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1. Contexte 

Actuellement, la Tunisie s’est engagée dans la mise en œuvre de la politique 

nationale de santé à l’horizon 2030, axée sur le droit constitutionnel à la santé. 

Considérée comme l’aboutissement d’un long travail de dialogue sociétal, étalé 

sur 10ans, avec une approche participative à large échelle, la politique 

nationale de santé a commencé depuis le 07 avril 2021 à être mise en œuvre 

sur la base d’une approche synergique, et complémentaire, concertée et 

dynamique. Le plan de développement triennal 2023-2025, en cours de 

validation, constitue quant à lui une partie de l’opérationnalisation de la 

politique nationale de santé dans la période consacrée du plan. 

La mise en œuvre de ce plan, fondée sur une approche axée sur les résultats, 

permet de tracer des objectifs stratégiques axés sur le citoyen, en améliorant le 

système de couverture sanitaire et les prestations de santé pour assurer des 

services en santé disponibles, accessibles et de qualité. La valorisation de la 

recherche et innovation dans le domaine médical, biomédical et 

pharmaceutique est très important dans un contexte actuel de la société du 

savoir et pour une meilleure compétitivité mondiale, le tout dans une logique 

de renforcement de leadership et de gouvernance du système de la santé. 

C’est dans ce contexte marqué par un engagement fort de l’Etat pour réaliser 

les objectifs du développement durable et notamment le 3ème objectif « la 

santé et bienêtre de tous » et en plaçant le citoyen au centre du système de 

santé, que le ministère de la santé participera aux évènements parallèles de la 

8ème édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement en 

Afrique (TICAD8).  

2. Objectifs  

- Présenter les atouts compétitifs de la Tunisie dans le secteur de la santé, 

notamment, dans les domaines suivants : l’industrie pharmaceutique, les 

services de soins médicaux et la formation. 

- Exposer les opportunités d’investissement et de partenariat avec le Japon 

et les pays africains dans les différents domaines de la santé. 

- Présenter des ‘’success stories’’ africaines dans certains domaines de la 

santé. 
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- Promouvoir la coopération nord-sud et sud-sud ainsi que le partage 

d'expériences et de savoir-faire avec les pays africains dans les domaines de 

la santé. 

 

3. Résultats escomptés: 

- Renforcer l’exportation des services liés à la santé vers la Tunisie. 

- Plus d’opportunité de partenariat entre investisseurs tunisiens - japonais et 

tunisiens-africains. 

- Echanger l’expérience dans le domaine des services de santé. 

- Transférer la technologie et favoriser l’échange triangulaire Tunisie – Japon 

et autres pays d’Afrique. 

- Cibler des projets communs en rapport avec les services de la santé…  

 

4. Organisation et format des évènements parallèles 

 

 Organisateurs : 

- Ministère de la santé 

- Partenaires : 

 Organisation Mondiale de la santé (OMS), 

 Fonds des Nations Unis pour l’enfance (UNICEF) 

- Panel : présidé par le Ministre de la santé avec la participation de 

représentants officiels du Japon et de l’Afrique, des panélistes et un 

modérateur. 

- Nombre de participants : environ 60 en présentiel et suivi en ligne. 

- Lieu : Cité de la Culture (Salle Tahar Chariaa) 

- Durée: 4 h  
 

 

5. Participants  

Partenaires nationaux: 

Présidence du Gouvernement, Ministère de l’Économie et de Planification, Ministère 

de l’Enseignement Supérieur, Ministère des Affaires Etrangères, Ministère du 

Commerce, Ministère de la Défense (Direction Générale de la santé Militaire  ( , 

Centre de Promotion des Exportations CEPEX, Conseil National de l'Ordre des 

Pharmaciens CNOP, Conseil National de l'Ordre des Médecins CNOM, Union 

Tunisienne du Commerce, de l’industrie et de l’Artisanat UTICA.  
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Partenaires Internationaux: 

 Représentant de l’OMS –Bureau de Tunis  
 Représentant de l’UNICEF – Bureau de Tunis et bureau de l’UNICEF à 

Tokyo  

 Représentant de PNUD-Bureau de Tunis 

  Association japonaise pour l’économie et le développement en Afrique 
AFRECO 

 TOYOTA TSUSHO CORPORATION 

 GCUBE 

 Agence Japonaise de Coopération Internationale JICA 
 

 
 

6.      Panélistes 
 

Modératrice Professionnelle : Mme Donia Chaouch. 

Modérateurs (Ministère de la Santé) : Pr. Nadia Fenina et Pr. Ines Fradi. 

Président : Pr. Ali Mrabet, ministre de la Santé, Tunisie. 

Invités : 

 Ministre de la santé du Japon. 

 Ministre de la santé de la Mauritanie. 

 Ministre de la santé du Gabon. 

 Ministre de la santé de la Cote d’Ivoire. 

Affiliation des panélistes: 

 Union Tunisienne de l’industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA). 

 Chambre syndicale nationale des cliniques privées. 

 Chambre syndicale nationale des entreprises de soutien aux services 

médicaux 

 Chambre syndicale nationale des industries pharmaceutiques. 

 Fédération Nationale de la santé. 

 Services médicaux internationaux SMEDI. 

 Laboratoires pharmaceutiques MéDIS. 

 CHU Fattouma Bourguiba, Monastir. 

 Centre medical de simulation. 

 Institut des métiers de santé. 

 Centre Informatique du Ministère de la santé (CIMS). 

 Fonds des Nations-Unies pour l’enfance (UNICEF). 
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7. Agenda : 

 

 

Horaire Session/Intervention Forme de 
l’intervention 

08:30-09:00 Accueil et inscription des participants 

09:00-09:15 Ouverture officielle par Pr. Ali MRABET, Ministre de la Santé, Tunisie  Présentiel 

09:15-09:25 Dr. Tarek ENNAIEFER, Président de la Fédération Nationale de la Santé Présentiel 

09:25-09:35 Dr. Boubaker ZAKHAMA, Président de la chambre syndicale nationale des 
cliniques privées 

Présentiel 

09:35-09:45 Mr. Ghazi MEJBRI, PDG SMEDI et Président de la Chambre Syndicale des 
entreprises de soutien aux services médicaux  

Présentiel 

09:45-10:00 Discussion 

10:00-10:10 Mr. Najib SOUSSIA, Consul honoraire au Cameroun et PDG d’une Clinique 
d’une société d’assistance médicale au Cameroun 

Présentiel 

10:10-10:20 Pr. Habib GAMRA, Chef de service, CHU Fattouma Bourguiba Monastir Présentiel 

10:20-10:30 Mr. Lotfi ALLANI, Directeur Général du CIMS et Mme Sandra MARTINS, 
Responsable du programme Développement de la Petite Enfance, UNICEF 
Tunisie 

Présentiel 

10:30-10:45 Discussion 

10:45-10:55 Mr. Tarek HAMMAMI, Président de la Chambre Nationale de l’Industrie 
Pharmaceutique  

Présentiel 

10:55-11:05 Dr. Lassaad BOUJBEL, Directeur Général de MéDIS Présentiel 

11:05-11:15 Pr. Chadli DZIRI, Directeur “Medical Simulation Center” Présentiel 

11:15- 11:25 Mr. Ghazi DARGHOUTH, PDG de l’Institut des Métiers de Santé Présentiel 

11:25-11:40 Discussion 

11:40-12:00 Pause  

Session Ministérielle 

12:00-12:25 Pr. Ali MRABET, Ministre de la santé, Tunisie Présentiel 

 Mr. Katsunbu KATO, Ministre de la Santé, Travail et Affaires Sociales du Japon En ligne 

 Mr. Mokhtar OUELD DAHI, Ministre de la Santé de la Mauritanie En ligne 

 Dr. Guy Patrick OBIANG NDONG, Ministre de la Santé du Gabon En ligne 

 Mr.  Pierre DIMBA, Ministre de la Santé de la Cote d’Ivoire En ligne 

12:25-12:40 Dr . Ibrahim EL-ZIK, Représentant de l’OMS - Bureau de Tunis Présentiel 

  Mr . Roberto BENES, Directeur du bureau de l’UNICEF à Tokyo Présentiel 

 Mme Céline MOYROUD , Représentante Résidente de PNUD en Tunisie Présentiel 

12:40-12:45 Mr. Shinsuke SHIMIZU, Ambassadeur du Japon en Tunisie Présentiel 

12:45-13:00 Clôture par Pr. Ali MRABET, Ministre de la Santé, Tunisie                                                 Présentiel 


