
 

SOIXANTE ET ONZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ  A71/16 Add.1
Point 11.8 de l’ordre du jour provisoire 16 mai 2018

Préparation de la réunion de haut niveau 
de l’Assemblée générale pour mettre fin  

à la tuberculose 

Projet de cadre de responsabilisation multisectoriel pour progresser 
plus vite en vue de mettre fin à la tuberculose 

Rapport du Directeur général 

1. Le Conseil exécutif, à sa cent quarante-deuxième session en janvier 2018, a pris note d’un 
rapport et a adopté la résolution EB142.R3 relative à la préparation de la réunion de haut niveau de 
l’Assemblée générale pour mettre fin à la tuberculose.1  Dans cette résolution, le Conseil prie le 
Directeur général de mettre au point, avec la collaboration étroite de l’ensemble des partenaires 
concernés, « un projet de cadre de responsabilisation multisectoriel permettant le suivi, la notification 
et l’examen des progrès en vue de mettre fin à la tuberculose » et de soumettre ce projet à l’examen de 
la Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé en vue de sa présentation à la réunion de haut 
niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies pour mettre fin à la tuberculose, en 2018. 

2. L’annexe au présent rapport présente ce projet de cadre multisectoriel, élaboré sur la base des 
discussions qui ont eu lieu pendant les consultations du Secrétariat avec les États Membres et les 
partenaires et des propositions faites à cette occasion. Le document A71/16 fournit des informations 
sur le processus et le calendrier suivis entre les mois de janvier et d’avril 2018 pour établir le cadre. 

3. Le Directeur général est prêt à présenter ce cadre de responsabilisation multisectoriel, si 
demande lui en est faite, à la réunion de haut niveau de l’Assemblée générale. 

4. Le Secrétariat, à tous les niveaux, est en mesure d’apporter un soutien aux États Membres et à 
leurs partenaires pour adapter et utiliser le cadre. 

5. Ce cadre multisectoriel vise : à responsabiliser efficacement les gouvernements et toutes les 
parties prenantes aux niveaux mondial, régional et national pour progresser plus vite en vue de mettre 
fin à l’épidémie de tuberculose ; et à s’aligner entièrement sur la Stratégie OMS pour mettre fin à la 
tuberculose et sur les objectifs du Programme de développement durable à l’horizon 2030. 

                                                      
1 Voir le document EB142/16 et les procès-verbaux de la cent quarante-deuxième session du Conseil exécutif, 

neuvième séance, section 1 (document EB142/2018/REC/2, en anglais seulement). 
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MESURES À PRENDRE PAR L’ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ 

6. L’Assemblée de la Santé est invitée à examiner le projet de cadre de responsabilisation 
multisectoriel pour progresser plus vite en vue de mettre fin à la tuberculose. 
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ANNEXE 

PROJET DE CADRE DE RESPONSABILISATION MULTISECTORIEL POUR 
PROGRESSER PLUS VITE EN VUE DE METTRE FIN À LA TUBERCULOSE 

A. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

1. La première Conférence ministérielle mondiale de l’OMS sur la tuberculose, intitulée « Mettre 
fin à la tuberculose à l’ère du développement durable : une réponse multisectorielle », s’est tenue à 
Moscou en novembre 2017. Le but était d’accélérer la mise en œuvre de la Stratégie OMS pour mettre 
fin à la tuberculose, reconnaissant que les investissements et les mesures engagés jusqu’alors n’avaient 
pas permis d’atteindre les cibles et les jalons des objectifs de développement durable (ODD) et de la 
Stratégie OMS pour mettre fin à la tuberculose, et d’éclairer les débats de la réunion de haut niveau de 
l’Assemblée générale des Nations Unies sur la tuberculose qui se tiendra ultérieurement en 2018.1 

2. La Déclaration de Moscou pour mettre fin à la tuberculose,2 dans laquelle des États Membres se 
sont engagés à accélérer les efforts vers la cible des ODD relative à la tuberculose et vers les objectifs 
de la Stratégie OMS pour mettre fin à la tuberculose et ont appelé des organismes mondiaux et 
d’autres partenaires à agir en ce sens, a été adoptée par près de 120 délégations nationales. Elle portait 
sur quatre grands domaines d’action, parmi lesquels la responsabilisation multisectorielle.3 À ce sujet, 
les États Membres se sont engagés à « soutenir l’élaboration d’un cadre de responsabilisation 
multisectoriel » en amont de la réunion de haut niveau sur la tuberculose en 2018, et ont appelé l’OMS 
à élaborer, en étroite coopération avec les partenaires, un tel cadre en vue de son examen par les 
organes directeurs de l’OMS. 4  Ce cadre repose sur l’idée selon laquelle le renforcement de la 
responsabilisation en matière de lutte contre la tuberculose aux niveaux national et mondial devrait 
contribuer à accélérer les progrès vers les cibles et les jalons de la Stratégie OMS pour mettre fin à la 
tuberculose et vers la cible des ODD se rapportant à la tuberculose. 

3. Le Secrétariat a présenté au Conseil exécutif, à sa cent quarante-deuxième session en janvier 2018, 
un rapport sur la préparation de la réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur la tuberculose.5 Sur 
la base de ce rapport et de la Déclaration de Moscou, le Conseil a prié le Directeur général et les 
partenaires d’élaborer, en étroite collaboration avec l’ensemble des partenaires internationaux, régionaux 
et nationaux intéressés, comme recommandé dans la Déclaration de Moscou, un projet de cadre de 

                                                      
1 Le thème de la réunion est « Unis pour éliminer la tuberculose : à urgence mondiale, action mondiale ». Elle se 

tiendra le 26 septembre 2018 lors du débat général de l’Assemblée générale. Le thème de la responsabilisation y sera 
notamment abordé. 

2 http://www.who.int/tb/features_archive/French_MoscowDeclaratiotoEndTB.pdf?ua=1 (consulté le 25 avril 2018). 
3 Les autres étaient : faire progresser la lutte contre la tuberculose dans le cadre du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030 ; veiller à un financement suffisant et durable ; et favoriser la science, la recherche et l’innovation. 
4 Les partenaires recensés dans la Déclaration de Moscou étaient, dans l’ordre, l’Envoyé spécial des Nations Unies pour la 

tuberculose ; les États Membres ; les représentants de la société civile ; les organisations des Nations Unies ; la Banque mondiale et 
d’autres banques de développement multilatérales ; UNITAID ; le Partenariat Halte à la tuberculose ; le Fonds mondial de lutte 
contre le sida, la tuberculose et le paludisme ; et les instituts de recherche. 

5 Voir le document EB142/16 et les procès-verbaux de la cent quarante-deuxième session du Conseil exécutif, 
neuvième séance, section 1 (document EB142/2018/REC/2, en anglais seulement). 
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responsabilisation multisectoriel en vue de son examen à la Soixante et Onzième Assemblée mondiale de 
la Santé, en mai 2018, et de sa présentation à la réunion de haut niveau en 2018.1 

4. Le Secrétariat a préparé un document d’information afin de donner suite à la demande formulée 
dans la résolution EB142.R3.2 Celui-ci contenait des définitions de la responsabilisation ainsi qu’un 
cadre de responsabilisation ; plusieurs exemples d’approches de la responsabilisation pour d’autres 
grandes priorités sanitaires mondiales et pour des thèmes ne relevant pas de la santé ; 3  et une 
évaluation des éléments existants du cadre de responsabilisation multisectoriel pour la tuberculose et 
des lacunes dans ce domaine. Ce document a servi de base aux discussions avec les partenaires, en 
particulier lors de la consultation mondiale tenue les 1er et 2 mars 2018 à Genève. Les représentants 
des parties prenantes citées dans la Déclaration de Moscou ont été invités et des membres du personnel 
du Siège et des bureaux régionaux de l’OMS ont également participé à cette réunion.4  

5. Sur la base des résultats de la consultation et des autres discussions tenues en 2018, y compris 
une consultation publique en ligne, le Secrétariat de l’OMS a préparé ce projet de cadre de 
responsabilisation multisectoriel pour progresser plus vite en vue de mettre fin à l’épidémie mondiale 
de tuberculose, pour examen par la Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé. 

B. DÉFINITIONS 

6. La responsabilisation peut être définie comme le fait d’assumer la responsabilité (ou de devoir 
rendre compte) des engagements pris ou des actions entreprises. 

7. Un cadre de responsabilisation définit qui (par exemple une personne, une organisation, un 
gouvernement national ou la communauté mondiale) doit rendre compte de quels engagements et de 
quelles actions, et selon quelles modalités. Globalement, les mécanismes de responsabilisation des entités 
relèvent de deux grandes catégories : a) suivi et notification et b) examen. Un cadre de responsabilisation 
générique, représenté sous la forme d’un cycle de composantes, est présenté à la Figure 1.5 

                                                      
1 Voir le paragraphe 1 du dispositif de la résolution EB142.R3. 
2 Developing a draft TB multisectoral accountability framework. Background document. Stakeholder consultation 

convened by Global TB Programme, World Health Organization, Chateau de Penthes, Geneva, 1-2 March 2018. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 2018 (http://www.who.int/tb/TBAccountabilityFramework_Consultation1_2March_ 
BackgroundDocument_20180228.pdf?ua=1, en anglais seulement, consulté le 11 mai 2018). 

3 Dans le domaine de la santé, cela recouvrait le VIH/sida, la vaccination, le paludisme, la poliomyélite, la lutte 
antitabac et la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent. Parmi les autres exemples examinés, citons les changements 
climatiques et la gouvernance nationale. 

4 Developing a draft TB multisectoral accountability framework. Stakeholder consultation convened by the Global 
TB Programme, Meeting report. Organisation mondiale de la Santé, Genève, 1-2 mars 2018 (http://www.who.int/tb/ 
TB_MAF_1_2Marchconsultation_meetingreport_20180322.pdf?ua=1, en anglais seulement, consulté le 11 mai 2018). 

5 Cette figure s’inspire du cadre de redevabilité unifié pour la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent. 
Celui-ci représente le cycle « Action-Suivi-Examen » dans un cercle, comme ici, en séparant les niveaux mondial et national. 
Le cadre de responsabilisation pour la tuberculose comporte un élément supplémentaire (Engagements) et met en exergue la 
troisième composante, « Suivi et notification ». 
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Figure 1.   Cadre de responsabilisation générique 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
8. Du point de vue conceptuel, les engagements doivent être suivis par les actions nécessaires pour 
les tenir ou les accomplir. Le suivi et la notification servent ensuite à mesurer les progrès au regard des 
engagements et des actions. L’examen est employé pour évaluer les résultats du suivi, présentés dans 
des rapports et des produits connexes, et pour formuler des recommandations d’actions futures. Le 
cycle « Actions-Suivi et notification-Examen » peut être répété de nombreuses fois. Les résultats du 
suivi et de la notification, et les recommandations des examens réalisés sur cette base, doivent inspirer 
le cycle d’actions suivant. Périodiquement, de nouveaux engagements ou des engagements renforcés 
pourraient être nécessaires en fonction des examens des progrès. 

9. La responsabilisation peut être améliorée en renforçant une ou plusieurs composantes du cadre. 
Cela peut notamment consister à : ajouter de nouvelles actions ou améliorer celles existantes ; améliorer 
la qualité et la couverture des données et rapports disponibles pour guider l’examen des progrès 
accomplis ; conduire les examens à un niveau plus élevé ; améliorer les processus d’examen, par 
exemple en améliorant l’indépendance et la transparence et en veillant à une plus large participation ; et 
faire en sorte que les résultats des examens se traduisent par des actions concrètes. Les progrès au 
regard des engagements seront plus rapides si chaque composante du cycle « Actions-Suivi et 
notification-Examen » est solide plutôt que si une ou plusieurs d’entre elles sont fragiles. 

C. LE CADRE 

10. Le cadre multisectoriel de responsabilisation pour la tuberculose vise : à responsabiliser 
efficacement les gouvernements et toutes les parties prenantes aux niveaux mondial, régional et 
national pour progresser plus vite en vue de mettre fin à l’épidémie de tuberculose ; et à s’aligner 
entièrement sur la Stratégie OMS pour mettre fin à la tuberculose et sur les objectifs du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030. 

11. Il est résumé dans les Figures 2a et 2b. 

C.1 Vue d’ensemble des principales composantes et des principaux éléments 

12. Le cadre a deux volets principaux : a) les niveaux mondial et régional (Figure 2a) et b) le niveau 
national (y compris le niveau local) (Figure 2b). Les quatre composantes de chaque volet du cadre sont 
les mêmes que celles présentées dans le cadre générique de la Figure 1 : engagements, actions, suivi et 
notification, et examen. 

Examen Actions 

Engagements 

Suivi et 
notification 
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Figure 2a.   Cadre de responsabilisation multisectoriel pour progresser plus vite en vue de 
mettre fin à la tuberculose : niveaux mondial et régional – pays considérés collectivement1 

 

 

 

 

 

 

a Plusieurs ODD sont pertinents pour la tuberculose. Les exemples fournis sont des cibles qui revêtent un intérêt particulier pour la 
tuberculose au titre de l’objectif 3. Pour des définitions complètes des cibles, voir le texte principal.  

b Il n’est pas possible d’énumérer toutes les actions pertinentes, mais les principaux exemples sont présentés ici.  
c Par exemple avec les organismes et les partenaires qui œuvrent dans les domaines de la réduction de la pauvreté, de la protection 

sociale, du logement, de l’emploi, de la justice et des migrations.  
d Y compris les principaux résultats des examens et des rapports nationaux, au moins pour les pays à forte charge. 

                                                      
1 Le texte en italique désigne des éléments qui n’existent pas encore ou doivent être fortement renforcés. 

ENGAGEMENTS 
Objectifs de développement durable (ODD) à l’horizon 2030, y compris :a 

 les cibles 3.3 (Mettre fin à la tuberculose) et 3.8 (Faire en sorte que chacun bénéficie d’une couverture sanitaire universelle) 
 la cible 3.b (Recherche et mise au point de vaccins et de médicaments, et accès à un coût abordable) 
 la cible 3.c (Accroître considérablement le budget de la santé et le personnel de santé dans les pays en développement) 

Stratégie OMS pour mettre fin à la tuberculose 
Cibles (2030, 2035) et jalons (2020, 2025), y compris : 

 réduire de 90 % le nombre de décès dus à la tuberculose d’ici 2030 par rapport à 2015 (de 35 % d’ici 2020) 
 réduire de 80 % l’incidence de la tuberculose d’ici 2030 par rapport à 2015 (de 20 % d’ici 2020) 
 faire en sorte qu’aucun patient ni aucun ménage ne supporte de coûts catastrophiques dus à la tuberculose d’ici 2020 

Piliers et principes 
 Piliers : soins et prévention intégrés, centrés sur le patient ; politiques audacieuses et systèmes de soutien ; intensification de la recherche et de 

l’innovation 
 Principes : tutelle des pouvoirs publics et justification de l’action menée, suivi et évaluation ; solide coalition avec les organisations de la société civile et 

les communautés ; protection et promotion des droits de l’homme, éthique et équité ; adaptation de la stratégie et des cibles dans les pays 

Déclaration politique de la Réunion de haut niveau de  
l’Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/sida, 2016 

 Cibles 90-90-90 fixées pour 2020 par le Partenariat Halte à la tuberculose dans son Plan mondial pour éliminer la tuberculose 2016-2020a 

Déclaration politique de la réunion de haut niveau de  
l’Assemblée générale des Nations Unies sur la tuberculose, 2018 

ACTIONS (exemples)b 
Élaboration, financement et exécution des plans de travail des organismes mondiaux, 
y compris les alliances stratégiques entre secteursc et la mobilisation de la société civile 
et des communautés touchées par la tuberculose 
Mobilisation des ressources et allocation des fonds par les organismes de financement 
mondiaux 
Élaboration et diffusion d’orientations, de normes et de critères 
Action mondiale de sensibilisation et de communication, y compris pour accroître le 
financement 
Soutien stratégique et technique apporté aux pays par les organismes mondiaux 
Stratégie mondiale de recherche-développement sur la tuberculose, et création 
connexe de réseaux de recherche internationaux sur la tuberculose 
Sommets mondiaux, régionaux ou nationaux sur la tuberculose 

EXAMEN 
Examen(s) de haut niveau de la lutte contre la tuberculose 
au niveau mondial ou régional, avec une perspective 
multisectorielle et la collaboration des principales parties 
prenantes, y compris la société civile et les communautés 
touchées par la tuberculose ; et/ou examen indépendant 
Forum politique de haut niveau pour l’examen des objectifs 
de développement durable (couverture périodique de 
l’objectif 3) 
Examen des objectifs de développement durable par 
l’Assemblée générale (le prochain est prévu en 2019) 

SUIVI ET NOTIFICATION 
Cadre OMS pour l’enregistrement et la notification en matière de tuberculose (cas, issues thérapeutiques) 
Cadre OMS pour le suivi de la tuberculose au titre des ODD 
Collecte (annuelle) mondiale de données sur la tuberculose par l’OMS et base de données en ligne OMS 
Rapport (annuel) de l’OMS sur la lutte contre la tuberculose dans le monde, rapports régionaux et produits associésd 
Rapports de situation de l’OMS sur la Stratégie OMS pour mettre fin à la tuberculose présentés au Conseil exécutif et à l’Assemblée 
mondiale de la Santé et, si demande en est faite, à l’Assemblée générale 
Collecte de données et rapports sur les ODD (par les Nations Unies) 
Rapports annuels du Treatment Action Group sur la recherche-développement en matière de tuberculose 
Rapport de Médecins sans frontières/Partenariat Halte à la tuberculose sur l’adoption des politiques de l’OMS 
Autres rapports de la société civile et d’ONG 
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Figure 2b.   Cadre de responsabilisation multisectoriel pour progresser plus vite en vue de 
mettre fin à la tuberculose : niveau national (y compris local) – pays considérés individuellement, 
pour adaptation1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a Plusieurs ODD sont pertinents pour la tuberculose. Les exemples fournis sont des cibles qui revêtent un intérêt particulier pour la 
tuberculose au titre de l’objectif 3. Pour des définitions complètes des cibles, voir le texte principal.  

b Il n’est pas possible d’énumérer toutes les actions pertinentes, mais les principaux exemples sont présentés ici. 
                                                      

1 Le texte en italique désigne les éléments qui n’existent pas encore, ou que de nombreux pays, y compris ceux à forte 
charge de tuberculose, n’ont pas encore mis en place. D’autres éléments (en particulier ceux énumérés à la catégorie 
« actions ») doivent encore être renforcés dans nombre de pays. 

ENGAGEMENTS 
Objectifs de développement durable (ODD) à l’horizon 2030, y compris :a 

 les cibles 3.3 (Mettre fin à la tuberculose) et 3.8 (Faire en sorte que chacun bénéficie d’une couverture sanitaire universelle) 
 la cible 3.b (Recherche et mise au point de vaccins et de médicaments, et accès à un coût abordable) 
 la cible 3.c (Accroître considérablement le budget de la santé et le personnel de santé dans les pays en développement) 

Stratégie OMS pour mettre fin à la tuberculose 
Cibles pour 2030 et jalons pour 2020 et 2025, adaptés au niveau national 

 réduction des décès dus à la tuberculose (par rapport à 2015) 
 réduction de l’incidence de la tuberculose (par rapport à 2015) 
 pourcentage de patients et de ménages supportant des coûts catastrophiques dus à la tuberculose 

Piliers et principes 

 Piliers : soins et prévention intégrés, centrés sur le patient ; politiques audacieuses et systèmes de soutien ; intensification de la recherche et de 
l’innovation 

 Principes : tutelle des pouvoirs publics et justification de l’action menée, suivi et évaluation ; solide coalition avec les organisations de la société civile et 
les communautés ; protection et promotion des droits de l’homme, éthique et équité ; adaptation de la stratégie et des cibles dans les pays 

Déclaration politique de la Réunion de haut niveau de  
l’Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/sida, 2016 

 Cibles 90-90-90 fixées pour 2020 par le Partenariat Halte à la tuberculose dans son Plan mondial pour éliminer la tuberculose 2016-2020a 

Déclaration politique de la réunion de haut niveau de  
l’Assemblée générale des Nations Unies sur la tuberculose, 2018 

Autres engagements liés à la tuberculose pris au niveau national, au niveau régional ou au niveau d’un groupe/bloc de pays 

EXAMEN 
Examen de haut niveau de la lutte 
contre la tuberculose au niveau national 
(par exemple par la commission 
interministérielle nationale sur la 
tuberculose ou par un organisme 
équivalent), avec une perspective 
multisectorielle et la collaboration des 
principales parties prenantes, y compris 
le secteur privé, la société civile et les 
communautés touchées par la 
tuberculose ; et/ou examen 
indépendant 
Examens du programme national de 
lutte contre la tuberculose, à titre 
spécifique ou dans le cadre d’examens 
du secteur de la santé 
Examens de certains thèmes 

ACTIONS (exemples)b 
Élaboration, financement et mise en œuvre de plans stratégiques et opérationnels nationaux (et locaux) 
visant à mettre fin à la tuberculose (ou à l’éliminer), dans une perspective multisectorielle et en mobilisant le 
gouvernement et les partenaires, conformément à la Stratégie OMS pour mettre fin à la tuberculose et à 
d’autres orientations de l’Organisation 
Révision des plans et des politiques, ainsi que des activités connexes, sur la base des recommandations 
issues de l’examen 
Collaboration avec le secteur privé, les associations professionnelles, la société civile et les communautés 
touchées par la tuberculose 
Activités entreprises par la société civile, les communautés touchées par la tuberculose et les groupes de 
patients 
Fourniture de services de prévention, de diagnostic, de traitement et de soins de la tuberculose 
Élaboration et mise en œuvre de la législation applicable 
Élaboration et mise en œuvre de la politique sur la couverture sanitaire universelle 
Action multisectorielle sur les déterminants sociaux de la tuberculose 
Maintien ou renforcement des systèmes nationaux d’information sanitaire et d’enregistrement des faits 
d’état civil 
Campagnes dans les médias 
Financement et mise en œuvre de la recherche-développement sur la tuberculose 

SUIVI ET NOTIFICATION 
Enregistrement et notification systématiques des cas de tuberculose et des indicateurs connexes de la Stratégie OMS pour mettre fin à la 
tuberculose, au moyen du système d’information national, conformément aux orientations de l’OMS 
Enregistrement systématique des décès, avec codage des causes de décès conformément aux normes internationales, dans le système 
national d’enregistrement des faits d’état civil 
Études spéciales 
Rapport national (annuel) sur la tuberculose, et produits connexes adaptés aux différents publics 
Rapports annuels à l’OMS 
Rapports d’organisations de la société civile 
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13. Le volet mondial et régional du cadre (Figure 2a) définit les engagements, les actions, les 
processus de suivi et de notification et les mécanismes d’examen liés à la tuberculose qui s’appliquent 
à tous les pays, considérés collectivement ou au niveau régional. Le volet national du cadre (Figure 2b) 
définit les engagements, les actions, les processus de suivi et de notification, et les mécanismes 
d’examen qui s’appliquent aux pays considérés individuellement, aux niveaux national et local.1 

14. Dans le volet mondial et régional du cadre, les éléments qui n’existent pas encore ou doivent 
être renforcés de façon significative sont présentés en italique. Dans le volet national (et local), les 
éléments qui n’existent pas encore, ou qui n’existent pas encore dans de nombreux pays, y compris la 
plupart de ceux à forte charge de tuberculose, sont aussi présentés en italique. D’autres éléments 
doivent également être renforcés dans de nombreux pays. 

15. Dans le volet national du cadre, la plupart des éléments ont été définis en termes généraux 
uniquement, car il faut les adapter aux pays. Par exemple, le cadre sera appliqué différemment dans les 
pays à forte charge de tuberculose et dans ceux à faible charge. De plus, les éléments présentés ne 
recouvrent pas tout le champ des possibles ; ils correspondent aux principaux éléments qui, dans de 
nombreux contextes, permettraient de garantir une solide responsabilisation. 

16. Les éléments de chacune des quatre principales composantes du cadre reposent sur la Stratégie 
OMS pour mettre fin à la tuberculose et sur les ODD. 

• Les principaux engagements énumérés sont les cibles des ODD et de la Stratégie OMS pour 
mettre fin à la tuberculose. Les autres sont ceux pris dans la déclaration issue de la Réunion de 
haut niveau des Nations Unies sur le VIH/sida et ceux qui devraient figurer dans la déclaration 
politique de la prochaine réunion de haut niveau sur la tuberculose. 

• Les actions énumérées dans le volet mondial et régional du cadre se fondent sur les fonctions 
essentielles des acteurs opérant aux niveaux mondial et/ou régional. 

• Les exemples d’actions présentées dans le volet national du cadre se fondent sur les principes, 
les piliers et les composantes de la Stratégie OMS pour mettre fin à la tuberculose.2 

• Les éléments énumérés sous l’intitulé « Suivi et notification » s’appuient sur les systèmes 
établis aux niveaux mondial et national, les meilleures pratiques de suivi de l’incidence et de la 
mortalité en matière de tuberculose, les lignes directrices opérationnelles sur la mise en œuvre 
de la Stratégie OMS pour mettre fin à la tuberculose, et les cibles des ODD qui se rapportent 
aux données. 

• Les éléments recensés sous l’intitulé « Examen » reposent sur les mécanismes existants ou, dans 
le cas des nouveaux éléments, la Stratégie OMS pour mettre fin à la tuberculose et les 
mécanismes que la Déclaration de Moscou appelle à mettre en œuvre. 

17. Tous ces éléments sont le fruit des consultations relatives à l’élaboration du cadre, qui se sont 
tenues en 2018. 

                                                      
1 Il faut souligner que les institutions (y compris l’OMS) ont elles-mêmes leurs propres mécanismes de 

responsabilisation. Ceux-ci ne relèvent pas du champ du cadre de responsabilisation multisectoriel pour la tuberculose. 
Cependant, les mécanismes des institutions concernées doivent contribuer aux buts du présent cadre. 

2 On dénombre quatre composantes pour le pilier 1, quatre autres pour le pilier 2 et deux pour le pilier 3. 
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18. La société civile, les communautés touchées par la tuberculose et les groupes de patients ont un 
rôle fondamental à jouer dans toutes les composantes de la responsabilisation en matière de 
tuberculose, comme le reconnaît la Déclaration de Moscou. 

C.2 Niveaux mondial et régional – pays considérés collectivement ou sous l’angle 
régional 

19. Le volet mondial et régional du cadre s’applique aux pays collectivement ou au niveau régional. 
Les acteurs intéressés sont les États Membres de l’OMS, l’OMS et d’autres institutions des Nations Unies 
et institutions multilatérales concernées, et tous les autres acteurs intervenant au niveau mondial, 
notamment la société civile, les communautés touchées par la tuberculose et les groupes de patients. 

C.2.1  Engagements 

20. Cette composante définit les cibles et les principes de la Stratégie OMS pour mettre fin à la 
tuberculose (adoptée à la Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé en 2014), des ODD et 
des cibles connexes (adoptés en septembre 2015), 1 et des cibles sur la tuberculose figurant dans la 
Déclaration politique sur le VIH/sida adoptée à la Réunion de haut niveau des Nations Unies sur le 
VIH/sida de 2016.2 La réunion de haut niveau des Nations Unies sur la tuberculose, qui se tiendra cette 
année, pourrait également donner lieu à une déclaration politique. 

C.2.2  Actions 

21. Des actions doivent être engagées au niveau mondial ou régional par les organismes mondiaux, 
au nom de leurs États Membres collectivement, afin d’appuyer les progrès dans la mise en œuvre des 
engagements. 

22. Il est impossible de fournir une liste exhaustive des actions requises, mais en voici quelques 
exemples notables : 

                                                      
1 Le texte complet des cibles est présenté ci-après. Cible 3.3 : « D’ici à 2030, mettre fin à l’épidémie de sida, à la 

tuberculose, au paludisme et aux maladies tropicales négligées et combattre l’hépatite, les maladies transmises par l’eau et 
autres maladies transmissibles ». Cible 3.8 : « Faire en sorte que chacun bénéficie d’une couverture sanitaire universelle, 
comprenant une protection contre les risques financiers et donnant accès à des services de santé essentiels de qualité et à des 
médicaments et vaccins essentiels sûrs, efficaces, de qualité et d’un coût abordable ». La couverture du traitement de la 
tuberculose est l’un des deux indicateurs de développement durable pour la couverture sanitaire universelle. L’énoncé 
complet de la cible 3.b est le suivant : « Appuyer la recherche et la mise au point de vaccins et de médicaments contre les 
maladies, transmissibles ou non, qui touchent principalement les habitants des pays en développement, donner accès, à un 
coût abordable, à des médicaments et vaccins essentiels, conformément à la Déclaration de Doha sur l’Accord sur les ADPIC 
et la santé publique, qui réaffirme le droit qu’ont les pays en développement de tirer pleinement parti des dispositions de 
l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce relatives à la marge de manœuvre 
nécessaire pour protéger la santé publique et, en particulier, assurer l’accès universel aux médicaments ». L’énoncé complet 
de la cible 3.c est : « Accroître considérablement le budget de la santé et le recrutement, le perfectionnement, la formation et 
le maintien en poste du personnel de santé dans les pays en développement, notamment dans les pays les moins avancés et les 
petits États insulaires en développement ». 

2 Les cibles 90-90-90 renvoient à une couverture de 90 % du traitement de la tuberculose (globalement, et parmi les 
populations vulnérables) et à un taux de guérison de 90 %. 
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• élaboration, financement et mise en œuvre des plans de travail d’organismes mondiaux tels que 
l’OMS, d’autres organismes du système des Nations Unies, le Fonds mondial de lutte contre le 
sida, la tuberculose et le paludisme, le Partenariat Halte à la tuberculose, UNITAID et la 
Banque mondiale ; ces plans de travail recouvrent des alliances stratégiques intersectorielles1 et 
la collaboration de la société civile et des communautés touchées par la tuberculose ;2 

• mobilisation des ressources et allocation des fonds par les organismes de financement mondiaux, 
pour l’exécution des interventions disponibles aussi bien que pour la recherche-développement 
en matière de tuberculose ; 

• mise au point et diffusion d’orientations, de normes et de critères mondiaux, et notamment 
adaptation de ceux-ci au niveau régional ; 

• activités mondiales et régionales de sensibilisation et de communication, par exemple en vue 
d’accroître le financement de la lutte contre la tuberculose ; 

• apport d’un soutien stratégique et technique aux pays par les organismes mondiaux, en le 
différenciant en fonction des besoins ; 

• élaboration et mise en œuvre d’une stratégie mondiale de recherche-développement sur la 
tuberculose, y compris en créant et en animant des réseaux de recherche internationaux sur la 
tuberculose ; 

• organisation de sommets sur la tuberculose au niveau mondial, ou pour des Régions de l’OMS 
ou des blocs de pays ; 

• action forte et rapide sur la tuberculose multirésistante, conformément au programme mondial 
en matière de résistance aux antimicrobiens. 

C.2.3  Suivi et notification 

23. Cette composante définit les principaux éléments relatifs au suivi et à la notification en matière 
de tuberculose qui sont déjà mis en œuvre aux niveaux mondial et régional, principalement par l’OMS. 

24. Ces éléments comprennent : 

• un cadre mondial présentant des définitions standardisées des cas et des issues thérapeutiques 
pour la tuberculose ainsi qu’une approche standardisée de l’enregistrement et de la notification 
des cas de tuberculose et des issues thérapeutiques aux niveaux national et infranational ; ce 
cadre recouvre la notification de cas ventilés par âge et par sexe ; 

                                                      
1 La Coalition thématique sur la santé de la Région européenne de l’OMS est un exemple dans ce domaine. Créée 

en 2016 et dirigée par le Bureau régional OMS de l’Europe, elle joue le rôle de mécanisme paneuropéen pour faciliter et 
promouvoir la mise en œuvre des cibles de l’objectif 3 et des cibles liées à la santé d’autres ODD en coordonnant les activités 
des fonds, programmes et institutions spécialisées des Nations Unies et d’autres organisations et partenaires 
intergouvernementaux. 

2 Par exemple, l’OMS a créé un Groupe spécial mondial de la société civile sur la tuberculose. 
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• une liste OMS de 10 indicateurs prioritaires pour le suivi de la lutte contre la tuberculose au 
niveau national, et les cibles connexes ;1 

• un cadre mondial de suivi de la tuberculose au titre des ODD, composé de 14 indicateurs 
relevant de sept ODD ayant un lien attesté avec les tendances en matière d’incidence de la 
tuberculose. 2  Sept indicateurs sont liés à l’objectif 3 : la couverture des services de santé 
essentiels ; le pourcentage de dépenses directes dans les dépenses totales de santé ; les dépenses 
de santé par habitant ; la prévalence du VIH ; la prévalence de la consommation de tabac ; la 
prévalence du diabète ; et la prévalence des troubles liés à la consommation d’alcool. Les sept 
autres sont liés aux objectifs 1 (Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le 
monde), 2 (Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir 
l’agriculture durable), 7 (Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et 
modernes, à un coût abordable), 8 (Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée 
et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous), 10 (Réduire les inégalités 
dans les pays et d’un pays à l’autre) et 11 (Faire en sorte que les villes et les établissements 
humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables). Ces indicateurs sont les suivants : 
proportion de la population vivant au-dessous du seuil de pauvreté fixé au niveau international ; 
pourcentage de la population bénéficiant de socles ou de systèmes de protection sociale ; 
prévalence de la sous-alimentation ; proportion de la population utilisant principalement des 
carburants et technologies propres ; produit intérieur brut par personne ; indice de Gini pour la 
mesure des inégalités de revenus ; et proportion de la population urbaine vivant dans des 
quartiers de taudis. Il est important de souligner que les données correspondant à des indicateurs 
sont déjà collectées par les organismes mondiaux (par exemple l’ONUSIDA, l’OMS et la 
Banque mondiale) et sont stockées dans les bases de données mondiales publiquement 
disponibles. Par conséquent, aucun effort supplémentaires de collecte de données n’est requis ni 
au niveau national ni au niveau mondial pour pouvoir analyser ces indicateurs en vue d’orienter 
la lutte contre la tuberculose ; 

• un processus annuel de collecte de données auprès de l’ensemble des États Membres, par le 
Secrétariat, et la conservation de l’ensemble des données recueillies dans une base de données 
mondiale de l’OMS sur la tuberculose gérée conformément aux meilleures pratiques ; dans la 
Région européenne, les données sont recueillies conjointement par le Bureau régional OMS de 
l’Europe et par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies ; 

• l’établissement de rapports à l’échelle mondiale par l’OMS, sur une base annuelle, sous la 
forme d’un rapport mondial sur la tuberculose et de produits connexes tels que des rapports 
régionaux, des aide-mémoire, des infographies, des communiqués de presse, des présentations 
et d’autres supports en ligne tels que des profils pour l’ensemble des pays.3 Aucun tableau de 
bord n’a encore été établi au niveau mondial pour la tuberculose, même si le Bureau régional de 
l’Afrique et l’Union africaine mettent actuellement au point une version régionale d’un tel outil. 

                                                      
1 Voir Global tuberculosis report. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2017, page 13 (http://apps.who.int/iris/ 

bitstream/handle/10665/259366/9789241565516-eng.pdf;jsessionid=B85941498DFF23074D456FA33C12EC6B?sequence=1, en 
anglais seulement, consulté le 25 avril 2018). 

2 Ce cadre de suivi au titre des ODD a été mis au point dans le cadre de la préparation de la Conférence ministérielle 
mondiale de l’OMS sur la tuberculose, et a été publié dans le rapport mondial de l’OMS sur la lutte contre la tuberculose 
dans le monde de 2017 (voir les pages 12 à 16). 

3 Le rapport contient des profils de deux pages pour seulement 30 pays à forte charge de tuberculose. 
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25. Il a déjà été demandé au Directeur général de présenter à l’Assemblée mondiale de la Santé des 
rapports périodiques sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Stratégie OMS pour mettre 
fin à la tuberculose.1 Le prochain rapport sera soumis à la Soixante-Treizième Assemblée mondiale de 
la Santé en 2020.  

26. Les rapports mondiaux des organisations de la société civile sont également cités. On peut 
donner comme exemples actuels les rapports du Treatment Action Group sur les tendances en matière 
de financement de la recherche-développement sur la tuberculose (publiés chaque année depuis 2006) 
et sur les nouveaux produits de diagnostic, médicaments et vaccins en cours de mise au point dans ce 
domaine, ainsi que le rapport annuel établi par Médecins sans frontières et le Partenariat Halte à la 
tuberculose sur l’adoption nationale des politiques de l’OMS relatives au diagnostic, au traitement et 
aux soins en matière de tuberculose. 

C.2.4  Examen 

27. La composante « examen » comprend deux éléments existants qui recouvrent la tuberculose 
ainsi que d’autres sujets, en particulier : le forum politique de haut niveau sur le développement 
durable, dans le cadre duquel les progrès vers l’objectif 3 sont périodiquement passés en revue ; et 
l’examen des progrès accomplis vers les objectifs de développement durable, réalisé par l’Assemblée 
générale. Ces deux examens ont une vaste portée et ne permettent de consacrer qu’un temps assez 
limité aux objectifs et cibles spécifiques. C’est pourquoi la composante « examen » du cadre inclut un 
nouvel élément. 

28. Ce nouvel élément est l’examen (ou les examens) de haut niveau de la lutte contre la 
tuberculose aux niveaux mondial et/ou régional, avec une perspective multisectorielle et la 
collaboration des principales parties prenantes, y compris la société civile et les communautés 
touchées par la tuberculose ; et/ou un examen indépendant. 2  Cet ou ces examens pourraient 
comprendre un examen régulier des progrès par l’Assemblée de la Santé. 

29. L’inclusion de l’élément d’examen de haut niveau s’appuie sur le fait qu’il existe déjà des 
examens de haut niveau pour d’autres priorités sanitaires mondiales telles que le VIH et le sida, le 
paludisme, les maladies non transmissibles, la poliomyélite, la lutte antitabac et la santé de la femme, 
de l’enfant et de l’adolescent.3 

                                                      
1 Résolution WHA67.1 (2014). 
2 La Déclaration de Moscou a appelé à mettre en place un cadre de responsabilisation multisectoriel « qui permette de 

mesurer les progrès accomplis à la fois au niveau mondial et au niveau national moyennant une approche indépendante, constructive 
et positive, en particulier dans les pays où la charge de morbidité est la plus forte, et de procéder à un examen indépendant des 
progrès par ces pays ». Il y est également indiqué que le cadre pourrait inclure, en fonction des besoins « la mise sur pied de 
commissions interministérielles nationales sur la tuberculose, ou leur équivalent, par les ministères de la santé en partenariat avec la 
société civile, et le cas échéant, avec l’engagement direct des chefs d’État, et l’élargissement, dans la mesure du possible, des 
initiatives intersectorielles existantes pour inclure les actions de lutte contre la tuberculose ». 

3 Par exemple : réunions de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH et le sida ; African 
Leaders Malaria Alliance ; réunions de haut niveau de l’Assemblée générale sur les maladies non transmissibles ; comité de 
suivi indépendant et comité de suivi indépendant pour la transition en matière de poliomyélite ; Conférence des Parties à la 
Convention-cadre pour la lutte antitabac ; et groupe indépendant chargé de l’application du principe de redevabilité dans le 
cadre de l’initiative Chaque femme, chaque enfant, chaque adolescent. 
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C.3 Niveau national (y compris local) – pays considérés individuellement, avec adaptation  

30. Le volet national du cadre s’applique aux pays considérés individuellement, aux niveaux 
national et local. Chaque élément doit être adapté au niveau des pays, par exemple en fonction de la 
charge de morbidité nationale due à la tuberculose et de la législation existante. 

C.3.1  Engagements 

31. La composante « engagements » définit les cibles et les principes de la Stratégie OMS pour 
mettre fin à la tuberculose (adoptée à la Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé en 2014), 
des ODD et des cibles connexes (adoptés en septembre 2015), et des cibles sur la tuberculose figurant 
dans la Déclaration politique sur le VIH/sida adoptée à la Réunion de haut niveau des Nations Unies 
sur le VIH/sida de 2016. Le texte relatif aux cibles et jalons de la Stratégie OMS pour mettre fin à la 
tuberculose montre clairement que ces cibles et ces jalons devraient être adaptés au niveau national, 
conformément à l’un des principes de cette stratégie.  

32. Les engagements nationaux applicables peuvent aussi recouvrir des engagements propres à des 
pays, des Régions ou des blocs de pays.1  

C.3.2 Actions 

33. Les actions citées en vue d’une adaptation au niveau national se fondent sur les quatre principes 
et les trois piliers, ainsi que les 10 composantes connexes, de la Stratégie OMS pour mettre fin à la 
tuberculose.2 

34. Voici des exemples des principales actions nécessaires : 

• élaboration et mise en œuvre (y compris au niveau local) de plans stratégiques et opérationnels 
nationaux pour mettre fin à la tuberculose (ou pour l’éliminer) 3  dans une perspective 
multisectorielle et en mobilisant à la fois le gouvernement et les partenaires (en d’autres termes, 
un plan national unifié est nécessaire), alignés sur la Stratégie OMS pour mettre fin à la 
tuberculose et d’autres orientations de l’OMS ; 

• révision des plans et des politiques, ainsi que des activités connexes, sur la base des 
recommandations issues de l’examen ; 

• allocation des budgets par les gouvernements et les partenaires (aux niveaux national et 
infranational) en vue de fournir un financement suffisant pour la lutte contre la tuberculose ; 

• collaboration avec le secteur privé, les associations professionnelles, la société civile et les 
communautés touchées par la tuberculose ; 

                                                      
1 S’agissant des blocs de pays, citons le G20 et les BRICS (Brésil, Fédération de Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud). 
2 On dénombre quatre composantes relevant du pilier 1, quatre relevant du pilier 2 et deux du pilier 3. 
3 Un plan de préélimination ou d’élimination de la tuberculose est approprié dans les pays où l’incidence de la 

tuberculose est déjà faible. 
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• activités (par exemple activités de sensibilisation locales et nationales) entreprises par la société 
civile, les communautés touchées par la tuberculose et les groupes de patients, et participation à 
l’élaboration et à l’examen des interventions de lutte contre la tuberculose ; 

• fourniture de services de prévention, de diagnostic, de traitement et de soins dans le domaine de 
la tuberculose ; 

• élaboration, adoption et application de la législation nationale sur la tuberculose, moyennant par 
exemple une loi rendant obligatoire la notification des cas, et des lois contre la discrimination, 
en s’appuyant sur les orientations actuelles (par exemple les orientations de l’OMS sur l’éthique 
dans la mise en œuvre de la Stratégie OMS pour mettre fin à la tuberculose) ; 

• élaboration et mise en œuvre d’une politique relative à la couverture sanitaire universelle ; 

• action multisectorielle sur les déterminants sociaux de l’infection tuberculeuse et de la 
tuberculose-maladie comme les niveaux de pauvreté, la protection sociale, la nutrition, et la 
répartition des revenus ; 

• maintien ou renforcement des systèmes nationaux d’information sanitaire et d’enregistrement 
des faits d’état civil pour assurer un suivi fiable de l’épidémie de tuberculose (chiffres absolus et 
tendances en matière de cas de tuberculose et de décès dus à la tuberculose) ; 

• campagnes dans les médias, par exemple pour sensibiliser le public à la tuberculose ; 

• financement et mise en œuvre de la recherche-développement sur la tuberculose. 

C.3.3  Suivi et notification 

35. La composante « suivi et notification » définit les principaux éléments nécessaires aux niveaux 
national et local pour suivre de façon fiable l’épidémie de tuberculose et l’action menée au niveau 
national. 

36. Aux fins du suivi, il y a trois éléments principaux. Le premier est la surveillance systématique 
des cas de tuberculose1 moyennant un système national d’information sanitaire satisfaisant aux normes 
de qualité et de couverture. Dans l’idéal, ce système devrait être fondé sur les cas et électronique, afin 
de faciliter la mise à disposition et l’analyse en temps utile des données, et les analyses devraient être 
ventilées en fonction de paramètres tels que l’âge, le sexe et la situation géographique.2 Le second est 
le suivi systématique des décès dus à la tuberculose moyennant un système national d’enregistrement 

                                                      
1 L’OMS fournit des orientations normalisées sur les définitions des cas et des issues thérapeutiques et 

l’enregistrement et la notification de ces deux éléments. Les dernières orientations ont été publiées en 2013. 
2 La cible 17.18 des objectifs de développement durable est énoncée comme suit : « D’ici à 2020, apporter un soutien 

accru au renforcement des capacités des pays en développement, notamment des pays les moins avancés et des petits États 
insulaires en développement, l’objectif étant de disposer d’un beaucoup plus grand nombre de données de qualité, actualisées 
et exactes, ventilées par niveau de revenu, sexe, âge, race, appartenance ethnique, statut migratoire, handicap et emplacement 
géographique, et selon d’autres caractéristiques propres à chaque pays ». 



Annexe A71/16 Add.1 
 
 
 
 

 
15 

des faits d’état civil, avec un codage des causes de décès conforme aux normes internationales.1 Un 
grand nombre de pays ont déjà mis en place de tels systèmes, mais bien d’autres ne l’ont pas fait, 
y compris la plupart de ceux qui ont une forte charge de tuberculose. Le troisième élément est le suivi 
d’autres indicateurs prioritaires relatifs à la lutte contre la tuberculose au niveau national, et les cibles 
connexes, en s’appuyant sur les 10 indicateurs opérationnels prioritaires recommandés par l’OMS 
pour suivre la Stratégie OMS pour mettre fin à la tuberculose.2 

37. Les systèmes de suivi systématique peuvent être complétés par des études périodiques, 
y compris des enquêtes sur des sujets prioritaires.  

38. S’agissant de la notification, le principal élément est un rapport national. Celui-ci doit présenter 
les principaux résultats nationaux et infranationaux du suivi systématique (et des études spéciales, le 
cas échéant), avec une ventilation en fonction de l’âge, du sexe, de la situation géographique et 
d’autres paramètres applicables ; inclure une interprétation des résultats, y compris une évaluation des 
tendances pour les indicateurs des ODD associés à l’incidence de la tuberculose dans le pays ; et 
définir les futures actions nécessaires, sur la base des résultats. 

39. Le rapport national peut s’accompagner de produits complémentaires adaptés à des publics 
particuliers (par exemple brochures, notes d’orientation, présentations, communiqués de presse, 
aide-mémoire et tableaux de bord présentant les progrès pour différents indicateurs). Les publics ciblés 
sont notamment les politiciens, le grand public, les professionnels de la santé et les bailleurs de fonds 
internationaux. Des rapports d’organisations de la société civile peuvent aussi s’avérer appropriés. 

40. Bien que certains pays établissent chaque année un rapport national sur la tuberculose et même 
si, dans d’autres, la société civile et les organisations non gouvernementales produisent des rapports, 
de nombreux pays n’ont pas encore mis en place ces éléments, y compris la plupart de ceux à forte 
charge de tuberculose. 

C.3.4  Examen 

41. La composante « examen » comprend deux éléments qui sont déjà bien établis pour la 
tuberculose. Il s’agit, d’une part, d’examens des programmes nationaux de lutte contre la tuberculose, 
qui peuvent être propres à cette maladie ou s’inscrire dans le cadre d’un examen du secteur national de 
la santé ; et, d’autre part, d’examens de thèmes particuliers, comme la gestion programmatique de la 
tuberculose résistante aux médicaments.  

                                                      
1 L’indicateur 17.19.2 de la cible 17.19 des ODD est formulé comme suit : « Proportion de pays qui a) ont procédé à 

au moins un recensement de la population et du logement au cours des 10 dernières années, et b) ont atteint un taux 
d’enregistrement des naissances de 100 % et un taux d’enregistrement des décès de 80 % ». 

2 Voir Global tuberculosis report. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2017, page 13 (en anglais seulement). 
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42. La composante « examen » inclut aussi un nouvel élément : un examen de haut niveau de la 
lutte contre la tuberculose au niveau national, avec une perspective multisectorielle et la collaboration 
des principales parties prenantes, y compris le secteur privé, la société civile et les communautés 
touchées par la tuberculose ; et/ou un examen indépendant.1 

43. Cet examen de haut niveau pourrait être réalisé par une commission interministérielle nationale 
sur la tuberculose ou un organisme équivalent. Des secteurs ou ministères autres que ceux la santé 
pourraient y participer, notamment ceux des finances, de la réduction de la pauvreté, de la protection 
sociale, du travail, de la justice et des migrations. 

C.4 Liens entre le volet mondial/régional et le volet national du cadre 

44. Le volet mondial/régional et le volet national font, par définition, partie du même cadre. Cette 
section explique les liens qu’ils entretiennent. 

45. Les engagements présentés dans le volet mondial et régional du cadre peuvent être adaptés au 
niveau national (et au niveau local), par exemple en fixant des cibles de réduction de l’incidence et de 
la mortalité dues à la tuberculose en chiffres absolus et en réductions relatives (pourcentages), en 
fixant des cibles plus ambitieuses que celles définies au plan mondial, et en fixant des cibles 
additionnelles complémentaires. 

46. Les actions que les organismes mondiaux entreprennent aux niveaux mondial et régional 
doivent soutenir les actions requises dans les pays pour mettre fin à l’épidémie de tuberculose. C’est 
pourquoi le volet mondial et régional du cadre inclut des actions du type suivant : élaboration et 
diffusion d’orientations, de normes et de critères mondiaux (qui guident ensuite l’établissement de 
lignes directrices, normes et critères nationaux) ; action mondiale de sensibilisation et de 
communication (par exemple pour sensibiliser la communauté internationale et pour contribuer à 
mobiliser des ressources mondiales en vue de mettre fin à la tuberculose) ; mobilisation et allocation 
des fonds par les organismes de financement mondiaux (qui fournissent ensuite un appui aux pays 
ayant besoin de ressources extérieures) ; apport d’un appui stratégique et technique aux pays (en le 
différenciant en fonction des besoins) ; et mise en place et animation de réseaux de recherche 
internationaux. 

47. Depuis le milieu des années 1990, l’adoption des lignes directrices de l’OMS sur 
l’enregistrement et la notification systématiques des cas de tuberculose et des issues thérapeutiques a 
permis de mettre en place une approche standardisée de ces activités au niveau national.2 C’est ainsi 
que, grâce à la notification de données par les États Membres au Secrétariat conformément à cette 
approche standardisée (pour mémoire, près de 200 pays et territoires communiquent des données 
chaque année, dont la quasi-totalité des États Membres), l’OMS a pu réaliser des analyses mondiales 

                                                      
1 La Déclaration de Moscou a appelé à mettre en place un cadre de responsabilisation multisectoriel « qui permette de 

mesurer les progrès accomplis à la fois au niveau mondial et au niveau national moyennant une approche indépendante, 
constructive et positive, en particulier dans les pays où la charge de morbidité est la plus forte, et de procéder à un examen 
indépendant des progrès par ces pays ». Elle a également indiqué que le cadre pourrait inclure, en fonction des besoins « la 
mise sur pied de commissions interministérielles nationales sur la tuberculose, ou leur équivalent, par les ministères de la 
santé en partenariat avec la société civile, et le cas échéant, avec l’engagement direct des chefs d’État, et l’élargissement, 
dans la mesure du possible, des initiatives intersectorielles existantes pour inclure les actions de lutte contre la tuberculose ». 

2 Les dernières orientations de l’OMS ont été publiées en 2013. Définitions et cadre de notification pour la 
tuberculose – Révision 2013. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2014. Disponible à l’adresse : http://apps.who.int/ 
iris/bitstream/handle/10665/110724/9789242505344_fre.pdf?sequence=1. 
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et établir depuis 1997 des rapports annuels sur l’épidémie de tuberculose et les progrès de la lutte aux 
niveaux mondial, régional et national. La Classification statistique internationale des maladies et des 
problèmes de santé connexes,1 telle que révisée périodiquement, guide la codification des causes de 
décès au niveau national puis la notification des décès par cause à l’OMS. Les orientations mondiales 
de l’OMS (mises au point avec les pays et les organismes partenaires) ont également contribué à 
l’application d’une approche standardisée pour les études spéciales menées au niveau national, y 
compris pour les enquêtes sur la prévalence de la tuberculose, les enquêtes sur la résistance aux 
médicaments antituberculeux, les études de mesure de la sous-notification des cas de tuberculose 
détectés, et les enquêtes sur les coûts supportés par les malades de la tuberculose et les ménages 
auxquels ils appartiennent. L’OMS a aussi publié un manuel donnant des indications pour l’analyse et 
l’utilisation des données sur la tuberculose issues du suivi systématique et des études spéciales.  

48. Les résultats des examens des interventions nationales contre la tuberculose doivent éclairer les 
examens de la lutte contre la tuberculose aux niveaux mondial et régional, et les examens mondiaux 
ou régionaux doivent guider les actions nécessaires pour progresser plus vite en vue de mettre fin à la 
tuberculose aux niveaux mondial, régional et national. Tous les États Membres ont la possibilité de 
participer aux examens mondiaux existants liés aux ODD qui sont organisés par les Nations Unies. 

D. ADAPTATION ET UTILISATION DU CADRE 

49. Le processus d’adaptation du cadre au niveau national, selon qu’il conviendra, doit inclure une 
évaluation de tous les éléments concernés au vu du contexte national, comme la charge de morbidité et 
la législation nationale. 

50. Le processus d’adaptation du cadre doit mobiliser des responsables des différents secteurs de 
l’action publique, de la société civile et des communautés touchées par la tuberculose, et d’autres 
parties prenantes intéressées telles que les parlementaires, les organisations non gouvernementales, les 
associations professionnelles et le secteur privé. Il doit aboutir en un cadre énonçant des engagements 
clairs et des actions concrètes et doté d’un système rigoureux de suivi et de notification et de 
mécanismes d’examen de haut niveau, indépendants et faisant autorité. 

=     =     = 

                                                      
1 La onzième Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes sera présentée 

à la cent quarante-troisième session du Conseil exécutif (voir le document EB143/13). 


