Cérémonie de lancement du sous-projet de RENE LEVESQUE
Samedi 9 mars 2019
Projet de discours de Monsieur le Ministre de la Jeunesse et de
l’Emploi des Jeunes
Monsieur le Ministre de l’Enseignement Technique, de la Formation
Professionnelle, de l’Emploi et du Travail ;
Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique,
Monsieur de la Santé,
Monsieur le Ministre de l’Enseignement Pré-universitaire et de
l’Alphabétisation
Monsieur le Maire de la Commune de Ratoma
Monsieur le Représentant résident de la Banque Mondiale,
Monsieur le Gestionnaire du Projet BoCEJ
Mesdames et Messieurs les Fondatrices et Fondateurs d’universités,
Mesdames et Messieurs les Directrices et directeurs ou représentants des
structures partenaires,
Cher(es) apprenantes et apprenants
Mesdames et Messieurs,
Distingués invités,

C’est toujours un honneur de participer personnellement au lancement
officiel des activités des sous-projets financés dans le cadre du Projet
BoCEJ comme c’est le cas ce matin avec l’institut René Levesque. Et
cela à double titre : non seulement en ma qualité de premier
Responsable du département de tutelle du Projet BoCEJ, mais aussi
toutes les questions et les initiatives en faveur des jeunes, nous
interpellent particulièrement et méritent notre soutien et mobilisation.
Je profite donc de l’occasion pour adresser mes sincères salutations à
cette auguste assemblée, qu’elle reçoive également mes vifs
remerciements pour le déplacement effectué. C’est le témoignage
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vivant que le sous-projet que nous lançons ce jour, « Appui à
l’Insertion Socioprofessionnelle des Diplômés en Santé », revêt un
intérêt particulier à vos yeux. D’autant que le sous-projet s’inscrit dans
le domaine de la santé, un secteur stratégique pour le développement de
tout pays.
Mesdames et Messieurs,
Distingués invités,
La santé n’a pas de prix…elle a juste un coût, dit-on ! Tout être humain
a le droit inconditionnel de bénéficier des soins de santé. Et la santé
constitue la première richesse d’un Homme, quelle que soit sa condition
ou origine sociale. Et vu le contexte de notre pays en la matière, ce sousprojet est un espoir et il vient à point nommé ! Nos souvenirs sont
encore vivants avec le passage de l’épidémie à virus Ebola qui avait mis
à nu la défaillance de notre système de santé et ce à tous les niveaux. A
cela s’ajoute, les suspicions avérées d’incompétence qui pèsent sur une
bonne partie du personnel de la santé de la part des populations qui se
plaignent au quotidien de nombreuses maladresses souvent criminelles,
dont elles sont victimes. Ce qui pousse beaucoup de nos concitoyens à
payer d’énormes sommes d’argent pour se soigner au Sénégal, au
Maroc ou en Occident. Et nul n’est fier de cela !
Pour inverser cette tendance, il est impératif de promouvoir un
personnel de santé qualifié, suffisant en effectif et capable d’offrir des
soins de qualité aux patients. Aussi, ce personnel de santé doit être
digne d’une grande moralité ! Et seule la formation professionnelle de
2

qualité peut nous aider à améliorer cette situation. Par ricochet, créer de
milliers d’emplois pour les jeunes.

Mesdames et Messieurs,
Distingués invités,
En dépit de cette situation peu reluisante de notre système de santé,
l’espoir est toutefois permis avec les autorités de la troisième
République. Depuis le passage de l’épidémie à virus Ebola avec son
cortège de morts et d’orphelins, notre système de santé est en train de
se reconstruire petit à petit et ce, grâce à la vision du Chef de l’Etat, le
Professeur Alpha Condé. Plusieurs initiatives présidentielles sont en
cours dans ce domaine, à savoir : la construction ou rénovation de
grands hôpitaux et centres de santé de proximité aux normes
internationales avec des équipements de pointe, tant à Conakry qu’à
l’intérieur du pays, le renforcement de capacités du personnel soignant
dans une dynamique de coopération internationale. La rénovation de
l’hôpital Donka en est une parfaite illustration !

Mesdames et Messieurs,
Distingués invités,
Une telle approche permettra sans doute à la Guinée et aux Guinéens de
recouvrer et d’assumer pleinement leur Souveraineté !
Je voudrais donc remercier le Chef de l’Etat pour tout le combat qu’il
mène dans le cadre de l’amélioration du bien-être des guinéennes et

3

guinéens. Ce combat a tout son sens et le Président de la République
mérite le soutien de tout le peuple de Guinée !
Je voudrais interpeller l’équipe de gestion de ce sous-projet, d’ailleurs
j’interpelle toutes les équipes de gestion, que la réussite du projet
BoCEJ repose sur leurs épaules. Je sais qu’elles en sont conscientes ; je
les félicite pour les efforts déjà consentis et les encourage à maintenir
cette flamme jusqu’à la fin, ainsi le pays sera plus fier d’elles.
Je voudrai saisir l’occasion pour réitérer mes sincères remerciements
aux partenaires techniques et financiers et particulièrement la Banque
Mondiale pour son accompagnement constant dans la mise en œuvre
des programmes et projets en faveur des populations guinéennes.
C’est sur ces propos que je lance les activités du sous-projet « Appui à
l’insertion socio-professionnelle des Diplômés en Santé (AISDS) ».

Je vous remercie.
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