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Dr Ibrahim El-Ziq, Représentant de l'OMS en TunisieEn mai 2022, le Dr Ibrahim El-Ziq
(Palestinien/Britannique) a été nommé Représentant de l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS) en Tunisie.

  

Le Dr Ibrahim El-Ziq représente l’OMS dans le pays et agit sous l’autorité du Directeur général
et du Directeur régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale. Il est le premier responsable
de la collaboration entre l’OMS et le gouvernement tunisien et ce, via la gestion et le maintien
de la coopération en matière de santé. Il a été auparavant Représentant de l’OMS en Arabie
saoudite, au Kuwait et à Bahreïn.

  

Le Dr Ibrahim El-Ziq compte près de 30 années d’expérience dans les domaines du
développement, de la gestion des urgences ainsi que le travail humanitaire dans plusieurs pays
(Royaume-Uni, Cisjordanie et Gaza, Égypte, Bulgarie, Liban, Philippines, Pakistan, Danemark,
Pays du Golfe, etc.). Ses missions ont concerné notamment la santé publique, les politiques de
santé, la planification et la gestion.

  

Le Dr Ibrahim El-Ziq a collaboré étroitement avec des hauts fonctionnaires gouvernementaux
dans différents pays. En effet, il a accompagné le développement de la politique de santé à
travers la mise en œuvre de programmes divers concernant, entre autres, la réforme des soins
de santé, le renforcement du système humanitaire, les maladies non transmissibles ainsi que
les urgences sanitaires.

  

En outre, il a géré des partenariats stratégiques avec d’importants bailleurs de fonds tels que
l’Union européenne, le Département pour le développement international du Royaume-Uni
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(DFID), la Banque islamique de développement (IDB), l’Agence des États-Unis pour le
développement international (USAID) et des donateurs des pays du Golfe.

  

Avant de rejoindre l’OMS, le Dr Ibrahim El-Ziq a travaillé en tant que Représentant régional du
Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF) dans les pays du Golfe. Il a par ailleurs
occupé les fonctions de Chef de la Vaccination à l’UNICEF Danemark et de Chef de la Santé et
de la Nutrition à l’UNICEF Pakistan.

  

Il a également occupé les postes respectifs suivants : Conseiller principal pour la santé auprès
de l’UE et du DFID et Directeur adjoint à l’Institut de Harvard pour le développement
international (Université de Harvard).

  

Il est aussi à noter que le Dr Ibrahim El-Ziq a travaillé en tant que clinicien et responsable
médical dans différents hôpitaux universitaires à Londres.
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