NOTRE ACTION AUx comores
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...). En parallèle depuis
2011, Santé Diabète développe en France un
programme d’éducation à la santé et à la
citoyenneté internationale.

• 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.
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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%
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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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La situation

Située dans l’Océan Indien, l’Union des Comores
fait partie des Petits États Insulaires en
Développement (PEID) et demeure parmi les pays
les plus pauvres au monde. La couverture des
professionnels de santé y est particulièrement
faible avec seulement 1,90 médecins et 0,23 pharmaciens en moyenne pour 10 000 habitants et à
peine 2,60 infirmiers pour 5 000 habitants.

Cette faible couverture ne permet pas encore
aujourd’hui de fournir à la population des services de santé suffisants, notamment pour les
Maladies Non Transmissibles (MNTs) qui sont
devenues un fardeau épidémiologique dans l’ensemble du pays, avec l’exemple du diabète qui
touche à présent 5% de la population.
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Ateliers de formation des professionnels de santé des structures de 1ère et 2ème référence (binômes médecins et
infirmiers) sur la prise en charge du diabète et de l’hypertension artérielle (Moroni, octobre 2018).

Notre action
Pour répondre aux enjeux liés à la très forte prévalence dans le pays, Santé Diabète a ouvert
une nouvelle délégation aux Comores en 2016. Les équipes de Santé Diabète accompagnent
depuis cette date les autorités comoriennes à développer une réponse nationale prenant
en compte la prévention, la prise en charge, l’accès aux traitements, le développement des
associations de patients ainsi que le renforcement des stratégies nationales de lutte contre
les MNTs et particulièrement le diabète.
Les programmes menés par Santé diabète ont permis par exemple :
• L’appui au développement des cadres
stratégiques sur les MNTs avec la création
de modules de formations nationaux sur
le diabète ;
• L’inclusion de toutes les actions
soutenues par Santé Diabète dans les
plans opérationnels annuels du Ministère
de la Santé ;
• La formation de 236 professionnels de
santé à la prise en charge du diabète
dans les différentes structures des 3 îles
(hôpitaux nationaux, hôpitaux régionaux,
centres de santé) ;
• L’équipement de l’hôpital national et de 14
centres de santé secondaires en appareil
de mesure de l’Hba1c (mesure biologique
de référence pour le diabète) ainsi qu’en
matériel de dépistage ;
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• La mise en place d’un programme de
prévention qui a permis de dépister 2 262
personnes et de développer des outils
spécifiques nationaux ;
• La réalisation d’un programme de
renforcement des capacités des trois
associations des patients atteints de
diabète des 3 îles.

L’enjeu pour Santé Diabète est de poursuivre
les actions massives de formations des professionnels de santé et d’équipement des
structures de santé pour que la prévention
et la prise en charge du diabète soient disponibles dans toutes les structures de santé
des 3 îles.
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NOTRE IMPACT AUx comores EN 2018
Ahmed Mohamed, Coordinateur technique de Santé Diabète en Union des Comores
2018 a été une année très importante car Santé Diabète a pu poursuivre, avec le Ministère de la
Santé, la formation des professionnels de santé exerçant dans les structures secondaires et communautaires des 3 îles du pays. En plus de l’appui que l’on apportait déjà au Ministère de la Santé
et aux professionnels de santé, nous avons commencé un appui important auprès des associations de patients atteints de diabète. Nous avons ainsi formé les 3 principales associations des
3 îles : l’Association Comorienne de Lutte contre le Diabète (ACLD), NARIENSHI et la Maison des
Diabétiques de Mohéli (MDM). Ce travail va faciliter l’intégration des patients dans le dispositif de
soins, afin qu’ils puissent jouer pleinement leur rôle aux côtés des professionnels de santé exerçant
dans les structures de santé. À travers ses interventions, notre organisation veille à ne pas se substituer aux acteurs locaux et recherche un renforcement des capacités et un accompagnement
vers l’autonomie des partenaires locaux.

En 2018, nous avons :
• Dépisté 2 262 personnes
• Formé 72 professionnels et
25 techniciens de laboratoire
sur le diabète
• Renforcé 3 associations de
patients atteints de diabète
• Sensibilisé 15 000 personnes
sur les facteurs de risque du
diabète à travers des spots TV
et des séances de préventions
communautaires

Séance de travail avec les responsables de la pharmacie centrale d’approvisionnement en
médicaments des comores (Ocopharma, septembre 2018).

“ Grâce aux lecteurs d’analyse d’hémoglobine glyquée fournis par
Santé Diabète au CHRI de Fomboni, je peux mieux soigner mon
diabète et je n’ai plus à me déplacer jusqu’à Mayotte ou en Tanzanie
pour réaliser ces analyses. ”

Formation des Associations de Patients Atteints de
Diabète (APAD) organisée par Santé Diabète avec
le soutien de l’ONG Walé en collaboration avec le
Ministère de la Santé, de la Solidarité, de la Protection
Sociale et de la Promotion du Genre (Moroni, septembre
2018).

Mariamou Assane, une femme d’une cinquantaine d’années, travaille
à l’hôpital de Fomboni en qualité de surveillante générale. Lors de la
remise des lecteurs d’hémoglobine glyquée, elle a remercié l’ONG Santé
Diabète et le Ministère de la Santé. En effet, étant diabétique elle-même,
elle devait se rendre chaque année, accompagnée de son mari, soit à
Mayotte soit à Dar Es-Salam, pour y pratiquer cette analyse, avec des
coûts financiers très importants et impactant toute sa famille.
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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 atteintes de diabète. 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
« Vers une nouvelle collaboration SudSud renforcée entre le Mali et les
Comores »

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

70%

Dotations publiques

30%

Fondations

Dr Aboubacar Said Anli
Directeur Général de la Santé des Comores
En novembre 2018, Santé Diabète a organisé une visite d’étude
au Mali afin que l’on puisse échanger nos expériences avec leurs
partenaires de la lutte contre le diabète. Cette visite d’étude nous
a permis d’avoir une vision très concrète des actions menées et
de la manière dont est mis en œuvre la politique nationale de
lutte contre le diabète au Mali.
Nous avons d’abord pu échanger longuement avec le secrétaire
général du Ministère de la Santé et le responsable des MNTs afin
d’analyser à la fois leur positionnement stratégique, la mise en
place de leur programme de lutte contre les MNTs et le diabète
ainsi que la façon dont le ministère coordonne cette réponse avec
l’ensemble des intervenants (ONG, associations de patients, cliniciens…). Nous avons ensuite été sur le terrain à la rencontre des
équipes et des nombreuses actions menées par Santé Diabète,
le Ministère de la Santé et les associations de patients. À l’issue
de cette première visite très constructive, nous allons instaurer,
avec l’appui de Santé Diabète, une collaboration Sud-Sud renforcée entre le Mali et les Comores.

Utilisation des fonds

98,5%

Missions sociales

1,5%

Frais de
fonctionnement

Rencontre entre la délégation des Comores et le Secrétaire Général du Ministère de la
Santé du Mali, novembre 2018.
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nos Domaines
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Prévention
primaire

Renforcement de
l’offre de soins

Réponse
humanitaire
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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

de la santé

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

Développement
de formations
diplomantes
universitaires

Plaidoyer
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