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Préambule 
 
Nous notons avec préoccupation que chaque année, la région de l’Afrique de l’Ouest 
et du Centre (AOC) échoue à détecter plus de 50% des cas de tuberculose.  
Notamment, trois quarts des cas touchant les enfants ne sont pas détectés.  
La région de l’AOC enregistre un taux de mortalité estimé chez les patients 
co-infectés TB/VIH de 50% plus élevé que dans le reste de l’Afrique.  
Actuellement, nos programmes nationaux ne parviennent à détecter et traiter que 
20% des patients atteints de tuberculose pharmaco-résistante. 
 

Nous, les programmes nationaux de lutte contre la tuberculose de la région de 
l’AOC*, de concert avec les partenaires présents à l’atelier régional, réaffirmons 
notre engagement à mettre fin à l’épidémie de tuberculose, en ligne avec les 
objectifs de développement durable, et en appelons à l’engagement inconditionnel 
de nos gouvernements.  
 

Avec la prochaine réunion de l’Assemblée générale des Nations Unies en 
septembre, l’année 2018 sera une année charnière dans la lutte contre la 
tuberculose. 
Pour mettre fin à l'épidémie de tuberculose, nous demandons à nos gouvernements 
et à l’ensemble des parties prenantes la mise en place d’une réponse 
multisectorielle de même que le leadership politique et opérationnel approprié afin 
de: 

Réduire la proportion de cas de tuberculose 
manquants de 50% d'ici 2020 pour la TB  
sensible et la TB pharmaco-résistante 

Réduire de moitié la mortalité liée à la  
co-ïnfection TB/VIH d’ici 2020 

* Les pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre présents lors de l’atelier: Benin, Burkina Faso, 
Cameroun, République Centrafricaine, Congo, Cote d’Ivoire, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, 
Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Niger, Sao Tome et Principe, Sénégal, Sierra Leone, Tchad et 
Togo.   

 



 

Accélérer les interventions de traitement de la TB 
chez les enfants, y compris le traitement préventif, la 
récherche des cas et le traitement d’au moins 50% 
d’ici 2020 

Renforcer l’utilisation systématique de la recherche 
opérationnelle pour générer localement des données 
probantes et pertinentes pour des interventions  
innovantes et leur mise à l'échelle 

Renforcer le partenariat stratégique avec les  
communautés et la société civile pour favoriser des  
approches intégrées, menées par les communautés, 
autour des personnes touchées, basées sur le genre 
et sur les droits 

Veiller au financement adéquat de la TB, y compris 
le plaidoyer pour le respect des engagements nationaux,  
pour soutenir les services, les ressources  
humaines et la disponibilité des médicaments  
essentiels anti-TB 

Renforcer le partenariat des parties prenantes pour 
l’élimination de la TB, y compris l’obtention des  
résultats liés à cette déclaration au niveau national,  
régional et mondial 
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