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8ème Colloque National sur le Diabète et la Nutrition 
DIABETES MOROCCO 2019 

 

Université Ibn Tofaïl - Kénitra, les 5 et 6 juillet 2019 

 

  

Chers collègues et amis, 
 

 
Sous l’Egide du Ministère de la Santé, du Ministère de l’Education Nationale, de 
la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique et du Conseil National de l’Ordre National des Médecins, la Ligue 
Marocaine de Lutte contre le Diabète a tenu le 8ème Colloque National sur le Diabète 
et la Nutrition, Diabetes Morocco 2019 à l’Université Ibn Tofaïl de Kénitra, les 5 et 
6 juillet 2019.  
 

Cette manifestation est organisée en collaboration avec la Société Marocaine 
d’Endocrinologie Diabétologie et Nutrition, la Société Marocaine de Nutrition, Santé 
et Environnement, l’Université Ibn Tofaïl, l’OMS, la CNOPS, le Centre Régional 
Désigné de Nutrition AFRA/IAEA (Université Ibn Tofaïl – CNESTEN) et la 
Délégation Médicale de la Province de Kénitra. 
 

L’édition 2019 du Colloque a été marquée par les  faits importants suivants: 

1-Le caractère strictement national cette année du meeting, mais très élargi à tous les 
experts,  professionnels et scientifiques concernés par la problématique du Diabète 
et de la Nutrition, avec toujours cette approche, partenariale et multisectorielle ; 

 

2- La transmission on live sur internet des conférences du congrès à partir du site de 
la Ligue : www.lmlcd.com et qui ont été suivies par plus de 950 personnes du 

Moroccan League for the Fight against Diabetes 
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Maroc, du Maghreb et d’Afrique. 
3- La grande implication du Ministère de la Santé, de l’OMS, des centres hospitalo-

universitaires nationaux, des universitaires et experts de différents horizons, des 
centres de recherche et de l’université Ibn Tofaïl en particulier ; 

 

4- Les efforts continus de notre pays avec la présentation de l’enquête Stepwise 2018 
qui montre l’augmentation régulière du Diabète, du Pré-diabète et des facteurs de 
risque communs des MNT et l’importance de poursuivre la lutte contre le diabète, 
le prédiabète et l’obésité… ce qui été très appuyé par l’important discours de 
Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de la Santé lors de la séance 
d’inauguration ; 

 

5- L’organisation du Colloque à l’Université Ibn Tofaïl de Kénitra, magnifique 
Université verte, de plus 55000 étudiants, qui fait de l’écologie et de 
l’environnement l’un de ses axes prioritaires et que beaucoup parmi les participants 
découvrent avec grande satisfaction et sans une certaine émotion; 

 

6- L’adoption récente par le parlement marocain en décembre 2018 de la taxe soda, 
défendue par la Ligue Marocaine de Lutte contre le Diabète et ses partenaires, 
illustrant l’importance du travail scientifique et de plaidoyer constant sur le terrain 
pour avancer dans cette lutte malgré les résistances et les lobbies de l’industrie 
agro-alimentaire que nous ne combattons pas mais cherchons à ce qu’ils oeuvrent 
pour une industrie citoyenne. 

 

7- L’annonce de la célébration de la Journée Mondiale du Diabète qui aura lieu cette 
année à Laâyoune les 8, 9 et 10 novembre 2019 avec un programme scientifique et 
de formation continue pour les médecins et les professionnels de santé de 
Laâyoune et sa région,  

 

8- La lecture des recommandations du Congrès lors de la séance de clôture, 
soulignant la nécessité de poursuivre les efforts dans cette lutte continue contre le 
Diabète, l’Obésité et les Maladies de la Nutrition. Ces recommandations sont 
disponibles sur le site de la Ligue au niveau du lien : 
http://www.lmlcd.com/index.php/recommendations-2019/french-22 
 

 

Aussi, nous voudrions vous exprimer nos vifs remerciements pour votre grande 
implication et votre précieux concours pour la réussite de la 8ème édition du 
Colloque sur le Diabète et la Nutrition, Diabetes Morocco 2019. 
 
Veuillez agréer chers amis, l’expression de mes sentiments distingués. 
 
Pr Jamal BELKHADIR 
Ligue Marocaine de Lutte contre le Diabète 
Chair Elect de la Fédération Internationale du Diabète Région MENA 


