
SANTÉ

l’amélioration du système de santé, en par-
ticulier les services de maternité et de néo-
natalité.

Centré sur les régions de Gafsa et de Sidi 
Bouzid, ce projet a pour objectif de contri-
buer à l’amélioration de l’accès à des soins de 
santé de qualité grâce à une approche parti-
cipative au sein d’un réseau composé des 
autorités locales et des organisations de la 
société civile, en s’appuyant sur l’expertise 
et les bonnes pratiques développées locale-
ment par Médecins du Monde.

      MISE EN ŒUVRE

En pratique, l’association Sihatouna (« ma 
santé ») de Gafsa, crée lors de la phase 1 du 
projet, est active dans la mise en réseau de 
nouvelles associations locales qui porteront 
la dynamique du dialogue avec les autorités 
sanitaires et sociales. Médecins du Monde, 
en partenariat avec Sihatouna, agit comme 
accompagnateur, catalyseur et médiateur 
via un appui technique, méthodologique et 
financier auprès des associations. Concrète-
ment, le projet porte ses fruits, tant à Sidi 
Bouzid qu’à Gafsa :

• Un centre de formation régional a été créé, 
et dispense des formations (fin 2015, 12 for-
mations ont été données à 40 médecins et 60 
paramédicaux, 50 sages-femmes formées) ;

• Création d’un centre d’accouchement sans 
douleur ;

• Accord et financement pour la construction 
d’un nouvel hôpital multidisciplinaire ;

• 50 médecins spécialistes venus en appui 
dans la région de Gafsa, grâce à un partena-
riat avec la faculté de médecine de Monastir ;

• Déploiement du projet dans le gouvernorat 
de Sidi Bouzid à compter de janvier 2016.

DÉLÉGATION DE L’UNION EUROPÉENNE EN TUNISIE

      CONTEXTE

En Tunisie, si les régions côtières et la capi-
tale bénéficient de 80% des ressources, elles 
ne rassemblent que 50% de la population ; ce 
déséquilibre se retrouve dans l’accès à la 
santé. En effet, la Tunisie postrévolution-
naire a hérité d’un système de santé double-
ment handicapé : d’une part, le centralisme 
ne laisse que peu de marge d’adaptation et de 
réaction aux structures en province. D’autre 
part, les inégalités de richesses entre la 
façade maritime et l’intérieur du pays se ré-
percutent dans la répartition géographique 
des moyens médicaux humains et matériels.
Ainsi, les régions défavorisées ont une cou-
verture médicale de base plus faible, le 
nombre de spécialistes y est largement infé-
rieur à la moyenne nationale, et un grand 
nombre de personnes n'a pas accès à la sécu-
rité sociale. Le gouvernorat de Gafsa fait 
partie des régions les plus défavorisées du 
pays. Une situation qui a un impact sur les 
soins de santé : par exemple, il n’y avait à 
Gafsa en moyenne que 9,8 gynécologues 
pour 100.000 femmes contre 23,3 dans le 
reste du pays en 2015. Dans certaines zones 
reculées, le taux d’accouchements assistés 
était de moins de 50%. A Sidi Bouzid, 
l’intérieur des terres, la situation est simi-
laire. En venant appuyer la deuxième phase 
du projet d’« Approche participative pour la 
démocratisation de la santé », porté par Mé-
decins du Monde, l'Union européenne sou-
tient la participation de la société civile en 
tant que force de proposition dans 
l’amélioration du système de santé au niveau 
régional, et contribue à résorber les déséqui-
libres régionaux dans les gouvernorats ber-
ceaux de la révolution, Gafsa et Sidi Bouzid.

      OBJECTIFS

Il s’agit d’encourager la participation des or-
ganisations de la société civile pour qu’elles 
puissent être force de proposition dans 

PROJETS EN BREF

››  36 mois
››  Janvier 2016 – Décembre 2018

PÉRIODE D’EXÉCUTION

    770 000 ! / 577 000 !
››  Instrument
››  Instrument de financement
››  de la coopération
››  au développement 

››  Programme
›    Appui à la société civile

››  Part UE
››  75 %

BUDGET

››  Société civile
››  Professionnels de santé

BÉNÉFICIAIRES

DÉVELOPPEMENT
LOCAL ET RÉGIONAL

GOUVERNANCE

SANTÉ

site internet
medecinsdumonde.be/monde/tunisie
contact
Leila GARBOUJ
cg.Tunisie@medecinsdumonde.be

Par l'« approche participative pour la démocratisation
de la santé », l'Union européenne soutient
l’implication de la société civile dans l’amélioration
du système de santé.
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Gafsa, Sidi Bouzid : avec Médecins
du Monde, l’UE soutient l’accès
à des services de santé de qualité

››  Médecins du Monde

MISE EN ŒUVRE
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›› Gafsa
›› Sidi Bouzid
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