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Projet de note conceptuelle 

Réunion régionale Afrique / Forum de partage d’expériences et d’apprentissage 

Thème : «Atteindre les objectifs du UNHLM contre la tuberculose en Améliorer l'engagement 
des OSC et des communautés dans la région: leçons apprises et opportunités pour l’avenir » 

Date : 27 au 29 octobre 2020 | Lieu : Virtuel. 

1.0 Contexte 
 
En juillet 2020, le Partenariat Halte à la tuberculose a réaffirmé son engagement en faveur du 
renforcement des voix de la société civile dans la riposte à la tuberculose en approuvant les plus 
grandes facilités de la société civile (CFCS), avec un accent sur la compréhension et 
l’application des outils CRG (Communautés, Genre et Droits humains) pour une utilisation 
efficace dans les pays assurant des interventions fondées sur des données probantes.  
 
CFCS est un mécanisme de subventions du Partenariat Halte à la Tuberculose au bénéfice des 
organisations communautaires et de la société civile touchées par la tuberculose. Il soutient les 
efforts nationaux, régionaux et mondiaux de plaidoyer ainsi que des efforts visant à transformer 
la riposte à la tuberculose afin qu’elle promeut et protège les droits de l’homme et l’égalité des 
sexes. USAID et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme 
soutiennent actuellement principalement ce mécanisme de subvention. 
 
À l’échelle mondiale, on reconnaît de plus en plus que la lutte contre la tuberculose doit 
rechercher activement la participation des organisations de la société civile et des personnes les 
plus touchées par la maladie – des personnes atteintes de tuberculose et de leurs familles. Ce sont 
leurs histoires, leurs expériences, leurs voix qui comptent, qui résonneront avec les 
communautés, les décideurs et les gouvernements et qui peuvent réduire la stigmatisation, 
accélérer les investissements dans la tuberculose, plaider en faveur d’une transition vers des 
approches favorables aux patients et rehausser la visibilité de la tuberculose.  
 
Cet atelier de formation virtuelle s’adresse aux organisations communautaires TB, aux OSCs, 
ONGs, et ceux qui ont été atteints directement de tuberculose ou qui ont été directement touchés 
par la maladie et qui ont un vif intérêt à renforcer leur capacité d’être des défenseurs et des 
champions efficaces de la tuberculose, à comprendre les processus du Fonds mondial et à mettre 
en œuvre des outils de CRG. L’atelier de formation adoptera des approches inclusives et 
participatives de l’apprentissage et se concentrera sur :  
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• Renforcer les connaissances sur les différents aspects de la tuberculose ; 
• Mise à jour des bénéficiaires des subventions CFCS ; 
• Comprendre les réponses publiques et privées en matière de santé à la tuberculose, y 

compris la prestation des services de tuberculose ; 
• TB et COVID-19 ; 
• Plaidoyer contre la tuberculose ; 
• Contextualiser les expériences individuelles dans le cadre de la lutte nationale/ 

régionale/mondiale contre la tuberculose ; 
• Développer des compétences clés en matière de plaidoyer et de communication pour 

partager des expériences personnelles avec différents publics ; 
• Mobilisation communautaire, activisme et autonomisation ; 
• Comprendre les objectifs de la réunion de haut niveau de l’ONU et ce que chaque pays a 

atteint ainsi que les prochaines étapes ; 
• Comprendre et mener la surveillance communautaire et comment établir des liens avec 

les programmes de pays à l’aide de l’outil OneImpact et d’autres solutions ; 
• Comprendre les outils du CRG et effectuer l’évaluation du CRG de la tuberculose ; 
• Rapport sur les processus du Fonds mondial (demande de pays, commentaires du TRP et 

octroi de subventions) ; 
• Mentorat ; 
• Comprendre l’impact de l’intégration des questions de CRG dans les stratégies de lutte 

contre la tuberculose parmi les populations clés et vulnérables. 

2.1 Introduction  

La Coalition africaine contre la tuberculose (ACT) est un réseau régional de la tuberculose qui 
regroupe des réseaux nationaux de la société civile et des groupes communautaires dans la 
Région africaine et qui, actuellement, en partenariat stratégique avec DRAF, un réseau régional 
francophone de la tuberculose, EANNASO, une plate-forme anglophone de la société civile, 
WACI Health et de nombreux autres réseaux régionaux et nationaux qui visent à donner aux 
groupes sociaux et communautaires, les moyens de contribuer efficacement à la tuberculose 
régionale et nationale et à d’autres réponses liées à la santé.  
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L’objectif de l’atelier est de s’assurer que la société civile et les groupes communautaires 
accèdent à des informations pertinentes sur les réponses mondiales, régionales et nationales en 
matière de tuberculose, y compris les processus du Fonds mondial (GF) et le Partenariat Halte à 
la tuberculose, ainsi que de veiller à ce qu’elle s’engage dans un dialogue politique pertinent lié 
aux objectifs de l’ONU lié à la Déclaration Politique de la Réunion de Haut niveau des Nations 
Unies sur la TB. Le réseau permet également de s’engager efficacement dans des processus de 
plaidoyer, d’activisme et de prise de décision liés aux réponses à la tuberculose. 

 

Cet atelier impliquera la région africaine dans le cadre de cette initiative, y compris les pays 
anglophones, francophones et lusophones. 

Étant donné que l’un des rôles clés du réseau est d’améliorer la communication, les 
connaissances et l’amélioration de l’engagement significatif des communautés en créant de 
l’espace et une plate-forme pour le forum de partage du dialogue, ACT aura tous les 
bénéficiaires de subventions du CFCS pour partager leurs expériences, leurs pratiques 
exemplaires et faire le point sur ce qui a bien fonctionné et sur les défis qui persistent dans la 
mise en œuvre de diverses subventions. 

2.2 Participants et lieu de réunion 
ACT réunira plus de 100 délégués représentant des organisations de la société civile, des 
organisations communautaires, des organisations de population clés et vulnérables, des 
organisations de femmes et des partenaires qui travaillent à la riposte à la tuberculose dans toute 
la région Afrique. ACT invitera également des partenaires techniques issu du Partenariat Halte à 
la Tuberculose, du Fonds mondial et USAID. 
 
Lieu de la réunion : La plate-forme Zoom sera bientôt partagée. 

2.3 Les objectifs de la réunion. 
La réunion devrait porter sur cinq objectifs fondamentaux, notamment : 

1. Partager vos expériences et faire le point sur l’engagement de la société civile et des 
communautés dans les subventions du CFCS. 

2. Introduire la surveillance communautaire.  
3. Soutenir la préparation de la société civile et de la communauté à une évaluation efficace 

du CRG. 
4. Élaborer des priorités régionales en matière de défense des droits et planifier la façon 

dont la société civile et les groupes communautaires seront significativement engagés. 
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5. Accroître la compréhension de la société civile et des groupes communautaires dans les 
processus du Fonds mondial.  

2.4 Programme 
 
ACT organisera une réunion de 3 jours comprenant un ensemble de présentations, de travaux de 
groupe d’études de cas et de discussions plénières.  
 
 
 
 
 
 
 
3.0 Ordre du jour de la réunion 

Jour 1 : 27 Octobre 2020 
 
Partager vos expériences et faire le point sur l’engagement de la SC et de la communauté 
dans les subventions du CFCS. 

Heure Session Résultats attendus Présentateur Président 
8:15 
8:30 

Enregistrement  ACT Austin 
Obiefuna 

8:30  
8:40 

Introductions et objectifs 
 
 
 
 

Présenter brièvement les 
participants les uns aux autres 
 
Présenter les objectifs de la 
réunion et s’entendre sur 
l’agenda du premier jour 

Deborah Ogwuche 
 
 
 
 

8:40 
9:20 

Discours 
 
Note de bienvenue 
 

 Dr Lucica Dittu – Stop TB 
Peter Sand – Fonds mondial 
Carol Nawina - ACT 
USAID 
WHO AFRO 
Union Africaine  - 

Rosemary 
Mburu 
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09:20
10:05 
 
 

Session 1 : Où en sommes-
nous ? Aperçu des épidémies 
de tuberculose en Afrique 
subsaharienne au milieu du 
COVID-19 
• Tendances clés et 

épidémiologie 
• TB MR 

Les participants vont 
renforcer leurs 
compréhensions sur les 
données épidémiologiques de 
tuberculose en Afrique 
 

Stop TB partnership (TB) 
WHO AFRO TB Unit 
African Union CDC 
rGLC WHO AFRO 
 
Q&R (15 min) 

Rosemary 
Mburu 

10:05 
10:25 

Pause    

10:25
11:05 

Session 2 : 
Progrès vers la réalisation de 
la Stratégie halte à la 
tuberculose et CRG du Fonds 
mondial : mise à jour sur les 
indicateurs de performance 
clés liés au CRG » 
 
Progrès réalisés dans la 
réalisation des objectifs du 
HLM de l’ONU en matière 
d’engagement en faveur de la 
promotion et de la protection 
des droits de l’homme et de 
l’égalité des sexes, atteindre 
l’impact en touchant les plus 
marginalisés et en renforçant 
le rôle des partenaires 
techniques. 

 
Les participants comprendront 
les outils du CRG disponibles 
pour promouvoir et protéger 
les droits de l’homme et 
l’égalité des sexes, 
l’évaluation de la 
stigmatisation, etc. 
 

SAMA - Vama Jele 
 
Stop TB CRG - Thandi / 
Caoihme 
 
GF - Kate Thompson 
 
 
 
Q&A 
 

Allan 
Malache 
 
 

11:05
12:00 

Session 3 : Apprendre de nos 
expériences ! 
Les responsables de la mise 
en œuvre des CFCS 
partagent leurs expériences 
des projets nationaux et 
régionaux y compris leurs 
engagements dans le CRG 

Comprendre les principales 
possibilités d’engagement et 
les défis pour la société civile 
et les groupes 
communautaires dans le 
CFCS 
 
Les participants tireront des 

Présentateurs 
ACT Africa – Austin 
 
DRAF TB - Bertrand 
Kampoer 
 
WACI Health – Rosemary 
Mburu 

Carol 
Nawina 
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TB. 

1. Évaluation de 
l’environnement juridique 

2. Droits de l’homme et 
genre 

3. Évaluation de la 
stigmatisation 

4. Surveillance 
communautaire 

Quels sont les principaux 
succès qui ont été 
enregistrés, les principaux 
défis et les prochaines 
étapes. 
 

leçons des bonnes pratiques et 
des expériences partagées par 
d’autres exécutants sur la 
façon de s’engager 
efficacement dans 
l’évaluation du CRG. 
 
Recommandations à l’avenir 
pour améliorer les 
engagements de la SC et des 
groupes communautaires dans 
l’évaluation du CRG aux 
niveaux national et régional 
 

TB Proof – Arne Von Delft 

Debriche Health  - Roland 
Igbonoba 
 
 
Q&R 

12:00
12:45 

Déjeuner 
 

   

12:45
13:05 

La session 3 continue : 
Apprendre de nos 
expériences ! 
Les responsables de la mise 
en œuvre des CFCS font 
l’expérience des projets 
nationaux et régionaux dans 
le partage de l’espace et 
l’engagement efficace dans 
le CRG de la CCT. 

1. Évaluation de 
l’environnement juridique 

2. Droits de l’homme et 
genre 

3. Évaluation de la 
stigmatisation 

4. Surveillance 
communautaire 

Quels sont les principaux 

 
Comprendre les principales 
possibilités d’engagement et 
les défis pour la société civile 
et les groupes 
communautaires dans le 
CFCS 
 
Les participants tireront des 
leçons des bonnes pratiques et 
des expériences partagées par 
d’autres exécutants sur la 
façon de s’engager 
efficacement dans 
l’évaluation du CRG. 
 
Recommandations à l’avenir 
pour améliorer les 
engagements de la SC et de la 
CG dans l’évaluation du CRG 

Présentateurs 
Kelin – 
 
Club des Amis Damien - 
Maxime 
 
JANNA Foundation– 

 
 
 
 
Q&R 

Olive 
Mumba 
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succès qui ont été 
enregistrés, les défis 
auxquels le CFCS a été mis 
en œuvre et la voie à suivre. 

aux niveaux national et 
régional 
 

13:05
13:35 

Session 4 : Priorités 
régionales en matière de 
plaidoyer, y compris les 
objectifs du HLM /CSU / 
Activisme / Autonomisation 
: 
Expériences de GFAN 
Afrique, délégation des 
communautés au FM et Stop 
TB, 
 
Accès à l’accélérateur 
d’outils COVID-19 (ACT) 

Les participants 
examineraient les progrès et 
les défis à faire progresser 
l’égalité des sexes et les droits 
de l’homme dans le Fonds 
mondial, les investissements 
axés sur les adolescentes et 
les jeunes femmes, les 
populations clés et la 
recherche des cas manquants 
de tuberculose 
 
Opportunités autour de 
l’ACT-A et de l’CSU 

Panéliste 
 
Rosemary Mburu - GFAN 
 
Maurine Murenga – GF 
 
Thokozile Phiri – Stop TB / 
Femme TB 
Caucus des Parlementaires 
TB Africains 
 
Région Union Africaine 
Q&R 
(15 min) 

Bertrand 
Kampoer 

13:35
14:05 

Session 5 : « Faire passer 
l’évaluation du CRG à la 
tuberculose à l’échelle en 
Afrique : leçons et 
possibilités des pays 
d’application 
- Leçons et défis découlant 
des évaluations des droits de 
l’homme et de l’égalité des 
sexes, des coûts dans les 
demandes pays, de 
l’évaluation de la 
stigmatisation, etc. 

 
Principaux succès, défis et 
recommandations Évaluations 
du CRG TB 
 

 
Jerry Amoah-Larbi - Ghana 
 
Allan Malache–Kenya 
 
Roderick – Tanzania 
 
Maxime Lunga - DRC 
 
 
Leçons et défis à l’appui des 
évaluations du CRG de la 
tuberculose au Kenya, au 
Ghana, en RDC et en 
Tanzanie.) 
 
Q&R 

Abubakar 
Sessay 

14:05 Fermeture et entretien 
ménager 

 ACT  
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Jour 2 : 28 Octobre 2020 : 

Élaborer des priorités régionales en matière de plaidoyer et un plan de mise en œuvre sur 
la façon dont la société civile et les groupes communautaires seront engagés de manière 
significative 
  

Heure Session Résultats attendus Présentateur Président 
8:30 – 
8:40 

Récapitulatif du jour 1 Réflexions des 
participants dès le 
premier jour et 
introduction du jour 2 

Deborah Ogwuche Dr john 
Stephen 

8:40 – 
9:10 

Session 6: 
Perspectives de la réponse 
régionale 2021-2023 à la 
tuberculose : Plan mondial 
pour mettre fin à la 
tuberculose, Objectifs HLM 
des Nations Unies, la 
Stratégie END TB, 
élaboration d’une nouvelle 
stratégie du Fonds mondial 

Les panélistes aborderont 
le Plan mondial halte à la 
tuberculose pour mettre 
fin à la tuberculose 2018-
2022, les objectifs du TB 
HLM et la nouvelle 
stratégie du Fonds 
mondial en cours 
d’élaboration et la 
manière de s’engager de 
manière significative 
dans tous ces processus. 

Stop TB – Dr Enos  
Masini 
WHO CSTF – 
Harry Husler 
GF – Gavin Reid / 
Brice Bambara 
 
Q&R 

Dr John 
Stephen 

9:45 -
10:00 

Pause-café    

10:00 
– 
10:30 

Session 7 : Plan de 
développement des priorités 
régionales de plaidoyer, 
besoins et opportunités 
 
Tous les pays travailleront à 
l’élaboration et à la partage de 
leurs priorités en matière de 
plaidoyer afin d’éclairer le plan 
régional de plaidoyer 

Les participants 
élaboreront un plan de 
plaidoyer pour éclairer la 
stratégie régionale de 
défense des droits 
 

Tous les participants 
 

 
Evelyn 
Kibuchi 

Présentations de quelques pays 
 

Les participants 
partagent certaines de 
leurs priorités en matière 
de plaidoyer 

TBC 
 
Q&A 

10:30-
10:50 

Session 8: Know your Global 
representatives 
Feedback de la récente reunion 

 
(Nigéria, Afrique du 
Sud, Botswana, 
Mozambique, Côte 

Thokozile Phiri – 
Les Communautés 
Stop TB 

 
Chawanga 
Modongo 
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(41eme) du Conseil 
d’administration du Fonds 
mondial. Decisions importantes 
en vue au cours de la 42 eme 
reunion en novembre. 

d’Ivoire) 
Les participants auront 
une meilleure 
compréhension de la 
façon de s’engager avec 
les ONG/communautés 
dans le domaine des 
initiatives mondiales en 
matière de santé 
 

Maurine Murenga 
(Délégation des 
communautés au 
Conseil 
d’administration du 
Fonds mondial 
) 
 
WHO CSTF 
 
PCB UNAIDS 
 
UNITAD 
 
Q&R 

 

10:50 
11:20 

Session 9 : Réponse à la 
communication durable pour la 
tuberculose (Campagne 
SCORE-TB) 

Introduction et 
lancement de la 
campagne SCORE-TB 
par Lucica Dittu) 

 
ACT / AGA 
 
 
Q&A 

Mayowa 
Joel 

11:20 
-12:00 

Rapport du secrétaire général 
des Nations Unies sur le HLM : 
Perspective de la société civile 
 

La région sera en mesure 
d’évaluer le rapport du 
SG sur la perspective de 
la SC et d’appuyer 
également le lancement 
et la diffusion des 
résultats 

Sarah Middleton 
Lee – Lead Writer 
Olive Mumba - RFP 
 

Austin 
Obiefuna 

12:00 
–12:45 

Pause-café    

12:45– 
13:00 
 

Session 10: Introduction au 
CLM 
 
 
 
 
 

Tous les participants Olive Mumba 
Tous les participants 
 
Q&R 

Ingrid 
Schoeman 

Choisir des pays pour 
une analyse approfondie 
du CLM le jour 3 
 
 

 

13:00– 
13:15 

Qu’est-ce qui va se passer 
ensuite ? 

Les participants auront 
l’occasion de fournir des 

Endakalchew / 
Rogerio / Paul 
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 Qu’est-ce qui va se passer 
ensuite ? 
Informer l’élaboration du 
prochain plan de travail pour la 
région 
 
Enquête en ligne sur ce que le 
réseau devrait faire pour 
soutenir la société civile et 
l’engagement communautaire 
dans la riposte à la tuberculose 
Remarques finales, prochaines 
étapes,  remerciement et 
clôture 

contributions spécifiques 
pour informer le soutien 
du réseau régional à la 
société civile et aux 
groupes communautaires 
pendant la mise en œuvre 
et le suivi des 
subventions. 

Kamugasha 
Évaluation d’impact 
des services du 
Réseau et des 
besoins spécifiques 
 

13:15- Remarques finales, prochaines 
étapes, remerciement et clôture 

Délivrance d’un 
certificat de participation 
 

ACT, WACI H, 
DRAF TB, 
EANNASO, Stop 
TB, Fond Mondial, 
USAID, Participants 

CAT 
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Jour 3 29 Octobre 2020: 
Formation sur la surveillance communautaire 

 
Heure Session Résultats attendus Présentateur Président 
9:00 – 
12:00 

Session 11: 
Formation sur la surveillance 
communautaire (OneImpact 
et autres solutions) 
 

Les participants des pays 
choisis sont formés au 
CLM 
 
Délivrance d’un 
certificat de participation 
 

Olive Mumba 
Stop TB Partnership 
- Caoihme 
Fond Mondial -Kiev 
 
Q&R 
 

Maxime 

12:00 Certificat et clôture    
 
 


