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1. Contexte
Les indicateurs de santé de la Tunisie se situent parmi les
meilleurs en Afrique, avec une espérance de vie à la
naissance d'environ 74 ans en moyenne. Selon la loi n° 91
-63 du 29 juillet 1991 relative à l'organisation sanitaire,
l’offre de soin doit être répartie sur l’ensemble du terroir
national d’une manière équilibrée et équitable. Le secteur
public et le secteur privé doivent être organisés de
manière synergique afin de répondre de manière
efficiente aux besoins de santé par une offre de soin et de
services complémentaires, intégrés et coordonnés.

La situation sanitaire est devenue
plus complexe suite à l'expansion
récente de la pandémie de
coronavirus (COVID-19). Pour limiter
la propagation du virus, le
Gouvernement tunisien a fermé ses
frontières aériennes et terrestres
depuis le 17 mars, a décidé
d’instaurer le couvre-feu en date du
18 mars 2020 et de limiter la
circulation des personnes et les
rassemblements en date du 22 mars
2020. Dans le cadre de la mise en
œuvre du plan national de lutte
contre le virus Corona, le Ministère de
la Santé a mis en place une
plateforme pour répondre aux
questions et collecter les résultats du
questionnaire en ligne afin de
l’intégrer dans les processus de
statistiques et d'estimation. Le
numéro de téléphone (SAMU 190) a
été dédié aux urgences liées au
COVID-19.

La transition épidémiologique, conjuguée avec la
transition démographique, a profondément et
structurellement changé le profil de la morbidité et la
hiérarchie des causes de mortalité dans le pays, avec le
déclin, voire l’élimination, de nombreuses maladies
transmissibles (l’incidence des maladies liées à l’eau est
très basse, la rougeole, la poliomyélite et le tétanos
néonatal sont en cours d’éradication ou de prééradication), ainsi que la baisse importante de la mortalité
des enfants de moins de 5 ans. Les maladies non
transmissibles (MNT) ont pris un poids considérable dans
la morbidité et les causes de mortalité : elles contribuent
à 60% de la charge de morbidité selon l’OMS (profil MNT
2011) et représentent près de cinq sur six de l’ensemble
des décès (82.3% selon OMS, Estimation Globale 2015). Le
principal défi pour la Tunisie est donc de lutter
efficacement contre l’augmentation des MNT et
chroniques comme le cancer, le diabète et les maladies cardiovasculaires tout en veillant à réduire les
disparités sanitaires régionales2.
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L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) souligne aussi qu’au niveau organisationnel et
institutionnel en termes de santé, la Tunisie devra essayer de : assurer la couverture santé universelle
en veillant à réduire les disparités régionales ; harmoniser les secteurs public et privé afin de conjuguer
les efforts pour atteindre des objectifs d’intérêt commun ; et adapter la gouvernance aux nouvelles
exigences, en particulier la décentralisation et la lutte contre la corruption.
Le dernier recensement montre que la Tunisie comporte 2.426 centres de soins de santé publique,
dont environ 180 hôpitaux, ainsi que 75 établissements de soins de santé privés tels que des cliniques
et des centres spécialisés. Par rapport à la répartition des ressources humaines dans le pays, le
Ministère tunisien de la Santé compte environ 6.753 médecins appartenant au secteur public, entre
spécialistes et généralistes, contre 8.139 médecins opérant dans des structures privées.3

2. Axes d’intervention
La Coopération italienne soutient plusieurs initiatives pour promouvoir le
soutien à la santé en Tunisie. La somme allouée au profit de ce secteur s’élève à
33,85 M€ répartis sur les deux axes suivants :

ONG
5,6%
Multilatéral
21,0%
Bilatéral
73,4%

24,85 M€
9 M€

Financement d'investissements publics
Canal bilatéral 24,85 M €

Renforcement des capacités
Canal multilatéral 7,1 M €
Projets promus par des ONG 1,9 M €

▪

Intervention
plus importante

Par ailleurs, en ce qui concerne les initiatives qui ont transformé leur activité pour s'adapter
au scénario d'urgence actuel (COVID-19), il faut mentionner le projet « Creative Tunisia ». Afin
d’apporter son aide à la grave situation sanitaire de la Tunisie, cette initiative, cofinancée par
l’AICS et mise en œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour le Développement
Industriel (ONUDI) pour aider au renforcement des chaines de valeur de l’artisanat et du
design en Tunisie, s’est mobilisée pour produire de nombreux équipements médicaux, comme
des masques de protection, à travers l’utilisation d’imprimantes 3D.
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3. Initiatives en cours de réalisation

Financement d'investissements publics
Type de
financement
Crédits
d’aide sur le
canal
bilatéral

Initiative

Montant Organisme d’exécution

Aide à la
16,8 M €
balance des
paiements
(sur un
total de
145 M €)

Ministère de la Santé Publique

-

Lieu

Durée

Tunisie 2011 2021

Achat ambulances 13,2 M€
Hôpital Charles Nicolle 1,2 M €
Institut National de Neurologie 0,4 M €
Hôpital La Rabta 1,7 M €
Hôpital Régional de Gabès 0,2 M €

Objectif : Le 12% des ressources de ce programme est dédié aux
infrastructures de santé publique dans le domaine de la neurologie
pédiatrique, de la néonatologie, de la cardiologie et mammographie,
ainsi que des transports hospitaliers.

Conversion
de la dette
sur le canal
bilatéral

Programme
de
conversion
de la dette

6,1 M €

Ministère de la Santé Publique

-

(sur un
total de
50 M €)
-

Don sur le
canal
bilatéral

Tunisie 2017
2021

Constructions et rénovations de services
de santé publique 6,1 M€

Objectif : Construire et rénover 4 services de premiers secours dans les
Hôpitaux de Bizerte, Sfax, La Marsa et Tunis ; construire un centre
cardiologique à Ben Arous et deux centres intermédiaires à Sousse et
Zarzis ; et réhabiliter les anciens locaux du service de néonatologie de l'hôpital
Charles Nicolle à Tunis.
Fonds de
1,95 M €
Ministère de la Santé Publique
Tunisie 2015contrepartie
2021
(sur un
total de
15,6 M €)
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-

Hôpital Charles Nicolle 1,5 M €
Institut National de Neurologie 0,4 M €
Protection Maternelle et Infantile 0,05 M €

Objectif : Renforcer le centre de neurologie infantile de l’Institut
National de Neurologie (INN) de Tunis ; renforcer les infrastructures, les
équipements, la formation et l’assistance technique du centre de
néonatologie de l’hôpital « Charles Nicolle » ; Renforcement les équipements
du centre de Protection Maternelle et Infantile (PMI) à Mellassine.

Renforcement des capacités
Type de
financement
Don sur le
canal
multilatéral

Initiative

Montant

Programme de soutien à
l’alimentation scolaire

2,5 M €

Don confié à
une ONG

Je Commence par toimême

0,9 M €

Organisme
d’exécution

Lieu

Durée

Ariana, Kairouan,
2017 Kasserine,
2020
Zaghouan, Sfax, Sidi
Bouzid, Bizerte,
Siliana, Gabes e
Nabeul.
Objectif : Créer de cantines scolaires pour l’amélioration
de la qualité des repas des élèves et contribuer à une
alimentation plus diversifiée, afin de lutter contre le double
fardeau des carences en micronutriments (telles que l'anémie
chez les filles) et l'obésité.
Une éducation de qualité
4,6 M €
Kairouan, Sidi
2016 pour les enfants en
Bouzid, Kasserine,
2019
Tunisie
Mahdia, Nabeul,
Kébili, Tataouine e
Médenine
Objectif : Réhabilitation des services d’hygiène et
assainissement de 23 écoles primaires.

FUTUR PROCHE Développement local et
services décentralisés
pour la durabilité et la

Kairouan

20192021

Objectif : Promouvoir et appliquer les droits des jeunes
handicapés, individuellement ou en association. En
particulier, ce projet se focalise aussi sur la formation
d'opérateurs spécialisés dans l'inclusion multidimensionnelle
de la Réadaptation à Base Communautaire (RBC), comprenant
la santé, éducation, emploi et subsistance des bénéficiaires.
1M€
Regione
Grand Tunis,
2018Toscana
Jendouba,
2020
Kasserine, Sidi
Bouzid, Tataouine
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citoyenneté active en
Tunisie

Objectif : Consolider la décentralisation par le soutien à
la programmation inclusive et à la distribution de services
publics de qualité. En particulier, améliorer les services de santé
de base en termes de qualité et d'accessibilité pour les femmes,
enfants et handicapés.
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