NOTRE ACTION EN FRANCE
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.

SANTÉ DIABÈTE EN 2018
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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%
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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LA SITUATION

Le diabète touche aujourd’hui 4 millions de
Français, un chiffre multiplié par 6 en à peine
30 ans. 90% sont atteints du diabète de type 2
et près de 700 000 diabétiques s’ignorent.
Les causes de cette augmentation sont directement liées à l’évolution des modes de vie des
pays développés et à la combinaison de facteurs

à la fois sociaux et environnementaux : surpoids,
obésité, manque d’activité physique, sédentarité.
Le diabète frappe également les plus socialement fragiles, avec des taux de prévalence bien
plus élevés dans les communes les plus défavorisées et qui sont par exemple multipliés par
deux pour les bénéﬁciaires de moins de 60 ans
de la CMU.
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Prévalence diabète

5,4%

Surpoids

1 Français
sur 2
Obésité

15%

Le siège de Santé Diabète à Grenoble assure la cohérence globale de notre stratégie générale
avec les différentes délégations terrain en Afrique, mais aussi en France, où nous menons
depuis 2011 différentes actions pilotes.
Le siège permet de structurer l’ensemble
de nos missions, au niveau administratif,
RH, technique et financier. Il coordonne
également nos opérations de plaidoyer, sur
le plan national et international, aﬁn d’inﬂuer
le plus possible auprès des institutions et des
politiques publiques pour une meilleure prise
en compte des maladies non transmissibles
(MNT) au Nord comme au Sud.
En France, les interventions de l’association
ont permis de sensibiliser plusieurs dizaines
de milliers de personnes et s’articulent autour
des trois axes principaux suivants :
• L’organisation de conférences,
d’expositions, de projections débats ;

Coût du diabète

19 milliards € par an,
soit 15% des dépenses
de santé

(9% des
dépenses
de santé en
Europe)

• La sensibilisation pilote de la
population d’Auvergne-Rhône-Alpes
au diabète et aux moyens de le
prévenir, mais aussi à une meilleure
connaissance des problématiques
de cette maladie en Afrique à travers
notamment des animations scolaires
qui apportent un regard croisé sur les
évolutions de nos modes de vie au Nord
et au Sud et de leurs conséquences sur
notre santé ;
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• Le partage de l’expertise développée
au Sud, en particulier via l’adaptation
d’outils d’éducation thérapeutique et
de prévention pour le public Français
(dessin animé Qu’est-ce que le diabète,
jeu de société Nutriquizz, livret une
journée avec Ami & Bouba...)..
Depuis 2018, une dynamique visant à élargir
nos actions de prévention a permis de toucher
de nouveaux publics (mineurs isolés étrangers, jeunes en lycée professionnel, salariés
d’entreprise…).
Les enjeux sanitaires auxquels fait face le
monde en développement font de plus en plus
écho à ceux existants en Occident (migrations,
impact sanitaires des inégalités sociales...).
Des réalités qui rendent incontournables
aujourd’hui le développement de nouvelles
actions en France et à l’expérimentation de
nouvelles synergies avec nos programmes
en Afrique.

NOTRE ACTION EN FRANCE
NOTRE IMPACT EN FRANCE EN 2017-2018
Sophie Wackernie – Cheffe de projet Santé Diabète « éducation à la santé et à la citoyenneté » en France

« En 2018, Santé Diabète a poursuivi le travail de refonte de ses activités engagées en
2017 : création et adaptation d’outils de prévention et de sensibilisation développés au
Sud par l’ONG, révision des méthodes pour les interventions en collège/lycée, exploration
d’un nouveau champ d’action en vue de la mise en place d’activités auprès de populations
migrantes. Fort du succès des actions pilotes menées en partenariat avec différentes
organisations, un diagnostic complémentaire est en cours aﬁn d’évaluer plus précisément l’évolution des besoins et l’appui de Santé Diabète. Les conclusions de cette étude
permettront de structurer notre stratégie avec l’objectif de déployer nos interventions en
France à une plus large échelle dès 2020. »
La conférence internationale francophone pour la lutte
contre le diabète en Afrique organisée par Santé Diabète
a réuni :
• 50 participants
• Le maire de Grenoble, le vice-président de la région
Auvergne-Rhône-Alpes et le député de l’Isère
• Le président du comité consultatif national d’éthique
• L’ancien Vice-Président de la république des
Comores
• 8 représentants du Ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères, de l’Agence Française de
Développement et d’expertise France
• 13 représentants des associations de patients et de
la société civile
• 24 universitaires et hospitaliers représentant des
institutions de Genève, Montréal, Grenoble, Paris,
Bamako, Ouagadougou, Conakry…
• 10 articles ont été publiés suite à la conférence

EN 2017 ET 2018,
NOUS AVONS :
• développé 5 outils innovants de prévention
• sensibilisé plus de 850 élèves à l’émergence
du diabète
• organisé la 1ère

conférence
internationale francophone pour la lutte

contre le diabète en Afrique
• publié une tribune dans le journal le Monde
relayée par plus de 700 organisations et
personnalités
Santé Diabète a été nominé
pour être membre de la société
civile de la 3ème réunion de haut
niveau sur les MNT organisée au
siège des Nations-Unies à NewYork en septembre 2018. Santé
Diabète était le seul représentant
de la société civile française
parmi les 27 représentants à
l’échelle mondiale.

« J’ai constaté que les élèves de mes classes
(composées de mineurs isolés étrangers originaires pour la plupart d’Afrique subsaharienne)
avaient peu de référence au niveau alimentaire
et mangeaient tout le temps la même chose
(féculent, fast food …). J’ai donc sollicité Santé
Diabète aﬁn de mettre en place un projet visant
à les sensibiliser à l’importance d’une alimentation équilibrée sur la santé. Cet atelier leur a
permis de manière très concrète de faire des
liens entre les habitudes alimentaires de leur
pays d’origine et celles découvertes en France,
mais également de comprendre ce qu’était le
diabète et comment le prévenir. »

De nouveaux outils de sensibilisations pour le
public scolaire : le puzzle de l’Afrique et les cartes
du jeu « A la découverte du continent africain »

L’atelier cuisine &
nutrition, organisé par
Santé Diabète en avril
2018 à Grenoble avec
l’association Cuisine
Sans Frontières, a
permis de sensibiliser
51 mineurs isolés
étrangers.

Pascale Trouve, professeur de mathématiques
pour élèves allophones à Grenoble (Lycées
Mounier et Jean Jaurès)
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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
« Perspectives francophones
en santé mondiale : un beau
témoignage de l’intelligence
collective »

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

Dr Taraneh SHOJAEI, Cheffe du pôle de
politique de santé mondiale, Ministère de
l’Europe et des Affaires Etrangères
« Cette conférence (cf voir légende photo ci-dessous) témoigne de
la volonté collective de décloisonnement et de partage de vision
sur des enjeux des maladies non transmissibles (MNT) dans l’espace francophone et plus généralement ceux de la santé mondiale. En s’appuyant sur des experts de très haut niveau et en
apportant des éléments concrets, cette conférence, très interactive et opérationnelle, était un beau témoignage de l’intelligence
collective dans un domaine encore peu investi en santé mondiale. L’approche des conférenciers était en parfaite adéquation
avec l’approche de la France en santé mondiale (stratégie de la
France en santé mondiale 2017-2021), multisectorielle et pluridisciplinaire, qui porte sur le renforcement des systèmes de
santé, tout en luttant contre les maladies. »

30%
Fondations

Utilisation des fonds

98,5%
Missions sociales

1,5%
Frais de
fonctionnement
1ère édition de la conférence internationale « Perspectives francophones en santé mondiale :
synergies dans la lutte contre le diabète et les maladies non transmissibles en Afrique »
organisée par Santé Diabète 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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