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Taux d’incidence estimé de la TB en 2010 



Estimations VIH pour adultes 

et enfants, 2010 

 
 



Estimation de la prévalence VIH parmi 

les nouveaux cas de TUB, 2010  

• Jusqu’à 80 % des patients TB co-infectés par le VIH 



Engagements de la Région  

 Déclaration de Maputo (2005): la TB est 
déclarée une urgence pour la Région  

 La Déclaration d’ABUJA (2006): En 2010, 

◦  100% des patients TB ont accès au service de 
conseil et dépistage du VIH 

◦ 100% des patients co-infectés TB/VIH éligibles ont 
accès au traitement antiretroviral  

 La stratégie régionale pour lutter contre la co-
infection TUB & HIV ( Brazzaville 2007) 

 La résolution de Kigali (2009): intensification de 
la prévention VIH et des activités de collaboration 
TB/VIH 

 



Stratégie de lutte contre la double épidémie dans la Région 

Africaine de l’OMS  

 Renforcer et améliorer les mécanismes 
de collaboration entre les programmes 
TUB et VIH 

 Augmenter la prévention, la détection 
des cas et le traitement de la TB parmi 
les PVV 

 Améliorer l’accès des patients et des 
suspects TB à la prévention, aux soins 
et au traitement du VIH 

 Améliorer le contrôle de l’infection 
pour réduire la transmission de la TB 

 Renforcer le partenariat, plaidoyer, 
communication et mobilisation sociale,  

 Assurer la mobilisation des ressources 
et  

 Mener les recherches      
 

2007 



Publications pour la mise en œuvre des activités 

de collaboration TB/VIH  

Guide de suivi 

et évaluation 

TB/VIH  

 

2009 

 

Guide de 

traitement de la 

TB 

 

2009 

 

Contrôle de 

l’infection  

 

 

2009 

 

 

 

TB/VIH chez les 

adultes et les 

adolescents 

 

2010 

IPT/ICF dans 

les pays à 

ressources 

limités 

 

2011 

 



Etablir les mécanismes de collaboration 

 41 pays ont un plan TB/VIH (22 en 

2005) 

 31ont élaboré entre 2008 et 2010 

des feuilles de route pour le 

passage à échelle des activités de 

collaboration TB/HIV (Addis Ababa 

et Dakar) 

 41pays ont rapporté les 

informations sur les activités 

TB/VIH dans le cadre du rapport 

Global TB 2010 
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Intégration des services TB/VIH 

PROGRAMMES TB ET VIH  UNE ALTERNATIVE DES 

PROGRAMMES TB ET VIH 

TB                        VIH 

 
 

    Services TB                       Services VIH 

 

   Examens de                        Prévention 

   Crachats,                            Conseil/dépistage 

   DOTS,                                TARV 

   Traitement,                          Ios 

    Recherche                         Communautaire 

    de contact 

    

 

 

 

TB      Communication         VIH 

 

   Services TB                       Services VIH 
 

   Examens de                        Prévention 

   Crachats,                          Conseil/dépistage 

   DOTS,                                TARV 

   Traitement,                          Ios 

    Recherche            ?             

Communautaire 

      de contact 
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QUEL MODELE DE COLLABORATION? 

      TB         VIH 

TB  VIH 

      TB   VIH 

Reference  

Reference 
“Un service Unique” pour 

les patients TB infectés 

VIH+” 

Intégration partielle TB/VIH 

• Soutien de la 

communauté 

• Système de santé 

• Décentralisation 



AFRO: les résultats des activités de 

collaboration 2003-2010 
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Test du VIH chez les patients TB 

2010 

Moyenne : 59%  des TB testés pour VIH 

• 22 pays ont testé plus ou égale 75 % 

• 31 pays ont  testé plus de 50 % 



TAR pour les patients TB co-infectés avec le VIH 

par région et dans certains pays sélectionnés, 

2003-2010 



Besoins en Cotrimoxazole et TAR 

pour les patients TB/VIH  2003-

2010 



Personnes vivant avec le VIH avec 

recherche de la TB , 2009 

* Data as per October 2010 

PLWHIV screened for TB 

2009 

0 - 49 

50 - 999 

1000 - 9 999 

10 000 and higher 

Data not available 



<1%

1% – 9%

10% – 19%

20% and higher

Data not available

Personnes vivant avec le VIH sous IPT, 2009 

* Data as per October 2010 



Contrôle de la transmission de l’infection TB   

 

 Contexte aggravé par la TB-MR 

 Mesures administratives, 

environnementales et individuelles 

 Activités à mener en collaboration  

 Atelier Dakar 2011: 8 pays 

francophones (Burkina, Burundi, 

Cameroun, Côte d’Ivoire, Guinée, 

Mali, RDC et Sénégal) 

 Domaine négligé,  4/8 ont déclaré 

avoir une politique (Burundi, 

Cameroun, Côte d’Ivoire et Togo) 

 



Suivi de l’atelier de Dakar (2011) 

sur le contrôle de l’infection  
Actions  Date Situation 

actuelle 

Restitution  Juin 2011 

Finaliser les plans Fin septembre 

2011 

Transmettre plan 

OMS 

Mi Octobre 

2011 

Evaluation de la 

mise en oeuvre 

Juin 2012 



Les facteurs facilitant le Passage à 

échelle 
 L’élaboration des politiques se font sur base 

d’une large participation 

 L’existence des plans et la fixation des cibles 
nationaux 

 Révision régulière des guides et directives de la 
TB et du VIH 

 Existence d’une politique nationale sur les 
points spécifiques (test VIH, ICF/IPT, etc) 

 Utilisation des outils intégrés de collecte et des 
rapports  ainsi que l’utilisation des informations 
pour la planification. 



Les facteurs facilitant le Passage à 

échelle (suite) 

 la Formation et la supervision continue 

 La mobilisation de la communauté et 

l’engagement des tous les travailleurs de 

sante 

 Système d’approvisionnement permanent 

et constant 

 Des mécanismes de concertation entre 

les différents acteurs et à tous les niveaux 

du système de santé  



Suivi de l’atelier de Dakar sur le passage à 

échelle des activités TB/VIH en 2009 

 Diffuser largement le rapport de l’atelier 

(OMS) 

 Finaliser la feuille de route(Pays) 

 Apporter un appui technique à la 

finalisation de la feuille de route et à sa 

mise en œuvre (Pays, OMS et partenaires) 

 Mettre en œuvre la feuille de route (Pays) 

 Rendre disponible la version française des 

outils/guides (OMS et partenaire)  



Conclusions 

 Les progrès sont encourageants dans la prise en 
charge du VIH chez les TB mais ils sont lents et 
ne correspondent pas aux besoins (test VIH , 
Patients oubliés 41%) 

 Les politiques élaborées ne sont pas toujours 
mise en œuvre 

 La prise en charge de la tuberculose chez les 
PVVih ainsi que le contrôle de l’infection sont 
négligés (3Is) 

 Les activités de collaboration doivent être 
mesurées et évaluées ( cycle de gestion des 
plans de travail).  

 

 


