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I. Qui sommes-nous et quelles sont nos missions ?  

 

 L’association Santé Diabète est une Organisation Non Gouvernementale 

internationale de droit français créée en 2001 par un groupe de spécialistes du 

diabète, de la santé et du développement. Son siège social se trouve à 17 Avenue 

Malherbe 38100 Grenoble en France.  

 Elle conduit avec ses partenaires des programmes de santé en lien avec la 

prévention et la prise en charge du diabète en France, au Mali, au Sénégal, au 

Comores et au Burkina Faso. 

 Elle est au Burkina Faso depuis 2012 avec une délégation Pays 

 Santé Diabète BF est reconnue par les autorités du Burkina Faso 
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Mission de l’Association Santé Diabète 

 

Raisons de création de l’Association Santé Diabète 

 

Missions : 

 

 Sauver des vies par la prévention et la prise en charge du diabète.  

 

 l’améliorer de la qualité de vie des personnes atteintes de diabète à travers une 

amélioration de la qualité des soins qui leur sont fournis.  
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II. Présentation des Programmes de Santé mis en œuvre  au 

Burkina de 2017-2019  

 lancement sous le parrainage de Monsieur le Ministre de la Santé du BF le 30 juin 

2017 d’un nouveau programme 2017 – 2019. Programme  composé de 02 projets 

 

• P1: Convention Programme Agence Française de Développement (AFD) / Santé 

Diabète  (détail du projet dans les annexes) 

Ce projet sera financé par : l’Agence Française de Développement (AFD) 

 

• P2: Mise en place d’un programme d’intégration de la prise en charge de bi-

pathologies au Mali et Burkina Faso (détail du projet dans les annexes)  

Ce projet sera   financé par l’initiative 5% d’Expertise France 

  

En détail, ces Projets se présentent comme suit 
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Projet 1 : Convention Programme Agence Française de Développement (AFD) / Santé 

Diabète  (détail du projet dans les annexes) 

Intitulé « Renforcement des capacités et de l’implication des organisations de la société 

civile au Burkina Faso, au Mali, au Sénégal et en Union des Comores afin d’améliorer la 

prévention et la prise en charge du diabète (RIODIAB) »  Ce Projet s’inscrit dans le cadre 

d’une convention programme de 3 ans entre Santé Diabète et l’AFD. 

 

Ce Projet va: 

  soutenir et renforcer les actions de prévention et de prise en charge du diabète des 

organisations de la société civile dans les 4 pays où intervient Santé Diabète : 

Burkina Faso, Mali, Sénégal et Union des Comores.  

 

 mobiliser aussi les ministères de la santé, les hôpitaux nationaux, les universités 

ainsi que nos partenaires internationaux engagés dans la prévention et la lutte 

contre le diabète 
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 mener à bien des actions transversales de capitalisation, de sensibilisation, de 

communication externe et de plaidoyer, issues des méthodologies développées et 

des résultats obtenus dans 4 pays 

 

Projet 2 : Mise en place d’un programme d’intégration de la prise en charge de bi-

pathologies au Mali et Burkina Faso (détail du projet dans les annexes) financé par 

l’initiative 5% d’Expertise France 

Intitulé:  

Amélioration des compétences des personnels intervenant dans la santé dans la 

prévention et la prise en charge conjointe diabète/ tuberculose et diabète/ VIH au 

Burkina Faso et au Mali. 

 

Ce Projet va: 
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 renforcer les efforts soutenus dans ces 2 pays par le Fonds Mondial, en couvrant 

notamment les besoins de prévention et de prise en charge des co-pathologies, 

réalité peu prise en compte aujourd’hui. 

 

 permettre également de développer des actions de prévention spécifique auprès 

des patients diabétiques ou vivant avec le VIH pour prévenir l’apparition d’une co-

pathologie. 

  

Ces actions seront organisées autour d’acteurs majeurs de la lutte contre ces 3 

pandémies dans les 2 pays et seront principalement financées par l’initiative 5%. Cette 

initiative est mise en œuvre sous la forme d’une contribution indirecte de la France au 

Fonds mondial, équivalente à 5% de la contribution globale française au Fonds et est 

gérée par Expertise France. 

Annexes  
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II-1 Présentation générale du projet n°1 

Nom du projet – 

 Libellé court   Projet RIODIAB 

Nom du projet –  

Libellé long  Renforcement des capacités et de l’implication des organisations de 

la société civile au Burkina Faso, au Mali, au Sénégal et en Union des Comores afin 

d’améliorer la prévention et la prise en charge du diabète  

Lieu d'intervention  Le projet se déroulera dans toutes les régions de 3 pays d’Afrique de 

l’Ouest (Burkina Faso, Mali et Sénégal) et un pays de l’Océan Indien (Union des Comores) 

Type de projet  Convention programme  

Thématiques Renforcement de la société civile - Santé – Maladies Non 

Transmissibles (MNT) - Diabète 

Durée totale du projet  3 ans - démarrage au 01/01/2017 

Coût total  2 585 208€  

Participation financière de l’AFD 1 230 628 € - soit 47,6% du coût total 
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a) Principaux objectifs 

Objectif global :  

Améliorer la qualité de vie et la santé des populations locales des pays ciblés en renforçant 

les actions de prévention et de prise en charge du diabète par la mobilisation, la formation 

et la consolidation d’un réseau d’Organisations de la Société Civile (OSC) : associations de 

personnes atteintes de diabète, de professionnels de santé, communautaires. 

Objectifs spécifiques (OS) :  

OS 1 : Renforcer les capacités des OSC ciblées afin qu’elles puissent développer, mettre en 

œuvre et évaluer  des actions de prévention et d’appui au système de prise en charge du 

diabète dans 3 pays (Burkina Faso, Mali, Sénégal). 

OS 2 : Développer des actions transversales de capitalisation puis de sensibilisation, de 

communication externe et de plaidoyer issues des méthodologies développées et des 

résultats obtenus dans 4 pays (Burkina Faso, Mali, Sénégal et Union des Comores). 

OS 3 : Renforcer les capacités structurelles et opérationnelles de l’association Santé 

Diabète 
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b) Résultats attendus - détaillé pour chaque objectif 

OS 1  

 Les capacités des OSC à définir leurs rôles dans le système de prévention et de prise 

en charge du diabète dans 3 pays et à établir leurs plans d’actions et leurs modalités 

d’intervention sont renforcées. 

• Les actions du diabète menées par les OSC des 3 pays sont réalisées  

• Les actions d’appui au système de prise en charge du diabète mené par les OSC dans 

chacun des pays sont réalisées  

OS 2 :  

• Les méthodologies développées et les résultats obtenus sont partagés grâce à la mise 

en réseau des différentes OSC dans les 4 pays 

• La capitalisation des bonnes pratiques, des résultats obtenus et des méthodologies 

développées par les associations locales, les autorités locales et l’ONG Santé Diabète 

est réalisée 

• Les différents outils issus du travail de capitalisation sont produits et diffusés à travers 

des actions de communication externe, de sensibilisation et de plaidoyer. 
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OS 3 :  

• L’organisation du pôle de direction (bénévoles et salariés) ainsi que des délégations 

pays est renforcée 

• La communication interne entre les équipes salariées des différentes délégations est 

renforcée 

 

c) Principaux partenaires 

 Organisations de la société Civile locales  

Associations de personnes atteintes de diabète ;  

associations de professionnels de Santé ;       

associations communautaires 

 Partenaires nationaux centraux, déconcentrés, décentralisés 

Ministère de la Santé ; Ministère de l’Enseignement Supérieur ; Universités ; Hôpitaux 

nationaux ; collectivités territoriales ;  
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 Partenaires universitaires, scientifiques et partenaires internationaux  

OMS ; Transnut ; Fédération Internationale du Diabète ; Université de Genève ; Programme 

Life For A Child ; UNFM ; CHU et Université de la Réunion ; European Sweet Program on 

type 1  

 

II.2 Présentation du projet n°2  

Titre du projet Amélioration des compétences des personnels intervenant dans la 

santé dans la prévention et la prise en charge conjointe diabète/ tuberculose et diabète/ 

VIH au Burkina Faso et au Mali 

Porteur de projet  Association Santé Diabète 

Durée du projet 36 mois – début 01/01/2017 

Budget total  864 063,39€ 

Participation d’Expertise France 843 900,39€ - soit 97,6% du coût total 

Lieu d’intervention  Projet multi pays  
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a) Principaux objectifs 

Objectif global : Améliorer la qualité des soins et la prise en charge des patients en co-

morbidité (diabète/VIH, diabète/TB) en renforçant les cadres politiques et en formant au 

diabète les personnels de santé référents en VIH et TB et au VIH et TB les référents diabète 

au Burkina Faso et au Mali.  

Objectifs spécifiques (OS) :  

OS1 : Renforcer les normes et procédures des documents de politiques nationales 

touchant les 3 pathologies dans les deux pays ainsi que les documents opérationnels qui 

en découlent en intégrant la prévention et la gestion des cas de co-pathologies Diabète/TB 

et Diabète/VIH  

OS2 : Renforcer les curricula de deux diplômes (DES endocrinologie, maladies 

métaboliques et nutrition et DU diabétologie) en intégrant la prise en charge et l’éducation 

thérapeutique des patients présentant une bi pathologie (Diabète/TB ou Diabète/VIH 

OS3 : Renforcer le niveau de compétences, pour la prise en charge et l’éducation 

thérapeutique des patients présentant une bi pathologie (Diabète/TB ou Diabète/VIH), de 

384 professionnels de santé (192 médecins et 192 infirmiers exerçants dans les 

structures de 3ème et de 2ème référence du Burkina Faso et du Mali) 
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OS4 : Renforcer le niveau de compétences de 9 réseaux communautaires afin d’assurer 

des actions pilotes de prévention ciblées auprès des PVVIH, des personnes atteintes de 

diabète et de Tuberculose au Burkina Faso et au Mali 

OS5 : Développer des comités de suivi au sein des pays et entre les deux pays pour 

promouvoir des actions transversales de capitalisation et de communication externe à 

partir des méthodologies développées et des résultats obtenus au Burkina Faso et Mali. 

 

b) Résultats et activités  

 

OS1 : Les normes et procédures des documents de politiques nationales touchant les 3 

pathologies dans les deux pays ainsi que les documents opérationnels qui en découlent 

sont renforcés en intégrant la prévention et la gestion des cas de co-pathologies 

Diabète/VIH et Diabète/TB 

OS2 : Le niveau de compétences de 50 étudiants en spécialisation de médecine 

(endocrinologie, médecine interne et infectiologie) pour la prise en charge et l’éducation 

thérapeutique des patients présentant une bi pathologie (Diabète/TB ou Diabète/VIH) est 

renforcé 
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OS3 : Le niveau de compétences, pour la prise en charge et l’éducation thérapeutique des 

patients présentant une bi pathologie (Diabète/TB ou Diabète/VIH), de 384 professionnels 

de santé (192 médecins et 192 infirmiers exerçants dans les structures de 3ème et de 

2ème référence du Burkina Faso et du Mali) est renforcé 

OS4 : Le niveau de compétences de 9 réseaux communautaires pour assurer des actions 

pilotes de prévention ciblées auprès des PVVIH, des personnes atteintes de diabète et de 

Tuberculose au Burkina Faso et au Mali est renforcé 

OS5 : Les comités de suivi au sein des pays mais aussi entre les deux pays pour 

promouvoir des actions transversales de capitalisation et de communication externe à 

partir des méthodologies développées et des résultats obtenus au Burkina Faso et Mali 

sont développés et fonctionnels. 
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c) Principaux partenaires 

• Au Burkina Faso  

 Centre Hospitalier Yalgado OUEDRAOGO ;  

 Ministère en charge de la Santé ;  

 Direction générale de la Santé (programme de lutte contre les MNT/ tuberculose et 

VIH) ; associations de patients représentant chaque pathologie 

• Au Mali  

 Hôpital du Mali ;  

 Centre hospitalier du Point G ;  

 Ministère en charge de la Santé ; 

  Direction Nationale de la Santé (programme de lutte contre les MNT/ tuberculose et 

VIH) ; associations de patients  

• Au niveau international 

Centre hospitalier universitaire de Grenoble  
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FIN 

SANTE DIABETE VOUS 

REMERCIE POUR VOTRE 

ATTENTION 

 

MERCI-  ANITCHE-  BARKA 

 


