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Abréviations 
 

 

DLMEP: Direction de la Lutte contre la Maladie et les Epidémies 

 

FOSA: Formation Sanitaire 

 

FIS: For Impacts in Social Health 

 

HLM: High Level Meeting 

 

ICN : Instance Nationale de Coordination 

 

OMS : Organisation mondiale de la santé  

 

OSC :   Organisation de la Société Civile 

 

PEC : Prise en Charge 

 

PNLT : Programme National de Lutte contre la Tuberculose 

 

PNS : Plan Stratégique National 

 

PTF : Partenaire Technique & Financier 

 

RDC : République Démocratique du Congo 

 

RSS : Renforcement du Système de Santé 

 

SC: Société Civile 

 

TB : Tuberculose 
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Contexte et Justifications 
 

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), un million d’enfants sont atteints de 

tuberculose tous les années et 239 000 en meurent. Dans le rapport mondial sur la 

tuberculose 2017, l'OMS a signalé que 253 000 enfants décédés de tuberculose, dont 

52 000 chez des enfants vivant avec le VIH. En Afrique occidentale et centrale, sur les 

139 705 enfants ayant contracté la tuberculose en 2016, seulement 33 786 ont été 

rapportés (24%). La tuberculose chez les enfants est souvent négligée en raison de 

symptômes non spécifiques et des difficultés de diagnostic. 

 

Au cours de l’atelier de partage des meilleures pratiques et leçons apprises pour le 

dépistage et le traitement de la TB en Afrique de l’Ouest et du Centre, tenu à Cotonou 

(22 – 26 mars 2018), les Directeurs Pays des Programmes Nationaux TB ont reconnu que 

chaque année, la région échoue à détecter plus de 50% des cas de tuberculose. 

Notamment, trois quarts des cas touchant les enfants. Une Déclaration a été signée à 

cet effet, demandant aux parties prenantes d’accélérer les interventions de 

traitement de la TB chez les enfants y compris le traitement préventif, la recherche des 

cas et le traitement d’au moins 50% d’ici 2020.  

 

La Déclaration Politique de la Réunion de Haut Niveau de l’Assemblée générale des 

Nations Unies en septembre 2018 sur la TB a fixé les objectifs consensuels pour 

éradiquer la TB d’ici 2030. 

 

Les OSC en partenariat avec les Programmes Nationaux TB se propose de mobiliser les 

Gouvernements et l’ensemble des parties prenantes pour la mise en mise en place 

d’une réponse multisectorielle de même que le leadership politique et opérationnel 

approprié pour l’atteinte des engagements ciblés vers les enfants d’ici 2022. L’action 

de plaidoyer est simultanément mise en œuvre dans 3 pays de l’Afrique de l’Ouest et 

du Centre (Cameroun, Niger, RDC). 

 

C’est dans ce cadre qu’une analyse initiale de l’épidémie et des réponses nationales 

liées à la tuberculose infantile dans les trois pays (Niger, RDC et Cameroun) a été 

effectuée. La présente réunion de concertation vise d’une part à valider ladite 

analyse initiale et d’autre part à développer des messages de plaidoyer y afférents 

en compagnie des parties prenantes. 
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Objectifs, Méthodologie et Résultats attendus 
 

 

 

Objectif Général: Concevoir et mener une Campagne de Plaidoyer sur la tuberculose 

chez les enfants en RDC, au Niger et au Cameroun, trois pays de la région Afrique 

occidentale et centrale. 

 

 

 

 

 

Objectifs Spécifiques : 

 

 Valider l'analyse de la situation sur la tuberculose infantile au Cameroun; 

 

 Valider l'objectif de la campagne de plaidoyer; 

 

 Elaborer des messages de plaidoyer, conformément à l'objectif de la campagne. 

 

 

 

 

 

Méthodologie :  

 

 Présentations en plénière ; 

 Discussions structurées ; 

 Brainstorming ; 

 Collecte des propositions et avis. 
 

 

 

 

 

 

Résultats attendus :  

 

 L'analyse de la situation sur la tuberculose infantile au Cameroun est validée ; 

 

 L'objectif de la campagne de plaidoyer est validé; 

 

 Les messages de plaidoyer, conformément à l'objectif de la campagne sont 

élaborés. 
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Déroulement de l’Activité 
 

La concertation convoquée par le Directeur Exécutif du FIS a réuni au siège du PNLT 

à Yaoundé, une dizaine de participants provenant de la société civile, de Centres de 

recherche et l’équipe du PNLT que conduisait le secrétaire permanent (liste de 

présence en annexe). 

 
Le Secrétaire Permanent du PNLT, souhaitant le bienvenu aux participants 

C’est à 9h30 minutes que la concertation a débuté avec les souhaits de bienvenu du 

secrétaire permanent du PNLT. Dans son propos, il va tout d’abord saluer l’initiative du 

FIS et le but visé par la Campagne de plaidoyer (accroitre le diagnostic et le 

traitement de la TB chez les enfants d’ici 2022, conformément à la cible HLM). Il va 

clôturer sa prise de parole en rassurant sur la disponibilité du Programme à 

accompagner la Campagne de plaidoyer, non sans souhaiter un plein succès aux 

travaux. A sa suite, le Directeur Exécutif du FIS va exprimer toute sa reconnaissance au 

PNLT pour le soutien à l’initiative avant de souligner la nécessité de s’engager 

ensemble pour éliminer la TB chez les enfants au Cameroun en particulier, en Afrique 

Centrale et de l’Ouest au sens large. 

C’est encore le Directeur Exécutif du FIS qui va se charger de présenter la Campagne 

de plaidoyer Draft TB (objectifs, cibles, défis etc.), en insistant sur le contexte de 

naissance du projet : la déclaration de Cotonou en mars 2018 et la réunion de Haut 

Niveau des Nations Unies Septembre 2018. Ces deux rendez-vous ont mis en commun 

un problème identique : les progrès sont très lents concernant la prise en charge de 

la TB chez l’enfant. Au vue de ce contexte, il devient plus qu’urgent « Accélérer les 

interventions de traitement de la TB chez les enfants y compris le traitement préventif, 

la recherche des cas et le traitement d’au moins 50% d’ici 2020 » ; ceci conformément 

à la déclaration de Cotonou en mars 2018. 

La présentation de la Campagne de plaidoyer a abouti à l’examen, puis à la 

validation de l’analyse initiative de la TB chez les enfants ; le secrétaire permanent du 

PNLT et les autres participants ayant reconnu que l’analyse présentée reflétait la 
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situation telle qu’elle sur le terrain. La suite du programme prévoyait l’élaboration des 

messages de plaidoyer. Et c’est à un brainstorming que vont se livrer l’ensemble des 

participants. 

Brainstorming : 

Sous la conduite du facilitateur principal, les participants étaient appelés à discuter et 

à élaborer ensemble des messages de Plaidoyer. Mais avant cela, il fallut tout d’abord 

dégager le problème prioritaire issu de l’analyse initiale. Et de manière unanime, 

l’ensemble des participants a reconnu que ce problème prioritaire était : un déficit de 

Communication sur la TB pédiatrique. 

A l’issue du Brainstorming, les orientations suivantes ont été sélectionnées : 

 

Résultats atteints, Leçons apprises et prochaines étapes et recommandations 

 

 

 

Problème prioritaire 

retenu 

Déficit de communication sur la TB pédiatrique 

Objectif de plaidoyer 

 

Réunir une plateforme stratégique pour vulgariser la TB 

connaissances sur la; 

 

 

 

Messages de 

plaidoyer  

 

 Si l’enfant n’est pas dépisté avant, il ne fêtera pas son 

5ème anniversaire ;  

 

 La TB des enfants provient des parents ; 

 

 Les services de santé maternel et infantile doivent 

contribuer à une recherche active des enfants 

présumés TB 

 

 Les médias et les autres acteurs clés restent muets sur 

les faibles résultats de la TB chez l’enfant  
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Résultats atteints, leçons apprises et prochaines 

étapes et recommandations 
 

 

Résultats attendus: 

- L’atelier a couvert l’ensemble du programme conformément à l’agenda ; 

- Echanges animés et interactifs permettant aux participants de mieux 

comprendre la Campagne de plaidoyer ; 

- Le SP du PNLT a salué l’initiative en réaffirmant son total soutien son équipe et 

lui pour sa bonne marche ;  

- La totalité des participants attendus ont bel et bien répondu présents, y compris 

un représentant inattendu de la DLMEP ; 

- L’Association Nationale des scientifiques, des journalistes et communicateurs 

de santé a solennellement manifesté son soutien à l’initiative. 

 

 

Leçons apprises : 

- La TB pédiatrique demeure un véritable problème de santé du fait que 4850 

enfants de moins de 5 ans, ne bénéficient des services de dépistage et de soins 

de la TB au Cameroun. Cette situation pourrait aller grandissante si rien n’est 

fait. L’ensemble des participants semblent l’avoir compris se sont engagés à 

atteindre la Cible (16 000) HLM TB DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT CHEZ LES ENFANTS 

d’ici 2022 

 

 

Prochaines étapes : 

- Raffinage des messages de Plaidoyer par un Consultant pour les rendre plus 

adaptés au contexte et plus apte à la Communication ; 

- Transmission du problème prioritaire identifié, de l’objectif et des messages de 

Plaidoyer à Stop TB pour revue ; 

- Nouvelle concertation avec les participants pour l’élaboration d’un plan 

d’action de Communication. 

 

 

Recommandations : 

- Prise en compte réelle des orientations de l’atelier (brainstorming) lors de 

l’élaboration des supports de Communication et lors de la revue de Stop TB ; 

- Transmission effective du rapport de l’atelier aux participants et recueil des 

observations. 
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Conclusion 
 

 

A l’issue de l’organisation de cette CONCERTATION DES PARTIES PRENANTES POUR 

L’ELABORATION DES MESSAGES DE LA CAMPAGNE DE PLAIDOYER DRAF-TB, les 

participants se sont engagées à actionner le plaidoyer en faveur de la TB pédiatrique. 

La Campagne trouve en eux un écho favorable vers l’atteinte de la Cible (16 000) 

HLM TB DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT CHEZ LES ENFANTS d’ici 2022. 

 

 
Une vue des participants 

 

 

Le Rapporteur 

 

 

 

 

 

 

    Benoît BISSOHONG B. 
 
 

 


