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Tunis, 02 février  2016 

 

Séminaire de lancement du projet de jumelage  

Appui institutionnel en matière de maitrise des risques sanitaires et  

environnementaux financé par l'Union européenne 

 

 

Ce 2 février, Madame Laura Baeza, Ambassadeur de l'Union européenne en Tunisie, a participé au 

séminaire de lancement du Programme d'Appui institutionnel en matière de maitrise des 

risques sanitaires et environnementaux qui s'est déroulé à l'hôtel Sheraton à Tunis en 

présence de Monsieur le Ministre de la santé Saïd Aidi. 

 

 

 

Le champ d’intervention du programme, financé par l’Union européenne avec un don de 1 million 

d’euros, va permettre au secteur de se doter d'une stratégie nationale basée sur les éléments 

scientifiquement prouvés et un benchmark des meilleurs pratiques en matière de maitrise des 

risques sanitaires et de protection des consommateurs.  Ce projet vise à mobiliser toutes les 

parties prenantes institutionnelles, scientifiques et de la société civile en vue de redéfinir les 

contours du nouveau cadre règlementaire et la mission au cœur de l'Agence Nationale de 

Contrôle Sanitaire et Environnemental des Produits (ANCSEP).  
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Différentes réflexions et décisions en cours en Tunisie portent d'ores et déjà sur la réorganisation, 

la désignation des autorités de référence, la coordination des contrôles, la préparation de lois ou 

encore le mandat de l’ANCSEP et illustrent un processus de codification des politiques de sécurité 

sanitaire : la création d’un corps de règles, de structures, de pratiques et de normes communes, 

qui redéfinit les rôles des acteurs et les relations entre eux. 

 

Ainsi, la formulation du programme a pris en considération les priorités tunisiennes; en premier 

lieu la revue des textes législatifs tunisiens en vue de déterminer les analyses d'écarts éventuels 

avec l'acquis communautaire en matière de normes de contrôle sanitaire, environnementales et 

d'autre part la nécessité de renforcer les compétences des professionnels chargés du contrôle de 

ces normes et de leur application sous le mandat de l'ANCSEP.  

 

Tout au long de son déroulement, le projet va favoriser une approche innovante, en mettant en 

avant la bonne gouvernance et l'approche participative comme outil de partage de l'information, 

de la participation de toutes les parties prenantes du secteur.  Ce jumelage est fait en partenariat 

avec le Ministère de la santé français et l'Institut national de santé publique et d'environnement 

néerlandais et mobilisera  une quinzaine d'experts, soit 350 Hommes/Jours déployés sur 24 mois. 

Ce projet complète le volet 'accréditation santé' du programme d'appui à la compétitivité des 

services (PACS). 

 

"Ce jumelage a l'ambition de contribuer à la préservation de la santé de la population tunisienne, 

mais aussi de faciliter les échanges commerciaux à travers le renforcement du système national 

de sécurité sanitaire et son harmonisation avec la législation européenne" a déclaré Laura Baeza, 

Ambassadeur de l'Union européenne en Tunisie. 

 

 

 

Pour plus d’informations : 

 

Délégation de l’Union européenne en Tunisie  

 

Corinne Salinas, Chargée de programmes secteur privé - corinne.salinas@eeas.europa.eu 

Hichem Dhahri, Attaché de presse -  Hichem.Dhahri@eeas.europa.eu 

 

ANCSEP 

 

Nedhif Mabrouk, Chef de projet DG - mabrouk.nedhif@rns.tn 

Michele Legeas, Conseiller Résident Jumelage - Michele.Legeas@ehesp.fr  

 

Site web des programmes  

 

P3A : www.ugp3a.gov.tn 

PACS: www.pacs.gov.tn 
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