
 
 

 
Déclaration du Caucus Mondial de Tuberculose sur 
la COVID-19 et la tuberculose (TB) 
 
Le Comité exécutif du Caucus Mondial de Tuberculose, représentant des parlementaires de toutes 
les régions du monde, s'est réuni le 29 mai pour discuter de la pandémie actuelle de COVID-19 et de 
son impact sur d'autres maladies infectieuses telles que la tuberculose (TB). 
 
Les participants ont discuté de l'importance de dépasser les clivages politiques et géographiques 
pour susciter un engagement dans les pays de chacun des membres mais aussi au-delà, afin de 
garantir une réponse coordonnée à la pandémie de COVID-19 et à l'épidémie de tuberculose, fondée 
sur le droit de chaque être humain à la santé. 
 
Les participants ont reconnu la menace que la pandémie de COVID-19 représente pour la santé 
mondiale et le bien-être de nos citoyens, notamment les graves perturbations de nos sociétés et de 
nos économies telles que nous les connaissons, et les changements de priorité soudains au sein des 
services de santé. Pour la tuberculose, cela signifie que l'incidence mondiale et les décès pourraient 
atteindre des niveaux alarmants, ce qui entraînerait 6 millions de personnes supplémentaires à 
tomber malades et 1,4 million de décès en plus. 
 
Une attention particulière a été portée aux personnes plus pauvres et plus vulnérables, les plus 
touchées, mais aussi à l’impact de la pandémie de COVID-19 qui aura des répercussions sans 
précédent sur l'épidémie de tuberculose, entravant les progrès d’au moins 5 à 8 ans dans la 
réalisation des objectifs vitaux convenus dans la déclaration politique de la réunion de haut niveau 
des Nations Unies sur la tuberculose.  
 
Le Comité a réaffirmé le rôle crucial de l'Organisation mondiale de la Santé et son leadership dans la 
lutte contre la pandémie de COVID-19, sans pour autant négliger d'autres épidémies mondiales 
comme la tuberculose. Il a noté que le renforcement et la préparation des systèmes de santé aux 
futures pandémies nécessite des engagements de financement pour les maladies infectieuses et un 
accès universel à la prévention, au diagnostic, au traitement et aux soins de qualité. 
 
Le rôle du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme comme moyen de 
renforcer les efforts visant à atteindre les objectifs de la déclaration politique de la réunion de haut 
niveau des Nations Unies sur la tuberculose et les objectifs de développement durable, ainsi que 
l'investissement dans le renforcement des systèmes de santé pour répondre aux trois maladies et 
aux pandémies telles que la COVID-19 ont été soulignés. 
 
Enfin, le Comité a reconnu la mise en évidence, par la pandémie actuelle, de la nécessité de 
développer des vaccins, des traitements et des diagnostics centrés sur le patient et financés par des 
fonds publics, et que ces investissements doivent garantir l'accès et l'abordabilité pour tous. Ceci est 
vrai pour la COVID-19 mais aussi pour d’autres maladies comme la tuberculose ainsi que des 
pandémies actuelles et futures. 

 
 

The Global TB Caucus Secretariat is independent and accountable to the members of the Global TB Caucus. It is hosted by RESULTS UK, a UK 
registered charity. Contact us: info@gloabaltbcaucus.org  

1 

mailto:info@gloabaltbcaucus.org


 
 

Les dirigeants du Caucus Mondial de Tuberculose se sont engagés à appliquer l'expérience acquise 
au cours des cinq dernières années au premier plan des efforts de plaidoyer politique pour lutter 
contre la tuberculose, et à utiliser tous les moyens à leur disposition pour inciter les gouvernements 
à agir de manière soutenue pour contrôler la pandémie de COVID-19. Le Comité recommande donc à 
tous les membres du Caucus Mondial de Tuberculose de:  
 
● Réaffirmer leur engagement envers les objectifs convenus dans la déclaration politique de la 

réunion de haut niveau des Nations Unies sur la tuberculose, puisqu’ aujourd'hui plus que 
jamais, il est nécessaire de renforcer nos liens internationaux et travailler ensemble afin de 
garantir une réponse globale, financée et durable à la tuberculose. 

 
● Travailler avec les gouvernements afin de garantir un financement adéquat pour préserver les 

progrès réalisés dans la lutte contre la tuberculose au niveau national, régional et mondial, et 
s’assurer que le budget existant pour la tuberculose ne soit pas réaffecté, de même qu' honorer 
les engagements envers le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, 
qui est responsable du financement solidaire des trois maladies dans de nombreux pays à forte 
charge, tout en investissant dans la préparation aux pandémies et le renforcement des 
systèmes de santé. 

 
● Soutenir l'Organisation mondiale de la Santé et travailler en étroite collaboration afin de 

renforcer les capacité de nos systèmes de santé pour répondre aussi bien à cette pandémie 
qu’aux pandémies futures et menaces pour la sécurité sanitaire ainsi qu'à d'autres maladies 
infectieuses, dont la tuberculose, à travers des principes tels que la couverture de santé 
universelle. 

 
● Appeler les gouvernements à maintenir leurs services de santé essentiels, y compris les 

services de routine de tuberculose, même si des mesures de confinement ou des restrictions 
sont en place. Cela implique de continuer à utiliser les outils et technologies existantes pour le 
diagnostic et le traitement de la tuberculose, afin d'assurer la continuité des soins aux 
personnes atteintes de cette maladie, et d'inviter nos gouvernements à donner la priorité à la 
mise en place de nouveaux schémas thérapeutiques par voie orale plus courts et plus efficaces 
et à supprimer progressivement l'utilisation d'injectables dans les schémas thérapeutiques 
contre la tuberculose résistante aux médicaments. 

 
● Appeler les gouvernements à une production soutenue de médicaments essentiels contre la 

tuberculose, afin d'éviter des ruptures de stock importantes dans les mois à venir. 
 
● Exhorter les gouvernements et agences multilatérales concernées à promouvoir et garantir 

l'accès mondial aux médicaments, vaccins et équipements médicaux, et à financer la 
recherche et le développement nécessaires pour faire face contre les maladies infectieuses 
émergentes comme la COVID-19, à d’autres menaces de santé publique et à la tuberculose.  

 
● Pousser à l'adoption des législations centrées sur les personnes qui protègent les droits de 

l'homme en réponse à la COVID-19 et éviter un langage et des politiques qui peuvent avoir des 
implications négatives à long terme pour la réponse à d'autres maladies infectieuses; protéger, 
sauvegarder, respecter et promouvoir les droits de l'homme de tous ceux qui sont touchés 
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directement ou indirectement par la pandémie, en particulier les plus vulnérables, sans 
discrimination. 

 
En tant que réseau international unique, le Caucus Mondial de Tuberculose jouera son rôle pour 
soutenir la réponse à cette pandémie dévastatrice. Nous nous engageons à travailler en partenariat 
avec toutes les parties prenantes, y compris les survivants de la tuberculose, l'Organisation 
mondiale de la Santé, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, le 
partenariat Halte à la tuberculose, l'Union internationale contre la tuberculose et les maladies 
respiratoires, les partenariats de développement de produits, la société civile, entre autres, pour faire 
en sorte que le monde se remette de cette crise. Nous rendons hommage à tous les professionnels 
de santé et aux travailleurs de première ligne pour les services essentiels qu'ils fournissent à nos 
sociétés et à nos citoyens. 
 
Le Comité exécutif du Caucus Mondial de Tuberculose 
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