
                                                                               

 

Performance des systèmes de santé en Afrique 

Communiqué de presse : Casablanca, le 09 février 2018. Nous avons le plaisir de vous annoncer 

la tenue de la 5ème édition du Forum Afrisanté, l’événement annuel et régional du secteur de la 

santé en Afrique du Nord, de l’Ouest et Centrale, organisé, sous l’égide du Ministère de la Santé 

du Royaume du Maroc, les 21 et 22 février prochains au Kenzi Menara Palace, Marrakech. 

Fort du succès de ses précédentes éditions, le Forum Afrisanté s’impose aujourd’hui comme le 

rendez-vous le plus important des stratégies et politiques de santé en Afrique francophone, en 

vue de favoriser le partenariat Sud-Sud. 

Intitulée « Performance des systèmes de santé », cette édition connaîtra la présence de 

plusieurs Ministres africains à savoir : Sénégal, Tchad, Niger, République Centrafricaine, Tunisie, 

Djibouti…... FAS 2018 sera l’occasion pour plus de 300 acteurs publics et privés du secteur de la 

santé d’échanger autour des déterminants de la performance des systèmes de santé, des 

stratégies d’amélioration et des défis relatifs à l’accès aux soins. 

En marge de cette 5ème édition sera organisée une séance d’appels à projets animée par les 

Ministres de la santé de la région qui présenteront leu projet en cours et en réalisation. 

Cette édition promet d’être  une réelle plateforme B2B de débats et d’échanges entre 

gouvernements, professionnels et opérateurs du secteur, organismes de financement et de 

coopération, experts internationaux, fournisseurs de solutions et de matériel, ainsi que toutes 

les parties prenantes au développement du secteur de la santé dans la région. 

Vous êtes cordialement invités à prendre part à cette conférence en désignant un représentant 

de votre organe de presse. Veuillez trouver en pièce jointe la fiche d’accréditation à nous 

retourner au plus tard le mercredi 14 février 2018. Pour plus de détails, contacter Mme Khadija 

Laraqui au +212 522 36 95 15 ou par mail klaraqui@sp.ma. Le programme est disponible sur : 

http://www.i-conferences.org/forum-afrisante/ 

A propos de i-conférences : i-conférences est leader dans l’organisation de forums B2B en 

Afrique du Nord du Centre et de l’Ouest visant à promouvoir le partenariat sud-sud et favoriser 

l’investissement et le développement de secteurs stratégiques.                   
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