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La lutte contre le diabète :
une urgence sanitaire mondiale
7ème cause de décès dans le monde et touchant 463 millions de personnes, le

diabète est désormais une maladie qui frappe de plein fouet tous les pays, qu’ils soient
à revenus élevés ou faibles. En 2019, 8 personnes atteintes de diabète sur 10 vivaient
dans un pays en développement.
La lutte contre le diabète est ainsi devenue une véritable urgence sanitaire mondiale.

La progression alarmante du diabète est directement liée à l’évolution de nos modes de
vie. La sédentarisation, l’urbanisation massive, les modes de productions et consommations alimentaires, ont un fort impact sur la santé humaine et sur l’environnement et
renforcent les risques de développer des maladies non transmissibles (MNT) comme le
diabète. Si rien n’est fait pour freiner cette progression, le nombre de personnes atteintes
de diabète s’élèvera à 700 millions à l’horizon 2045.
Par ailleurs, le faible accès aux médicaments vitaux dans la prise en charge du diabète,
et à des outils de suivi est aujourd’hui un problème majeur à travers le monde, et notamment dans les pays à bas revenus comme ceux d’Afrique francophone. Améliorer l’accès à l’insuline est notamment un enjeu majeur pour l’année 2020 et les années futures.
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Des projets ambitieux pour une meilleure prise en charge
et implication des personnes atteintes de diabète
David Hacquin - Président de Santé Diabète

L’année 2019 s’est inscrite en continuité des deux années précédentes, et en gestation de l’avenir.
2019 est l’année d’aboutissement d’un programme triennal ambitieux multi-pays soutenu par
l’Agence Française de Développement (AFD) et par de nombreux autres partenaires historiques de
Santé Diabète comme la World Diabete Fondation (WDF), la ville de Grenoble, la Région Auvergne
Rhône Alpes...

@david_hacquin
À l’actif de ces trois années d’une mobilisation constante des
équipes de Santé Diabète, et grâce au réseau de militants
que l’organisation a su tisser patiemment, je souhaiterais
souligner :

2019 est aussi l’aboutissement d’un travail d’orfèvre porté
par la Direction de Santé Diabète, alimenté par nos équipes
terrains, et auquel les membres bénévoles de l’association
ont contribué activement, chacun à leur manière : il s’agit de
la formulation d’un nouveau programme pluriannuel baptisé
« Réseauxdiab » visant à consolider la place et le rôle de la
société civile dans un réseau multi-acteurs afin d’améliorer
la prévention, la prise en charge et l’accompagnement des
personnes atteintes de diabète au Burkina Faso, au Mali et
en Union des Comores. D’un budget de plus de 5 millions
d’euros sur 3 ans, son montage financier fait l’objet de discussions autour d’un partenariat innovant entre une agence
publique de développement, l’AFD, et une fondation : la WDF.
Ici encore, Santé Diabète joue un rôle important d’interface,
cette fois entre deux de ses partenaires « historiques ».

• L’important travail de consolidation des politiques et
stratégies nationales de lutte contre les maladies non
transmissibles (MNT), ainsi que d’amélioration de l’accès
et de l’offre de soins, au Mali, au Burkina Faso, et aux
Comores ;
• Le renforcement de la place, du rôle et de l’implication
des associations des personnes atteintes de diabète,
ainsi que des réseaux de professionnels de santé, dans
l’amélioration de la prévention et de la prise en charge du
diabète dans leurs pays respectifs ;
• Le patient travail d’éducation à la santé et à la citoyenneté
réalisé par nos équipes pour contribuer à éveiller les
consciences et construire cette précieuse ouverture au
monde et aux différences, indispensable pour faire société ;

Pour terminer, je souhaite, au nom de Santé Diabète, remercier les salariés et membres de l’association pour leur engagements, ainsi que les partenaires qui nous soutiennent dans
notre action.

• Le plaidoyer efficace qui contribue à faire évoluer les
politiques, les idées, les cadres légaux et réglementaires,
tant au niveau international que national, en faveur
de la santé mondiale considérée comme un droit et un
bien commun. Ceci exige perspicacité et opiniâtreté
devant le pouvoir d’influence des lobbies de l’industrie
pharmaceutique et de l’agro-alimentaire, toujours plus
puissants et décomplexés face à des Etats et une puissance
publique affaiblie par 20 années d’une globalisation
libérale exacerbée. Nous devons aussi avoir conscience
que nos prises de position ne sont pas sans risque et
qu’il nous faut pouvoir prendre en compte ces risques, les
analyser finement, et les mitiger pour éviter de mettre en
péril l’ensemble de nos interventions.

“ Je souhaite saluer le

patient travail d’éducation à
la santé et à la citoyenneté
réalisé par nos équipes
pour contribuer à éveiller les
consciences et construire
cette précieuse ouverture au
monde et aux différences,
indispensable pour faire
société.

• Le positionnement affirmé d’organisations en interface
permanente, entre la pratique et le monde de la recherche,
entre le local et l’international, entre acteurs de la société
civile du monde médical et les pouvoirs publics ;
• Un réseau de relations et de partenariats de plus en plus
dense qui permet d’innover pour améliorer les conditions
de vie et la prise en charge des personnes atteintes de
diabète (chaire humanité et santé à Bamako ; contribution
au programme ACCISS, diabète en situation de crise
humanitaire ; cours de nutrition en ligne).
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Renforcer les échanges sud-sud et le plaidoyer pour
améliorer les politiques publiques en santé
Stéphane Besançon - Directeur général de Santé Diabète

@StephBesancon

L’approche en renforcement des politiques publiques plutôt qu’en substitution, développée par
Santé Diabète depuis plusieurs années, a encore permis d’obtenir des résultats très importants pour les populations en 2019, au Burkina Faso, au Mali et aux Comores. Au cours de cette
année, Santé Diabète a renforcé ses actions de sensibilisation et de plaidoyer dans les pays du
Nord et particulièrement en France. L’accès équitable aux soins sans discrimination liée à la
pathologie et au lieu de résidence doit être défendu dans les pays en développement mais aussi
en France. D’abord, parce que les enjeux sanitaires auxquels fait face le monde en développement font largement écho à ceux existants en Occident et que les expériences méritent d’être
partagées. Ensuite, parce que ces deux espaces ne sont pas hermétiques et les ponts, à travers
les migrations notamment, sont aujourd’hui une réalité qui oblige à porter un regard multiple
et complexe sur les réponses sanitaires apportées ici et là-bas.
Ainsi en deux ans, Santé Diabète a effectué un travail conséquent pour utiliser la plus-value
de ses travaux menés au Sud pour les pays du Nord. Santé Diabète a également développé de
nouvelles formes de collaborations entre les pays d’intervention (échanges d’expériences entre
les Comores et le Mali par exemple).
Santé Diabète a par ailleurs poursuivi ses actions de plaidoyer au niveau international. En 2019,
Santé Diabète a porté, aux côtés d’autres organisations en France et à un niveau international,
les questions de transparence sur la chaine du médicament, seule solution pour garantir un
accès équitable aux produits de santé et la survie des systèmes de santé.
Par ailleurs, notre ONG se positionne pour animer un large réseau de partenaires et de collaborations Sud-Sud et Nord-Sud. Cette mise en réseau représente une nécessité pour lutter
contre l’urgence sociale et sanitaire mondiale que représente le diabète.

“ La transparence est essentielle pour garantir un

accès équitable aux produits de santé et la survie
des systèmes de santé
au nord comme
au sud.

”
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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, en Union des Comores, ainsi qu’en
France (siège de l’association), avec
aujourd’hui des équipes permanentes dans
chaque pays.

Notre mission
Santé Diabète
en 2019
40

collaborateurs

200

partenaires

9 220

Renforcer et structurer les systèmes de santé pour une meilleure
prévention et prise en charge du diabète
Avec une équipe de 40 personnes et plus de 200 partenaires locaux et
internationaux, Santé Diabète agit chaque jour sur le terrain pour sauver des
vies et améliorer la qualité de vie des personnes atteintes par cette maladie
chronique, grâce à une meilleure prévention et prise en charge.
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.

élèves sensibilisés

70 500

personnes à risque
dépistées

1 840

professionnels de santé
formés

25 000

personnes prises en charge
(diabète de type 2)

900

enfants atteints de diabète
de type 1 pris en charge
gratuitement

Notre approche
Santé Diabète est unique dans sa manière de travailler
• Nous sommes la première 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 contribuons à bâtir une société civile forte en appuyant les associations
de patients
• Nous favorisons des collaborations Sud-Nord, Sud-Sud et Nord-Sud
• Nous alertons 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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16 ans d’action
2003

2001

Lancement des premières activités
de l’ONG au Mali

Fondation de l’ONG
« Santé Diabète Mali »

2012

Création d’une délégation Santé Diabète
au Burkina-Faso et changement de nom
« Santé Diabète »

2016

Création d’une délégation en Union des Comores
et lancement d’un programme de lutte contre le
diabète dans l’archipel.

2013

Création d’une délégation
Santé Diabète au Sénégal

Mission “AFD expertise prévention diabète”
en Polynésie Française

2020

Lancement d’une nouvelle “convention
programme” de 3 ans incluant Mali, Burkina
Faso et Union des Comores cofinancée
principalement par l’Agence Française de
Développement et la World Diabetes Foundation.
Déploiement d’un plan de réponse Covid19Diabète au Mali et au Burkina Faso.

2017

Lancement d’une “Convention
Programme” de 3 ans.
Mise en place d’un programme d’intégration de la prise
en charge : diabète / VIH et diabète / TB au Burkina Faso
et au Mali financé par “L’Initiative 5%”.

2019

Organisation d’une réunion « inter-pays »
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2018

Santé Diabète est sélectionné
pour participer à la 3ème
réunion de haut-niveau des
Nations-Unies consacrée aux
MNT à New-York.

Transparence financière
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
2019
70%

Origines privées

98,5% de nos fonds sont directement utilisés
sur le terrain
Le renforcement administratif et financier de Santé Diabète, impulsé
par la Coordinatrice Administratif et Financier (CAF) et les Responsables
Administratif et Financier (RAF) de chaque délégation, s’est poursuivi en 2019
par une avancée notable dans la structuration des procédures d’harmonisations comptables, financières et administratives mais aussi dans les procédures de contrôle interne et externe.

30%

Nous avons mis en place un contrôle externe réalisé lors d’audits
internationaux, et depuis 2018 mis en place une procédure trimestrielle
de contrôle interne (réalisée par la CAF de Santé Diabète) dans le but de
contrôler la comptabilité et les pièces comptables du siège et de toutes les
délégations de l’ONG. Ces renforcements de contrôles internes et externes
nous permettent d’assurer une transparence financière au sein de l’ONG
Santé Diabète encore plus pointue.

Dotations publiques

Utilisation des fonds
2019
98,5%

Missions sociales

1,5%

Frais de fonctionnement
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origines des dépenses (€) année 2019
Achats d’approvisionnement
Variation de stock (approvisionnement)
Autres charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Rémunération du personnel

Origine des ressources (€) année 2019
68 660,59
2 708,49
710 680,62
481,45

Ventes de marchandises

78 355,75

Production vendue (biens et services)

87 649,80

Subventions d’exploitation
Autres produits

318 072,45 Produits financiers

850 013,70
28 060,17
1 874,32

Charges sociales

58 747,39

-

Dotations aux amortissements

26 129,43

-

Autres charges

27 435,59

-

302,34

-

Charges financières

CHARGES EXCEPTIONNELLES (II)
IMPOTS SUR LES BENEFICES (III)

TOTAL DES CHARGES (I+II+III)
BENEFICE OU PERTE

348 285,04 PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)
359,00

-

1 561 861,38 TOTAL DES PRODUITS (I+II)
78 087,76

1 639 949,14 TOTAL

MISE À DISPOSITION GRATUITE DE
BIENS

3 185 307,95 BENEVOLAT

PERSONNEL BENEVOLE

TOTAL GENERAL

1 045 952,73
-

TOTAL
PRESTATIONS

593 996,41

PRESTATIONS EN NATURE
181 200,00 DONS EN NATURE

5 006 457,09 TOTAL GENERAL

1 639 949,14
181 200,00
3 185 307,95

5 006 457,09

Bénéfice ou perte : si la différence entre les produits et les
charges de l’association est positive son résultat net affiche
un bénéfice. Si la différence entre les produits et les charges
de l’association est négative son résultat net affiche une
perte.

Achat d’approvisionnement : correspond aux besoins de l’association en matière de produits ou de services nécessaires
à son fonctionnement.
Variation de stock : différence entre le stock initial et le
stock final permet de tenir compte uniquement des achats
consommés et des produits vendus au cours de l’exercice.

Mise à disposition gratuite de biens et de prestations :
regroupe la valeur du matériel et produits médicaux mis à la
disposition pour les bénéficiaires de l’association.

Autres charges externes : regroupent un ensemble de
dépenses engagées auprès des prestataires par l’association autre que les salaires et taxes.

Personnel bénévole : regroupe les couts des honoraires des
experts qui interviennent gracieusement dans l’association.

Impôts taxes et versements assimilés : charges correspondant à des versements obligatoires à l’Etat et aux collectivités
locales pour subvenir aux dépenses publiques.

Vente de marchandises : ensemble des marchandises vendues par l’association.

Rémunération du personnel et charges sociales : ensemble
des couts liés aux salariés (salaires et charges salariales).

Production vendue (biens et services) : regroupe les recettes
réalisées sur les prestations de l’association.

Dotations aux amortissements : concernent toutes les immobilisations corporelles mais seulement une partie des immobilisations incorporelles. Permet de constater la diminution
de valeur d’un bien immobilisé du fait de son utilisation dans
le temps.

Subventions d’exploitation : subventions perçues par
l’association.

Autres charges : dépenses engagées en dehors des prestataires réguliers de l’association.

Produits financiers : intérêts perçus sur les comptes en
banque.

Charges financières : dépenses liées aux pertes de change et
aux frais liés aux comptes bancaires

Dons en nature : regroupent la valeur des matériels et produits médicaux mis à la disposition pour les bénéficiaires de
l’association.

Autres produits : autres produits perçus en dehors des
subventions.

Impôt sur les bénéfices : frais calculé sur l’assiette des bénéfices réalisés par l’association
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Le diabète dans le monde : Une progression alarmante
Rappel sur le diabète
Le diabète est une maladie chronique qui consiste
en un dysfonctionnement du métabolisme du
sucre dans l’organisme, qui provoque sa trop
grande accumulation dans le sang. Il existe 3
formes principales de diabète.

Le diabète de type 1

Le pancréas ne fabrique plus du tout
d’insuline. Ce type de diabète concerne 10% des
personnes atteintes de diabète. Il touche plus
particulièrement les enfants, les adolescents ou
les jeunes adultes, les astreignant à s’injecter de
l’insuline quotidiennement.

Le diabète de type 2

Le pancréas produit de l’insuline, mais en
quantité inadaptée et l’organisme y est mal
réceptif. Ce type de diabète concerne 90% des
personnes atteintes par la maladie et touche plus
Le diabète est une maladie chronique invalidante et coûteuse qui touche, particulièrement les adultes de plus de 45 ans,
selon la Fédération Internationale du Diabète, plus de 463 millions de per- sédentaires et en surpoids.

sonnes dans le monde, dont près de 80 % dans les pays en développement. Il
est responsable de 4 millions de décès par an. Si rien n’est fait, plus de 700 Le diabète gestationnel
millions de personnes seront atteintes de diabète en 2045 faisant de cette Il se caractérise par une élévation de la teneur
maladie l’une des principales causes d’invalidité et de décès dans le monde. en sucre du sang, avec des valeurs supérieures
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
et l’environnement et renforcent les risques de développer des maladies non
transmissibles comme le diabète.

à la normale, mais inférieures à celles posant
le diagnostic de diabète, apparaissant pendant
la grossesse. Les femmes ayant un diabète
gestationnel ont un risque accru de complications
pendant la grossesse et à l’accouchement et
de développer un diabète de type 2 à un stade
ultérieur de leur vie.

En 2018, 422 millions de personnes étaient atteintes de diabète à travers le
monde. En un peu plus de 30 ans le nombre de personnes diabètiques a été
multiplié par 4 et, selon les estimations de la Fédération Internationale du
Diabète, pourrait toucher 628 millions de personnes à l’horizon 2045.

Le diabète dans le monde
463 millions de personnes atteintes

7ème cause de
décès

de diabète en 2019

1 personne meurt du
diabète toutes les 6

10% de la
population mondiale

2019

secondes
108 millions de personnes
atteintes de diabète en 1980

2,4% de la

1980

8 personnes atteintes
de diabète sur 10 vivent

population
mondiale

dans des pays en voie de
développement
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Le diabète n’est plus uniquement une
maladie des pays riches. L’Afrique, avec
aujourd’hui 16 millions de personnes
atteintes de diabète, est frappée de plein
fouet par l’explosion de cette maladie. Les
projections futures sont alarmantes. Le
continent devrait ainsi connaitre dans les
trente années à venir la progression de la
prévalence de diabète la plus importante
dans le monde, avec une augmentation
de 140% (estimation à 34,2 millions en
2040). À cette date, la prévalence de cette
maladie dépassera les 5% de la population du continent.

le diabète : une « épidémie » en Afrique
Si rien n’est fait pour stopper la progression du diabète,
l’Afrique est le continent qui connaitra la progression la plus
importante avec un doublement de la prévalence de la maladie (de 19 millions à 47 millions).
Cette explosion de la maladie est principalement due aux profondes modifications des modes de vie en cours sur le continent, et notamment une urbanisation croissante, entrainant

une transition nutritionnelle et une importante baisse de l’activité physique. En conséquences directes, les problèmes de
surpoids, touchant autant les classes aisées que les classes
populaires, dépassent aujourd’hui les problèmes de sous
poids. Avec la présence de ces deux formes de malnutrition,
on parle désormais d’un “double fardeau nutritionnel” où
coexistent sous-nutrition et surnutrition.

Les défis de la prise en charge en Afrique
Le continent manque cruellement

20 % du revenu annuel moyen

de professionnels de santé
formés et de structures dédiées.

d’une famille peut être consacré à l’achat
des traitements et aux paiements des
analyses biologiques.

80 % des personnes ayant
un diabète de type 2 ne
sont pas diagnostiquées et

95 % des enfants atteints de
diabète de type 1 ne sont pas pris en
charge et ont une espérance de
vie de moins d’ 1 an.

donc non soignées avec pour corollaire
une augmentation des complications
invalidantes.

Sources : Fédération internationale du Diabète, Atlas du diabète,
2017, Le Monde, « Face au fléau du diabète en Afrique, une
mobilisation mondiale s’impose d’urgence », 27 juin 2017.

D’autres facteurs socio-culturels rendent la prise en charge difficile :
La mise en place d’une diététique
adaptée : en Afrique, l’alimentation en « grande

Le “prestige” lié au surpoids et
à l’obésité constitue une résistance

famille », à la main et dans un plat commun, rend
difficile le contrôle de la quantité d’aliments ingérés et
la possibilité pour le malade d’individualiser sa ration
alimentaire.

supplémentaire.
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MAli
Le Mali, l’un des pays les plus pauvres de la planète, compte 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. Le poids des Maladies Non Transmissibles (MNT) continue
à exploser avec aujourd’hui plus de 2 millions de maliens diabétiques. Depuis 2012, la crise
au Mali a par ailleurs considérablement perturbé les soins surtout dans le nord du pays.
Depuis les premières interventions de Santé Diabète en 2003 au Mali, plus de 15 000 patients
ont bénéficié de notre accompagnement et suivi. Aujourd’hui, notre priorité est de continuer
à structurer l’offre de soins au nord ainsi que le renforcement des compétences des professionnels de santé (développement de formations médicales continues et diplômantes, intégration de la prise en charge des comorbidités diabète/VIH et diabète/tuberculose).

NOTRE ACTION

Chiffres clés
Mali

En 2019, Santé Diabète a poursuivi l’appui à la 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.

Indice de Développement
Humain (IDH)

182ème (sur 189 pays)

0

50

100

150

Renforcement des documents de
politique nationale

200

Prévalence du diabète

2,4%

Surpoids

22%
Obésité

5,7%

56% des ménages

• Appui à la rédaction de la nouvelle
politique nationale de lutte contre les
Maladies Non Transmissibles et de
la prise en compte du diabète dans le
développement du régime d’assurance
maladie universel.

Prévention
En relation avec les Ministères de la Santé,
les Ministères de l’Éducation et les associations de patients, nous avons mis en œuvre
de nombreuses activités permettant une
meilleure prévention et un diagnostic plus
précoce du diabète :
• Célébration de 2 journées mondiales du
diabète s’accompagnant de campagnes
de prévention dans les médias.
• Mise en place d’une campagne de
prévention utilisant les SMS avec près de
30 000 messages envoyés.
• Organisation de 71 journées de
dépistage du diabète ainsi que de 60
séances de prévention des facteurs de
risque du diabète.

accueillant des personnes
atteintes de diabète consacrent
plus de 40% de

leurs revenus
aux dépenses de santé.
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Renforcement des compétences des
professionnels de santé
• Formation diplômante de spécialistes.
• Construction et animation d’un réseau
de médecins référents en charge de
consultations diabète.
• Réalisation de formations décentralisées
auprès d’un public de professionnels
plus large dans le but notamment
d’intégrer le diabète dans les réflexes de
diagnostic et de référencement.

Appui à la société civile
Le soutien et le renforcement des associations de patients, acteurs clefs d’une lutte
efficace contre le diabète, est depuis la créa
tion de Santé Diabète un pilier de notre
stratégie.
Nous avons donc continué en 2019 à œuvrer
à leur structuration, à développer leurs capacités (mobilisation, communication, plaidoyer…) afin qu’elles puissent jouer un rôle
central et pérenne dans la lutte contre le diabète au Mali :
• Organisation de formations spécifiques
avant chaque activité de prévention et de
plaidoyer.
• Réalisation de toutes les activités
d’appui politique et de prévention en
étroite collaboration avec la Fédération
nationale des diabétiques du Mali et la
société malienne d’endocrinologie et
diabétologie.

MAli
EN 2019, NOUS AVONS :
• dépisté 6 813 personnes présentant
des facteurs de risques
• formé 220 professionnels de santé au
diabète
• pris en charge gratuitement le
traitement de 780 enfants atteints de
diabète
• sensibilisé 1 270 élèves aux risques
et à la prévention du diabète

FOCUS

12,88% d’augmentation de la prise en charge des enfants atteints
de diabète dans les 19 centres du pays
Sites

File active début 2019

File active fin 2019

Hôpital du
Mali

574

628

Régions

117

152

TOTAL

691

780

Augmentation de la file active (%)

12,88%

2019 a permis de poursuivre le 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 le nombre de spécialistes en
endocrinologie et diabétologie, en plus de
la formation de binômes référents médecins-infirmiers ou de nos campagnes de
compagnonnage. En parallèle, pour renforcer le système de santé, une action pilote
se poursuit pour former les professionnels de santé afin d’intégrer la prise en
charge des comorbidités (diabète-VIH et
diabète-tuberculose).

Témoignage

Doussou Traoré,
maman de Amadou Traoré
« Mon enfant est né en mai 2018. En 2019, il
a été très malade. Les médecins de l’hôpital
du Mali ont diagnostiqué un diabète de type
1 alors qu’il n’avait que 11 mois. C’est très
dur pour moi car je dois le soigner au quotidien en injectant son insuline, en mesurant sa glycémie mais aussi en adaptant
son alimentation. Heureusement, je suis
très soutenue grâce aux programmes de
l’ONG Santé Diabète et à l’engagement des
médecins spécialistes de l’hôpital du Mali
notamment le Dr Togo. Ainsi, nous avons
accès à une prise en charge entièrement
gratuite pour mon fils (insuline, bandelettes
de glycémie). J’ai pu également bénéficier
de journées d’éducation thérapeutique qui
me permettent de mieux comprendre et
gérer la maladie de mon fils. Je suis très
heureuse aujourd’hui car mon fils Amadou
peut vivre avec son diabète ! »

Atelier d’Education thérapeutique à Bamako
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Burkina Faso
Le Burkina Faso est un des pays où la densité de professionnels de santé est l’une des plus
faibles au monde avec seulement 1 médecin et 5 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 et équitables, avec des prix de traitements qui sont très
élevés. La lutte contre les MNTs - dont le diabète - est devenue une priorité avec plus de
30 % de la population adulte touchée par une MNT. Malgré cette situation difficile, Santé
Diabète a développé un programme dans le pays depuis 2012 qui a permis de former plusieurs médecins spécialistes endocrinologues, d’appuyer le CHU Yalgado dans la formation
de 400 professionnels de santé et de développer un programme de prévention grand public.
L’enjeu aujourd’hui est d’étendre les formations médicales tout en renforçant le rôle des
associations de patients (actions de préventions et d’éducation thérapeutique).

NOTRE ACTION

Chiffres clés
burkina Faso

En 2019, Santé Diabète a poursuivi l’appui à la 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.

Indice de Développement
Humain (IDH)

Renforcement des documents de
politique nationale

183ème (sur 189 pays)
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• Appui à la rédaction d’un guide national
de prise en charge du diabète.

Prévention
Prévalence du diabète

7,3%

Surpoids

13,4%
Obésité

4,5%

En lien avec les Ministères de la Santé, les
Ministères de l’Éducation et les associations de patients, nous avons mis en œuvre
de nombreuses activités pour une meilleure
prévention et un diagnostic plus précoce du
diabète :
• Organisation de 2 journées mondiales
du diabète s’accompagnant de
campagnes de prévention dans les
médias.
• Mise en place de 50 journées de
dépistage du diabète et de ses facteurs
de risque.
• Réalisation de 122 séances de
prévention des facteurs de risque du
diabète dans les écoles et les lycées qui
ont touché 3 138 élèves.

Coût du diabète

1 mois de prise
en charge du diabète
= 50% des
revenus
d’une famille
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Renforcement des compétences des
professionnels de santé
• Formation de 140 professionnels
de santé des différentes régions du
Burkina sur la prise en charge du
diabète.
• Construction et animation d’un réseau
de médecins référents en charge de
consultations diabète (CHU Yalgado).
• Réalisation de formations de points
focaux diabète / VIH et TB pour intégrer
la prise en charge des comorbidités
diabète / TB et diabète / VIH (16 patients
pairs éducateurs formés).

Appui à la société civile
• Santé Diabète a développé une
collaboration étroite avec deux acteurs
clés de la lutte contre le diabète au
Burkina Faso : l’Association Burkinabé
d’Aide aux Diabétiques (ABAD) et
l’Association Vivre avec son Diabète.

Burkina Faso
EN 2019, NOUS AVONS :
• dépisté 4 419 personnes présentant
des facteurs de risques
• formé 130 professionnels de santé au
diabète
• formé 16 patients pairs éducateurs

• 8 762 personnes sur la prévention des
comorbidités (Diabète / Tuberculose et
Diabète VIH)

FOCUS
58% des personnes dépistées présentent au moins un facteur
de risque du diabète : surpoids, obésité, hypertension artérielle.

Femmes

% de personnes
Nombre de
ayant une
Personnes
personnes avec au
glycémie
dépistées
moins 1 facteur de
supérieure à la
risque du diabète
normale
2539
195
1696

Hommes

1880

115

881

Total général

4419

310

2577

% total

100%

7%

58%

L’année 2019 a permis de poursuivre le renforcement du système de santé en formant
des professionnels de santé sur la gestion
des comorbidités diabète / tuberculose /
VIH/sida mais aussi en formant un réseau
de pairs éducateurs issus des associations
de personnes atteintes de diabète et du
VIH/sida. Cette action pilote permet d’intégrer la prise en charge des patients mais
aussi la prévention des facteurs de risque
du diabète chez les personnes atteintes par
le VIH/sida et la prévention du VIH/sida chez
les personnes atteintes de diabète.

En 2013, seulement 3,8% des districts sanitaires du Burkina Faso disposaient de professionnels de santé formés à la prise
en charge du diabète. En 2019, grâce à l’action de Santé Diabète, l’ensemble (100%) des districts sanitaires du Burkina
Faso en sont dotés.

Année 2019

Année 2013
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Union des comores
Située dans l’Océan Indien, l’Union des Comores demeure parmi les pays les plus pauvres
au monde. La couverture des professionnels de santé y est très faible avec seulement 1,9
médecins en moyenne pour 10 000 habitants et à peine 2,6 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 MNT qui sont devenues un fardeau
épidémiologique dans l’ensemble du pays, avec l’exemple du diabète qui touche à présent
12,3% de la population.
Santé Diabète a développé depuis 2015 un programme pour appuyer le Ministère de la Santé
afin de former les professionnels de santé sur la prise en charge du diabète dans les hôpitaux et les structures secondaires et communautaires des 3 îles du pays.
L’enjeu est de poursuivre ces formations médicales mais aussi de mettre en place des programmes de prévention ambitieux tout en renforçant le rôle des associations de patients.

NOTRE ACTION

Chiffres clés
COMORES

En 2019, Santé Diabète a poursuivi l’appui au Ministère de la Santé en travaillant en premier lieu sur la formation des professionnels de santé mais aussi en démarrant des actions
de prévention et un renforcement des associations de patients.

Indice de Développement
Humain (IDH)

Renforcement des documents de
politique nationale

165ème (sur 189 pays)
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• Appui à la rédaction d’un cadre
stratégique national de lutte contre le
diabète en Union des Comores.
• Organisation par Santé Diabète d’une
visite d’étude au Mali afin de permettre
un partage d’expériences avec les
partenaires de la lutte contre le diabète.

Prévention
En lien avec les Ministères de la Santé, nous
avons mis en œuvre de nombreuses activités
permettant une meilleure prévention et un
diagnostic plus précoce du diabète :
Surpoids

25,9%
Obésité

13,5%

• Organisation de 2 journées mondiales
du diabète s’accompagnant de
campagnes de prévention dans les
médias.
• Mise en place de 60 journées de
dépistage du diabète et de ses
facteurs de risque qui ont touché 6 088
personnes et permis de diagnostiquer
488 nouvelles personnes atteintes de
diabète.

Adultes ne pratiquant
aucune activité
physique

61,7%
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Renforcement des compétences des
professionnels de santé
Nous avons mis en place, avec le Ministère
de la Santé, un programme de formation
médicale continue afin de renforcer les compétences des professionnels de santé sur la
prise en charge du diabète à travers deux
activités principales :
• Formation de 184 professionnels de
santé des structures hospitalières et
secondaires et communautaires des 3
îles du pays.
• Dotation de ces structures de santé
pour renforcer les plateaux techniques
(lecteurs de glycémies, lecteurs
Hba1c…).

Appui à la société civile
• Santé Diabète a 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
vise à améliorer la prise en compte des
patients dans le dispositif de soins.
• 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.

Union des comores
EN 2019, NOUS AVONS :
• dépisté 1 597 personnes présentant
des facteurs de risques
• Sensibilisé 15 000 personnes sur
les facteurs de risque du diabète à
travers des spots TV et des séances de
préventions communautaires
• formé 11 associations de patients
• Equipé les hôpitaux des 3 îles de
4 lecteurs d’Hémoglobine glyquée (les
premiers du pays)

lutte
contre les Maladies Non
Transmissibles et la stratégie de

• Révisé la nouvelle politique de

lutte contre le diabète

Témoignage

Mariamou Assane

Répartition des personnes dépistées, de nouveaux cas probables de diabète
et de nouveaux pré diabètes par genre en 2019

“ 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. ”
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 atteinte de diabète 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.

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).
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France
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 par exemple bien plus élevés dans
les communes les plus défavorisées.
Alors que les enjeux sanitaires auxquels fait face le monde en développement font de plus
en plus écho à ceux existants en Occident (migrations, inégalités sociales et impact sur la
santé...), notre enjeu est double : créer une dynamique visant à élargir nos actions de prévention afin de toucher de nouveaux publics (mineurs isolés étrangers, salariés d’entreprise…) et développer de nouvelles synergies Sud-Nord en lien avec nos programmes en
Afrique (adaptation d’outils pour la France…).

Chiffres clés
France

NOTRE ACTION

Indice de Développement
Humain (IDH)
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Siège de Santé Diabète
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.

Vers une refonte des activités en
France
Prévalence du diabète

5,4%

Surpoids

1 Français
sur 2
Obésité

15%

Coût du diabète

19 milliards €
par an, soit 15% des
dépenses de
santé (9% des

En 2019, Santé Diabète a poursuivi le travail
de refonte de ses activités démarrées en
2011 :

Actions de sensibilisation
Santé Diabète a développé en 2019 différentes actions de sensibilisation sur le terri
toire de la région Auvergne-Rhône-Alpes :

• Création et adaptation d’outils de
prévention et de sensibilisation
développés au Sud par l’ONG.

• Sensibilisation de 850 élèves à travers
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.

• 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.

• Développement de nouveaux outils de
sensibilisation pour le public scolaire :
le puzzle de l’Afrique et les cartes du jeu
“À la découverte du continent africain”.

• 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.

dépenses de santé
en Europe)
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• Participation à la journée mondiale
du diabète en proposant notamment
une action de prévention dans une
entreprise privée.
• Sensibilisation de 51 mineurs isolés
étrangers à travers l’organisation
d’ateliers cuisine & nutrition, en
partenariat avec l’association Cuisine
Sans Frontières.

France
EN 2019, NOUS AVONS :
• développé 5 outils innovants de
prévention
• sensibilisé plus de 1 000 élèves à
l’émergence du diabète
• organisé les premières actions de
prévention visant les mineurs

isolés étrangers

• Organisé la 1ère

journée à
l’Assemblée Nationale
Française “Les Maladies Non

Transmissibles (MNT) une urgence de
santé publique au nord comme au sud“

FOCUS
De nouveaux outils de
sensibilisation pour le public
scolaire : le puzzle de l’Afrique et les
cartes du jeu « À 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.

En 2019, Santé Diabète a poursuivi le travail de refonte de ses activités : 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 Santé Diabète va renforcer ces axes d’intervention notamment
les actions de prévention vers les mineurs
isolés étrangers. Santé Diabète va poursuivre la construction d’un réseau d’acteurs
locaux pour soutenir ces différentes actions
menées dans le sillon alpin.

Echange entre les élèves des classes de la ville de Grenoble (France) et de la commune de Ouagadougou (Burkina Faso) sur la prévention des
facteurs de risque du diabète.
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Réunion inter-pays

Premier cadre de dialogue “inter-pays” (Mali, Burkina-Faso, Comores, France)
Réunissant les équipes de Santé Diabète et ses partenaires dans les 4 pays.

Cette réunion a aussi permis de :
1. Renforcer les liens entre les différents acteurs
impliqués dans la lutte contre le diabète des 3 pays ;
2. Renforcer les liens entre les équipes de Santé
Diabète des 3 délégations pays et du siège France ;
3. Développer une réelle dynamique régionale concertée
de plaidoyer pour l’amélioration de la prévention et
de la prise en charge du diabète en Afrique.

En 2019, un cadre de dialogue “inter-pays” a été mis en place,
pour répondre aux besoins de mutualiser les bonnes pratiques, d’échanger sur les méthodologies développées et
capitaliser efficacement sur les actions menées dans la lutte
contre le diabète en Afrique à partir des programmes développés par notre ONG au Burkina Faso, en France, au Mali et
en Union des Comores. Ce cadre de dialogue constitue une
réelle plateforme des acteurs impliqués dans la lutte contre
le diabète dans ces 4 pays et permet de renforcer les liens, et
donc l’impact des activités menées sur le terrain.

Première réunion “inter-délégations”
de Santé Diabète

La première réunion de ce cadre de dialogue “inter-pays”
s’est déroulée à Bamako, les 15, 16 et 17 avril 2019. Elle a
réuni 45 participants représentant les différents partenaires
de l’ONG Santé Diabète sur le terrain (Ministère de la Santé,
médecins spécialistes, associations de personnes atteintes
de diabète...) mais aussi l’ensemble des équipes salariées de
l’ONG au Burkina Faso, en France, au Mali et aux Comores.
Dans un premier temps, cette réunion a permis de réaliser
un point sur les actions en cours en présentant :
• L’état d’avancement des activités, les bonnes pratiques,
ainsi que les obstacles liés à la réalisation des activités
dans chaque pays ;
• Les initiatives de plaidoyer et de capitalisation engagées
dans chaque pays ;
• Pendant les deux jours qui ont suivi, il a permis aux
participants, répartis en trois groupes, de travailler sur
les axes stratégiques et les activités de la prochaine
programmation 2020-2022 pour chaque pays mais aussi
de travailler sur les activités transversales à mettre en
place entre les différents pays et délégations de l’ONG
Santé Diabète.

Pour la première fois, Santé Diabète a organisé un atelier
réunissant toutes les délégations des pays et du siège de
l’ONG à Bamako les 16, 17, 18 et 19 juillet 2019. Cette réunion a réuni 15 salariés et a permis durant 4 jours de :
• Renforcer les liens entre les différentes équipes de
l’ONG Santé Diabète ;
• Analyser sur les bonnes pratiques et les obstacles liés à
la réalisation des activités ;
• Renforcer l’harmonisation des procédures
administratives et financières ; Cette dynamique “interéquipes” sera poursuivie dans le prochain programme
2020 – 2022 de Santé Diabète.
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Recherche
La recherche est une activité très importante pour l’ONG Santé Diabète car elle permet d’améliorer l’efficacité de nos actions et
l’évaluation de nos programmes.
Elle nous permet aussi de développer de nouvelles approches en articulant directement
les résultats de ces actions de recherche sur
les programmes de mise en œuvre. Notre
participation à des travaux de recherche, mis
en place en Afrique ou en France, est réalisée
en collaboration avec de nombreuses universités internationales, des structures de santé
et des centres de recherche.

Projets de recherche en cours
Étude ACCISS « Addressing the challenge and constraints of
insulin sources and supply »*
L’étude “Acciss” est une étude multicentrique menée conjointement par
Health Action International (HAI), l’université de Genève et l’Université de
Boston, au Mali, en Tanzanie, au Pérou et au Kirghizstan.
L’objectif de l’étude est d’améliorer l’accès à l’insuline en analysant les
opportunités et les contraintes liées à sa disponibilité, ainsi que de tous
les dispositifs médicaux nécessaires à l’injection de l’insuline (seringues,
lecteurs et bandelettes de glycémie...).
Santé Diabète coordonne, avec le Ministère de la Santé et les médecins
spécialistes, depuis 2018 et jusqu’à fin 2020, la mise en œuvre de cette
étude au Mali.

Domaines de recherche
Nutrition
Réduction des facteurs de risque
du diabète
Nouvelles approches
thérapeutiques
Accès aux traitements
Éducation thérapeutique

Pour en savoir plus : http://haiweb.org/what-we-do/acciss-fact-sheets/

Systèmes d’information sanitaire
Impact économique du diabète
Médecine traditionnelle
Anthropologie médicale
Éducation thérapeutique
* Étude ACCISS « Répondre aux défis et aux contraintes liées aux sources
d’insulines et à leur approvisionnement »
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missions internationales
Santé Diabète apporte un conseil technique
et des missions de formation ou d’évaluation
dans le domaine de la prévention et de la prise
en charge du diabète. Ces missions internationales nous permettent ainsi d’appuyer
d’autres pays qui sollicitent notre expertise
et d’améliorer le transfert de connaissances.

Animation par Santé Diabète
d’un dialogue entre les ONG
mauriciennes et le Ministère
de la Santé de Maurice

Missions Internationales en cours

Domaines d’expertise

Appui au Ministère de la Santé et au
Bureau de l’Organisation Mondiale de
la Santé de l’Île Maurice
Les maladies non transmissibles (MNT)
représentent à Maurice la principale cause
de décès (87%) et d’invalidité. Quatre types
de MNT (maladies cardiovasculaires, cancers, maladies pulmonaires obstructives
chroniques et diabète) représentent à ellesseules 23% de ces décès prématurés.
À l’Île Maurice, les Organisations Non Gouvernementales (ONG) jouent un
rôle prépondérant dans la société mauricienne. Établir des partenariats
durables entre les ONG et le Ministère de la Santé est donc essentiel pour
lutter contre cette explosion des MNTs.
C’est pourquoi le ministère de la Santé et de la Qualité de la vie (MOHQL),
en collaboration avec le conseil mauricien des services sociaux (MACOSS)
et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), a lancé un projet pilote,
financé par le gouvernement français, pour que l’ONG Santé Diabète
appuie l’élaboration d’un plan d’action commun complet des ONG identifiées comme actives dans le secteur de la lutte contre les MNTs qui soit
en parfaite synergie avec les cadres stratégiques du Ministère de la Santé
et de la Qualité de vie de Maurice. Cette action s’est déroulée de juin à
novembre 2019.

20

Le conseil technique se traduit par
la réalisation de missions d’appui
dans les domaines suivants :
• la rédaction de politiques nationales de
lutte contre le diabète,
• la rédaction des normes et procédures
composant ces documents politiques,
• la formulation des différents documents
opérationnels pour la mise en œuvre de
ces politiques,
• la formulation des processus de suivi et
d’évaluation de ces politiques.
1. Les missions de formulation sont
organisées en missions à court terme
pour développer des projets de lutte
contre le diabète en incluant les
différentes étapes du cycle de gestion
des projets (identification, formulation,
suivi et évaluation).
2. Les missions d’évaluation sont
organisées en mission à court terme
pour réaliser les évaluations de
politiques nationales ou de projets de
lutte contre le diabète.
3. L’importante expérience acquise par
Santé Diabète dans le renforcement
des systèmes de santé lui permet
aussi de proposer du conseil
technique et des missions de suivi ou
d’évaluation de manière plus large
dans le domaine de la santé publique.

communication et plaidoyer france
Nos actions de plaidoyer ces deux dernières années nous ont permis d’accroitre notre visibilité au-delà du monde du
diabète et nous ouvrent des perspectives
de collaborations intéressantes avec des
acteurs de la santé mondiale, du médicament, 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.

Article publié par Health Policy Watch, le 27 novembre 2019

Travail sur la transparence
À l’occasion des débats sur le projet de loi de financements de la sécurité
sociale pour 2020 (PLFSS) en France, Santé Diabète a soutenu des propositions d’amendements demandant la mise en œuvre de la résolution de
l’OMS (organisation mondiale de la santé) adoptée en mai 2019 demandant aux Etats membres de faire la transparence sur toute la chaine du
médicament. La transparence est essentielle pour garantir un accès de
tous aux traitements à des prix abordables et de meilleures politiques
publiques en santé. En effet, la lutte contre l’opacité semble essentielle pour contrer la dynamique d’explosion du prix pour les innovations
thérapeutiques.
Les amendements avaient été proposés par l’Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament (OTMeds), organisation avec
laquelle Santé Diabète a lancé un partenariat informel fin 2019, puis communiqué régulièrement. En novembre, Santé Diabète et OTMeds ont été
à l’initiative d’une lettre ouverte au gouvernement français lui demandant de soutenir les amendements sur la transparence dans le cadre du
débat à l’Assemblée nationale. Cette lettre ouverte a été co-signée par de
très nombreuses personnalités dont Thomas Piketty, Bertrand Burgalat,
Cynthia Fleury, Edouard Louis ou encore Didier Fassin. Un des amendements a été adopté par le parlement mais invalidé par le Conseil constitutionnel pour des raisons de forme fin décembre 2019.

Depêche de l’APM le 6 novembre 2019 à propos de la
lettre ouverte à l’initiative de Santé Diabète et OTMeds,
co-signée notamment par Cynthia Fleury et Thomas
Piketty.

Santé Diabète continuera son travail sur la transparence l’année prochaine.

Santé Diabète a organisé une journée à l’Assemblée
Nationale
Ce colloque intitulé « Les Maladies Non Transmissibles (MNT) : une
urgence de santé publique au nord comme au sud » a été organisé, en
janvier 2019, par Santé Diabète en étroite collaboration avec les députés
Olivier Veran, Hervé Berville et Michèle Crouzet. Il a été coprésidé par le
député Olivier Veran et Stéphanie Seydoux (Ambassadrice Santé Mondiale
de la France). Ce colloque qui a regroupé plus de 250 personnes et un très
grand nombre d’experts français a eu pour objectif dans un premier temps
de rappeler les acquis et les lacunes qui restent à combler en France
dans la lutte contre les MNTs. Ensuite, dans un second temps, il a permis
d’analyser la situation de nombreux pays du « sud » face à l’explosion des
MNTs et d’échanger sur les expertises que la France pourrait mobiliser
pour appuyer ces pays.
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Colloque organisé à l’Assemblée nationale en janvier
2019 par Santé Diabète avec plusieurs députés

communication et plaidoyer international
Santé Diabète à nouveau nommé pour deux
années dans la commission société civile
Stéphane Besançon, directeur général de Santé Diabète, a été
nommé pour deux nouvelles années, par le Directeur Général
de l’Organisation Mondiale de la Santé, le Dr Tedros, dans
la commission société civile mondiale (27 membres) qui a
comme nouveau mandat de préparer le sommet aux Nations
unies sur la Couverture Sanitaire Universelle et de suivre les
engagements des États pris aux Nations unies en 2018.

Santé Diabète a été présent dans de nombreux
autres espaces internationaux

• À Amsterdam, en mars 2019, pour la rencontre “Interpays” du programme de recherche ACCISS sur l’accès
à l’insuline et aux traitements pour les personnes
atteintes de diabète
• À Harvard (Boston), en avril 2019, pour donner une
conférence dans le cadre de la conférence internationale
sur le diabète en situations de crises humanitaires

Rencontre “Inter-pays” du programme de recherche ACCISS à
Amsterdam en mars 2019

Appel urgent pour des directives sur les
droits humains en matière de diététique et
d’alimentation

10 ans pour agir – 11 voix pour un monde
durable

Nous avons développé et signé une lettre ouverte adressée au
Dr Tedros (Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la
Santé) et Michelle Bachelet (haut commissaire des Nations
unies pour les droits humains). Cette lettre ouverte a été
publiée dans le British Medical Journal (BMJ) :

En préparation de l’Assemblée Générale des Nations Unies,
l’Agence Française de Développement (AFD) a publié un
livret intitulé “10 ans pour agir ; 11 voix pour un monde
durable“. Nous sommes fiers que notre directeur ait été
retenu parmi 11 personnalités pour un superbe article
croisé avec la philosophe et administratice de Santé Diabète
Cynthia Fleury : “ Le soin rend capacitaire ”.

https://blogs.bmj.com/bmj/2019/10/30/urgent-call-for-humanrights-guidance-on-diets-and-food-systems/

Le livret et cet article sont disponibles à ce lien :
https://ideas4development.org/
acces-soins-developpement-durable/
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communication et plaidoyer international
Sommet des Nations Unies sur la Couverture
Sanitaire Universelle (CSU)

Autres :
Nous avons aussi été impliqués, à travers l’étude Acciss, dans
le processus qui a amené au lancement du mécanisme de
préqualification de l’insuline par l’Organisation Mondiale de
la Santé.
https://haiweb.org/statement-from-the-acciss-study-regardingthe-who-announcement-of-the-first-ever-insulin-prequalificationprogramme/ )

Nous avons aussi donné une conférence plénière au sein de
deux sommets internationaux de premier plan :

À l’occasion de l’Assemblée générale des Nations unies, le 23
septembre 2019, s’est tenue une réunion “de haut niveau” sur
la couverture sanitaire universelle (CSU) au cours de laquelle
une réunion a été adoptée pour que tous les individus aient
accès aux services de santé, en s’assurant que les pays disposent d’un système de santé solide, efficace et bien géré ;
des soins à un coût abordable ; de l’accès aux médicaments et
technologies médicales ; des personnels de santé en nombre
suffisant, bien formés et motivés.

• Le congrès mondial du diabète de la Fédération
Internationale du Diabète (IDF) qui s’est déroulé à Busan
(Corée du Sud) du 2 au 6 décembre 2019

UHC 2030 : https://www.uhc2030.org/fr/un-hlm-2019/
NCD Alliance : https://ncdalliance.org/fr/resources/priorit%C3%A9sde-plaidoyer-sur-la-couverture-sanitaire-universelle

En octobre 2017, le directeur général de l’OMS avait également nommé une “commission société civile mondiale” de
27 membres dont le rôle était d’appuyer la mobilisation de la
société civile et la préparation de la réunion de Haut Niveau
aux Nations Unies sur la Couverture Sanitaire Universelle
(CSU). la composition de la commission est consultable à ce
lien :

• Le sommet de l’Organisation Mondiale de la Santé
« WHO global meeting to accelerate progress on #SDGs
3.4 on #NCDs »* qui s’est déroulé à Oman du 9 au 12
décembre 2019

https://www.who.int/ncds/governance/high-level-meetings/
working-group-members/en/

Santé Diabète a aussi été présent dans de nombreux autres
espaces internationaux :
• Réunion du groupe de travail de la société civile
de l’Organisation “Civil Society Working group” de
l’Organisation Mondiale de la Santé, durant l’Assemblée
Mondiale de la Santé au mois de mai 2019
• Réunion d’experts sur l’accès à l’insuline (Genève
novembre 2019)
• Réunion du comité d’experts du programme d’accès à
l’insuline Acciss (Bishek, octobre 2019)

* « Réunion mondiale de l’OMS pour accélérer les progrès sur le SDGs 3.4 sur les MNTs »
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PERSPECTIVES
Tout en continuant la consolidation de
la structure de notre organisation et de
notre communication, les trois années
à venir vont nous permettre, grâce à
la confiance renouvelée de l’Agence
Française de Développement, de continuer à être au plus proche des besoins
des personnes atteintes de diabète dans
l’ensemble des pays où nous intervenons
et de renforcer notre présence au niveau
international en matière de plaidoyer.

Assemblée générale de Santé Diabète à Grenoble, 2019

Un nouveau programme triennal
2020-2022

Consolider la gouvernance de
Santé Diabète et poursuivre le
développement de nos réseaux

La qualité de notre travail, tant en France que dans nos pays
d’intervention, est reconnue par ceux qui nous soutiennent ;
ce qui ouvre la voie à des échanges constructifs et structurant avec nos principaux financeurs, l’Agence Française de
Développement et la World Diabetes Foundation, autour d’un
prochain programme triennal 2020 -2022 à la fois ambitieux,
solide et réaliste.
Ce programme s’articulera autour de 4 pays : Burkina Faso,
France, Mali et Union des Comores. Le Sénégal ne fera plus
partie des pays d’intervention suite aux choix de l’association
de fermer son programme dans le pays.

Nous allons poursuivre le travail initié pour renforcer la
gouvernance de Santé Diabète, en particulier sur ce qui fait la
particularité de notre ONG : le fonctionnement en réseau que
ce soit avec les partenaires internationaux, les partenaires
nationaux ou même avec les membres du CA et de l’AG qui
sont sollicités et/ou se mobilisent en fonction des besoins de
l’ONG, en apportant leurs compétences.
Ce mode de fonctionnement, certes atypique, nous tient à
cœur et s’inscrit à la fois dans l’histoire et les gènes de Santé
Diabète. Il est donc capital de veiller à ce que toutes celles
et ceux qui souhaitent contribuer à faire avancer la cause
puissent trouver leur place.

Cette nouvelle programmation triennale poursuivra 3 objectifs
clefs :
• Renforcer le déploiement de nos actions de prévention
et d’appui au système de prise en charge du diabète au
Burkina Faso, Mali et en Union des Comores ;

Pour capitaliser ce vaste réseau, nous développerons un
centre de ressources en ligne qui permettra de partager
les bonnes pratiques et expertises avec des collaborations
d’experts du Sud au Nord, des professionnels de santé, des
associations de patients, des bénévoles…

• Développer des actions transversales de plaidoyer plus
importantes au niveau national et international sur le
diabète mais aussi sur l’accès aux traitements et plus
largement sur les liens entre santé, alimentation et
environnement ;

David Hacquin - Président de Santé Diabète
« En 2020, nous allons mettre en place
“Réseauxdiab”, qui s’appuiera sur les résultats obtenus du pro gramme précédent ; au
cœur de son ADN, les patients et leurs organisations, les organisations de professionnels, le soutien au réseau des personnes atteintes de diabète dans les
systèmes de santé ; mais aussi un partenariat technique
fort avec une ONG malienne ; Walé, dont les responsabilités
dans la mise en œuvre de Réseauxdiab seront croissantes ;
le choix de faire confiance à une organisation malienne spécialiste de la santé et expérimentée dans la prévention et
la prise en charge de TB/VIH est entièrement assumée par
Santé Diabète. Nous reconnaissons ainsi la compétence et
l’engagement d’une organisation nationale pour s’engager
avec nous dans la lutte contre le diabète, tout en contribuant
à renforcer son autonomie. »

• Renforcer les capacités structurelles et opérationnelles
de l’association pour garder la qualité et l’efficacité des
actions que nous menons. Ce renforcement permettra
aussi de faire du siège en France une vraie délégation
avec des activités propres et des synergies fortes avec
nos délégations en Afrique.
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Nos domaines d’expertise
Mali

Burkina-Faso

Prévention primaire

Renforcement de l’offre de soins

Réponse humanitaire diabète

Éducation thérapeutique

Accès aux médicaments

Renforcement de la société civile

Appui aux politiques publiques en santé

Education à la citoyenneté et à la solidarité
internationale

Développement de formations
diplomantes universitaires

Plaidoyer

Recherche
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Union des
comores

France

International

Témoignages
Bintou DRAMERA

64 ans, atteinte du diabète de
type 2, fondatrice de l’association
Vivre Avec Son Diabète
« Santé Diabète m’a beaucoup
aidée à apprendre à mieux
vivre au quotidien avec ma
maladie et à renforcer mes
connaissances sur le diabète. Lors d’ateliers autour
de l’alimentation, j’ai appris comment préparer des
plats locaux de façon équilibrée. On m’a également
expliqué comment pratiquer une activité physique
- comme la marche - adaptée à mon rythme de vie.
Aujourd’hui, grâce à la formation de Santé Diabète sur
les techniques d’animations, j’accompagne en tant que
paire éducatrice des personnes de ma communauté
pour les aider à vivre avec leur diabète et à éviter les
complications. »

Professeur titulaire de la
chaire Humanités et Santé au
Conservatoire National des Arts et
Métiers et directrice de la chaire
de philosophie à l’hôpital au
Conservatoire
« Les équipes de Santé Diabète
effectuent un travail quotidien
extraordinaire auprès des
personnes atteintes de diabète
en Afrique. C’est une fierté
pour moi d’y être associée. »

« Vers une nouvelle collaboration SudSud renforcée entre le Mali et les
Comores »

Dr Graham Ogle

Directeur du programme Life for a
Child, Fédération Internationale 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 780 jeunes diabétiques
vivant aujourd’hui normalement
avec un diabète de type 1 dans le
pays. »

Professeure
Cynthia Fleury

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. »
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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

contact@santediabete.org

www.santediabete.org
Retrouvez nous aussi sur :

Siège France

Délégation Burkina-Faso

Délégation Mali

Délégation Comores

17 avenue Malherbe
38100 Grenoble
Tel : +33 (0)6 24 51 82 69
Fax : +33 (0)4 26 00 73 66

Hippodrome - Rue 254 porte 69
BP 2736 - Bamako - Mali
Tel / Fax: (+223) 20 21 95 66
Cell : (+223) 77 81 26 70

Quartier Paspanga Secteur 4
Ouagadougou - Burkina Faso
Cell : (+226) 70 10 23 55

BP 8109 Moroni, Grande Comore
Union des Comores
Tel : (+269) 773 23 09
Cell : (+269) 347 68 43

