Fiche technique du programme.

“Appui à la réduction de la mortalité due à la Tuberculose d’ici
2020 »
Intitulé du projet

Appui à la réduction de la mortalité due à la tuberculose d'ici 2020
•
•
•

Partenaires

Ministère de la Santé
Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme
Associations partenaires de mise en œuvre

Objectif Général

Contribuer à la réduction de la morbidité due à la tuberculose d’ici 2020

Objectif spécifique

Réduire de 35% le nombre de décès liés à la tuberculose d'ici 2020, par
rapport à 2015.

Composantes
programme

du

•
•
•
•
•
•

Organisation des ateliers de formation au profit des associations
partenaires
Organisation des réunions de concertation avec les associations
partenaires
Organisation de réunions avec les bailleurs de fonds et les décideurs
politiques
Organisation des séances de sensibilisation au profit des malades
tuberculeux et leurs proches au niveau des CDTMR
Organisation des sorties de relance des malades tuberculeux en abandon
de traitement
Organisation des sorties de sensibilisation au dépistage de la tuberculose
chez les sujets contacts des malades tuberculeux.

Nom des partenaires
/zone d’intervention

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Association Jossour au Soutien/ Casablanca
Association Ichrakat 3émé Miliaires/ Casablanca
Association Chabab al bourj/ au soutien/ Casablanca
Association Ajial Al Maghrib / Casablanca
Association Hajar / Casablanca
Association Manbaa Nour / Casablanca
Association Réadaptation à Base Communautaire/ Rabat, Salé et Skhirat
Association Nibras/ Tiflet, Sidi Kacem, Khmissat
Association Caravane Nour/ Fès
Association Chifae /Tanger
Association Jousour Tétouan /Tétouan
Association Hassana pour les initiation sanitaire et sociale/ Inzegane

Populations cibles

•
•

Bénéficiaires directs : 12 associations de mise en œuvre
Bénéficiaires indirects : les malades tuberculeux

Durée

•

36 mois (janvier 2018 – décembre2020)

Les responsables du
programme

•
•
•
•

Directeur
Coordinatrice de département
2 Chargées de programme
1 gestionnaire de subvention

