1. Présentation générale du projet

Nom du projet – Libellé
long
Lieu d'intervention

Appui à la lutte contre le diabète en Union des Comores

Thématiques
Durée totale du projet

Renforcement de la société civile - Santé – Maladies Non Transmissibles
(MNT) – Diabète
3 ans

Coût total

600 000 euros

Le projet se déroulera dans les 3 îles de l’Union des Comores

a) Principaux objectifs
Objectif global :
Réduire la morbidité, et la mortalité, le développement de complications liées au diabète et
de la mortalité dans les 3 îles de l'Union des Comores

b) Résultats attendus
•
•

•
•
•

Résultat 1 : Le niveau de connaissance des populations sur le diabète, ses facteurs de
risque et ses conséquences est renforcé
Résultat 2 : Le niveau de compétence des professionnels de santé des 3 îles pour la
détection, la prise en charge du diabète (de l’adulte, de l’enfant et de la femme
enceinte), ainsi que la prévention et la prise en charge de ses complications (pied
diabétique) est renforcé
Résultat 3 : Les personnes atteintes de diabète ont accès à des médicaments
antidiabétiques à tous les niveaux de prise en charge
Résultat 4 : Les capacités d'intervention des personnes atteintes de diabète, à travers
les associations, pour accéder à des soins de qualité, défendre leurs droits, réduire
l’impact social et économique du diabète sont renforcées
Résultat 5 : Les documents de politique nationale en lien avec le diabète sont renforcés

1

c) Principaux partenaires
Fort de mener à bien ses actions, Santé Diabète a su s’entourer des partenaires de tailles aussi
bien à l’échelle nationale qu’internationale, conduisant au bon fonctionnement des projets
menés :
•

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 ; Hôpitaux nationaux ; Ministère de l’éducation
•

Partenaires universitaires, scientifiques et partenaires internationaux

OMS
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