1. Présentation générale du projet n°2

Nom du projet – Libellé
long
Lieu d'intervention
Thématiques

Renforcer les systèmes de santé du Mali, du Burkina Faso et de l’Union
des Comores en poursuivant l’intégration de la prévention et la prise en
charge conjointe Diabète/Tuberculose et Diabète/VIH
Le projet se déroulera dans 2 pays d’Afrique de l’Ouest (Burkina Faso,
Mali) et un pays de l’Océan Indien (Union des Comores)

Durée totale du projet

Renforcement de la société civile - Santé – Maladies Non Transmissibles
(MNT) – Diabète – Comorbidités – VIH - TB
3 ans - démarrage au 01/03/2021

Coût total

1 588 297,31 €

a) Principaux objectifs
Objectif global :
Améliorer la qualité de vie et la santé des populations atteintes par le diabète, le VIH et la TB
en consolidant une approche multi-acteurs intégrée de la prévention et de la prise en charge
des comorbidités Diabète / TB et Diabète / VIH au Mali, Burkina Faso et en Union des Comores.
Objectifs spécifiques (OS) :
•
OS1 : Renforcer les cadres politiques, stratégiques et de coordination pour la
prévention et la prise en charge intégrées des comorbidités Diabète / TB et Diabète / VIH dans
les 3 pays (Mali, Burkina Faso et Union des Comores)
•
OS2 : Renforcer la formation initiale et la formation continue des professionnels de
santé pour la prise en charge et l’éducation thérapeutique des patients présentant des
comorbidités (Diabète/TB, Diabète/VIH) dans les 3 pays (Mali, Burkina Faso, Burkina Faso et
Union des Comores)
•
OS3 : Renforcer les actions de prévention communautaire auprès des PVVIH, des
personnes atteintes de diabète et de TB menées avec les OSC et leurs réseaux
communautaires dans les 3 pays (Mali, Burkina Faso et Union des Comores)
•
OS4 : Développer des actions transversales de capitalisation et de communication à
partir des méthodologies développées et des résultats obtenus dans les trois pays (Mali,
Burkina Faso et Union des Comores)
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b) Bénéficiaires directs
•
•
•
•
•
•
•
•
•

9 programmes nationaux de lutte contre le diabète, de la TB et du VIH (3 par pays)
3 CCM (1 par pays)
72 associations de patients et OSC
Un réseau communautaire de 48 PPE communautaires formés dans les 3 pays
60 étudiants en spécialisation médicale
616 professionnels de santé évoluant dans les structures de 2ème et 3ème référence des 3
pays
5 000 patients au total atteints de diabète etTB ou diabète et VIH qui auront accès à une
prise en charge de meilleure qualité dans les trois pays
35 000 personnes atteintes de diabète (15 000 au Mali, 5 000 au Burkina Faso et 1 000 en
Union des Comores) auront accès à une sensibilisation sur le VIH et la TB
21 000 PVVIH (10 000 au Mali, 10 000 au Burkina Faso et 1000 aux Comores) auront accès
à une sensibilisation sur les facteurs de risque du diabète et de la TB.

c) Principaux partenaires
Ce projet sera mené avec les Ministères de la Santé (MDS) des 3 pays, les hôpitaux nationaux
(en particulier les services nationaux de référence de prise en charge des 3 pathologies du
CHU de Yalgado (Ouagadougou), de l’hôpital du Mali (Bamako), du CHU du point G (Bamako)
et de l’hôpital national El Maarouf (Union des Comores)), les associations de patients, les CCM
et l’ONG nationale Walé.
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