Prévention et gestion du diabète en Afrique pendant la pandémie de COVID-19
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Présentation
14:00-14:02

Prof Jean-Claude Mbanya, Ancien Président de la FID
• Discours d'ouverture

14:02-14:05

Prof Andrew Boulton, Président de la FID
• L'impact du COVID-19 sur la communauté mondiale du diabète
• L'importance pour la communauté mondiale du diabète de travailler ensemble pour
améliorer les soins du diabète dans le monde entier

14:05-14:07

Prof Jean-Claude Mbanya, Ancien Président de la FID
• L'hétérogénéité des régions AFR et MENA de la FID

14:07-14:12

Dr Jamal Belkhadir, Président de la FID pour le Moyen Orient et le Nord de l’Afrique
• Situation générale dans la région d’Afrique du Nord de la FID : pre-COVID-19 et pendant le
COVID-19
• Dernières données et observations
• Hétérogénéité dans la région

14:12-14:17

Prof Naby Balde, Vice-président de la FID
• Situation générale dans la région d’Afrique de la FID : pre-COVID-19 et pendant le COVID19
• Dernières données et observations
• Hétérogénéité dans la région

14:17-14:20

Prof Jean-Claude Mbanya, Ancien Président de la FID
• Introduction du panel de discussion

Panel de discussion
14:20-14:25

Prof Jean-Marie Dangou, Coordinateur MNT, Bureau Régional de l’OMS pour l’Afrique
• Le rôle de l’OMS dans la pandémie en AFRO/EMRO
• Le Pacte mondiale du diabète de l’OMS et son potentiel en AFR/EMRO

14:25-14:30

Dr Abdelkrim Meziane Belfkih, Chef Division des Maladies non Transmissibles, direction de
l’épidémiologie et lutte contre les maladies, Ministère de la Santé du Maroc
• Défis pour maintenir les services essentiels pour les personnes atteintes du diabète depuis
le début de la pandémie
• Innovations pour garantir l’attention des personnes atteintes du diabète

14:30-14:35

Dr Malick Anne, Chef de la Division de Lutte contre les Maladies non Transmissibles au Ministère
de la Santé du Sénégal
• Défis pour maintenir les services essentiels pour les personnes atteintes du diabète depuis
le début de la pandémie
• Innovations pour garantir l’attention des personnes atteintes du diabète

14:35-14:40

Dr Kaouthar Kammoun, Médecin major de la santé publique de Tunisie
• Défis pour fournir les soins du diabète depuis le début de la pandémie
• Impact de la pandémie sur les modes de vie sains et la gestion du diabète
• Opportunités offertes par la pandémie pour améliorer les soins dans l'avenir

14:40-14:45

Mme Anne Coulibaly, Trésorière de l’Association des Diabétiques de Côte d’Ivoire et membre du
réseau Blue Circle Voices de la FID
• Principaux besoins des personnes atteintes du diabète pendant la pandémie
• Le rôle des Membres de la FID dans la résolution des problèmes survenus pendant la
pandémie

14:45-14:50

M Fousseny Diakité, Infirmier et Jeune Leader de la FID du Mali
• Impact social, financier et sanitaire du COVID-19 pour les personnes vivant avec le diabète
• Conseils pour les personnes atteintes de diabète d'un point de vue professionnel et
personnel

14:50-15:25

Q&A

15:25-15:30

Prof Jean-Claude Mbanya, Ancien Président de la FID
• Remarques finales et remerciements

BIOGRAPHIES DES INTERVENANTS
PROF JEAN-CLAUDE MBANYA
Ancien Président de la FID
Jean Claude Mbanya est Professeur de Médecine et Endocrinologie à la Faculté de
Médecine et des Sciences biomédicales de Yaoundé, Directeur du Centre de
biotechnologie et Doyen du Programme postdoctoral de l'École des Sciences de la
vie, de la santé et de l'environnement de l’Université de Yaoundé.
Il est également médecin consultant au Centre national de l'obésité de l’Hôpital
centrale de Yaoundé, Président honoraire de la Fédération internationale du
diabète (FID) et membre du Royal College of Physicians de Londres.
En tant qu’ancien Président de la Fédération internationale du diabète (2009 2012), il a parrainé la convocation du tout premier Sommet de haut niveau des
Nations Unies sur les maladies non transmissibles tenu en 2011.
Ses réalisations exceptionnelles dans le domaine du diabète ont été largement reconnues dans le monde entier. Il a
notamment reçu le prix Harold Rifkin de l’ADA en 2004, le prix Dr Mohan's DSC Gold Oration et le prix Philip Sherlock
de University Outreach Diabetes Group en 2009, le prix Hugh Lawson Shearer Memorial en 2010 et le prix Lifetime
Distinguished Dr Mohan's DSC en 2012. De plus, en 2011, l'Université d'Oslo lui a décerné le titre de Docteur
philosophiae honoris causa pour ses travaux de qualité exceptionnelle au service de la recherche scientifique.
De plus, le Professeur Mbanya est l'auteur de nombreux livres et a publié plus de 240 articles dans des revues à
comité de lecture. Il est également membre de plusieurs groupes consultatifs et d'experts de l'OMS.

PROF ANDREW BOULTON
Président de la FID
Président de la Fédération Internationale du Diabète (FID) pour 2020-21, le
Professeur Boulton est également Président de la Worldwide Initiative for
Diabetes Education et Président d'EURADIA (European Alliance for Diabetes
Research).
Il est diplômé à l'Université de Newcastle-upon-Tyne. Il a ensuite suivi une
formation à Sheffield et à Miami avant d'accepter une nomination à l'Université
de Manchester, où il est actuellement Professeur de Médecine avec un intérêt
particulier pour le diabète et ses complications. Il est également médecin
consultant à l'Infirmerie royale de Manchester.
Parmi ses rôles distingués, il a été Président de l'Association européenne pour l'étude du diabète, Président
fondateur du Diabetic Foot Study Group et Président de la formation postuniversitaire et secrétaire honoraire du
Programme de l'EASD.
Le Professeur Boulton a reçu de nombreux prix, notamment le prix Harold Rifkin de l'ADA pour ses services
internationaux distingués dans le domaine du diabète, le prix Camillo Gogli de l'EASD, la bourse Roger Pecoraro de
l'ADA, le prix Georgetown et le prix d'Endocrinologue international spécialiste du diabète de l'année de l'American
Association of Clinical Endocrinologists.

Il est l'auteur de plus de 500 manuscrits et chapitres de livres, principalement sur les complications du diabète des
membres inférieurs et des reins. Il a été rédacteur en chef de Diabetic Medicine et est actuellement rédacteur en
chef adjoint de Diabetes Care.

DR JAMAL BELKHADIR
Président de la FID pour le Moyen Orient et le Nord de l’Afrique
Le Dr Jamal Belkhadir est Président de la FID pour la région Moyen-Orient et
Afrique du Nord (2020-21).
Il est spécialiste en Endocrinologie, Diabétologie et Maladies Métaboliques avec
un accent particulier sur le diabète, l'obésité, le syndrome métabolique et la
gestion du diabète pendant le Ramadan. Il a été Professeur au Département de
Médecine interne de l'Université de Rabat et directeur de l'Hôpital universitaire
Ibn Sina de la ville.
Au niveau national, le Pr Belkhadir est Président de l'Association Marocaine
pour la Lutte contre le Diabète et a présidé de nombreux groupes de travail
chargés de l'élaboration de directives nationales pour la prise en charge du diabète.
Sur le plan régional et international, il est membre honoraire de la Société francophone du diabète, vice-président
de la Société africaine francophone de diabétologie et de la Société Africaine d’Endocrinologie, Métabolisme et
Nutrition, membre du groupe d'étude sur le diabète en Asie et Président de la Ligue Marocaine de Lutte contre le
Diabète, qui est membre de la Fédération Internationale du Diabète.

PROF NABY MOUSSA BALDÉ
Vice-président de la FID
Le Professeur Baldé est maître de Conférence agrégé en Endocrinologie et
Métabolismes, Chef du Service d’Endocrinologie et Diabétologie du CHU de
Donka-Conakry, responsable des Chaires d’Endocrinologie, Diabétologie et de
Gastro-Entérologie.
Par ailleurs, il coordonne pour la Guinée le Diplôme interpays d’Études
Spécialisées (DES) en Endocrinologie, le Diplôme Université (DU) de Diabétologie
de l’Université de Bamako et il est Directeur Fondateur de la Licence Diabète,
Nutrition et Promotion de la Santé de la Faculté des Sciences et Techniques de la
Santé de l’Université de Conakry.
En 1996, il a créé le premier service de Diabétologie au CHU de Conakry en Guinée qui contribue au développement
du réseau de soins du diabète dans le pays. Il a coordonné l'enquête OMS-STEPS en Guinée et supervisé le
développement du Programme national de lutte contre le diabète, puis du Programme national de lutte contre les
Maladies Non Transmissibles (MNT). Ces dix dernières années il a été très impliqué dans le développement de l’offre
de soins pour les enfants atteints de diabète de type 1 notamment à travers le partenariat CDiC (Changing Diabetes
in Children) et dans la lutte contre les MNT. En 2015, il a créé la Fondation pour la lutte contre le diabète et les MNT
(Fondation Diabète MNT) en Guinée.
Prof Baldé est Vice-Président de la FID, membre du Conseil d’Administration de la Société Francophone du Diabète,
membre fondateur de la Diabète Académie Afrique (D2A), membre du Groupe de travail de la société civile de l'OMS
sur le diabète et les MNT et Secrétaire général de la Société Francophone Africaine du Diabète et d'Endocrinologie
(SFADE).

PROF JEAN-MARIE DANGOU
Coordinateur MNT, Bureau Régional de l’OMS pour l’Afrique
Le Professeur Jean-Marie Dangou a une réputation internationale pour son travail sur
les maladies non transmissibles, dans la diplomatie sanitaire et la gestion des bureaux
de représentation de l’OMS dans plusieurs pays.
Il a occupé successivement les fonctions de Représentant de l'OMS en Zambie, en
Guinée, en Gambie, de Conseiller régional pour la prévention et le contrôle du cancer
au Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique en juillet 2007 et de coordinateur du
Programme de Gestion intégrée des maladies non transmissibles.
Avant de rejoindre l'OMS, le Professeur Dangou a occupé divers postes au sein du milieu
universitaire et du Ministère de la santé du Sénégal. Pendant plus de 10 ans, il a été le
Chef du Département d’Anatomie pathologique à l'Hôpital Général de Grand-Yoff à
Dakar (Sénégal) et à l'Institut Pasteur de Dakar et il a enseigné les Sciences de la santé
à la Faculté de Médecine de l'Université C. Anta Diop de Dakar.
Jean-Marie Dangou est docteur en médecine, spécialiste et agrégé du CAMES en Histopathologie, Cytologie et
Cytogénétique, il a aussi un diplôme d’Épidémiologie. Sa formation s’est déroulé́ à l'Université C. Anta Diop de Dakar,
à l’Université Libre de Bruxelles et à l'Université de Bordeaux II. Notamment, il est auteur de plus de 90 articles
scientifiques publiés dans des revues à comité de lecture et membre de plusieurs sociétés médicales et de comités
de rédaction de revues médicales.

DR ABDELKRIM MEZIANE BELFKIH
Chef de la Division des Maladies non Transmissibles, direction de l’Épidémiologie et lutte contre les maladies du
Ministère de la Santé du Maroc
Dr Abdelkrim Meziane Belfkih est docteur en médicine et titulaire d’un Master
en Santé Publique de l’Institut National de l’Administration Sanitaire à Rabat
(Maroc).
Depuis 2018, il est Chef de la Division des Maladies non Transmissibles et de la
direction de l’Épidémiologie et lutte contre les maladies du Ministère de la Santé
du Maroc.
Au cours de son remarquable parcours professionnel il a été médecin consultant
au Centre de santé Farah Takkadoum-Rabat en 1995-1996, médecin Chef de la
circonscription Takkadoum-Rabat de 1996 à 1999, Délégué provincial de la Santé de la Province de Ouarzazate de
2001 à 2005, Délégué provincial de la Santé de la Province de Tétouan de 2006 à 2010, Directeur régional de la santé
de la Région Tanger-Tétouan de 2010 à 2014 ; Directeur régional de la santé de la Région Rabat-Salé-Zemmour-Zaer
en 2015-2016 et Directeur régional de la santé de la Région Rabat-Salé-Kenitra de 2016 à 2018.
De plus, il est membre du Comité National d’Ophtalmologie et du Comité National de la surdité, du Comité
Scientifique National de Vaccination Anti COVID-19 et coordinateur national de l’Initiative ZODIAC (Action intégrée
de lutte contre les zoonoses).

DR MALICK ANNE
Chef de la Division de Lutte contre les Maladies non Transmissibles au Ministère de la Santé du Sénégal
Malick Anne est médecin de formation et spécialiste en santé publique.
Il occupe le poste de Chef de la Division de la lutte contre les Maladies Non Transmissibles
au Ministère de la Santé du Sénégal depuis Octobre 2020. Auparavant, il a occupé le poste
de médecin chef de district dans plusieurs localités du pays, notamment Podor, Nioro du
Rip et Goudomp.
Dans le cadre de sa formation, Il a obtenu son doctorat de Médecine en 2009 à la Faculté
de Médecine de Dakar et son Diplôme d'Étude Spécialisée en Santé Publique à l'Institut
Santé Développement de l'Université de Cheickh Anta Diop de Dakar en 2019.
Dr Malick ANNE a publié de nombreux travaux, parmi lesquelles « Approche
communautaire de lutte contre le paludisme via l’utilisation de e-santé » publié en 2019 dans l’American Society for
Tropical Medecine and Hygiene et « Étude des facteurs liés à la séropositivité au VIH chez les personnes âgées de 15
à 49 ans de la commune de Niagha (Goudomp, Sénégal) » publié dans le World Journal of AIDS en 2020.
En 2018 il a reçu le prix de Champion de Lutte contre le paludisme de la part du Ministre de la Santé et de l’Action
Sociale du Sénégal, à titre de preuve de son fort engagement dans ce domaine.

DR KAOUTHAR KAMMOUN
Médecin major de la santé publique en Tunisie
Dr Kaouthar Kammoun est médecin major de la santé publique en Tunisie.
Elle est diplômée de la Faculté de Médecine de Sfax Tunisie en 1995 et 1999 en médecine
gériatrique. Entretemps, en 1997, elle a obtenu la capacité de médecine d’urgence à
Amiens (France). Successivement, elle a obtenu aussi des diplômes universitaires en
Planning Familial (Tunis, 1995), Antibiothérapie (Amiens, 1996), Épuration extrarénale
(Amiens, 1997), Hypertension artérielle (Sfax, 2005), Adolescentologie (Sfax, 2007) et
Médecine de famille (Faculté de Médecine de Monastir, 2014).
Dr Kammoun a été médecin attachée au CHU d’Amiens de 1995 à 1997 au service de Néphrologie et de Pathologie
infectieuse, puis médecin régulateur du SAMU-04 Sfax (1998-2003). Ensuite elle a été coordinatrice régionale de
Programmes nationaux de 2003 à 2010 y compris les Programmes nationaux de lutte contre les cancers, du
tabagisme et de la santé mentale. Puis de 2009 à 2013, elle a été coordinatrice à l’échelle régionale du Programme
de prise en charge intégrée de la santé mère-enfant.
Depuis 2011, elle est responsable de l’Unité régionale de formation continue des professionnels de santé et membre
du Comité régional de lutte contre le COVID-19 de la Direction de santé de Sfax.

MME ANNE COULIBALY
Trésorière de l’Association des Diabétiques de Côte d’Ivoire et membre du réseau Blue Circle Voices de la FID
Mme Anne Coulibaly est juriste de banque commerciale.
Au cours de sa carrière elle a exercé diverses fonctions, telles que chargé de
l’administration et de la comptabilité dans une société agricole, chargé de cours de
droit, chef de service cautions & renseignements commerciaux, conseillère à la
clientèle et chef d’agences. Depuis 2018, elle est Chef de service recouvrement et
contentieux chez BSIC-CI.
En outre, Mme Coulibaly est trésorière de l’Association des Diabétiques de Côte
d’Ivoire (ADIACI) et membre du réseau Blue Circle Voices de la FID. Forte de son
expérience en tant que formatrice et soutien de membres de famille atteints de diabète, elle anime des séminaires
sur les attitudes à adopter pour prévenir et gérer le diabète en Côte d’Ivoire.

M. FOUSSENY DIAKITÉ
Infirmier et Jeune Leader de la FID
Fousseny Diakité est infirmier de profession et vie avec le diabète de type 1 depuis 2006.
En tant que membre du Programme Young leaders in diabetes (YLD) de la FID il est engagé
dans la sensibilisation du diabète et dans la lutte contre la discrimination et la stigmatisation
vis-à-vis du diabète parmi les jeunes.
Détenteur d’un certificat de formation en plaidoyer et éducation sur le diabète, il est aussi
secrétaire administratif et représentant de l'Association des jeunes et enfants vivant avec le
diabète du Mali au niveau international.

