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CONTEXTE GENERAL 

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

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

2017, l'OMS a signalé que 253 000 enfants sont décédés de tuberculose, dont 52 000 sont 

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 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 ainsi que suite à l’analyse initiale de la situation de l’épidémie et de la réponse liée à 

la tuberculose infantile dans les trois (3) pays, un atelier de concertation a été organisé en 

vue de valider les résultats de cette analyse initiale et développer des messages de 

plaidoyer. 

1. OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS  

L’objectif général de l’atelier est de mobiliser et de concerter les acteurs nationaux 

intervenant dans la riposte à la tuberculose sur les objectifs de la campagne de plaidoyer 

DRAF-TB « Zéro mort lié à la TB chez nos enfants ». 

Les objectifs spécifiques visés sont :  

 valider l'analyse de la situation ayant abouti au choix de l'objectif de Plaidoyer ; 

 valider l'objectif de plaidoyer proprement dit ; 

 élaborer des messages de plaidoyer, conformément à l'objectif issu de l'analyse 

initiale. 

Les résultats attendus de l’atelier sont : 

 l'Analyse de la situation ayant abouti au choix de l'objectif de plaidoyer est validée ; 



4 
 

 l'objectif de plaidoyer proprement dit est validé ; 

 les messages de plaidoyer sont élaborés. 

2. DEROULEMENT DE L’ATELIER 

L’atelier de concertation a été convoqué par le Président de la COALITION NIGERIENNE 

DE LA SOCIETE CIVILE CONTRE LA TUBERCULOSE (CONISOC-TB) et a réuni au siège 

de l’ONG SongES (Niamey), pendant une journée entière, une quinzaine de participants-

tes provenant de structures diverses : Programme National de lutte contre la tuberculose 

(PNLT), Direction de la santé de la mère et de l’enfant (MSP), Direction des Etudes et de la 

Programmation (MSP), ONEN, Association nationale de lutte contre la tuberculose, etc. (voir 

liste de présence, en annexe).   

Le programme de la formation était le suivant : 

Horaire  Activité  Responsable  

09H00-09H25 Mot de bienvenue du Président du CONISOC-TB (5 mn) 

Présentation des participants-tes (10 mn) 

Présentation de l’Agenda (5 mn) 

Modalités administratives et financières (5 mn) 

Issa 

09H25-09H40 Présentation du projet et discussions Kassoum 

09H40-10H40 Examen et validation de l’analyse situationnelle (01H) Kassoum 

10H40-11H00 Pause café 

 

11H00-11H20 Présentation « élaboration des messages de plaidoyer » 

Introduction des travaux de groupes 

Kassoum 

11H20-13H00 Travaux en groupes (01H40MN) Présidents de 

groupes 

13H00-14H00 Déjeuner/Prière 

 

14H00-14H40 Restitution Groupe 1 (10 mn) 

Discussions plénière (10 mn) 

Restitution Groupe 2 (10 mn) 

Discussions plénière (10 mn) 
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14H40-15H00 Synthèse des travaux de groupe (15 mn) 

Prochaines étapes (5 mn) 

Kassoum 

15H00 Fin de la réunion 

 

 

Cérémonie d’ouverture   

Cette cérémonie a été placée sous la présidence du Président du CONISOC-TB, Mr Ibrahim 

Hassane. Après son mot de bienvenue, les participants et les participantes se sont 

présentés : nom et prénom, structure représentée. Il a été ensuite présenté les modalités 

administratives et financières de l’atelier : pause-café, déjeuner et frais de déplacement.  

Les participants-tes ont ensuite discuté et validé l’agenda de l’atelier. 

Présentation 1 : Campagne de plaidoyer DRAF-TB « Zéro mort lié à la TB chez nos 

enfants » 

Cette première présentation a été faite par le point focal du projet pour le Niger, Mr 

Kassoumou Ibrahim. Ce dernier a commencé son exposé par la genèse de la naissance de 

la Dynamique de la Réponse d’Afrique Francophone sur la tuberculose (DRAF-TB). Ainsi, 

DRAF-TB est la réponse des activistes communautaires TB de l’Afrique Francophone. Sa 

vision  est d’avoir d’ici à 2030, des communautés engagées et bien équipées qui participent 

sans discrimination à l’objectif d’éradication de la Tuberculose dans la Région d’Afrique 

Francophone. Sa mission est de contribuer à une approche centrée sur la personne, des 

services de soins, traitement et soutien de qualité, particulièrement pour les personnes les 

plus vulnérables en les engageant pour une meilleure participation à la réponse TB dans la 

région. DRAF-TB regroupe des représentants de 8 nationalités (Benin, Burkina Faso, 

Burundi, Cameroun, Côte d’Ivoire, Gabon, Niger et RDC). Le secrétariat provisoire est basé 

au Cameroun et assuré par l’organisation FIS Cameroun (For Impacts In Social Health). 

Ensuite, il a présenté le contexte et la justification du projet de campagne de plaidoyer de 

DRAF-TB concernant la tuberculose infantile. L’objectif général de ce projet est de 

« 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. ». 

Les objectifs spécifiques visent à : « Fixer les objectifs de la Campagne de Plaidoyer, à 

partir des évidences collectées dans les trois pays ; Planifier et mettre en œuvre la 

Campagne de Plaidoyer à échéance dans la région Afrique occidentale et centrale (RDC, 

Niger et Cameroun) ». Il a été enfin question des résultats attendus et des activités qui 

seront développées dans le cadre du projet. Il a été noté que ce projet est soutenu 

techniquement et financièrement par STOP TB PARTENERSHIP. 
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Examen et validation de l’analyse initiale  

Les discussions sur l’analyse initiale ont eu lieu en plénière. Les participants-tes ont lu 

l’analyse initiale relative à la situation de l’épidémie et de la réponse à la tuberculose infantile 

au Niger. Des amendements ont été apportés à cette analyse initiale concernant le Niger 

(voir annexe 1).  

Les participants-tes ont validé l’objectif de plaidoyer du projet : « accélérer les interventions 

de traitement de la tuberculose chez les enfants y compris le traitement préventif, la 

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

Présentation 2 : Méthodologies de développement de messages de plaidoyer  

Cette seconde présentation vise à rappeler aux participants-tes les différentes étapes d’une 

campagne de plaidoyer, tout en mettant l’accent sur la méthodologie de développement des 

messages de plaidoyer. C’est ainsi que l’accent a été mis sur les points suivants : 

 Pour savoir ce qu’ont besoin d’entendre les publics ciblés, il faut comprendre ce qui 

va les motiver et les faire bouger et élaborer des messages qui seront destinés à 

chacun d’eux ; 

 Le message est le thème dominant qui assure l’unité de toute la campagne. Il doit 

être accessible, les messages trop complexes et techniques ne retiennent pas 

l’attention. Des messages simples et directs présentent le grand intérêt d’attirer 

l’attention sur votre cause. Lorsque vous aurez capté l’attention de votre public, il 

vous sera beaucoup plus facile d’expliquer le problème en détail ; 
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 Vous pourrez diffuser à la fois des messages principaux et secondaires. Le message 

principal est la déclaration la plus convaincante pour tous les publics ;  

 Les messages secondaires expliquent souvent comment atteindre les objectifs du 

message principal. Il peut y avoir plusieurs messages secondaires adaptés aux 

besoins de différents publics spécifiques. 

Travaux de groupes 

Les participants-tes ont ensuite procédé à l’élaboration des messages. C’est ainsi que les 

problèmes ont été identifiés et pour chaque problème des groupes cibles ont été identifiés. 

Un message principal, lié au problème de l’accès limité des enfants à des services de 

diagnostic de la tuberculose de qualité/dépistage /barrières de couverture, a été élaboré. 

Les participants-tes ont retenu un seul problème pour le Niger, sachant que la mauvaise 

intégration des services est contenu dans le problème de l’accès limité aux services de 

diagnostic de la tuberculose chez les enfants. Les résultats de ce travail de groupe est 

disponible en annexe 2 du présent rapport. 

 

3. CEREMONIE DE CLOTURE 

La cérémonie de clôture a été marquée par la présentation des prochaines étapes du projet 

et les mots de remerciements du Président du CONISOC TB.  



Annexe 1 : Amendements (surlignés en jaune) de l’analyse initiale (Niger) 

 Cameroun  Niger  RDC 

 
Indicateurs TB 
chez les 
enfants 
(y compris 
sources) 

Nombre d’enfants 
manqués (source, 
stop tb country 
dasbord 2017) 

4,850 1,732 
 

16,067 
 

% de détection chez 
les enfants  

5,5% en 2016 (PSN TB 2015-2019) En 2016 : 5,1% (PSN TB 2019-2021) Les enfants représentent 11 % de cas 
notifiés en 2016, soit 14.213/132.515 
(PSN TB 2018 – 2020) 

% de guérisons 
chez les enfants 

Le pourcentage d’enfants de moins de 15 ans 
dépistés est inférieur aux estimations 
internationales de 9-12% montrant une 
importante sous-notification de la tuberculose 
chez les enfants, en particulier chez les 
enfants de moins de 5 ans. Les données ne 
sont pas rapportées et les résultats ne sont 
pas évalués. Il n’est donc pas possible de 
connaitre l’adhérence à ce traitement 

Données non désagrégées par tranches 
d’âge. En 2016 : 80% de taux de guérison 
de la TB (PSN TB 2019-2021) 

Le taux de succès thérapeutique s’est 
amélioré au fil de temps et atteint des 
niveaux assez bons à partir de 2011, 
variant entre 87% et 90%, mais 
données non désagrégées par 
tranches d’âge. (PSN TB 2018 – 2020) 

Déterminants 
(y compris 
sources) 

Social   Du fait des barrières financières 
principalement et les facteurs d’ordre 
géographique et éducatif, le dépistage est 
souvent tardif comme suggéré par la 
positivité élevée des cas à microscopie 
positive parmi les malades testés et 
l’accessibilité au diagnostic ; 

 Ces obstacles empêchent un diagnostic 
précoce, du fait aussi de la concentration 
des services au niveau des soins tertiaires 
et secondaire, l’absence de dépistage 
systématique chez les enfants de moins 
de 5 ans etc. (Projet TB Speed  pour la 
réduction de la TB infantile en Afrique. 

36% des ménages nigériens dorment dans 
la même chambre ; 64 % des jeunes 
femmes de 15-19 ans n’ont aucun niveau 
d’instruction (quel contenu ?) contre 37 % 
chez les hommes ; fécondité en milieu rural 
(en moyenne, 8,1 enfants par femme) ; 
obtenir l’argent pour les soins constitue 
l’obstacle majeur pour se soigner ; la 
distance aux services de santé pouvait 
limiter leur accès aux soins de santé ; 44 % 
des enfants de moins de cinq accusent un 
retard de croissance. 36 % des enfants 
sont touchés par une insuffisance 
pondérale ; 16 % des femmes ont un IMC 
inférieur à 18,5 (EDSN 2012) 
Les enfants scolarisés en milieu rural 
partagent les mêmes récipients ; en milieu 
rural, les gens font plus recours aux 
tradipraticiens ;   

Les us et coutumes non favorables à 
la santé et amplifiées par la faiblesse 
de la dynamique communautaire pour 
la sensibilisation et l’organisation de la 
communauté (PSN TB 2018-2020).  
 
Dans le secteur de l’habitat, la 
promiscuité est forte car 73% de 
maisons de deux chambres à coucher 
pour une famille nombreuse de 
moyenne de 6 à 7 enfants. 16% de 
femmes cheffes de ménage sont 
logées par un parent contre 9% 
d’hommes.  
 
La malnutrition chronique ou encore le 
retard de croissance : 43% d’enfants 
de 0-59 mois sont atteints dont un sur 
cinq (23%) sous la forme sévère ; La 
malnutrition aigüe ou émaciation : 8% 
d’enfants dont 3% sous la forme 
sévère ; Insuffisance : 23% d’enfants 
dont 7% sous la forme sévère ; 
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Culturelle  Rejet de la Communauté du fait de souffrir 
de la TB/Stigmatisation ; 

 Considération populaire qui assimilent la 
TB au VIH ; 

 Manque d’instruction/ignorance 
 

obtenir du mari la permission d’aller se faire 
soigner pour la femme mariée ; (EDSN 
2012) ; la stigmatisation des malades 
tuberculeux par la famille et la 
communauté ; 

85,1% des femmes disent connaitre 
des limitations à l’accès aux services 
de santé pour une question financière 
ou pour l’obtention de la permission de 
la part du conjoint (l’argent pour 76%, 
le transport pour 44%, et « demander 
la permission » pour 22%) 
 
Le faible niveau d'instruction et 
l’analphabétisme contribuent aussi à 
entretenir la perception inappropriée 
de la santé et de la maladie. A cela 
s’ajoute le problème de stigmatisation 
qui constitue un frein réel à l’accès aux 
soins et à l’adhérence au traitement 
compromettant ainsi l’issue 
thérapeutique. 

Système de santé  
 

Les hôpitaux de référence attirent beaucoup 
de patients en provenance de toutes les 
régions. Toutefois ils n’ont pas la capacité 
d’assurer un suivi personnalisé et de qualité 
d’un nombre élevé de malades. De plus ce 
suivi est généralement coûteux (déplacement, 
consultations, radiographies et autres 
examens complémentaires non recommandés 
en routine par le programme, temps d’attente), 
ce qui se solde par des taux élevés de perdus 
de vue (PSN TB 2015-2019) 

Le dépistage des malades est passif ; la 
recherche des enfants contacts est 
rare (PSN TB 2019-2021) ; Parmi les 
enfants de 12-23 mois, 52 % sont 
complètement vaccinés1 ; environ un enfant 
sur huit, (127 ‰) n’atteint pas son 
cinquième anniversaire (EDSN 2012) ; 
faible couverture sanitaire de l’ordre de 
48,4% ; le taux d’utilisation des services de 
santé est de 58,17% (Annuaire Statistique 
de la Santé, 2014) ; Outils de dépistage 
inadaptés pour les enfants ; insuffisance de 
la chimioprophylaxie des enfants contacts, 
en 2017 sur 3884 enfants contacts, 
seulement 1652 sont mis sous INH et 468 
sont déclarés tuberculeux (Rapport PNLT, 
2017) 
 
Déterminants cliniques : la tuberculose de 
l’enfant est paucibacilaire ; les 
manifestations cliniques sont spécifiques ;  

Faible couverture des services de 
prise en charge de la tuberculose  
dans le pays, 1.746/8.686 FOSA, soit 
seulement 20% des structures de 
santé ont intégré le diagnostic et le 
traitement de la TB ; la distance à 
parcourir pour accéder aux CS (au-
delà de 5 km ou plus d’une heure de 
marche) et les obstacles naturels 
surtout en milieu rural limitent l’accès 
aux services de santé.  
La faible couverture intra-zone (3 
CSDT par ZS) constitue également un 
frein aux soins (PSN 2018 – 2020) 
 
La couverture vaccinale du BCG est 
de 50%., 31% d’enfants ont reçu tous 
les vaccins spécifiés dans la politique 
nationale, 72% le BCG, 45% le DTC3 
et 46% le Polio3. Toutefois, 18% n’ont 
reçu aucun vaccin. (PNDS 2016-

                                                           
1 Un enfant est considéré comme complètement vacciné lorsqu’il a reçu une dose de vaccin BCG (contre la tuberculose), trois doses de vaccin DTC-HepB-Hib (contre la diphtérie, le 
tétanos, la Coqueluche, l’hépatite virale B, les méningites et pneumonies dues à Hémophilus influenzae B), trois doses de vaccin polio oral (contre la poliomyélite), une dose de 
vaccin contre la rougeole, selon le calendrier vaccinal en vigueur. 
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2020). Le traitement de la tuberculose 
est gratuit sur toute l’étendue du 
territoire. 

 
Réponse 
actuelle du 
Programme TB 
(y compris 
sources) 

Initiative 
Gouvernementale 

Pour la période 2015-2019, le Gouvernement 
se fixe pour ambition de réaliser avec 
efficacité les interventions de prévention et de 
lutte contre la TB afin que toutes les 
personnes atteintes par la maladie aient accès 
à un diagnostic de qualité et à un traitement 
efficace et afin de réduire les souffrances et 
l’impact socio-économique engendrés par la 
maladie. Pour atteindre les interventions 
stratégiques suivantes sont prévues : 
 En matière de diagnostic, la microscopie 

restera le principal examen ; 
 Des activités spécifiques cibleront les 

groupes à risque/vulnérables, les 
populations spéciales et les enfants ; 

 L’amélioration des taux de guérison et de 
succès thérapeutique resteront la priorité 
du programme 

 

 Elaborer un guide de prise en charge 
de la tuberculose chez l'enfant par un 
comité de 5 membres pendant 5 jours à 
Sadoré. 

 Valider le guide de prise en charge de 
la tuberculose chez l'enfant pendant 2 
jours à Niamey (25 participants dont 8 
des régions) 

 Reproduire et diffuser 1500 
exemplaires du guide de prise en 
charge de la tuberculose chez l'enfant 
(1 par CDT et 1 par CT) 

 Former 20 formateurs (2 par région et 4 
pour Niamey) sur la PEC de la TB de 
l’enfant à Dosso pendant 5 jours). 

 Former dans chaque région des 
acteurs en charge de la consultation 
des enfants sur le diagnostic et la prise 
en charge de TB chez l'enfant  (2 par 
district sanitaire) pendant 5 jours. 

 Appui nutritionnel à tous les patients TB 
malnutris et aux enfants tuberculeux ; 

 Application des recommandations 
nationales concernant la vaccination 
chez les enfants ; 

 Mise sous traitement préventif des 
enfants éligibles selon les 
recommandations nationales et 
notification au PNLT ; (PSN TB 2019-
2021) ; 

Elaboration du Guide TB chez 
l’enfant ; dotation en équipements, 
petits matériels et fournitures ; 
disponibilité des molécules appropriés 
chez les enfants. Les  activités 
prévues dans le PSN TB 2018 – 2020 
pour améliorer le dépistage actif de la 
tuberculose chez l’enfant : 

- Sensibiliser le personnel soignant 
dans les structures offrant la CPN 
sur la TB pédiatrique (4 
pers/HGR*393HGR), 2 
pers/Maternité/400 maternités) 

- Former les prestataires de prise en 
charge du couple mère et enfant 
sur la TB pédiatrique (4 
pers/HGR*393 HGR), 2 
pers/Maternité/400 maternités) 

- Former les prestataires des 322 
nouveaux CSDT en TB pédiatrique 
(2 pers/CSDTx322 = 644) 

- Former les prestataires de CRN en 
dépistage de la TB pédiatrique (4 
pers/Structure x 

- Rechercher la TB auprès  des 
femmes enceintes  et allaitantes 
dans les structures offrants la CPN 
(maternité et CS) disséminés à 
travers le pays 

- Assurer le suivi des enfants nés 
des mères présumées TB ou des 
mères tuberculeuses dans les 393 
HGR 

- Approvisionner les CSDT en outils 
de diagnostic de la TB chez 
l'enfant (sondes naso-gastriques, 
nébuliseur). 

Fonds Mondial Le nouveau cycle de financement 2018-2020 
est effectif depuis le 1er janvier 2018. Des 

 Dépister systématiquement la 
tuberculose chez les enfants de moins 

La tuberculose pédiatrique n’est pas 
reprise comme module dans le Grant 
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efforts substantiels sont mis à contribution 
pour :  
 Réduire le taux de mortalité des malades 

TB co-infectés ;   
 Dépistage plus précoce et plus actif de la 

TB chez les PVVIH par un screening radio 
suivi de test Xpert ; 

  Traitement préventif à l’INH chez les 
PVVIH asymptomatiques ; 

  Les activités de collaboration TB/VIH qui 
constituent une priorité pour la présente 
demande ; 

  Passage à échelle ainsi que le 
renforcement de la coordination et le suivi 
des interventions conjointes. 

 

de 15 ans dans les services de 
récupération nutritionnelle, les centres 
de santé mères-enfants et 
d’hospitalisation pédiatrique 
(élaboration de guide, formation et 
supervision des agents, mise à 
disposition des intrants) ; 

 Rechercher activement les enfants 
âgés de moins de 5 ans contacts de 
patients tuberculeux TPB+ 
(investigation autour des cas contacts ; 
prophylaxie à l’Isoniazide). Le 
programme vise à passer de 3856 
enfants de moins de 5 ans examinés 
en 2017 à 5 492 enfants en 2021 et 
mettre sous traitement préventif à l’INH 
ceux qui sont éligibles. (Subvention TB-
RSS 2019-2021) 

TB/VIH 2018 _ 2020 du Fonds 
Mondial. La réponse actuelle contre la 
tuberculose est organisée de manière 
globale.  
 
Il est prévu d’assurer la prévention 
d’au moins 22.695  enfants de moins 
de 5 ans en traitement prophylactique 
à l’INH d’ici 2020.  
 

Initiatives 
communautaires  

 Les OBC, les OSC, le ONG, ainsi que les 
structures sanitaires privées apportent leur 
contribution à l’atteinte de ces objectifs 
nationaux ; 

 PR Communautaire TB en charge du volet 
TB (CAMNAFAW) ; 

 La nécessité de renforcer l’implication 
communautaire est fixé par l’Approche « 
ENGAGE TB » de l’OMS ; 

 Le référentiel des interventions 
communautaires de lutte contre la TB au 
Cameroun, élaboré et validé par les 
principaux acteurs publiques et 
communautaires ; 

 Stratégie intégrée de mise en œuvre des 
activités sous Directives Communautaires 
au Cameroun 2016-2017 ; 

 Guide National d’Intégration des 
interventions sous directives 
communautaires au Cameroun 

  

Au total, Plan-Niger et ONEN utilisent 1592 
relais communautaires recrutés au sein de 
4 groupements à base communautaire 
dans chaque aire de santé : Groupement 
des jeunes (2 relais) ; Groupement des 
femmes (2 relais) ; Groupe des scouts (2 
relais) ; Groupe des populations à risques 
(2 relais). Pour une couverture nationale, 
les huit régions ont été réparties entre les 2 
SR. Plan Niger couvre cinq régions : 
Agadez, Diffa, Dosso, Tillabéri et Zinder 
(soit 112 CDT). ONEN couvre trois régions 
: Niamey, Tahoua et Maradi (soit 87 CDT). 
Sur un total de 211 CDT (chiffre du PNLT à 
juin 2017), les 2 Sous récipiendaires en 
couvrent 199 soit 94% des sites de prise en 
charge de la tuberculose du Niger. Le 
paquet d’activités communautaires, sur la 
subvention NFM TB-RSS 2016-2018, 
consiste à faire deux principales actions : 
les visites à domicile (recherche des cas 
présumés, des enfants contacts, suivi du 
traitement dans la phase intensive et 

Partenaire communautaire dans le 
projet CaP_TB, le CAD avec ses 42 
membres répartis dans 21 CSDT de 
10 zones de santé à Kinshasa réalise 
les activités de recherche active de 
cas  TB à travers : 

- L’investigation de sujets 
contacts TB autour de cas 
index, surtout auprès des 
enfants 0 à 5 ans. 

- Sensibilisation des femmes et 
filles mères, dans les services 
de consultation prénatale, 
postnatale et préscolaire, 
nutrition et maternité 

- Sensibilisation de la 
communauté sur la TB 
pédiatrique 

 
Et assure l’accompagnement des 
patients TB sous traitement pour une 
bonne adhérence. 
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continuation, recherche des absents au 
traitement) et les sensibilisations. 

Autres 
projet/Stratégie 
pertinent à 
mentionner 

Le Projet STOP TB ayant abouti à la 
production d’une Cartographie de 74 OSC 
regroupées autour de la Cameroon National 
Community TB Coalition engagés dans 
l’éradication de la TB. Et dont le secrétariat est 
assuré par le FIS   
 

La PCIME-communautaire met l’accent sur 
l’amélioration des capacités familiales et 
communautaires, notamment la promotion 
des pratiques-familiales essentielles dans 
la communauté et la prise en charge 
communautaire des enfants malades 
(Guide ICCM, MSP, 2016) 

PROJET  CaP_ TB (Catalyzing 
Pediatric TB Innovations) : 
Amélioration du dépistage et  
traitement de la TB pédiatrique 
1. Actualisation du cadre normatif et de 
régulation 
2. Détection de la TB pédiatrique 
(communauté et formations sanitaires) 
/ renforcement du screening 
communautaire 
3. Accès au traitement curatif 
(nouvelles formulations) et préventif  
4. Production des  évidences sur 
l’efficacité des innovations à travers les 
activités S&E et la recherche 
opérationnelle 
5. Transition (pays et bailleurs des 
fonds) - passage à l’échelle 

Autres 
informations 
pertinentes à 
ajouter (y 
compris 
sources) 

   la tuberculose infantile pose beaucoup 
de problèmes en RDC. Elle est 
probablement sous-diagnostiquée, 
sous-déclarée et sa prise en charge 
n’est pas optimale alors qu’il est 
reconnu que la tuberculose est une 
cause importante de morbidité et de 
mortalité chez les enfants. (PSN 2018 
– 2020) 

 
 
BESOINS 
SPECIFIQUES 
PAR PAYS 

  
1. Couverture de diagnostic, 

dépistage et du traitement, accès 
limité à des services de diagnostic 
de la tuberculose de qualité / 
dépistage / barrières de couverture 

2. Barriere de connaissance (TB)-  
Faible connaissance et 
sensibilisation sur la tuberculose 

 
1. accès limité à des services de 
diagnostic de la tuberculose de 
qualité/dépistage /barrières de 
couverture ; 
 

 
1. Accès limité à des services 

de diagnostic de la 
tuberculose de qualité / 
dépistage / barrières de 
couverture 

 

  
16 600 

 
5 200 

 
134 600 
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Cible HLM TB DIAGNOSTIC ET 
TRAITEMENT CHEZ LES 
ENFANTS 2018-2022 

 
ADVOCACY GOAL 

 
ACCELERER LES INTERVENTIONS DE TRAITEMENT DE LA TB CHEZ LES ENFANTS Y COMPRIS LE TRAITEMENT 
PREVENTIF, LA RECHERCHE DES CAS ET LE TRAITEMENT D’AU MOINS 50% D’ICI 2020 

 

 

Annexe 2 : Messages développés pour le Niger 

Message principal : il est possible de dépister 50% des enfants atteints de tuberculose d’ici 2020 
 

Public Problème Messages possibles Messager 
(envisager 
plusieurs 

messagers si 
possibles) 

Format du 
message 

(lobbying, conduite 
de campagne, 

médias, 
partenaires, etc.) 

Indicateurs 
d’impact 

Les décideurs 
(ministres, législateurs, 
administrateurs) 

Le passage à l’action des 
recommandations du PSN 
TB 2019-2021 relatif à la 
prévention et la prise en 
charge de la tuberculose 
infantile 

Une bonne intégration des activités de 
prise en charge de la tuberculose au 
niveau des services de récupération 
nutritionnelle, les centres de santé 
mères-enfants et d’hospitalisation 
pédiatrique permettra de dépister et de 
prendre en charge 80% des cas de 
tuberculose infantile 

Le Président du 
Réseau 
Parlementaire de 
lutte contre le sida, 
la Tuberculose et le 
Paludisme 

Rendez-vous de 
lobbiying auprès des 
décideurs ; brochure 
d’information sur la 
tuberculose 
infantile ;  

Engagement 
formel des 
décideurs 
(lettre 
d’engagemen
t signée) 

Les donateurs 
(fondations, 
organismes bilatéraux 
et multilatéraux) 

Insuffisance des ressources 
de la prévention et prise en 
charge de la tuberculose 
infantile 

Consacrer 10% du budget du PSN TB 
2019-2021 à la recherche et au 
dépistage des cas de TB infantile peut 
contribuer à réduire de 90% le taux de 
mortalité lié à  la TB infantile 

PNLT, CONISOC-
TB 

Rendez-vous de 
lobbiying auprès des 
donateurs ; brochure 
d’information sur la 
tuberculose 
infantile ;    

Engagement 
formel des 
donateurs 
(lettre 
d’engagemen
t signée) 

Les journalistes Insuffisance de 
communication sur la TB 
infantile par les médias 

Il est essentiel d’étendre la couverture 
médiatique et augmenter le nombre de 
spots sur la TB infantile pour mieux 
informer les communautés  

Réseau des Radios 
communautaires 

Spots radio et/ou 
télévisés à diffuser 
(en langues 
nationales) 

Nombre de 
spots 
diffusés 
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Les organisations de la 
société civile 

Insuffisance des interventions 
communautaires relative au 
dépistage des cas de TB 
infantile 

Une bonne implication de la société civile 
sur l’amélioration de l’accès au dépistage 
de la TB infantile peut contribuer à 
détecter 80% des cas manquants  

CONISOC TB Réunion de 
plaidoyer avec la 
société civile ; 
brochure 
d’information sur la 
tuberculose 
infantile ; 

Engagement 
formel de la 
société civile 
(Déclaration 
publique) 

Les leaders d’opinion 
(chefs religieux/chefs 
de communautés et 
responsables) 

Méconnaissance de notions 
sur la tuberculose infantile  

Une bonne implication des leaders 
d’opinion dans les activités de 
sensibilisation sur la TB infantile 
permettra de détecter 80% des cas 
manquants 

Associations des 
Chefs Traditionnels, 
Associations 
religieuses 

Réunion de 
plaidoyer ; brochure 
d’information sur la 
tuberculose 
infantile ; 

Engagement 
formel des 
leaders 
d’opinion 
(Déclaration 
publique) 

 


