NOTRE ACTION AU BURKINA FASO
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 Burkina
Faso, 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 40 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 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 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 atteintes de diabète 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, le diabète - une maladie
qui frappe désormais de plein fouet tous les pays, qu’ils soient à revenus élevés ou faibles - la lutte contre le diabète est devenue une véritable
urgence sanitaire.
La progression alarmante du diabète est directement liée à l’évolution de
nos modes de vie. En effet la sédentarisation, l’urbanisation massive, les
modes de productions et de consommations alimentaires, ont un fort impact
sur la santé humaine et l’environnement. Ils renforcent ainsi les risques de
développer des maladies non transmissibles comme le diabète.

Le diabète dans le monde
463 millions de personnes

7ème

atteintes de diabète en 2019

cause de décès

8 personnes atteintes de
diabète sur 10 vivent dans
des pays en voie de développement

10%
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 700 millions
de personnes à l’horizon 2045.

1 personne meurt du diabète
toutes les 6 secondes
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La situation
Le Burkina Faso est un des pays où la densité
en 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, efficaces et équitables. Les prix
des traitements restent par ailleurs très élevés.
La lutte contre les Maladies Non Transmissibles
(MNT)- dont fait partie le diabète - est devenue
une priorité avec plus de 30% de la population
adulte du pays touchée par une MNT.

Chiffres clés
au burkina Faso
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Notre action
Depuis 2012, Santé diabète a développé des programmes au Burkina Faso qui ont permis :
Prévalence du diabète

7,3%

Surpoids

13,4%
Obésité

4,5%

Coût du diabète

1 mois de prise en
charge

du diabète =
50% des
revenus
d’une famille

• La formation de 4 médecins spécialistes
endocrinologues et diabétologues qui ont
participé au diplôme d’étude spécialisé
d’endocrinologie et au diplôme universitaire de diabétologie ;
• L’appui des équipes du Centre Hospitalier
Universitaire Yalgado avec la formation
de 400 professionnels de santé (médecins et paramédicaux) exerçant dans les
hôpitaux régionaux et les centres de santé
secondaires ;
• La mise œuvre de campagnes de prévention
des facteurs de risques du diabète couplées
à des dépistages gratuits (diabète et l’hypertension), dans l’ensemble des régions
du Burkina Faso avec 35 000 personnes
dépistées ;
• La mise en œuvre d’actions de prévention
des facteurs de risque du diabète dans les
écoles et les lycées des différentes régions
du Burkina Faso qui ont permis de sensibiliser plus de 4 000 élèves ;
• Le renforcement des acteurs communautaires à travers la formation de réseaux de
pairs éducateurs ;
• La structuration et le renforcement des
capacités des associations de personnes
atteintes de diabète afin qu’elles puissent
participer à la prévention et à la prise en
charge du diabète (actions pilotes de prévention et d’éducation thérapeutique) ;
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L’enjeu des prochaines années est triple :
• Poursuivre la formation de spécialistes et
de professionnels de santé généralistes sur
la prise en charge du diabète pour renforcer
l’offre de soins dans le pays ;
• Renforcer d’avantage le rôle des associations de patients dans les actions de préventions et d’éducation thérapeutique ;
• Renforcer les actions de prévention afin de
lutter contre les facteurs de risque du diabète et prendre charge précocement les
personnes atteintes par la maladie pour
prévenir les complications qui lui sont liées.

Santé Diabète se mobilise par ailleurs pour
que l’Etat renforce son rôle dans la prévention
et la prise en charge du diabète, notamment
pour parvenir à faire baisser le prix des traitements des traitements antidiabétiques et en
incluant cette maladie dans le régime d’assurance maladie universelle qui va se mettre
en place progressivement au Burkina Faso.
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NOTRE IMPACT AU BURKINA FASO EN 2018-2019
Mr SAWADOGO Inoussa, Chef de projet prévention et appui à la société civile

« Les années 2018 et 2019 ont été marquées par le développement de formation des professionnels de santé sur la gestion des comorbidités diabète / tuberculose / VIH et d’un
réseau de pairs éducateurs issus des associations de personnes atteintes de diabète et
du VIH/sida. Le but de cette action a été, dans un premier temps, d’intégrer la prise en
charge des patients atteints par des comorbidités. Dans un second temps, elle a permis
d’intégrer la prévention des facteurs de risque du diabète chez les personnes vivant avec
le VIH/sida et vice-versa. Cette action pilote est importante pour renforcer le système de
santé du pays. »

En 2018-2019, nous avons :
• dépisté 57 089 personnes présentant des
facteurs de risque du diabète
• sensibilisé 8 762 personnes sur la
prévention des comorbidités Diabète /
Tuberculose et Diabète / VIH
• formé 530 professionnels de santé sur la
prise en charge du diabète
• formé un réseau de 16 pairs éducateurs
issus des associations pour assurer la
prévention communautaire

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

Femmes

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

Hommes

1880

115

881

Total général

4419

310

2577

% total

100%

7%

58%

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 2013

Année 2019
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Stéphane Besançon, directeur général Santé Diabète

« Cette année a permis de nettement renforcer 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 d’ouvrir 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
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%

D’origines privées

Témoignage
« Grâce à Santé diabète,
j’accompagne aujourd’hui ma
communauté en tant que paire
éducatrice »
Madame 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. »

30%

de dotations
publiques

Utilisation des fonds

98,5%

Missions sociales

1,5%

Frais de
fonctionnement

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.
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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

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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