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Note liminaire 

La réalisation de ce travail a été décidée par DRAF TB, en Avril 2020 et l’appui technique de Stop TB et 
d’Alliance Côte d’Ivoire avec le financement d’Expertise France, et ce dans le cadre du projet régional de 
renforcement des capacités des organisations de la société civile engagées dans la lutte contre la 
tuberculose en Afrique de l’ouest (Recap-TB). Pour rappel le projet Recap-TB est mis en œuvre au 
Cameroun, au Niger et au Tchad sous la coordination d’Alliance Côte d’Ivoire, 
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Sigles et abréviations 

 

Covid-19 (ou 
SARS-CoV-2) 

: severe acute respiratory syndrome Coronavirus 2 

GCTA :  Coalition mondiale des militants antituberculeux 

USAID, : Agence de Développement international des États-Unis 

DRAF TB  : Dynamique de la Réponse de la Tuberculose en Afrique Francophone 

WARN TB : 
West Africa Network of National Tuberculosis Programme (Réseau Ouest 
Africain des Programme Nationaux de lutte contre la Tuberculose) 

CARN TB  : 
Central Africa Network of National Tuberculosis Programme (Réseau des 
Programme Nationaux de lutte contre la Tuberculose de l'Afrique Centrale) 

TB : Tuberculose 

PNLT (ou PNT) : Programme National de Lutte contre la Tuberculose 

CDT : Centre de dépistage et de traitement de la Tuberculose 

CAT : Centre Antituberculeux 

CNAT : Centre National Antituberculeux 

CHR : Centre Hospitalier Régional 

TBMR : Tuberculose multi Résistante 

RDV : Rendez-Vous 

ASC : Agents de santé Communautaire 
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Abstract 

Apparu le 31 Décembre 2019 dans la ville de Wuhan en Chine, le nouveau coronavirus, baptisé plus tard 
Covid-19 par l’OMS, est causé par l’agent pathogène SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome 
Coronavirus 2). Il touche principalement le système respiratoire chez l’homme, tout comme la tuberculose. 
Le COVID-19 et la tuberculose se propagent principalement par voie respiratoire et sont toutes deux 
alimentées par des facteurs sociaux et peuvent générer la peur, la stigmatisation et la discrimination avec 
des effets néfastes sur le système de santé. Dès le début avril 2020, plusieurs analyses de la situation 
effectuées par des partenaires comme Stop TB partnership en collaboration avec la GCTA ainsi que 
Global TB caucus et plusieurs études ont montré que la COVID-19 a des impacts sévères sur les systèmes 
de santé et limite la continuité des services aux personnes atteintes de tuberculoses, considérées déjà 
comme vulnérables.  

Ainsi, six mois après le début du Covid-19 et après la mise en œuvre des premières mesures des plans 
de contingence financés par la Fonds mondial, quelle est la situation en Afrique de l’ouest et du centre? 

DRAF-TB et ses partenaires (Alliance Côte d’Ivoire et Stop TB) avec l’appui financier de l’initiative 5PC 
d’Expertise France dans le cadre du projet sous régional « RECAP TB AOC », ont souhaité faire une mise 
à jour de l’état des lieux à la fin septembre 2020 et produire des recommandations pour soutenir le 
plaidoyer au niveau régional afin prendre des mesures correctrices. 

Méthode : Analyse quantitative par administration d’un questionnaire en ligne auprès des responsables 
des PNLT et des leaders des OSC engagées dans la lutte contre la TB dans 12 pays francophones 
d’Afrique occidentale et centrale. 

Résultats : sur 12 pays, 7 ont effectivement répondu au questionnaire. Les résultats révèlent que deux 
mois après la mise en œuvre des plans de contingence, les impacts de la covid-19 sur le système de 
santé et sur la continuité des soins des patients TB sont restés les même qu’au début de l’épidémie.  

- État des lieux : Bien que les services de la TB y compris de la TB en prison et de la TBMR sont 
restés ouverts dans tous les pays, globalement, dans 86% des pays francophones d’Afrique 
occidentale et centrale, les patients évitent encore d'aller à l’hôpital de peur de contracter la covid-
19. En plus de la peur de contracter la covid-19, les patients évitent, en particulier d’aller dans les 
centres de diagnostic et de traitement de la TB pour plusieurs autres raisons telles que  la peur 
d’être stigmatisé car la TB et la Covid-19 présentent les mêmes signes, l'éloignement des centres 
de santé, les difficultés financières, les moyens de transport limités mais surtout les mesures prises 
par le gouvernement en lien avec la covid-19, en particulier la crainte de se voir imposer la 
quarantaine en cas de diagnostic positif à la covid-19 une fois rendu à l’hôpital, ce qui pourrait les 
empêcher de travailler et les couper des sources de revenus de subsistances. 
D’autre part, dans tous ces pays, les agents de santé communautaires ont continué/repris les visites 
à domicile, les sensibilisations dans la communauté et la référence des cas présumés vers les CDT, 
mais sans suffisamment d’équipements de protection et d'hygiène tels que les masques, les gels hydro 
alcooliques, les gants, etc.) pour leur permettre d’assurer la continuité des services de TB. 

- Réponses des PNLT et des OSC face à ces défis sur le terrain :  
 Sur les sites des CDT, les agents de santé communautaires travaillent en collaboration 

avec les agents de santé pour donner confiance et faire revenir les personnes atteintes de 
tuberculose en installant des dispositifs de lavages des mains, en donnant des kits 
alimentaires aux patients vus dans les CDT.  

 Dans la communauté les agents de santé communautaires ont repris les recherches 
actives des cas présumés, se rendent aux domiciles des patients pour leur remettre des 
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dotations d’antituberculeux pour 1 à 3 mois (cas de la Côte d’Ivoire, de la Guinée et du 
Tchad).  

 Pour la TB en prison et les TBMR, les services n’ont pas été arrêtés en période de covid-
19.  

I. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ÉVALUATION 
 

1.1 Rappel du contexte de l’évaluation rapide 

Apparu le 31 Décembre 2019(1), dans la ville de Wuhan(2) en Chine, le nouveau coronavirus, baptisé plus 
tard Covid-19 par l’OMS est causé par l’agent pathogène SARS-CoV-2(3) (severe acute respiratory 
syndrome Coronavirus 2)- une maladie infectieuse - touchant principalement le système respiratoire - se 
manifeste par la pneumonie chez l’homme(4).  

La tuberculose et le COVID-19 entrainent tous deux des symptômes respiratoires – notamment la toux et 
la dyspnée, associées à la fièvre et la fatigue et sont des maladies infectieuses transmises par voie 
aérienne avec un impact social et économique considérable. La pandémie sans précédent de Covid-19 
affecte gravement(5) les personnes atteintes de tuberculose considérées généralement comme plus 
vulnérables en raison de lésions pulmonaires préexistantes.  

Le COVID-19 et la tuberculose se propagent principalement par voie respiratoire et sont tous deux 
alimentés par des facteurs sociaux et peuvent générer de la peur, de la stigmatisation et de la 
discrimination. 

Impacts sur le système de santé et sur la continuité des soins des patients TB 

Dès le début avril 2020, des analyses de la situation(6) effectuées par le Secrétariat du Partenariat Halte à 
la tuberculose (Stop TB partnership) en collaboration avec la Coalition mondiale des militants 
antituberculeux (GCTA) montraient que 40% des PNT avaient indiqué que les installations de lutte contre 
la tuberculose (hôpitaux, dispensaires) sont utilisées pour la réponse COVID-19. Tous les PNT avaient 
indiqué, début avril qu'ils observaient une diminution du nombre de personnes fréquentant les services 
pour la tuberculose et que les patients évitaient d'aller ou n'avaient aucune possibilité d'atteindre les 
hôpitaux et les cliniques médicales en raison de l'isolement et des moyens de transport réduits. Les 
activités de recherche active de cas de tuberculose avaient carrément cessé au début de la recrudescence 
de la covid-19, en plus du manque d'équipements de protection individuelle pour les prestataires de soins 
de santé démoralisés, avec une énorme charge de travail.  On notaient aussi que dans plusieurs pays du 
reste du monde y compris en Afrique – les mesures gouvernementales prises pour freiner la pandémie de 
COVID-19 (notamment les confinements, les quarantaines, les couvre-feux, les réductions des horaires 
de travail ou même les fermetures de certains services publics) provoqueraient des perturbations 
importantes des programmes de lutte contre la tuberculose et pourraient avoir un impact massif sur les 
communautés et les personnes atteintes par la tuberculose, en particulier les patients les plus vulnérables 
précise de son côté le Global TB Caucus(7). Ces études indiquaient que beaucoup de patients pourraient 
éviter d'aller ou n'auraient aucune possibilité d'atteindre les centres de diagnostic et de traitement de la 
tuberculose en raison de l'isolement et des moyens de transport réduits en vigueur dans les pays de 
l’Afrique francophone.  

D’ailleurs un article publié(8) par Stop TB partnership, en collaboration avec l'Imperial College, Avenir 
Health, l'université Johns Hopkins et USAID, le 06 Mai 2020 montrait que chaque mois d’interruption des 
services de lutte contre la tuberculose pourrait entraîner 126’100 décès supplémentaires  par mois, dûs à 
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la tuberculose entre 2020 et 2025; ce qui impliquerait un recul d'au moins 5 à 8 ans dans la lutte contre la 
TB, en raison de la pandémie de COVID-19. 

Dans un article publié en juin 2020, intitulé « COVID-19 in Africa : Community and digital technologies for 
tuberculosis management, les auteurs(9) soulignent que les organisations non gouvernementales locales 
et d'autres organisations de la société civile peuvent jouer un rôle crucial pour soutenir les programmes 
nationaux antituberculeux afin d’atténuer l’impact du Covid19 sur la  tuberculose. Étant donné l'importance 
du continuum des soins, le rôle de ces groupes, tel que décrit dans le guide WHO ENGAGE-TB, devrait 
être encore renforcé pour soutenir les programmes de lutte contre la tuberculose pendant la pandémie de 
COVID-19 et au-delà.  

Alors que le reste du monde fait face à une deuxième vague plus ou moins virulente et qu’en Afrique le 
nombre de cas semble relativement à la baisse, quelle la situation réelle de la prise en charge des patients 
atteints de tuberculose, particulièrement en Afrique francophone occidentale et centrale?  

Les plans de contingences financés par le Fonds mondial permet-t-il aujourd’hui aux systèmes de santé 
des pays de l’Afrique francophone de l’ouest et du centre d’être plus résilient face aux impacts de la covid-
19 et pour assurer la continuité des services aux personnes atteintes de la TB? 

Pour répondre à ces interrogations, DRAF-TB a fait une évaluation rapide des réponses des PNLT et des 
organisations communautaires pour atténuer les impacts de la covid-19 et assurer la continuité des 
services TB en Afrique francophone de l’Ouest et du Centre de mars à septembre 2020.  

Cette analyse de la situation qui s’inscrit dans la continuité des évaluations réalisées par les autres 
partenaires depuis le début de l’épidémie de covid-19 est une mise à jour de l’état des lieux à la fin du 
troisième trimestre de 2020.  

Les résultats de cette évaluation permettront à DRAF et ses partenaires de mener le plaidoyer dans les 
pays francophones d’Afrique de l’ouest et de centre auprès des PNLT, des organisations communautaires 
impliquées dans la réponse à la Tuberculose ainsi qu’auprès des partenaires techniques et financiers tels 
que Stop TB, l’Union, le Fonds mondial et l’OMS pour adresser les questions liées aux obstacles au genre 
et droits humains dans l’accès des patients aux services de tuberculose en période de COVID-19. 

1.1 Rappel du périmètre et des objectifs de l’évaluation rapide 

1.1.1 Périmètre géographie et temporelle de l’évaluation 

Il s’agit d’une évaluation quantitative, descriptive à visée programmatique. La méthode utilisée est une 
analyse de la situation basée sur un questionnaire en ligne destiné au départ aux quatre pays du projet 
Recap-TB mais qui a été étendu aux 12 pays membres de DRAF-TB. Le questionnaire a été adressé 
simultanément aux représentants des organisations membres et des PNT partenaires des 12 pays 
membres suivants de DRAF TB touchés par la COVID-19 : Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, 
Congo Brazzaville, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Niger, RDC, République Centrafricaine, Sénégal et 
Tchad. L’étude se déroulera sur 10 jours, à partir du 13 septembre 2020. 

1.1.2 Rappel des objectifs 

 Objection Général  
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Contribuer à réduire l’impact de l’épidémie de Covid-19 sur la continuité du traitement et des soins des 
patients atteints de tuberculose dans les 12 pays membres de DRAF TB en vue de lever les obstacles 
liés au genre et aux droits humains dans l’accès aux services de TB en période de COVID-19. 

 

 Objectifs spécifiques  

1. Analyser la situation et faire l’état des lieux de l’impact de la Covi-19 sur la continuité des soins 
aux patients de TB dans les 12 pays membres de DRAF TB; 

2. Dresser le portrait des réponses arrêtées par les PNT, les organisations de la société civile 
engagées dans la lutte contre la TB et les associations de patients TB pour assurer la 
continuité des traitements et soins aux patients TB; 

3. Faire des recommandations pour nourrir le plaidoyer pour la continuité des soins aux 
patients de la tuberculose. 

 
 

1.1.3 Résultats attendus 

1. Un état des lieux est fait sur l’impact de la Covi-19 sur la continuité des soins aux patients de 
TB dans 12 pays membres de DRAF TB; 

2. Les mesures arrêtées et les besoins dans chaque pays par les PNT, les OSC et les 
associations de patients TB engagées contre la TB pour assurer la continuité des soins aux 
patients TB sont identifiés; 

3. Des recommandations sont faites pour soutenir le plaidoyer pour assurer la continuité des 
prestations de soins aux patients infectées de la tuberculose. 

 

II. MÉTHODOLOGIE 
 

L’évaluation s’est réalisée en trois étapes clés : 

 Le cadrage qui a permis d’élaborer les TDR et le référentiel de l’évaluation rapide. 
 L’analyse documentaire qui a permis de faire le point sur les analyses situationnelles de l’impact 

de la covid-19 sur la tuberculose. 
 La collecte, l’analyse des données et la finalisation du rapport d’évaluation.  

Étant entendu que l’enquête s’est déroulée en ligne, une première analyse des données a été 
directement en ligne et a été par la suite raffinée ou complétée sous Excel.  

Les difficultés rencontrées concernaient essentiellement les non-réponses de 5 pays. 
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III. RÉSULTATS  
 

1.1 Périmètre géographique de l’enquête et profil des répondants

Figure 1 profil des répondants 

L’enquête s’est déroulée du 13 au 21 septembre 2020.   
Sur les 12 pays sollicités, sept pays (voir carte ci-contre) 
dont 4 d’Afrique de l’Ouest et 3 d’Afrique centrale ont 
répondu au questionnaire. Plus de la moitié (57%) des 
répondants étaient des responsables de réseaux et 
organisations de lutte contre la tuberculose, tandis 
qu’environs un tiers (29%) étaient des représentants 

des PNLT et 14% des leaders d’associations d’anciens patients de TB.  Sur le plan du genre, 14% des 
répondants étaient des femmes contre 86% d’hommes.  Ce résultat est conforme à la représentativité des 
femmes parmi les points focaux de DRAF-TB car la référente de la côte d’Ivoire est la seule femme parmi 
les 12 points focaux actuels de DRAF TB. 

1.2 Impacts de la covid-19 sur la TB : États des lieux en Afrique occidentale et 
centrale ?  

 
 Des services TB restés disponibles bien que fortement désorganisés et ralentis  

 

1. Benin 
2. Cameroun 
3. Côte d’Ivoire 
4. Guinée 
5. Niger 
6. RDC 
7. Tchad 



 

Évaluation rapide des réponses des PNLT et des OSC pour atténuer les effets de la covid-19 sur les services de TB en 
Afrique de l’Ouest et du centre 

 

 

    

11 

Globalement, depuis le début de l’épidémie de covid-
19 en mars 2020, les services de diagnostic et de 
traitement (CDT) de la tuberculose sont restés 
ouverts dans tous les 7 pays. Cependant, les 
activités communautaires ont plus ou moins 
continuées dans cinq pays (soit 79% des cas) sauf 
en Côte d’Ivoire et au Tchad où elles étaient 
suspendues de mars à juin 2020. Depuis le mois de 
mai (pour la Côte d’Ivoire) et juin 2020 (pour le 
Tchad), tous les services de TB y compris les 
prestations communautaires sont disponibles dans les sept pays. 
 

TB en prison* 
- Globalement, dans les pays les activités de lutte contre la tuberculose en prison se sont 

poursuivies, sauf au Tchad où elles ont été suspendues pendant le début de la covid-19. 
Les activités ont repris depuis le mois de juin 2020. 

TB-MDR 

- Au Cameroun et au Tchad, les patients TBMR étant internés dans un centre spécialisé, 
l’accès aux services de traitements et de soins n’a pas été interrompu depuis le début de 
la covid-19. 

- Dans les autres pays, les PNLT supportent le transport des patients TBMR qui se 
déplacent de leur domicile pour venir se faire suivre dans les centres de traitement.  

* Benin et Guinée : Les informations sur les activités de TB en prison en Guinée n’étaient pas disponibles  

 Des services TB certes disponibles mais dont l’utilisation reste encore faible car les 
personnes atteintes de TB évitent d’y aller 

Figure 2 et 3 : principaux défis de l’accès aux services de santé par les patients TB 

Q1 
Les résultats de l’enquête montrent que dans 86% de pays francophones d’Afrique occidentale et 
centrale – à l’exception de la Guinée, les patients évitent d'aller dans les structures de santé (hôpitaux et 
cliniques médicales) par peur de contracter la Covid-19 

Q2 

Dans 71% de pays francophones d’Afrique occidentale et centrale – à l’exception du Benin et du Niger, 
les patients évitent d'aller dans les centres de diagnostic et de traitement de la TB en raison de la peur 
d’être stigmatisé car la TB et la Covid-19 présentent les mêmes signes, de l'éloignement des centres 
de santé, des difficultés financières et des moyens de transports réduits. 

Q3 
Dans 71% de pays francophones d’Afrique occidentale et centrale – à l’exception du Niger et de la RDC, 
les patients évitent d'aller dans les centres de diagnostic et de traitement de la TB en raison des mesures 
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prises par le gouvernement en lien avec la covid-19 (quarantaine, distanciation physique, nombre limité 
de regroupement de personnes, etc.) 

Q4 
Dans seulement près de 43% de pays francophones d’Afrique occidentale et centrale, les patients TB 
ont repris les visites et les RDV dans les centres de diagnostic et de traitement de la tuberculose 

 

- Globalement, dans 86% des pays francophones d’Afrique occidentale et les patients évitent encore 
d'aller à l’hôpital de peur de contracter la covid-19.  

- En plus de la peur de contracter la covid-19, dans 71% des pays, les patients évitent, en particulier 
d’aller dans les centres de diagnostic et de traitement de la TB pour plusieurs autres 
raisons :  l'éloignement des centres de santé, les difficultés financières, les moyens de transport 
limités mais surtout les mesures prises par le gouvernement en lien avec la covid-19 (quarantaine, 
distanciation physique, nombre limité de regroupement de personnes, etc.). 

 
 

 Des agents de santé communautaires en première ligne contre la TB et la covid-19 mais 
sans équipements de protection individuelle dans plusieurs pays 

Q5 
Dans environs 29% - soit en Côte d’Ivoire et au Tchad - les agents de santé communautaires avaient 
arrêté les activités de recherches active et les visites à domicile des patients TB en début de la pandémie 
de covid-19, faute de masques, de mars à juin 2020. 

Q6 
Au Benin, en Côte d’Ivoire et au Tchad, les agents de santé communautaires ont repris les visites à 
domicile des patients TB mais n'ont pas d'équipements de protection et d'hygiène tels que les masques, 
les gels hydro alcooliques, les gants, etc.) 

Q7 
Dans des pays comme le Tchad, le Niger et la RDC, les agents de santé communautaires ont continué 
les visites à domicile des patients TB malgré l’absence d'équipement de protection et d'hygiène tels que 
les gels hydro alcooliques, les gants, les masques, etc.) courant ainsi le risque d’être contaminer 

 

Globalement, à l’exception de la Côte d’Ivoire et du Tchad (qui ont suspendu les activités communautaires, le 
temps que les ASC aient des équipements de protection), les agents de santé communautaires ont poursuivi 
les visites à domicile, les présences/permanences sur les sites des CDT, les sensibilisations dans la 
communauté et la référence des cas, etc.) mais sans équipements de protection et d'hygiène tels que les 
masques, les gels hydro alcooliques, les gants, etc. pour leur permettre d’assurer la continuité des services de 
TB. 
 

1.3 Réponses des PNLT et des OSC pour atténuer les impacts de la covid-19 et 
assurer la continuité des services de diagnostic, de traitement et de soins ? 

Vu les défis ci-haut décrits, comment les PNLT et les organisations de la société 
civile adaptent-elles leurs stratégies pour atténuer les effets néfastes de la covid-
19 et assurer la continuité des services de TB dans les 7 pays enquêtés, 
membres de DRAF-TB ?  

Depuis la pandémie de covid-19, les programmes nationaux de lutte anti-
tuberculose (PNLT) ont adapté leur service d’accueil, de consultation et de 
traitement dans les CDT pour renforcer les mesures hospitalières de prévention, 
de contrôle des infections et d’hygiène (PCI/H) tant de la TB que de la covid-19. 
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Ces nouvelles dispositions viennent en complément ou en lien avec les mesures du gouvernement.  

1.3.1 Réponses générales  
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Nous continuons d’assurer les permanences sur les 
sites (dans les centres de santé) pour recevoir les 
patients tout en s’assurant qu’ils respectent les 
mesures de distanciation d’au moins 1 à 2 mètres  

Non       

Pendant les premiers moments de la covid-19, nous 
avons donné aux patients TB des médicaments 
antituberculeux de 1 à 3 mois pour éviter des ruptures 
de traitement. 

Non     Non 

Présentement, nous continuons la distribution 
communautaire des médicaments antituberculeux à 
domicile et les patients continuent de venir à leur RDV 
de contrôle au CDT/CAT (des agents de 
santé/paramédicaux ou des agents de santé 
communautaires se rendent à domicile pour 
approvisionner les patients tuberculeux en 
médicaments antituberculeux) 

Non Non   Non Non  

Nous distribuons (ou prévoyons distribuer) des 
équipements de protection individuelles (masques, 
gels hydro alcoolique, dispositifs de lavage des 
mains…) aux patients TB lorsqu’ils se présentent dans 
les structures de diagnostic et de traitement. 

 Non Non Non  Non  

Nous distribuons (ou prévoyons distribuer) des 
équipements de protection individuelles (masques, gel 
hydro alcoolique, dispositif de lavage des mains…) aux 
agents de santé communautaires avant qu’ils ne 
reprennent les visites à domicile aux patients ou toute 
autre activité dans la communauté 

 Non  Non Non Non  

Nous continuons d’assurer une ou plusieurs des 
activités suivantes : visite à domicile, enquêtes 
d’entourage, référence des personnes ayant une toux 
de plus de 2 semaines vers les centres de santé, etc. 

Non      

Nous avons apporté un soutien financier aux patients 
pour assurer leur transport afin qu’ils puissent aller 
chercher leur dotation en médicaments antituberculeux 

Non Non  Non Non Non Non 

Nous avons augmenté les dotations en crédits d’appel 
pour permettre aux agents de santé communautaires 
d’appeler et s’assurer que les patients ne manquent 
pas de médicaments antituberculeux ou sont observant 

Non Non  Non Non Non Non 

Nous continuons d’assurer le dépistage actif en 
communauté (par exemple la collecte et le convoyage 
des échantillons de crachats, l’étalonnage des lames et 
transport vers les CDT) 

Non Non   Non  Non 
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Depuis le financement des plans de contingence covid-19 financé par le Fonds mondial, l’ensembles des 
pays francophones de l’Afrique de l’ouest et du centre ont pris des mesures pour assurer la continuité ou 
la reprise des activités de lutte contre la tuberculose. Comme le montre le tableau ci-dessus, c’est la Côte 
d’Ivoire, le Tchad et la Guinée qui ont pris le plus de mesures (6 à 8 mesures) pour atténuer les impacts 
de la covid-19 afin d’assurer la continuité des services TB. Les principales réponses des pays sont : 

 Dans les Centres de diagnostic et de traitement (CDT) 
- Permanence des agents communautaires sur les 

sites des CDT :  Dans 86%, les agents de santé 
communautaires ont été maintenu en permanence sur 
les sites des CDT pour recevoir les patients, les 
sensibiliser sur la TB et la COVID-19, leur assurer le 
respecte des mesures barrière contre la covid-19 telles 
que la distanciation d’au moins 1 à 2 mètres et le lavage 
des mains et planifier les prestations à domicile. 
 

- En Côte d’Ivoire, le COLTMR (le réseau des ONG de lutte contre la tuberculose) et Alliance Côte 
d’Ivoire ont appuyé le PNLT en installant des dispositifs de lavage des mains à l’entrée des CDT 
 

- Pour susciter les patients à fréquenter de nouveau les CDT : 
  En Côte d’Ivoire, le COLTMR et Alliance Côte d’Ivoire appuient le PNLT par la distribution 

de kits d’hygiène (eau de javel et du détergent) 
aux CDT pour renforcer les mesures de 
prévention et de contrôle des infections de TB et 
de covid-19 et  

 Parallèlement, Alliance Côte d’Ivoire apporte un 
appui alimentaire spécial par la distribution de 
kits alimentaire aux patients qui sont en 
insécurité alimentaire et venus dans les CDT pour 
le diagnostic, le dépistage et le traitement de la 
TB. 

  
 Dans la communauté :  
- Dotation à domicile d’antituberculeux aux patients de 1 à 3 mois 

 À l’exception du Bénin et de la RDC, les autres pays de l’Afrique 
de l’ouest du centre ont doté les patients TB en antituberculeux 
de 1 à 3 mois au début de la flambée de covid-19. 

 En Guinée, en Côte d’Ivoire et au Tchad, la distribution 
communautaire des antituberculeux à domicile s’est poursuivie 
à partir depuis juin 2020, tout en s’assurant que les patients 
continuent de venir à leur RDV de contrôle au CDT/CAT. 

 En Côte d’Ivoire les dotations en crédits d’appel permettent aux 
agents de santé communautaires d’appeler et s’assurer que les patients ne manquent pas 
de médicaments antituberculeux et sont observants tout en rappelant aux patients TB leur 
dates de RDV de contrôle au CDT. 

- Dotation des agents de santé communautaires en équipements de protection individuelle 
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 Au Bénin, au Tchad et en Côte d’Ivoire, les agents de santé communautaires ont été dotés 
en équipements de protection individuelle (masques, gel hydro alcoolique, dispositif de 
lavage des mains…) pour leur permettre d’effectuer les visites à domicile aux patients ou 
pour toute autre activité dans la communauté. 
 

- Pour faire revenir les patients dans les CDT : Mobilisation communautaire et plaidoyer 
 Des artistes, des leaders religieux et des hommes et 

des femmes publics ont été mobilisés pour la 
sensibilisation de la population sur la nécessité de se 
protéger contre la covid-19 mais également sur 
l’importance d’aller se faire dépister et traiter de la TB 
dans les CDT en cas de toux de longue durée.   
 
 
 
 

1.3.2 TB en prison 

C’est en direction des détenus que moins de mesures ont été 
prises pour atténuer les impacts de la covid-19 dans tous les 
pays enquêtés. Seule la Côte d’Ivoire a mené des actions de 
plaidoyer auprès des autorités judiciaires qui ont permis 
d’isoler les nouveaux détenus dans des cellules distinctes afin 
d’éviter la propagation de la covid-19.  

De plus des kits d’hygiène ont été distribués aux 33 prisons du 
pays intégrant la lutte antituberculeuse.  

 

1.3.3 TBMR 

Les principales mesures prises pour assurer la continuité des services aux TBMR sont présentées 
dans le tableau ci-dessous. Toute fois ces mesures existaient avant la crise sanitaire de la covid-19. 
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Le transport des patients TBMR est pris en charge par 
le PNLT ou par notre ONG 

Non Oui Oui Non Oui Non Non 

Le personnel médical ou paramédical se déplacent aux 
domiciles des patients TBMR pour assurer la continuité 
du traitement et des soins sans rupture 

Non Non Non Non Non Non Non 
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Les agents de santé communautaires se déplacent aux 
domiciles des patients TBMR pour assurer la continuité 
du traitement et des soins sans rupture 

Non Non  Non Non   

Le suivi des patients MDR ne s'applique pas au mandat 
de notre organisation 

 Non Non  Non Non Non 

IV. DISCUSSION 
 

1. État de lieux des impacts de la Covid-19 sur la TB:  
a. Les résultats de l’enquête de DRAF-TB révèlent que, 

dans tous les pays francophones d’Afrique de l’ouest 
et du centre, CDT sont restés ouverts mais avec une 
faible utilisation par les patients. Cette enquête de 
DRAF TB montre en effet que dans 86% des pays 
d’Afrique de l’ouest et du centre les patients évitent 
d'aller dans les hôpitaux et dans les cliniques médicales 
par peur d’être contaminer par la Covid-19. Comparés 
aux autres régions du monde, ces résultats 
confirment les conclusions de l’enquête conjointe(6) 
de Stop TB et de GCTA qui montraient dès le début avril 2020, que 40% des PNT avaient 
indiqué que dans la mesure où les installations de lutte contre la tuberculose (hôpitaux, 
dispensaires) sont utilisées pour la réponse COVID-19, ils observaient une diminution du 
nombre de personnes fréquentant les services pour la tuberculose.  

b. On note aussi que l’étude de DRAF-TB montre que dans 71% des pays, en plus de la peur de 
contracter la covid-19, les patients évitent en particulier d’aller dans les centres de diagnostic 
et de traitement de la TB pour plusieurs autres raisons :  l'éloignement des centres de santé, 
les difficultés financières, les moyens de transport limités mais surtout les mesures prises par 
le gouvernement en lien avec la covid-19 (quarantaine, distanciation physique, port de 
masques, nombre limité de regroupement de personnes, etc.) Ce résultat confirme l’hypothèse 
des études de Global TB Caucus(7) et de Stop TB cités ci-dessus selon lesquelles déjà en avril 
2020 dans plusieurs pays du monde y compris en Afrique – les mesures gouvernementales 
prises pour freiner la pandémie de COVID-19 (notamment les confinements, les quarantaines, 
les couvre-feux, les réductions des horaires de travail ou même les fermetures de certains 
services publics) provoqueraient des perturbations importantes des programmes de lutte 
contre la tuberculose et beaucoup de patients pourraient éviter d'aller ou n'auraient aucune 
possibilité d'atteindre les centres de diagnostic et de traitement de la tuberculose en raison de 
l'isolement et des moyens de transport réduits.  

c. Dans 29% des pays francophones d’Afrique de l’ouest et centre, les activités de recherche 
active de cas de tuberculose, qui se font en général par les agents de santé communautaires, 
avaient carrément cessé au début de la recrudescence de la covid-19, comme l’avait constaté 
l’étude de stop TB et de GCTA, en début avril 2020.  

d. Plus préoccupant est le manque d'équipements de protection individuelle pour les agents de 
santé communautaire aussi bien lors de leur permanence dans les CDT pour recevoir les 
patients TB qu’au cours des activités dans la communauté (notamment les recherches de cas 
de TB et les visites à domicile). 

Comme on le constate, à septembre 2020, l’impact de la covid-19 sur les services de tuberculose est 
restée le même qu’en début de la recrudescence de l’épidémie, en mars 2020, en Afrique francophone 
de l’ouest et du centre avec un système de santé qui s’est réorganisé certes, mais qui peine à être 

Vue de l’accueil d’un CDT en Côte d’Ivoire 
habituellement bondé de patients TB 
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utilisé car les patients évitent les services de tuberculose. De plus, les agents de santé 
communautaires sont en première ligne mais sans équipements de protection physique contre le 
SARS-CoV-2. 

   
2. Réponses apportées par les OSC et les PNLT pour atténuer les impacts de la covid-19 et 

assurer la continuité des services TB : 
L’enquête de DRAF-TB a montré que beaucoup de stratégies et de réponses ont été (ou sont en 
cours d’être) apportées par les PNLT et surtout par les organisations de la société civile pour 
atténuer les impacts de la covid-19 et assurer la continuité des services aux patients atteints de 
tuberculose. D’ailleurs comme le démontre l’article de Koura et collaborateurs (Juin, 2020), les 
organisations non gouvernementales locales et d'autres organisations de la société civile peuvent 
jouer un rôle crucial pour soutenir les programmes nationaux antituberculeux afin d’atténuer 
l’impact du Covid19 sur la tuberculose. Étant donné l'importance du continuum des soins, le rôle 
de ces groupes, tel que décrit dans le guide WHO ENGAGE-TB, devrait être encore renforcé pour 
soutenir les programmes de lutte contre la tuberculose pendant la pandémie de COVID-19 et au-
delà, si les pays prennent en compte les recommandations sur l’engagement communautaire.  

 

V. RECOMMANDATIONS  
Pour assurer la continuité des soins aux patients atteints de tuberculose en contexte de covid-19, les 
OSC et les PNLT ont fait les recommandations suivantes dans l’enquête de DRAF-TB :

Faiblesses/défis identifiés Recommandations Responsable 

Recommandations des OSC de TB et association d’anciens patients de TB 
Dans 86% des pays, les patients TB évitent de 
venir dans les CDT pour le diagnostic, le 
dépistage et le traitement de la TB pour les 
raisons suivantes : Peur de contracter la covid-
19, stigmatisation des patients vus dans CDT 
qui prennent également en charge la covid-19, 
crainte de de faire la quarantaine au risque de 
ne pas pouvoir travailler pour subvenir aux 
besoins de leur famille pendant le temps de la 
quarantaine, éloignement des CDT et 
difficultés financières pour payer le transport 
en période de covid-19, etc. 

1) Renforcer la communication et la 
sensibilisation pour réduire la 
stigmatisation, la discrimination et la 
violation des droits humains des patients 
TB en contexte de covid-19 

2) Supprimer tous les frais de consultation 
de tout patients présentant des signes de 
TB qui constitue le premier obstacle aux 
soins 

 
3) Renforcer le système de référence et 

contre-référence entre les CDT et les 
structures de dépistage du covid-19 

 
4) Donner les moyens aux agents de santé 

communautaires pour assurer le 
dépistage actif en communauté (par 
exemple la collecte et le convoyage des 
échantillons de crachats, l’étalonnage 
des lames et transport vers les CDT) en 
contexte de covid-19 pour augmenter la 
demande et, partant, la notification eu 
égard à la stigmatisation des CDT qui 
prennent aussi en charge les patients 
covid-19 

 

 
 
 
 
 
 

- Tous les pays 
 

- DRAF TB 
 

 

 

Tous les pays 
sauf Côte d’Ivoire 
et RDC 

 

 

 

 

Alors que les patients évitent de fréquenter les 
CDT et que la notification pourrait 
drastiquement baissée, à l’exception de la 
Côte d’Ivoire, de la Guinée et de la RDC, les 
autres pays de l’Afrique de l’ouest et du Centre 
n’ont pas donné les moyens aux agents de 
santé communautaires pour assurer le 
dépistage actif en communauté (par exemple 
la collecte et le convoyage des échantillons de 
crachats, l’étalonnage des lames et transport 
vers les CDT) en contexte de covid-19 
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5) Renforcer la mobilisation sociale, la 
communication et le plaidoyer pour 
encourager le retour des patients dans 
les services de diagnostic et de 
traitement de la TB  

 
6) Doter les ASC/ relais communautaires en 

glaciaires pour le convoyage des 
échantillons de crachats vers les 
laboratoires 

 

Tous les pays 
sauf Côte d’Ivoire 
et RDC 

À l’exception du Benin, tous les pays 
permettent aux agents de santé 
communautaires d’être en permanence sur les 
sites des CDT pour assurer aux personnes 
atteintes de TB le respect des mesures 
barrière (port du masque, lavage des mains, 
distanciation d’au moins 1 à 2 mètres dans la 
salle de tri, etc.) 

7) Permettre aux agents de santé 
communautaires d’assurer les 
permanences sur les sites des CDT pour 
assurer aux personnes atteintes de TB le 
respect des mesures barrière (port du 
masque, lavage des mains, distanciation 
d’au moins 1 à 2 mètres dans la salle de 
tri, etc.) 

 
- Bénin 

 
- DRAF TB 
 

À l’exception de la Côte d’Ivoire, de la Guinée 
et du Tchad, les autres pays de l’Afrique de 
l’ouest et du Centre ne permettent pas aux 
agents de santé communautaires de se 
rendent à domicile pour approvisionner les 
patients tuberculeux en médicaments 
antituberculeux alors que ces patients ont 
presque tous ces pays les patients évitent de 
se rendre dans les CDT de peur de contracter 
la covid-19 

8) Mettre en place un système de dotation 
de 1 à 3 mois de médicaments ou de 
distribution à domicile de médicaments 
antituberculeux pour approvisionner les 
patients tuberculeux dans ce contexte de 
covid-19 

 
- Bénin  
- Cameroun  
- Niger 
- RDC 

 
- DRAF TB 
 
 

À l’exception du Benin, du Niger et du Tchad, 
les autres pays de l’Afrique de l’ouest et du 
Centre ne distribuent pas (ou ne prévoient pas 
distribuer) des équipements de protection 
individuelle (masques, gel hydro alcoolique, 
dispositif de lavage des mains…) aux patients 
TB lorsqu’ils se présentent dans les structures 
de diagnostic et de traitement de la TB. 

9) Fournir les équipements de protection 
aux patients TB vus dans les CDT (au 
moins des masques, et si possible des 
gels hydro alcooliques, etc.) 

- Cameroun,  
- Côte d’Ivoire 
- Guinée 
- RDC 

 
- DRAF TB 

 

À l’exception du Benin, de la Côte d’Ivoire et du 
Tchad, les autres pays de l’Afrique de l’ouest 
et du Centre ne distribuent pas (ou ne 
prévoient pas distribuer) des équipements de 
protection individuelle (masques, gel hydro 
alcoolique, gants, etc.) aux agents de santé 
communautaires avant qu’ils ne reprennent les 
visites à domicile aux patients ou toute autre 
activité dans la communauté 

 
10)  Doter les agents de santé 

communautaires en équipements de 
protection contre la covid-19 (masques 
chirurgicaux, gels hydro alcooliques, 
gants, etc.) 

 

- Cameroun  
- Guinée 
- Niger 
- RDC 

 
- DRAF TB 

 

Alors que les patients évitent de fréquenter les 
CDT et que la notification pourrait 
drastiquement baissée, à l’exception de la 
Côte d’Ivoire, les pays de l’Afrique de l’ouest et 
du Centre n’ont pas doté les agents de santé 
communautaires en moyens de 
communication (crédits d’appel et données 
Internet) pour leur permettre d’appeler et 
s’assurer que les patients ne manquent pas de 
médicaments antituberculeux ou sont 
observant 

11) Doter les agents de santé 
communautaires en moyens de 
communication (crédits d’appel et 
données Internet) pour le suivi 
communautaire des patients (rappel 
des RDV, suivi des effets secondaires 
et de l’observance du traitement via 
WhatsApp, Messenger, etc.)  

- Tous les pays 
sauf la Côte 
d’Ivoire 
 

- DRAF TB 
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Faiblesse des OSC et des associations 
d’anciens patients en ressources et en 
matériels roulants pour la supervision et le suivi 
des activités dans les communautés rurales 
éloignées des services de santé de 
tuberculose 

12) Doter les points focaux /superviseurs 
régionaux des OSC et des associations 
d’anciens patients TB de matériels 
roulant (véhicules, moto) pour le 
suivi/supervision des activités 

13) Doter les agents de santé 
communautaires TB en moyens de 
déplacement (vélos, moto) pour 
atteindre les populations rurales les 
plus éloignées des CDT 

- Bénin 
- Guinée 

Absence ou faiblesse des primes ou perdiems 
de motivation des agents de santé 
communautaires 

14) Donner/améliorer les primes de 
motivation des ASC 

- Guinée,  
- Tchad 

Recommandations des PNLT 

Dans certains pays comme le Cameroun les 
agents de santé sont insuffisamment dotés en 
équipement de protection contre la TB et la 
covid-19 (masques chirurgicaux, gels hydro 
alcooliques, gants, etc.) 

15) Fournir le matériel et équipements de 
protection aux agents de santé des 
CDT (masques chirurgicaux, gels hydro 
alcooliques, gants, etc.) 

16) Mettre en œuvre les plans de 
contingences covid-19 des pays 
financés par le Fonds mondial 

- Cameroun 
- Côte d’Ivoire 

 

CONCLUSION 

Il ressort de l’étude de DRAF-TB d’avoir les impacts négatifs de la covid-19 sur les services de tuberculose 
n’ont pas significativement changé de mars 2020 à septembre 2020. Globalement, dans 86% des pays 
francophones d’Afrique occidentale et centrale, les patients évitent encore d'aller à l’hôpital de peur de 
contracter la covid-19 et dans 71% de ces pays, en plus de la peur de contracter la covid-19, les patients 
évitent en particulier d’aller dans les centres de diagnostic et de traitement de la TB pour plusieurs autres 
raisons :  la peur d’être stigmatisé car la TB et la Covid-19 présentent les mêmes signes, l'éloignement 
des centres de santé, les difficultés financières, les moyens de transport limités mais surtout les mesures 
prises par le gouvernement en lien avec la covid-19 (quarantaine, distanciation physique, nombre limité 
de regroupement de personnes, etc.).  
 
Pour permettre d’assurer la continuité des services de TB et atténuer ces impacts de la covid-19, les 
agents de santé communautaires sont restés en première ligne, en soutien aux PNLT, pour renforcer les 
mesures de protection des patients dans les CDT, maintenir les permanences sur les sites des CDT, 
renforcer les visites à domicile, la mobilisation communautaire et la référence des cas présumés de TB 
pour susciter la demande, mais sans équipements de protection et d'hygiène tels que les gels hydro 
alcooliques, les gants, les masques. Dans certains pays les OSC ont apportés des appuis alimentaires et 
des kits d’hygiène aux personnes atteintes de TB dans les CDT et dans les prisons, tout en mobilisant les 
hommes de médias, les artistes et les guides religieux pour sensibiliser sur la TB susciter le retour des 
patients dans les hôpitaux y compris les CDT. 
Dans un contexte marqué par des contraintes de ressources humaines et une faible accessibilité aux 
établissements de santé, il est impératif de renforcer les approches communautaires novatrices et 
l’implication des ONG et associations contre la TB pour minimiser les risques d’abandon de traitement et 
améliorer la qualité de vie des patients atteints de TB. Ceci est d’autant plus crucial que la pandémie de 
la COVID-19 pourrait perdurer ou revenir de manière saisonnière. Dans cette perspective, la participation 
communautaire est sans nulle doute une alternative coût-efficace. 
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Afrique de l’Ouest et du centre 
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