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 Partagez votre vision sur le développement du secteur de la santé en Afrique
 Cernez les stratégies et politiques des gouvernements pour développer le secteur
 Venez découvrir comment les PPP peuvent constituer un catalyseur de développement
 Intégrez une plateforme de débats, d’échanges et de networking
 Découvrez les nouveaux enjeux de l’Assurance-Maladie, des TIC et de l’industrie pharmaceutique

Bronze sponsorsPartenaire scientifique



MeRCReDI 5 FéVRIeR 2014 

09h00-09h10  AllOCUTION D’ACCUeIl
Alain Mascart, Président FAS 2014

09h10-09h20  MOT D’OUVeRTURe
Pr. El Houssaine Louardi, Ministre de la Santé 
Royaume du Maroc
Hassan M. Alaoui, Président
i-conférences, Maroc

09h20-10h00 exeCUTIVe ROUNDTAble
lors de la table ronde exécutive, la parole sera donnée aux 
Ministères de la Santé africains pour présenter leur vision 
sur le développement du secteur et brosser un tableau 
général de la situation des systèmes de santé, ce afin 
d’identifier les problématiques communes rencontrées dans 
leurs pays respectifs.
Modérateur 

Pr. Jaafar Heikel, expert International en Santé 
Publique, Président, INISAN, Maroc

10h00– 11h00  PANel 1
SANTé eN AFRIqUe : DIAgNOSTIC eT NéCeSSAIRe 
ReCADRAge DU Rôle DeS POUVOIRS PUblICS
le premier panel sera l’occasion d’aborder le secteur de la 
santé dans sa globalité, expliquer son fonctionnement et 
les interactions existant avec les paramètres économiques 
et socio-culturels du continent.  Par ailleurs et compte 
tenu des inadéquations structurelles entre les systèmes 
de santé actuels, la situation économique et les réalités 
socioculturelles en Afrique, le rôle des pouvoirs publics doit
évoluer vers de nouveaux horizons pour mettre en place les 
mécanismes nécessaires au développement du secteur.

 Acquis et maux du secteur de la santé en Afrique
 Comment améliorer le fonctionnement du secteur pour 
  accompagner la croissance économique du continent   
  africain ?
 le nécessaire recadrage du rôle des pouvoirs publics
 quelle vision pour dynamiser le cadre institutionnel ?

Modérateur
Consultant International

Intervenants
Dr. Abdelali Belghiti Alaoui, Secrétaire général du 
Ministère de la Santé, Royaume du Maroc 
Pr. Hubert Balique, Conseiller Technique
Ministère de la Santé du Mali, economiste et Maître de 

Conférences à la Faculté de Médecine de Marseille, France 
Pr. Issakha Diallo, Directeur Associé Santé,
Performance Management Consulting, Sénégal

11h00-11h30  PAUSe CAFé & NeTwORkINg

11h30-12h00  keyNOTe 1
ReTOUR D’exPéRIeNCe D’AFRIqUe 
ANglOPhONe
Représentant, Ministère de la Santé, kenya

12h00-13h00  PANel 2
UNe NOUVelle VISION S’IMPOSe
Une nouvelle vision pour développer des modèles 
économiques adaptés pour la santé en Afrique s’avère 
plus que nécessaire. Cette vision doit à la fois impliquer 
le développement des compétences, le système des 
assurances-maladies, les infrastructures sanitaires, l’industrie 
pharmaceutique ou encore les innovations TIC.
les points abordés seront les suivants :

 Un etat concepteur, régulateur et non plus acteur
 Vers une optimisation des compétences humaines : 
  quel futur pour les professions médicales et paramédicales 
  en Afrique ?
 Assurance-maladie: Vers des modèles africains 
  performants
 Pharmaceutique : légiférer pour augmenter l’accessibilité 
  aux médicaments 
 Faire face au déficit des ressources de santé

Modérateur
Consultant International 

Intervenants
Francisco José Rico Ortega, Directeur Relations 
Internationales, quirón, espagne
Isabelle Portebois-Benjelloun, Directrice
Abraaj group,Maroc
Représentant
Industrie Pharmaceutique
Représentant
AFD, France

13h00-14h45 DéjeUNeR & NeTwORkINg
15h00-18h30  ATelIeRS 

Des ateliers ciblés, animés par les acteurs du secteur, 
soucieux de faire valoir leur expertise et de partager leurs 
expériences et solutions dans le secteur de la santé.

Le secteur de la santé en afrique souffre de 
nombreuses inadéquations. Les experts et 
professionnels l’affirment et les statistiques de 
l’OMs et des autres organismes internationaux le 
confirment. il est vrai que d’indéniables progrès ont 
été réalisés en matière sanitaire, car les populations 
sont en meilleure santé et vivent plus longtemps, 
mais beaucoup reste à faire puisque ces progrès 
réalisés restent limités. L’afrique, aujourd’hui, ne 
représente que 11% de la population mondiale mais 
24% de la morbidité totale, une espérance de vie 
inférieure à 60 ans, moins d’1 hôpital pour 100 000 
habitants et des besoins criants en infrastructures, 
matériel et personnel de santé qualifié. Le taux de 
mortalité infantile le plus élevé au monde et 65% des 
personnes atteintes du siDa s’y trouvent. 
en plus de ces chiffres, d’autres statistiques 
s’ajoutent et concernent les besoins en termes 
d’investissements estimés à 169 milliards de dollars 
ou encore la nécessité de créer d’ici à dix ans, entre 
550.000 et 650.000 nouveaux lits d’hôpitaux.

Ce constat en dit long sur les sérieux défis qui 
subsistent pour développer la santé en afrique. Ceci 
dit, avec la prise de conscience quant aux enjeux 
stratégiques et retombées socioéconomiques de ce 
secteur, une vraie dynamique commence à s’installer 
impliquant l’ensemble des acteurs clés africains et 
internationaux. Des initiatives comme les Objectifs 
du Millénaire pour le Développement sont de 
véritables feuilles de route pour une vision cohérente  
afin de  développer le secteur.

a cet effet, et afin d’accompagner l’effort entrepris 
pour développer le secteur et améliorer la situation 
sanitaire en afrique, i-conférences, le leader des 
conférences B2B en afrique francophone organisera 
les 5 et 6 Décembre prochains à Marrakech le Forum 
afrisanté 2014. Cette conférence de deux jours 
réunira les acteurs clés pour le développement du 
secteur de la santé. au menu: débats et échanges 
autour de thématiques liées aux politiques et 
stratégies gouvernementales, aux mécanismes 

pour améliorer le fonctionnement du secteur, à 
l’implication du secteur privé, à l’importance des PPP 
et, enfin, à l’apport des innovations technologiques.  

Les différents séances, panels, keynotes et ateliers 
seront animés par une trentaine d’experts et 
professionnels venus de l’afrique et du reste du 
monde afin d’échanger les best practices et  les 
approches innovantes pouvant dynamiser le secteur 
de la santé en afrique. 

responsables gouvernementaux, membres 
du corps médical, associations sanitaires et 
humanitaires, ensembliers hospitaliers, laboratoires 
pharmaceutiques, équipementiers et fournisseurs 
de matériel médical, développeurs de solutions, 
financiers ainsi que l’ensemble des parties prenantes 
sont conviés à prendre part activement aux travaux 
de cette édition afin d’enrichir le débat et de  
faire de cette conférence un rendez-vous annuel 
incontournable pour le développement du secteur 
de la santé en afrique.

rendez-vous à Marrakech  les 5 et 6 Février 2014.  

FORUM AFRISANTÉ
SANTÉ EN AFRIQUE
LES  NOUVEAUX LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT



Institutions concernéesComité scientifique
 Ministères et organismes sous tutelle: Santé, équipement et Infrastructures,   

  budget et Finances ...
 equipementiers médicaux
 Fournisseurs de matériel et consommables médicaux
 etablissements de santé : cliniques, centres hospitaliers, etc.  
 Industries pharmaceutiques et affiliées
 Organismes  de financement publics et privés du secteur sanitaire
 Prestataires du domaine de la santé
 Organismes de coopération et d’aide sanitaire internationaux et régionaux
 Cabinets d’audit et de consulting en management sanitaire (organisation des 

   systèmes de santé)
 Associations, fédérations, membres du corps médical et paramédical 

  internationaux et régionaux

15h00-15h45         ATelIeR 1 animé par

15h45-16h30 ATelIeR 2  
16h30-17h15 ATelIeR 3  
17h15-18h00 ATelIeR 4 
20h30  COCkTAIl DîNATOIRe
 

jeUDI 6 FéVRIeR 2014
09h00-10h00  PANel 3

ReDyNAMISeR le Rôle DU PRIVé : APPROCheS 
NOVATRICeS eN TeRMeS De PARTeNARIAT PUblIC-
PRIVé
la part du privé dans le système sanitaire de l’Afrique 
subsaharienne est évaluée à plus de 50%. en termes de 
prévisions, la Société Financière Internationale (SFI) estime 
que les besoins d’investissement dans la santé en Afrique, 
d’ici à 2016, seront supérieurs à 30 milliards de dollars 
dont les deux tiers seront assurés par le secteur privé. Des 
mécanismes tels les PPP peuvent constituer un début de 
solution pour une meilleure implication du privé. Ce panel 
abordera les problématiques suivantes :

 Public/ Privé : où se situe le décalage ?
 Investir dans le domaine de la santé en Afrique, 
  quel intérêt?
 Partenariat Public-Privé : un nouvel empowerment de 
  l’etat
 gestion déléguée : une autre gestion pour un meilleur 
  accès à la santé
 Retours d’expérience :

 echec du PPP du Centre hospitalier Sud Francilien : 
enseignements à en dégager pour la réussite d’un PPP 
en Afrique
 la Responsabilité sociale : pour une meilleure 
  implication des multinationales dans les programmes 
  de santé pour les collectivités locales.
 Focus sur le développement d’opérateurs hospitaliers 
  privés

Modérateur 
Pr. Jaafar Heikel, expert International en Santé 
Publique, Président, INISAN, Maroc

Intervenants

Représentant, Ministère de la Santé,
Côte d’Ivoire
Expert, Organisation Mondiale de la Santé,
Suisse
Patrick Larrivé, Avocat au barreau de Paris, 
UggC law Firm, Maroc

10h00-10h30  keyNOTe 2
lA MéDeCINe PRéVeNTIVe : UN PASSAge OblIgé 
POUR l’AFRIqUe

Pr. Jaafar Heikel, expert International en Santé 
Publique, Président, INISAN, Maroc

10h30-11h00  PAUSe CAFé & NeTwORkINg
11h00-12h00 PANel 4

NOUVelleS OPPORTUNITéS eT SOURCeS De 
CRéATION De VAleURS : leS INNOVATIONS TIC AU 
CœUR D’UN SeCTeUR SANITAIRe PeRFORMANT.
les avancées  technologiques peuvent apporter des 
solutions idéales à de nombreuses problématiques qui 
minent le secteur sanitaire africain. le développement 
impressionnant de secteurs comme les télécoms ouvrent 
de nouvelles opportunités pour un futur plus radieux pour le 
secteur. Il sera notamment question de(s) :

 Innovations TIC et santé en Afrique : des solutions pour 
coller aux réalités du continent
 Placer les TIC au cœur de la stratégie sanitaire 
 la télémédecine : pour une santé accessible à tous  

Modérateur
Consultant International

Intervenants 
Samad Nouni, Directeur Technique Maghreb
Afrique de l’Ouest et Centrale, Cisco Systems, Maroc  
Kessy Ekomo, Directeur,
Club Santé Afrique, France
Représentant, ge healthcare
Représentant, Direction pôle Santé et Protection 
Sociale
Altran, France

12h00-12h30 SéANCe De ClôTURe
12h45 DéjeUNeR De ClôTURe
 

Programme provisoire
Confirmation intervenants en cours

Alain Mascart
Président
Forum Afrisanté 2014

Pr. Issakha Diallo, 
Directeur Associé Santé,
Performance Management 
Consulting, Sénégal

Pr. Jaafar Heikel
expert International en Santé Publique, 
Président, INISAN, Maroc

Abdou Diop
Directeur Associé
Mazars, Maroc



ReSeRVeZ VOTRe eSPACe b2b

lIeU De lA CONFéReNCe

IlS NOUS FONT CONFIANCe

Pour tout complément d’information, contacter :

Contact sponsoring
Nelly kakisingi bora: nbora@i-conferences.org

Contact presse
lamia bassim : lbassim@i-conferences.org

Inscriptions & hébergement
khadija el Majdaoui : kelmajdaoui@i-conferences.org

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

i-conférences est le leader dans l’organisation de conférences 
b2b pour la région Afrique du Nord, de l’Ouest et Afrique Centrale et 
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.

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 2006, nos conférences ont pu bénéficier de la confiance 
d’acteurs internationaux et régionaux, qui nous a permis d’asseoir 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 : 
Cartes Afrique, Forum Africain des Infrastructures, Africa Power Forum, 
Africa banking Forum, Forum Africain de l’Assurance, Forum Africain 
de la Finance, Forum Postal Africain, Africa IT & Telecom Forum, Forum 
Afrisanté...

Soyez au coeur du FAS 2014 et réservez votre espace b2b dès maintenant 
au 00212 522 36 95 15. Votre desk de représentation vous permettra de vous 
positionner au centre de l’évènement.

Des centaines d’entreprises et organismes internationaux, impliqués dans le développement de l’Afrique, nous font confiance

FAS 2014 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-CONFeReNCeS
AgeNDA
2013

AFRICA IT & TeleCOM FORUM
14, 15 Mars 2013
Marrakech - Maroc

CARTeS AFRIqUe
25 et 26 Avril 2013
Marrakech - Maroc 

AFRICA bANkINg FORUM
23, 24 Mai 2013
Abidjan - Côte d’Ivoire

AFRICA POweR FORUM
10, 11 Octobre 2013
 Abidjan - Côte d’Ivoire

FORUM AFRICAIN DeS 
INFRASTRUCTUReS
4, 5 Novembre 2013
Abidjan - Côte d’Ivoire

FORUM POSTAl
28, 29 Novembre 2013
Marrakech - Maroc

FORUM AFRISANTé
5, 6 Février 2014
Marrakech - Maroc

www.i-conferences.org

FORUM
AFRISANTé
2014



FORUM AFRICAIN DeS 
INFRASTRUCTUReS
4, 5 Novembre 2013
Abidjan - Côte d’Ivoire

FORUM POSTAl
28, 29 Novembre 2013
Marrakech - Maroc

FORUM AFRISANTé
5, 6 Février 2014
Marrakech - Maroc

BULLETIN D’INSCRIPTION

Je souhaite participer au : Forum Afrisanté

5, 6 Février 2014 - Marrakech

Coordonnées du partiCipant

Société

Nom

Fonction

Tél Fax

Email

GSM

Adresse

Pays

SVP saisir clairement ou joindre une carte de visite

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.

4 MoYens de s’insCrire

Quatre moyens de s’inscrire à la conférence
207, Bd Zerktouni, Casablanca - Maroc
Fax : +212 (0) 522 39 27 25 ou +212 (0) 5 22 36 95 13 
Email : kelmajdaoui@sp.ma
En ligne : www.i-conferences.org

3 MoYens de paieMent

en ligne

par virement

par chèque

adresser la facture de ce paiment à l’ordre de: 

Dossier d’inscription suivi par:

www.i-conferences.org

A l’ordre d’i-conférences s.a.r.l
Coord. bancaires:
Swift : SGMB MAMC 022 780 000096 00050856 62 74
Prière de nous envoyer une copie du règlement par fax au : 
+212 522 39 27 25

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

Société

Nom

Tél Fax

Email

insCription a La ConFérenCe

HéBerGeMent

single double

total inscription

total Hébérgement

total insc. + Héb. 

SInGlE poInt oF ContaCt
Khadija El Majdaoui 
Mobile : +212 661 414 536
kelmajdaoui@sp.ma

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@sp.ma
www.i-conferences.org

Date et heure d’arrivée

Date et heure de départ

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 :

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

Hotel Kenzi Menara Premium (5*) 150 Euros/1.650 Dhs 170 Euros/1.850

* Package incluant la participation à la conférence et la restauration

Cachet et signature obligatoires

*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.


