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SYSTEMES DE SANTE
LE NOUVEAU PARI AFRIcain
« En dépit de progrès incontestables se traduisant par une amélioration des indicateurs de
santé significatifs (espérance de vie à la naissance et en bonne santé, taux de mortalité
avant 5 ans, progression de l’immunisation…), l’Afrique demeure largement en retard
(1% des dépenses de santé pour 12% de la population mondiale) en matière d’accès aux
soins, de qualité des soins, dans la gestion des structures de santé, le financement de
la santé, la gouvernance de l’action sanitaire, et avec une proportion insupportable de la
population basculant sous le seuil de pauvreté à cause des dépenses de santé » : c’était
l’un des principaux constats de l’édition 2015 du Forum Afrisanté. Ce constat en dit long
sur l’importance des défis et problématiques auxquels fait face le continent Africain, car
malgré la croissance et le développement économique soutenu de plusieurs pays depuis
l’avènement du nouveau millénaire, l’Afrique peine toujours à mettre en place des systèmes
de santé qui répondent aux aspirations et aux besoins évolutifs de sa population.
L’édition 2016 du Forum Afrisanté aura donc pour but d’approfondir réflexions et débats
autours de ces sujets cruciaux, afin que l’Afrique prenne la place qu’elle mérite sur

Jour 1

l’échiquier sanitaire international. Cette édition verra une communauté de plus de 200
intervenants et participants de très haut niveau, représentants ministères de tutelle,
organismes internationaux, bailleurs de fonds, acteurs privés, … échanger au cours de
séances plénières, visionary keynotes et innovation sessions, autour de propositions
pratiques et de solutions concrètes aux problématiques du secteur. Une cartographie des
priorités, de nouveaux modèles de financement et d’investissement, les établissements
de soin de demain et le rôle grandissant des technologies médicales….sont autant de
thématiques qui seront au cœur des débats et discussions.
L’édition 2016 sera également, et pour la première fois, une occasion pour les ministères
de la santé africains de présenter leurs programmes d’investissements dans les
établissements de soin, devant un parterre de bailleurs de fonds, de prestataires de service
et de fournisseurs d’équipement. Ne manquez donc pas ce rendez-vous important et venez
partager vos expériences et « Best practices » avec les acteurs clés des systèmes de santé
en Afrique francophone. Rendez-vous à Marrakech les 25 et 26 février prochains !

Modérateur
Jaafar Heikel, Président
INISAN, Maroc

Jeudi 25 fevrier 2016

09h00-09h10

Allocution d’accueil

09h10-10h30

Séance Inaugurale
Cartographie des priorités et vision
stratégique pour faire face aux défis du
secteur

Intervenants
Alaoui Abderrahmane, Directeur
Ministère de la Santé, Maroc
Mehdi Lahrichi, Principal
McKinsey, Maroc
Emmanuelle Riedel-Drouin, Responsable de division
adjoint - Santé et protection sociale, Proparco, France

Alain Mascart, Président
Forum AfriSanté 2016

Malgré l’amélioration significative des indicateurs de santé
en Afrique, les défis restent immenses : politique sectorielle,
compétences médicales, accessibilité, financement,
gouvernance, politique de médicament, couverture universelle,
… la vision des Ministères permettra de se projeter dans le future
des systèmes de santé Africain
Intervenants
S.E. Amédée Prosper Djiguimde
Ministre de la Santé Publique, Burkina Faso
S.E Paul Biyoghe Mba
1er Vice Premier Ministre, Ministre de la Santé, de la Prévoyance
Social et de la Solidarité,Gabon
S.E Raymonde Goudou Coffie*
Ministère de la santé et de la Lutte contre le Sida, Côte d’Ivoire

10h30-11h00

Pause Café et Networking

11h00-11h30

Keynote
Evolution des besoins et nouveaux
horizons des systèmes de santé en Afrique

12h30-14h30

Débat autour des determinants sociaux
14h30-15h15
	de la santé

Pr. Issakha Diallo, Directeur
Convergence Santé, Sénégal
Pr. Mohamed Khaled Choulli
Faculté de Médecine et de Pharmacie de Marrakech, Maroc

15h15-16h15

Cartographie de l’investissement dans le secteur.
Peut-on parler de « créneaux porteurs » ?
Mieux canaliser les investissements, en cliniques, en
équipement et en compétences médicales.
Organismes d’assurance: quels nouveaux modèles pour une
meilleure couverture en santé ?
Quels paramètres prendre en considération : répartition
géographique, spécialités ?
Mécanismes fiscaux, juridiques, institutionnels pour
promouvoir l’investissement.
Dans un contexte de régionalisation…… quel modèle de
financement par les collectivités locales?

Modérateur

Philippe Moutenet, Associé
Mazars, France

Silver Sponsors

Abdou Diop, Directeur Associé
Mazars, Maroc

Séance Plénière 1
Vers un nouveau modèle et une plus
grande autonomie pour le financement du
Système de Santé.

Quelle évaluation faire des politiques de financement du secteur ?
Comment mieux gérer la mixité des sources de financement et la
diversité des régimes?
La dépendance de l’Afrique vis-à-vis des organismes internationaux
pour le financement….rend-t-il plus vulnérable la viabilité du système de
santé Africain ?
L’importance du recours à l’épargne locale et la promotion de
l’investissement privé.

Séance Plénière 2
Investir en santé pour une meilleure
santé

Avec l’ouverture vers le privé, l’investissement dans la
santé est entrain de prendre de nouvelles dimensions et
de prospecter des horizons prometteurs :

Transition démographique, transition épidémiologique,
urbanisation galopante, démocratie sociale, émergence de la
classe moyenne, révolution des assurances maladies… quelles
analyses faire de l’évolution des besoins de santé en Afrique ?

11h30-12h30

Déjeuner & Networking

Intervenants
Essounou Ndoutoumou Martin, Directeur Général de
la Programmation des Investissements et des Equipements
Ministère de la Santé, Gabon
Yacine Fal, Représentante Résidente
Banque Africaine de Développement, Maroc
Sofiane Lahmar*, Partner
DPI LLP, UK

16h15-16h45

Pause Café et Networking

16h45-17h30

Innovation Session 1 Animée par

Bronze Sponsor

Comité scientifique

Institutions concernées
Ministères et organismes sous tutelle: Santé, Prévoyance Sociale, équipement et
Infrastructures, Budget et Finances ...
Equipementiers médicaux et fournisseurs de consommables
Assurances
Sociétés IT dédiées au secteur de la santé
Industries pharmaceutiques et affiliées
Organismes de financement publics et privés du secteur sanitaire
Organismes de coopération et d’aide sanitaire internationaux et régionaux
Cabinets d’audit et de consulting en management sanitaire

Pr. Jaafar Heikel

Expert International en Santé Publique,
Président, INISAN, Maroc
Abdou Diop

Essounou Ndoutoumou Martin

Directeur Général de la Programmation
des Investissements et des Equipements
Ministère de la Santé, Gabon
Pr. Issakha Diallo

Directeur Associé
Mazars, Maroc

Directeur,
Convergence Santé, Sénégal

Quel modèle de collaboration sud sud
dans le domaine des polycliniques?
retour sur l’expérience de la pIR.

Qui va participer ?
Etablissements de santé : cliniques, centres hospitaliers, etc.
Sociétés de gestion de centres de soins
Associations, fédérations du secteur médical et paramédical
Groupements et confédérations d’entreprises
Distributeurs de produits et équipements médicaux
Prestataires de services du domaine de la santé
Ensembliers hospitaliers et sociétés d’ingénierie hospitalière

11h00-11h30

Pause Café et Networking

11h30-12h00

Keynote
Nouvelles approches pour les systèmes
d’assistance Sociale en santé?
Dr. Bart Criel, Directeur, Department of Public Health,

Pr. Saoura Abdelmajid, Président Directeur Général,
Polyclinique Internationale de Rabat, Maroc

17h30-18h15

Innovation Session 2 Animée par
Médecine 3.0, l’aide à la Décision Médicale
Dr. Loïc Etienne, Président, Medical Intelligence Service,
France

Jour 2

Institute of Tropical Medecine, Belgique

Abdoulay Ba, Directeur,
APDSN, Mauritanie

12h00-13h00

Vendredi 26 fevrier 2016

09h00-09h05

Démarrage de la 2ème journée

09h05-10h00

Séance Plénière 3
quel établissement de soin demain en
Afrique ?

Les dossiers médicaux informatisés, nouveaux logiciels pour la
gestion des unités de soin, technologies de diagnostics ….mieux
appréhender les nouvelles tendances ?
Les dernières innovations des SIH répondent-elles aux besoins et
spécifités des «marchés » et populations africaines ?
Modérateur

Abdou Diop, Directeur Associé
Mazars, Maroc

Construction, Design architectural, aménagement équipement
des chambres et des blocs opératoires..comment concevoir
l’établissement africain de demain ?
Zone rurale, grande agglomération… quelle stratégie en terme de
répartition régionale des établissements de soin ?
Comment capitaliser sur l’infrastructure hospitalière existante ?
Quel cadre légal et contractuel en matière de réalisation et
d’exploitation des établissements de soins ?

Intervenants
Mustapha Zghoumi, Conseiller expert en organisation
et système d’information en santé, Direction des ressources
informationnelles, Centre Intégré de Santé et de Services
Sociaux de Lanaudière, Canada
Bertrand Bleusez, Softway Medical
Directeur Business Development,France
Représentant,
GE Health, US

Modérateur
Jaafar Heikel, Président
INISAN, Maroc
Intervenants
Dr. Bineta Sène, DGS

Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, Sénégal
Enric Mayolas, Hospital Consulting
AIA Associés, France
Alain Achard, Vice président développement Santé
SNC-LAVALIN, Canada

10h30-11h00 	innovation session 3 Animée par
Le SIH HOPITAL MANAGER, un levier de
management de l’efficience et de
l’attractivité des établissements de santé
Bertrand Bleusez, Business Development Manager,
Softway Medical, France

Partenaire scientifique

Partenaires Média

Séance Plénière 4
Innovation et technologies médicales au
cœur d’un système de santé évolutif

13h15-14h30

Déjeuner & networking

15h00-18H00

Séance d’appels à projets

En marge de la 3ème édition du Forum Afrisanté, sera
organisée une séance d’appels à projets. Les Ministères
de la Santé de la région seront invités à présenter leurs
programmes d’investissements dans les établissements de
soin (Hôpitaux, CHU, Centres Communautaires,…) ainsi que
les projets qui peuvent être réalisés en PPP.

FAS 2015 EN IMAGES
TEMOIGNAGES
Félix Ndong Obiang
Secrétaire Général
Ministère de la Santé, Gabon
«Aux organisateurs du Forum Afrisanté,
J’ai été heureux de participer et contribuer modestement à cette
rencontre qui m’a permis d’avoir des échanges très enrichissants
avec les autres. J’ai été également très édifié par la qualité des
exposés en terme de grands enjeux de l’heure dans le cadre des
réformes des systèmes de santé africains.
Ce genre de rencontres doit se poursuivre en vue de faire avancer la santé dans nos pays , car c’est en apprenant ce qui est bien
fait chez les autres qu’on évolue et innove. Félicitations et bonnes
chances aux systèmes de santé africains.»

Dr Binèta Sène
Direction Générale de la Santé
Sénégal
«Ma participation à cette deuxième édition a été une expérience
intéressante à tout point de vue. J’ai saisi cette opportunité
pour échanger sur les expériences de mon pays en matière de
réformes du système de santé mais aussi j’ai beaucoup appris
sur les situations d’autres pays comme le Gabon, le Niger, le
Burkina Faso, le Maroc et l’Algérie. Les communications ont été
pertinentes et riches en enseignements et nous constatons que
l’Afrique partage ses problèmes de santé.
J’espère que je suis optimiste quant à l’issue de nos travaux pour
trouver des pistes de solutions. Je tiens à remercier les organisateurs qui n’ont ménagé aucun effort pour nous accueillir dans
les meilleures conditions possibles et surtout d’avoir su entretenir
cette ambiance tout en étant efficace dans leur travail. Bonne
continuation»

Pr. El Mountacer Charif Chefchaouni
Directeur Général
Hôpital Cheikh Khalifa, Maroc
«Partage, échange, benchmarking et prospective auront permis
de faire de ce forum Afrisanté un succès….la participation d’organismes comme les compagnies d’assurance et des investisseurs
a été une occasion d’enrichir leurs connaissances des défis et
opportunités du secteur de la santé en Afrique francophone.
Bravo aux organisateurs.»
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RESERVEZ VOTRE DESK

i-conférences est le leader dans l’organisation de
conférences B2B pour la région Afrique du Nord du Centre et de
l’Ouest visant à favoriser l’investissement et le développement
de secteurs stratégiques. Nos conférences concernent les
gouvernements et administrations publiques, les entreprises, les
intermédiaires financiers, les consultants et juristes, et toutes les
parties prenantes du développement économique de la région.

Soyez au coeur du FAS 2016 et réservez votre espace B2B dès maintenant
sur slalaoui@i-conferences.org. Votre desk de représentation vous permettra
de vous positionner au centre de l’évènement.

Lieu DU FORUM

FAS 2016 se tiendra au prestigieux hôtel Kenzi Menara Palace à Marrakech.
Situé à quelques minutes du centre ville, cet hôtel 5* offre toutes les prestations
d’un hôtel d’affaires en plus du charme d’un établissement typiquement
marocain.

i-conférences a pour objectif premier d’offrir à son audience de
décideurs économiques et investisseurs l’opportunité de participer
à des débats prospectifs, d’échanger des expériences, de
bénéficier des best practices, et de créer de nouveaux contacts.
Depuis 2004, nos conférences ont pu bénéficier de la
confiance d’acteurs internationaux et régionaux, qui nous a
permis d’assoire notre notoriété et d’organiser des éditions
successives et réussies. Ceci a transformé nos conférences en
des plateformes de débats annuelles incontournables pour les
acteurs de la région. Parmi nos conférences : Forum Africain des
Infrastructures, Africa Banking Forum, Forum AfriSanté, Africa Agri
Forum, Forum Postal Africain, Africa IT & Telecom Forum, Cartes
Afrique.

I-CONFERENCES AGENDA 2016
FORUM AFRISANTE
25, 26 Février 2016
Marrakech - Maroc

Cartes Afrique
24, 25 Mars 2016
Marrakech - Maroc

Africa IT & Telecom Forum
21, 22 Avril 2016
Abidjan - Côte d’Ivoire

FORUM AFRICAIN DES
INFRASTRUCTURES
27, 28 Octobre 2016
Dakar - Sénégal

Africa Agri Forum
24, 25 Novembre 2016
Abidjan - Côte d’Ivoire

Forum Postal AFRICAIN
8, 9 Décembre 2016
Abidjan - Côte d’Ivoire

Africa banking forum
26, 27 Mai 2016
Dakar - Sénégal

Pour tout complément d’information :
Contact PARTENARIATS

Soukaina Lalaoui Rachidi : slalaoui@i-conferences.org

Contact programme

Youssef Waqif : ywaqif@i-conferences.org

contact inscriptionS

Loubna Rais : lrais@i-conferences.org

Contact presse

Khadija Laraqui : klaraqui@sp.ma

i-conférences

Tel : +212 (0) 522 36 95 15
Fax : +212 (0) 522 39 27 25
207, Bd Zerktouni, Casablanca, Maroc

www.i-conferences.org

Bulletin d’inscription
Je souhaite participer au : Forum Afrisanté
25, 26 Février 2016
Marrakech

Le B2B de l’Afrique francophone

4 MOYENS DE S’INSCRIRE

INSCRIPTION A LA CONFÉRENCE

Quatre moyens de s’inscrire à la conférence

3.500 Dhs TTC (320 Euros) par personne
6.300 Dhs TTC (575 Euros) pour deux personnes
8.400 Dhs TTC (765 Euros) pour trois personnes
* Package incluant la participation à la conférence et la restauration

207, Bd Zerktouni, Casablanca - Maroc
Fax : +212 (0) 522 39 27 25 ou +212 (0) 5 22 36 95 13
Email : lrais@i-conferences.org
En ligne : www.i-conferences.org

3 moyens de PAIEMENT

Total Inscription

En ligne
HéBERGEMENT

www.i-conferences.org

i-conférences réalise un block booking auprès d’un Hôtel (5étoiles) vous permettant
d’accéder au meilleur tarif* possible pour participer à nos évènements. Vous pouvez
réserver et payer votre chambre à l’hôtel en remplissant la rubrique ci-dessous :

Par virement

Single
Hotel Kenzi Menara Premium (5*)

150 Euros/1.650 Dhs

A l’ordre d’i-conférences s.a.r.l
Coord. bancaires:
IBAN : MA022780000129002794141674
SWIFT : SGMBMAMC
Prière de nous envoyer une copie du règlement par fax au :
+212 522 39 27 25

Double
170 Euros/1.850

Par chèque

*Ces prix s’entendent en Bed and Breakfast et comprennent le transport aéroport Marrakech
- hôtel - aéroport Marrakech et l’accueil personnalisé à l’hôtel.
* Sous réserve de réception du réglement avant l’arrivée.

Total Hébérgement
Total Insc. + Héb.

A l’ordre de i-conférences s.a.r.l
207, Bd Zerktouni, Casablanca - Maroc

Adresser la facture de ce paiment à l’ordre de:
Société

Dossier d’inscription suivi par:

Date et heure d’arrivée

Nom

Date et heure de départ

Tél

Fax

Email

Coordonnées du participant
SVP saisir clairement ou joindre une carte de visite

Société
Nom
Fonction

Tél
Cachet et signature obligatoires

Email

SINGLE POINT OF CONTACT

GSM

Loubna Rais
lrais@i-conferences.org

Adresse

I-conférences s.a.r.l
207, Bd Zerktouni, Casablanca - Maroc
Tél : +212 (0) 522 36 95 15
Fax : +212 (0) 522 39 27 25 / courrier@i-conferences.org
www.i-conferences.org

Fax

Pays
Important: Aucune inscription ne sera confirmée sans le réglement
Annulation: En cas d’annulation moins de 7 jours avant la conférence ou en cas

d’absence le jour de la conférence, le paiement de l’inscription et l’hébergement restera
pleinement dû et ne donnera lieu à aucun remboursement.

