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I - LE CYCLE DE CONFERENCES « AFRICA 2025 » 

 

L’Afrique a connu depuis le début du millénaire une croissance 

économique formidable, jamais enregistrée dans les annales 

économiques du continent.  

Ces progrès ont commencé à changer le discours sur l’Afrique qui est 

maintenant de plus en plus axé sur « l’émergence économique » ou la « 

transformation économique ».  

Plusieurs pays d’Afrique ont défini des « Visions » gouvernementales de 

développement économique et social qui promettent l’émergence à un 

horizon de 10, 20 voire 30 ans.  

Pour faciliter le partage d’expériences et susciter le débat, AllAfrica Global 

Media et Casablanca Media Partners, ont lancé conjointement en 2015 un 

cycle de conférence intitulé « AFRICA2025 » sur les stratégies 

économiques et sociales en vue d’accélérer la croissance et l’émergence 

des pays africains.  

Une première conférence s’est tenue à Casablanca le 23 et 24 novembre 

2015 sur « les enjeux des politiques fiscales dans la transformation 

économique de l’Afrique à l’horizon 2025 ».  

La 2ème édition d’AFRICA2025, pour sa part, a débattu des principales 

causes et de l’impact des catastrophes naturelles en Afrique et a permis 

d’exposer les moyens de les prévenir mais également de se doter de 

moyens et de l’organisation nécessaire pour les affronter. 

La 3ème édition a traité des problématiques considérées comme étant à 

l’origine des principales maladies en Afrique: les maladies respiratoires, 

les maladies nutritionnelles et les maladies liées au stress.  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

II – LA 3EME EDITION « SANTE EN AFRIQUE : STRATEGIES 

DE PREVENTION ET REDUCTION DES RISQUES » 

 

Le think tank Africa2025, co-présidé par Mostapha Mellouk et Amadou 

Mahtar Ba, a organisé la 3ème édition de son cycle de conférences sur 

les stratégies économiques et sociales pour accélérer la croissance et 

l’émergence des pays africains, sous le thème « Santé enAfrique : 

stratégies de prévention et réduction des risques » au Sofitel de 

Casablanca le 4 octobre 2017.  

Cette conférence a abordé les problématiques considérées comme étant 

à l’origine des principales maladies sur le continent africain, à savoir, les 

maladies respiratoires, les maladies nutritionnelles et les maladies liées 

au stress. 

Les panelistes ont exposé le diagnostic des systèmes de santé en Afrique, 

les cadres juridiques et réglementaires pour la protection de la santé, 

l’insuffisance des activités de prévention primaire et de sensibilisation, la 

faiblesse des infrastructures, l’inégalité d’accès aux soins et la 

dégradation de l’environnement. 

Le think tank Africa2025 a ainsi produit des recommandations pour 

impulser de nouvelles stratégies de réduction des risques « harm 

reduction », améliorer la gestion de la prévention, de la protection, des 

mesures d’atténuation, le suivi et l’évaluation des indicateurs sanitaires.  

Cette conférence a connu la participation de keynote speakers de 

référence sur le plan africain et international, notamment des Ministres de 

la Santé de différents pays africains ainsi que de hauts responsables 

d’organismes sanitaires publics et privés. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

III - FICHE TECHNIQUE 

 

TITRE DE LA CONFÉRENCE 

SANTÉ EN AFRIQUE : 

STRATÉGIES DE PRÉVENTION 

ET DE RÉDUCTION DES 

RISQUES 

DATE 4 octobre 2017 

LIEU Sofitel Tour Blanche - Casablanca 

INTERVENANTS 

17 intervenants marocains et 

étrangers, médecins, scientifiques, 

hauts responsables du milieu 

hospitalier et spécialiste de la 

réduction des risques 

PARTICIPANTS 

Médecins, étudiants, chefs 

d’entreprises, professionnels du 

monde de l’assurance, hauts 

fonctionnaires, ancien Ministres, 

acteurs de la société civile, acteurs 

politiques, universitaires 

JOURNALISTES 
Marocains et africains (TV, radio, 

presse écrite et web) 

SITE WEB www.africa2025.com 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

IV – INTERVENANTS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mr Mostapha Mellouk (Maroc) 

Président Casablanca Media Partners 

Co-Président Africa 2025 

 

Mr Amadou Mahtar Ba (Sénégal) 

Président All Africa Global 

Co-Président Africa 2025 

Pr Jaafar Heikel (Maroc) 

Directeur du Centre d’Etudes et de 

Recherche Interdisciplinaire en Santé 

 

Pr David Khayat (France) 

Professeur d’oncologie et ancien chef de 

service de cancérologie à l’hôpital La Pitié-

Salpêtrière 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dr Mohammed El Ibrahimi (Maroc) 

Pneumologue 

Président de la Fédération Marocaine de la 

médecine du sommeil et de la vigilance 

 

Pr Souha Sahraoui (Maroc) 

Professeur en radiothérapie au centre 

Mohammed VI – traitement des cancers au 

CHU Ibnou Rochd de Casablanca 

 

Pr Fares Mili (Tunisie) 

Addictologue 

Pneumologue 

Président de la société tunisienne de 

tabacologie et des comportements d’addiction 

(STTACA) 

 

Pr Mor Ndiaye (Sénégal) 

Chef du service de médecine à l’hôpital 

polyclinique de Dakar 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dr Patrick Vanscheeuwijck (Suisse) 

Biologiste 

Expert en évaluation toxicologique des 

produits à risque réduit 

 

Pr Raja Beji Serairi (Tunisie) 

Docteur en physiologie et physiopathologie de 

la nutrition à l’Ecole Supérieure des Sciences 

et Techniques de la Santé de Tunis 

 

Pr Amina Barakat (Maroc) 

Centre National de Référence en Néonatologie 

et en Nutrition, Hôpital d’enfants de Rabat 

 

Pr Adama Diouf (Sénégal) 

Directrice du laboratoire de nutrition, 

département de biologie 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pr Hassan Aguenaou (Maroc) 

Directeur du Centre Régional Désigné de 

Nutrition Associé à l’AFRA / IAEA 

 

Dr Imane Kendili (Maroc) 

Psychiatre 

Addictologue 

Chef de service de psychiatrie à l’hôpital 

Cheikh Khalifa 

 

Pr Driss Moussaoui (Maroc) 

Président de l’association marocaine de 

psychiatrie sociale 

 

Pr Gabriel Malka 

Professeur à l’Université Polytechnique 

Mohammed VI de Benguerir  

Directeur du Centre de Recherches de 

Biotechnologies 

 

Pr Berthe Assi (Côte d’Ivoire) 

Neurologue au CHU d’Abidjan 



  

 

 
V – PROGRAMME 

 
09h30 - 11h00 : Interventions inaugurales 
 

Mostapha Mellouk            : Co-Président du Think Tank Africa2025,         
                                             Président de Casablanca MediaPartners 
Amadou Mahtar Ba          : Co-Président du Think Tank Africa2025, Président  
                                             de All Africa 
Professeur Jaâfar Heikel : Épidémiologiste, Directeur du Centre d’Etudes et  
                                             de rechercheinterdisciplinaire en santé 
Professeur David Khayat : Professeur d’oncologie et ancien chef de service  
                                              de cancérologie à l’hôpital La Pitié-Salpêtrière. 

 
11h00 -12h30 PANEL 1 : Maladies respiratoires 
 

Dr. Mohammed El Ibrahimi : Pneumologue, Président de la Fédération 
Marocaine de la médecine du sommeil et de la vigilance – Maroc 
 

Thème : Stratégie et recommandations pour réduire les risques de santé 
respiratoire en Afrique " expériences et success stories " 
 

Pr.Souha Sahraoui : Professeur en radiothérapie au centre Mohammed VI - 
traitement des cancers au CHU Ibnou Rochd de Casablanca – Maroc 
 

Thème : Cancer bronchique en Afrique, quels moyens pour la réduction des 
risques 
 

Pr. Fares MILI : Addictologue, Pneumologue, Président de la Société 
Tunisienne de Tabacologie et des Comportements d'Addiction (STTACA) – 
Tunisie 
 

Thème : stratégie de réduction des risques et méfaits concernant l’usage du 
tabac et autres substances 
 

Pr. Mor Ndiaye : Chef du service de médecine à l'hôpital polyclinique de Dakar 
– Sénégal 
 

Thème : Evolution et conséquences du tabagisme en Afrique et mode 
d’accompagnement 
 

Dr. Patrick Vanscheeuwijck : Biologiste, expert en évaluation toxicologique 
des produits à risque réduit - Suisse. 
 

Thème : Produits alternatifs à risque réduit pour les fumeurs adultes 

 

12h30 - 14h00 : DÉJEUNER 

 

 



  

 

 
14h30 - 16h00 PANEL 2 : Maladies nutritionnelles 
 

Pr. Jaâfar Heikel : Épidémiologiste, Professeur de Médecine Préventive – 
Maroc 
 
 

Thème : Réduction des risques en nutrition, mythe ou réalité 
 

Dr. Raja Beji Serairi : Docteur en physiologie et physiopathologie de la nutrition 
à l’Ecole Supérieure des Sciences et Techniques de la Santé de Tunis – Tunisie 
 

Thème : Les fondamentaux de l’équilibre nutritionnel 
 

Pr. Amina Barakat : Centre National de Référence en Néonatologie et en 
Nutrition, Hôpital d’enfants de Rabat – Maroc 
 

Thème : Les mille 1ers jours, déterminants pour notre comportement nutritionnel 
 

Dr. Adama Diouf : Directrice du laboratoire de nutrition département de biologie 
– Sénégal 
 

Thème : Les défis nutritionnels en Afrique 
 

Pr. Hassan Aguenaou : Directeur du centre régional désigné de nutrition à 
l’AFRA – Maroc 
 

Thème : Réduction des risques en santé : les enjeux liés au sucre, au sel, et au 
gras 

 
16h00 - 17h30 PANEL 3 : Maladies liées au stress 
 

Dr. Imane Kendili : Psychiatre, addictologue, Chef de service Psychiatrie 
Hôpital Cheikh Khalifa - Casablanca – Maroc 
 

Thème : Les avatars biologiques, psychologiques et sociaux du stress, quel 
lendemain ? 
 

Pr. Driss Moussaoui : Directeur du centre psychiatrique universitaire Ibn 
Rochd – Maroc 
 

Thème: Les sillons bio-psychologiques du stress et leurs consequences 
 

Pr. Gabriel Malka : Professeur à l’Université Polytechnique Mohammed VI de 
Benguerir, Directeur du Centre de Recherches Biotechnologies – Maroc 
 

Thème : Image de soi et stress social, Quel prix à payer ? 
 

Pr.Berthe Assi : Neurologue au CHU d’Abidjan - Côte d’Ivoire 
 

Thème: Organicité et stress: le substrat neurologique 

 

17h30 - 18h00 : INTERVENTIONS FINALES 
 

 

 

 



  

 

VI- CEREMONIE D’OUVERTURE  

 
Mostapha Mellouk, co-Président de Africa2025 et Président de 

Casablanca Media Partners, a exposé les grandes lignes de la stratégie 

africaine du Royaume du Maroc, notamment avec le retour du Maroc au 

sein de sa famille institutionnelle qu’est l’Union Africaine et la volonté du 

Maroc d’intégrer la CEDEAO. Le co-Président du think tank Africa2025 a 

notamment évoqué les points suivants : 

 appel pour l’amélioration des mécanismes de fonctionnement et de 

financement des Etats africains.  

 besoin d’une dynamique collective pour impacter les décisions des 

Etats 

 Inciter les organismes gouvernementaux à être à l’écoute des 

propositions de la société civile. 

 une meilleure collaboration avec les institutions internationales, en 

tant que supports aux Etats et aux sociétés civiles africaines.  

 prise en compte sérieuse du malaise au sein des grandes villes: 

gestion urbaine, transport, l’exode rural…  
 

 Mise en place d’une dynamique regroupant plusieurs compétences 

et des profils issus de divers horizons pour obtenir un meilleur 

traitement sanitaire en Afrique et combler les retards.  

 Renforcement des initiatives en faveur de la réduction des risques 

et l’émergence de produits alternatifs, notamment en ce qui 

concerne le tabac.  

 

INTERVENANTS 

Mr Amadou MAHTAR BA 

Mr Mostapha MELLOUK 

Pr Jaafar HEIKEL 

Pr David KHAYAT 

 



  

 

 

 

 rappel que l’Histoire du Maroc était intimement lié à celle de 

l’Afrique, notamment de l’Afrique de l’Ouest.  

 Importance du retour du Royaume du Maroc au sein de sa famille 

naturelle, l’Union Africaine, et référence au discours 

« émouvant » de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la tribune de 

l’Union Africaine.  

 Plaidoyer pour une intégration africaine : celle des peuples, du 

partage des idées,  

 Africa2025 comme un lieu de réflexion et d’échange sur les 

grandes questions contemporaines du continent Africain.  

 la santé et le bien être pour tous figuraient parmi les trois premiers 

objectifs de développement durable de l’ONU, et qu’il s’agissait 

d’un élément fondamental  

 et transversal pour tous les autres objectifs.  

 plaidoyer pour des politiques publiques de prévention des 

risques, considérant la prévention comme la pierre angulaire du 

développement durable.  

 l’utilisation des technologies et des innovations dans les 

politiques publiques de santé  

 appel aux autorités africaines pour une prise en compte sérieuse 

de la stratégie de réduction des risques.  

 

Amadou Mahtar Ba, co-

Président de Africa 2025 et 

Président de All Africa Global, a 

rappelé la vision panafricaine 

du think tank Africa 2025, et sa 

conviction que le Maghreb fait 

partie intégrante du continent 

Africain. Il a notamment évoqué 

les points suivants :  
 



  

 

 

 

 ¾ des décès au Maroc étaient dus aux maladies non transmissibles 

selon les chiffres de l’OMS 

  appel aux autorités publiques à améliorer l’éducation pour la santé 

et la vaccination.  

 plaidoyer pour une réflexion au Maroc autour de la réduction des 

risques et pour l’évaluation des solutions alternatives.  

 militer pour l’élargissement de ce débat au de-là du cadre scientifique 

et d’associer les acteurs politiques, de la société civile, le monde de 

l’entreprise et les assurances aux réflexions autour de la santé et de 

la réduction des risques 

 considérer l’éducation et la prévention comme les piliers essentiels 

d’une politique de santé.  

 

La cérémonie d’ouverture a été marquée par l’intervention du Professeur 

David Khayat, Professeur d’oncologie, ancien chef du service de 

cancérologie à l’hôpital La Pitié-Salpêtritère 

 

Pour sa part, Dr Jaafar 

Heikel, médecin 

épidémiologiste, a rappelé 

les points suivants : 
 



  

 

 

Synthèse de l’allocution du Professeur David Khayat: 

 

Dans son allocution, le Professeur Khayat a dressé le constat de l’explosion 

épidémique des maladies non transmissibles en Afrique, notamment les 

cancers,  

 

l’obésité, le diabète et les maladies respiratoires, ainsi que leurs principales 

causes : la malbouffe, la sédentarité, la consommation d’alcool, le tabagisme 

et la pollution. Le Professeur Khayat a également alerté les autorités 

africaines sur la faible attention portée aux maladies non transmissibles en 

Afrique, notamment dans les pays à faibles revenus ou revenus 

intermédiaire, regrettant que l’attention soit focalisée sur les maladies 

transmissibles.  

L’exposé du Professeur Khayat s’est concentré sur les nombreux défis à 

relever concernant la lutte contre le cancer en Afrique, liés à l’accroissement 

démographique, aux changements climatiques, aux nouveaux risques 

environnementaux et à l’adoption des modes de vies occidentaux. Le 

Professeur Khayat a déploré que les maladies soient diagnostiquées 

tardivement et que l’accès au dépistage soit compliqué du fait de la mauvaise 

qualité des infrastructures et des transports. L’intervention a également 

permis de mettre la lumière sur les freins culturels, notamment chez les 

femmes, la méconnaissance des symptômes précoces et la gêne à aller  

 



  

 

 

 

consulter.  Le Professeur Khayat a appelé à la mobilisation urgente des 

autorités du continent africain face à la progrssion continue des cancers au 

cours de ces dernières années et les prévisions d’augmentation du nombre 

de cas constituant ainsi un enjeu de santé publique de premier plan pour 

l’ensemble du continent. La prise en charge de la lutte contre le cancer doit 

allier prévention, diagnostic et traitement. Considérant la prévention comme 

le premier levier d’action, le Professeur Khayat a appelé à connaître 

d’avantage les facteurs de risque permettant d’actionner les leviers de 

prévention et de réduction des risques en s’appuyant sur des stratégies de 

santé publique et sur l’engagement des acteurs privés et professionnels de 

la santé. Le Professeur Khayat a appelé à accélérer l’action sur les facteurs 

de risques comportementaux par la promotion de modes de vies plus sains 

et de solutions de risques réduits, la réduction des expositions 

environnementales, la vaccination et le dépistage, ainsi que l’amélioration 

des infrastructures. L’ancien chef du service oncologie de l’hôpital La Pitié-

Salpêtrière a plaidé pour une véritable stratégie de prévention globale, 

nécessitant une mobilisation générale portée conjointement par les autorités, 

professionnels de santé et acteurs privés pour promouvoir l’adoption de 

modes de vie sains reconnus comme favorables à la prévention des 

maladies non transmissibles. Plaidant également pour le développement de 

stratégies de santé publique de prévention et lutte contre le cancer, à l’image 

du Plan marocain National de Prévention et de Contrôle du Cancer (2010-

2019), la création des programmes et initiatives nutrition santé et la mise en 

place d’actions éducatives dans les écoles. Concernant le tabac, les 

prévisions indiquent qu’il y aura plus d’un milliard de fumeurs dans un futur 

proche. En Afrique, la part des décès attribuables aux infections des voies 

respiratoires inférieures est de 13.7%. On estime que la prévalence du 

tabagisme va augmenter en Afrique de près de 39% à l’horizon 2030. Le 

Professeur David Khayat a plaidé pour la stratégie de réduction des risques, 

et à encourager les fumeurs qui n’arrivent pas à cesser de fumer de recourir 

à des produits à risque réduit : citant à titre d’exemple l’e-cigarette et les 

produits du tabac chauffé, soulignant également la nécessité de sensibiliser 

les professionnels de la santé à l’existence de solutions visant à réduire les 

risques.  



  

 

 

VII – LES PANELS : 

a)      Panel 1 

 

Titre  Maladies respiratoires 

Modérateur 
Dr Mohammed El Ibrahimi : Pneumologue, Président de 

la Fédération Marocaine de la médecine et de la vigilance 

Intervenants 

Pr Souha Sahraoui, Professeur en raditothérape (CHU 

Ibnou Rochd Casablanca) 

Pr Fares Mili (Président de la Société Tunisienne de 

Tabacologie et des Comportements d’addiction) 

Pr Mor Ndiaye (Chef du service de médecine à l’hôpital 

polyclinique de Dakar) 

Pr Patrick Vanscheeuwijck (Expert en évaluation 

toxicologique des produits à risque réduit) 

Contenu 

Stratégie et recommandations pour réduire les risques de 

santé respiratoire en Afrique : « expériences et success 

stories » 

Cancer bronchique en Afrique, quels moyens pour la 

réduction des risques ? 

Stratégie de réduction des risques et méfaits concernant 

l’usage du tabac et autres substances 

Evolution et conséquences du tabagisme en Afrique et 

mode d’accompagnement 

Produits alternatifs à risque réduit pour les fumeurs adultes  



  

 

 
b) Panel 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre  Maladies nutritionnelles 

Modérateur 
Pr Jaafar Heikel, épidémiologiste, Professeur de médecine 

préventive 

Intervenants 

Dr Raja Beji Serairi, Docteur en physiologie et 

physiopathologie de la nutrition à l’Ecole Supérieure des 

Sciences et Techniques de la Santé de Tunis 

Pr Amina Barakat, Centre national de référence en 

néonatologie et en nutrition, hôpital d’enfants de Rabat 

Dr Adama Diouf, directrice du laboratoire de nutrition de 

Dakar 

Pr Hassan Aguenaou, Directeur du centre régional désigné 

de nutrition à l’AFRA 

Contenu 

Réduction des risques en nutrition, mythe ou réalité 

Les fondamentaux de l’équilibre nutritionnel 

Les mille 1ers jours, déterminants pour notre comportement 

nutritionnel 

Les défis nutritionnels en Afrique 

Réduction des risque en santé : les enjeux liés au sucre, au 

seul et au gras 

 
 

 

 



  

 

 

 

c) Panel 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre Maladies liées au stress  

Modérateur 
Dr Imane Kendili, Psychiatre, addictologue, chef de service 

psychiatrie à l’hôpital Cheikh Khalifa de Casablanca 

Intervenants 

Pr Driss Moussaoui, Directeur du centre psychiatrique 

universitaire Ibnou Rochd 

Pr Gabriel Malka, Professeur à l’Université Polytechnique 

Mohammed VI de Benguerir 

Pr Berthe Assi, neurologue au CHU d’Abidjan 

Contenu 

Les avatars biologiques, psychologiques et sociaux du 

stress, quel lendemain ? 

Les sillons bio- psychologiques du stress et leurs 

conséquences 

Image de soi et stress social, quel prix à payer ? 

Organicité et stress : le substrat neurologique 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

VIII – Cérémonie de clôture  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La cérémonie de clôture a connu la restitution des travaux de chacun des panels 

par leurs modérateurs respectifs.  

Les co-Présidents de Africa2025 Mostapha Mellouk et Amadou Mahtar Ba ont 

pris la parole pour rappeler l’importance de continuer le débat et d’encourager 

la dynamique sur la réduction des risques au de-là de cette conférence. Mellouk 

et Mahtar Ba ont appelé les participants à engager des dialogues et à construire 

des ponts, notamment entre les pays du Maghreb et les pays d’Afrique 

subsaharienne, afin de regrouper des compétences et des spécialistes autour 

d’initiatives en faveur de la prévention et de la réduction des risques. 

Les co-Présidents du think tank Africa 2025 ont également encouragé certaines 

initiatives émanant des panélistes et des échanges avec les participants, 

notamment l’Appel pour les 1000 premiers jours sous la direction du Professeur 

Amina Barakat, afin de sensibiliser les sociétés africaines sur l’importance des 

1000 premiers jours dans la construction physique et psychologique des 

enfants, et la vigilance et la prévention dont il faut les entourer durant cette 

phase. La 3ème édition de la conférence Africa 2025 aboutira également à la 

Déclaration de Casablanca en faveur des stratégies de réduction des risques. 

Enfin, les deux co-Présidents ont proposés aux participants de soumettre à la 

décision des membres et sympathisants du think tank le choix de la prochaine 

thématique via le site internet www.africa2025.com . 

http://www.africa2025.com/

