
MOTION DE REMERCIEMENTS ET DE FELICITATIONS 
ADRESSEE AU COMITE D’ORGANISATION 

 

Honorable Président de la Commission Parlementaire ougandaise de la Santé ; 

Monsieur le Directeur Exécutif du PPD ARO ; 

Monsieur le Président de NEAPACOH ; 

Madame la Représentante par intérim de l’UNFPA, Ouganda ; 

Monsieur le Ministre des TIC et de l’Orientation nationale, Ouganda ; 

Monsieur le Directeur Général du Conseil National de la Population, (NPC) Ouganda ; 

Distingués honorables Députés membres des Parlements des pays du NEAPACOH ; 

Messieurs les Représentants des Partenaires au Développement, des Organisations de la 
société civile et des médias ; 

Mesdames et Messieurs 

 

Le Réseau des Commissions Parlementaires Africaines de la Santé (NEAPACOH) réuni en 
Conférence hybride (via conférence présentielle pour les Parlementaires ougandais et via vidéo-
conférence pour les autres) en dates du 28 au 29 octobre 2021, avec les objectifs de : 

(i) discuter et de partager les progrès et les expériences des pays concernant la mise en 
œuvre des engagements NEAPACOH 2019 des différents pays ;  

(ii) l’« Appel à l’action de Kampala » au milieu de la pandémie de COVID 19. 

Félicite vivement le Bureau de la Région Afrique de Partenaires en Population et Développement 
(PPD ARO) pour avoir compris la nécessité de l’implication stratégique des Parlementaires pour 
rendre, notamment les programmes de santé reproductive et de planning familial plus efficace et 
durable, et organisé cette conférence virtuelle en collaboration avec le NEAPACOH. 

Remercie tous les partenaires techniques et financiers qui de près ou de loin ont contribué à 
l’organisation réussie de cette conférence. 

Remercie également toutes les délégations des 12 pays qui ont pris une partie de leur temps en or 
pour suivre virtuellement cette réunion de haut niveau et de si grande importance pour le 
développement socio-économique de nos pays respectifs. 

Souhaite que la réunion qui se tiendra en octobre 2022 puisse (i) être présentielle et (ii) regrouper 
plus de pays que ceux qui ont participés à la présente conférence. 

Félicite le comité d’organisation, le personnel du secrétariat, les interprètes et toutes les équipes 
techniques qui ont facilité le respect du programme de travail des participants. 



De la part de la Délégation Parlementaire Burundaise, nous sommes très ravis du fait que le 
NEAPACOH ait beaucoup apprécié, à travers notre présentation, les efforts inlassables de SE La 
Première Dame de la République du Burundi, en rapport avec son parrainage de la Politique des 
cantines scolaires au niveau des écoles fondamentales. Cette politique est en train de donner des 
fruits considérables comme aimant d’attraction des jeunes en particulier les filles qui ne cessent de 
manifester beaucoup d’engouement à la scolarisation suite à cette politique. Nous promettons que 
le message de remerciement du Président du NEAPACOH parviendra à SE La Première Dame du 
Burundi comme il l’a souhaité avec insistance et humilité. 

Merci beaucoup, 

Thank you so much, 

Gracias, 

Obrigado, 

Asanteni sana, 

Murakoze cane. 

 

Fait à Bujumbura, le 29 octobre 2021 

 

Délégation Parlementaire Burundaise au nom de tout ; 

Le Réseau des Commissions Parlementaires Africaines 
de la Santé 

 

 


