1. Présentation générale du projet n°1

Nom du projet – Libellé
court
Nom du projet – Libellé
long
Lieu d'intervention

Projet RéseauxDiab
Consolider la place et le rôle de la société civile dans un réseau multiacteurs afin d’améliorer la prévention et la prise en charge du diabète
mais aussi l’accompagnement des personnes atteintes par la maladie
au Burkina Faso, au Mali et en Union des Comores (projet RéseauxDiab)
Le projet se déroulera dans 2 pays d’Afrique de l’ouest (Burkina Faso et
Mali), un pays de l’Océan Indien (Union des Comores) et en France

Type de projet

Convention programme

Thématiques
Durée totale du projet

Renforcement de la société civile - Santé – Maladies Non Transmissibles
(MNT) - Diabète
3 ans - démarrage au 01/04/2020

Coût total

€ 5 137 034

a) Principaux objectifs
Objectif global :
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 multiacteurs autour du diabète pour améliorer la prévention, la prise en charge et
l’accompagnement des personnes atteintes par cette maladie
Objectifs spécifiques (OS) :
OS 1 : Renforcer les capacités des OSC pour assurer une prévention des facteurs de risque du
diabète, une prise en charge et un accompagnement de qualité des personnes atteintes de
diabète au Burkina Faso, au Mali et en Union des Comores
OS 2 : Développer un réseau entre les différents acteurs du projet pour réaliser des actions
transversales (sud-sud et sud-nord) de capitalisation, de plaidoyer et d’Education 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)
OS 3 : Renforcer la structuration et la gouvernance de l’association Santé Diabète
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b) Résultats attendus - détaillé pour chaque objectif
OS 1 :
- Les capacités des OSC nécessaires pour co-construire, avec le Ministère de la Santé des
3 pays (Burkina Faso, Mali et Union des Comores), une stratégie nationale diabète
pérenne sont renforcées
- Les actions de prévention du diabète menées par les OSC en lien avec les autorités
locales des 3 pays (Burkina Faso, Mali et Union des Comores) sont réalisées
- Les actions de renforcement du système de prise en charge du diabète, menées par
les OSC en lien avec les autorités locales des 3 pays (Burkina Faso, Mali et Union des
Comores) sont renforcées
OS 2 :
- Les réseaux pluri acteurs au sein des pays, entre les pays ainsi que ceux impliquant les
partenaires internationaux sont structurés et renforcés
- La capitalisation puis le partage, au sein des différents réseaux, des bonnes pratiques,
et des méthodologies et outils développées ainsi que des résultats obtenus par les
associations locales, les autorités locales et l’ONG Santé Diabète sont renforcés
- A partir des actions de capitalisation, des actions de plaidoyer, de sensibilisation et
d’ECSI dans les pays d’intervention, en France et à l’international sont développées
OS 3 :
- La gouvernance de l’association est renforcée
- Les procédures (opérationnelles, administratives, financières) entre le siège et les
délégations mais aussi entre les différentes délégations sont renforcées et
harmonisées
- La collaboration interne entre les équipes salariées du siège et des différentes
délégations est renforcée

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 ; associations journalistes ; ONG nationale exemple ONG Walé.
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•

Partenaires nationaux centraux, déconcentrés, décentralisés

Ministère de la Santé, Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Ministère
de l’éducation, Hôpitaux nationaux, Universités, Directions Nationales et Régionales de la
Santé et de l’éducation, Pharmacies centrales et régionales du Médicament, Agences de
télésanté, Collectivités territoriales.
•

Partenaires universitaires, scientifiques et partenaires internationaux

Organisation Mondiale de la Santé, Fédération Internationale du Diabète, Centre
collaborateur de l’OMS sur la Transition Nutritionnelle (Transnut) basé à l’Université de
Montréal, Chaire humanité et Santé, Programme Life For A Child, CHU de Grenoble et
Université de Grenoble, Hôpital de Genève et Université de Genève, CHU de la Réunion et
Université de la Réunion, Université de Dakine (Australie), Université de Harvard, European
Sweet program on type 1 diabetes et la société Africasys.
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