Le diabète en Afrique
Rappel sur le diabète
Le diabète est une maladie chronique
qui consiste en un dysfonctionnement
du métabolisme du sucre dans
l’organisme, qui va provoquer 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
diabétiques. 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 diabète est une maladie chronique invalidante et coûteuse qui
touche, selon la Fédération Internationale du Diabète, plus de 463
millions de personnes 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 millions de personnes seront
atteintes de diabète en 2045 faisant de cette maladie l’une des principales causes d’invalidité et de décès dans le monde. L’Afrique
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, impliquant
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.

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 particulièrement
les adultes de plus de 45 ans,
sédentaires et en surpoids.

Le diabète gestationnel

Il se caractérise par une élévation de
la teneur en sucre du sang, avec des
valeurs supérieures 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.

Les défis de la prise en charge du diabète
en Afrique
• Le continent manque cruellement de professionnels de santé
formés et de structures dédiées.
• 80 % des personnes ayant un diabète de type 2 ne sont pas
diagnostiquées et donc non soignées avec pour corollaire une
augmentation des complications invalidantes.
• 20 % du revenu annuel moyen d’une famille peut être consacré
à l’achat des traitements et aux paiements des analyses
biologiques.
• 95 % des enfants diabétique de type 1 ne sont pas pris en
charge et ont une espérance de vie de moins d’ 1 an.
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 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.
• Le « prestige » lié au surpoids et à l’obésité constitue une
résistance supplémentaire.

Le diabète dans le monde
463 millions de diabétiques en 2017

7ème cause de

6% de la population mondiale

décès

1 personne meurt du diabète
toutes les 6 secondes

8 diabétiques sur 10
vivent dans des pays en
voie de développement

Who are we?
Santé Diabète is a non-governmental organisation created to
address two emergencies: the lack of access to care for people
with diabetes in Africa and the failure to take this problem into
account on the part of those involved in development. Founded
in 2001, its mission is to improve the quality of life of people with
diabetes and reinforcing healthcare systems.
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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.

Origine des ressources

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.

Santé Diabète
en chiffres
40

collaborateurs

200

partenaires

Fondations : 30%
Dotations
publiques : 70%

Utilisation des fonds
Missions
sociales :95%

Frais de
fonctionnement :5%
2

Notre approche
Santé Diabète est unique dans sa manière de travailler
• Nous sommes la seule ONG spécialisée dans la lutte contre le diabète en Afrique
• Nous pérennisons la prise en charge du diabète en renforçant les systèmes de santé
locaux
• Nous agissons directement avec les ministères, les directions de la santé, les
structures de soins nationales, régionales et locales
• Nous bâtissons une société civile forte en la structurant et appuyons les associations
de patients
• Nous favorisons une collaboration Sud-Nord, Sud-Sud et Nord-Sud
• Nous alertons le monde par des plaidoyers internationaux
• Nous contribuons à la lutte contre le diabète au niveau global en étant membre
du mécanisme mondial de coordination des maladies non transmissibles (MNT) de
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
• 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.

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

16 ans d’action

2003

Lancement des premières activités
de l’ONG au Mali

2001

Fondation de l’ONG
« Santé Diabète Mali »

2012

Création d’une délégation
Santé Diabète au BurkinaFaso et changement de nom
« Santé Diabète »

2016

2013

Création d’une délégation
Santé Diabète au Sénégal

Création d’une délégation en Union des Comores et lancement
d’un programme de lutte contre le diabète dans l’archipel.
Mission AFD expertise prévention diabète en
Polynésie Française

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 %.

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 Covid19-Diabète au Mali et au Burkina Faso.

2018

Santé Diabète est nominé pour être
membre de la 3ème réunion de haut-niveau
des Nations-Unies consacrée aux MNT à
New York.
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Notre action au Mali
Depuis plus de 15 ans, Santé Diabète a structuré au Mali 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.

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. La transition
épidémiologique impose une charge
des maladies infectieuses qui reste
élevée avec, par ailleurs, l’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 15 ans au Mali
ont permis par exemple :
• L’ouverture dans l’ensemble du pays de 33 consultations
diabète prenant en charge plus de 20 000 patients dans
les structures de l’état. Des patients, qui pour la plupart,
n’avaient auparavant aucun accès aux soins ni suivi possible
de leur maladie.
• La création des premiers diplômes de spécialisations de
diabétologie à l’université (70 professionnels de santé
spécialisés en endocrinologie et diabétologie depuis 2011)
• Une forte baisse du coût du traitement (48% de diminution du
coût d’un flacon d’insuline et division par 10 du coût d’un mois
de traitement avec les antidiabétiques 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 nous collaborons étroitement (missions de prévention,
sessions d’éducation thérapeutique…).

• La mise en place d’importantes actions de prévention et
de dépistage pour sensibiliser le plus largement possible
aux facteurs de risque (événements nationaux comme la
journée mondiale du diabète, réalisation et diffusion d’outils
pédagogiques …) et dépister de nouveaux malades.
• La révision complète du plan national diabète avec le
gouvernement Malien.
L’enjeu des prochaines années est donc de former encore plus
de spécialistes et de professionnels généralistes pour pouvoir
suivre la masse de patients diabétiques, tout en consolidant
encore plus le rôle des associations de patients dans les actions
de préventions 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 devrait se mettre en place au
Mali.

Chiffres clés Mali
Indice de Développement Humain (IDH)

Prévalence diabète

Surpoids

182

2,4%

22%

ème

(sur 189 pays)
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56% des ménages
accueillant des personnes
diabétiques consacrent plus de

40% de leurs
revenus
aux dépenses de santé.

Notre action au Burkina-Faso
Santé Diabète a développé des programmes au
Burkina Faso qui ont permis depuis 2012 :

La situation
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, efficaces et équitables, avec
des coûts de traitements qui sont 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.

• 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) ;

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 encore plus 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’état joue un
rôle de plus en plus fort dans la prévention et la prise en charge
du diabète, notamment en baissant les coûts des traitements
antidiabétiques et en incluant cette maladie dans le régime d’assurance maladie universelle qui devrait se mettre en place au
Burkina Faso dans les prochaines années.

Chiffres clés Burkina-Faso
Indice de Développement Humain (IDH)

Prévalence diabète

Surpoids

183

7,3%

13,4%

ème

(sur 189 pays)
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4,5%
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Coût du diabète

1 mois de prise en
charge du diabète =
50% des revenus

d’une famille
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Notre action aux comores

La situation

Pour répondre aux enjeux liés à la très forte prévalence
dans le pays, Santé Diabète a ouvert une nouvelle délégation aux Comores en 2016. Les équipes de Santé Diabète
accompagnent depuis cette date les autorités comoriennes
à développer une réponse nationale prenant en compte la
prévention, la prise en charge, l’accès aux traitements, le
développement des associations de patients ainsi que le renforcement des stratégies nationales de lutte contre les MNTs
et particulièrement le diabète.

Située dans l’Océan Indien, l’Union des
Comores fait partie des Petits États
Insulaires en Développement (PEID)
et demeure parmi les pays les plus
pauvres au monde. La couverture des
professionnels de santé y est particulièrement faible avec seulement
1,90 médecins et 0,23 pharmaciens
en moyenne pour 10 000 habitants
et à peine 2,60 infirmiers pour 5 000
habitants.
Cette faible couverture ne permet pas
encore aujourd’hui de fournir à la population des services de santé suffisants,
notamment pour les Maladies Non
Transmissibles (MNTs) qui sont devenues un fardeau épidémiologique dans
l’ensemble du pays, avec l’exemple du
diabète qui touche à présent 5% de la
population.

Les programmes menés par Santé Diabète ont permis par
exemple :
• L’appui au développement des cadres stratégiques sur les
MNTs avec la création de modules de formations nationaux
sur le diabète ;
• L’inclusion de toutes les actions soutenues par Santé
Diabète dans les plans opérationnels annuels du Ministère
de la Santé ;
• La formation de 236 professionnels de santé à la prise en
charge du diabète dans les différentes structures des 3 îles
(hôpitaux nationaux, hôpitaux régionaux, centres de santé) ;
• L’équipement de l’hôpital national et de 14 centres de santé
secondaires en appareil de mesure de l’Hba1c (mesure
biologique de référence pour le diabète) ainsi qu’en matériel
de dépistage ;

• La mise en place d’un programme de prévention qui a
permis de dépister 2 262 personnes et de développer des
outils spécifiques nationaux ;
• La réalisation d’un programme de renforcement des
capacités des trois associations des patients atteints de
diabète des 3 îles.
L’enjeu pour Santé Diabète est de poursuivre les actions massives de formations des professionnels de santé et d’équipement
des structures de santé pour que la prévention et la prise en
charge du diabète soient disponibles dans toutes les structures
de santé des 3 îles.

Chiffres clés comores
Indice de Développement Humain (IDH)

Prévalence diabète

Surpoids

165ème (sur 189 pays)

12,3%

25,9%

Adultes ne pratiquant
aucune activité
physique
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Notre action en france
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 de plaidoyer.

La situation
Le diabète touche aujourd’hui 4
millions de Français, un chiffre
multiplié par 6 en à peine 30 ans. 90%
sont atteints du diabète de type 2 et
près de 700 000 diabétiques s’ignorent.
Les causes de cette augmentation sont
directement liées à l’évolution des
modes de vie des pays développés et
à la combinaison de facteurs à la fois
sociaux et environnementaux : surpoids, obésité, manque d’activité physique, sédentarité.
Le diabète frappe également les plus
socialement fragiles, avec des taux de
prévalence bien plus élevés dans les
communes les plus défavorisées et qui
sont par exemple multipliés par deux
pour les bénéficiaires de moins de 60
ans de la CMU.

Le siège permet de structurer l’ensemble de nos missions, au
niveau administratif, RH, technique et financier. Il coordonne
également nos opérations de plaidoyer, sur le plan national et
international, afin d’influer le plus possible auprès des institutions
et des politiques publiques pour une meilleure prise en compte
des maladies non transmissibles (MNT) au Nord comme au Sud.
En France, les interventions de l’association ont permis de
sensibiliser plusieurs dizaines de milliers de personnes et
s’articulent autour des trois axes principaux suivants :
• L’organisation de conférences, d’expositions, de projections
débats ;
• La sensibilisation pilote de la population d’Auvergne-RhôneAlpes au diabète et aux moyens de le prévenir, mais aussi
à une meilleure connaissance des problématiques de cette
maladie en Afrique à travers notamment des animations
scolaires qui apportent un regard croisé sur les évolutions de
nos modes de vie au Nord et au Sud et de leurs conséquences
sur notre santé ;

• Le partage de l’expertise développée au Sud, en particulier
via l’adaptation d’outils d’éducation thérapeutique et de
prévention pour le public Français (dessin animé Qu’est-ce
que le diabète, jeu de société Nutriquizz, livret une journée
avec Ami & Bouba...)..
Depuis 2018, une dynamique visant à élargir nos actions de prévention a permis de toucher de nouveaux publics (mineurs isolés
étrangers, jeunes en lycée professionnel, salariés d’entreprise…).
Les enjeux sanitaires auxquels fait face le monde en
développement font de plus en plus écho à ceux existants
en Occident (migrations, impact sanitaires des inégalités
sociales...). Des réalités qui rendent incontournables aujourd’hui
le développement de nouvelles actions en France et à
l’expérimentation de nouvelles synergies avec nos programmes
en Afrique.

Chiffres clés France
Indice de Développement Humain (IDH)

Prévalence diabète

22
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ème

(sur 189 pays)
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Coût du diabète

19 milliards € par an, soit
15% des
dépenses de
santé
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Nos domaines d’expertise

Prévention primaire

Urbanisation, modification des habitudes alimentaires, baisse de l’activité physique…. le surpoids
et l’obésité sont des réalités en Afrique (15% des
femmes en âge de procréer sont obèses). Sensibiliser
les populations et encourager les changements de
comportement pour limiter l’apparition des facteurs
de risques du diabète est au cœur de notre mission.

Renforcement de l’offre de soins

Pour être efficace, une prise en charge de qualité du
diabète et de ses complications nécessite un système
de santé performant et décentralisé. Nous formons
des personnels de santé de qualité, et en nombre
suffisant, nous contribuons au renforcement des plateaux techniques pour que les personnes atteintes de
diabète puissent vivre avec leur maladie où qu’elles
soient dans nos pays d’interventions.

Réponse humanitaire diabète

L’égalité et la solidarité face à la maladie sont indispensables. Que ce soit l’aide aux populations du Nord
Mali en 2012 ou de manière plus permanente le soutien aux enfants atteints de diabète n’ayant pas accès
aux soins et à l’insuline, nous œuvrons pour améliorer
la santé de tous quelles que soient les circonstances
de vie. Aujourd’hui nous soutenons quotidiennement
plus de 400 enfants ayant un diabète de type 1 au Mali.
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Réponses aux crises sanitaires

Nous agissons pour protéger les personnes atteintes
de diabète durant les crises sanitaires. Durant la crise
du Covid19, nous avons déployé un important plan de
réponse Covid19-Diabète au Mali et au Burkina Faso

Renforcement de la société civile

Les associations de patients et de professionnels de
santé sont un véritable levier local dans la construction d’une prise en charge et d’une lutte contre le
diabète adaptées aux besoins des patients et aux
exigences nationales. Nous œuvrons à leur structuration, les aidons à développer leurs capacités de
mobilisation, de communication et de plaidoyer afin
qu’elles jouent un rôle central dans la lutte contre
le diabète.

Éducation thérapeutique

Le caractère chronique du diabète exige que le patient
soit acteur de sa santé afin de gérer au mieux son
diabète et d’éviter les complications associées. Nous
formons les personnels de santé à l’éducation thérapeutique pour que toutes les personnes suivies aient
les compétences nécessaires pour gérer aussi bien
que possible leur vie avec un diabète.

Accès aux médicaments

Les prix souvent prohibitifs et la faible disponibilité
des molécules sont un enjeu majeur en Afrique. En
lien avec les Ministères de la santé et les pharmacies générales nous œuvrons pour faciliter l’accès aux
traitements des patients.

Développement de formations
diplomantes universitaires

Une formation initiale de qualité et des formations
continues régulières des professionnels de santé sont
vitales pour renforcer le système de santé. En collaboration avec les Ministères concernés, nous avons
créé 2 formations régionales (DES en endocrinologie,
maladies métaboliques et nutrition en 4 ans et DU de
diabétologie en 1 an) ouvertes à tous les médecins de
la sous-région.

Plaidoyer

Appui aux politiques publiques en santé

Afin d’intégrer la prévention et la prise en charge du
diabète dans un cadre durable, nous travaillons en
étroite relation avec les institutions publiques afin de
faciliter sa prise en compte au niveau des politiques
nationales en santé (Maladies non transmissibles,
nutrition, santé maternelle et infantile, etc.).

Education à la citoyenneté et
à la solidarité internationale

Les causes de l’explosion du diabète en Afrique sont
sensiblement similaires à celles rencontrées en
Europe : augmentation de l’espérance de vie, sédentarité, transition nutritionnelle et progression très
rapide du surpoids et de l’obésité. A travers la problématique du diabète, nous développons des activités afin de sensibiliser le grand public français aux
dynamiques, notamment sanitaires, en cours sur le
continent africain.

Malgré le poids qu’exerce le diabète sur les systèmes
de santé et sur les communautés, la maladie est très
peu prise en compte dans les politiques internationales de développement et dans les stratégies de
financement des principaux bailleurs de l’aide internationale. Nous contribuons à la sensibilisation de
ces acteurs, à travers des actions fortes de plaidoyer
et en participant activement au mécanisme global
de coordination des maladies non transmissibles de
l’OMS.

Recherche

À travers nos activités de terrain, nous avons accès à
une grande quantité de données fiables, utiles à une
meilleure compréhension de la prise en charge du
diabète en situation de ressources limitées et nécessaires à la capitalisation d’actions pilotes de lutte
contre le diabète en Afrique. Afin de les valoriser,
nous développons de nombreux projets de recherche
en collaboration avec des structures et des professionnels de santé, des universités et des centres de
recherche internationaux.

Nos programmes en cours
Expertises

Prévention Renforcement
Réponse
Éducation
Accès aux
Renforcement
primaire
de l’offre de humanitaire thérapeutique médicaments de la société
diabète
civile
soins

Appui aux
politiques
publiques
en santé

Education à la Développement
citoyenneté et de formations
à la solidarité
diplomantes
internationale universitaires

Plaidoyer

Recherche

Mali

Burkina
Faso

Union des
Comores

France
International
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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 ou des centres de recherche.

Projets de recherche en cours
Domaines de recherche
Nutrition
Réduction des facteurs de risque
du diabète
Nouvelles approches
thérapeutiques
Accès aux traitements
Éducation thérapeutique
Systèmes d’information sanitaire
Impact économique du diabète
Médecine traditionnelle
Anthropologie médicale
Health Litteracie

Etude sur l’exploration de la
litteracie en Santé des personnes
atteintes de diabète au Mali

Etude ACCISS « Addressing the
challenge and constraints of
insulin sources and supply »

L’étude sur la littéracie en santé des
patients atteints de diabète au Mali touche
360 patients dans 6 structures de santé de
deux régions du Mali (district de Bamako et
région de Ségou). Cette étude est coordonnée sur le terrain au Mali par les équipes de
Santé Diabète en étroit partenariat avec le
Ministère de la Santé du Mali, l’Université
de la Réunion et l’équipe du Pr. Osborne à
l’université Deakin (Australie) qui a développé le questionnaire (HLQ).

L’étude Acciss est une étude multicentrique
menée par Health Action International,
l’université de Genève et l’Université de
Boston aux Etats-Unis qui inclut le Mali, la
Tanzanie, le Pérou et le Kirghizstan.

En 2017, les partenaires ont finalisé le
protocole puis l’ONG Santé Diabète l’a proposé pour validation au comité d’éthique
de la Faculté de Médecine du Mali. Santé
Diabète conduit, en collaboration avec ses
partenaires locaux, la phase opérationnelle
de l’étude en 2018 et 2019. La publication
des résultats de ces travaux est prévue en
2020.
Pour en savoir plus : https://www.who.int/
healthpromotion/health-literacy/en/

L’objectif est d’améliorer l’accès à l’insuline en analysant les opportunités et
les contraintes liées à sa disponibilité
mais aussi 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.
Pour en savoir plus : http://haiweb.org/
what-we-do/acciss-fact-sheets/

Etude Agrisan
Ce projet de recherche qui implique
Santé Diabète, l’Institut Recherche et
Développement (IRD) et de nombreuses
autres institutions de recherches au Mali
présente 5 objectifs :
1. Analyser l’offre alimentaire à
Bamako ;
2. Réaliser un état des lieux de
l’agriculture urbaine et déterminer sa
place réelle dans l’offre alimentaire
globale de Bamako (préciser les
différentes productions et leurs
disponibilités, l’accessibilité des
productions et leur qualité sanitaire) ;
3. Evaluer l’état de santé et nutritionnel
des ménages, en mettant l’accent sur
les facteurs de risques des Maladies
Non Transmissibles (MNTs) ;
4. Evaluer l’impact des changements
des modes de consommation
alimentaire sur la santé de la
population de Bamako en mettant un
focus sur l’émergence des MNTs.

Missions internationales
Santé Diabète apporte du conseil technique et des missions de formulation 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 le transfert de connaissances.

Missions Internationales en cours
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 MNT (maladies cardiovasculaires, cancer, maladies
pulmonaires obstructives chroniques et diabète) représentent
à elles-seules 23% de ces décès prématurés.
A l’île Maurice, les Organisations Non Gouvernementales
(ONG) jouent un rôle très important 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 se déroulera de juin à novembre 2019.

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

Appui au Ministère de la Santé du Togo
Santé Diabète a appuyé le gouvernement du Mali dans la mise
en place d’un registre de consultation diabète. Ce registre
de consultation des personnes atteintes de diabète a été
créé dans le but de recueillir les informations utiles sur les
patients, mais aussi afin d’obtenir des données fiables liées
à la consultation des patients tout en alimentant le système
d’information sanitaire.
Le Ministère de la Santé du Togo, qui souhaitait développer un
tel registre national, a fait appel en 2017 à Santé Diabète pour
une mission d’expertise de 7 jours pour appuyer cette réflexion
à partir de l’expérience et des outils de collecte développés
au Mali.

Domaines d’expertise

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.
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Actions de Plaidoyer

Témoignages

Les actions de plaidoyer de Santé Diabète ont pour objectifs de développer une prise de conscience sur la problématique
du diabète et de créer un mouvement de soutien en faveur des personnes atteintes de diabète en Afrique afin de changer
durablement la situation de ces patients en améliorant la qualité de leur prise en charge, l’accès aux traitements et leur
qualité de vie.

Balla Kouyaté

Plaidoyer durant les conférences et les sommets
internationaux

Groupes d’experts
internationaux

3ème sommet de haut niveau des 1ère édition de la conférence internationale
Nations Unies sur les Maladies « Perspectives francophones en santé
Non Transmissibles
mondiale » réussie !

En 2017, notre association a rejoint plusieurs comités scientifiques de très haut
niveau. Elle a tout d’abord rejoint la commission internationale du journal scientifique The Lancet « Diabetes in Sub Saharan
Africa » puis le comité scientifique du
Geneva Health Forum (GHF) et du World
Diabetes Congress (WDC). Ensuite, les 15
années de travail de Santé Diabète ont
été saluées par la communauté internationale à travers une Award Lecture de 45
minutes au Congrès Mondial du Diabète en
décembre 2017.

C’est au siège des Nations-Unies à New
York que s’est tenue, le 27 septembre
2018, la 3ème réunion de haut-niveau
consacrée aux MNTs. Sur place, une
soixantaine de chefs d’état et de gouvernements ont pu entendre les comptes
rendus des commissions d’experts et
des membres de la société civile.
Stéphane Besançon, directeur général
de Santé Diabète, a été nominé pour être
membre de cette commission, et le seul
représentant français de la société civile
française parmi les 27 représentants à
l’échelle mondiale. Un symbole fort pour
notre association et reconnaissance de
notre expertise qui renforce encore plus
notre légitimité à être davantage présent
sur le plaidoyer au niveau international !
Pour en savoir plus : www.who.int/ncds/
governance/third-un-meeting/fr

Organisée par Santé Diabète, la 1ère édition de la
conférence internationale « Perspectives francophones en santé mondiale : synergies dans la lutte
contre le diabète et les maladies non transmissibles
en Afrique » a réuni 50 experts internationaux (chercheurs, scientifiques, société civile, collectivités...) les
19 et 20 décembre 2017 à Grenoble. 10 articles ont été
publiés suite à cette conférence.

Dès le début de l’année 2018, Santé Diabète
a rejoint deux commissions internationales importantes : la commission internationale en charge de l’Atlas Mondial du
Diabète (Diabetes Atlas) de la Fédération
Internationale du Diabète (FID) ainsi que
la commission internationale « Diabetes
in Humanitarian settings » avec UNRWA,
HCR, CICR, IDF, WDF et de nombreuses
autres organisations internationales.
Santé Diabète est par ailleurs devenu partenaire officiel de la chaire « humanité et
santé » et participera dans ce cadre au
premier livre blanc sur le premier hôpital
dirigé par les patients.

Président de la Fédération
des Diabétiques du Mali
(Fenadim)
“ Santé Diabète a accompli
un travail énorme de
structuration du système de
santé au Mali pour la prise en
charge du diabète, mais aussi
d’accès aux traitements, tout
en permettant l’émergence
d’associations locales,
régionales et nationales de
patients diabétiques. C’est
une véritable révolution pour
nous malades si l’on regarde
les capacités de soins pour
notre maladie il y a 10 ans et
aujourd’hui. ”

Professeure Cynthia
Fleury

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. ”
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