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Des progrès significatifs ont été réalisés dans la lutte mondiale contre la 
tuberculose, surtout au cours des trois dernières décennies. Les taux de mortalité 
par tuberculose ont diminué de près de moitié (47 %) depuis 1990 et 43 millions 
de vies ont été sauvées entre 2000 et 2014. L’objectif du Millénaire pour le 
développement (OMD) visant à freiner l’incidence de la tuberculose et à inverser 
la tendance en 2015 a été atteint. Pourtant, malgré ces percées essentielles, 
les progrès contre la maladie sont loin d’être suffisants. La tuberculose reste 
une des principales causes de mortalité par maladie infectieuse. Au cours de 
la seule année 2014, elle a provoqué 1,5 million de décès, dont 400 000 de 
personnes infectées par le VIH. Pour intensifier encore la riposte mondiale face 
à la maladie et mettre fin à l’épidémie d’ici à 2030, les États Membres de l’OMS 
ont approuvé la Stratégie Mettre fin à la tuberculose en mai 2014. Du 11 au 13 
novembre 2015, 90 organisations non gouvernementales (ONG) basées dans 
la communauté, autres organisations de la société civile (OSC) et plus de 150 
participants de 35 pays se sont réunis à Addis-Abeba (Éthiopie) en vue de définir 
les mesures à prendre pour faciliter la mise en œuvre de la Stratégie Mettre fin 
à la tuberculose. La réunion a relevé les progrès considérables réalisés depuis 
la première consultation mondiale de l’OMS avec les ONG et les OSC en 2010, 
organisée pour réunir des éléments factuels et des données d’expérience en vue 
de la formulation de la Stratégie Mettre fin à la tuberculose.
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Un processus participatif ouvert à tous

Le contenu et la conduite de la consultation étaient fondés sur 
les résultats d’une enquête mondiale en ligne ouverte à tous 
menée en juillet et en août 2015. Près de 800 ONG et autres OSC 
– principalement des organisations nationales et autochtones 
– ont participé à l’enquête ; elles ont estimé que les priorités 
de la réunion devaient être le renforcement des capacités et 
l’assistance technique, la sensibilisation et l’établissement de 
réseaux ainsi que le suivi et l’évaluation.

Ces priorités ont été utilisées pour organiser des tables rondes, 
des discussions en groupes et un marché interactif lors de la 
consultation à laquelle les ONG et autres OSC ont présenté 
leurs activités et leurs réalisations au niveau communautaire 
et échangé leurs données d’expérience et leurs approches 
innovantes en matière d’action communautaire. Les participants 
ont également recensé les problèmes et les occasions offertes 
et défini conjointement les mesures nécessaires pour leur 
participation à la mise en œuvre de la Stratégie Mettre fin à la 
tuberculose.

Ont également participé à la consultation des représentants des 
programmes nationaux de lutte contre la tuberculose (PNT) et 
des donateurs, notamment le Fonds mondial de lutte contre le 
sida, la tuberculose et le paludisme et l’Agency for International 
Development des États-Unis. Les participants ont approuvé une 
Déclaration relative aux mesures à prendre (voir la fin du rapport) 
comprenant 20 recommandations pour renforcer la participation 
des ONG et autres OSC aux activités à base communautaire 
contre la tuberculose et invitant instamment ces organisations 
ainsi que les gouvernements et les PNT, le Fonds mondial et 
les autres donateurs, ainsi que l’OMS, à prendre des mesures 
concrètes.

Un nouveau paradigme en devenir

La transition des OMD aux objectifs de développement durable 
(ODD) dans l’édifice mondial du développement marque le 
début d’une ère nouvelle dans la lutte contre la tuberculose. Les 
cibles de la Stratégie Mettre fin à la tuberculose de l’OMS font 
désormais partie de la cible 3.3 des ODD visant à mettre un 
terme à l’épidémie de sida, à la tuberculose, au paludisme et 
aux maladies tropicales négligées. Il s’agit là d’une occasion 
sans précédent de galvaniser les efforts de prévention, de soins 
et de lutte pour mettre fin à l’épidémie mondiale de tuberculose. 
Les participants ont souligné que la tuberculose ne doit plus 
être perçue et combattue comme une question biomédicale 
cloisonnée mais comme un défi mondial pour le développement 
essentiellement lié à la pauvreté et que l’occasion offerte par les 
ODD doit être saisie. Ils ont également noté que, pour mettre 
fin à l’épidémie, une réponse multisectorielle s’impose à tous 
les niveaux, avec la collaboration accrue de tous les acteurs 
gouvernementaux et non gouvernementaux concernés, à 
l’intérieur et à l’extérieur du secteur de la santé.

Les participants ont relevé en outre que la Stratégie, avec ses 
objectifs ambitieux de réduire d’ici à 2030 l’incidence de la 
tuberculose de 80 % et le nombre de décès de 90 % ainsi que 
d’éliminer les coûts catastrophiques pour les familles touchées 
par la tuberculose d’ici à 2020 illustre ce nouveau paradigme et 
offre un moyen d’action. Le Dr Mario Raviglione, Directeur du 
Programme mondial de lutte contre la tuberculose de l’OMS a 
déclaré que la participation des communautés et des ONG et 
autres OSC était au cœur des principes de la Stratégie et de ses 
trois piliers.

Investir en faveur de la tuberculose – une 
opération particulièrement rentable

Les participants à la réunion ont déploré le fait que 4100 
personnes meurent de la tuberculose chaque jour, ce qui est 
inacceptable à une époque où presque tous les cas peuvent 
être diagnostiqués, traités et guéris. Ils ont relevé que les 
services de diagnostic et de traitement de la tuberculose offrent 
le meilleur retour sur investissement : chaque dollar dépensé 
permet de récupérer 30 à 40 fois la mise. Les participants 
ont invité les donateurs et les gouvernements à accroître 
leurs investissements contre la tuberculose sur la base de cet 
argument économique particulièrement convaincant.
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Progrès réalisés depuis la consultation de 2010 
avec les OSC

La réunion d’Addis-Abeba est la deuxième du genre organisée 
avec la société civile par le Programme de lutte contre la 
tuberculose de l’OMS. En 2010, 38 organisations réunies à 
Genève ont examiné les moyens de renforcer la participation 
des OSC à la prévention, aux soins et à la lutte. L’OMS a alors 
été priée d’assurer l’orientation politique et programmatique 
d’un engagement communautaire accru, de promouvoir un suivi 
normalisé et l’évaluation des contributions communautaires à la 
lutte antituberculeuse, d’établir des partenariats avec les PNT et 
d’offrir la formation et l’assistance technique nécessaires.

L’OMS a ensuite établi les manuels d’orientation, de mise en 
œuvre et de formation pratique « ENGAGE-TB » pour aider les 
ONG et autres OSC a mieux collaborer avec les PNT notamment 
au niveau communautaire. Elle a également mis en place un 
système mondial pour réunir et suivre les informations sur 
les contributions des communautés, avec des indicateurs 
normalisés. L’approche ENGAGE-TB a fait l’objet d’un essai 
pilote dans cinq pays puis a été adoptée pour être étendue au 
plan national dans six autres pays. Plusieurs ONG qui n’étaient 
pas auparavant engagées dans la lutte contre la tuberculose 
ont depuis intégré de manière innovante des services de lutte 
dans leurs programmes de développement communautaire sur 
la base de l’approche ENGAGE-TB.

Le Dr Haileyesus Getahun qui coordonne l’engagement 
communautaire dans le Programme mondial de lutte contre 
la tuberculose a présenté un rapport de situation et invité les 
participants à aider l’OMS à définir les prochaines étapes du 
renforcement des communautés, des ONG et autres OSC et de 
leur participation à la mise en œuvre de la Stratégie Mettre fin à 
la tuberculose. Il a fait observer que les résultats de la réunion 
seraient utiles aux programmes nationaux, aux partenaires et 
aux organisations donatrices.

Ouverture de la réunion par un agent de santé 
communautaire bénévole

La séance d’ouverture de la réunion a eu lieu en présence du Dr 
Kesetebirhan Admasu, Ministre éthiopien de la santé, du Dr Eric 
Goosby, Envoyé spécial des Nations Unies pour la tuberculose, 
du Dr Mario Raviglione, Directeur du Programme mondial OMS 
de lutte contre la tuberculose, et de Mme Mary Naukot, agent de 
santé communautaire bénévole d’Isiolo au Kenya. Mme Naukot 
a fait part de son expérience soulignant que les agents de santé 
communautaires et les bénévoles jouent un rôle essentiel dans 

la lutte pour mettre fin à la tuberculose en assurant toute une 
série d’activités qui répondent au contexte et aux besoins locaux. 
Elle a fait observer que l’éducation pour la santé, le dépistage 
de la tuberculose, l’orientation vers les services de diagnostic et 
l’appui au traitement sont des composantes indispensables de 
ses activités de bénévole au sein de la communauté. Bien que 
non rémunérée, Mme Naukot a indiqué que ses efforts étaient 
fort appréciés, qu’on la considérait presque comme un médecin 
et que c’était cela qui la motivait. « De nombreux malades de 
la tuberculose », a-t-elle indiqué, « sont pauvres et refusent de 
prendre leurs médicaments le ventre vide. Comme je veux les 
voir guérir, il m’arrive de leur donner de ma propre poche de quoi 
s’acheter quelque chose à manger ».

L’Éthiopie en première ligne

Le Dr Kesetebirhan Admasu, Ministre éthiopien de la santé, dans 
son allocution d’ouverture, a déclaré que les gouvernements 
devaient reconnaître que les agents de santé communautaires 
font partie intégrante des stratégies nationales de santé. Il a 
évoqué l’expérience de l’Éthiopie et l’effet positif du programme 
de vulgarisation sanitaire dont la tuberculose est l’une des 
cibles. « Il ne sera possible de mettre un terme à l’épidémie 
de tuberculose », a-t-il affirmé, « qu’au prix d’un engagement 
politique marqué avec la participation des communautés. C’est 
pour cela que l’Éthiopie a pu faire des pas importants pour 
améliorer l’accès aux services de base grâce à son programme 
de vulgarisation sanitaire, au déploiement dans l’ensemble du 
pays de plus de 40 000 agents de vulgarisation et au mouvement 
de trois millions de femmes bénévoles qui collaborent avec eux ».  
Il a indiqué que l’Éthiopie a déjà fait siennes les cibles de la 
Stratégie Mettre fin à la tuberculose dans le cadre de son plan 
quinquennal de transformation du secteur de la santé. « En outre »,  
a-t-il ajouté, « notre assurance santé universelle supprimera 
les frais catastrophiques associés à la tuberculose – une autre 
cible essentielle de la Stratégie ». En dépit des efforts consentis 
par l’Éthiopie, il reste beaucoup à faire dans la lutte contre la 
tuberculose : « Nous sommes confrontés à des carences en 
matière de mise en œuvre et à un déficit de financement », a 
indiqué le Dr Admasu, « et nous devons trouver les moyens 
d’arriver aux mêmes résultats de manière plus économique en 
augmentant la part des ressources nationales ».



Mettre fin à la tuberculose :  
une responsabilité commune

L’Envoyé spécial de l’Organisation des Nations Unies chargé de 
la tuberculose, le Dr Eric Goosby, dans son discours d’ouverture 
a déclaré pour sa part : « Nous avons la responsabilité commune 
de débarrasser la planète de fléaux évitables et guérissables 
comme la tuberculose et d’instaurer un monde libéré de la 
pauvreté et de l’inégalité ». Il faut d’urgence réaliser des progrès 
en vue d’instaurer la couverture sanitaire universelle et d’atténuer 
la pauvreté pour mettre fin à l’épidémie de tuberculose. Il a fait 
voir que « ouvrir la voie à une méthode pratique, complète, 
durable pour tous en vue de mettre fin à la tuberculose constitue 
pour nous à la fois une responsabilité commune et un droit ». Le 
Dr Goosby a souligné que les ONG et autres OSC doivent être 
le porte-parole des malades de la tuberculose qui souffrent trop 
souvent en silence ; elles doivent faire des anciens malades de la 
tuberculose des militants de la lutte aux niveaux local, national et 
mondial. « Dans l’esprit des objectifs de développement durable »,  
a-t-il conclu, « les communautés doivent être les premières et 
non les dernières à bénéficier de nos efforts pour mettre fin à la 
tuberculose ».

L’approche ENGAGE-TB montre la voie à suivre

L’engagement communautaire contre la tuberculose couvre un 
large éventail d’activités concernant le dépistage, l’orientation 
et le traitement des cas de tuberculose pharmacorésistante 
ou non et associée au VIH. Pour renforcer l’engagement 
communautaire contre la tuberculose, mieux repérer et traiter 
les cas de tuberculose et associer davantage d’ONG et d’OSC 
à la lutte, l’OMS a lancé en 2012 son approche ENGAGE-TB. 
Cette initiative innovante fournit des conseils pratiques aux 
PNT, aux ONG et autres OSC sur 1) l’intégration des activités 
contre la tuberculose aux autres activités communautaires 
sanitaires et extrasanitaires, 2) la collaboration entre les PNT, les 
ONG et autres OSC et 3) un alignement étroit sur les systèmes 
nationaux, en particulier en matière de notification et de suivi 
de la contribution communautaire pour qu’elle soit dûment 
reconnue dans les données nationales sur la tuberculose.

Des projets pilotes ENGAGE-TB ont été mis en œuvre en Afrique 
du Sud, en Éthiopie, au Kenya, en République démocratique 
du Congo et en République-Unie de Tanzanie. Huit millions de 
personnes ont eu accès aux services de prévention et de soins 
dans la communauté et 4000 nouveaux cas de tuberculose ont 

été repérés et traités en 2013-2014. Dans les zones visées par 
les projets, jusqu’à 50 % des cas de tuberculose ont été notifiés 
par une orientation communautaire et jusqu’à 90 % des patients 
ont reçu des soins dans la communauté. L’approche ENGAGE-
TB a été adoptée et intégrée en Afrique du Sud, au Burkina 
Faso, en Côte d’Ivoire, en Éthiopie, au Gabon, au Kenya, au 
Malawi, au Maroc, en Namibie, en République démocratique 
du Congo, en République-Unie de Tanzanie et au Zimbabwe. 
Le financement confirmé pour le renforcement des activités 
intégrées basées contre la tuberculose dans la communauté 
atteint US $15,6 millions. Par ailleurs, jusqu’à US $16 millions 
supplémentaires ont été demandés et seront confirmés à 
mesure que les subventions du Fonds mondial sont signées.

Comme l’a déclaré M. Thomas Joseph, un des auteurs de 
l’approche ENGAGE-TB de l’OMS dans son intervention :  
« L’approche ENGAGE-TB a débouché sur une collaboration 
plus étroite et de meilleure qualité entre les ONG, les OSC et 
les gouvernements. Elle a permis à beaucoup d’autres ONG 
d’intégrer des activités communautaires contre la tuberculose 
dans leur programme ».

Une innovation d’ENGAGE-TB :  
les jardins potagers

M. Alphonce Blaise Otiato du Grassroots Poverty Alleviation 
Programme au Kenya, un partenaire d’ENGAGE-TB, a décrit 
l’intégration des services de lutte contre la tuberculose dans 
le programme de renforcement des moyens de subsistance 
des communautés de pêcheurs. « Nous intégrons la lutte 
contre la tuberculose dans nos activités parce que les malades 
peuvent guérir », a-t-il souligné. « Mais notre grande ambition 
est d’éliminer la pauvreté. Il ne sert à rien de guérir les malades 
de la tuberculose s’ils retombent dans la pauvreté et tôt ou tard 
redeviennent malades. Par conséquent, nous nous efforçons non 
seulement de sensibiliser les gens à la maladie, de promouvoir 
le dépistage, l’observance du traitement, la recherche ou 
l’orientation des cas, mais nous incitons aussi les pêcheurs 
à cultiver des légumes ». Cette initiative contribue à améliorer 
durablement le niveau de vie et la nutrition des malades et des 
anciens malades de la tuberculose et de leur famille.

Si les services désormais offerts par le programme aux 
communautés de pêcheurs ne constituent qu’un projet pilote, 
un résultat positif a été constaté : 275 nouveaux malades de 
la tuberculose ont été notifiés. Le projet des jardins potagers 
a également donné de bons résultats : 96 malades de la 
tuberculose y participent, la plupart parmi les plus vulnérables, 
notamment des enfants et des personnes vivant avec le VIH.
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Intégrer la tuberculose au dépistage du cancer 
du col de l’utérus et du cancer du sein

M. Ademe Tsegaye de CUAMM (Doctors with Africa) a décrit 
l’intégration de la prévention et des soins concernant la 
tuberculose dans le programme de dépistage du cancer du 
col de l’utérus et du cancer du sein en Éthiopie. Des agents 
communautaires bénévoles forment les communautés aux 
symptômes de la tuberculose et à l’orientation des cas 
présumés vers les centres de santé voisins. Ils remettent des 
fiches de couleur aux patients qui les passent aux agents de 
vulgarisation sanitaire quand ils sont orientés vers les centres de 
santé. « Les fiches permettent de suivre les soins basés dans la 
communauté et incitent aussi les agents bénévoles à faire de leur 
mieux car nous pouvons retrouver combien de cas présumés de 
tuberculose chacun a orienté » a expliqué M. Tsegaye. Le projet 
donne des résultats satisfaisants : 46 agents de vulgarisation 
ont été formés à l’intégration de la tuberculose au dépistage 
du cancer du col ; 174 cas présumés de tuberculose ont été 
repérés par les agents communautaires bénévoles et plus de 18 
000 personnes ont reçu des matériels d’information, d’éducation 
et de communication. M. Tsegaye en a conclu qu’« il est possible 
d’intégrer les activités de lutte contre la tuberculose à d’autres 
projets sans en augmenter les coûts de manière significative ».

Les programmes nationaux de lutte contre la 
tuberculose doivent ouvrir leurs portes

Pour atteindre les cibles de la Stratégie Mettre fin à la tuberculose, 
les PNT devront contacter les ONG et autres OSC pour les 
encourager à intégrer la lutte contre la tuberculose à leurs 
activités afin d’accroître le nombre d’organisations participant 
aux activités de lutte au niveau communautaire et d’atteindre 
des populations et des groupes non desservis jusqu’ici. La 
collaboration et la coopération systématiques entre les PNT et 
les ONG sont indispensables. On peut tirer des enseignements 
précieux des PNT qui ont déjà renforcé leur collaboration avec 
les ONG et autres OSC par l’approche ENGAGE-TB.

Le Dr Susan Gacheri du PNT kenyan a fait part de son 
expérience de la collaboration intensifiée avec les ONG et autres 
OSC. « Nous profitons très largement de la planification et de 
l’application communes des activités contre la tuberculose. Il est 
possible pour les ONG, les OSC et les autorités de s’asseoir à la 
même table et de travailler ensemble ». La collaboration accrue 
a contribué sensiblement à la lutte contre la tuberculose au 
niveau national en permettant d’atteindre de nouveaux groupes 
et en renforçant le dépistage et les notifications. « Les ONG et 
autres OSC », a-t-elle ajouté, « fournissent beaucoup de soins 
nécessaires et un large soutien aux communautés que nos 
autorités à elles seules n’auraient pas été en mesure de fournir ».

Vu le succès et l’expérience positive des ONG et autres OSC 
dans l’approche ENGAGE-TB, les participants ont conclu que 
des projets novateurs de ce type devraient être appliqués ailleurs 
et adoptés dans tous les pays à forte morbidité tuberculeuse, 
renforçant ainsi la participation communautaire et aidant tous 
ceux qui ont besoin de soins efficaces. Ils ont souligné que les 
PNT doivent réserver un bon accueil à ce type de collaboration.
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Soins intégrés centrés sur la personne

Les soins et la prévention intégrés centrés sur la personne, 
qui constituent le premier pilier de la Stratégie Mettre fin à la 
tuberculose, supposent le dépistage et le commencement du 
traitement le plus rapidement possible pour éviter la propagation 
de l’infection. Davantage de services de prévention et de soins 
cliniques de meilleure qualité doivent être facilement accessibles 
à tous les malades de la tuberculose. Mme Lana Syed du 
Programme mondial de lutte contre la tuberculose de l’OMS a 
évoqué les composantes du premier pilier de la Stratégie.

Les rôles et les responsabilités des agents de santé 
communautaires et des bénévoles doivent être renforcés pour 
offrir des services de prévention, de diagnostic et de traitement 
répondant aux besoins des patients compte tenu de leur niveau 
d’instruction et de leurs besoins affectifs et matériels. Leur 
engagement donne aux personnes vivant avec la tuberculose 
la possibilité d’accéder facilement à un diagnostic de bonne 
qualité, à un traitement complet et à de bons services de soins 
et permet aussi de fournir un traitement préventif aux enfants 
et aux personnes vivant avec le VIH. Tous les groupes qui ont 
besoin de ces services devraient en bénéficier et recevoir aussi 
les services dont ils ont besoin en cas de comorbidité dans le 
cadre d’un système intégré se rapprochant le plus possible d’un 
« guichet unique ».

Les participants ont souligné les obstacles entravant l’accès à 
des soins de haute qualité intégrés et centrés sur les patients, 
et notamment les carences en matière de volonté politique de 
renforcer la capacité des OSC d’assurer des services de lutte 
contre la tuberculose et l’absence d’une assistance technique 
et d’une formation intégrée. Les occasions offertes sont 
notamment la création de groupes d’entraide (par exemple 
entre mères) pour renforcer la capacité d’aider des groupes 
particuliers (par exemple les femmes et les enfants), renforcer 
les connaissances de base des agents de santé au sujet de la 
tuberculose et intégrer la lutte contre la maladie à la formation 
des agents de santé communautaires et des bénévoles dans 

les domaines du VIH et de la santé de la mère et de l’enfant. Les 
participants ont échangé des approches innovantes en matière 
de sensibilisation et d’établissement de réseaux, consistant 
par exemple à associer les parents et les anciens malades et à 
diffuser des informations sur les droits des patients.

Un soutien social est indispensable pour des 
soins de haute qualité contre la tuberculose

Le Dr Lusine Kocharyan de la Société de la Croix-Rouge 
arménienne a décrit les résultats probants et les enseignements 
tirés de la prise en charge des cas de tuberculose multirésistante. 
Si la proportion des cas multirésistants parmi les nouveaux cas 
arméniens est de 9,4 %, elle est beaucoup plus forte en cas de 
récidive et atteint alors 43 %. Un problème supplémentaire tient 
au fait que 20 % des cas de tuberculose sont diagnostiqués chez 
les migrants.

Le Dr Kocharyan a souligné combien il est important d’assurer 
un soutien social aux malades de la tuberculose et à leur famille 
et d’aider les gens que des conditions socio-économiques 
difficiles ont rendu vulnérables. On distingue trois composantes 
de l’assistance – le soutien, l’éducation et l’autonomisation – et 
ces trois formes ont été offertes aux malades de la tuberculose 
multirésistante en Arménie depuis 2008. L’organisation prépare 
aussi les représentants des communautés touchées par la 
tuberculose à mener des actions de sensibilisation et à participer à 
l’établissement de documents stratégiques nationaux. Ces efforts 
ont permis de réduire la stigmatisation et la discrimination. Le Dr 
Kocharyan a fait part des nombreux enseignements tirés de ses 
activités, notamment les initiatives rendues plus durables grâce à 
la participation communautaire. Si des progrès ont été réalisés, 
le problème de la stigmatisation n’en a pas pour autant disparu.

Il faut de nouveaux et de meilleurs médicaments 
contre la tuberculose

L’exposé de Mme Phumeza Tisile, représentant l’ONG sud-
africaine TB Proof, a particulièrement retenu l’attention. Ayant elle-
même survécu à une tuberculose ultrarésistante, la jeune femme 
a rapporté l’expérience pénible des cinq mois pendant lesquels 
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sa santé s’est dégradée avant que la tuberculose ultrarésistante 
ne soit correctement diagnostiquée. Le médicament qui lui a été 
administré a eu comme effet secondaire une perte d’audition 
et le traitement a également été très coûteux, les médicaments 
étant protégés par des brevets. Mais grâce à des donateurs 
internationaux, Mme Tisile a pu bénéficier du traitement 
nécessaire et recevoir aussi un implant auditif.

Concernant son manifeste sur la tuberculose pharmacorésistante, 
intitulé « Test Me, Treat Me », Mme Tisile a rappelé aux participants 
que la maladie ne pourra être vaincue que moyennant un 
diagnostic et un traitement universellement accessibles de ses 
formes pharmacorésistantes, une amélioration des schémas 
thérapeutiques par l’introduction de nouveaux médicaments 
plus abordables et un appui financier prioritaire des donateurs.

Les occasions perdues par les ONG non 
engagées dans la lutte contre la tuberculose

M. Manoj Kumar de Plan International, une ONG qui n’est pas 
engagée dans la lutte contre la tuberculose en Éthiopie, a décrit 
les interventions de son organisation en faveur de la femme et de 
l’enfant, le projet WATCH. Pour contribuer à atteindre les OMD, 
le projet appuyait les systèmes de santé officiels et renforçait 
l’engagement des autorités et les initiatives de mobilisation 
communautaires pour mieux sensibiliser la population à la santé de 
la mère, du nouveau né et de l’enfant et à l’égalité entre les sexes.

Plan international a fait d’importants progrès pour améliorer 
l’infrastructure des équipements sanitaires, les systèmes 
d’orientation et les compétences et l’efficacité des agents 
de santé grâce à la formation technique et à des cours de 
recyclage. M. Kumar a néanmoins noté que son organisation 
n’a pas pu profiter de certaines occasions offertes : « Nous 
voudrions que notre action soit plus efficace et avoir davantage 
d’impact. Actuellement, nous ne participons pas à la lutte contre 
la tuberculose dans le pays, mais les perspectives sont bonnes 
de pouvoir l’intégrer à notre programme de santé de la mère, du 
nouveau né et de l’enfant ».

Module minimal destiné aux ONG non engagées 
dans la lutte contre la tuberculose

Les différents exposés présentés à la réunion – par les ONG et 
autres OSC qui ont mené avec succès des projets d’ENGAGE-
TB ou ne sont pas encore engagées dans la lutte contre la 
tuberculose, mais seraient disposées à le devenir – ont donné 

lieu à un débat animé en plénière. Plusieurs organisations 
ont proposé de définir une série minimale d’exigences et de 
processus pour intégrer à leur action des services de prévention 
et de soins concernant la tuberculose. Les participants sont 
parvenus à un consensus, à savoir qu’un module minimal type 
de capacités, d’outils et de services devait être défini pour que 
les ONG et autres OSC soient suffisamment équipées pour 
s’engager avec succès contre la tuberculose.

Couverture sanitaire universelle, protection 
sociale et atténuation de la pauvreté :  
des aspects essentiels de la lutte contre  
la tuberculose

Les progrès en vue de l’instauration de la couverture sanitaire 
universelle jouent un rôle fondamental dans les soins et la 
prévention de la tuberculose et les efforts pour mettre un terme à 
l’épidémie. Les plus exposées à la tuberculose sont souvent les 
personnes confrontées aux obstacles financiers ou juridiques 
les plus importants. La Stratégie Mettre fin à la tuberculose 
préconise l’élimination des frais catastrophiques auxquels 
doivent faire face les patients et leur famille.

Selon Mme Diana Weil, Coordonnateur du Programme 
mondial OMS de lutte contre la tuberculose, qui a présenté les 
principaux éléments du deuxième pilier de la Stratégie Mettre fin 
à la tuberculose, la maladie doit être envisagée dans le cadre 
d’une approche de « la santé dans toutes les politiques » ; la 
tuberculose doit faire partie du programme de réduction de la 
pauvreté et des efforts en vue de l’instauration de la couverture 
sanitaire universelle et de la protection sociale, et notamment de 
mesures visant à améliorer la sécurité alimentaire, les transferts 
de liquidités, les bons de transport, le soutien au logement, 
les subventions d’incapacité et les activités génératrices de 
revenus. Les ONG et autres OSC ont un double rôle important 
à jouer : plaider pour la création de ces systèmes et mettre en 
œuvre des systèmes de protection sociale ou d’atténuation de 
la pauvreté dans leurs communautés.

Les participants ont noté que les ONG et autres OSC apportent 
différents services de protection sociale et d’atténuation de 
la pauvreté adaptés à la situation locale pour remédier aux 
carences en matière d’éducation et de ressources alimentaires 
ou financières des patients et de leur famille.

Beaucoup d’ONG et autres OSC ont eu recours à différentes 
formes d’économies et de coopératives de crédit qui aident les 
patients de la tuberculose à se procurer des produits alimentaires 
et des moyens de traitement et offrent une compensation 
financière lorsque la maladie les empêche d’assurer leurs 
moyens de subsistance.
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Basée en Thaïlande, la Fondation pour la recherche sur la tuberculose 
et le VIH a mobilisé des fonds locaux pour engager des « femmes 
volontaires contre la tuberculose » – des femmes d’un certain âge 
bénéficiant d’une situation socio-économique aisée qui réunissent 
des fonds dans leur communauté ou apportent des dons personnels 
aux malades de la tuberculose particulièrement démunis pour les 
aider à se sentir soutenus. Elles se rendent chez les patients et 
comme ceux-ci sont bien souvent isolés de leur communauté en 
raison de leur état, ces visites contribuent à réduire la stigmatisation 
et la discrimination dont ils sont victimes. Les volontaires apportent 
de quoi manger et encouragent les patients en provoquant parfois 
en même temps des larmes et des sourires.

L’Association nippo-népalaise de recherche sur la santé et la 
tuberculose a compris l’importance de la protection sociale pour 
les malades de la tuberculose qui sont pauvres et ne peuvent pas se 
procurer un repas par jour lorsqu’ils suivent un traitement coûteux. 
L’ONG a donc lancé le Fonds fiduciaire bénévole, qui fournit des 
produits ayant une bonne valeur nutritive aux patients pauvres et très 
pauvres. La priorité est donnée à ceux qui n’ont pas droit aux produits 
fournis par le PNT népalais dans le cadre de l’assistance publique 
parce qu’ils n’appartiennent pas aux catégories prédéfinies. Le 
Fonds fiduciaire bénévole utilise une partie de ses actifs pour fournir 
des moyens de transport et des rafraîchissements aux bénévoles 
qui se rendent dans les communautés pour le suivi des patients, ce 
qui constitue un bon moyen de maintenir leur motivation.

Les participants ont échangé des données sur les occasions 
de progresser vers l’instauration de la couverture sanitaire 
universelle et de systèmes de protection sociale, notamment en 
exploitant mieux les institutions sociales locales qui n’ont pas 
encore été engagées dans la lutte contre la tuberculose à base 
communautaire. Les pays pourraient se prévaloir de l’infrastructure 
existante des ONG et des organisations communautaires dans le 
domaine de la protection sociale pour intégrer la lutte contre la 
tuberculose. Les besoins futurs ont été recensés, notamment 
les liens entre des ONG et autres OSC plus importantes et des 
organisations locales, la mobilisation des ressources du secteur 
privé et l’établissement d’un pôle virtuel d’informations sur les 
expériences et les outils de protection sociale.

L’approche fondée sur les droits humains :  
la voie à suivre

Les participants ont souligné qu’il fallait envisager la tuberculose 
dans l’optique des droits humains. Un exemple présenté à la 
réunion a été celui d’ActionAid Malawi, qui suit une approche 
fondée sur les droits humains en fondant ses activités sur les trois 
piliers de la solidarité, de l’autonomisation communautaire et de 
l’organisation de campagnes. Mme Marta Khonje a déclaré :  
« En me préparant pour cette conférence, j’ai appris que la 
tuberculose soulève trois types de préoccupations : l’inégalité ; 
les plus pauvres et les plus vulnérables ; et la perte de revenus 
due au traitement ». En intégrant la lutte contre la tuberculose 
aux activités d’ActionAid Malawi, un certain nombre de synergies 
apparaîtraient. Elle a poursuivi : « Les pauvres ont un droit à la 
santé et, par conséquent, la tuberculose est aussi une question 
qui relève des droits humains. Nous devons donner aux gens les 
moyens de suivre et d’évaluer leurs services de santé. Et nous 

avons besoin d’une meilleure action de sensibilisation fondée sur 
des données factuelles à tous les niveaux de la gouvernance. Il 
faut vaincre la tuberculose pour vaincre la pauvreté qui constitue 
une violation des droits humains ». 

La recherche est essentielle pour interrompre la 
trajectoire de la tuberculose

Pour interrompre la trajectoire de l’épidémie mondiale de 
tuberculose et atteindre les cibles ambitieuses de la Stratégie 
Mettre fin à la tuberculose, il faudra intensifier la recherche et 
l’innovation. Les participants ont noté que la façon de prévenir, 
de diagnostiquer et de traiter la tuberculose aujourd’hui doit 
subir une transformation révolutionnaire. Il faut avant tout 
améliorer le diagnostic, introduire de nouveaux tests là où 
les soins sont donnés, offrir des régimes thérapeutiques plus 
sûrs, plus faciles à suivre et plus courts, ainsi qu’un traitement 
plus sûr et plus efficace contre les infections latentes. La lente 
diminution de l’incidence mondiale de la maladie et la menace 
persistante de la tuberculose multirésistante soulignent bien 
l’importance critique que revêtent de nouveaux médicaments et 
vaccins efficaces.

Les participants ont noté que les ONG et autres OSC ont des 
rôles importants à jouer en matière de sensibilisation, d’échange 
d’approches novatrices concernant la documentation et 
de participation à la définition des priorités de recherche-
développement sur la tuberculose, notamment au niveau 
national.

Rôles des ONG et autres OSC au niveau national 

• sensibilisation active et participation aux réseaux nationaux de 
recherche sur la tuberculose ;

• action de plaidoyer en faveur de la mise au point et de 
l’application de plans de recherche de pays sur la tuberculose ;

• action de plaidoyer en faveur d’un financement de la recherche 
sur la tuberculose par le secteur public ;

• participation au suivi de l’application des plans de recherche 
nationaux ; et 

• renforcement de l’engagement communautaire en faveur de 
la recherche (par exemple mise au point et conduite d’essais 
cliniques et utilisation des résultats).
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Les ONG et autres OSC ont également été encouragées à 
entreprendre elles-mêmes davantage de travaux de recherche. 
Un participant à la réunion a déclaré : « Les travaux de recherche 
ne doivent pas seulement relever des professeurs d’université. 
Vous autres ONG pouvez facilement entreprendre des travaux de 
recherche en observant celles de vos interventions qui donnent 
de bons résultats et en cherchant à déterminer pourquoi. Je 
vous encourage tous à entreprendre davantage de travaux de 
recherche, notamment sur les systèmes de protection sociale 
et leur impact ». 

Des exemples concrets montrant comment les ONG et autres 
OSC peuvent intensifier la recherche et l’innovation ont été 
présentés. Le Dr Alvyn Mwinga, de Zambart, a déclaré que son 
organisation avait constaté que l’intensification des activités de 
recherche l’avait aidée à devenir un organe technique important 
et un partenaire du PNT.

Le Dr Anne Detjen, de l’UNICEF, a souligné l’importance de la 
recherche pour relever les défis du diagnostic, de la prévention 
et du traitement de la tuberculose de l’enfant.

Suivi et évaluation : des éléments essentiels

Les participants à la réunion ont relevé les nombreux problèmes 
de documentation et de suivi des activités communautaires 
concernant la tuberculose, notamment l’absence de 
standardisation et d’un système établi et les différents critères de 
notification des différents donateurs. Les participants ont souligné 
l’importance d’une collaboration plus étroite entre les ONG et leurs 
réseaux ainsi qu’avec les gouvernements pour faciliter le suivi et 
l’évaluation des activités communautaires. Plusieurs possibilités 
ont été décrites comme la formation standardisée en ligne et les 
plateformes en ligne d’échange d’informations.

L’intégration des activités de lutte contre la 
tuberculose : d’énormes possibilités inexploitées

Les participants ont reconnu les énormes possibilités inexploitées 
d’intégrer les services de lutte contre la tuberculose dans l’action 
communautaire actuelle dans différents secteurs – en améliorant 
les meilleures pratiques, en les appliquant aux activités de lutte 

contre la tuberculose et en les intégrant à d’autres activités 
sanitaires et extrasanitaires. L’intégration des soins concernant 
la tuberculose dans les programmes concernant l’infection à 
VIH et la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant, et une 
intervention auprès de groupes vulnérables comme les enfants, 
les femmes, les mineurs et les détenus sont indispensables. 
L’intégration dans des projets existants des ONG et autres OSC 
n’entraînera pas une augmentation significative des coûts et 
pourra contribuer à la prévention et aux soins de la tuberculose.

L’autonomisation des communautés est apparue comme un 
important élément de tous les piliers de la Stratégie Mettre fin à la 
tuberculose. Les communautés doivent être mieux sensibilisées 
et mieux prendre conscience de la maladie pour qu’elles 
puissent demander un meilleur accès aux services de santé 
locaux et pour que ces services soient disponibles à un prix 
plus abordable. Les participants ont indiqué que les malades 
actuels et les anciens malades doivent être davantage écoutés 
et que des « militants » devraient être repérés et encouragés à 
communiquer des messages importants pour renforcer la volonté 
politique à tous les niveaux de la gouvernance. Les stratégies 
efficaces et novatrices pour accéder aux communautés devront 
être renforcées le plus rapidement possible sur la base des 
structures existantes.

Réflexions des ONG et autres OSC sur la 
consultation de l’OMS

« Je suis gêné de constater que mon organisation n’a pas encore 
incorporé la lutte contre la tuberculose dans ses activités, alors 
que cette intégration est réalisable et très nécessaire. Je vais 
maintenant rentrer chez moi et faire tout mon possible pour 
intégrer la lutte contre la tuberculose à notre action. » (Plusieurs 
ONG non encore engagées dans la lutte contre la tuberculose)

« Nous avons été informés de tant de stratégies à base 
communautaire précieuses. Cette réunion contribuera à améliorer 
l’accès aux services de santé et à fournir des systèmes de 
protection sociale. » (ANK, Kenya, organisation actuellement non 
engagée dans la lutte contre la tuberculose)

« Cette consultation m’a donné l’inspiration nécessaire pour 
rentrer chez moi et encourager tous les collègues de mon 
organisation à commencer à s’intéresser à la tuberculose pour 
contribuer à mettre fin au fléau. » (LABENA, Soudan, ONG 
engagée dans la lutte contre la tuberculose)
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Conclusions et mesures à prendre

Lisez la déclaration relative aux mesures à prendre :  

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204337/1/WHO_HTM_TB_2015.30_fre.pdf?ua=1

Remerciements

Annexe 

Consultez la vue d’ensemble du marché :  

http://www.who.int/entity/tb/publications/2015/addis_marketplace_fr.pdf?ua=1
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