NOTRE ACTION AU MALI
QUI SOMMES-NOUS ?
Santé Diabète est une Organisation Non
Gouvernementale fondée en 2001 pour
répondre au manque d’accès aux soins des
personnes atteintes de diabète en Afrique et à
l’absence de prise en compte de cette urgence
sanitaire par les acteurs du développement.
D’abord présente au Mali, Santé Diabète a
ensuite développé ses actions au BurkinaFaso, au Sénégal, en Union des Comores,
ainsi qu’en France (siège de l’association),
avec aujourd’hui des équipes permanentes
dans chaque pays.

NOTRE MISSION

NOTRE APPROCHE

Renforcer et structurer les systèmes de
santé pour une meilleure prévention et prise
en charge du diabète

Santé Diabète est unique dans sa manière de travailler

Avec une équipe de 30 personnes et plus de
200 partenaires locaux et internationaux,
Santé Diabète agit chaque jour sur le terrain
pour sauver des vies grâce à une meilleure
prévention et prise en charge du diabète aﬁn
d’améliorer la qualité de vie des personnes
atteintes de cette maladie chronique.
Santé Diabète a développé une expertise
unique du diabète en Afrique et dans les
pays en voie de développement qui lui vaut
d’être régulièrement sollicitée au niveau
international (missions de renforcement des
systèmes de santé nationaux, implication
dans des études d’experts...).

• Nous sommes la seule ONG spécialisée dans la lutte contre le diabète
en Afrique
• Nous pérennisons la prise en charge du diabète en renforçant les
systèmes de santé locaux
• Nous agissons directement avec les ministères, les directions de la
santé, les structures de soins nationales, régionales et locales
• Nous bâtissons une société civile forte en la structurant et appuyons les
associations de patients
• Nous favorisons une collaboration Sud-Nord, Sud-Sud et Nord-Sud
• Nous alertons le monde par des plaidoyers internationaux
• Nous contribuons à la lutte contre le diabète au niveau global en étant
la seule ONG indépendante reconnue par l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) et membre de son mécanisme mondial de coordination des
maladies non transmissibles (MNT)
• Nous agitons un réseau international pour des solutions locales
• Notre structure opérationnelle et notre direction sont basées en Afrique
de l’ouest au plus proche du terrain.

SANTÉ DIABÈTE EN 2018
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NOTRE ACTION AU MALI
LE DIABÈTE
Le diabète est une maladie liée à un
dysfonctionnement du pancréas qui se caractérise par une hyperglycémie chronique,
c’est-à-dire un excès de sucre dans le sang.
Il existe 3 formes principales de diabète :
Le diabète de type 1 qui touche 10% des
personnes diabétiques et principalement les
enfants et les jeunes adultes : le pancréas ne
fabrique plus du tout d’insuline et doit être
« compensé artiﬁciellement » par des injections sous-cutanées d’insuline quotidiennes.
Le diabète de type 2, qui concerne 90% des
personnes atteintes de cette maladie et plus
particulièrement les adultes de plus de 45
ans, sédentaires et en surpoids, est lié à une
mauvaise utilisation de l’insuline par les cellules de l’organisme.
Le diabète gestationnel survient chez la
femme enceinte, avec une hyperglycémie
de sévérité variable et des risques accrus
de complications pendant la grossesse et
l’accouchement et de développer ensuite un
diabète de type 2.

LA LUTTE CONTRE LE DIABÈTE
Une urgence sanitaire mondiale
Aujourd’hui 7ème cause de décès dans le monde, la lutte contre le diabète
- une maladie qui frappe désormais de plein fouet tous les pays, qu’ils
soient à revenus élevés ou faibles - est devenue une véritable urgence
sanitaire.
La progression alarmante du diabète est directement liée à l’évolution
de nos modes de vie (sédentarisation, urbanisation massive, modes de
productions et consommations alimentaires…) qui ont un fort impact sur
la santé humaine et l’environnement et renforcent les risques de développer des maladies non transmissibles comme le diabète.

LE DIABÈTE DANS LE MONDE
425 millions

7ème

8 diabétiques sur 10

de diabétiques en 2017

cause de décès

vivent dans des pays en voie de
développement

6%
de la population
mondiale

Un chiffre multiplié par 4 en à peine
30 ans et qui, selon les estimations
de la Fédération Internationale du
Diabète, pourrait toucher 628 millions
de personnes à l’horizon 2045.

1 personne meurt du diabète
toutes les 6 secondes
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NOTRE ACTION AU MALI
LA SITUATION
Le Mali, un des pays les plus pauvres de
la planète, compte également une des
densités de professionnels de santé les
plus faibles au monde avec seulement
0,7 médecins et 2 inﬁrmiers en moyenne
pour 10 000 habitants.

Cette pénurie restreint sensiblement la capacité du pays à
fournir à sa population des services de santé sufﬁsants, efﬁcaces et équitables. La transition épidémiologique impose
une charge des maladies infectieuses qui reste élevée avec,
par ailleurs, l’explosion du poids des maladies non transmissibles (MNT) comme le diabète qui touche aujourd’hui plus de
2 millions de Maliens.
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Prévalence diabète

9,3%

Surpoids

22%
Obésité

5,7%

56% des ménages
accueillant des personnes
diabétiques consacrent plus
de 40%

de leurs
revenus

aux dépenses
de santé.

Face à ce constat, Santé Diabète a depuis plus de 15 ans structuré au Mali une véritable
réponse nationale prenant en compte à la fois la prévention, la prise en charge, l’accès aux
traitements ainsi que le renforcement des associations de patients.
Les programmes que nous menons depuis
plus de 15 ans au Mali ont permis par
exemple :
• L’ouverture dans l’ensemble du pays
de 30 consultations diabète prenant en
charge plus de 15 000 patients dans les
structures de l’état. Des patients, qui
pour la plupart, n’avaient auparavant
aucun accès aux soins ni suivi possible
de leur maladie.
• La création des premiers diplômes
de spécialisations de diabétologie
à l’université (70 professionnels de
santé spécialisés en endocrinologie et
diabétologie depuis 2011)
• Une forte baisse du coût du traitement
(48% de diminution du coût d’un ﬂacon
d’insuline et division par 10 du coût d’un
mois de traitement avec les antidiabétiques
oraux).
• L’émergence de la Fédération des
Diabétiques du Mali, qui fédère 30
associations de patients et compte
aujourd’hui plus de 3 000 adhérents
ainsi que 20 « patients experts » avec qui
nous collaborons étroitement (missions
de prévention, sessions d’éducation
thérapeutique…).
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• La mise en place d’importantes actions
de prévention et de dépistage pour
sensibiliser le plus largement possible
aux facteurs de risque (événements
nationaux comme la journée mondiale
du diabète, réalisation et diffusion
d’outils pédagogiques …) et dépister de
nouveaux malades.
• La révision complète du plan national
diabète avec le gouvernement Malien.
L’enjeu des prochaines années est donc de
former encore plus de spécialistes et de professionnels généralistes pour pouvoir suivre
la masse de patients diabétiques, tout en consolidant encore plus le rôle des associations
de patients dans les actions de préventions et
d’éducation thérapeutique.
Santé Diabète se mobilise par ailleurs pour
que l’état joue un rôle de plus en plus fort
dans la prévention et la prise en charge du
diabète, notamment en incluant cette maladie dans le régime d’assurance maladie
universel qui devrait se mettre en place au
Mali en 2019.
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NOTRE IMPACT AU MALI EN 2018
Dr Drago, chef de projet Santé Diabète « offre de soins » au Mali

« 2018 a été une année particulièrement
importante quant au renforcement des
compétences des professionnels de santé.
Nous avons par exemple étendu les formations médicales continues pour permettre
l’ouverture de nouvelles consultations diabète tout en développant davantage les
formations diplômantes aﬁn d’augmenter

EN 2018, NOUS AVONS :
• dépisté 23 081 personnes
présentant des facteurs de
risques
• formé 797 professionnels de
santé au diabète

le nombre de spécialistes en endocrinologie et diabétologie, en plus de la formation
de binômes référents médecins-inﬁrmiers
ou de nos campagnes de compagnonnage.
Une action pilote se poursuit pour former les
professionnels de santé aﬁn d’intégrer la prise
en charge des co-pathologies (diabète-VIH et
diabète-tuberculose). »

+24,5% d’augmentation de la prise en charge des enfants diabétiques dans
les 19 centres du pays
Sites

File active début 2018

File active ﬁn 2018

Hôpital du Mali

450

574

Régions

105

117

TOTAL

555

691

Augmentation de la ﬁle active (%)

24,5%

• pris en charge gratuitement le
traitement de 729 enfants
diabétiques
• sensibilisé 813 élèves aux
risques et à la prévention du
diabète

« Il y a 10 ans, il y avait moins de 15 enfants atteints de diabète de type 1
en vie au Mali, avec une espérance de vie ne dépassant pas en moyenne
1 an après leur diagnostic. Grâce à l’excellent travail de Santé Diabète
en partenariat avec Life for a Child, la situation s’est considérablement améliorée avec plus de 650 jeunes diabétiques vivant aujourd’hui
normalement avec un diabète de type 1 dans le pays. »
Dr Graham Ogle, Directeur du programme Life for a Child, Fédération
Internationale du Diabète

De nouveaux outils pédagogiques pour les jeunes
diabétiques ont été développés pour être au plus proche
de leurs besoins et intégrés à nos différentes actions
d’éducation.

La formation médicale continue a permis de
poursuivre le renforcement des compétences
des professionnels de santé dans l’ensemble
du pays.
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La formation universitaire - mise en place
par le Ministère de l’enseignement supérieur
et de la recherche, l’hôpital du Mali et l’ONG
Santé Diabète - a permis de former 16
endocrinologues dont 14 sont déjà en poste
dans différentes structures de santé au Mali
en 2018.
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Stéphane Besançon, directeur général Santé Diabète

« Cette année a permis de renforcer fortement nos actions de terrain pour apporter
toujours plus de soutien aux personnes diabétiques. Elle a aussi permis d’accroitre notre visibilité au-delà du monde du diabète et nous ouvre des perspectives de
collaboration intéressantes avec des acteurs de la santé mondiale, mais aussi de la
nutrition et de l’environnement, dont la mobilisation est aujourd’hui - et le sera encore
plus demain - incontournable pour lutter contre le diabète et relever les déﬁs de cette
urgence sanitaire mondiale. »

TRANSPARENCE FINANCIÈRE

TÉMOIGNAGE
« Grâce à Santé Diabète, je peux
vivre aujourd’hui avec mon
diabète »

98,5% de nos fonds sont directement
utilisés sur le terrain
Des mécanismes stricts de contrôles ﬁnanciers externes et internes permettent à Santé
Diabète de rendre compte à tout moment de
la bonne utilisation des fonds qui lui sont
conﬁés : audits externes annuels réalisés par
des cabinets d’audits internationaux agréés,
certiﬁcation des comptes de l’association par
un commissaire au compte, audits externes
de nos partenaires.
Origine des ressources

Rokia Sanogo, 17 ans, vivant dans un
village isolé du Mali
« Grâce aux programmes de l’ONG
Santé Diabète, j’ai accès maintenant
à des consultations avec des médecins
spécialisés à l’hôpital de Sikasso et bénéficie d’une prise en charge entièrement
gratuite de mon diabète (doses d’insuline, bandelettes de
glycémie).
N’ayant pas d’électricité ni de frigo à la maison, stocker mon
insuline - qui doit être absolument maintenue au frais - était
un gros problème pour moi. Lors des séances d’éducation,
les médecins m’ont appris à conserver l’insuline dans une
pochette plastique placée dans la terre fraiche et ce système
fonctionne très bien. Je peux enﬁn vivre avec mon diabète ! »

70%
Dotations publiques

30%
Fondations

Utilisation des fonds

98,5%
Missions sociales

1,5%
Frais de
fonctionnement
Organisée par Santé Diabète, la 1ère édition de la conférence internationale « Perspectives
francophones en santé mondiale : synergies dans la lutte contre le diabète et les maladies non
transmissibles en $frique  a réuni 0 experts internationaux chercheurs, scienti±ques, société
civile, collectivités…) les 19 et 20 décembre 2017 à Grenoble.
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NOS DOMAINES
D’EXPERTISE
Prévention
primaire

Renforcement de
l’offre de soins

Réponse
humanitaire
diabète

Éducation
thérapeutique

Accès aux
médicaments

NOUS SOUTENIR

CONTACTEZ-NOUS

www.santediabete.org

Siège
5 rue Federico Garcia Lorca
38100 Grenoble
Tel : (+33) 6 24 51 82 69
Fixe : (+33) 9 72 64 71 48
Fax : (+33) 4 26 00 73 66
Email : contact@santediabete.org

ONG Santé Diabète
Renforcement
de la société
civile

Appui aux
politiques
publiques en
santé

Éducation à la
santé et à la
citoyenneté

NGO Santé Diabète

NOS PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS
Ministère

Ministère de la Santé,
de la Solidarité, de la Cohésion
Sociale et de la Promotion du Genre

de la santé

Développement
de formations
diplomantes
universitaires

Plaidoyer
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