
L’ELABORATION D’UNE STRATEGIE DE         

CAMPAGNE NATIONALE DE SENSIBILISATION 

AU DIABETE 

Etudiée et lancée par Mme B.TAZAÏRT 

Octobre –Novembre 2013 



I/ INTRODUCTION 
 « Partageons l’exploit inédit d’une diabétique » est Le thème attribué à la campagne 

nationale de sensibilisation au diabète qui est lancée, du 20 Octobre au 20 Novembre 2013, à 

travers tout le territoire national.  

  

Saisissant les manifestations de la célébration de la Journée Mondiale du Diabète du 14 

Novembre 2013 et dans le cadre de cette campagne, un ouvrage scientifique intitulé LE 

DEFI d’une diabétique, illustrant le parcours d’une jeune diabétique qui a su se dépasser 

pour être une sportive de haut niveau et mener une vie normale, est distribué gracieusement 

aux personnes diabétiques, au personnel soignant et aux présidents d’associations des 

diabétiques.  

  

L’exploit inédit d’une diabétique est l’un des retours significatifs de l’investissement dans 

l’éducation au diabète, et si nous appelons aujourd’hui à le partager, c’est pour informer et 

sensibiliser sur l’importance et le rôle primordial de l’éducation diabétique dans la réussite 

du traitement du diabète et dans la qualité de vie du jeune diabétique d’où la nécessité 

d’élaborer une stratégie de campagne nationale de sensibilisation au diabète. 



II/ STRATEGIE DE CAMPAGNE 

Cinq étapes ont servi de lignes directrices pour l’élaboration de la stratégie de cette 

campagne de sensibilisation au diabète et qui sont énumérées comme suit : 

  

1/ Mise en œuvre d’un programme d’action national qui vise essentiellement à 

établir les objectifs, à identifier la population cible et à utiliser des messages 

clés.  

  

2/ Recours à des sponsors. 

  

3/ Création de partenariats. 

  

4/ Engagement des médias. 

  

5/ Mobilisation. 



III/ OBJECTIFS 

  

- Revendiquer à ce que le langage scientifique de l’éducation soit vulgarisé et adapté à 

chaque cas. 

  

- Faire connaître l’éducation comme une composante intégrante du traitement du diabète, et 

souligner son rôle dans la prévention de la maladie diabétique. 

  

- Réduction des idées fausses sur le diabète. 

  

- Appel à l’investissement dans l’éducation au diabète. 

  

- Lutte contre la discrimination dont les diabétiques sont victimes. 



 IV/ MATERIELS ET METHODES       

IV 1/  MATERIELS 
- Le programme de la campagne est saisi sur Power point et distribué sous forme de CD ou 

transmis en fichier PDF sur Internet aux partenariats. 
  

- Le  poster  de cette campagne  correspond à  une affiche dont le design repose 

essentiellement sur le logo de la Journée Mondiale du Diabète pour faire connaître le 

cercle bleu comme le symbole universel du diabète 
  

- Un peu plus de 4000 exemplaires de l’ouvrage scientifique « LE DEFI d’une 

diabétique » ont été publié à titre non lucratif par trois sponsors, les Laboratoires 

Novonordisk, le Groupe Cevital et une Compagnie gardant l’anonymat.   
  

- Livraison  d’une Attestation de délégation aux partenariats. 
  

- La conception de cinq slogans de sensibilisation au diabète. 
  

- Recours à des agences de Transport de long trajet pour assurer une distribution à travers 

tout le territoire national 



o ATTESTATION DE DELEGATION  
          Valable du 20 Octobre 2013 au 20 Novembre 2013                                 

       Je soussignée, Mme B. Tazaïrt, délègue avec un grand honneur et 

un immense plaisir 

M/Mme…………………………………………………………………

………………………………à distribuer au personnes diabétiques, 

mon ouvrage intitulé LE DÉFI d’une diabétique, à titre gratuit, lors 

des manifestations de la célébration de la journée mondiale du diabète 

du 14 Novembre dans le cadre de la campagne de sensibilisation au 

diabète 2O13 « Partageons l’exploit inédit d’une diabétique ». 
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IV/2 METHODES 

Des partenariats ont été crées dans les quatre régions d’Algérie, ainsi chacun peut apporter une 

contribution unique et précieuse (compétence technique, accès aux personnes diabétiques, au 

publics, ….etc.) dans le but d’accroître l’efficacité de la campagne et dont la répartition est 

comme suit: 

 

-Région du Grand Centre: Mr M, Prestataire de service et Directeur de la maison d’édition Dar 

el amana, Dr M, Présidente de l’association des diabétiques de Bouloughine, Mr O, Président 

de l’association des diabétiques de la wilaya d’Alger, Mr A, Président de l’association 

Assirem(Bougie), Mr CH, Président de l’association des enfants de la mer(Tigzirt). 

 

-Région Sud: Mr I, Président de l’association des diabétiques de Ouargla, Mme M, Présidente 

de l’association des diabétiques de Taghit. 

 

-Région Est: Mr B, Président de l’association des diabétiques Tadj de Mila. 

 



-Région Ouest: Dr B, Président de l’association de Gériatrie de Tlemcen, Dr B, Président 

de l’association Amel Ghazaouet, Mr CH, Président d’association des diabétiques de 

Maghnia. 

Les partenariats bénéficient de la part de l’auteure de tout le matériels cités ci-dessus et en 

dispose à leurs grès, mais à titre non lucratif (selon leurs moyens et prérogatives) lors de 

leurs manifestations de la célébration de la Journée Mondiale du Diabète du Jeudi 14 

Novembre 2013  avec la précision que le quota de l’ouvrage destinés aux diabétiques est 

beaucoup plus important que celui destinés au personnel soignant. 

  

  

La collaboration entre l’auteure et les partenariats se fait par des réunions Online et les 

communications téléphoniques et celle avec le prestataire de service se fait sur le terrain. 



 V/ RESULTATS  
  

-Huit articles de presse nationale sur le quotidien d’information  (LIBERTE, DKNEWS, AL 

WATAN, EL MOUDJAHID, LE QUOTIDIEN D’ORAN, LE PROVENCIAL, LE 

COURRIER D’ALGERIE et OUEST INFO) ont été publiés dans le cadre de cette 

campagne. 

  

  

-Des reportages sur la campagne ont été diffusés à la télévision pendant cette campagne.  

  

  

-Tous les ouvrages (LE DEFI d’une diabétique) ont été distribués gratuitement. 

  

  

-Les derniers quotas d’ouvrages des différents destinataires ont été ficelés à J - 6 de la 

célébration de la Journée Mondiale du Diabète.  



VI/ DISCUSSION  

Ce que nous n’avons pas réussi dans cette campagne : 

  

-   Répondre à la demande en termes de nombre d’ouvrages. 

  

-Assurer la livraison à destination sauf pour les régions de l’Ouest vu la disponibilité 

d’agence de transport. 

  

-Acquérir le Label de l’OMS en raison de l’installation récente de son bureau officiel en 

Algérie, la veille du lancement de notre campagne.   
  

-Assurer la distribution du matériel du programme de la campagne aux 48 wilayas d’Algérie. 



Ce que nous avons réussi dans cette campagne : 

  

-Nous avons honoré nos engagements envers tous ceux qui nous ont sollicités. 

  

-Le quota prévu d’ouvrages a été publié dans les délais malgré l’indisponibilité des imprimeurs 

mobilisés pour le Salon International du Livre. 

  

-Nous avons pu véhiculer les messages clés de la campagne au grand public par voix de presse 

nationale  et par la télévision. 

  

-Nous avons fait bénéficié, Madame (C.A) la Représentante d’Algérie au niveau de l’ONU et 

Monsieur (B.K) le Représentant de l’OMS Algérie du matériel de cette campagne. 

  

-Nous avons pu sensibilisé le grand public en appelant à la mobilisation le Jeudi 14 Novembre 

2013 (qui coïncide avec une fête religieuse et fériée El Achoura) de manger équilibré, de porter 

la couleur bleue et surtout d’aller rendre visite à un diabétique hospitalisé (ami, voisin, 

proche…etc.) et lui offrir gracieusement l’ouvrage du DEFI d’une diabétique. 



 Remarque : Le témoignage d’un  

Directeur d’une grande Société Nationale 

d’Édition et de Distribution, ayant 

exercer dans ce métier durant une  

vingtaine d’années affirmant que les 

livres scientifiques de l’ auteure sur « le 

diabète et l’alimentations du diabétique » 

sont les plus rares et les plus vendus en 

Algérie, est l’une des motivation qui 

nous a incité à utiliser un ouvrage 

scientifique comme un principal matériel 

de cette campagne. 



CONCLUSION 

« Communiquer l’exploit d’une jeune diabétique devant une assistance de 

diabétologie » est une recommandation d’un professeur en diabétologie qui a inspiré 

l’auteure à prendre l’initiative de lancer sa première campagne nationale de sensibilisation 

au diabète (d’où le titre de la campagne) lors des manifestations de la célébration de la 

Journée Mondiale du Diabète.  

 

Il est vrai que c’est une recommandation qui n’est satisfaite qu’après un peu plus d’une 

décennie, mais le thème demeure un sujet d’actualité dans le monde puisqu’il s’agit de 

sensibiliser et d’informer sur le rôle primordial de l’éducation dans la réussite du traitement 

du diabète et dans la qualité de vie du jeune diabétique. 

 

 Ainsi, la communication d’aujourd’hui est la cerise qui manque au gâteau, soigneusement 

préparé durant une période de vingt ans pour les jeunes diabétiques, et dont la recette est 

écrite et décrite par l’auteure dans l’ouvrage  LE DEFI d’une diabétique , préfacé par un 

éminent diabétologue et soutenu pendant toute une année par les laboratoires 

Novonordisk.   





  
 L’association AL AMAL d’aides au diabétique de Ghazaouet vous remercie pour votre amabilité de nous avoir offert des centaines de vos livres ‘’ LE DEFI D’UNE 
DIABETIQUE’’. 
       Nous avons accueilli avec joie votre travail en la circonstance de la Journée Mondiale du Diabète, une campagne lancée sous le thème ‘’Partageons l'exploit 
inédit d'une diabétique, et Ghazaouet n’a pas manqué l’occasion pour se servir de vos expériences en tant que diabétique ayant lancé tout un défi mais aussi en 
tant que pionnière dans l’établissement de plusieurs projets d’éducation diabétique en Algérie. 
         Vos travaux servent les diabétiques notamment les jeunes et leurs familles et s’inscrivent dans le cadre humanitaire .  
   La portée et l’importance de cette campagne ne sont plus à démontrer et aideront les populations les plus vulnérables et permettront d’attarder et ralentir les 
complications, évitant ainsi les plus redoutables comme la cécité, les amputations, les accidents vasculaires cérébraux menant et gagner en économie de santé et 
financier enfants, les vieux, les handicapés les  alités frappés par des maladies chroniques et invalidantes, et à des familles nécessiteuses. 
                                                            
 tout cela grâce  à vous  A VOUS KENZA dame de cœur à multiples défis 

      Vos  actions sont hautement symboliques d’entraide et de solidarité. 
EL AMAL vous salut et vous rend un grand hommage   et vos actions resteront longtemps encore une source d’inspiration  en termes de philanthropie, 

d’amour et de solidarité.       
                                       
                                           Le Président Dr A Bennai 

 

ASSOCIATION D’AIDE AUX DIABETIQUES DE   GHAZAOUET 

EL AMAL  AGREMENT :13/02 

BP 74  Ghazaouet 

Tel et Fax :   043.32.68.55  Email : bennaiffr@yahoo.fr 

www.e-monsite.com/aaddghazaouet    

L’association d’aides aux diabétiques de la Daïra de 

Ghazaouet 

ses membres 

et son Président 
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Madame, 

Nous avons bien reçu la présentation de votre campagne de sensibilisation au diabète 

organisée à l’occasion de la Journée Mondiale du  Diabète le 14 novembre prochain et vous 

remercions de l’intérêt que vous portez à la Fédération Française des Diabétiques. 

Nous souhaitons pleine réussite à votre projet. De notre côté, nous avons participé au livre 

« le Diabète, une épidémie silencieuse ». 

Nous avons également lu avec intérêt votre ouvrage "LE DÉFI d'une diabétique" et vous 

félicitons pour ce témoignage qui montre bien que l’on peut être diabétique et savoir se 

dépasser pour devenir sportif de haut niveau, et mener une vie normale. 

Cordialement 

  
Pierre-Albert LEFEBVRE, Président 

Fédération Française des Diabétiques 

88 rue de la Roquette - 75544 PARIS Cedex 11 


