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Les Soroptimistes de Luxembourg  

s’engagent pour  
les enfants diabétiques au Burkina Faso 

 
 
Lors d’une petite réception à la Maison du Diabète,  les clubs Doyen et Melusina 
des Soroptimistes de Luxembourg ont offert les reve nus de leur Marché de 
Noël, un chèque de 5 400 €, au Docteur Graham Ogle,  responsable du 
programme « Life for a Child » de la Fédération Int ernationale du Diabète. Le 
don servira au développement du programme Life for a Child pour l’acquisition 
d’insuline et de matériel de surveillance pour des enfants diabétiques au 
Burkina Faso. 
 
Le programme “Life for A Child” est un programme de la Fédération Internationale du 
Diabète (FID) qui a pour but de soutenir des enfants diabétiques dans les pays en 
voie de développement.  Il œuvre dans plus de 40 pays pour l’approvisionnement 
des meilleurs soins médicaux possibles au niveau local, d’une éducation adéquate et   
de supports techniques pour les professionnels de la santé …  
www.lifeforachild.org 
 
Soroptimist International est une organisation de service mondial qui s’engage à : 

1. Maintenir un haut niveau de moralité dans les affaires, la profession et dans la 
vie en générale 

2. Promouvoir les Droits de l’Homme pour tous, et en particulier, favoriser la 
promotion de la femme 

3. Développer  le sens de l’amitié et le sentiment d’unité entre Soroptimistes de 
tous les pays  

4. Maintenir vivant l’esprit de service et de compréhension humaine. 
 
 



En Afrique, les enfants atteints de diabète de type 1 rencontrent de nombreux 
problèmes, principalement dus au manque d’accès à des soins appropriés et 
spécialisés, ainsi que des problèmes d’approvisionnement en insuline et en matériel 
de contrôle de la glycémie. De nombreux enfants meurent, d’autres sont malades 
chroniques et développent très tôt des complications du diabète invalidantes. 
Les soins adéquats pour faire face à cette maladie sont dès lors d’une extrême 
urgence.  
 
Au Burkina Faso, seulement une vingtaine de jeunes patients diabétiques sont 
connus et soignés au Centre Hospitalier Universitaire Yalgado Ouedraogo dans la 
capitale Ouagadougou. Grâce au don des clubs luxembourgeois Doyen et Melsuina 
du Soroptomist International au profit de « Life for a Child », un programme de prise 
en charge pour enfants diabétiques pourra être mis en place par le Professeur 
Joseph Drabo, diabétologue au Centre Hospitalier Universitaire, en étroite 
collaboration avec  l’ONG Santé Diabète, qui a déjà mis en place le programme 
LFAC au Mali en 2007 et qui bénéficie du soutien financier de l’Association 
Luxembourgeoise du Diabète ALD. Grâce à ce programme, 140 jeunes sont 
aujourd’hui traités efficacement au Mali, malgré la situation politique très perturbée. 
 

Le but du programme est de fournir pour chaque enfant : 
– de l’insuline et des seringues,  
– un appareil pour contrôler la glycémie et des bandelettes glycémiques et urinaires, 
– une petite somme d’argent pour se rendre régulièrement dans un des centres 
(Ouagadougou et Bobo) et de bénéficier d’un suivi adéquat de leur maladie,  
– un contact téléphonique. 
On peut estimer qu’au courant de la première année, une vingtaine de nouveaux 
enfants diabétiques pourront être intégrés au programme et ce nombre évoluera en 
hausse continue, puisque que la survie des enfants augmentera tout comme les 
nouveaux cas dépistés. 
 
Pour plus de renseignements, prière de vous adresser à Dr Carine DE BEAUFORT, 
tél : 621 182 871,: bcschim@pt.lu ou à la Maison du Diabète, tél : 48 53 61, 
diabete@pt.lu  


