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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 2020, 8 personnes atteintes de diabète sur 10 vivaient 
dans un pays à revenus faibles ou intermédiaires. 

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 consom
mations 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 notam
ment 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 2021 et les années futures. 
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continuer À innover tout en PréServant notre StabiLité

david Hacquin  Président de Santé diabète

Pour Santé Diabète, 2020 a été à la fois une année de continuité et de démarrage de nou-
veaux projets. Mais également d’évolution de notre structure associative. 

2020 a marqué le démarrage de « Réseauxdiab », notre 
nouveau programme pluriannuel, co-financé par l’Agence 
Française de Développement et la World Diabete Fondation. 
Ce programme sera le cœur d’activité de Santé Diabète pour 
les 3 prochaines années ; il vise à consolider la place et le rôle 
de la société civile dans un réseau multi-acteurs afin d’amé-
liorer la prévention, la prise en charge et l’accompagnement 
des personnes atteintes de diabète au Burkina Faso, au Mali 
et en Union des Comores. Au cœur de son ADN, les patients 
et leurs organisations, les organisations de professionnels, 
le soutien au réseau multi-acteurs, et le renforcement de 
leur pouvoir d’agir pour améliorer la prévention, la prise en 
charge, et la place des personnes atteintes de diabète dans 
les systèmes de santé.

2020 fut aussi l’année du développement d’un nouveau par-
tenariat, avec le Helmsley Charitable Trust qui s’apprête à 
co-financer la convention programme en mettant l’accent sur 
le diabète de Type 1. 

Opérationnaliser un programme comme « Réseauxdiab » a 
demandé d’engager un travail de renforcement des procé-
dures et outils administratifs et financiers de l’ONG. Ce que 
notre équipe a amorcé. Nous avons aussi engagé un proces-
sus de renforcement des compétences internes, par le recru-
tement d’une coordinatrice médicale en appui aux équipes 
terrain, et d’une responsable de communication et de plai-
doyer. Nous avons aussi renforcé notre pôle de Direction par 
la création d’un poste de DAF, et nous avons en perspective 
la création pour 2021 d’une fonction de Direction Stratégie et 
Opération en appui à la Direction Générale.

2020 a aussi été une année particulière, marquée par la pan-
démie de Covid-19. Santé Diabète, à sa modeste mesure, 
s’est engagé dans la riposte et a su réagir efficacement en 
adaptant la mise en œuvre de ses activités en fonction de 
l’évolution de l’épidémie dans ses pays d’intervention et en 
élaborant et déployant une stratégie de réponse Covid-19.

Dans ce contexte particulier de crise sanitaire mondiale et 
de mobilité contrainte, faire vivre la gouvernance associa-
tive d’une ONG comme Santé Diabète, dont les membres du 
Conseil d’Administration sont dans des villes et pays diffé-
rents, et dont l’engagement professionnel pour nombreux 
d’entre elles et d’entre eux les a propulsés en première ligne 
de la riposte médicale à la pandémie de Covid-19, n’a pas 
été chose facile. Malgré tout, nous avons réussi à maintenir 
un rythme de réunions à distance et des outils d’informa-
tion suffisants pour que chacun reste informé et impliqué 
dans la réflexion et prise de décision. Malgré tout, tout ceci 
ne remplace pas la convivialité d’une réflexion collective en 
présentielle. SD s’est toujours affirmé comme une organi-
sation à taille humaine, ou la qualité du lien est une valeur 
importante : relation médecins/patients ; organisation collec-
tive des personnes vivant avec le diabète ; interface pouvoirs 
publics, acteurs de la santé ; mise en réseaux ; travail sur l’in-
terculturalité et éducation à la solidarité et à la citoyenneté. 
Ne pas nous réunir physiquement, et réduire nos contacts 
habituellement plus réguliers, aura sûrement impacté notre 
dynamique associative. Il nous faudra être vigilant pour, dès 
que les conditions sanitaires le permettront, favoriser le plus 
possible le travail collaboratif et la mobilisation collective 
pour préserver ce qui est une force de notre ONG.

Côté financier, une croissance maitrisée, et un résultat finan-
cier de nouveau excédentaire cette année, qui nous per-
mettent d’envisager l’avenir avec sérénité et nous ouvre des 
marges de manœuvre pour le cas échéant, développer ou 
innover. 

En conclusion, cette année encore Santé Diabète a prouvé sa 
capacité à construire et innover, tout en préservant sa stabi-
lité. Toutefois, cela ne doit pas nous faire oublier que Santé 
Diabète intervient dans des environnements de plus en plus 
instables et incertains, et que nous devons rester vigilants.

Pour terminer, je souhaite remercier nos salariés et béné-
voles ainsi que les nombreux partenaires techniques et finan-
ciers qui nous soutiennent dans notre action. 

@david_hacquin

“ cette année encore Santé diabète a prouvé sa capacité à 
construire et innover, tout en préservant sa stabilité. ”
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Être réactifS et créatifS Sur Le terrain MaLgré La criSe 
Sanitaire et encLencHer de nouveauX ProJetS

Stéphane besançon  directeur général de Santé diabète

L’année 2020 a été une année particulièrement riche pour notre ONG, à la fois pour ce qui 
est des activités au siège et dans les pays, avec une double exigence : être réactifs sur le 
terrain face à la pandémie de COVID-19, et nous assurer que les activités quotidiennes de 
prise en charge du diabète se trouvent les moins bouleversées possibles par les contextes 
sanitaires et politiques. La situation sanitaire nous a ainsi demandé de faire preuve de beau-
coup de réactivité et de créativité. 

@Stephbesancon

L’année a été charnière en matière de mise en œuvre de 
nos différents programmes : tout d’abord, la fin de notre 
projet RioDiab, la finalisation de la première phase de 
notre projet sur les co-morbidités - avec la perspective 
en 2021 de l’intégration de l’Union des Comores au pro-
jet - et le début de notre projet RéseauDiab. La continuité 
de ces trois projets nous permet de continuer à affiner 
nos actions de prévention, de prise en charge, de com-
munication, d’ateliers thérapeutiques et de recherche, 
et de renforcement des capacités, à la fois d’acteurs de 
la société civile et de professionnels de santé à travers 
des programmes de formation continue. Notre approche 
d’intégration des co-morbidités répond également à un 
besoin sur le terrain d’amélioration de la prise en charge 
pour les personnes et de renforcement et cohérence des 
systèmes de santé. 

Notre équipe à Grenoble a par ailleurs été particulière-
ment active dans ses activités d’éducation à la solida-
rité internationale, avec des échanges entre des élèves 
d’écoles de Ouagadougou et de Grenoble. 

L’année 2020 a également été une année de lancement de 
nouveaux chantiers.

Nous avons continué notre structuration interne, en procé-
dant à un recrutement ambitieux de ressources humaines 
expérimentées pour continuer notre développement : la 
mise en place d’une coordination médicale, d’un pôle de 
plaidoyer et communication, et d’outils de suivi et évalua-
tion et communication internes. Fort de notre travail sur 
le terrain, nous avons pu continuer la structuration et la 
mise en œuvre de nos activités de plaidoyer et de commu-
nication. Communication institutionnelle pour valoriser 
les activités menées par Santé Diabète, à travers le site 
internet, les documents et vidéos institutionnelles, et plai-
doyer, à travers notamment la mise en place d’un travail 
de préparation à une résolution à l’assemblée mondiale 
de la santé 2021 sur l’insuline à l’occasion du centenaire 
de la découverte de celle-ci. 

Le contexte sanitaire et politique international nous oblige 
à nous positionner pour de meilleures politiques de santé 
mondiales, de prise en charge, de prévention, d’accès aux 
médicaments, de transparence et d’absence de conflits 
d’intérêt. C’est ce que nous avons poursuivis en 2020. 
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notre MiSSion 

renforcer et structurer les systèmes de santé pour une meilleure 
prévention et prise en charge du diabète

Nous contribuons à la lutte contre le diabète au niveau global en étant l’une des 
ONG indépendantes reconnue par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et 
la seule membre de son mécanisme mondial de coordination des maladies non 
transmissibles (MNT). 
Santé Diabète a développé une expertise unique du diabète en Afrique et dans 
les pays à bas et moyens revenus 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.

notre aPProcHe

Santé diabète est unique dans son approche 

• 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. 

Santé diabète 
en 2020

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

Qui SoMMeSnouS ?

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, en Union des Comores, ainsi qu’en 
France (siège de l’association), avec 
aujourd’hui des équipes permanentes dans 
chaque pays.
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2001
Fondation de l’ONG 

« Santé Diabète Mali »

2016
Création d’une délégation en Union des Comores 
et lancement d’un programme de lutte contre le 

diabète dans l’archipel.

2003
Lancement des premières activités 

de l’ONG au Mali

2012
Création d’une délégation Santé Diabète 
au Burkina-Faso et changement de nom 

« Santé Diabète »

2013
Création d’une délégation 
Santé Diabète au Sénégal

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%”.

2018 
Santé Diabète est sélectionné 

pour participer à la 3ème 
réunion de haut-niveau des 

Nations-Unies consacrée aux 
MNT à New-York.

2019 
Organisation d’une réunion « inter-pays »

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.

17 anS d’action
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cHiffreS cLéS
MaLi 

cHiffreS cLéS
burkina faSo 

indice de développement Humain (idH) 

182ème (sur 189 pays)

indice de développement Humain (idH) 

183ème (sur 189 pays)

0 50 100 150 200

Prévalence du diabète

2,4% 

Prévalence du diabète

7,3% 

MaLi

noS PayS d’intervention

Le Mali, l’un des pays les plus pauvres de la planète, compte une des densités de profes- 
sionnels 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) conti-
nue à exploser avec aujourd’hui plus de 3% de la population adulte atteinte de diabète et 
18% d’hypertension artérielle. Depuis 2012, la crise au Mali a considérablement perturbé 
les soins en particulier dans le nord du pays. Depuis les premières interventions de Santé 
Diabète en 2003 au Mali, plus de 20 000 patients ont bénéficié de l’accompagnement de Santé 
Diabète et de notre suivi. Aujourd’hui, notre priorité est de continuer à structurer l’offre de 
soins ainsi que le renforcement des compétences des professionnels de santé (développe-
ment de formations médicales continues et diplômantes, intégration de la prise en charge 
des comorbidités diabète/VIH et diabète/tuberculose).

L’ONG Santé Diabète intervient dans 4 pays : au Mali, depuis 2003, au Burkina Faso depuis 2012, en Union des Comores, 
depuis 2016, et en France, siège de l’organisation.

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 habi- 
tants. 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. Malgré cette situation difficile, Santé Diabète a développé un 
programme dans le pays depuis 2012 qui a permis de former plusieurs médecins spécia-
listes 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 prévention et d’éducation thérapeutique).

burkina faSo

0 50 100 150 200
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cHiffreS cLéS
union deS 
coMoreS 

cHiffreS cLéS
france 

indice de développement Humain (idH) 

165ème (sur 189 pays)

indice de développement Humain (idH) 

22ème (sur 189 pays)

Prévalence du diabète

12,3% 

Prévalence du diabète

5,4% 

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 habi-
tants. 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 y a développé depuis 2016 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 pro- 
grammes de prévention ambitieux tout en renforçant le rôle des associations de patients.

union deS coMoreS

0 50 100 150 200

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 personnes atteintes de 
diabète l’ignorent. Les causes de cette augmentation sont directement liées à l’évolution 
des modes de vie dans les pays à hauts revenus 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 par exemple des taux de 
prévalence 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 pré- 
vention afin de toucher de nouveaux publics (mineurs isolés étrangers, salariés d’entre- 
prise...) et développer de nouvelles synergies Sud-Nord en lien avec nos programmes en 
Afrique (adaptation d’outils pour la France...).

france

0 50 100 150 200
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tranSParence financière

98,5% de noS fondS Sont directeMent utiLiSéS 
Sur Le terrain

Le renforcement administratif et financier de Santé Diabète, impulsé par 
le pôle de direction dont le directeur administratif et Financier (DAF) et 
les Responsables Administratif et Financier (RAF) de chaque délégation, 
s’est poursuivi en 2020 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.

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 le DAF de Santé Diabète) dans le but de 
contrôler la comptabilité et les pièces comptables du siège et de toutes les 
délégations de l’ONG. 

Notre mécanisme de contrôle interne, renforcé par les audits annuels, la 
certification sans réserve de nos comptes, et les audits internationaux 
garantissent la fiabilité des nos comptes et de la bonne utilisation des fonds 
confiés à l’ONG Santé Diabète. 

Ces renforcements de contrôles internes et externes nous permettent 
d’assurer une transparence financière encore plus pointue et la publication 
régulière des nos comptes depuis plusieurs années.

 

origine deS reSSourceS 
2020

utiLiSation deS fondS 
2020

70% 
Dotations publiques

30% 
Origines privées

98,5%
Missions sociales 

1,5% 
Frais de fonctionnement

Des mécanismes stricts de contrôles 
financiers externes et internes per-
mettent 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’au-
dits internationaux agréés, certification 
des comptes de l’association par un com-
missaire au compte, audits externes de 
nos partenaires. 
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origines des dépenses (€) année 2020 origine des ressources (€) année 2020
Achats d’approvisionnement 134 396,59 Ventes de marchandises 51 645,92

Variation de stock (approvisionnement) 54360,90 Production vendue (biens et services) 98 023,32

Autres charges externes  549 099,56 Production stockée  -

Impôts, taxes et versements assimilés 248,47 Production immobilisée -

Rémunération du personnel 382 213,81 Subventions d’exploitation 2 250 313,52

Charges sociales 73 379,37 Autres produits 69 685,37

Dotations aux amortissements 27 531,37 Produits financiers 3 724,17

Dotations aux provisions - -

Autres charges  69 685,77  - 

Charges financières 586,83  - 

ToTaL (i) 1 182 780,874 ToTaL (i) 2 473 392,299

cHarges eXcepTionneLLes (ii) 1 535 902,699 produiTs eXcepTionneLs (ii) 347 493,9909
IMPOTS SUR LES BENEFICES (III) 270,00  - 

ToTaL des cHarges (i+ii+iii) 2 718 953,573 ToTaL des produiTs (i+ii) 2 820 886,289
BENEFICE OU PERTE 101 932,72  - 

ToTaL 2 820 886,289 ToTaL 2 820 886,289
MISE À DISPOSITION GRATUITE DE 
BIENS

3 035 216,58 BENEVOLAT 180 000,00 

PRESTATIONS - PRESTATIONS EN NATURE  - 

PERSONNEL BENEVOLE  180 000,00 DONS EN NATURE 3 035 216,58

ToTaL generaL 6 036 102,866 ToTaL generaL  6 036 102,866

Achat d’approvisionnement : correspond aux besoins de l’as-
sociation 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.

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

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

Rémunération du personnel et charges sociales : ensemble 
des coûts liés aux salarié·es (salaires et charges salariales).

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

Autres charges : dépenses engagées en dehors des presta-
taires réguliers de l’association. 

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

Impôt sur les bénéfices : frais calculés sur l’assiette des 
bénéfices réalisés par l’association. 

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.

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.

Personnel bénévole : regroupe les coûts des honoraires des 
expert·es qui interviennent gracieusement dans l’association.

Vente de marchandises : ensemble des marchandises ven-
dues par l’association. 

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

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

Autres produits : autres produits perçus en dehors des 
subventions.

Produits financiers : intérêts perçus sur les comptes en 
banque.

Dons en nature : regroupent la valeur des matériels et pro-
duits médicaux mis à la disposition pour les bénéficiaires de 
l’association.
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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 
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 touchées par un diabète 
gestationnel ont un risque accru de complications 
pendant la grossesse et à l’accouchement, ainsi 
que de développer un diabète de type 2 à un stade 
ultérieur de leur vie.

Le diabète danS Le Monde : une ProgreSSion aLarMante

Le diabète danS Le Monde

463 millions de personnes atteintes 
de diabète en 2019

108 millions de personnes 
atteintes de diabète en 1980

8 personnes atteintes 
de diabète sur 10 
vivent dans des pays à revenus 
faibles et intermédiaires

10% de la 
population mondiale

2,4% de la 
population 
mondiale

7ème cause de 
décès

1 personne meurt du 
diabète toutes les 6 
secondes 

Le diabète est une maladie chronique invalidante et coûteuse pour les per-
sonnes et les systèmes de santé qui touche, selon la Fédération Internationale 
du Diabète, plus de 463 millions de personnes dans le monde, dont près de 
80 % dans les pays à bas et moyens revenus. 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. En un peu plus de 30 ans, le 
nombre de personnes atteintes de diabète a été multiplié par 4. 

La progression alarmante du diabète est directement liée à l’évolution de 
nos modes de vie (sédentarisation, urbanisation massive, modes de produc-
tions et consommations alimentaires...) qui a un fort impact sur la santé et 
l’environnement et renforce les risques de développer des maladies non 
transmissibles comme le diabète. 

2019

1980
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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 atteints de 
diabète de type 1 ne sont pas pris en 
charge et ont une espérance de 
vie de moins d’ 1 an.

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.

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 mala-
die (de 19 millions à 47 millions).
Cette explosion de la maladie est principalement due aux pro-
fondes modifications des modes de vie en cours sur le conti-
nent, et notamment une urbanisation croissante, entrainant 

une transition nutritionnelle et une importante baisse de l’ac-
tivité 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 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 progres-
sion 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. 

d’autreS facteurS SociocuLtureLS rendent La PriSe en cHarge difficiLe :

La difficulté d’une 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.
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2020 : une année de tranSition 

ProJet réSeaudiab 

Améliorer la qualité de vie et la santé des populations des pays 
ciblés (Burkina Faso, Mali et Union des Comores) en consolidant 
la place et le rôle de la société civile dans un réseau multi-acteurs 
autour du diabète pour améliorer la prévention, la prise en charge 
et l’accompagnement des personnes atteintes par cette maladie. 

Le projet RéseauDiab est un projet co-financé par l’Agence 
française de développement (AFD), pour une durée de 3 ans 
(2020-2023) et s’inscrit dans la continuité de notre précé-
dent projet RioDiab arrivé à son terme. Le projet est co-fi-
nancé à hauteur de 35% par la World Diabetes Foundation 
(WDF). Il présente aussi d’autres co-financeurs : le Helmsley 
Charitable Trust, Expertise France / L’Initiative, la Mairie de 
Grenoble et la Région Auvergne Rhône Alpes.

Ce nouveau projet très ambitieux place le renforcement des 
organisations de la société civile et du système de santé au 
centre de ses objectifs. L’appui à la société civile passera 
notamment par la structuration d’une maison de la pré-
vention du diabète dans chaque pays d’intervention, en lien 

avec les ministères de la Santé et Santé Diabète. Ce nouveau 
projet permettra le renforcement des actions de prévention, 
de prise en charge et d’accompagnement des personnes 
atteintes de diabète et des personnes présentant des fac-
teurs de risques liés à cette maladie. Cette expertise déve-
loppée au sud permettra aussi d’alimenter des actions de 
capitalisation, de plaidoyer et d’ECSI au nord en développant 
d’importants réseaux sud-sud et sud-nord. 

Ce projet repose sur trois piliers : renforcer les capacités des 
acteurs dans les pays d’intervention, contribuer à la mise en 
place d’un réseau d’acteurs inter-pays pour mener notam-
ment des actions transversales, et structurer la gouvernance 
de l’ONG Santé Diabète. 

Pour Santé Diabète, l’année 2020 a été une 
année de transition : à la fois de finalisation de 
notre ancienne convention programme et du 
début d’une nouvelle (le projet RéseauDiab), 
ossature de notre nouvelle programmation 
2020 - 2023. 

L’année 2020 fut aussi une année de transition avec la fina-
lisation de la première phase du projet d’amélioration des 
compétences des personnels intervenant dans la santé 
dans la prévention et la prise en charge conjointe Diabète/
Tuberculose et Diabète/VIH au Burkina Faso et au Mali. En 
2020, les dernières activités menées sur le terrain et l’éva-
luation externe de la première phase ont été réalisées avant 
le démarrage de la 2ème phase en 2022. 

2020, a vu aussi l’apparition de l’épidémie de COVID-19 dans 
nos différents pays d’intervention. Santé Diabète a réagi très 
rapidement à l’émergence de cette épidémie en développant 
une réponse spécifique ciblant la prévention chez les patients 
atteints de diabète. 

Les pages suivantes présentent rapidement notre nouveau 
projet «RéseauDiab» ainsi que la première phase du projet 
sur les comorbidités Diabète / VIH / Tuberculose. Elles pré-
sentent par la suite en détail la réponse COVID-19/Diabète 
développée par notre ONG, puis ensuite l’ensemble des 
résultats obtenus. 
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Amélioration des compétences des per-
sonnels intervenant dans la santé dans la 
prévention et la prise en charge conjointe 
Diabète/Tuberculose et Diabète/ VIH au 
Burkina Faso et au Mali

Le diabète est un fléau qui s’étend en Afrique. Les personnes atteintes 
de co-mordibités, comme le VIH et la tuberculose y sont vulnérables. 
Une part importante d’entre elles est atteinte par ces co-morbidités, et 
une approche spécifique doit être mise en place. Pour le diabète et la 
tuberculose on parle de « co-épidémie », pour le diabète et VIH, on sou-
ligne le lien étroit entre lipodystrophie et insulino-résistance ou diabète.

Une approche intégrée est donc essentielle. C’est ce que l’ONG Santé 
Diabète a initié au cours d’un premier projet « Amélioration des com-
pétences des personnels intervenant dans la santé dans la prévention 
et la prise en charge conjointe Diabète/Tuberculose et Diabète/ VIH au 
Burkina Faso et au Mali », financé par L’Initiative et mis en place au Mali 
et au Burkina Faso entre mars 2017 et juin 2021.

5 résultats attendus :
• La formation de 15 médecins et 15 

paramédicaux (30 et 30 au total) pour la 
gestion clinique et l’éducation de patients 
présentant une co-pathologie (diabète/TB 
et/ou diabète/VIH) et pour la prévention 
auprès des personnes vivant avec le VIH 
(PVVIH) et des patients atteints de diabète. 

• En En lien avec les ministères en charge 
de la santé, la formation de 324 
professionnels de santé (162 médecins 
et 162 infirmiers) pour la gestion clinique 
et l’éducation de patients présentant une 
co-pathologie (diabète/TB et/ou diabète/
VIH) et pour la prévention auprès des 
personnes vivant avec le VIH (PVVIH) 
sous antirétroviraux (ARV) et des patients 
atteints de diabète. 

• L’appui, dans chaque pays, au 
développement d’actions d’éducation 
thérapeutique par les professionnels de 
santé. 

• La formation de 28 pairs éducateurs 
(PE) issus des 9 réseaux communautaires 
pour assurer des actions pilotes de 
prévention ciblées auprès des PVVIH, 
des personnes atteintes de diabète et de 
tuberculose au Burkina Faso et au Mali. 

• La participation de 924 personnes 
aux séances d’animation, dont 867 
PVVIH (259 hommes et 608 femmes) et 57 
personnes atteintes de diabète (32 femmes 
et 25 hommes). 

Une deuxième phase du projet s’étendra jusqu’en 
2024 et couvrira également l’Union des Comores. 

ProJet coMorbiditéS diabète / viH / tubercuLoSe

une évaLuation eXterne PoSitive: un ProJet 
« Pertinent et coHérent, innovant et efficient »

Ce projet a reçu un rapport d’évaluation externe très positif en 
décembre 2020. Le projet a été jugé : « Pertinent et cohérent car 
il répond à des besoins sanitaires identifiés. Il vise à combler l’ab-
sence de prise en charge de comorbidités aux lourdes conséquences 
sanitaires dans un contexte de prévalence croissante du diabète. Il 
s’inscrit dans les politiques de santé publique des deux pays et il 
est mené en partenariat avec les autorités sanitaires. Il vise à ren-
forcer l’ensemble de la chaine de soin intervenant dans la prise en 
charge conjointe diabète/TB et diabète/VIH du niveau universitaire au 
niveau communautaire, favorisant ainsi une prise en charge globale 
des patients. Enfin, il est complémentaire des actions menées dans 
les deux pays dans le cadre des financements du Fonds Mondial. ».

Le projet est également considéré comme : « Innovant par le fait qu’il 
promeut la prise en charge transversale de différentes pathologies 
(comorbidités) et la collaboration interdisciplinaire au sein du sys-
tème sanitaire. Il s’inscrit également dans une politique de santé 
publique globale de dépistage et prise en charge de la maladie dia-
bétique mise en œuvre par l’ONG Santé Diabète (SD) conjointement 
avec les autorités de santé depuis une dizaine d’année ».
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Les informations scientifiques ont montré 
que le diabète n’augmentait pas les risques 
d’infection par le COVID-19. En revanche, 
lorsque la prise en charge de la maladie 
n’est pas optimale, les personnes atteintes 
de diabète sont à risque de développer des 
formes plus graves du COVID-19. Les patients 
à risque sont ceux atteints de comorbidités, 
ceux touchés par un diabète insulino-dé-
pendant non-équilibré ou ceux présentant 
des complications liées à leur diabète. Cette 
inquiétude est renforcée en Afrique, où les 
patients présentent souvent des diabètes 
moins bien équilibrés ou d’autres comorbi-
dités associées comme l’hypertension arté-
rielle. La prévention de l’infection à COVID-19 
et une prise en charge optimale du diabète 
sont donc primordiales. C’est pourquoi, dès 
avril 2020, Santé Diabète a publié une straté-
gie de réponse COVID-19 et Diabète, à travers 
un document présentant des informations 
générales sur la maladie et sur les risques 
entre COVID-19 et maladies non transmis-
sibles et transmissibles. Le document four-
nit également des données sur le COVID-19 
en Union des Comores, Burkina Faso et Mali, 
et présente la stratégie de réponse de Santé 
Diabète en interne et en externe à la struc-
ture, dans nos pays d’interventions, et au 
niveau international. 

L’année 2020 a marqué le début de la pandémie de COVID-19. Face à la crise 
sanitaire, Santé Diabète a mis en place des actions spécifiques visant les 
personnes atteintes de diabète, afin de garantir une continuité des soins et 
de la prise en charge de leurs complications. Ces actions se sont notamment 
articulées autour d’une « stratégie de réponse COVID-19-Diabète 2020 ». 

Stratégie internationaLe

La stratégie internationale s’est inscrite dans le travail réalisé par le Working 
Group on COVID-NCDs de l’OMS, dans le but de sensibiliser la communauté 
internationale à l’importance de prévenir le COVID-19 chez les personnes 
atteintes de diabète en Afrique, et de répartir de manière adéquate les res-
sources du système de santé afin d’assurer des soins de qualité aux patients 
atteints de maladies chroniques. 

Sécuriser l’approvisionnement en insuline pour éviter toute 
rupture
Les premiers mois de la pandémie ont été marqués par de fortes tensions 
sur la production et l’approvisionnement en médicaments essentiels, désta-
bilisant toute la chaine. 

Ainsi, à travers une coalition d’organisations internationales dirigées par le 
Life For A Child (LFAC), Santé Diabète a mené un ensemble d’actions visant à 
identifier les pénuries d’insuline et d’autres fournitures essentielles (en par-
ticulier, seringues, bandelettes de glycémie, antidiabétiques oraux, etc.). Ces 
actions ont notamment consisté à s’assurer de l’approvisionnement à hauteur 
des besoins, en prenant en compte d’éventuels délais d’acheminement, et de 
l’optimisation de la gestion des stocks au niveau des pays et de leurs régions. 
En mai 2020, un courrier a été envoyé par dix ONG dont Santé Diabète au 
directeur général de l’OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, l’alertant sur 
ces défis majeurs posés par la pandémie, et appelant également à une meil-
leure prise en compte des MNT et du diabète dans la stratégie de santé mon-
diale, pendant la crise et après. En juin, un article a été publié dans la revue 
Diabetes Research and Clinical Practice : « COVID-19 and type 1 diabetes: 
Challenges and Actions ». Cette mobilisation a conduit à une déclaration du 
directeur général de l’OMS, et à la donation par cette dernière de stocks de 
sécurités dans de nombreux pays, dont le Mali, ont bénéficié.

noS actionS en 2020
covid19 et diabète

Nos programmes COVID-19/Diabète ont été mis en œuvre grâce aux soutiens de L’Initiative, de la World Diabetes Foundations (WDF) 
et de l’Agence Française de Développement (AFD). 
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Stratégie de réPonSe au covid19 À 
L’écHeLLe nationaLe

assistance technique nationale
Au Burkina Faso et au Mali, Santé Diabète a développé une 
assistance technique auprès des Ministères de la Santé afin 
de les accompagner pour assurer :
• Une répartition adéquate des ressources du système 

de santé pour assurer des soins de qualité aux patients 
atteints de maladies chroniques ;

• Travailler avec le gouvernement pour s’assurer que les 
stocks de médicaments soient suffisants pour éviter 
toute pénurie nationale.

Sécurisation des équipes et des partenaires 
Dès l’arrivée de l’épidémie dans les différents pays où est pré-
sent Santé Diabète, des mesures ont été prises pour protéger 
l’ensemble du personnel de l’ONG mais aussi l’ensemble de 
nos partenaires et de nos activités avec une mise à disposition 
de masques chirurgicaux et de solutions hydro-alcooliques. 

Prévention cHez LeS PerSonneS 
atteinteS de diabète

Ces actions de prévention avaient pour but de prévenir l’infec-
tion et assurer un suivi à distance de qualité des personnes 
atteintes de diabète. Pour réaliser ceci, plusieurs actions ont 
été mise en œuvre sur le terrain.

campagnes de sms
25 messages (SMS) ont été développés et organisés en 3 
grands groupes suivant les objectifs : 12 messages sur les 
mesures barrières ; 8 messages sur la surveillance du dia-
bète ; 4 messages sur quoi faire en cas de symptômes de 
COVID-19 ; 1 message final pour encourager les patients à 
s’enregistrer sur les chaines de télé consultation WhatsApp. 
Les 25 SMS ont été envoyés en 2 campagnes entre mai et 
juillet 2020 dans les 2 pays. Ces campagnes ont touché 2116 
patients atteints de diabète (1165 au Mali et 951 au Burkina 
Faso) à travers l’envoi de 93 675 messages. Une évalua-
tion des connaissances a démontré une très forte augmen-
tation des connaissances des patients sur ces différentes 
thématiques.

Production de vidéos de prévention 

Santé Diabète a recyclé 11 vidéos déjà existantes en fran-
çais et en langues locales, sur la prévention du COVID-19, 
décrivant les mesures barrières et les pratiques à adopter. 
En plus, nous avons produit 2 vidéos conjointement avec le 
ministre de la santé du Mali : le Dr Michel Sidibé, ainsi que 2 
vidéos au Mali et 1 au Burkina Faso avec les médecins spé-
cialistes concernant la prévention plus spécifique du diabète 
et du COVID-19 notamment la gestion du diabète en période 
de pandémie, en particulier l’alimentation, l’activité physique 
et l’observance thérapeutique.

chaine de téléconsultation Whataapp
Par la suite, des chaines de téléconsultation sur WhatsApp, 
administrées par Santé Diabète et par des médecins spé-
cialistes, ont été mises en place. Dans un premier temps, 
les vidéos de prévention et les vidéos sur le diabète ont été 
diffusées sur les chaines. Elles ont permis des échanges 
interactifs entre patients et médecins spécialistes du dia-
bète. Les échanges se sont ensuite élargis pour permettre 
une continuité de la prise en charge à distance et de s’infor-
mer sur d’autres aspects de la maladie (symptômes, traite-
ments parallèles, véracité de certaines rumeurs, etc.). Les 
chaines WhatsApp ont été ouvertes du 24 juin à fin septembre 
2020. Au Mali et au Burkina Faso, respectivement 143 et 209 
patients se sont inscrits et ont participé aux échanges. Les 
résultats sont édifiants : l’ensemble des patients inscrits qui 
ont présenté des symptômes ont réalisé un test de dépis-
tage, et aucune contamination au sein de ces patients n’a 
été enregistrée.
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actionS SPécifiQueS MaLi 

Prise en charge des personnes atteintes de 
diabète les plus fragiles 
En lien avec la structure « Santé Mobile », Santé Diabète a 
mis en place au Mali une prise en charge à domicile du dia-
bète pour les patients les plus fragiles. Les médecins réfé-
rents diabète des différents centres de santé de référence 
du district de Bamako ont identifié des personnes atteintes 
de diabète qui nécessitaient un accompagnement à domicile 
pendant la période du 15 novembre au 31 décembre. Au total, 
31 patients ont été identifiés et pris en charge permettant 
que les soins soient poursuivis. L’accompagnement à domi-
cile a également permis aux infirmiers d’aider les patients à 
corriger d’autres comportements pour optimiser la prise en 
charge de leur maladie.

Stock de secours au Mali pour éviter les ruptures 
et pour soutenir les patients en difficultés
Dans le cadre de la donation internationale d’insuline par le 
Laboratoire Novo Nordisk à l’OMS, et dans le but d’éviter des 
ruptures dans les pays, Santé Diabète et le Ministère de la 
santé ont reçu des insulines à travers le bureau de l’OMS-Mali 
afin de soutenir les patients en difficultés à cause de la crise 
COVID-19 dans les différentes régions du Mali. 

formation et sécurisation des associations de 
patients avec MSf
En parallèle, Santé Diabète a effectué, dans le cadre d’un 
partenariat avec Médecins sans frontières (MSF), des forma-
tions des associations de patients du Mali sur la prévention 
du COVID-19, et des dons de masques pour tous les patients 
atteints de diabète de ces associations ont été réalisés.

« Courant 2020, les autorités sanitaires maliennes 
ont œuvré, main dans la main avec Santé Diabète, 
pour garantir la continuité de la prise en charge pour 
tous les patients atteints de diabète, pour garantir 
l’accès à l’insuline, et pour soutenir la mise en place 
d’actions de prévention des complications liées au 
COVID-19 pour ces personnes. »
Michel Sidibé, Ancien ministre de la santé et des affaires 
sociales du Mali.

covid19 et diabète :
réPonSe cibLée auX 
coMoreSet en france

Mise en place d’actions ciblées aux comores et 
en france

focuS 

En appui au ministère de la santé des Comores, pour 
soutenir la lutte contre le COVID-19 et la flambée de l’épi-
démie due au variant sud africain, Santé Diabète a remis 
un stock de masques afin de protéger les personnes 
atteintes de diabète de l’ile de Mohéli en partenariat avec 
la Maison du Diabète de Mohéli. 

focuS 

En France, l’ONG Santé Diabète, a organisé en 
novembre, à l’occasion de la journée mondiale du dia-
bète, une conférence de presse destinée à sensibiliser 
la presse régionale (de Grenoble et de Rhône- Alpes) 
aux enjeux spécifiques liés au COVID-19 et au diabète. 
Cette conférence de presse a rassemblé des journa-
listes de la région de Grenoble, et plusieurs spécia-
listes du diabète, comme Pr. Pierre-Yves Benhamou, 
Dr. Christine Waterlot. 

Stéphane besançon, 
directeur général de Santé diabète.

« Le message est très clair : attention 
si vous êtes atteints de diabète il y a un 
risque en cas d’infection, il faut donc bien 
prendre en charge son diabète. Ceci passera 
par des conseils simples visant le respect 
de toutes les mesures barrières pour éviter 
l’infection et des conseils plus spécifiques 
concernant le diabète. »

Par ailleurs, fin 2020, Santé Diabète a également 
intégré le comité de liaison COVID-19 mis en 
place par la Ville de Grenoble. 

Michel Sidibé, ici dans une vidéo de Santé Diabète en 2020



17

focuS : Journée MondiaLe du 
diabète 

Chaque année, la Journée mondiale du diabète (JMD), 
organisée le 14 novembre par la Fédération interna-
tionale du diabète (FID) avec le soutien de l’OMS, est 
l’occasion pour Santé Diabète de mener des actions 
renforcées de prévention dans nos pays d’intervention. 
En 2020, la thématique était : « Le personnel infirmier 
et le diabète ». L’objectif de la JMD, est de constituer 
une plateforme nationale multi-acteurs pour soutenir 
les efforts de mobilisation, de plaidoyer et de sensibi-
lisation auprès des autorités sanitaires, des décideurs 
politiques, du grand public, ainsi que des personnes 
atteintes de diabète. C’est l’occasion de diffuser de nom-
breux messages de sensibilisation à travers les médias 
nationaux et de mener des campagnes de dépistage. Il 
s’agit également de renforcer l’engagement de l’État et 
le leadership des autorités et des partenaires pour une 
mobilisation en faveur de la lutte contre le diabète. Dans 
les 3 pays, la préparation de la JMD est réalisée sous le 
patronage des ministères de la santé et en étroit parte-
nariat avec l’ensemble des partenaires de la lutte contre 
le diabète à travers la mise en place d’une commission 
d’organisation incluant tous les acteurs. Santé Diabète 
assure le secrétariat et la coordination des réunions de 
ces commissions.

noS actionS de Prévention

 La JMd 2020 au Mali 

• Un microprogramme a été produit et diffusé par 
la chaine de télévision nationale, l’ORTM (Office de 
radiodiffusion télévision du Mali)

• Le 12 novembre, une conférence de presse sur le thème 
« le personnel infirmier et le diabète » et la co-pathologie 
diabète/COVID-19 s’est tenue au bureau Mali de l’OMS. 
Trente-trois (33) journalistes représentant la presse 
écrite et audiovisuelle ont répondu à l’invitation. L’ORTM 
a couvert la conférence de presse et la communication 
autour du lancement a été assurée par le Centre 
national d’information, d’éducation et de communication 
pour la santé (CNIECS). 

• Des communiqués radio ont été diffusés pour annoncer 
les journées de dépistage, les publics cibles, l’heure de 
début et de clôture

• Le 13 novembre, le ministre de la santé et des affaires 
sociales a tenu une allocution au journal télévisé de 20h 
sur le thème de la JMD. 

• Le 13 novembre, une marche a été organisée à 
Fana (région de Sikasso), lieu de la célébration le 14 
novembre. 

• Le 14 novembre, la cérémonie de lancement de la JMD 
a été marquée par les discours des différents acteurs 
et des séances de dépistage gratuits ont ponctué la 
cérémonie et permis de dépister 205 personnes. 

• Une campagne de dépistage a ensuite démarré. De 
novembre à décembre 2020, au total, 34 journées 
de sensibilisation et de dépistage en appui à 34 
organisations de la société civile ont été organisées 
et ont touchées 4161 personnes dans les différentes 
régions du Mali. 14% des personnes dépistées 
présentent au moins un facteur de risque du diabète : 
surpoids, obésité, hypertension artérielle.

Le diabète et ses facteurs de risque sont 
encore trop méconnus en Afrique sub-saha-
rienne. Sur le continent, on estime que près 
de 80% des personnes atteintes de diabète 
de type 2 (DT2) ne sont pas diagnostiquées et 
ne le seront qu’à l’apparition d’une complica-
tion rendant le traitement et la gestion de la 
maladie beaucoup plus complexe. Il est aussi 
important de prévenir les facteurs de risque 
dans la population. Ainsi, les actions de pré-
vention sont centrales dans notre stratégie.
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 La JMd 2020 au burkina faso 

• Un spot a été diffusé à la télévision nationale (ORTB). 
• Le 16 novembre, une conférence de presse sur le 

thème « le personnel infirmier et le diabète » s’est tenue 
au ministère de la santé. Vingt-six (26) journalistes 
représentant la presse écrite et audiovisuelle ont 
répondu à l’invitation. Plusieurs médias ont couvert les 
évènements en lien avec la célébration de la JMD, dont 
la RadioTélévision nationale du Burkina (RTB) et trois 
télévisions privées (Impact TV, TV Al-Houda, LCA, TV 
Maria).

• Des communiqués radio ont été diffusés pour annoncer 
les journées de dépistage, les publics cibles, l’heure de 
début et de clôture.

• La journée mondiale du diabète a été célébrée du 17 
au 20 novembre, et son lancement s’est tenu à Banfora, 
chef-lieu de la région des Cascades. Une campagne de 
dépistages gratuits dans le district sanitaire de Banfora 
a permis de dépister 673 personnes. 

• Le 14 novembre, la cérémonie de lancement de la JMD 
a été marquée par les discours des différents acteurs et 
des séances de dépistage gratuits l’ont ponctué. 

• Le 14 novembre un cross populaire a marqué 
la célébration officielle de la JMD à Banfora. En 
collaboration avec la direction régionale des sports 
et loisirs des Cascades, des séances d’aérobic ont 
été organisées pour les patients atteints de diabète 
et leurs proches, pour les soignants et les autorités 
administratives.

• Le 18 novembre, la conférence publique « les infirmiers 
dans la prise en charge du diabète » a été organisée à 
l’École Nationale de Santé Publique de Ouagadougou, 
en présence de nombreux élèves infirmiers et 
soignants. 

• Entre le 3 novembre et le 22 décembre, 21 séances de 
dépistages, en appui à 14 organisations de la société 
civile ont été organisées, ont été organisées dans 7 
régions du Burkina Faso, 2486 personnes ont été 
dépistées, 97% des personnes dépistées présentent 
au moins un facteur de risque du diabète : surpoids, 
obésité, hypertension artérielle. 

 La JMd 2020 aux comores

• Une émission audiovisuelle portant sur les facteurs 
de risque du diabète et les mesures de prévention 
à adopter a été réalisée puis diffusée sur la chaine 
nationale l’ORTC (Office de radio et télévision des 
Comores) avant le lancement de la JMD et quelques 
semaines après.

• Une conférence de presse a été organisée par le 
comité d’organisation de la JMD sous le leadership de 
la Direction Générale de la Santé (DGS) avec l’appui de 
Santé Diabète. Une dizaine (10) de journalistes (presse 
écrite, radio et TV) y a été conviée.

• Des communiqués radio ont été diffusés pour annoncer 
les journées de dépistage, les publics cibles, l’heure de 
début et de clôture par les radios communautaires des 
3 îles Anjouan, Mohéli et Grande – Comore.

• Le lancement de la JMD a eu lieu à Moroni le 14 
novembre. La cérémonie était présidée par la Ministre 
de la Santé.

• La cérémonie de lancement a aussi permis d’effectuer 
la remise officielle des médicaments antidiabétiques 
et de 15 lecteurs d’hémoglobine glyquée avec les kits 
d’analyses à la Ministre de la Santé par l’ONG Santé 
Diabète pour renforcer le système de santé et la prise 
en charge des patients atteints de diabète. 

• Des dépistages gratuits ont marqué le début et la 
clôture de la cérémonie.

• Un circuit de dépistage dans les trois îles a été mis 
en place, avec 5 professionnels de santé. Au total, 30 
journées de sensibilisation et de dépistage en appui à 
4 organisations de la société civile ont été organisées 
aux Comores qui ont touché 3253 personnes. 60% des 
personnes dépistées présentent au moins un facteur 
de risque du diabète : surpoids, obésité, hypertension 
artérielle. 



19

Prévention dans les médias
Au cours de l’année 2020, la majorité des actions de prévention dans les 
médias se sont déroulées autour de la JMD. Il n’y a qu’au Mali, où Santé 
Diabète ait organisé, en dehors de cette période, 5 émissions radiopho-
niques de prévention et de sensibilisation, dans les régions de Sikasso et 
de Koulikoro, et dans le district de Bamako. 2 émissions ont par ailleurs été 
réalisées avec l’association des étudiantes en faculté de médecine « Les 
Amazones » et l’association des étudiants en médecine de la commune 
VI « Santé Plus commune VI ». Enfin, une émission sous forme d’inter-
view avec le médecin diabétologue du Centre de Santé de Référence de la 
commune III du district de Bamako a été réalisée par la chaine nationale 
radio-télévisée ORTM.

Prévention dans les écoles 
En 2020, cette activité a été mise en 
œuvre exclusivement dans les écoles 
du Burkina Faso. À Ouagadougou, 
l’activité a permis de former les 
enseignants et les responsables de 
l’administration et de sensibiliser 
cinquante-huit (58) élèves sur les 
thèmes de l’alimentation saine et 
de l’activité physique régulière. Les 
résultats ont montré une très nette 
amélioration des connaissances 
après la tenue de l’activité.

Santé Diabète a par ailleurs organisé une action de sensibilisation des 
parents d’élèves et des populations environnantes à l’école, sur le diabète 
et les facteurs de risques. Cette action s’est poursuivie par un dépistage 
gratuit du diabète et des facteurs de risques des parents.

Prévention par les pairs éducateurs 
Les pairs éducateurs spécifiquement formés pour réaliser des séances 
de prévention sur les comorbidités Diabète / VIH et TB ont finalisé leur 
programme d’activités au Mali en 2019 et au Burkina Faso en 2020. Ainsi, 
en 2020, au Burkina Faso, les 16 PPE formés ont réalisé, avec les boites 
à image comorbidités, des séances de prévention qui ont touché 924 per-
sonnes 867 PVVIH et 57 Personnes atteintes de diabète. Les séances de 
prévention ont été réalisées en partenariat avec 8 associations : CICDOC : 
Ouagadougou, Vivre Avec Son Diabète (VASD), Yerelon+ Ouagadougou, 
Association African Solidarité (AAS) Ouagadougou, REGIPIV Ouagadougou, 
Association REV+ Bobo-Dioulasso, Association Espoir pour Demain (AED) 
Bobo-Dioulasso et Yerelon Bobo-Dioulasso. 

autreS actionS de Prévention
// réSuLtatS 2020

Action de prévention dans une école au 
Burkina Faso

Prévention : dépistage du diabète et de l’hypertension 

 Au-delà des dépistages organisés pendant les Journées Mondiales du Diabète, au Mali, en février et mars 2020, 
Santé Diabète a organisé 7 journées de sensibilisation et de dépistages en appui à deux organisations de la société civile et 
touché 882 personnes. Les résultats montrent que 61% des personnes dépistées présentent au moins un facteur de risque 
du diabète : surpoids, obésité ou hypertension artérielle. 

 Au Burkina Faso, au cours du premier trimestre 2020, 2 journées de sensibilisation et de dépistages ont été organi-
sées en appui à 2 organisations de la société civile. Elles ont touchées 464 personnes. Les dépistages menés ont montrés 
les résultats suivants : 56,5% des personnes dépistées présentent au moins un facteur de risque du diabète : surpoids, obé-
sité, hypertension artérielle. 

MaiSonS de La Prévention

Nouvel axe central de la stratégie de Santé 
Diabète, des maisons de la prévention sont 
créées au Burkina Faso, Mali et Comores. 
Ces maisons de la prévention répondant à 
une forte attente exprimée par les organi-
sations de la société civile et les patients 
au cours des concertations initiées par SD, 
afin de combler les besoins identifiés par les 
patients atteints de diabète et leurs proches : 
besoins d’accès à l’information sur l’ali-
mentation saine et pratiques culinaires, et 
besoins d’accompagnement psychologique 
et social. 

Cet instrument innovant a pour mission de 
soutenir les activités de prévention des fac-
teurs de risque du diabète et de prise en 
charge des patients atteints de diabète, de 
renforcer la qualité des actions, et de confé-
rer aux acteurs associatifs une meilleure 
visibilité sur le champ de la lutte contre le 
diabète. 
Ainsi, entre avril et décembre 2020, les pre-
mières actions ont été menées pour la mise 
en place de ces maisons. Les locaux pour 
le Mali ont été identifiés en vue des travaux 
d’aménagement. Aux Comores et au Burkina 
Faso dans un premier temps, Santé Diabète 
hébergera ces maisons. Un travail d’aména-
gement de ces locaux a démarré. En paral-
lèle, le travail a également démarré pour 
définir les profils de postes des personnes 
qui animeront ces maisons de la prévention 
et le contenu des ateliers de prévention et 
d’éducation qui seront mis en œuvre dans les 
murs et hors les murs de ces maisons. 
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diplômes de spécialisation en 
endocrinologie et diabétologie

     
Sous la supervision des professeurs d’endo-
crinologie ou de médecine interne du Mali, 
du Sénégal, du Burkina Faso, du Bénin et de 
la Guinée, deux séminaires d’enseignement 
de 40h ont été organisés en 2020. Le premier 
séminaire s’est tenu à Bamako du 19 au 23 
octobre 2020 (en présentiel) et le second, du 
16 au 20 novembre (en visio-conférence). Les 
deux séminaires d’enseignements s’adres-
saient à 40 étudiants des différentes promo-
tions du DES d’endocrinologie. Les examens 
ont eu lieu du 23 au 26 novembre. Tous les 
étudiants des 1ère, 2ème et 3ème année sont pas-
sés en année suivante, et 16 étudiants ont 
obtenu leur diplôme de DES en endocrinolo-
gie (6 du Mali, 4 du Sénégal, 1 du Gabon, 3 du 
Bénin et 2 du Burkina Faso). 

noS actionS de renforceMent de L’accèS auX SoinS
// réSuLtatS 2020

La lutte contre le diabète au niveau mondial et 
notamment en Afrique souffre de la faiblesse des 
systèmes de santé et du manque de formation des 
professionnels de santé aux spécificités du dia-
bète et de ses comorbidités. C’est pourquoi, Santé 
Diabète mène des actions visant au renforcement 
des systèmes de santé et de la formation des pro-
fessionnels de santé. 

appui à la formation de professionnels de santé 

L’année 2020 a été une année de transition qui a permis de finaliser les der-
nières formations des professionnels de santé sur les comorbidités de la 
phase 1 du projet comorbidités et surtout de préparer le nouveau plan de 
formation médicale continue de la prochaine convention programme et de la 
phase du projet sur les comorbidités qui débuteront tous les deux en 2021 au 
Burkina Faso, en Union des Comores et au Mali.

Finalisation des formations des professionnels de santé sur les comorbidités 
diabète / VIH / TB 

Nous avons formé au Burkina Faso : 
• 5 médecins et 10 infirmiers des hôpitaux nationaux de Ouagadougou 

sur la prise en charge spécialisée Diabète / VIH et Tuberculose au cours 
d’un Enseignement Post Universitaire (EPU) qui s’est déroulé le 30 
novembre 2020 à Ouagadougou. 

• 18 binômes composés de 18 médecins et 18 infirmiers référents 
tuberculose des structures de 2ème référence des différentes régions 
du Burkina Faso. Cette formation sur la prise en charge Diabète / 
Tuberculose a été dispensée par l’équipe du Pr Drabo s’est déroulée à 
Ouagadougou du 12 au 16 octobre 2020.

• 17 médecins et 18 infirmiers référents VIH des structures de 2ème 
référence des différentes régions du Burkina Faso. Cette formation 
sur la prise en charge Diabète / VIH a été dispensée par l’équipe du Pr 
Drabo s’est déroulée à Ouagadougou du 5 au 9 octobre 2020.

Nous avons soutenu au Burkina Faso et au Mali : 
La supervision des professionnels de santé formés à la prévention et la prise 
en charge des comorbidités diabète / VIH / tuberculose. Ces supervisions for-
matives ont eu 4 objectifs : 
• Améliorer les conditions d’exercice des professionnels de santé par 

la réalisation d’un état des lieux des locaux, du matériel de prise en 
charge, des outils d’éducation et des intrants dans les pharmacies et 
dans les laboratoires d’analyses ;

• Améliorer la collecte de données ;
• Améliorer la prise en charge des comorbidités diabète/TB et diabète/VIH 

par le renforcement des compétences pratiques des médecins référents 
diabète lors des séances de consultations dans les structures de santé.

Développement de l’éducation thérapeutique sur les comorbidités Diabète 
/ VIH / Tuberculose

Au Burkina Faso et au Mali, nous avons finalisé le développement des cur-
ricula d’éducation thérapeutique avec les professionnels de santé des deux 
pays incluant le référentiel de compétences, les conducteurs de séance mais 
aussi la boite à image sur les comorbidités. 
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Préparation des nouveaux programmes de 
formation médicale continue
En étroite collaboration avec nos partenaires du Burkina Faso, 
de l’Union des Comores et du Mali, tels que les ministères de 
la santé, associations de professionnels de santé, médecins 
spécialistes, ainsi qu’avec nos partenaires hospitaliser du 
CHU de Grenoble, du CHU de la réunion, du CH Métropole 
Savoie et des hôpitaux universitaires de Genève, nous avons 
mené un important travail d’analyse de ce qui a été réalisé 
depuis plusieurs années et retravaillé les programmes et 
contenus pédagogiques de formation sur le diabète mais 
aussi sur les comorbidités diabète / VIH / Tuberculose. Cette 
ambitieuse feuille de route a démarré en 2020 par 3 phases 
de travail : 

1.  Définir le pôle de formateurs et le pôle de 
superviseurs / compagnonnage ;

2. Valider les programmes de formation (nombre de 
jours, répartition horaire, contenu pédagogique) 
pour les EPU, les médecins référents diabète, et les 
formations décentralisées ; 

3. Proposer et valider une feuille de route pour la 
révision et la validation des modules, des pré et des 
post test et des fiches d’évaluation / des contenus 
des compagnonnages.

• Dans le cadre de notre appui aux associations de 
professionnels de santé dans la formation de binômes 
référents diabète (médecins-infirmiers), un important 
travail sur les programmes, contenus et modules 
pédagogiques de formations a été effectué. Cette 
activité a été menée avec les partenaires hospitaliers 
des pays d’intervention mais aussi avec des hôpitaux 
français comme le CHU de Grenoble, le CH Métropole 
Savoie ou le CHU de la Réunion.  

• Au Mali, une première réunion s’est tenue avec la 
Société Malienne d’Endocrinologie et de Diabétologie. 
Cette réunion a permis notamment de confirmer le pôle 
de formateurs et le pôle superviseurs/compagnonnage, 
et de valider les programmes de formation pour les 
médecins référents diabète. Pour les contenus, cette 
réunion a permis de proposer et d’adopter une feuille de 
route, ainsi que la thématique du prochain EPU 2020-
2021 : « COVID-19 et Diabète ».

accès aux médicaments, au suivi biologique et 
aux équipements de prise en charge
La pérennité de l’accès aux médicaments est aujourd’hui un 
enjeu central de la lutte contre le diabète dans nos pays d’in-
tervention. Dans les 3 pays, Santé Diabète soutient la mise 
en place d’un cadre de dialogue réunissant l’ensemble des 
acteurs ayant un rôle à jouer pour assurer une accessibilité 
financière et géographique des traitements anti-diabétiques 
mais aussi des dispositifs médicaux (direction générale de 
la santé, direction de la pharmacie et du médicament, cen-
trales d’achats, organismes de protection sociale, associa-
tions de patients, associations de professionnels de santé, 
ONG …). 

En 2020, en vue de la mise en place d’un cadre de dialogue, le 
processus a consisté à définir les structures membres avec 
6 objectifs :
• Renforcer la gestion de l’approvisionnement national en 

renforçant les procédures d’achats ;
• Renforcer l’approvisionnement des différentes régions 

des pays à partir des commandes initiales effectuées 
par les pharmacies centrales ; 

• Renforcer la gestion des flux nécessaires pour un 
approvisionnement adéquat des différentes zones 
décentralisées ;

• Renforcer le suivi des stocks aux différents niveaux ;
• Suivre l’évolution des autorisations de mise sur le 

marché de nouveaux produits 
• Favoriser au maximum la prise en compte des 

médicaments, matériels et procédures de soins pour 
le diabète dans les remboursements des sécurités 
sociales des pays. 

Au Mali, ce travail sera alimenté par les résultats de l’étude 
Acciss, en cours dans le pays. (Cf partie recherche du rapport). 

Aux Comores, une allocation budgétaire spécifique de 50 000 
euros a été allouée à Santé Diabète pour l’achat de médica-
ments antidiabétiques et d’équipements médicaux pour la 
lutte contre le diabète, dans le cadre du « Programme d’Ap-
pui au secteur de la Santé de l’Union des Comores » (PASCO) 
financé par l’AFD. Cette dotation a permis de mettre en place 
un stock initial de médicaments antidiabétiques et de dispo-
sitifs médicaux tels que les lecteurs d’hémoglobine glyquée 
(Hb1Ac) et des kits d’analyse correspondants. Le cadre de 
dialogue a permis de définir où iraient les dotations puis de 
mettre en place les mécanismes de suivi de ces dotations. Ce 
travail a permis d’enclencher un suivi précis de ces dotations 
et d’alimenter avec ces données le cadre de dialogue. 

renforceMent deS SyStèMeS et deS ProfeSSionneLS 
de Santé // réSuLtatS 2020
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inforMatiSation deS 
donnéeS PatientS

L’informatisation des données patients et 
système de santé est un élément central que 
Santé Diabète souhaite développer dans ses 
pays d’intervention pour renforcer le suivi des 
malades mais aussi pour renforcer le pilo-
tage de la politique nationale de lutte contre 
les Maladies Non Transmissibles et en par-
ticulier la politique nationale de lutte contre 
le diabète. 

La création d’outils « pilotes » a été finalisée, 
puis à cette phase a succédé le déploiement 
d’un premier « datahub » qui a permis de 
mettre en place le suivi : 
• des spécialistes formés au sein des 

diplômes d’endocrinologie et de 
diabétologie ;

• de la formation continue des 
professionnels de santé sur le diabète 
(selon leur ville, leur structure de santé, 
leur service, leur profession, etc…) 

• de la formation continue des 
professionnels de santé sur les 
comorbidités diabète / VIH et Diabète / 
TB et des points focaux TB et VIH (selon 
leur ville, leur structure de santé, leur 
service, leur profession etc…) 

• des consultations diabète du pays. 

Ce premier « datahub » a aussi permis d’ini-
tier l’informatisation des données cliniques 
des enfants et jeunes adultes atteints de dia-
bète de type 1 qui sera pleinement finalisée 
et fonctionnelle au cours de l’année 2021. 

Prise en charge du diabète de type 1 
La structuration de la prise en charge du diabète de type 1 s’est poursuivie 
au Mali avec les équipes de l’hôpital du Mali et du programme Life For A 
Child. En une année, la file active des enfants et adolescents atteints de 
diabète de type 1 suivis a augmenté de 13,85%. Alors que 780 patients 
étaient pris en charge fin 2019, ils étaient 888 fin 2020 (689 à l’hôpital du 
Mali et 199 dans les 10 consultations décentralisées du Mali à savoir (Kayes, 
Koulikoro, Fana, Sikasso, Bougouni, Koutiala, Ségou, Mopti, Douentza et 
Diré)). 

Pour soutenir la prise en charge de ces patients, 13 780 flacons d’insulines 
ont été dotés aux patients atteints de diabète de type 1 pris en charge à 
l’hôpital du Mali avec le soutien de Santé Diabète et du programme LFAC. 

L’année 2020, aura permis aussi de poursuivre les journées d’éducation 
thérapeutique mis en place pour les adolescents atteints de diabète de 
type 1 mais aussi pour les jeunes enfants atteints de diabète de type 1 et 
leurs parents. En fin d’année 2020, une analyse de ces journées d’éducation 
thérapeutique a été réalisé afin de proposer de nouveaux outils d’ETP qui 
intégreront les journées d’éducation organisées en 2021.
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Pour développer des politiques publiques fortes et renforcer durablement 
le système de santé, l’ONG intervient, avec l’ensemble des partenaires ins-
titutionnels (les autorités nationales, les autorités locales, les acteurs de la 
société civile, les communautés et les personnes atteintes de diabète), avec 
une approche globale pour une meilleure prévention et prise en charge de 
qualité du diabète.

Cette approche globale comprend l’assistance technique fournit aux 
Ministères de nos pays d’intervention, notamment le Ministère de la Santé, 
pour renforcer les cadres politiques et stratégiques dont la lutte contre le 
diabète. Elle inclut aussi l’appui au développement et renforcement de méca-
nismes de sécurité sociale (Couverture Sanitaire Universelle) incluant plei-
nement les médicaments et les soins du diabète. 

renforceMent deS cadreS PoLitiQueS Mnt et diabète 
et couverture Santé univerSeLLe
// réSuLtatS 2020

renforcement des politiques Mnt et diabète au 
Mali et aux comores
Dans les deux pays, fin 2019 et début 2020, après les ateliers 
de correction et de validation technique du plan stratégique 
révisé de lutte contre les MNT et de la stratégie de lutte contre 
le diabète, la nouvelle politique nationale a été adoptée. 
De juin à octobre 2020, ces documents ont été mis en forme 
par une graphiste professionnelle.

vers la mise en place d’une couverture santé 
universelle
Le renforcement des mécanismes de sécurité sociale 
(Couverture Sanitaire Universelle) incluant pleinement les 
médicaments et les soins du diabète est central pour alléger 
les coûts de santé qui pèsent sur les patients et leurs familles. 
Ce renforcement améliore également la prise en charge et la 
qualité de vie des patients. 

au Mali : des avancées freinées par l’instabilité 
politique et la crise du covid19
Après son adoption par le conseil des ministres et par l’as-
semblée nationale respectivement le 22 juin 2018 et le 13 
Décembre 2018, le projet de LOI RAMU (Régime d’assurance 
maladie universelle) a été promulgué par le Président de la 
République en 2019. 
En 2020, Santé Diabète a suivi ce processus à travers diffé-
rents groupes d’experts. Cependant, l’élaboration des décrets 
d’applications de la loi RAMU a accusé un grand retard à 
cause de la crise de la pandémie du COVID-19. Santé Diabète 
suit aussi l’engagement acquis dans les groupes d’experts 
de l’inclusion dans le RAMU des médicaments, des consom-
mables médicaux (bandelettes et lancettes) et des matériels 
(lecteur de glycémie) utilisés dans le traitement du diabète, 
de ses facteurs de risques associés (HTA et dyslipidémie) et 
de ses complications dans le RAMU. 

Au cours des mois d’avril et mai 2020 un important travail a 
été réalisé pour fournir une expertise au Ministère de la Santé 
du Mali afin de proposer un schéma d’inclusion de la prise en 
charge du diabète de l’enfant et du jeune adulte dans la partie 
prise en charge à 100% du régime d’assurance maladie des 
indigents qu’est le RAMED. 

Cette proposition technique complète a été remise au Ministre 
de la Santé du Mali : Mr Michel Sidibe. Toutefois, au mois de 
juin 2020 le gouvernement du Mali a été dissout puis un coup 
d’état. Santé Diabète reprendra ce travail au cours de l’année 
2021. 

au burkina faso, le processus de réflexion se 
poursuit :
Au Burkina Faso, le processus de réflexion sur la couver-
ture sanitaire universelle est en cours. Les équipes de Santé 
Diabète ont rencontré les différents acteurs pour synthétiser 
l’état d’avancement. À partir de celui-ci, une stratégie sera 
mise en œuvre pour tenter d’obtenir une prise en charge 
maximale pour les personnes atteintes de diabète.

discussions pour l’assurance Maladie généralisée 
(aMg) aux comores 
Le gouvernement de l’union des Comores avec le soutien de 
l’Agence Française de Développement (AFD) va développer 
une politique publique qui vise à long-terme la protection de la 
population comorienne contre le risque financier lié à la mala-
die via la mise en place de l’Assurance Maladie Généralisée 
(AMG). L’AFD va mettre en place un projet qui accompagnera 
donc la mise en œuvre d’une politique publique comportant 
un processus politique et la montée en compétence des déci-
deurs et institutions en charge du pilotage et de la mise en 
œuvre de l’AMG. En fin d’année 2020, Santé Diabète a initié 
un dialogue avec les acteurs étatiques mais aussi avec l’AFD 
afin d’apporter son expertise sur la question de l’inclusion de 
la prise en charge des MNTs et particulièrement du diabète 
dans cette politique d’Assurance Maladie Généralisée. 
En préparation à ceci, au mois d’août 2020, le gouvernement 
des Comores a réaliser un atelier de 4 jours de mise à jour de 
la liste des médicaments essentiels nationale. Les équipes de 
Santé Diabète ont participé pour apporter leur expertise sur la 
partie liée aux antidiabétiques oraux et aux insulines. 
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Notre programme d’ECSI est la pierre angulaire de nos activités en France 
et notamment à Grenoble et dans tout le sillon alpin. À partir de la capi-
talisation des méthodologies et des outils développés au sud, ce projet 
vise à mener des activités de sensibilisation et d’éducation à la citoyen-
neté et à la solidarité internationale (ECSI) en France. Cette année 2020, 
a permis un travail structurant d’analyse des méthodologies et des outils 
existants pour aboutir à une refonte de ceux-ci. Elle a permis aussi d’ac-
complir un travail de structuration des échanges avec les partenaires 
locaux, notamment le service Santé Précarité de la Mairie de Grenoble ; 
les Associations d’accueil et accompagnement de migrants ; la Mutualité 
de l’Isère et Foyers de Jeunes travailleurs ; les associations du quartier sur 
l’alimentation durable (Au Local, Brin d’Grelinette)  ; les Associations de 
Grenoble sur le diabète (Prescri Bouge, ProxyDiab, FFD) ; les associations 
sur la santé / précarité (Infirmières Asalée et centres de santé AGECSA). 

actionS france et éducation À La citoyenneté et À La SoLidarité 
internationaLe (ecSi) // réSuLtatS 2020

En parallèle, quelques activités de terrain ont 
été mises en place :

Journée mondiale du diabète 
À l’occasion de la journée mondiale du dia-
bète, le 14 novembre 2020, une conférence 
de presse s’est tenue avec des spécialistes et 
experts de la région Auvergne Rhône Alpes 
sur la thématique « diabète et COVID-19 ». 

Sensibilisation du grand public sur le 
diabète et ses facteurs de risques 
Dans le cadre de la semaine Santé et 
Citoyenneté organisée au collège Henry 
Bordeaux de Cognin en février 2020, avec 
« Afrik’ Santé Collège » nous avons réalisé 5 
interventions d’1h30 auprès de 5 classes de 
5ème et de 6ème qui ont permis de sensi-
biliser les collégiens aux enjeux liés à l’ur-
banisation et la transition nutritionnelle du 
continent africain, à l’importance de l’alimen-
tation équilibrée et à l’activité physique, ainsi 
qu’au rôle des ONG internationales. L’outil 
du jeu de l’oie « Nutriquizz » développé par la 
délégation Mali de Santé Diabète a été utilisé 
pour sensibiliser de façon ludique les élèves 
à l’équilibre alimentaire, l’activité physique et 
au diabète. Les retours positifs des élèves et 
des enseignants ont confirmé la pertinence 
de l’utilisation de cet outil par la délégation 
France. 

activité d’écHange intercuLtureL ScoLaire :

Entre janvier et mars 2020, notre programme d’échanges interculturels 
entre une classe de l’école Malherbe à Grenoble et une classe de l’école 
Goughin Nord C à Ouagadougou puis, entre janvier et avril 2021, entre une 
classe de l’école Paul Bert (secteur 2) et une classe de l’école Cité de l’Ave-
nir à Ouagadougou, ont permis de sensibiliser :
• 55 élèves grenoblois 
• 130 élèves ouagalais, 
• 3 enseignantes grenobloises (deux enseignantes pour la classe de 

l’école Paul Bert) et 2 enseignantes ouagalaises.  
L’activité s’est structurée autour de 11 séances abordant la 
diversité du continent africain et la découverte du Burkina Faso, la 
déconstruction des représentations culturelles liées à ces territoires, 
la motivation au changement d’habitudes quotidiennes pour être en 
meilleure santé à travers la découverte de l’équilibre alimentaire, 
de la différence entre alimentation brute, transformée et ultra 
transformée et des facteurs de risque du diabète.

À partir de ces animations, en juin 2020, un travail de refonte et de diagnos-
tic a été effectué en interne, en lien avec la coordination médicale et avec un 
consultant externe formateur en éducation thérapeutique, afin de réévaluer 
les forces et faiblesses de l’activité, dans le but de structurer le programme 
pour le doter de la même rigueur et des mêmes outils que les activités des 
délégations. Cette refonte a abouti à une proposition de douze séances aux 
objectifs intermédiaires et opérationnels bien définis, ainsi qu’à des activi-
tés, jeux et ateliers permettant de remplir ces objectifs.

Au dernier trimestre 2020, un deuxième travail de restructuration des 
séances a été réalisé, à la lumière des apports et des avis des partenaires 
de l’activité intervenant pendant les séances (illustratrice, infirmière dié-
téticienne, enseignantes) et de la volonté de consacrer plus de temps sur 
la question du diabète. Une animation a été créée à partir de vidéos péda-
gogiques ludiques et vient structurer le contenu pour apporter davantage 
de connaissances en physiopathologie aux élèves et mieux les impliquer 
pendant la séance. 
 
À partir de ce travail de restructuration, un document de communica-
tion présentant le programme aux partenaires, aux écoles et aux parents 
d’élèves, a été créé. 
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Structuration de Santé diabète

La structuration de notre ONG est l’une de nos priorités, et de nombreuses actions ont été mises en place en ce sens courant 
2020, visant à la fois à un diagnostic des besoins, à la mise en place d’outils internes et à la tenue d’échanges réguliers : 

• Un auto-diagnostic et une co-construction de 
procédures (opérationnelles, administratives, 
financières) renforcées et harmonisées entre les 
différentes délégations de Santé Diabète.  

• La dynamique associative a été renforcée avec une 
tenue plus régulière de conseils d’administration en 
plus de l’assemblée générale annuelle. Cette dynamique 
visait à renforcer la place et le rôle des administrateurs 
de l’ONG dans la prise de décision.  

• Pour améliorer la communication interne entre les 
équipes, un système d’intranet a été mis en place, avec 
la mise en réseau de documents et d’outils utilisés par 
les différents membres de la structure.  

• La mise en place d’un cadre de dialogue inter-
délégations : en 2020, les échanges entre les 
délégations ont été renforcés. Des réunions virtuelles 
régulières ont été mises en place. Les 12 et 13 octobre, 
une mission d’échanges inter-délégation, entre les 
différents staffs du siège et le Directeur général de 
l’ONG s’est tenue à Paris, afin de valider les différents 
outils de planification mis en place et aussi d’arrêter les 
premiers enjeux de communication et de plaidoyer pour 
la fin d’année 2020. 

• Les documents liés aux procédures opérationnelles, 
administratives et financières (manuels de procédure, 
de sécurité...) ont été renforcés et harmonisés.  

• Une première phase de recrutements a été réalisée au 
cours des neuf premiers mois de l’année et a abouti à 
un nouvel organigramme.
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ProJetS de recHercHe en courS

étude acciSS «répondre aux défis et aux 
contraintes liées aux sources d’insulines et à leur 
approvisionnement »*
L’étude “Acciss” est une étude multicentrique menée conjoin- 
tement par Health Action International (HAI), l’université de 
Genève et l’Université de Boston, dans les pays suivants: Mali, 
Tanzanie, Pérou et Kirghizstan.

L’objectif de l’étude est d’améliorer l’accès à l’insuline en ana- 
lysant les opportunités et les contraintes liées à sa disponi- 
bilité, ainsi que de tous les dispositifs médicaux nécessaires 
à l’injection de l’insuline (seringues, lecteurs et bandelettes 
de glycémie...).

En 2020, les activités pour renforcer l’accès se sont poursui- 
vies. En parallèle, une sous étude utilisant une application 
numérique a été mise en œuvre afin de :
• Fournir des informations régulières sur la disponibilité 

et les prix de l’insuline et des outils de diagnostic au 
Mali ;

• Mesurer l’évolution de la disponibilité et des prix au fil 
du temps ;

Cette activité s’appuie sur un modèle à séries chronologiques 
pour recueillir des données sur la disponibilité et les prix de 
l’insuline et des fournitures connexes (seringues et ban- 
delettes d’analyse glycémique) dans les établissements de 
santé (30 pharmacies publiques et 30 pharmacies privées) et 
le domicile de 240 patients atteints de diabète (120 type 1 et 
120 type 2) dans 6 régions du Mali : Sikasso, Kayes, Koulikoro, 
Ségou, Bougouni et le district de Bamako. Les données sont 
recueillies à l’aide d’instruments d’enquête programmés sur 
un smartphone (ou une tablette) durant 12 mois.

En 2020, plusieurs phases de l’étude ont été réalisées :
• La phase de recrutement
• La première et deuxième collecte des données
• Les visites de validation terrain pour valider les données
• La 2ème phase de collecte des données

Les dernières données seront collectées au mois de février 
2021. Les résultats seront présentés dans le rapport 2021.

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

* Étude ACCISS « addressing the challenge and constraints of insulin 
sources and supply »

recHercHe

La recherche est une activité essen-
tielle 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 avec 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.
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étude Health Litteracy (littératie en santé)

Le diabète est une maladie chronique dont la prise en charge 
comprend l’adoption de mesures hygiéno-diététiques, un 
traitement approprié ainsi qu’un suivi clinique et biologique 
réguliers. La participation active des patients dans la ges-
tion de leur maladie à travers notamment l’éducation thé-
rapeutique est un facteur clé de la prise en charge de la 
maladie. Or, la gestion du diabète repose sur des comporte-
ments individuels qui sont étroitement liés à un environne-
ment socio-culturel et aux conditions socio-économiques des 
patients atteints de diabète. Dans ce contexte, les structures 
de soin doivent s’adapter aux besoins des patients atteints de 
diabète, en particulier en termes d’accès à l’information et 
aux systèmes de santé. Les patients atteints de diabète ont 
donc besoin de mobiliser des compétences spécifiques pour 
interagir avec les systèmes de santé.

Cette capacité de « rechercher de l’information sur 
la santé, de prendre des décisions, de résoudre des 
problèmes, d’avoir une pensée critique, et de pouvoir 
et savoir communiquer » correspond précisément à la 
définition de la littératie en santé (LS). 

De nombreuses publications ont montré qu’un faible niveau 
de LS chez les patients atteints de maladies chroniques telles 
que le diabète, les maladies cardiovasculaires ou l’arthrite 
était associé à une augmentation de la mortalité et des hos-
pitalisations, une diminution de l’utilisation des services de 
santé préventive, une faible observance médicamenteuse, 
des difficultés à communiquer avec les professionnels de 
santé, de faibles niveaux de connaissance de la maladie et 
de gestion autonome de celle-ci.

L’intérêt de répondre aux besoins de LS chez les patients 
atteints de maladies chroniques a été souligné par de nom-
breuses recherches en santé publique, en termes de béné-
fices individuels et populationnels.

Ainsi, il a semblé essentiel à Santé Diabète de mener une 
étude visant à évaluer le niveau de LS des patients atteints 
de diabète au Mali et des professionnels de santé. Pour 
cela, nous avons fait appel à des partenaires de longue 

date, comme le CHU de la Réunion (l’équipe du Dr Xavier 
Debussche, médecin endocrinologue) et l’Université de la 
Réunion (à travers le Dr Delphine Ballet). Un protocole de 
recherche basé sur l’approche OPHELIA (« OPtimising HEalth 
LIteracy and Access to health information and services »), de 
l’équipe australienne du Pr RH Osborne, qui est aujourd’hui 
la référence mondiale sur le sujet, a été développé et est en 
cours de mise en œuvre sur le terrain.

Les principaux éléments issus de la synthèse de l’étude 
montrent d’une part la place du médecin qui reste de loin le 
principal référent dans plusieurs domaines :

• le référent en termes de gestion et de suivi de la 
maladie : le médecin garde sa place de « contrôleur 
social » ou « entrepreneur moral ». On assiste à une 
relation verticale où les patients suivent généralement 
« à la lettre » les recommandations du médecin sur 
les différents aspects de la gestion de la maladie 
(alimentation, activité physique, traitement et suivi de la 
maladie) 

• le référent en termes d’informations en santé : les 
patients ont confiance en leur médecin qui reste leur 
principale source d’informations en matière de santé.

D’autre part, l’entourage familial et amical des patients est 
révélateur du contexte socioculturel africain. Cet aspect a été 
souligné lors de la validation sociocognitive du questionnaire 
HLQ, où l’un des patients estimait que le soutien moral et/
ou financier, en Afrique, « c’est obligatoire ». Par ailleurs, « la 
personne malade ne peut pas être considérée comme étant 
uniquement porteuse d’une pathologie : c’est avant tout un 
être social, en dynamique et en interaction perpétuelle avec 
d’autres individus de la famille, du monde du travail ou du voi-
sinage, dans des environnements géographique, culturel et 
économique spécifiques ». Le soutien est d’abord moral et se 
traduit par une aide de la famille concernant l’alimentation, le 
traitement ou la présence lors des consultations ; puis parfois 
financier avec l’achat de médicaments.
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étude agriSan sur l’approvisionnement en 
denrées alimentaires pour les populations 
urbaines

La situation géographique de Bamako, avec la présence 
du fleuve Niger, permet le développement de l’agriculture 
urbaine et périurbaine. Celle-ci semble jouer un rôle très 
important dans l’approvisionnement en denrées alimen-
taires pour les populations urbaines et constitue aussi une 
source d’emplois. Toutefois, la place réelle de cette agricul-
ture face à d’importantes importations est mal quantifiée et 
décrite. Tant sur le plan quantitatif que qualitatif, et notam-
ment sur son apport sur la diversité alimentaire, elle reste à 
définir. De plus, cette agriculture urbaine fait face à plusieurs 
défis, notamment des enjeux fonciers marqués par une forte 
pression urbaine, des enjeux environnementaux comme la 
pollution des eaux qui nécessitent un contrôle efficace afin 
d’assurer une production saine pour la consommation. À cela 
s’ajoutent des enjeux alimentaires et économiques.
Une meilleure connaissance et compréhension des méca-
nismes de l’alimentation urbaine permettrait une meilleure 
définition des politiques publiques visant à limiter l’appa-
rition des nouveaux problèmes de santé publique comme 
les Maladies Non Transmissibles mais aussi de limiter les 
impacts environnementaux d’une offre alimentaire inadaptée 
à la spécificité urbaine sahélienne.

Dans ce contexte, une étude a été développée et coordonnée 
par l’Institut recherche développement (IRD). Santé Diabète 
participe aux recherches, à travers plusieurs volets (1, 4 et 5). 
Les objectifs du projet AgriSAN sont : 
• Analyser l’offre alimentaire à Bamako
• Réaliser un état des lieux de l’agriculture urbaine et 

déterminer sa place réelle dans l’offre alimentaire 
globale de Bamako : déterminer les différentes 
productions et leurs disponibilités, l’accessibilité et la 
qualité sanitaire et nutritionnelle des productions.

• Mettre à disposition des services techniques une 
cartographie détaillée des zones de production.

• Évaluer les impacts que les pratiques de 
l’agriculture urbaine et périurbaine peuvent avoir sur 
l’environnement : qualité de l’eau, usages et impacts 
des pesticides, qualité sanitaire et nutritionnelle, circuit 
d’approvisionnement.

• Évaluer l’état de santé et nutritionnel des ménages, en 
mettant l’accent sur les facteurs de risques des MNT 
(Glycémie, surpoids, consommation alimentaire, etc ..)

• Évaluer l’impact des changements des modes de 
consommation alimentaire sur la santé de la population 
et principalement sur l’émergence des MNTA.

doMaineS de recHercHe 

Nutrition 

Réduction des facteurs de risques du diabète 

Nouvelles approches thérapeutiques 

Accès aux traitements 

Éducation thérapeutique 

Systèmes d’information sanitaire 

Impact économique du diabète 

Médecine traditionnelle 

Anthropologie médicale 

recHercHe



29

PLaidoyer, coMMunication, PubLicationS

PLaidoyer
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 collabora-
tions intéressantes avec des acteurs de la santé mondiale, 
du médicament, mais aussi de la nutrition et de l’environ-
nement, dont la mobilisation est aujourd’hui, et sera encore 
plus demain, incontournable pour lutter contre le diabète et 
relever les défis de cette urgence sanitaire mondiale.

À travers nos différents programmes pays et nos projets 
transversaux, les priorités de Santé Diabète en matière de 
plaidoyer sont déjà en partie prédéfinies. Elles s’articulent 
notamment autour d’une optimisation de la prise en charge 
des personnes atteintes de diabète, pour améliorer la lutte 
contre les Maladies Non Transmissibles (MNT), et une meil-
leure articulation et intégration des réponses entre maladies 
infectieuses et non-transmissibles. La crise du COVID-19, qui 
a un impact particulier sur les personnes atteintes de dia-
bète (ainsi que par d’autres pathologies chroniques), est une 
preuve supplémentaire de l’importance d’une réponse inté-
grée. Ainsi, le travail de plaidoyer devra systématiquement 
inclure la promotion de politiques publiques plus fortes sans 
conflits d’intérêts.

En 2020, quelques thématiques importantes de plaidoyer ont 
été retenues :
• Médicaments/Transparence 
• Résolution sur l’insuline à l’Assemblée Mondiale de la 

Santé (AMS) 2021 
• Santé mondiale
• Couverture Sanitaire Universelle (CSU) dans les pays
• COVID-19 et diabète

Médicaments/transparence
Santé Diabète a été particulièrement visible sur les questions 
de transparence sur la chaine du médicament notamment à 
travers un travail auprès des parlementaires, en collaboration 
avec l’Observatoire de la transparence dans les politiques du 
médicament (OTMeds). Courant 2020, nous avons continué 
notre travail d’alerte sur ce dossier clé à mettre directement 
en relation avec les enjeux autour des prix de l’insuline. C’est 
pourquoi, et notamment en vue de l’Assemblée mondiale de 
la santé 2021, nous avons lancé un partenariat avec OTMeds 
sur cette thématique, sur laquelle nous avions publié une tri-
bune dans le quotidien Le Monde en janvier 2020. 
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PLaidoyer, coMMunication, PubLicationS

focuS : centenaire de l’insuline : plaidoyer pour une résolution visant un accès universel à 
l’insuline à l’assemblée Mondiale de la Santé (aMS) 2021 

L’année 2021 marquera le centenaire de la découverte 
de l’insuline en 1921 à l’Université de Toronto. L’insuline 
est un traitement vital pour des millions de personnes 
atteintes de diabète à travers le monde. Le nombre de 
personnes ayant besoin d’insuline humaine est en forte 
progression et cela continuera à s’accentuer dans les 
prochaines années.
En 1923, les inventeurs de l’insuline en avaient cédé leurs 
brevets pour un dollar symbolique. Pourtant, un siècle 
plus tard, l’accès à ces traitements est loin d’être une 
réalité partout. Les capacités de production mondiale 
restent concentrées entre les mains de trois produc-
teurs, Sanofi, Novo Nordisk et Eli Lilly, ce qui empêche 
toute compétition et entraîne des répercussions sur l’ap-
provisionnement et les prix de l’insuline dans les pays à 
bas et moyens revenus, mais aussi dans certains pays 
riches comme les Etats-Unis.

Au Mali, le prix d’un flacon d’insuline avoisine les 7 
euros alors que le salaire minimum dépasse à peine 
les 50 euros. Une étude menée dans le pays a montré 
qu’une année d’approvisionnement en insuline absorbait 
plus de 17% des revenus d’une famille. Ces prix élevés 
représentent un obstacle majeur à l’accès à l’insuline. 
Pourtant, les prix de production sont estimés à moins 
de 72 dollars par an et par personne. L’obstacle du prix 
s’ajoute à d’autres contraintes pour la prise en charge 
des patients sur le terrain, comme l’accès à des profes-
sionnels de santé formés aux meilleurs outils de suivi 
(lecteurs et bandelettes de glycémie) et aux outils d’ad-
ministration (seringue, stylos...) notamment.

En 2020, avec d’autres organisations internationales 
(HAI, MSF, T1International, OTMeds...), Santé Diabète a 
amorcé une campagne internationale pour mobiliser des 
États membres de l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) pour qu’une résolution sur l’insuline soit portée 
par les pays lors de la 74ème Assemblée mondiale de 
la santé qui se tiendra à Genève du 21 mai au 1er juin 
2021. Courant 2020, l’OMS a par ailleurs reçu le soutien 
officiel du gouvernement français concernant le « Global 
Diabetes Compact » qui sera lancé courant 2021.

L’objectif d’une telle résolution est que la communauté 
internationale reconnaisse les obstacles à l’accès à l’in-
suline, 100 ans après sa découverte, et intensifie les 
efforts pour en améliorer l’accès. Les solutions passent 
notamment par une plus grande transparence sur les 
prix pratiqués d’un pays à l’autre par les fabricants, une 
plus large production de bio-similaires, notamment de 
bio-similaires pré-qualifiés par l’OMS ou homologués 
par les agences sanitaires dans les pays.

Notre ONG a tenu des réunions régulières avec ses par-
tenaires nationaux (France) et internationaux dans le but 
d’obtenir le soutien des pays à cette résolution. Mais, fin 
2020, à quelques semaines du conseil exécutif de l’OMS 
préparant cette AMS aucun État membre n’avait encore 
annoncé le dépôt d’une résolution. Le travail de plaidoyer 
s’est intensifié dès le début de l’année 2021.
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coMMunication

Au cours du deuxième semestre, Santé Diabète a intensi-
fié la structuration de sa communication interne et externe, 
notamment à travers le développement et la mise en œuvre 
d’une stratégie de communication à court et moyen termes.
La communication externe a notamment été concentrée sur 
les différents axes et grandes dates de plaidoyer, en particu-
lier liées à la crise COVID-19, à la transparence sur la chaîne 
du médicament, à la journée mondiale de lutte contre le dia-
bète ainsi qu’au projet de résolution sur l’insuline à l’OMS.

En ce qui concerne la communication institutionnelle externe, 
il a notamment été question de renforcer nos publications 
institutionnelles (rapports, plaquettes, fiche de présentation 
de nos programmes dans les pays, mises à jour du site inter-
net) et de créer de nouveaux outils de communication (cap-
sules vidéos autour de nos actions, notamment).

En plus de nos pages déjà existantes sur les médias sociaux 
comme facebook (https://www.facebook.com/ONGSantDiabte/),
Twitter (https://twitter.com/ONGSantDiabte)
et Linkedin (https://www.linkedin.com/company/5319420), nous 
avons également créé un compte ONG Santé Diabète sur 
Instagram que nous alimentons régulièrement (Instagram: 
santediabeteofficiel).

Pour ce qui est de la communication interne, un travail de 
programmation et de gouvernance externe des projets a per-
mis aussi de développer de nouveaux outils internes pour 
renforcer la mise en œuvre, le suivi évaluation mais aussi la 
communication et le plaidoyer.

Des outils de travail collaboratif ont été développés (Trello 
et Intranet). Trello est un outil qui permet la planification de 
tâches par catégories et projets, leur archivage, ainsi que le 
suivi par rapport au chronogramme initial fixé. Il permet un 
meilleur suivi quotidien de la mise en œuvre des activités de 
l’organisation, par ses différents membres. L’intranet quant à 
lui permet d’améliorer la communication interne avec la mise 
en réseau de documents et d’outils utilisés par les différents 
membres de la structure.
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conférenceS et tribuneS

Le travail de communication, à travers notamment des publi-
cations, est essentiel dans la philosophie de Santé Diabète, 
dans le but de lier l’expérience terrain à l’analyse, et ainsi à 
alimenter notre plaidoyer et la réflexion au niveau internatio-
nal. Comme les années passées, 2020 fut une année au cours 
de laquelle Santé Diabète a été particulièrement visible : 

1. Publications internationales

• Worldwide differences in childhood type 1 diabetes: The 
SWEET experience. Saiyed M, Hasnani D, Alonso GT, 
Richmond E, Besançon S, Cotterill A, Ngwu U, Mazza 
C, Rottenbourg D, Lanzinger S; SWEET study group. 
Pediatr Diabetes. 2020 Oct 10. doi: 10.1111/pedi.13137.  

• SWEET Group. Possibilities and challenges of a large 
international benchmarking in pediatric diabetology-The 
SWEET experience. Witsch M, Kosteria I, Kordonouri 
O, Alonso G, Archinkova M, Besancon S, Birkebæk NH, 
Bratina N, Cherubini V, Hanas R, Hasnani D, Iotova V, 
Raposo JF, Schwandt A, Sumnik Z, Svensson J, Veeze 
H. Pediatr Diabetes. 2020 Oct;17 Suppl 23:7-15. doi: 
10.1111/pedi.12432. 

• COVID-19 and type 1 diabetes: Challenges and actions. 
Klatman EL, Besançon S, Bahendeka S, Mayige M, Ogle 
GD. Diabetes Res Clin Pract. 2020 Aug;166:108275. doi: 
10.1016/j.diabres.2020.108275. 

• Global and regional estimates and projections of 
diabetes-related health expenditure: Results from the 
International Diabetes Federation Diabetes Atlas, 9th 
edition. Williams R, Karuranga S, Malanda B, Saeedi 
P, Basit A, Besançon S, Bommer C, Esteghamati 
A, Ogurtsova K, Zhang P, Colagiuri S. Diabetes Res 
Clin Pract. 2020 Apr;162:108072. doi: 10.1016/j.
diabres.2020.108072. Epub 2020 Feb 13. 

• Costs and outcomes of “intermediate” vs “minimal” care 
for youth-onset type 1 diabetes in six countries  
Gregory GA, Guo J, Klatman EL, Ahmadov GA, Besançon 
S, Gomez ED, Fawwad A, Ramaiya K, Wijesuriya 
MA, Orchard TJ, Ogle GD. Pediatr Diabetes. 2020 
Jun;21(4):628-636. doi: 10.1111/pedi.12988.

2. conférences 

• Harvard Diabetes in Humanitarian emergency 
symposium. Besançon. S. Diabetes and Covid-19 : a 
case study in Mali and Burkina Faso. December 10, 
2020. Harvard Medical School – Virtual Symposium 

• WHO insulin meeting : changing the game to improve 
availability and affordability of insulin and associated 
devices. Besançon. S. Thermostability of insulins: What 
does it mean to countries and patients? September 24, 
2020. Geneva Switzerland – Virtual meeting 

• WHO insulin meeting : changing the game to improve 
availability and affordability of insulin and associated 
devices. Besançon. S. Insulin, Impossible? Changing 
the Game to Save Lives . September 21, 2020. Geneva 
Switzerland – Virtual meeting

PLaidoyer, coMMunication, PubLicationS
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3. tribunes 

• À partir de la Covid-19, une réflexion systémique pour répondre aux enjeux de santé mondiale parue sur le site de la 
Société Française de Santé Publique (SFSP) le 19 mai 2020. 

https://www.sfsp.fr/suivre-l-actualite/les-actualites-generales-de-la-sante-publique/les-dernieres-actualites/item/17297-entretien-avec-
stephane-besancon-a-partir-de-la-covid-19-une-reflexion-systemique-pour-repondre-aux-enjeux-de-sante-mondiale 19 mai 2020

• Diabetes in humanitarian crises: it’s time to act ! parue dans Ideas For Development (ID4D), le 24 mars 2020. Tribune 
cosignée par le Dr Sylvia Kehlenbrink (Harvard) 

https://ideas4development.org/diabete-crises-humanitaires-action/%20 

• Stéphane Besançon – Cynthia Fleury dans Télérama : Journal d’une confinée, par Cynthia Fleury : “Covid et chronicité, 
voilà le couple démoniaque que le Mali affronte” 

https://www.telerama.fr/idees/journal-dune-confinee,-par-cynthia-fleury-covidet-chronicite,-voila-le-couple-demoniaque-que-le,n6633318.
php 

• Le scandale Novartis est le produit d’un système encouragé par nos pouvoirs publics parue dans le journal le Monde, le 
mercredi 08 janvier 2020. Tribune cosignée avec Pauline Londeix, Jérôme Martin et David Hacquin

https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/01/07/scandale-novartis-le-produit-d-un-systeme-encourage-par-l-absence-d-actions-de-
nos-pouvoirs-publics_6025089_1650684.html%20%20 
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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. »

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 norma lement 
avec un diabète de type 1 dans le 
pays. »

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. »

téMoignageS 

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

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, clini-
ciens…). 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 doMaineS d’eXPertiSe 

Mali Burkina-Faso Union des 
comores

France International

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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de la santé

ministère 

ministère de la Santé,
de la Solidarité, de la Cohésion 

Sociale et de la Promotion du Genre

noS PartenaireS tecHniQueS et financierS





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

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

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

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

contact@santediabete.org
www.santediabete.org

Retrouvez nous aussi sur :    


