
Lutte contre la Tuberculose 
dans 5 pays francophones 

d’Afrique

Si la prévalence de la tuberculose a diminué dans le monde lors de la dernière décennie, 
l’Afrique reste la seule région où le nombre de cas n’a cessé d’augmenter.
L’Union Internationale Contre la Tuberculose et les Maladies Respiratoires (UICTMR), 
ONG internationale de droit français, se bat contre la maladie depuis 1920 dans 80 pays. 
Elle dispose d’un réseau unique d’experts et mène des activités de formation, de recherche 
et de lutte contre la tuberculose.

L’AFD finance l’UICTMR depuis juin 2007, dans un projet de lutte contre la tuberculose 
dans 5 pays d’Afrique, pour un montant de 3 millions d’euros. Il a pour objectif d’améliorer 
l’efficacité de lutte contre la tuberculose, afin de diminuer la morbidité et la mortalité 
due  à  la  maladie  au  Bénin,  en  Côte  d’Ivoire,  au  Burkina  Faso,  en  République 
Démocratique du Congo et au Togo. 

La réalisation du projet est menée au travers de quatres composantes :
- La supervision des programmes nationaux pour en optimiser la gestion globale. 

Des missions régulières sont fréquemment réalisées par des experts, afin de rapporter 
la situation des pays et d’orienter la planification du programme et de ses opérations.

- Des  formations  spécialisées,  notamment  un  cours  international  sur  la  tuberculose 
organisé à Cotonou (formation de cadres de santé en Afrique francophone, Haïti et 
Madagascar), et des formations ciblées pour les personnels de santé et les responsables 
nationaux de programme.

- La diffusion des informations et des innovations concernant la  lutte  contre la 
tuberculose

- La  structuration  d’un  réseau  d’experts  Nord-Sud  (échange  de  méthodologie, 
évaluations croisées, réunions annuelles des responsables des programmes nationaux 
de lutte dans les 5 pays concernés)

Le renforcement de l’efficacité du réseau de lutte contre la tuberculose de l’UICTMR, rend 
possible une meilleure gestion de la maladie dans un objectif de diminution de  la prévalence 
de la tuberculose en Afrique Subsaharienne.


