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 La Conférence Internationale Interministérielle sur la
coopération Sud-Sud sous le thème « la réalisation du
Plan d’action de la CIPD+25 et du programme de
développement durable à l’horizon de 2030 », et les
réunions annuelles de PPD 2019 auront lieu à Tunis du
2 et 5 septembre 2019,

 L’évènement est placé sous le haut patronage du
Président du Gouvernement de la République
Tunisienne

Participants à la Conférence
 La conférence réunira des décideurs politiques de haut

niveau et des dirigeants de pays membres, d’autres
pays en développement et des acteurs mondiaux et
régionaux engagés dans le domaine de la population et
du développement de la santé de la santé reproductive

 Plus de 150 participants étrangers seront attendus à la
conférences

 Le nombres des Ministres et des hauts personnalités
pourraient atteindre une trentaine



3

Comité National d’Organisation (CNO)

 Afin de réussir l’organisation de cet évènement de haut 
niveau, l’ONFP a opté pour la constitution d’un Comité 
National d’Organisation (CNO) sous la présidence de 
Dr Rafla Tej Dellagi, la Présidente Directrice Générale 
de l’Office National de la Famille et de la Population 
ONFP, et trésorier des PPD

 Le CNO regroupe les partenaires nationaux qui vont 
contribuer à l’organisation de la 16ème CIIM sur la CSS:

- Présidence du Gouvernement Tunisien

- Ministère de la Santé, ministère tutelle

- Ministères des Affaire Etrangères

- Ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et 
des Personnes Agées
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- Ministère de la Défense

- Ministère de l’Intérieur

- Ministère de Développement, de la Coopération 
Internationale et de l’Investissement

- Ministère des Jeunes et du Sport

- Ministère du Tourisme et de l’Artisanat

 Du Comité National d’Organisation, qui est un comité 
multisectoriel, deux sous-comités ont été crées:

 Sous-comité Scientifique

 Sous comité Logistique          
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Sous –Comité Scientifique
 La conférence d’une journée et demi comprendra six 

sessions , le Sous-comité Scientifique a identifier les 
thèmes d’intervention de la Tunisie (trois thèmes):

 Santé Sexuelle et Reproductive et Droits Humains 

«  La Tunisie : vers une couverture universelle en SSR »

( session technique 2)

 Santé Maternelle « Promotion de la Santé Maternelle, 
levier de développement » (session technique 3)

 Eliminer la violence fondé sur le genre « La CSS est 
essentielle pour la réalisation du plan d’action de la 
CIPD et des ODD » (session technique 4)
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Sous –Comité Logistique

 L’hôtel « Le Palace », Tunis est le lieu de déroulement 
de la 16ème Conférence Internationale Inter 
Ministérielle sur le Coopération Sus-Sud et les 
réunions annelles 2019 de PPD

Résultat de la Conférence
 Le résultat immédiat de la 16ème Conférence

Internationale Interministérielle sur la CSS sera
«Déclaration de Tunis ».

 Ce slogan sera adopté par les 26 pays membres de
PDD, d’autres pays en développement et les
représentants des agences des Nations Unies dont
l’UNFPA et d’autres agences
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Merci pour votre attention


