
Communiqué de presse : Abraaj Group - 02 mars 2015. 

Abraaj Group, acteur majeur du capital-investissement spécialiste des marchés à forte croissance, a 

annoncé, lundi 2 mars 2015, la création de North Africa Hospital Holdings Group (NAHHG) avec un 

investissement global de 200 millions de dinars. Cette plateforme dédiée au secteur de la santé  et à 

l’amélioration de la qualité et d’accès aux soins en Egypte et en Tunisie, est financé notamment par  

la BERD (Banque Européenne pour le Reconstruction et le Développement), DEG et PROPARCO. 

À l’horizon 2020, l'Afrique du Nord comptera 190 millions d’habitants. Face à la demande croissante 

des populations en matière de santé, NAHHG a été créée pour promouvoir et améliorer l'accessibilité 

de l’offre sanitaire en Égypte et en Tunisie, et fournir des services de grande qualité. 

La plateforme et les ressources de NAHHG participeront à la résolution des pénuries 

d'approvisionnement, mais aussi à l’amélioration de la qualité et de l'efficacité opérationnelle des 

services, à des investissements dans les dernières technologies médicales et à la mise en place 

localement des meilleures pratiques en matière de soins. Elles soutiendront également le 

développement du capital humain, la formation et le renforcement des compétences des personnels, 

qui permettront d’améliorer la qualité des soins offerts aux patients et de créer des emplois dans le 

secteur de la santé. La plateforme NAHHG compte à ce jour quatre hôpitaux: le Cleopatra Hospital et 

le Centre médical du Caire en Égypte, ainsi que les cliniques Taoufik et La Soukra en Tunisie. 

Des projets de développement et d’amélioration sont déjà en cours dans ces établissements : 

notamment des programmes de formation du personnel infirmier (compétences cliniques et non 

techniques), l’acquisition d’équipements de radiologie et d'imagerie médicale modernes, la mise à 

niveau des blocs opératoires et des procédures médicales, ainsi que des projets de rénovation des 

installations et des infrastructures ou encore la préparation à la certification par la Joint Commission 

International (JCI). 


