
 

 

 

Conférence sur le diabète et les autres MNT en Afrique de l’Ouest et en Afrique 
centrale : partage de connaissances sur les approches nationales 

Yaoundé, Cameroun, 3-4 mai 2018 

Déclaration et appel à l’action 
 

La Conférence sur le diabète et les autres MNT en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale a examiné 
les défis que le diabète et les autres maladies non transmissibles représentent pour la santé et le bien-
être des citoyens de la région et par conséquent pour les économies de ces pays. 
 
Les participants à cette rencontre ont adopté la déclaration suivante et ont lancé un appel urgent à 
l'action: 
 
Le diabète est l'un des principaux défis du 21ème siècle en matière de santé et de développement. 

Selon l’atlas 2017 de la Fédération internationale du diabète, plus de 16 millions d’adultes souffrent 

de diabète en Afrique subsaharienne et 70% d’entre eux ne sont pas diagnostiqués. Ce chiffre 

pourrait atteindre 41 millions d’ici 2045 si rien n’est fait. Le diabète est à la fois un des résultats et 

une des causes de l'accroissement des inégalités sociales et économiques dans le monde. 

Les maladies non transmissibles (MNT), notamment les maladies chroniques respiratoires, les 

maladies cardio-vasculaires, les cancers et le diabète continuent de poser de graves problèmes de 

santé, en particulier dans les pays en développement qui supportent plus de 80% du fardeau. 

Les décès dus au diabète et les autres MNT sont largement évitables et ceci est possible s’il y a une 

volonté politique des gouvernements et une réponse adéquate du système de santé. 

La promotion de modes de vie sains par les individus et par les politiques de santé publique, y 

compris la législation sur le tabac, ont des effets positifs et durables sur les maladies 

cardiovasculaires. La sensibilisation communautaire, l'éducation à la santé et le dépistage ciblé 

permettent d’identifier les personnes à risque. Assurer la disponibilité et l’accessibilité géographique 

et financière aux médicaments essentiels et aux technologies pour les personnes diagnostiquées 

retarde ou empêche l'apparition de complications liées aux MNT.  

Les pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre sont en pleine transition épidémiologique des maladies 

transmissibles vers les MNT. Il est nécessaire d'accorder une priorité plus élevée aux MNT afin de 

désamorcer cette bombe à retardement.  



 

 

Nous exprimons notre vive préoccupation face à la crise grandissante du diabète et des MNT en 

Afrique de l'Ouest et du Centre. 

Nous reconnaissons que de nombreux gouvernements d'Afrique de l'Ouest et du Centre ont pris des 

mesures importantes pour élaborer et mettre en œuvre des programmes nationaux de lutte contre 

les MNT. Cependant, il est urgent que des efforts conséquents complémentaires soient déployés pour 

renforcer les systèmes de santé, financer les soins de santé dirigés vers les MNT et renforcer la 

collaboration avec les patients et les sociétés civiles.  

Nous sommes conscients que les pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre ont signé la Déclaration 

politique des Nations Unies sur les MNT et le Plan d'action mondial de l'OMS pour la prévention et le 

contrôle des MNT 2013-2020, et que les Objectifs de Développement Durable (ODD) adoptés par les 

pays membres de l’ONU en 2015 incluent, de manière spécifique, la réduction des décès prématurés 

dus aux MNT. 

Par conséquent, nous, soussignés, décidons de nous engager et de consacrer nos ressources pour 

soutenir et aider les initiatives visant à endiguer le fléau du diabète et les autres MNT. 

Nous, soussignés, recommandons que les gouvernements et ministères de la santé des pays de 

l'Afrique de l'Ouest et du Centre, les organisations non gouvernementales, les acteurs non étatiques, 

les associations de patients, le monde académique, les organisations professionnelles, les organismes 

religieux et les organisations de la société civile se mobilisent contre le fléau des MNT de la façon 

suivante : 

 Renforcer les efforts des gouvernements pour mettre en œuvre les engagements mondiaux 

relatifs aux MNT. 

 Promouvoir et soutenir les capacités nationales pour mener des activités de recherche et de 

développement de qualité afin de lutter contre les MNT. 

 Intensifier les réponses multi-acteurs et multisectorielles pour la prévention et le contrôle 

des MNT en les intégrant, le cas échéant, aux réponses élaborées pour la prise en charge des 

maladies transmissibles. 

 Rechercher des synergies et des partenariats entre le secteur public et les acteurs non 

étatiques, les associations de patients, le monde académique, les organisations 

professionnelles, les organismes religieux et les organisations de la société civile. 

 Renforcer le système national d’information sanitaire pour intégrer la collecte des données 

sur les MNT, améliorer la qualité des données collectées et les systèmes d’évaluation. 

 Augmenter le financement dédié aux MNT – y compris en matière d’infrastructure, de 

politiques, de gouvernance et en ressources humaines. 

 Habiliter les associations de patients et les agents de santé communautaires. 

 Décentraliser les services de soin pour le diabète et les autres MNT et renforcer le système de 

référence afin d’assurer une prise en charge efficace et abordable pour tous les habitants, 

quel que soit leur lieu de résidence. 



 

 

 Etablir un mécanisme durable de financement des soins de santé afin d’empêcher les 

ménages de sombrer dans la pauvreté à cause des MNT. 

 S'attaquer aux facteurs de risque liés aux MNT, y compris le mode de vie sédentaire, 

l'alimentation malsaine, le surpoids, le tabagisme et la consommation d'alcool, en recourant 

à la législation, à l'éducation à santé et au plaidoyer ; créer des environnements favorables et 

réduire les polluants environnementaux. 

 Établir un système de diagnostic précoce et de prise en charge de l'hyperglycémie pendant la 

grossesse. 

 Assurer que les enfants et les jeunes atteints de diabète de type 1 aient accès à des soins de 

qualité de façon continuelle, y compris l'accès à l'insuline.  

 Établir des mécanismes pour assurer la fourniture de soins pour le diabète et les autres MNT 

lors de crises et de catastrophes nationales.  

 Promouvoir, respecter et responsabiliser les personnes affectées par les MNT afin qu’elles 

puissent s’impliquer, à pied d’égalité avec les autres partenaires, dans la mise en œuvre des 

réponses nationales de lutte contre les MNT. 

Nous, soussignés, exhortons les participants à la réunion de haut niveau des Nations Unies sur les 

MNT, qui se tiendra le 27 septembre 2018 à New York, à tenir compte des recommandations de cet 

appel à l'action et à les prendre en considération lors de la rédaction du document final de la réunion. 

 
  



 

 

Approuvé à Yaoundé le 4 mai 2018 par les autorités, organisations et institutions suivantes:

Ministère de la Santé Bénin 

Ministère de la Santé Burkina Faso 

Ministère de la Santé Cameroun 

Ministère de la Santé Côte d’Ivoire 

Ministère de la Santé Gambie 

Ministère de la Santé Ghana 

Ministère de la Santé Guinée 

Ministère de la Santé Guinea Bissau 

Ministère de la Santé Côte d’Ivoire 

Ministère de la Santé Liberia 

Ministère de la Santé Mali 

Ministère de la Santé Niger 

Ministère de la Santé Nigeria 

Ministère de la Santé Rep. Dem. du Congo 

Ministère de la Santé Senegal 

Ministère de la Santé Sierra Leone 

Ministère de la Santé Tchad 

Ministère de la Santé Togo 

Ministère de la Santé Union des Comors 

 

 

 

Association Diabète Cameroun 

Association Obésité et Diabète Côte d’Ivoire 

Association Diabète Ghana  

Association Diabète Guinea Bissau  

Association Diabète Mali  

Association Diabète Nigeria  

 

 

 

East African Diabetes Study Group 

Global NCD Alliance 

International Diabetes Federation Africa 

La Société Francophone Africaine du Diabète 

Santé Diabète 

World Diabetes Foundation 

 
 
 
 
 
 

Action pour la Promotion des Droits des 
Minorités Autochtones en Afrique Centrale 
Republique Democratique du Congo 

African Network for Information and Action 
Against Drugs 
Gambie 

Biaka University Institute of Buea 
Cameroun 

Cameroon Baptist Convention Health Services 
Cameroun 

Centre d’Appui à la Promotion de la Santé 
Republique Democratique du Congo 

Centre Hospitalier Universitaire 
Burkina Faso 

Cercle d’Elites pour la Recherche Sociologique 
et le Développement à la Base 
Togo 

Christian Anti-AIDS Group 
Togo 

CHU Sylvanus Olympio 
Togo 

Diabète Benin 
Bénin 

Diabetes and Endocrine Society 
Liberia 

Forum Santé Niger 
Niger 

Ganta United Methodist Hospital 
Liberia 

Health of Populations in Transition 
Cameroun 

Institut Régional de Santé Publique  
Bénin 

La Voie de l’Espoir 
Ivory Coast 

Medical Women’s Association of Nigeria 
Nigeria 

Récherche – Santé – Development 
Cameroun 
 


