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PRINCIPES GÉNÉRAUX
En tant qu’organisation non gouvernementale (ONG), Santé Diabète (SD) s’ap-
puie sur les principes fondamentaux qui doivent guider l’action humanitaire, 
c’est-à-dire, les principes d’humanité, de neutralité, d’impartialité et d’indé-
pendance. Le principe d’humanité signifie notamment qu’une solution doit être 
trouvée aux souffrances humaines partout où elles se manifestent, en prêtant 
une attention particulière aux populations les plus vulnérables.

SD vise à l’application du droit fondamental à la santé que l’on retrouve dans 
la constitution de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), et dans l’Ob-
jectif de développement durable 3 des Nations-Unies (« SDG 3 ») : « bonne 
santé et bien-être ». Selon l’OMS, la santé se caractérise par « un état com-
plet de bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en 
une absence de maladie ou d’infirmité. La possession du meilleur état de 
santé qu’il est capable d’atteindre constitue l’un des droits fondamentaux de 
tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions poli-
tiques, sa condition économique ou sociale. ». Ainsi SD vise, dans ses pays 
d’intervention, à promouvoir l’accès à la santé pour les personnes atteintes 
de diabète (de type 1, de type 2, gestationnel), et à prévenir le développe-
ment de celui-ci et de ses facteurs de risques dans la population générale. 
Pour atteindre cet objectif, l’approche de SD est centrée sur le renforcement 
des systèmes de santé en travaillant sur les 6 axes d’intervention de l’OMS 
(Building blocks) : 

1. Prestation de services 
2. Personnels de santé 
3. Information sanitaire 
4. Techniques et produits médicaux essentiels 
5. Financement de la santé 
6. Leadership et gouvernance 

PRINCIPES HUMANITAIRES
Dans certaines circonstances, SD intervient dans des situations d’urgence 
auprès de populations en détresse, victimes de catastrophes d’origine natu-
relle ou humaine, de situation de belligérance. SD promeut une approche 
de non-ingérence politique, et de non-discrimination de race, religion, phi-
losophie ou politique.

SD s’engage à respecter les principes déontologiques et à maintenir une 
totale indépendance à l’égard de tout pouvoir, ainsi que de toute force poli-
tique, économique ou religieuse. 

Ne favorisant aucun camp en cas de conflit, oeuvrant dans la neutralité et 
en toute impartialité, nous revendiquons l’éthique médicale universelle dans 
l’accès aux soins. 

LE « SOIN » 
Alors que le soin n’est parfois appréhendé que sous un angle biomédical, 
nous considérons qu’il doit obligatoirement revêtir une approche globale et 
holistique incluant les soins cliniques mais aussi l’éducation thérapeutique, 
l’accompagnement psycho social, la mise en place d’actions préventives de 
façon à construire une politique publique forte et résiliante. Ainsi, les valeurs 
de SD s’articulent autour de ce « soin » global et holistique visant, comme le 
rappelle l’OMS, à atteindre, pour les populations « un état de complet bien-
être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence 
de maladie ou d’infirmité ».

Promouvoir la pleine implication des patients
SD promeut des actions d’éducation thérapeutique, visant à améliorer l’ob-
servance et la qualité de vie des patients. Cette approche permet au patient 
de devenir acteur de sa maladie afin de renforcer son bien-être et sa qualité 
de vie mais aussi de lui permettre de devenir acteur de la gouvernance du 
système de santé.

Renforcer les systèmes de santé et l’approche 
partenariale
L’approche holistique du soin que SD défend se traduit par l’appui à la mise en 
œuvre de politiques publiques fortes et résiliantes permettant de renforcer 
durablement les systèmes de santé. Plutôt qu’une approche trop verticale et 
cloisonnée entre maladies, SD défend l’approche par les 6 axes d’interven-
tion de l’OMS (Building blocks) permettant aussi de promouvoir un travail 
d’intégration avec une approche par comorbidités comme par exemple la 
prévention et la prise en charge des comorbidités diabète / VIH et diabète / 
TB. Elle promeut l’appui à la mise en place de systèmes d’assurance maladie 
permettant aux populations d’accéder à un panier large de soins, répondant 

à des besoins essentiels. Construire et améliorer les capacités dans les pays 
du sud, notamment à travers le renforcement des systèmes de santé et la 
formation des professionnels de santé. L’assistance technique auprès des 
autorités sanitaires ainsi que le travail de formation des professionnels de 
santé et sur les circuits d’approvisionnement en produits de santé se fait 
toujours en promouvant une approche sud-sud, nord-sud mais aussi sud-
nord, permettant de bâtir au sud sur la base des expériences menées dans 
d’autres pays aux profils économiques et sociaux similaires. Cette approche 
permet également la création de réseaux d’acteurs assurant un encrage fort 
des actions et des partenariats. Enfin, pour assurer une pérennité de ces 
actions, SD applique le principe de non-substitution aux systèmes de santé 
et aux acteurs locaux.

Déontologie médicale
L’approche menée par SD est respectueuse du principe de déontologie médi-
cale, qui impose de prodiguer des soins avec le principe de neutralité, sans 
nuire (ni à un individu ni à un groupe) et d’assister toute personne qui béné-
ficie des actions de SD avec humanité, impartialité et en respectant le secret 
médical.

Indépendance et refus des liens d’intérêts
SD fonde ses actions de terrain ainsi que ses actions de plaidoyer sur les 
faits, la science et s’interdit tout conflit d’intérêt pouvant conduire à une 
forme de partialité. Pour garantir cela, SD refuse les liens d’intérêts notam-
ment avec les industriels de l’agro-alimentaire ou des produits de santé qui 
par leur activité peuvent interférer négativement dans les champs d’action 
de Santé Diabète. Cette approche permet le développement des actions les 
plus respectueuses et efficaces possibles pour répondre aux besoins des 
populations tout en permettant de porter sans entrave les actions de plai-
doyer visant à améliorer les politiques publiques.

La science et l’exigence, au cœur de nos intervention
Pour élaborer ses actions et bâtir ses arguments de plaidoyer, SD défend 
une approche alliant recherche et action opérationnelle. Cette approche uti-
lisant la recherche translationnelle médicale ou qualitative permet de mieux 
comprendre les terrains d’intervention pour des réponses plus adaptées 
mais aussi d’évaluer les actions réalisées et de faire valider ces résultats par 
des mécanismes internationaux de peer review. Cette approche permet aussi 
d’éviter toute « infox » et ainsi de veiller à la justesse et à l’exigence séman-
tique de l’ensemble des publications et des informations qu’elle publie. 

Opposition à toute forme d’exploitation des enfants
SD s’oppose fermement à toute forme de travail rémunéré ou non chez les 
enfants en âge d’être scolarisés. 

Évaluer les politiques publiques
SD applique une approche de neutralité et d’impartialité politique, et ainsi 
n’intervient jamais en cas de conflits politiques. En revanche, de par ses 
thématiques de travail et sa mission, SD appuie les politiques publiques 
menées, et le fait de façon la plus neutre, objective, pragmatique, non-parti-
sane et apolitique, possible. Il parait en effet essentiel de souligner la perti-
nence des actions menées lorsque celles-ci sont constructives et vont dans 
le sens de co-construire l’accès à la santé par tous et toutes mais aussi pour 
tous et toutes.

Non-discrimination
SD fait appliquer en interne à ses équipes la même neutralité, le même prin-
cipe de non-discrimination et de professionnalisme, et considère la diversité 
comme une richesse. SD rejette toute discrimination de race, d’ethnie, de 
sexe, de genre, d’orientation sexuelle, de religion, de nationalité, d’opinion 
ou de classe.

Environnement
Dans la mesure du possible, SD mène des actions soucieuses et respec-
tueuses de l’environnement.

Transparence financière et auto-évaluation
SD est consciente de la responsabilité qui est la sienne, en recevant des 
fonds pour mener des actions essentielles, et pour cela veille systématique-
ment à la bonne utilisation des fonds qui lui sont confiés. Elle défend ainsi 
une approche de transparence financière absolue de ses comptes, avec une 
publication systématique de ceux-ci. SD évalue en permanence la réussite de 
ses programmes et leur mise en œuvre, par des actions de suivi-évaluation 
et des évaluations externes.

EN 2021 SANTÉ DIABÈTE A TRAVAILLÉ SUR LE DÉVELOPPEMENT DE SA CHARTE ÉTHIQUE 
QUI SERA ADOPTÉE OFFICIELLEMENT AU COURS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
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LA LUTTE CONTRE LE DIABÈTE : 
une urgence sanitaire mondiale

7ème cause de décès dans le monde et touchant 537 millions de personnes 
(soit 1 personne sur 10 dans le monde, 10,5% de la population mondiale), le diabète 
est désormais une maladie qui frappe de plein fouet tous les pays, qu’ils soient à reve-
nus élevés, faibles ou intermédiaires. En 2021, on estime à environ 37 millions, le nom-
bre de nouvelles personnes atteintes de diabète (74 millions sur les années 2020 et 
2021). En 2021, 8 personnes atteintes de diabète sur 10 vivaient dans un pays à rev-
enus faibles ou intermédiaires. On estime à 6,7 millions de personnes sont décédées 
du diabète en 20211 .

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 production 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 783 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 nota-
m¬ment dans les pays à bas revenus comme ceux d’Afrique francophone. Améliorer l’ac-
cès à l’insuline est notamment un enjeu majeur pour les années futures.

1.  Source : IDF Diabetes Atlas, 2021, 10th edition, www.diabetesatlas.org, International diabetes foundation
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L’ANNÉE 2021 MARQUE LE CENTENAIRE DE LA DÉCOUVERTE DE 
L’INSULINE.

David Hacquin - Président de Santé Diabète

L’année 2021 marque le centenaire de la découverte de l’insuline.
Un siècle plus tard, l’accès aux traitements contre le diabète est loin d’être une réalité pour 
tous. La concentration des capacités de production entre les mains de trois grandes entre-
prises pharmaceutiques mondiales continue de provoquer une situation de monopole, et a 
des répercussions sur l’approvisionnement et les prix de l’insuline à travers le monde. Ces 
prix élevés représentent un obstacle majeur à l’accès à l’insuline, en particulier dans les pays 
en voie de développement.

Face à ce constat, 2021 a donc été une année particulièrement 
riche d’engagements et de plaidoyer pour Santé Diabète. Un 
plaidoyer rondement mené qui a abouti à l’adoption d’une 
résolution ambitieuse pour une plus grande transparence sur 
les prix et pour une plus large production d’insuline lors de la 
74ème Assemblée mondiale de la santé. Aujourd’hui encore 
plus qu’hier, Santé Diabète a démontré ses capacités à s’en-
gager dans une dynamique de réseau efficace pour peser sur 
des enjeux majeurs autour du droit à la santé pour tous. 

D’un point de vue opérationnel, Santé Diabète est entrée 
en 2021 dans la phase de croisière de la première phase de 
convention de programme 2020-2023 cofinancée par l’AFD la 
WDF, le Helmsley Charitable Trust, LFAC, la région Auvergne 
Rhône Alpes, la Mairie de Grenoble…, avec une intensifica-
tion des actions. Avec un second projet financé par l’Initia-
tive /Expertise France, projet démarré en juin 2021 pour 3 
ans et portant sur l’intégration de la prévention et de la prise 
en charge conjointe Diabète/Tuberculose et Diabète/VIH pour 
renforcer les systèmes de santé du Mali, du Burkina Faso et 
de l’Union des Comores. Avec cette programmation, Santé 
Diabète se positionne comme un acteur central de l’appui à 
la prévention et à la prise en charge du diabète dans ces trois 
pays, et en France.

En 2021, parmi les principaux résultats et impacts significatifs 
de l’action de Santé Diabète, on peut entre autres souligner :
 
• Le travail de longue haleine réalisé pour renforcer les 

systèmes de santé par la formation des professionnels 
de santé (médecins, paramédicaux), mais aussi par 
l’appui à l’amélioration des cadres stratégiques de lutte 
contre le diabète dans nos pays d’intervention ;

• La poursuite des actions de dépistage du diabète, de 
l’hypertension et des facteurs de risque du diabète, ainsi 
que des journées d’éducation thérapeutique, dans ces 
mêmes pays ;

• Côté accès aux traitements, le démarrage des cadres de 
dialogue sur l’accès aux médicaments antidiabétiques, 
notamment l’insuline, et leur opérationnalisation ;

• La mise en réseau des différents acteurs du projet, 
et des équipes, et le développement d’actions 
transversales sud-sud, sud-nord afin de partager 
et capitaliser expériences, productions, et outils, 
mais aussi de construire des réponses innovantes 

aux problématiques rencontrées (par exemple : 
développement d’une chaire Humanité et Santé à 
Bamako avec la chaire de philosophie à l’hôpital ; mise 
en place d’un centre de ressources…)

• La poursuite du travail d’Education à la Citoyenneté et 
à la Solidarité Internationale en France : continuité du 
travail avec les écoles ; renforcement des actions de 
prévention communautaire (Grenoble) ; organisation de 
la conférence synergie francophone à Grenoble.

Cette année 2021 aura aussi été l’occasion d’engager des 
chantiers d’amélioration internes, afin de pouvoir répondre à 
la croissance progressive de notre activité : travail sur notre 
charte éthique, notre nouveau manuel de procédure, renfor-
cement des ressources humaines et de leur gestion.
Côté finances, les indicateurs sont satisfaisants : croissance 
régulière et maitrisée du budget, résultat net de nouveau 
positif pour 2021, fonds propres en progression, poursuite 
de la diversification de nos sources de financements (avec le 
Helmsley Charitable Trust). 

Nos contextes d’intervention sont, quant à eux, traversés par 
des tensions politiques et sociales, et secoués par des chocs 
économiques récurrents, de plus en plus incertains et fra-
giles. Dans les années à venir, nous allons fort probablement 
être confrontés :
• à la persistance des contraintes de mobilité dans 

les pays et entre pays, du fait de la dégradation des 
contextes socio politiques, sécuritaires, sanitaires, dans 
nos pays d’intervention ; 

• à l’accroissement des risques sécuritaires. 

Il nous faudra donc avoir une vigilance particulière sur 
ces risques, de manière à pouvoir anticiper les décisions à 
prendre si ceux-ci venaient à se concrétiser.

Malgré ces incertitudes, Santé Diabète reste engagé à pour-
suivre son combat pour un monde plus juste, et pour un meil-
leur accès à la prévention et à la prise en charge du diabète 
à travers le monde. Santé Diabète ne serait pas cette orga-
nisation à la fois performante, innovante, familiale et profes-
sionnelle sans l’engagement au quotidien de ses salariés, 
l’implication de ses membres, et la fidélité et le soutien de 
ses organisations partenaires. Qu’ils et elles en soient ici 
toutes et tous remerciés.

@david_hacquin
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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) en 
tant que 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 2021

40 
collaborateurs

200
partenaires 

10 269
élèves sensibilisés

81 273 
personnes à risque dépistées

2 070 
professionnels de santé 

formés

25 000 
personnes prises en charge 

(diabète de type 2)

1 040 
enfants atteints de diabète de 

type 1 ont eu accès à une prise 
en charge gratuite

QUI SOMMES-NOUS ?

Santé Diabète est une Organisation Non 
Gouvernementale fondée en 2001 pour 
répondre au manque d’accès aux soins 
des personnes atteintes de diabète en 
Afrique et à l’absence de prise en compte 
de cette urgence sanitaire par les acteurs 
du développement.

D’abord présente au Mali, Santé Diabète a 
ensuite développé ses actions au Burkina 
Faso, 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 »

2003
Lancement des premières activités 
de l’ONG au Mali

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

2013
Création d’une délégation au Sénégal

2016
Création d’une délégation en Union 
des Comores et lancement d’un 
programme de lutte contre le diabète 
dans l’archipel.

Mission “AFD expertise prévention 
diabète”en Polynésie Française

2017
Lancement d’une “Convention 
Programme” de 3 ans.

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

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 »

2021 
Mai : adoption d’une résolution historique sur le 
diabète par les États membres de l’OMS sous 
l’impulsion de Santé Diabète

Décembre : organisation à Grenoble d’une 
réunion d’experts francophones sur le diabète

Ouverture à l’Union des Comores de notre 
projet sur les comorbidités Diabète/VIH et TB/
diabète

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.

18 ANS D’ACTION
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FOCUS : EN 2021

En 2021, les indicateurs financiers sont satisfaisants, car ils démontrent 
une croissance régulière et maitrisée du chiffre d’affaires, résultat net 
de nouveau positif pour 2021, fonds propres en progression, poursuite de 
la diversification de nos sources de financement. 

TRANSPARENCE FINANCIÈRE

98,8% DE NOS FONDS SONT DIRECTEMENT UTILISÉS 
SUR LE TERRAIN

Le renforcement administratif et financier de Santé Diabète, menée 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 2021 avec une consolidation de la structuration des procédures 
d’harmonisations comptables, financières et administratives mais aussi dans 
les procédures de contrôle interne et externe.

Les procédures de contrôles externes réalisés lors d’audits internationaux se 
sont poursuivies, tout comme la 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. Cette 
procédure est en place depuis 2018. 

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

ORIGINE DES RESSOURCES 
2021

UTILISATION DES FONDS 
2021

30% 
Dotations publiques

70% 
Origines privées

98,8%
Missions sociales 

1,2% 
Frais de fonctionnement

Des mécanismes stricts de contrôles finan-
ciers externes et internes permettent à Santé 
Diabète de rendre compte à tout moment de 
la bonne utilisation des fonds qui lui sont 
confiés : audits externes annuels réalisés par 
des cabinets d’audit internationaux agréés, 
certification des comptes de l’association par 
une commissaire au compte, audits externes 
de nos partenaires. 
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ORIGINES DES DÉPENSES (€) ANNÉE 2021 ORIGINE DES RESSOURCES (€) ANNÉE 2021
Achats d’approvisionnement 67 774,40 Ventes de marchandises 56 920,65

Variation de stock (approvisionnement) - 7 819,44 Production vendue (biens et services) 120 766,66

Autres charges externes 709064,11 Production stockée  -

Impôts, taxes et versements assimilés - Production immobilisée -

Rémunération du personnel 491 275,74 Subventions d’exploitation 2 105 905,47

Charges sociales 92 144,66 Autres produits 99 067,34

Dotations aux amortissements 30 482,17 Produits financiers 6 418,49

Dotations aux provisions - -

Autres charges 98 003,93  - 

Charges financières 110,23  - 

TOTAL (I) 1 481 035,80 TOTAL (I) 2 389 078,61

CHARGES EXCEPTIONNELLES (II) 2 290 184,32 PRODUITS EXCEPTIONNELS (II) 1 533 583,63
IMPOTS SUR LES BENEFICES (III) 454,00  - 

TOTAL DES CHARGES (I+II+III) 3 771 674,12 TOTAL DES PRODUITS (I+II) 3 922 662,25
BENEFICE OU PERTE 150 988,13  - 

TOTAL 3 922 662,25 TOTAL 3 922 662,25
MISE À DISPOSITION GRATUITE DE 
BIENS

3 872 40,86 BENEVOLAT 180 000,00 

PRESTATIONS - PRESTATIONS EN NATURE  - 

PERSONNEL BENEVOLE 180 000,00 DONS EN NATURE 3 872 040,86

TOTAL GENERAL 7 974 703,11 TOTAL GENERAL 7 974 703,11

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 trois 
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 DANS LE MONDE : UNE PROGRESSION ALARMANTE

LE DIABÈTE DANS LE MONDE

537 millions de personnes 
atteintes de diabète en 2021

108 millions de personnes 
atteintes de diabète en 1980

2,4% de la 
population 
mondiale

9ème cause de 
décès (en 2019)

6,7 millions 
de décès en 2021

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 537 millions de personnes dans le monde, dont près de 
80 % dans les pays à bas et moyens revenus. Il est responsable de 6,7 mil-
lions de décès en 2021 selon l’IDF. Si rien n’est fait, plus de 783 millions de 
personnes seront atteintes de diabète en 20451 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 productions 
et consommations alimentaires...) qui a un fort impact sur la santé et l’en-
vironnement et renforce les risques de développer des maladies non trans-
missibles comme le diabète. 

1.  Source : IDF Diabetes Atlas, 2021, 10th edition, www.diabetesatlas.org, International 
diabetes foundation

2021 1980

DIABÈTE ET GROSSESSE

Le diabète gestationnel
Selon la définition de l’OMS, le diabète 
gestationnel est « un trouble de la tolérance 
glucidique conduisant à une hyperglycémie de 
sévérité variable, débutant ou diagnostiqué 
pour la première fois pendant la grossesse. ». 
Comme pour le DT1 et DT2, le diabète 
gestationnel entraine un excès de sucre dans 
le sang ou hyperglycémie chronique. Pour le 
prévenir, il est ainsi essentiel pour les femmes 
de bénéficier d’un suivi. 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.

Grossesse des femmes atteintes 
de diabète
Les femmes atteintes de diabète sont plus 
à risque de fausse-couche ou d’avoir un 
bébé avec des malformations congénitales 
(malformations cardiaques et rénales par 
exemple) si le contrôle de la glycémie est 
sous-optimal, en particulier durant les 3 
premiers mois de la grossesse, moment où se 
forment les organes du bébé. C’est pourquoi 
un contrôle glycémique strict et un suivi 
rigoureux permettent de diminuer grandement 
la plupart de ces risques. En Afrique, en 
raison du manque d’accès au dépistage du 
diabète, de nombreuses femmes atteintes 
de diabète sont diagnostiquées au moment 
de leur grossesse ce qui peut entrainer 
une confusion entre un diabète pré existant 
avant la grossesse non dépisté et un diabète 
gestationnel.

240 millions de personnes vivent avec 
un diabète non diagnostiqué dans le monde, 
90% de ces personnes vivent dans des pays 
à revenu faible ou intermédiaire

10,5% de la 
population mondiale
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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 ne sont 
donc pas 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, 
2021, 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 
maladie.
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. Avec pour conséquences directes : les pro-
blèmes 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 mal-
nutrition, on parle désormais d’un « double fardeau nutrition-
nel » 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 
24 millions de personnes adultes atteintes 
de diabète, est frappée de plein fouet par 
l’explosion de cette maladie. Les projec-
tions futures sont alarmantes. Le continent 
devrait ainsi connaitre dans les trente années 
à venir la progression de la prévalence de dia-
bète la plus importante dans le monde, avec 
une augmentation de 134% (estimation d’un 
passage de 23,6 millions à 54,9 millions en 
2045) pour la région africaine de l’OMS, sui-
vie par la région MENA comprenant l’Afrique 
du nord. À cette date, la prévalence de cette 
maladie dépassera les 5% de la population 
du continent. 

D’AUTRES FACTEURS SOCIO-CULTURELS 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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CHIFFRES CLÉS MALI 
Indice de Développement 
Humain (IDH) 

184ème (sur 189 pays)

0 50 100 150 200

Prévalence du diabète

2,1% 

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) continue 
à exploser avec aujourd’hui plus de 2,1% de la population adulte atteinte de diabète et 18% 
d’hypertension artérielle. 

Au Mali, le nombre d’adultes atteints de diabète est estimé entre 100 000 et 500 000. Le Mali 
est déjà très fortement touché avec : 
• Une prévalence comparative du diabète chez l’adulte (20-79, ajusté à l’âge) : 2.1%
• Une prévalence du DT1 chez l’enfant et l’adolescent (0-19 ans) : 1,02 / 100 000 
• Une prévalence des facteurs de risque :

 – Surpoids chez les adultes de plus de 25 ans : 28,1% 
 – Obésité chez les adultes de plus de 30 ans : 8.6% 
 – Activité physique insuffisante chez les adultes de plus de 18 ans : 40,42%

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.

Surpoids chez les 
plus de 25 ans

28,1% 
Obésité chez 
les adultes de 
plus de 30 ans

8,6% 

Activité physique insuffisante 
chez les plus de 18 ans

40,42% 

CHIFFRES CLÉS UNION DES COMORES 

Située dans l’Océan Indien, l’Union des Comores demeure parmi les pays les plus pauvres 
au monde. La couverture des professionnels de santé y est très faible avec seulement 1,9 
médecins en moyenne pour 10 000 habitants et à peine 2,6 infirmiers pour 5 000 habitants. 
Cette faible couverture ne permet pas encore aujourd’hui de fournir à la population des ser-
vices de santé suffisants, notamment pour les MNT qui sont devenues un fardeau épidémio-
logique dans l’ensemble du pays, avec l’exemple du diabète qui touche à présent 12,3% de 
la population. 

L’Union des Comores est aussi fortement touchée avec :
• Prévalence comparative du diabète chez l’adulte (20-79, ajusté à l’âge) : 11,7%
• Une prévalence du DT1 chez l’enfant et l’adolescent (0-19 ans) : 6,625 / 100 000
• Prévalence des facteurs de risque :

 – Surpoids chez les adultes de plus de 25 ans : 27,1% 
 – Obésité chez les adultes de plus de 30 ans : 7,8% 
 – Activité physique insuffisante : 14,32% 

UNION DES 
COMORES

Indice de Développement 
Humain (IDH) 

156ème (sur 189 pays)

Prévalence du diabète

11,7% 

0 50 100 150 200

Surpoids chez les 
plus de 25 ans

27,1% 

Obésité chez 
les adultes de 
plus de 30 ans

7,8% 

Activité physique insuffisante 
chez les plus de 18 ans

14,32% 
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CHIFFRES CLÉS BURKINA FASO 

Indice de Développement 
Humain (IDH) 

182ème (sur 189 pays)

Prévalence du diabète

2,1% 

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. 

Au Burkina Faso, la prévalence du diabète est longtemps restée à l’état d’estimation en l’ab-
sence de statistiques fiables sur l’ampleur de la maladie dans la population générale.
D’après les chiffres du dernier Diabete atlas le Burkina Faso reste fortement touché avec : 
• Une prévalence comparative du diabète chez l’adulte (20-79, ajustée à l’âge) : 2,1%
• Une prévalence du DT1 chez l’enfant et l’adolescent (0-19 ans): 1,27 / 100 000 
• Une prévalence des facteurs de risques :

 – Surpoids chez les adultes de plus de 25 ans : 23,2%
 – Obésité chez les adultes de plus de 30 ans : 5,6%
 – Activité physique insuffisante : 20,3%

BURKINA FASO

0 50 100 150 200

Surpoids chez les 
plus de 25 ans

23,2% 

Surpoids chez les 
enfants et adolescents

17% 

Obésité chez 
les adultes de 
plus de 30 ans

5,6% 

8 millions de 
personnes en situation 
d’obésité

500 000 personnes 
en obésité grave

Activité physique insuffisante 
chez les plus de 18 ans

20,3% 

Activité physique insuffisante 
chez les plus de 18 ans

29% des 
hommes 
et 47% 
des 
femmes 

CHIFFRES CLÉS FRANCE 

Indice de Développement 
Humain (IDH) 

22ème (sur 189 pays)

Prévalence du diabète

5,4% 

Le diabète touche aujourd’hui 4 millions de français, un chiffre multiplié par 6 en à peine 
30 ans, soit 8,6% de la population. 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 directe-
ment liées à l’évolution des modes de vie dans les pays à hauts revenus et à la combinai-
son 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 préven-
tion afin de toucher de nouveaux publics (mineurs isolés étrangers, salariés d’entreprise...) 
et développer de nouvelles synergies Sud-Nord en lien avec nos programmes en Afrique 
(adaptation d’outils pour la France...).

FRANCE

0 50 100 150 200
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PROJETS 2021 

PROJET RÉSEAUDIAB

Le projet RéseauDiab est un projet mis en œuvre au Burkina 
Faso, en Union des Comores et au Mali sur la période 2020 – 
2023 qui s’inscrit dans la continuité des programmes dévelop-
pés dans les 3 pays en étroit partenariat avec les ministères 
de la santé, les médecins spécialistes, les associations de 
patients et les ONG nationales. Il est co-financé par l’Agence 
française de développement (AFD), par la World Diabetes 
Foundation (WDF), le Helmsley Charitable Trust, LFAC, la 
Mairie de Grenoble, 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 passe 
notamment par la structuration d’une maison de la préven-
tion du diabète dans chaque pays d’intervention, en lien avec 

les ministères de la santé, les associations de patients et 
Santé Diabète. Ce nouveau projet permet le renforcement des 
actions de prévention, de prise en charge et d’accompagne-
ment des personnes atteintes de diabète et des personnes 
présentant des facteurs de risques liés à cette maladie. Cette 
expertise développée au sud permet 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 interpays pour mener notam-
ment des actions transversales, et structurer la gouvernance 
de l’ONG Santé Diabète.

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.

PROJET COMORBIDITÉS DIABÈTE / VIH / TUBERCULOSE
Améliorer les 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. 

Les personnes atteintes par le VIH et la tuberculose sont 
particulièrement vulnérables au diabète, fléau qui s’étend en 
Afrique. Une part importante de ces patients présente des 
comorbidités Diabète/VIH et Diabète /TB, c’est pourquoi une 
approche spécifique doit être mise en place. Pour le diabète 
et la tuberculose on parle de « co-épidémie », pour le dia-
bète et VIH, on souligne le lien étroit entre lipodystrophie et 
insulino-résistance.

Une approche intégrée est donc essentielle. C’est ce que 
Santé Diabète a initié au cours d’un premier projet visant à 
améliorer les 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 , financé par L’Initiative et mis en place au Mali et au 
Burkina Faso entre mars 2017 et juin 2021. Avant une deu-
xième phase du projet qui s’étend jusqu’en 2024 et qui couvre 
également l’Union des Comores.
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RÉSULTATS 2021

I. NOS ACTIONS DE PRÉVENTION

LANCEMENT DES MAISONS DE LA PRÉVENTION 

La nouvelle Convention Programme (CP) 2020-2023 finan-
cée par l’Agence Française de Développement (AFD) prévoit la 
création d’une maison de la prévention du diabète au Mali, au 
Burkina Faso et en Union des Comores. Cet instrument inno-
vant a pour mission de soutenir les activités de prévention 
des facteurs de risque du diabète et de prise en charge des 
personnes atteintes de diabète, en développant une synergie 
d’action entre les différents acteurs. Leur mise en place vise 
à renforcer la qualité des actions et à offrir aux acteurs asso-
ciatifs une meilleure visibilité sur le champ de la lutte contre 
le diabète. Ces maisons répondent à une forte attente expri-
mée par les associations de patients, afin de combler cer-
tains besoins non couverts pour les populations et pour les 
patients atteints de diabète, comme : l’accès à l’information 
sur l’alimentation saine et les pratiques culinaires, l’accom-
pagnement psychologique et social. 

Ces maisons sont cogérées en partenariat avec : 
• l’ONG Walé et la Fédération Nationale des Diabétiques 

du Mali au Mali 
• l’association Diabète laisses moi vivre (ADLMV) au Burkina 

Faso
• l’association comorienne de lutte contre le diabète 

(ACLD) en Union des Comores

En 2021, Santé Diabète et les associations partenaires ont 
poursuivi le processus de création des maisons de la préven-
tion dans les trois pays, en suivant plusieurs étapes : mise en 
place des infrastructures et dotation en matériel puis recru-
tement de ressources humaines adéquates pour la réali-
sation des activités (prévention, éducation, développement 
institutionnel…). 

Les actions de prévention sont réalisées dans les murs et 
hors les murs (dans la communauté, dans les consultations 
prénatales, etc.) en passant par des pairs éducateurs (PPE). 

Au Mali, les bureaux des associations de patients des 4 
régions de Tombouctou, Kayes, Ségou et Sikasso servent 
d’embryon de maisons locales de la prévention pour por-
ter des premières actions avec des pairs éducateurs régio-
naux. Elles permettent une meilleure décentralisation de 
l’offre de prévention à travers le pays. Au Burkina Faso et 
en Union des Comores, il n’y a pas de maisons de la préven-
tion dans les régions mais uniquement des pairs éducateurs 
issus des associations locales qui ont été formés pour mener 
des actions de prévention communautaire hors les murs des 
maisons. 
Le 21 juin 2021, nous avons organisé un atelier multi-acteurs 
réunissant nos équipes Mali, Burkina Faso et des Comores, 
celles de l’ONG Walé, des associations de patients parte-
naires pour préparer les équipes à la formation des pairs 
éducateurs, à l’ouverture et aux actions des maisons de la 
prévention du diabète et des comorbidités diabète / VIH et 
diabète / TB dans les 3 pays. 

Production des outils de prévention 

Mi-juillet 2021, le Dr Lefebvre, du CHU de la Réunion, a 
accompagné nos équipes Mali pour le développement d’ou-
tils de prévention qui seront utilisés par les pairs éducateurs. 
Ces outils développés initialement au Mali ont été adaptés au 
Burkina Faso et en Union des Comores. Ces phases d’adapta-
tion et de validation finales ont été réalisées après une phase 
de pré test dans les 3 pays. Une fois la validation réalisée, les 
outils ont été imprimés pour la réalisation des activités dans 
les murs et hors les murs des maisons. 

Formation des pair-éducateurs

En 2021, au Mali, Burkina Faso et aux Comores, nous avons 
formé respectivement 25, 23 et 21 PPE. Ces formations se 
sont tenues :
• au Mali : la semaine du 13 juillet, en lien avec l’ONG 

Walé et la Fédération des Diabétiques du Mali ; 
• au Burkina Faso : la semaine du 16 septembre ; 
• en Union des Comores : la semaine du 1er octobre 2021. 

Après chaque formation, les outils d’animations ont été remis 
à chaque PPE pour leur permettre de s’entrainer et réviser 
individuellement afin de se préparer aux animations tests. 
Un mois après les formations, les animations test se sont 
déroulées dans les maisons de la prévention de chaque pays 
et consistaient pour chaque PPE à animer, à partir des outils, 
une séance de sensibilisation auprès de l’équipe de super-
vision (MP et SD), qui elle, devait évaluer et noter le PPE sur 
sa maitrise de l’outil et ses techniques d’animations, à partir 
d’une grille d’évaluation préconçue. À l’issue des animations 
test, les PPE ayant obtenus les notes les plus hautes ont été 
retenus pour les actions de sensibilisation : 

• 20 PPE au Mali, 

• 18 au Burkina Faso 

• et 16 aux Comores.
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Les PE ont réalisé dans les murs 
des maisons de la prévention : 

13 animations qui ont touché 32 

personnes à Bamako 

6 animations qui ont touché 17 

personnes à Sikasso 

23 animations qui ont touché 216 

personnes à Ségou 

17 animations qui ont touché 242 

personnes à Tombouctou 

4 animations qui a touché 38 personnes à Kayes 

Les PE ont réalisé dans la communauté : 

23 animations qui ont touché 274 personnes à Bamako 

7 animations qui ont touché 98 personnes à Sikasso 

2 animations qui ont touché 47 personnes à Ségou 

5 animations qui ont touché 80 personnes à Tombouctou 

1 animation qui a touché 12 personnes à Kayes 

Les PE ont réalisé auprès de la communauté dans les 
structures de santé : 

35 animations qui ont touché 483 personnes à Ségou 

6 animations qui ont touché 157 personnes à Tombouctou 

6 animations qui ont touché 137 personnes à Kayes 

Les PE ont réalisé dans les Consultations Pré Natales 
(CPN) : 

82 animations qui ont touché 1842 personnes à Bamako

Les PE ont réalisé dans les murs 
des maisons de la prévention : 

27 animations qui ont touché 78 

personnes à Moroni  

Les PE ont réalisé dans la 

communauté  8 animations qui ont 

touché 99 personnes : 

3 animations à Moroni 

2 animations à Anjouan 

3 animations à Mohéli 

Les PE ont réalisé dans les Consultations Pré Natales 
(CPN) : 

37 animations qui ont touché 379 personnes à Moroni 

Animations réalisées par les pair-éducateurs 

Dans les 3 pays, et dans les différentes zones d’intervention, une fois la formation des 
pairs éducateurs réalisée, les actions de prévention ont pu démarrer dans les murs 
et hors les murs des maisons. 

Principaux résultats 2021 :

AU BURKINA FASO : COMORES : 

Les PE ont réalisé dans les murs 
des maisons de la prévention : 

14 animations qui ont touché  

76 personnes à Ouagadougou  

 
Les PE ont réalisé dans la 
communauté : 

84 animations qui ont touché 

1140 personnes à Ouagadougou 

144 animations qui ont touché 1671 personnes dans les 

6 autres régions 

Les PE ont réalisé dans les Consultations Pré Natales 
(CPN) : 

58 animations qui ont touché 859 personnes à 

Ouagadougou

MALI :
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FOCUS : MAISONS DE LA PRÉVENTION 
RÉGIONALES AU MALI 

Les maisons de prévention régionales ont été mises en place grâce aux 
démarches entreprises par les associations membres de la FeNaDiM 
dans les Région de Kayes, de Sikasso, de Tombouctou et de Ségou. 

MARIAM MANGANE
Mariée, mère de trois enfants, résidante à Djelibougou, à Bamako

« Avant ma première visite à la maison de prévention, j’ignorais être 
atteinte de diabète. Mais mon mari, qui avait déjà été sensibilisé aux 
facteurs de risques du diabète lors des animations communautaires 
a contacté la coordinatrice de la Maison de la Prévention pour fixer 
un rendez-vous pour moi, qu’il a obtenu dès le lendemain. Lors de 

cette première visite, la coordinatrice m’a dépistée et le résultat était de 3.72g/dl en jeun. 
Elle m’a ensuite référée chez un spécialiste. Désormais, je suis sous traitement grâce à 
la Maison de la Prévention et j’essaie de sensibiliser ma famille et mes proches afin de 
prévenir le diabète de type 2. » 
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JOURNÉE MONDIALE DU DIABÈTE

La journée mondiale du diabète 
s’est tenue le 14 novembre 2021 
dans les trois pays, autour du 
thème « Accès aux soins pour 
traiter le diabète » et fut l’occa-
sion pour Santé Diabète d’or-
ganiser différentes actions de 
prévention et de sensibilisation, 
notamment dans les médias 
nationaux. 

Burkina Faso
Au Burkina Faso, le 11 novembre, avec les autorités, Santé 
Diabète a mené différentes actions, réalisé des dépistages 
du diabète, des séances de prévention avec des pairs édu-
cateurs. 11 radios ont couvert la conférence de presse à 
Ouagadougou et 3 radios à Bobo-Dioulasso dont la Radio-
télévision Nationale du Burkina. 4 télévisions privées, 6 jour-
naux, 4 organes en ligne, 8 émissions radio de prévention ont 
été réalisées et diffusées (22 rediffusions). Une conférence 
de presse s’est tenue le 6 décembre 2021 au CHU Yalgado 
Ouédraogo. La cérémonie de lancement a permis d’initier la 
campagne de dépistage gratuite du diabète et de l’hyperten-
sion. La conférence publique : « La prise en charge du dia-
bète au Burkina Faso » s’est déroulée le 16 novembre 2021 à 
l’École Nationale de Santé Publique de Bobo-Dioulasso. Les 
dépistages se sont poursuivis dans les autres régions. Au 
total, 20 journées de dépistages ont été réalisées au cours 
de la JMD et 30 autour de celle-ci. 

Mali
Au Mali, le 13 novembre, en présence de la Ministre de la 
Santé, Santé Diabète a lancé la JMD 2021 avec une cérémo-
nie à l’Hôpital du Mali suivie de dépistages gratuits du diabète 
et des séances de prévention menées par les pairs éduca-
teurs des associations de patients. 
Des bande-annonces TV et un microprogramme radio en 
bambara et français ont été produits par le Centre national 
d’information, d’éducation et de communication pour la santé 
(CNIECS), puis diffusés par l’ORTM les 12 et 13 novembre 
(4 jours avec 2 diffusions par jour pour le microprogramme 
radio et 3 diffusions de la bande-annonce TV). Une confé-
rence de presse s’est tenue le 11 novembre 2021 à la Direction 
Générale de la Santé. La communication s’est clôturée par 
une allocution de Mme la Ministre, le 13 novembre, au jour-
nal télévisé de 20 heures. Suite à cette journée, 36 journées 
de dépistages ont été organisées dans les 6 communes du 
district de Bamako et dans les différentes régions du Mali. 

Union des Comores
En Union des Comores, le 14 novembre, une cérémonie de 
lancement s’est tenue en présence de Mme la Ministre de la 
Santé, à l’école de Médecine et de Santé Publique (EMSP). 
2000 affiches et 500 dépliants ont été diffusés pour sensi-
biliser la population. La bande-annonce TV et le micro-
programme radio ont été diffusés à la télévision nationale 
l’ORTC. Une émission sur le diabète, ses facteurs de risque, 
complications et l’accès aux soins, a eu lieu à la télévision 
nationale le 12 novembre, et deux conférences débats, les 
14 et 15 novembre, respectivement à Salimani Itsandra et 
à l’ENFAG Voidjou. Suite à ces cérémonies de lancement 12 
journées de dépistages (7 à la Grande Comore, 3 à Anjouan 
et 2 à Mohéli) ont été organisées. 

FOCUS DÉPISTAGES 2021

Au Burkina Faso 
Nombre de journées de dépistage du diabète et de 

l’hypertension réalisées : 71, dont 30 en marge de la JMD

Résultats : 6459 personnes dépistées

Aux Comores 
Nombre de journées de dépistage du diabète et de 

l’hypertension réalisées : 100, dont 12 en marge de la JMD

Résultats : 4560 personnes dépistées

Au Mali 
Nombre de journées de dépistage du diabète et de 

l’hypertension réalisées : 72, dont 12 en marge de la JMD

Résultats : 8125 personnes dépistées

Principaux résultats de la JMD 2021 :
• 3 cérémonies de lancement
• 3 conférences de presse
• 3 conférences et débats publics
• Lancement des campagnes de dépistage gratuit du 

diabète et de l’hypertension

• Pendant et autour de la JMD, réalisation de 87 
communiqués de prévention au Burkina Faso, 54 
communiqués au Mali et 110 communiqués en Union 
des Comores 
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RÉSEAU DES JOURNALISTES 

Cette activité consiste à renforcer le rôle des médias locaux afin de 
développer les connaissances sur le diabète, ses facteurs de risque 
et ses complications. 

Du 1er au 3 septembre 2021, s’est tenu au Mali, la forma-
tion de 25 journalistes de la presse nationale du Mali (presse 
écrite, télévision, radio) dans le but de créer un réseau de 
journalistes engagés autour du diabète. Cette formation a 
été réalisée par un binôme de journalistes internationaux et 
nationaux : Stéphany Gardier et Filifing Diakité. Une forma-
tion similaire a été réalisée par Stéphany Gardier au Burkina 
Faso du 1er au 3 septembre 2021, puis aux Comores du 5 au 8 
octobre 2021. Suite à la formation, des groupes d’échange sur 
whatsapp ont été créés permettant aux journalistes d’échan-
ger de façon continue sur la thématique du diabète et les 
opportunités de couverture du sujet dans différents médias 
nationaux. 

Au Mali : entre septembre 2021 et décembre 2021, 16 pro-
ductions ont été réalisées par les journalistes, dans les dif-
férents médias.

Au Burkina Faso : entre septembre et novembre 2021, 15 
productions ont été réalisées par les journalistes dans des 
médias en ligne, 4 médias écrits et 9 émissions de radios. 

Aux Comores : entre novembre 2021 et décembre 2021, 13 
productions ont été réalisées par les journalistes dans les 
différents médias nationaux et locaux.

PRÉVENTION DU DIABÈTE DANS LES ÉCOLES

Actions dans les écoles au Mali :

Deux formations distinctes ont permis de former, dans les 
régions et districts de Bamako, Koulikoro, Sikasso, Mopti, 
Tombouctou : 78 personnes 
28 enseignants, 10 responsables des CAP, 10 directeurs 
d’écoles et 28 animateurs PE des associations de patients et 2 
responsables de la maison de la prévention de Bamako. Suite 
à ces formations, 84 animations ont été réalisées dans 28 
classes (2 à Kayes, 2 à Ségou et 20 à Bamako, 2 à Tombouctou, 
2 à Sikasso) et ont touché 1296 élèves. 

Actions dans les écoles en Union des Comores :

Trois formations distinctes, sur les trois îles ont permis de 
former : 29 personnes 
10 enseignants, 9 directeurs d’écoles et 10 animateurs PE 
de l’association ACLD à la Grande-Comores ; 18 personnes : 
6 enseignants, 6 directeurs d’écoles et 6 animateurs PE de 
l’association Narienshi et de la Maison Médicale d’Anjouan ; 12 
personnes : 4 enseignants, 4 directeurs d’écoles et 4 anima-
teurs PE de l’association MDM de Mohéli. 60 animations ont 
été réalisées dans 20 classes des 3 îles (10 classes à Moroni, 
6 classes à Anjouan et 4 classes à Mohéli) qui ont permis de 
toucher 631 élèves. 

Actions dans les écoles au Burkina Faso :

Trois formations distinctes, dans les régions du Centre 
(Ouagadougou), Centre-Ouest (Koudougou), Plateau Central 
(Ziniaré), Centre-Est (Tenkodogo), Centre-Sud (Manga) ont 
permis de former : 120 personnes 
59 enseignants, 42 directeurs d’écoles et 19 animateurs PE 
des associations de patients. 126 animations ont été réalisées 
dans 42 écoles (20 à Ouagadougou, 10 à Bobo-Dioulasso et 
deux écoles dans chacune des six autres régions Tenkodogo, 
Manga, Ziniaré, Koudougou, Banfora et Gaoua) qui ont permis 
de toucher 3390 élèves.
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Actions à destination d’adultes en insertion professionnelle : 
le 10 juillet, à partir de nos outils de prévention développés 
au sud et en France, nous avons animé avec la fondation 
Verneil une formation sur le diabète, ses facteurs de risque 
mais aussi sur la prévention de ces derniers à partir d’ateliers 
sur l’alimentation (connaissance sur les sucres, les matières 
grasses...) auprès d’adultes en parcours d’insertion profes-
sionnelle. Le 16 juillet, Santé Diabète participait à la Maison 
de l’International de Grenoble au comité de coopération Ville 
de Grenoble / Mairie de Ouagadougou aux côtés de l’adjoint 
au Maire de la Ville Emmanuel Carroz et en présence d’une 
quinzaine d’associations très impliquées dans de nombreux 
projets de solidarité internationale. 

Actions auprès des populations précaires : le 4 novembre, 
avec l’Échoppe et le pôle santé précarité de la ville de 
Grenoble, Santé Diabète a formé les bénévoles de l’Échoppe 
et l’infirmière de la ville et réalisé des actions de prévention 
diabète (facteurs de risque, moyens de prévention) pour les 
personnes bénéficiant des distributions alimentaires. De plus, 
une journée alimentation, santé, environnement a été orga-
nisée avec deux classes d’un collège de Grenoble : le matin, 
visite, ateliers et dégustation dans la ferme agroécologique de 
Plantzydon avec nos partenaires d’Au Local. Et l’après-midi, 
atelier cuisine avec nos partenaires Les Mijotées. 

ACTIVITÉ D’ÉCHANGE INTERCULTUREL SCOLAIRE

Actions dans les écoles de Ouagadougou et Grenoble 
Jusqu’à mars 2021, des actions de prévention des facteurs de risque du diabète 
ont été menées entre des élèves des écoles de Grenoble et de Ouagadougou. 
Les échanges ont eu lieu entre une classe de l’école Paul Bert de Grenoble 
(30 élèves, deux enseignantes, deux AESH) et une classe de l’école Cité de 
l’Avenir à Ouagadougou (janvier-mai 2021), et également entre une classe de 
l’école Alphonse Daudet (16 élèves, une enseignante), une classe de l’école 
Christophe Turc (22 élèves, une enseignante) et une classe de l’école Goughin 
Nord C de Ouagadougou (mars-juin 2021). 
Ainsi, au premier semestre 2021, 68 élèves sont concernés par cet échange. 
La restitution des actions de prévention du diabète entre les élèves de l’école 
Daudet de Grenoble et les élèves des classes de Ouagadougou s’est déroulée 
le 28 juin. Le 7 juillet, des échanges interculturels entre l’école Christophe 
Turc de Grenoble et les écoles de Ouagadougou ont eu lieu, lors d’une après-
midi avec un bilan des séances de prévention, avec l’association Tétraktys et 
la compagnie Ouedmed Danse. 

FRANCE : ACTIONS DE PRÉVENTION ENVERS DES POPULATIONS CIBLES
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RENFORCEMENT DES ASSOCIATIONS SUR LES ACTIONS DE PRÉVENTION

Afin de renforcer nos associations partenaires dans leur 
structuration et dans leurs actions de prévention, nous leur 
avons apporté un appui spécifique.

Mali : 
• Du 21 au 25 juin, nous avons organisé la formation 

de 30 personnes issues des associations membres 
de la Fenadim de Bamako, Sikasso, Kayes, Ségou et 
Tombouctou ; des équipes de la maison de la prévention 
et des points focaux associatifs régionaux pour mener 
à bien les actions de prévention et d’éducation que ces 
structures vont mettre en œuvre.

Burkina Faso :

• S’est tenue du 21 au 25 juin, la formation de 17 
personnes issues des associations partenaires de la ville 
de Ouagadougou (équipes de la maison de prévention, 
équipe des associations …) pour mener à bien les 
actions de prévention et d’éducation que ces structures 
vont mener.

• Par ailleurs, sur la même thématique, des sessions de 
formation régionales d’une journée ont été réalisées 
à destination de nos associations locales partenaires, 
entre novembre et décembre : à Bobo-Dioulasso (7 
participants), à Banfora (6 participants), à Gaoua (6 
participants), à Manga (6 participants), à Koudougou (8 
participants) et à Tenkodogo (7 participants). 

Comores :
• En novembre et décembre, nous avons organisé la 

formation de 35 personnes issues des associations 
partenaires des 3 îles, 12 à Anjouan (le 22 novembre) 
et 11 à Mohéli (le 29 novembre), 12 participants à la 
Grande Comore (le 02 décembre), ont bénéficié de cette 
formation. pour mener à bien les actions de prévention 
et d’éducation que ces structures vont mener. 

FOCUS : RENFORCEMENT DES 
ASSOCIATIONS DE PATIENTS

Renforcement dans la gestion administrative et financière

Afin de renforcer nos associations partenaires dans leur 
structuration pour potentialiser leurs capacités de gestion 
des activités, nous leur avons apporté un volet de formation 
complémentaire sur leur gestion administrative et finan-
cière. Dans les 3 pays, ces formations ont été réalisées 
avec l’ONG Walé. Ces actions ont notamment permis d’ap-
puyer les OCS dans les différents pays.

Mali : 
• Du 1er au 4 novembre 2021, à Bamako, en partenariat 

avec l’ONG Walé, nous avons formé, la Fédération 
Nationale des Diabétiques du Mali (Fenadim) et ses 
associations membres à la gestion administrative 
et financière des associations. Nous avons formé 
14 personnes (4 membres de la Fenadim, 2 
membres des associations de Kayes, de Sikasso, 
de Tombouctou et de Ségou et 2 membres de l’ONG 
walé). 

Au Burkina Faso et aux Comores, des formations 
similaires se tiendront en 2022. 
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FORMATIONS DIPLÔMANTES : D.E.S 
D’ENDOCRINOLOGIE ET DIABÉTOLOGIE ET DU 
DE DIABÉTOLOGIE

Deux séminaires d’enseignements ont été réalisés de mai à 
septembre 2021. Les examens de fin d’année se sont dérou-
lés du 25 au 28 octobre 2021 à Bamako. Ils étaient composés 
d’une épreuve écrite réalisée à la FMOS (Faculté de Médecine 
et d’Odonstosmatologie) le 25 octobre du 26 au 28 octobre 
2021 au service d’Endocrinologie de l’Hôpital du Mali. Les 
épreuves se sont déroulées sous la supervision d’ensei-
gnants des services d’endocrinologie de Bamako, Dakar, 
Conakry et du Gabon, de médecine interne de Bamako et de 
Ouagadougou et de cardiologie de Bamako.

23 étudiants qui avaient bénéficié de deux séminaires ont 
passé l’examen de fin d’année. Il s’agissait des DES (Niveau 
2ère aux 4èmes années DES d’Endocrinologie).

Ces 23 étudiants étaient répartis ainsi : 

23 étudiants DES (3 DES4, 17 DES3,3 DES2) ont ainsi été 
formés. Les 3 DES 4ème avec la validation de leur dernière 
année, ont validé leurs diplômes (2 nouveaux diplômés pour 
le Gabon et 1 pour le Niger). 

FORMATION DES PROFESSIONNELS DE 3ÈME 
RÉFÉRENCE (HÔPITAUX NATIONAUX)

Le 30 juin, nous avons soutenu à Bamako un Enseignement 
Post Universitaire (EPU) dispensé par la Société Malienne 
d’Endocrinologie et de Diabétologie (Somed). Une journée 
d’échange et de travail sur la thématique diabète et infec-
tion avec un focus important sur Diabète et COVID-19. Aux 
Comores, nous avons organisé une formation de 25 pro-
fessionnels de santé (15 médecins et 10 IDE) du 27 au 30 
septembre en partenariat avec le Ministère de la Santé des 
Comores et le Dr Le Moullec, endocrinologue au CHU de la 
Réunion, dans le but de renforcer les compétences des pro-
fessionnels de santé exerçant dans les structures de 3ème 
référence des 3 îles des Comores sur la prise en charge du 
diabète. 

FORMATION DES PROFESSIONNELS DE 2ÈME 
RÉFÉRENCE (HÔPITAUX ET CENTRES DE SANTÉ 
RÉGIONAUX)

La semaine du 16 juin, avec le Ministère de la Santé et la 
Société Malienne d’Endocrinologie de Diabétologie, nous 
avons renforcé les compétences cliniques des 32 binômes 
médecins infirmiers référents diabète de Bamako et des 
différentes régions du Mali qui prennent en charge plus de 
20 000 patients sur le terrain. 

Formation diabète : avec le Dr Anssoufouddine (point focal 
MNT au Ministère de la Santé des Comores) et le Dr Nathalie 
Le Moullec (endocrinologue au CHU de la Réunion), nous 
avons formé les professionnels de santé exerçant dans les 
structures de 2ème référence des 3 îles des Comores. La 
formation a touché 32 professionnels de santé dont 15 méde-
cins, 14 infirmiers et 3 sage-femmes. 

2. NOS ACTIONS DE RENFORCEMENT DE L’ACCÈS AUX SOINS

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 spéci-
ficités du diabète et de ses comorbidités. C’est pourquoi, Santé Diabète mène des actions 
visant au renforcement des systèmes de santé et de la formation des professionnels de santé.

Mali : 5
Sénégal : 5
Gabon : 4
Madagascar : 1
Cameroun : 1
Guinée : 3
Bénin : 1
Mauritanie : 1
Niger : 1
Centrafrique : 1

5
1

1

3

5

1

1

1
1

4
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Afin de renforcer la prise en charge et l’éducation 
thérapeutique des enfants et jeunes adultes atteints de 
diabète de type 1 (0-25 ans) au Mali et la formation de 
médecins référents du diabète sur la prise en charge du 
diabète de type 1, de nombreuses activités ont été menées.

Au Mali, du 23 au 26 mars 2021 s’est tenue une forma-
tion de 11 médecins référents diabète prenant en charge 
les enfants et jeunes adultes atteints de diabète de type 1. 
Ils ont ensuite pu mettre en pratique les connaissances 
acquises au cours de deux journées d’éducation. La pre-
mière journée a réuni 20 adolescents atteints de DT1 et la 
2ème journée 20 enfants avec leurs parents. Ce travail a été 
réalisé en étroit partenariat avec les équipes de l’Hôpital du 
Mali et des Hôpitaux Universitaires de Genève dont 2 repré-
sentants étaient à Bamako. 

La semaine du 11 au 27 juin, nous avons mené, avec le 
ministère de la Santé et les médecins spécialistes, une for-
mation des pédiatres sur la prise en charge du diabète de 
type 1. Il s’agissait d’une formation et d’un stage pratique 
à l’Hôpital du Mali de 10 pédiatres de la capitale Bamako et 
de 5 régions du pays sur la prise en charge du diabète de 
l’enfant et de l’adolescent (diabète de type 1).

Au mois de novembre, le Dr Togo, responsable de la prise 
en charge du diabète de type 1 au Mali, a été reçu dans le 
cadre du diplôme d’éducation thérapeutique des hôpitaux 
de Genève, afin de renforcer ses compétences et l’éduca-
tion des enfants et des jeunes adultes atteints de diabète 
de type 1 au Mali. 

Les 18 et 19 juillet, avec l’appui du Dr Lefebvre, du CHU de 
la Réunion et du Dr Togo, nous avons organisé deux jour-
nées d’éducation thérapeutiques pour 40 adolescents et 
20 enfants atteints de diabète de type 1 et leurs parents.

Au Mali, 2 journées d’éducation ont été organisées les 04 
et 05 décembre 2021. Elles ont touché 40 adolescents 
atteints de DT1 ayant plus de 15 ans et 20 enfants de moins 
de 15 ans avec leurs parents.

En Union des Comores, au mois de novembre, avec le 
Dr Laure Houdon (pédiatre endocrinologue au CHU de la 
Réunion), nous avons formé les pédiatres pour assurer la 
prise en charge du DT1 en préparation de la mise en place 
du programme Life For A Child (LFAC) dans le pays. Cette 
formation a permis de toucher : 12 professionnels de santé 
formés, répartis comme suit : Grande-Comore : 3 méde-
cins pédiatres, 2 IDE et 1 médecin généraliste, Anjouan : 2 
médecins pédiatres et 2 IDE et Mohéli : 1 médecin et 1 IDE. 

FOCUS : FORMATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ POUR LA PRISE EN 
CHARGE DU DIABÈTE DE TYPE 1 ET ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DES PATIENTS 
DT1
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E-FORMATION

Après plusieurs supervisons et compagnonnages auprès des 
médecins référents, force est de reconnaître qu’il reste encore 
des insuffisances tant sur la connaissance théorique sur le 
diabète, la conduite pratique mais aussi sur la maîtrise de 
la manipulation du matériel de prise en charge des patients 
(lecteurs de glycémies, kit pied, lecteur HbA1c…). 

Face à ces problématiques, Santé Diabète, en lien avec la 
Somed, a souhaité poursuivre le renforcement des capacités 
des professionnels de santé par l’organisation des séances de 
formation continue. L’objectif général de cette nouvelle acti-
vité est d’améliorer la prise en charge des patients atteints de 
diabète et des comorbidités diabète/VIH-Diabète/Tuberculose 
par le renforcement des compétences théoriques et pratiques 
des médecins référents diabète et leurs binômes infirmiers 
par des « E-formations ». 

Pour ceci, le Dr Nientao, endocrinologue, a développé 5 objec-
tifs spécifiques :
• Renforcer la formation théorique des médecins 

référents diabète et de leurs infirmiers sur la détection 
et la prise en charge du diabète, des comorbidités 
associées au diabète (VIH et tuberculose) et de leurs 
complications par la réalisation de formations continues 
à distance animées par des médecins spécialistes en 
endocrinologie et diabétologie.

• Renforcer la formation pratique et le suivi des 
consultations diabète réalisées par les médecins 
référents diabète et de leurs infirmiers à travers 
l’organisation de séances de téléconsultations 
démonstratives réalisés par des médecins spécialistes 
en Endocrinologie et diabétologie.

• Apporter un appui à distance pour améliorer la 
maintenance et la manipulation du matériel de prise en 
charge du diabète (lecteurs de glycémie, lecteur HbA1c, 
outils d’éducation thérapeutique et les kits pieds).

• Renforcer la détection précoce, le référencement 
et le suivi des comorbidités diabète/VIH et diabète/
tuberculose.

• Assurer des compagnonnages directs ciblés des 
médecins référents sur la prise en charge de cas 
compliqués de diabète et cas de diabète associé au VIH 
et ou à la tuberculose.

L’activité démarrera au mois de février 2022 et est organisée 
autour de 2 types de formation : des formations théoriques et 
des formations pratiques. Pour réaliser ceci, durant les mois 
de novembre 2021, décembre 2021, Santé Diabète a acheté 
un compte Zoom professionnel pour l’activité et équipé la 
consultation du Dr Nientao d’une caméra de visioconférence 
et d’un écran pour assurer les cas cliniques et consultations 
partagées.

FORMATION NUTRITION / DIABÈTE 

Alors que la nutrition est un élément central de la gestion du 
diabète et que le diabète augmente sans cesse en Afrique, 
les ressources en matière de nutrition sont souvent insuffi-
santes et dispersées et beaucoup ne sont pas disponibles en 
français. Comme les nutritionnistes-diététiciens sont encore 
rares dans plusieurs pays d’Afrique francophone, les méde-
cins et autres professionnels de la santé doivent avoir un 
minimum de connaissances et disposer d’outils pour aider 
les patients à gérer leur plan d’alimentation. Ainsi, un consor-
tium francophone composé de l’Université de Montréal, l’Uni-
versité libre de Bruxelles, l’Université de Genève, la Faculté 
de médecine de Bamako et l’ONG Santé Diabète a développé 
un cours intensif en ligne de 23 modules https://g3nutrition-
diabete.org/site/ . 

Ce cours intensif s’adresse à tous les étudiants du DES d’en-
docrinologie et du DU de diabétologie. Au Mali : à tous les 
spécialistes en endocrinologie et diabétologie déjà formés, 
à tous les médecins référents et paramédicaux en formation 
continue au niveau tertiaire et secondaire. Aux Comores : à 
tous les médecins et paramédicaux en formation continue au 
niveau tertiaire et secondaire.

Ce programme a été développé autour de plusieurs 
principes : 
• L’alimentation est au cœur de la prise en charge du 

diabète
• L’alimentation santé pour toute la population vaut 

aussi dans le diabète
• Il est possible d’avoir une alimentation santé qui 

cadre avec l’écosystème local et les traditions 
alimentaires locales

• Ce qui est préconisé pour le traitement du diabète 
est valable pour sa prévention comme pour la 
prévention et la prise en charge d’autres maladies 
non transmissibles

Ce cours peut être réalisé en ligne ou téléchargé et réalisé 
hors ligne. En 2021, il a été distribué, sur clé USB, aux profes-
sionnels de santé au Mali et aux Comores et ceux-ci ont été 
inscrits sur le site https://g3nutritiondiabete.org/site/.

Au Mali : 65 professionnels de santé inscrits au cours intensif 
de nutrition :
• 27 médecins dont 25 médecins référents diabète
• 28 infirmiers dont 27 infirmiers référents diabète
• 10 médecins étudiants du DES en endocrinologie

Aux Comores : 68 professionnels de santé inscrits :
• 36 médecins 
• 30 infirmiers 
• 2 sages femmes

Une partie des étudiants a finalisé le cours fin 2021 et a réa-
lisé l’évaluation en ligne. Les autres étudiants effectueront 
cette évaluation en 2022.
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Prévention
De novembre 2021 à janvier 2022, un travail de relecture de 
la boite à image a été réalisé pour le Burkina et le Mali. Les 
corrections ont été réalisées et les boites à image finales 
validées. En parallèle, un travail d’adaptation complet a été 
réalisé pour les Comores. La boite à image Comores a été 
finalisée et validée. 

Formation 

En tenant compte de l’expertise des équipes du Pr Drabo au 
Burkina Faso sur la thématique, le travail initial a été confié à 
cette équipe à partir du mois de novembre 2021. Les équipes 
ont défini les objectifs pédagogiques, les programmes et les 
modules de formation, pour une pleine mise en œuvre début 
2022. 

Au mois de mars 2022, les équipes du Mali et des Comores 
démarreront le travail pour une relecture de ces programmes 
et modules et une adaptation au contexte local. Dans les 3 
pays, les premières formations auront lieu au mois de mai  
2022 (médecins référents diabète, points focaux VIH et points 
focaux TB). Cette formation permettra d’analyser les retours 
sur les modules de formations et les programmes, et que les 
experts des 3 pays réalisent un travail final sur les modules 
avant une validation par les ministères de la santé de chaque 
pays.

PRÉVENTION ET PRISE EN CHARGE DES COMORBIDITÉS DIABÈTE / VIH ET DIABÈTE / TB

FOCUS : CHAIRE DE PHILOSOPHIE À 
L’HÔPITAL

Avec la chaire de philosophie à l’hôpital, nous avons conti-
nué nos activités visant au développement, au Mali, d’un cur-
riculum sur l’approche holistique du soin afin de renforcer 
la relation entre les professionnels de santé et les patients 
atteints de diabète. Un cours intensif de 3 jours a été dispensé 
à Bamako, par le Pr Cynthia Fleury, du 6 au 10 septembre 
auprès de 26 personnes, qui a porté sur les humanités en 
santé et la relation soignant / soigné. 
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3. RENFORCEMENT DES CADRES POLITIQUES NATIONAUX

Les actions de Santé Diabète visent à renforcer les cadres politiques nationaux, en particulier à travers la mise en place 
de cadres de dialogue au niveau des pays. Des réunions se sont tenues régulièrement avec les autorités sanitaires, Santé 
Diabète et différents autres acteurs dans le but de faciliter ces échanges.

En 2021, au Mali et aux Comores, Santé Diabète a accompagné les Ministère de la Santé sur la mise en forme graphique 
de leurs documents de politiques nationales de lutte contre les maladies non transmissibles et leurs stratégies nationales 
de lutte contre le diabète. Une fois ces documents produits ils ont été disséminés par les Ministères de la Santé. 

Au Mali, un essai pilote a été mis en place pour développer 
un système de remontée des données des patients atteints 
de diabète à travers une plateforme développée par la 
société Africasys et santé Diabète nommée « Santé Diabète 
Datahub ». Cette plateforme permet de stocker mais aussi 
de représenter les données cliniques mais aussi les données 
liées au système de santé.  

En pratique, en 2021, Santé Diabète a développé pour les 3 
pays le système de remontée des données pour les informa-
tions liées au système de santé (ou sont les consultations 
diabète, ou et qui sont les professionnels de santé formés, 
données statistiques issues des consultations diabète…).

En plus en 2021, au Mali, Santé Diabète a avancé fortement 
sur l’informatisation complète des données cliniques des 
patients atteints de diabète de type 1 qui interface avec le 
programme internationale Sweet. Santé Diabète a permis, 
au Mali, d’adhérer depuis 2015, au programme internatio-
nal Sweet portant sur les données du diabète de type 1. Tous 
les 6 mois, la base Sweet est mise à jour avec les données 
transmises par les pays membres et permet de réaliser des 
rapports et des publications à partir d’une base de données 
incluant plus de 30 pays des 5 continents (le Mali restant le 
seul pays africain présent dans cette base). Ce processus 
d’informatisation des données pour le diabète de type 1 s’est 
déroulé en plusieurs phases : 

L’application de collecte des données a été finalisée. 
Un travail de fond a été réalisé sur la base de données Excel 
des 950 enfants atteints de DT1, permettant aux données 
récoltées à travers l’application de venir enrichir le fichier 
Excel et permettant également une exportation vers Sweet. 
Un code QR relié à l’identifiant Sweet a été créé pour les 
patients déjà enregistrés.  Pour les nouveaux enfants, de nou-
veaux codes QR ont été créés automatiquement. 
En parallèle, des tablettes ont été déployées dans les consul-
tations à l’Hôpital du Mali permettant une saisie directe des 
données. 
En juin 2021, les premières exportations vers Sweet ont 
eu lieu. L’informatisation s’est ensuite poursuivie dans les 
régions et sera finalisée courant 2022. 

Des modules d’analyse et de correction des données seront 
mis en place dans le « data hub » qui sera développé lors de 
la phase suivante. 

Ce travail d’informatisation pour créer un observatoire des 
données le plus complet possible se poursuivra en 2022. 

INFORMATISATION DES DONNÉES, « DATAHUB » ET OBSERVATOIRE DES DONNÉES
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4. RENFORCER LES CADRES DE DIALOGUE NATIONAUX ET L’ACCÈS AUX 
MÉDICAMENTS 

La pérennité de l’accès aux médicaments est aujourd’hui un enjeu central de la lutte contre le diabète 
dans nos pays d’intervention. 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 finan-
cière et géographique des traitements anti-diabétiques mais aussi des dispositifs médicaux (direction 
générale de la santé, direction de la pharmacie et du médicament, centrales d’achats, organismes de 
protection sociale, associations de patients, associations de professionnels de santé, ONG…).

Les cadres de dialogue se sont réunis au Mali, le 23 juillet 
2021, aux Comores, en avril et en septembre, et au Burkina 
Faso, le 02 juin. 

• Au Mali : le cadre de dialogue a permis de présenter 
les différentes données sur les disponibilités en 
antidiabétiques mais aussi les couts de ceci et 
d’échanger pour améliorer cette disponibilité 

• Au Burkina Faso : le travail a consisté à recueillir un 
grand nombre de données sur la disponibilité et les prix 
des médicaments et dispositifs de santé aux différents 
niveaux de la pyramide sanitaire avant une restitution 
lors de la seconde réunion du cadre de dialogue. 

• Aux Comores : le 23 avril 2021, lors d’une importante 
session du cadre de dialogue sur le médicament 
antidiabétique  copilotée par le Ministère de la Santé 
et notre ONG, a été validé une importante dotation de 
médicaments antidiabétiques remise au gouvernement 
des Comores par Santé Diabète. Par la suite, les 
équipes de Santé Diabète et du ministère se sont 
rendues sur les 3 îles et ont réalisé les remises aux 
autorités locales. Ces médicaments représentent une 
dotation initiale qui doit permettre à la centrale d’achat 
nationale de mieux estimer les besoins et d’initier les 
réapprovisionnements adéquats.  
 
Un travail de plusieurs mois a réuni les équipes du 
Ministère de la Santé et de SD pour définir la répartition 
des dotations en médicaments antidiabétiques oraux et 
insuline, la mise en place des outils de suivi, l’appui au 
réapprovisionnent à la centrale d’achat. Ces réunions 
régulières ont permis de réaliser le suivi des dotations 
de médicaments et de réactifs réalisées dans les 
structures de santé du pays. La deuxième réunion 
du cadre de dialogue sur le médicament a permis de 
réaliser un suivi complet de ces dotations et de leur 
utilisation.

Par ailleurs, au Mali, plusieurs rencontres se sont 
tenues avec les pharmaciens de la PPM et Santé Diabète. 
Au Mali, le 09 et 10 septembre, le Dr Perrin (pharma-
cien expert international) a animé avec le Ministère de 
la Santé et la Pharmacie Populaire du Mali, un atelier 
de dialogue autour de la chaine d’approvisionnement 
des médicaments antidiabétiques avec les pharma-
ciens de la Pharmacie Populaire du Mali (PPM) centrale 
et des régions mais aussi des pharmaciens hospitaliers 
des différentes régions du Mali pour mieux cerner les 
problématiques de distribution des médicaments anti-
diabétiques mais aussi préparer les marchés publics 
d’approvisionnement en antidiabétiques.
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5. PROCESSUS DE SUIVI DES PROJETS, STRUCTURATION DE L’ONG ET 
ORGANIGRAMME

PROCESSUS DE SUIVI DES PROJETS 
Dans chaque pays, après des cérémonies de lancement, ont 
été mis en place en 2021 des comités de suivi des projets et, 
annuellement, un comité de pilotage. Les cadres de dialo-
gues nationaux sont indispensables pour assurer une coor-
dination et une implication de tous les partenaires de la lutte 
contre le diabète, et se sont structurés en 3 temps : une réu-
nion nationale de lancement du projet, la mise en place et 
la tenue d’un comité restreint de suivi des actions chaque 
semestre ; la mise en place et la tenue d’un comité de pilo-
tage annuel. 

LANCEMENT DE NOTRE PROGRAMMATION 
TRIENNALE
Des cérémonies officielles de lancement de notre pro-
grammation triennale 2020 – 2023 en présence de tous nos 
partenaires (autorités locales, associations de patients, asso-
ciations de professionnels de santé...) ont eu lieu au Mali (28 
juillet) au Burkina Faso (30 juillet) et aux Comores (4 août 
2021). Ces réunions ont permis aussi dans les 3 pays de tenir 
les premiers comités de pilotages nationaux pour réaliser un 
suivi avec l’ensemble des partenaires après une année d’ac-
tivités. Au Burkina Faso, il faut noter que la cérémonie de 
lancement et le comité de pilotage ont été présidés par le 
directeur de cabinet du président de la République.

Le comité semestriel de suivi se réunit quant à lui tous les 
6 mois et rassemble au cours d’une journée 15 personnes. 
Ce comité a pour objectif de faire le point opérationnel des 
différentes activités réalisées au cours du trimestre achevé, 
d’adapter le plan opérationnel par rapport au niveau d’avan-
cement des activités et de définir le planning d’activités du 
semestre à venir. Ils se sont tenus au Burkina Faso au pre-
mier trimestre, aux Comores et au Mali en avril 2021.

Le comité de pilotage se réunit une fois par an et rassemble 
25 personnes dans chaque pays au cours d’une journée. Ce 
comité a pour but de présenter l’état d’avancement des acti-
vités et les bonnes pratiques et obstacles liés à la réalisation 
des activités de l’année achevée ; valider les plans straté-
giques et opérationnels et les rapports d’activités élaborés 
par le Comité de suivi autour des activités de lutte contre le 
diabète ; présenter l’état d’avancement des pays impliqués 
dans le programme en vue du cadre de dialogue inter pays et 
discuter de son ordre du jour ; renforcer la capitalisation des 
activités et de l’implication de la société civile dans la lutte 
contre le diabète. Ces comités de pilotage se sont tenus au 
Burkina Faso fin mars et au Mali et aux Comores en mai 2021. 

Ces deux comités permettent aussi une mise en lien étroite 
de l’ensemble des acteurs de la lutte contre le diabète dans 
chacun des pays tout en permettant de capitaliser l’ensemble 
des activités entreprises et de centraliser les efforts pour un 
plaidoyer efficace au niveau national et international.

Cadre de dialogue inter-pays
Afin de mutualiser les bonnes pratiques, échanger sur la 
méthodologie et capitaliser efficacement sur l’implication de 
la société civile dans la lutte contre le diabète en Afrique, 

la création d’un Cadre de dialogue inter-pays (Mali, Burkina 
Faso, France et Union des Comores) a été mis en place. Il 
se réunit une fois par an, postérieurement à la tenue des 
Comités de pilotage nationaux et constitue une réelle plate-
forme des acteurs impliqués dans la lutte contre le diabète 
dans ces 4 pays et renforce aussi la capitalisation et le plai-
doyer au niveau national, régional et international. 

Structuration interne
En 2021, nous avons poursuivi nos actions de la convention 
programme dédiées à renforcer la structuration et la gouver-
nance de l’ONG Santé Diabète. 

Cette structuration passe par 4 axes de travail : 
• Un espace collaboratif : à travers l’observatoire des 

données permettant le traitement des données mais 
aussi la capitalisation des méthodologies, des résultats 
et des bonnes pratiques. 

• Des réunions virtuelles régulières : en liant l’outil de 
vidéo conférence Zoom à la plateforme, le chargé de 
suivi évaluation a organisé des réunions régulières avec 
les différents chefs de projets et animé chaque mois des 
réunions virtuelles par thématique entre les salariés 
des différentes délégations. Des réunions de suivi 
réunissant le pôle cadre, se sont par ailleurs tenues 
pour faire le point sur l’avancement des différentes 
activités. 

• Les missions d’échanges inter délégation : de 
nombreuses activités ont donné l’opportunité 
d’organiser un échange terrain entre les délégations 
pour apprendre et échanger autour d’activités 
communes menées dans les différents pays.

• Les réunions physiques inter délégations : en 
complément des outils interactifs en ligne ayant pour 
but de faciliter la collaboration entre les équipes, 
Santé Diabète organisera en 2022, une réunion du 
cadre de dialogue inter délégation pays de l’ONG Santé 
Diabète. Cet atelier aura pour objectif de partager les 
méthodologies, les outils au sein de chaque délégation 
mais aussi de partager les résultats obtenus. Il aura 
aussi pour objectif de travailler en synergie sur les 
stratégies et les actions de partage, de capitalisation et 
de plaidoyer. 

Sur la période, cela s’est également traduit par la poursuite 
d’un travail sur notre stratégie genre et notre charte éthique 
qui seront publiés en 2022. Le travail sur les manuels de pro-
cédure s’est poursuivi. 

Enfin, ce travail de renforcement de la structuration de 
Santé Diabète est aussi passé par des réunions de coordi-
nation entre les équipes. Le 24 juin s’est tenue une réunion 
de coordination des RAF des différents pays sous la supervi-
sion du DAF de Santé Diabète, ainsi que deux réunions inter-
équipes fin novembre à Paris et mi-décembre à Grenoble, sur 
la stratégie et le suivi et la coordination des activités en cours. 
L’évolution de l’organigramme s’est poursuivie dans les délé-
gations pays mais aussi au niveau du pôle de direction. 

Nous avons par ailleurs réalisé des trombinoscopes vidéo 
présentant l’ensemble des équipes de Santé Diabète. 
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RENFORCER LE RÉSEAU : ENTRE DIFFÉRENTS 
ACTEURS DU PROJET ET ACTIONS 
TRANSVERSALES 

Des premières actions transversales (sud- sud et sud-nord) 
ont été menées tout au long de l’année, portant sur la capi-
talisation, le plaidoyer et d’Éducation à la Citoyenneté et la 
Solidarité Internationale (ECSI) à partir des méthodologies 
développées et des résultats obtenus dans les différents pays 
(Burkina Faso, France, Mali, Union des Comores). Pour cette 
période, le travail s’est focalisé sur le développement de l’Ob-
servatoire des données / Centres de ressources, les actions 
d’ECSI à Grenoble et entre Grenoble et Ouagadougou. 
Par ailleurs, des réunions régulières du pôle de direction et 
un suivi du chronogramme et de la mise en œuvre des activi-
tés ont été réalisés. 

RENFORCER LE RÉSEAU : LIENS AVEC 
L’INTERNATIONAL 

En parallèle du travail mis en œuvre autour des actions natio-
nales, sud-sud et transversales, différentes actions ont été 
menées au niveau international, notamment des actions de 
plaidoyer, comme le travail autour de la résolution sur l’insu-
line, jusqu’en juin 2021, puis la tenue d’une réunion d’acteurs 
francophones à Grenoble en décembre 2021. 
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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...).

Les activités pour renforcer l’accès se sont poursuivies. 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.

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 en 2021. Les 
résultats analysés seront présentés dans le rapport 2022.

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 »

La recherche est une activité essentielle 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 tra-
vaux de recherche, mis en place en Afrique ou en 
France, est réalisée en collaboration avec de nom-
breuses universités internationales, des structures 
de santé et des centres de recherche.

6. 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 pro-
blèmes, 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 
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MISSION INTERNATIONALE À LA 
RÉUNION ET À DIJBOUTI

La période de juin à septembre a également 
compté une mission à la Réunion, en juin, 
pour assurer la coordination de nos actions 
en Union des Comores avec le plan de déve-
loppement franco comorien (PDFC) et une 
mission à Djibouti (en septembre) pour 
appuyer le Ministère de la Santé de Djibouti 
dans la lutte contre le diabète. 

7. PARCOURS DIGITAL, MISSIONS INTERNATIONALES ET PLAIDOYER

PARCOURS DIGITAL 

En janvier 2022, Santé Diabète lancera son 
« parcours digital », fruit d’une collaboration 
avec deux partenaires : l’Agence Française de 
Développement et la Chaire de Philosophie 
à l’Hôpital du GHU Paris-psychiatrie et neu-
rosciences. À terme, il est attendu des parti-
cipants du parcours digital qu’ils incluent ce 
qu’ils auront appris dans leur sphère profes-
sionnelle, afin de donner une dimension pra-
tique et un réel impact à ce projet. Au cours 
de l’année 2021, tout le travail préparatoire au 
lancement du parcours digital a été mis en 
place. https://parcoursdigital.org/

AGENCE AFRICAINE DU MÉDICAMENT

En novembre s’est tenue une réunion regroupant Michel 
Sidibé, MSF, l’Université de Genève, la WDF et Helmsley 
Trust, dans le but d’évoquer le rôle que pourra jouer l’Agence 
Africaine du Médicament (AMA) dans l’accès aux traitements 
andiabétiques et outils de dagnostics pour le diabète. 

PROJET IRIS SUP

Après la victoire obtenue à l’occasion du centenaire de la 
découverte de l’insuline avec l’adoption d’une résolution à 
l’Assemblée Mondiale de la santé mai, obtenir sa mise en 
œuvre est désormais l’objectif aux côtés des partenaires de 
Santé Diabète. L’analyse des modalités de suivi de cette mise 
en œuvre a fait l’objet d’un projet avec les étudiants de l’IRIS. 
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8. PLAIDOYER ET COMMUNICATION : RÉUNION D’EXPERTS FRANCOPHONES À 
GRENOBLE 

Cette conférence a rassemblé plus de 50 partenaires issus 
de 7 pays francophones (Burkina Faso, Mali, Union des 
Comores, Canada, France, Luxembourg et Suisse) de Santé 
Diabète impliqués dans la lutte contre le diabète : partenaires 
institutionnels, professionnels de santé, chercheurs, associa-
tions de patients, structures de la société civile et partenaires 
techniques et financiers.

L’objectif de cette conférence était d’offrir un espace pour 
aborder en profondeur les problématiques essentielles à la 
lutte contre le diabète et plus largement au renforcement 
des systèmes de santé. Elle a permis d’interroger nos pra-
tiques, de croiser différents regards, points de vue et expé-
riences, seule façon d’avancer ensemble pour construire les 
systèmes de santé et de protection sociale que nous voulons 
pour demain. Santé Diabète a souhaité tenir cette conférence 
sur ces questions vitales pour conclure une année 2021. 

La conférence a été ouverte par M. Éric Piolle, le maire de la 
ville de Grenoble, aux côtés de M. Stéphane Besançon, direc-
teur général de Santé Diabète. L’ouverture s’est poursuivie 
avec les interventions de Mme Stéphanie Seydoux, ambas-
sadrice pour la santé mondiale de la France, de M. Michel 
Sidibé, ancien directeur de l’ONUSIDA, ancien ministre de la 
Santé du Mali, et actuel ambassadeur de l’Union africaine 
pour la création d’une agence africaine du médicament, de M. 
Eric Fleutelot, directeur du département santé, pôle grandes 
pandémies à L’Initiative/Expertise France.

À la suite de cette ouverture officielle, le programme s’est 
poursuivi avec 3 conférences plénières : avec M. Slim Slama, 
représentant du département maladies non-transmissibles 
à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui a présenté le 
Global Diabetes Compact, le Dr Michel Sidibe qui a présenté 
l’Agence Africaine du Médicament et Mme Elsa Morandat, la 
World Diabetes Foundation.

Après cette ouverture plénière, la conférence s’est poursuivie 
avec des tables-rondes d’échanges réunissant les différents 
experts présents autour de cinq thématiques fondamentales 
dans la lutte contre le diabète :
• la prévention des facteurs de risques du diabète et 

l’éducation thérapeutique des patients,
• la formation diplômante et la formation continue des 

professionnels de santé,
• la prise en charge du diabète de type 1,
• l’accès aux traitements notamment à l’insuline et aux 

dispositifs médicaux,
• la prévention des facteurs de risque en lien avec 

l’alimentation ciblant les migrants et les populations 
précaires.

Lors de ces tables rondes, représentants de la société civile 
reconnus de 7 pays francophones, représentants des minis-
tères de la santé du Mali, du Burkina Faso, de l’Union des 
Comores et de la France, acteurs de terrain, chercheurs et 
partenaires techniques et financiers, ont eu l’opportunité 
d’échanger sur les nouvelles synergies possibles pour accé-
lérer la lutte contre le diabète à un niveau local, régional et 
international, et les perspectives d’actions.

Santé Diabète a organisé les 13 et 14 décembre 2021 à 
Grenoble, une conférence d’experts francophones, sous le 
parrainage de M. Olivier Véran, ministre des Solidarités et 
de la Santé.
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Pourtant, à ce jour, l’accès à ces traitements est loin d’être 
une réalité pour tous. Les capacités de production mondiale 
restent concentrées entre les mains de trois producteurs, 
Sanofi, Novo Nordisk et Eli Lilly, ce qui empêche toute com-
pétition et entraîne des répercussions sur l’approvisionne-
ment et les prix de l’insuline dans les pays en développement, 
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’ap-
provisionnement en insuline absorbait plus 17% des revenus 
d’une famille.

Ces prix élevés représentent un obstacle majeur à l’accès à 
ce produit de santé vital. Ceci est d’autant plus inacceptable 
que les coûts de production sont estimés à moins de 72 dol-
lars par an et par personne, et d’autant plus paradoxal que 
les inventeurs de l’insuline, les Docteurs Frederick Banting et 
Charles Best, qui en avaient cédé les brevets pour un dollar 
symbolique, en 1923, estimaient que cette découverte devait 
d’abord permettre à celles et ceux qui en avaient besoin d’y 
avoir accès. 

À l’heure actuelle, à l’obstacle du prix s’ajoutent d’autres 
contraintes pour la prise en charge des patients sur le ter-
rain, comme l’accès à des professionnels de santé formés, 
aux meilleurs outils de suivi (lecteurs et bandelettes de gly-
cémie), aux outils d’administration (seringue, stylos…) etc.

9. PLAIDOYER ET COMMUNICATION : MOBILISATION POUR LA RÉSOLUTION SUR 
L’INSULINE À L’OCCASION DU CENTENAIRE

L’année 2021 a marqué le centenaire de la découverte de l’insuline en 1921 à l’Université 
de Toronto au Canada. L’insuline est un traitement vital pour des millions de personnes 
atteintes de diabète à travers le monde. Ce nombre est en forte progression et les besoins 
en insuline humaine vont continuer à augmenter dans les prochaines années. L’accès à 
des traitements abordables est donc absolument crucial pour la survie des patients mais 
aussi un pré-requis pour permettre notamment aux pays en développement de définir et 
déployer des stratégies nationales.
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UNE MOBILISATION INTERNATIONALE

Dès 2020, Santé Diabète a mené une campagne internatio-
nale aux côtés d’autres organisations de la société civile, 
visant à ce qu’à l’occasion du centenaire de l’insuline, une 
résolution spécifique sur ce thème soit portée par les États 
membres de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) lors 
de la 74ème Assemblée mondiale de la santé 2021. L’objectif 
d’une telle résolution est que la communauté internationale 
reconnaisse les obstacles à l’accès à l’insuline, 100 ans après 
sa découverte, et intensifie les efforts pour améliorer l’ac-
cès. Les solutions passent notamment par une plus grande 
transparence sur les prix pratiqués d’un pays à l’autre par les 
trois multinationales se partageant le marché mondial (Eli 
Lilly, Novo Nordisk et Sanofi), une plus large production de 
bio-similaires, notamment de bio-similaires pré-qualifiés par 
l’Organisation Mondiale de la santé (OMS) ou ayant été homo-
loguées par les agences du médicament des pays.

Aux côtés notamment de MSF Access campaign, de Health 
Action International (HAI), de T1 International et de l’Obser-
vatoire de la transparence dans les politiques du médicament 
(OTMeds), Santé Diabète s’est mobilisée dès le mois de sep-
tembre 2020 pour demander aux États membres de l’Orga-
nisation Mondiale de la Santé de déposer une proposition de 
résolution sur l’accès à l’insuline lors du comité exécutif qui 
s’est tenu du 18 au 26 janvier 2021. Santé Diabète a réalisé un 
plaidoyer important auprès du gouvernement français pour 
que celui porte cette proposition de résolution.

Malheureusement, face à la pression de nombreux pays euro-
péens et des Etats-Unis, aucune proposition n’a été déposée 
lors de ce comité exécutif. Cependant, la Russie a déposé un 
« point de décision ». Ce point a été soutenu par différents 
pays dont la France et adopté en janvier 2021.

Cette décision formelle du Comité exécutif de l’OMS a ouvert 
la voie au dépôt par la Fédération de Russie d’une résolution 
sur le diabète et sur les MNTs incluant la question de l’accès 
à l’insuline.

Pour soutenir cette démarche, en février 2021, Santé Diabète 
a été à l’initiative d’un commentaire publié dans The Lancet : 
estimant que “ne pas répondre aux problèmes d’accès à 
l’insuline à l’occasion du centenaire de la découverte de 
celle-ci serait une faute éthique et morale de la communauté 
internationale”.

En parallèle, l’OMS a lancé le « Global Diabetes Compact » 
le 14 avril 2021. Santé Diabète, MSF et OTMeds ont profité 
du lancement de cette nouvelle stratégie diabète de l’OMS 
pour appeler la communauté internationale à faire plus pour 
répondre à l’urgence internationale sur le diabète et l’accès 
à l’insuline.

Le projet de résolution déposé par la Fédération de Russie a 
fait l’objet de négociations entre fin avril et le milieu du mois 
de mai. Santé Diabète, MSF Access campaign, Health Action 
International (HAI) et T1 International se sont battus durant 
ces négociations pour obtenir une résolution ambitieuse sur 
la prévention et la prise en charge du diabète, l’accès à l’in-
suline et la transparence sur les prix de l’insuline.

EN PARALLÈLE, UNE MOBILISATION NATIONALE 
EN FRANCE

Suite au communiqué 
de Santé Diabète avec 
Médecins sans fron-
tière-France et OTMeds, 
le 14 avril 2021, un groupe 
de députés s’est mobilisé 
et a déposé un projet de 
résolution à l’Assemblée 
nationale pour un accès 
universel à l’insuline.

Cette résolution, qui a 
récolté le soutien de 57 
députés de tous groupes 
politiques confondus, 
rappelle notamment que : 
« L’Organisation mondiale 
de la santé a lancé un 
programme pilote des-

tiné à préqualifier l’insuline humaine afin de stimuler l’ac-
cès à ce médicament » et appelle le gouvernement français à 
l’action : « Il apparaît dès lors utile d’inviter le Gouvernement 
à conforter les initiatives de l’Organisation Mondiale de la 
Santé en la matière » et invite notamment: « le Gouvernement 
à conforter les initiatives de l’Organisation mondiale de la 
santé en proposant un dispositif adéquat en vue d’assurer 
la transparence sur les prix de vente, les marges des inter-
médiaires, et les coûts réels de production, pour rééquilibrer 
le marché de l’insuline et permettre l’accès universel à ces 
traitements ; propose au Gouvernement d’appuyer l’augmen-
tation du nombre de laboratoires produisant une insu- line 
de qualité en soutenant plus fortement les initiatives de pro-
duction locale à travers le programme de préqualification de 
l’Organisation mondiale de la santé sur l’insuline humaine ». 
Cette démarche des parlementaires français a été renforcée 
par des sénateurs qui ont envoyé des questions au gouver-
nement sur le sujet.

Adoption de la résolution lors de l’Assemblée Mondiale de 
la Santé (AMS) 2021
Pour renforcer la mobilisation du gouvernement français 
durant la phase de négociation, le 14 mai, le quotidien Le 
Figaro a publié une tribune co-signée par une part importante 
de ces députés avec la cosignature de Santé Diabète, Diabète 
et méchant, l’Aide aux Jeunes Diabétiques, la Fédération 
Française de Diabétiques et OTMeds. [https://www.lefigaro.fr/
sciences/acces-a-l-insuline-a-l-oms-la-france-doit-soutenir-
une-resolution-ambitieuse-20210514]

Le travail de plaidoyer de Santé Diabète et de ses partenaires 
s’est poursuivi durant l’AMS 74 qui s’est tenu du 21 mai au 1er 
juin 2021 qui a finalement aboutit à l’adoption de la résolution

La mobilisation de Santé Diabète a été déterminante dans 
l’adoption de la résolution pour mobiliser jusqu’au bout des 
négociations les États membres, y compris certains initiale-
ment hostiles à la résolution. Cette adoption envoie un signal 
fort, et le suivi de la mise en œuvre de la résolution est désor-
mais central. 



35

TRIBUNES

• The Lancet (mars 2021) 
Beran D, Besançon S, Colagiuri S, Ernoult N, Margaret 
E, Fleury C, Lepeska M, Londeix P, Pfiester E, Yudkin 
John S. Failing to address access to insulin in its 
centenary year would be a catastrophic moral failure. 
The Lancet. March 3, 2021 https://doi.org/10.1016/
S2213-8587(21)00048-6

• Le Monde (novembre 2021)  
La tribune publiée dans le quotidien Le Monde, le 24 
novembre 2021 : « Rendons l’insuline enfin accessible à 
tous », tribune cosignée par Stéphane Besançon, Vincent 
Ledoux, Bertrand Burgalat, Pauline Londeix, Jêrome 
Martin. 

10. COMMUNICATION ET PUBLICATIONS

PRODUCTIONS INSTITUTIONNELLES

• Rapport annuel 2020 

• Le Monde (janvier 2021) 
La tribune publiée dans le quotidien Le Monde, le 19 
janvier 2021 : « Contre le Covid-19, il faut assurer à 
l’Afrique un accès au vaccin », tribune cosignée par 
Stéphane Besançon, Cynthia Fleury, Thomas Piketty, 
Pauline Londeix, Jérôme Martin, Nathalie Ernoult, 
notamment. 

• Trombinoscope vidéo et présentation des équipes

https://www.youtube.com/
watch?v=le3mKrdkS1I&t=3s

https://www.youtube.com/
watch?v=qrusPJgoA2o&t=150s

https://www.youtube.com/
watch?v=4MlrZgU1fJk
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• Le Figaro (mai 2021)  
Accès à l’insuline : à l’OMS, la France doit soutenir une 
résolution ambitieuse parue dans le journal Le Figaro, 
le lundi 17 mai 2021. Tribune cosignée par Stéphane 
Besançon, Vincent Le doux, Marc De kerdanet, Bertrand 
Burgalat, Pauline Londeix, Jêrome Martin et 20 députés 
de l’Assemblée Nationale Française.
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Obermannova B, Kershaw M, Bonfanti R, Pundziute 
Lyckå A, Hanas R, Casteels K and SWEET Study Group. 
Hemoglobin A1c Trajectories in the First 18 Months After 
Diabetes Diagnosis in the SWEET Diabetes Registry. 
Pediatr Diabetes. 2021 Nov 14. https://doi.org/10.1111/
pedi.13278 

• Libération (avril 2021)  
Santé Diabète a également co-signé une tribune 
dans Libération sur l’accès aux vaccins contre le 
COVID-19 (1er avril 2021) : « Les Etats doivent libérer 
la production de vaccins anti-Covid » https://www.
liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/les-etats- doivent-
liberer-la-production-de-vaccins-anti-covid-20210331_ 
VHGF2ZU7QRDRFGU46SCM6EH4EI/ 
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• Journée coopération hospitalière internationale : 
échanges de bonnes pratiques  
Besançon. S. Sidibe AT. Chabre 0. Togo A. Le Moullec 
N. Mohamed A. Soumountera A. Prévention et prise 
en charge du diabète au Mali et dans les Comores : 
exemple de collaboration entre l’ONG Santé Diabète et 
des hôpitaux français. 
19 Juin 2021, Paris France

• Participation comme paneliste à la conférence 
organisée par LFAC avec la représentante des Nations 
Unies pour le droit à la santé

• 3 journées de consultation informelle de l’OMS avec les 
personnes vivant avec le diabète. 
10 mars 2021, Genève (virtuel), Organisation Mondiale 
de la santé (OMS)

• WHO Private Sector Dialogue on SDG 3.4 
Noncommunicable Diseases.  
23 février 2021, Genève (virtuel), Organisation Mondiale 
de la santé (OMS)

• Santé Diabète a participé avec le Dr Tedros, Directeur 
Général de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 
les équipes de l’OMS, les Ministres de la Santé et 
différents experts au Global Seminar and Launch of 
the Report of the WHO Global Meeting to Accelerate 
Progress on SDG Target 3.4 sur les MNT et la santé 
mentale.  
27 janvier 2021, Genève (virtuel), Organisation Mondiale 
de la santé (OMS)

FILM

• Film/projet ACCISS - HAI - Septembre 2021  
A l’occasion du centenaire de l’insuline, notre partenaire du projet ACCISS, Health Action International (HAI) a 
produit un court-métrage exposant les enjeux autour de l’accès à l’insuline. Dans ce film, apparait Stéphane 
Besançon, directeur général de Santé Diabète. 
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DR GRAHAM 
OGLE
Directeur du 
programme 

Life for a Child, Fédération 
Internationale du Diabète

« Il y a 15 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 d’un millier d’enfants 
et jeunes adultes vivant 
aujourd’hui normalement avec 
un diabète de type 1 dans le 
pays. »

PR. CYNTHIA 
FLEURY
Professeur titulaire 
de la Chaire 
Humanités et Santé 

au Conservatoire National des Arts 
et Métiers (CNAM) et directrice de 
la chaire de philosophie à l’hôpital 

« 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, notamment à 
travers la chaire de philosophie à 
l’hôpital mise en place à Bamako 
et à Paris. »

SALMATA ASKALANE
23 ans, étudiante L2 Université de 
Mvouni (Comores), en Administration 
économique et sociale 

« J’ai découvert Santé Diabète grâce 
aux dépistages communautaires. 

J’étais en surpoids et toujours essoufflée. Suite à un appel 
de la responsable de la Maison de prévention m’annonçant 
que je présentais des facteurs de risque liés au diabète, 
j’y suis rendue. Depuis, et grâce aux conseils qu’on m’y a 
donnés, notamment à travers les ateliers sur les facteurs 
de risque et sur la gestion du poids, l’alimentation et 
l’activité physique, je suis motivée, je mange mieux et je 
marche souvent pour aller à l’Université. Aujourd’hui, je 
peux dire que la Maison de la Prévention a été un déclic et 
j’invite mon entourage et mes amis à s’y présenter pour 
être mieux renseignés »

TÉMOIGNAGES 

PR. YOUSSOUFOU JOSEPH DRABO
Médecin-colonel, ancien chef de service 
de Médecine interne du CHU-YO de 
Ouagadougou / Burkina Faso

« Notre travail aux côtés de Santé Diabète, des spécialistes 
de la sous-région et internationaux, nous a permis de 
former des spécialistes en endocrinologie et diabétologie 
pour le pays à travers la mise en place du Diplôme d’étude 
spécialisé (DES) d’endocrinologie et du diplôme universitaire 
(DU) de diabétologie. Nous avons aussi formé des 
professionnels de santé sur la prise en charge du diabète de 
type 2 et plus récemment du diabète de type 1 aux différents 
niveaux de la pyramide sanitaire. Nous avons aussi pu 
appuyer le Ministère de la Santé dans le renforcement des 
documents de lutte contre les Maladies Non Transmissibles 
et plus spécifiquement de lutte contre le diabète. Notre 
expertise conjointe (médecins spécialistes / ONG Santé 
Diabète) permet année après année une prise de conscience 
nationale de la problématique du diabète et d’obtenir 
des résultats qui permettent de changer le quotidien des 
patients atteints de diabète au Burkina Faso. »
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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
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