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PRISE DE POSITION 

Renforcer l’implication des Parlementaires dans la riposte contre la 

tuberculose en Afrique francophone 

Un appel à l’action 

Introduction 

En septembre 2018 l'Assemblée générale des Nations Unies a tenu la première réunion de 

haut sur la tuberculose (HLM TB), réunissant des chefs d'État et de gouvernement, des 

ministres des Affaires étrangères, de la Santé et du Développement social, avec une forte 

présence de la société civile, des personnes touchées par la maladie et du monde 

universitaire. Il en a résulté une déclaration politique, approuvée par les chefs d'État. Elle avait 

pour but de transformer la riposte à la tuberculose, sauver des millions de vies et mettre le 

monde sur la bonne voie pour atteindre les objectifs fixés pour les Objectifs de développement 

durable (ODD) pour mettre fin TB d'ici 2030 

Deux années après l’adoption de la Déclaration politique des Nations Unies sur la tuberculose, 
l’OMS dans son rapport annuel 2020 indique que : 

 La région Afrique concentre toujours le deuxième foyer de tuberculose dans le monde, 
avec 25 % des nouveaux cas ;1 

 Dans 12 pays d’Afrique francophone de l’ouest et du centre (Benin, Burkina Faso, 
Burundi, Cameroun, Congo ; Côte d’Ivoire, Gabon ; Guinée, Niger, RDC Sénégal, 
Tchad), 78 000 personnes sont décédées de tuberculose dont 24 000 personnes avec 
le VIH ;  

 Sur les 128 millions USD nécessaires pour la riposte à la tuberculose dans les 12 pays 
(Benin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo ; Côte d’Ivoire, Gabon ; Guinée, 
Niger, RDC Sénégal, Tchad), seulement 50% a été mobilisés dont 43% provenaient 
de sources de financement internationales avec seulement 7% mobilisés à partir de 
sources nationales.2 

Les pays doivent tenir leur part de ces engagements mondiaux. Ils doivent mettre en place un 

mécanisme national de coordination avec la contribution de toutes les parties prenantes les 

ministères nationaux, les chercheurs, les bailleurs de fonds et, bien entendu, les 

parlementaires pour espérer un jour vaincre ce fléau. 

Le rapport de l’évaluation de base du cadre de redevabilité multisectorielle de l’OMS de 12 

pays d’Afrique francophone relève le faible engagement des parlementaires dans les réponses 

nationales contre la tuberculose et recommande de renforcer l’implication de ces derniers pour 

des actions de mobilisation et de plaidoyer. 

La participation des parlementaires est essentielle en vue de combattre efficacement la 

tuberculose. On constate beaucoup d’initiatives depuis la réunion de haut niveau de 

l’Assemblée générale sur la lutte contre la tuberculose, mais leur implication devrait être 

renforcée davantage. 
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 Normes internationales sur la tuberculose, documents de 
politique et directives. 

La Déclaration politique de 2018 de la Réunion de haut niveau des Nations Unies sur la 
tuberculose :  la toute première Réunion de haut niveau des Nations Unies sur la tuberculose 
s’est tenue à New-york en septembre 2018. Celle-ci a conduit à la déclaration politique sur la 
lutte contre la tuberculose, qui énonce les engagements que les États membres doivent 
respecter pour éliminer la maladie d’ici 2030. Les chefs d’états et de gouvernements ont 
recommandé à l’OMS de continuer à mettre au point le cadre de responsabilisation 
multisectorielle nécessaire pour mettre fin à la tuberculose. 

Le rapport de progrès du secrétaire général des nations unies de septembre 2020 : En 

2019 et au début de 2020, 25 des 30 pays particulièrement affectés par la tuberculose ont 

réexaminé leurs programmes et plans stratégiques nationaux de lutte contre la tuberculose. 

Les recommandations qui ont résulté de ces réexamens ont préconisé la participation plus 

importante et plus organisée de la société civile, y compris au sein des instances chargées de 

l’élaboration des politiques et dans le domaine du renforcement des capacités.3  

Le Groupe spécial de la société civile sur la tuberculose de l’OMS constitue un autre exemple 
de la participation importante de la société civile et met l’accent sur des actions clés pour 
accroitre la participation de la société civile aux efforts visant à mettre fin à la tuberculose parmi 
lesquels l’action multisectorielle et en plaidant pour l’inclusion des plates formes politiques 
nationales comme les parlements dans la lutte contre la TB. 
 
Afin de Renforcer la collaboration entre toutes les parties prenantes et les États Membres sous 
l’égide du Secrétaire général et du Directeur général, l’OMS dirige une plateforme 
multisectorielle composée de 12 agences multilatérales de santé, de développement et d’aide 
humanitaire qui s’appuie sur l’objectif de développement durable no 3 (Permettre à tous de 
vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge), y compris la cible en 
matière de lutte contre la tuberculose. Elle travaille en étroite collaboration avec de 
nombreuses agences et entités, dont le réseau mondial des parlementaires Global TB Caucus, 
un réseau mondial des parlementaires engagés dans la lutte contre la tuberculose.4  
 

Le Plan mondial pour mettre fin à la tuberculose 2018-2022 : Il recommande   que pour 
accomplir les objectifs du plan mondial et mettre le monde sur la bonne voie pour éliminer la 
tuberculose, l’on a besoin d’un changement de paradigme dans l’approche à la tuberculose. 

 Engagements et stratégies pour l’implication des 
parlementaires dans la lutte contre la tuberculose 

La mise en place du Global TB caucus : c’est un réseau mondial des parlementaires 
engagés dans la lutte contre la tuberculose.  Il a été créé en 2014 avec 5 groupes 
parlementaires nationaux travaillant sur la tuberculose et est passé de 8 à 2500 membres dans 
plus de 150 pays avec 53 caucus nationaux. Les membres représentent 44 des 48 pays 
figurant sur la liste de l’OMS des pays à forte de la tuberculose. Le Global TB Caucus facilite 
la coopération entre les organisations de la société civile ou les individus et les parlementaires, 
dans un cadre neutre.5 

L'objectif principal du Global TB Caucus dans son travail avec la société civile est 
d'aider les organisations nationales à renforcer leurs capacités en matière de plaidoyer 
afin de mieux interagir avec les membres du Parlement. 
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Les parlementaires sont particulièrement bien placés pour demander des comptes aux 
gouvernements et pour amplifier la voix de ceux qui, autrement, ne pourraient pas se faire 
entendre. 
Le Caucus s'est engagé à mettre en place une stratégie de lutte durable et locale contre la 
tuberculose qui consiste à faire en sorte que les pays concernés prennent en main la lutte 
contre l'épidémie, en créant un solide réseau de soutien composé d'acteurs régionaux et 
internationaux. 
 
L’aide  que le Global caucus apporte consiste à : l’introduction et facilitation des échanges 
avec les députés, la création des supports de plaidoyer, la formation sur le plaidoyer, le partage 
des informations globales et régionales.6 

 Les défis du l’implication des parlementaires dans la lutte 
contre la tuberculose 

Plusieurs défis subsistent, parmi lesquels :  

La faible représentativité des caucus TB : L’évaluation de base du cadre d redevabilité 
multisectorielle de 12 pays d’Afrique francophone relève l’inexistence des groupes 
parlementaires de lutte contre la tuberculose dans certains pays évalués et des difficultés qui 
limitent l’interaction entre la société civile et les parlementaires.  Cette situation serait due soit 
au climat politique, soit à un changement de législature. 
 
L’impact de la Covid 19 : En septembre et octobre 2020, le Caucus a évalué l'engagement 
des points focaux afin de déterminer la nature et la fréquence des interactions entre les OSC 
et les députés sur trois périodes : avant la création du Caucus, depuis la création du Caucus 
et depuis le début de la pandémie de COVID-19. Les résultats montrent qu'une majorité 
substantielle des points focaux ont rencontré plus de députés depuis la création du Global TB 
Caucus, et ont en moyenne, participé aux processus parlementaires. Cependant, pendant la 
pandémie de COVID-19, ces interactions entre les points focaux et les parlementaires ont 
considérablement diminué. 
 
Relations faibles des points focaux avec les Caucus nationaux sur la tuberculose : la 
collaboration entre les points focaux et le caucus national, en Afrique francophone est faible 
ou inexistante. Les points focaux n’ont pas ou ont très peu de contact avec leur député ou le 
caucus sur la tuberculose. Les relations sont encore assez distantes. 
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 Les Bonnes pratiques 

Parmi les principaux exemples de progrès enregistrés depuis 2018, il convient de citer, les 
efforts déployés par les parlementaires de nombreux pays où la tuberculose est très répandue, 
qui ont coopéré avec la société civile et les ministères nationaux en vue de promouvoir des 
lois qui protègent les droits des personnes atteintes de cette maladie; 
En 2019, l’on note une augmentation des ressources nationales mobilisées pour la tuberculose 

dans 24 des 48 pays à forte charge de tuberculose (HB) répertoriés par l'OMS. Sur ces 24 

pays, 19 (80 %) ont des membres du Caucus et 11 (46 %) ont des Caucus nationaux. 7 

Sept pays à forte charge de tuberculose (HB) sont en bonne voie pour atteindre les ODD TB 

pour 2030 : le Kenya, le Lesotho, le Myanmar, la Russie, l'Afrique du Sud, la Tanzanie et le 

Zimbabwe. Le Caucus compte des membres dans 6 de ces pays, et dans l’analyse 

semestrielle des activités des députés, l’on note que ces députés ont toujours pris des mesures 

politiques significatives et percutantes. 

 Vingt-six (26) pays ont augmenté leurs contributions au Fonds mondial par rapport au cycle 

précédent, représentant 12,1 milliards de dollars. Le Global TB Caucus compte des membres 

dans 22 des 26 pays (84 %), et les députés de ces pays ont toujours pris des mesures 

politiques percutantes. 22 pays se sont engagés pour la première fois, ajoutant 226,82 millions 

de dollars à l'engagement total.8 

 Priorités de plaidoyer 

L’élimination de la tuberculose en Afrique passe par l’implication plus accrue des 
parlementaires. 
Les objectifs intermédiaires de 2020 et 2025 de la Stratégie pour mettre fin à la tuberculose 
ne pourront être atteints que si les services de diagnostic, de traitement et de prévention de la 
tuberculose sont fournis dans le cadre de progrès vers la CSU, et si une action multisectorielle, 
assortie de l’obligation de rendre compte, est engagée pour agir sur les déterminants plus 
généraux qui influent sur l’épidémie de tuberculose et son impact socio-économique.9  
La relation globale entre la qualité de la collaboration des OSC avec les députés et les actions 
parlementaires posées par les députés montre l'importance de la qualité de l'engagement dans 
les deux sens. Depuis la réunion de haut niveau des nations sur la tuberculose de 2018, on a 
constaté une nette augmentation de la priorité accordée à l’engagement des parlementaires 
mais beaucoup reste encore à faire.10 
 
Les priorités de plaidoyer comprennent les efforts suivants : 
 

 Renforcer les liens entre les OSC et les députés, afin que ces derniers puissent mieux 
participer à la lutte contre la tuberculose. 

 Continuer de fournir aux points focaux un soutien technique et de coordination pour 
leur permettre de construire et de renforcer le travail avec les parlementaires. 

 Explorer des possibilités de mobilisation des ressources pour garantir aux 
organisations de la société civile un financement suffisant et durable pour poursuivre 
le travail qu’elles effectuent avec les parlementaires. 

 
 Renforcer le plaidoyer de la société civile au niveau national et international en 

soutenant une augmentation du financement national et plaider en sa faveur, pour 
mettre en évidence au niveau international les réalisations importantes en matière de 
financement national pour apporter la preuve d’un partage des responsabilités et d’une 
obligation mutuelle de rendre de comptes.  
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