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Excellence Monsieur l’Ambassadeur du Canada au 

Sénégal, 

Madame la représentante de l’UNFPA, 

Mesdames Messieurs les Représentants des 

partenaires techniques et financiers et des agences de 

coopération, 

Mesdames, Messieurs les conseillers techniques,  

Mesdames, Messieurs les Directeurs Généraux et Chefs 

de Service, 

Mesdames Messieurs, les responsables des 

organisations non gouvernementales, des mouvements 

associatifs et des Réseaux, 

Chers Invités, 
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C’est avec un grand plaisir et un intérêt réaffirmé, que je préside 

ce matin, la cérémonie officielle de réception de cet important lot 

de matériel et équipement, acquis par l’UNFPA, grâce aux 

financements du Gouvernement du Canada, à travers Affaires 

Mondiales Canada.  

En acceptant de prendre personnellement part à cette 

manifestation, j’ai voulu vous exprimer toute l’attention que 

j’accorde à cette contribution de valeur, destinée à promouvoir 

l’accès universel à nos points de prestations de service.  

 

Excellence Monsieur l’Ambassadeur, 

Madame la représentante de l’UNFPA, 

En mettant à notre disposition ce matériel d’une valeur de trois 

cent quarante six millions huit cent vingt sept mille huit cent 

quatre vingt francs CFA (346 827 880 f cfa), vous venez, encore 

une fois, d’illustrer l’exemplarité et la solidité de notre chaine de 

coopération. 
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Cet acte de haute portée, en plus de contribuer à l’amélioration de 

la performance de nos agents et au renforcement des systèmes 

dans lesquels ils travaillent, s’inscrit dans la pérennisation de vos 

multiples interventions, en faveur de la réduction de la morbidité 

et de la mortalité maternelles et néonatales, ainsi que des besoins 

non satisfaits en planification familiale. 

Par ailleurs, je me félicite, distingués partenaires, de votre appui  

déterminant dans l’accessibilité, la disponibilité et l’utilisation des 

services de santé de la mère et de l’enfant, à travers le renforcement 

du plateau technique, l’approvisionnement régulier des dépôts en 

médicaments essentiels et en produits contraceptifs ; le 

renforcement de capacités des prestataires  sur toutes les  

composantes essentielles de la Santé de la Mère et des adolescents 

; la surveillance des décès maternels et néonatals et la prise en 

charge médico-chirurgicale des femmes porteuses de fistules 

obstétricales. 

Je salue tous ces efforts qui ont contribué à améliorer de manière 

significative le niveau de nos indicateurs traceurs. 
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Au demeurant, je voudrais insister sur l’impératif de la 

fonctionnalité du réseau national de formations sanitaires en Soins 

Obstétricaux et Néonatals d’Urgence (SONU) dont la résolution des 

gaps requiert la mobilisation de toutes les parties prenantes. 

L’optimisation de cette innovation majeure impliquant plusieurs 

secteurs, demeure la voix royale à l’éradication des complications 

obstétricales directes, en particulier celles liées à l’hémorragie et à 

l’éclampsie, causes majeures des décès maternels. 

 

Mesdames, Messieurs, 

Chers invités  

Je voudrais pour terminer, vous exprimer toute ma gratitude.  

Je suis persuadé que notre Coopération déjà fructueuse, se 

fortifiera davantage, comme en atteste la visite d’état effectuée par 

le Premier Ministre du Canada dans notre pays, la semaine 

dernière 

 

Je voudrais également transmettre l’expression de ma satisfaction 

à tous nos Partenaires Techniques et Financiers, principalement à 



6	
	

l’UNFPA, pour l’exemplarité de sa collaboration avec nos services 

techniques. 

Tout en vous réitérant mes respectueux remerciements, je puis 

vous assurer de l’utilisation judicieuse de ce matériel, afin que des 

soins de qualité puissent être prodigués à nos groupes vulnérables 

de manière équitable et durable. 

 

Je vous remercie de votre aimable attention. 


