
 

Affaire suivie par Thomas Dubois- thomas.dubois@diplomatie.gouv.fr 
27, rue de la Convention  CS 91533 - 75732  Paris Cedex 15 – Tél. : 01 43 17.69 64 – 01 43 17 72 64 – Fax : 01 43 17 66 85 

 

 
 
 

DISCOURS DU SOUS-DIRECTEUR DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT HUMAIN 
MONSIEUR GUSTAVO GONZALEZ-CANALI 

DANS LE CADRE DE LA 13E REUNION ANNUELLE DE LA COALITION POUR LA PRODUITS DE 
SANTE REPRODUCTIVE 

 
 

 
Madame la présidente du comité exécutif de la Coalition pour les produits de la santé 
reproductive,  
Monsieur le Directeur,  
Chers membres,  
 
 
Permettez-moi tout d’abord de vous souhaiter la bienvenue et de vous dire à quel point 
nous sommes honorés de votre présence à Paris, au centre de Conférence Ministériel du 
Ministère des affaires étrangères pour cette 13e réunion annuelle de la Coalition. 
 
Votre venue est une nouvelle occasion d’affirmer notre engagement commun pour la santé 
sexuelle et reproductive. 
 
La France est membre de la Coalition depuis 2007. Elle a été récemment nommée au sein 
de son comité exécutif en reconnaissance de son engagement pour l’amélioration de la 
santé sexuelle et reproductive dans les pays en développement. Nous avons reçus cette 
invitation en considérant toute la responsabilité que représente un tel rôle vis-à-vis des 
membres de la coalition, mais surtout vis-à-vis des hommes et des femmes qui souffrent 
aujourd’hui encore d’un manque d’accès à la santé.  
 
L’accès à des produits abordables et de bonnes qualités est un droit qui doit-être mis en 
pratique.  
 
Vous le savez, pour la France, l’Afrique de l’Ouest est une région prioritaire en matière de 
santé sexuelle et reproductive. Nous saluons la création du forum régional pour la Sécurité 
Contraceptive en Afrique Francophone (SECONAF). Il s’agit d’une première étape pour le 
développement des initiatives et pour le renforcement des capacités d’innovations dans 
une région où les enjeux en matière de sécurité d’approvisionnement de produits de la 
santé reproductive sont considérables.  
 
Chers membres de la Coalition, notre partenariat entre dans un nouveau cycle. Nous 
devons continuer d’étendre notre capacité d’agir ensemble. Les trois prochaines années 
seront déterminantes dans la définition des priorités en matière de développement.  
 
La coalition aura un rôle crucial à jouer, celui de montrer que les initiatives communes sont 
l’un des clés pour un développement durable et équitable.  
 
 
 
Je vous remercie ./. 
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