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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 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 

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 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...). 

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 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. 

40 
collaborateurs

200
partenaires 

9 220 
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

santé Diabète en 2020
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Le Diabète Dans Le monDe

463 millions de personnes 
atteintes de diabète en 2019

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.

7ème 
cause de décès

1 personne meurt du diabète 
toutes les 6 secondes 

Le Diabète

Le diabète est une maladie liée à un 
dysfonctionnement du pancréas qui se car-
actérise 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 per-
sonnes 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 injec-
tions 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 cel-
lules 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 reve-
nus 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.
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La situation 

Le Mali, un des pays les plus pauvres de 
la planète, compte également une des 
densités de professionnels de santé les 
plus faibles au monde avec seulement 
0,7 médecins et 2 infirmiers en moyenne 
pour 10 000 habitants. 

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

Les programmes que nous menons depuis 
plus de 17 ans au Mali ont permis par 
exemple :

• L’ouverture dans l’ensemble du pays 
de 32 consultations diabète prenant en 
charge plus de 20 000 patients dans les 
structures de l’État, pour des patients 
qui n’avaient auparavant aucun accès 
aux soins ni suivi possible de leur 
maladie 

• La création des premiers diplômes de 
spécialisations de diabétologie à l’uni-
versité (70 professionnels de santé 
spécialisés en endocrinologie et diabé-
tologie depuis 2011)

• Une forte baisse du prix du traitement 
(48% de diminution du prix d’un flacon 
d’insuline et division par 10 du prix d’un 
mois de traitement avec les antidiabé-
tiques oraux).

• L’émergence de la Fédération des 
Diabétiques du Mali, qui fédère 30 
associations de patients et compte 
aujourd’hui plus de 3 000 adhérents 
ainsi que 20 « patients experts » avec 
qui Santé Diabète collabore étroite-
ment (missions de prévention, sessions 
d’éducation thérapeutique…).

• La mise en place d’importantes actions 
de prévention et de dépistage pour sen-
sibiliser le plus largement possible aux 
facteurs de risque (événements natio-
naux comme la journée mondiale du 
diabète, réalisation et diffusion d’outils 
pédagogiques…) et dépister de nou-
veaux malades.

• La révision complète du plan national 
diabète avec le gouvernement du Mali. 

L’enjeu des prochaines années est donc de 
former encore plus de spécialistes et de pro-
fessionnels généralistes pour pouvoir suivre 
la fil active toujours plus importante de 
personnes atteintes de diabète, tout en con-
solidant le rôle des associations de patients 
dans les actions de prévention et d’éducation 
thérapeutique. 

Santé Diabète se mobilise par ailleurs pour 
que l’État joue un rôle de plus en plus fort 
dans la prévention et la prise en charge 
du diabète, notamment en incluant cette 
maladie dans le régime d’assurance maladie 
universel qui va progressivement se mettre 
en place au Mali. 

notre action

Depuis plus de 15 ans, Santé Diabète a épaulé au Mali le développement d’une véritable 
réponse nationale prenant en compte à la fois la prévention, la prise en charge, l’accès aux 
traitements ainsi que le renforcement des associations de patients. 

indice de Développement 
humain (iDh) 

182ème (sur 189 pays)

chiffres cLés
maLi

56% des ménages 
accueillant des personnes 
diabétiques consacrent plus 

de 40% de leurs 
revenus
aux dépenses 
de santé.

surpoids 

22%

obésité

5,7%

0 50 100 150 200

prévalence du diabète

2,4% 
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La formation médicale continue a permis de 
poursuivre le renforcement des compétences 
des professionnels de santé dans l’ensemble 
du pays. 

« 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, en moyenne, 
pas plus d’une année, 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, fin 2019, 780 jeunes atteints de 
diabète vivant aujourd’hui norma lement avec un diabète de type 1 dans 
le pays. »

Dr Graham Ogle, Directeur du programme Life for a Child, Fédération 
Internationale du Diabète 

notre impact au maLi en 2018-2019

« 2018 et 2019 ont été deux années parti cu-
lièrement importantes quant au ren for ce-
ment des compétences des professionnels 
de santé. Nous avons par exemple étendu 
les formations médicales continues pour 
permettre l’ouverture de nouvelles con-
sultations 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. 

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). » 

Dr Nientao, Coordinateur formation universitaire et prise en charge DT1

en 2018-2019, nous 
avons : 

• dépisté 29 894 personnes 
présentant des facteurs de 
risques  

• formé 1 081 professionnels 
de santé au diabète  

• pris en charge gratuitement le 

traitement de 780 enfants 

atteints de diabète  

• sensibilisé 1 816 élèves aux 
risques et à la prévention du 
diabète

La formation universitaire - mise en place 
par le Ministère de l’enseignement supérieur 
et de la recherche, l’hôpital du Mali et l’ONG 
Santé Diabète - a permis de former 16 
endocrinologues dont 14 sont déjà en poste 
dans différentes structures de santé au Mali 
en 2018. 

De nouveaux outils pédagogiques pour les jeunes 
atteints de diabète ont été développés pour être au 
plus proche de leurs besoins. Ils ont été intégrés à nos 
différentes actions

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%
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Origine des ressources

Utilisation des fonds

70% 
D’origine privée

30% 
de dotations 
publiques

98,5%
Missions sociales 

1,5% 
Frais de 
fonctionnement

témoignage 
« Grâce à Santé Diabète, mon 
enfant dépisté à l’âge de 11 
mois peut vivre avec son 
diabète »

Doussou Traoré, 
maman de Amadou Traoré 

« Mon enfant Amadou Traoré est né au mois de 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’engage-
ment des médecins spécialistes de l’hôpital du Mali notamment 
le Dr Togo. Ainsi, nous avons accès à une prise en charge entière-
ment gratuite pour mon fils (insuline, bandelettes de glycémie). 
J’ai pu également béné ficier de journées d’éducation théra-
peutique 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 ! »

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’ac-
croitre 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 finan-
ciers 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. 

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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de la santé

Ministère 

Ministère de la Santé,
de la Solidarité, de la Cohésion 

Sociale et de la Promotion du Genre

contactez-nous 

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

nous soutenir 

ong santé Diabète

ngo santé Diabète

www.santediabete.org

nos partenaires techniQues et financiers
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