
 Actions Majeures

 Revue

ENGAGEMENTS 

Le cadre

Agenda 2030 de l’Union Africaine

Position commune de l’Afrique sur la lutte 
contre la tuberculose 

Cadre catalytique d’éradication du SIDA, de 
la tuberculose et du paludisme en Afrique 
d’ici 2030. 

Feuille de route 2012 sur la Responsabilité 
partagée et solidarité mondiale pour la prise 
en charge de l’ATM. 

Position commune de l’Afrique sur le 
programme de développement post 2015 

Stratégie de l’Afrique pour la santé

Agenda 2063 de l’Afrique

Cadre régional de mise en œuvre de la 
Stratégie Halte à la tuberculose dans la 
Région africaine.

Invitation des ministres africains à passer à 
l’action pour renforcer les laboratoires

Déclaration de Moscou sur la tuberculose
Réalisation d’enquêtes sur la Couverture sanitaire 
universelle (CSU) ; de revues indépendantes du 
programme ; d’enquêtes sur le fardeau et l’impact 
de la maladie ; d’enquêtes sur la résistance aux 
médicaments ; et d’enquêtes sur les coûts des 
malades tuberculeux. 

Rapports de la CUA aux ministres de la santé ; Rapports de 
la CUA aux Chefs d’État et de Gouvernement ; Rapports 
nationaux annuels sur la tuberculose ; Rapports mondiaux 
annuels de l’OMS sur la tuberculose ; Tableau de bord annuel 
de l’UA sur l’éradication de la tuberculose ; Rapports de 
l’OMS aux organes directeurs.

Cadre de responsabilisation en matière d’éradication 
de la tuberculose sur le continent africain

 Revue Suivi et établissement de rapports

Tests moléculaires rapides adoptés en tant méthode de diagnostic de première ligne pour les nouveaux cas et les 
cas de tuberculose traités antérieurement ; 

Amélioration des services de diagnostic et de traitement de toutes les formes de tuberculose aux fins de la CSU ; 

Réalisation de la confirmation en laboratoire de tous les cas de tuberculose pulmonaire ; Déclaration de la 
tuberculose DR comme menace à la santé publique nationale ; 

Accroissement des taux de succès du traitement à 90% pour toutes les formes de tuberculose ; 

Intensification des interventions intégrées liées à la TB/VIH à la couverture universelle ; 

Mobilisation accrue des ressources pour la lutte contre la tuberculose ;

Financement des médicaments antituberculeux et de réactifs et produits de laboratoire de première et de 
seconde ligne à l’aide des ressources nationales ;

Mise en œuvre des stratégies novatrices cibles pour découvrir les cas de tuberculose non recensés ; 

Amélioration de la documentation de la tuberculose : notamment les systèmes de surveillance, les registres d’état 
civil, et mise en place de l’enregistrement et de l’établissement de rapports par des moyens électroniques ;

Décentralisation et renforcement des réseaux de laboratoires de diagnostic de la tuberculose :  notamment en 
obtenant la certification ISO des Laboratoires de Référence Nationaux en matière de tuberculose (LRNTB) ;

Évaluation des données de base, suivi du fardeau et de l’impact des interventions liées à la maladie ; 

Promotion et accompagnement de la recherche opérationnelle et formative.


