
 

1. CONTEXTE 

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 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).  
 
 

2. OBJECTIFS 

 

 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. 
 

Campagne de plaidoyer TB  
« Zéro Mort parmi nos enfants » 

 



 
 Objectif Spécifiques 

 
 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). 
 

 

 Résultats attendus 
 
 Les objectifs de la Campagne de Plaidoyer sont fixés à partir des évidences 

des évidences collectées dans les trois pays ; 
 

 La Campagne de Plaidoyer est planifiée et mise en œuvre à échéance dans 
les trois pays (RDC, Niger et Cameroun). 
 
 

 
3. ACTIVITES 

 
 Fixer des objectifs de plaidoyer par pays 
 Définir les messages de plaidoyer par pays 
 Développer des matériels de plaidoyer par pays 
 Identifier et engager les défenseurs et les parties prenantes (par exemple, les 

députés, les médias, etc.) par pays 
 Développer un plan d'action de plaidoyer par pays 
 Mettre en œuvre un plan d'action de plaidoyer par pays 
 Augmenter la visibilité de la campagne dans la région Afrique occidentale et 

centrale à travers les médias sociaux 

 

 

 

 

 
 

 


