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Résumé d’orientation

Contexte 
La tuberculose, maladie transmissible, est une cause 
importante de mauvaise santé, l’une des 10  premières 
causes de mortalité dans le monde et la première cause de 
décès due à un agent infectieux (avant le VIH/sida). Elle 
est causée par le bacille Mycobacterium tuberculosis, dont 
la propagation se fait par voie aérienne, lorsque les per-
sonnes atteintes de tuberculose toussent par exemple. La 
maladie touche généralement les poumons (tuberculose 
pulmonaire) mais peut également avoir d’autres localisa-
tions (tuberculose extrapulmonaire). Environ un quart de 
la population mondiale est infectée par M. tuberculosis.1

La tuberculose peut toucher tout le monde, partout, 
mais la plupart des personnes qui développent la mala-
die sont des adultes, plus souvent des hommes que des 
femmes, et les 30 pays à forte charge de morbidité due à la 
tuberculose totalisent près de 90 % des cas de tuberculose 
survenant chaque année. La tuberculose est une maladie 
de la pauvreté, et la détresse économique, la vulnérabilité, 
la marginalisation, la stigmatisation et la discrimination 
sont souvent le lot des personnes touchées par la tuber-
culose.  

La tuberculose est une maladie qui peut être guérie et 
évitée. Environ 85  % des personnes qui développent la 
tuberculose peuvent être traitées avec succès par un sché-
ma thérapeutique de 6 mois, qui a pour autre avantage de 
réduire la transmission ultérieure de l’infection. Depuis 
2000, les traitements antituberculeux ont permis d’éviter 
plus de 60 millions de décès, bien que l’accès soit encore 
loin de l’objectif de la couverture sanitaire universelle 
(CSU) et que des millions de malades restent non diag-
nostiqués et non traités. Les personnes atteintes d’une 
infection à tuberculose latente peuvent bénéficier d’un 
traitement préventif. Le nombre de personnes développant 
l’infection et la maladie (et, par conséquent, le nombre de 
décès liés à la tuberculose) peut également être réduit par 
une action multisectorielle visant à agir sur les détermi-
nants de l’infection tels que la pauvreté, la sous-nutrition, 
l’infection à VIH, le tabagisme et le diabète. 

De nouvelles avancées dans le domaine de la recherche 
(un nouveau vaccin, par exemple) sont nécessaires pour 
réduire rapidement l’incidence de la tuberculose dans le 
monde et la ramener aux niveaux d’ores et déjà obtenus 
dans les pays à faible charge de morbidité où la tubercu-
lose est souvent considérée comme une maladie d’un autre 
âge.

Le rapport
Depuis 1997, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
publie chaque année un rapport mondial sur la tuber-
culose. L’objectif du rapport est de fournir une évalua-

tion complète et actualisée de l’état de l’épidémie de 
tuberculose et des progrès réalisés dans la lutte contre 
l’épidémie – aux niveaux mondial, régional et national – 
dans le contexte des stratégies et des engagements mon-
diaux. Le rapport s’appuie principalement sur les données 
recueillies par l’OMS lors des cycles annuels de collecte de 
données. En 2020, 198 pays et territoires représentant plus 
de 99 % de la population mondiale et du nombre estimé de 
cas de tuberculose ont fourni des données.2

L’édition 2020 du rapport vient compléter et étoffer le 
rapport 2020 du Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies sur les progrès accomplis en matière de 
lutte contre la tuberculose, qui a été établi avec le soutien 
de l’OMS comme le prévoyait la Déclaration politique 
issue de la réunion de haut niveau de l’Assemblée générale 
des Nations Unies en 2018.3

Compte tenu des répercussions sanitaires, écono-
miques et sociales considérables de la pandémie de 
COVID-19, le rapport inclut une évaluation provisoire 
de la manière dont la pandémie aura un impact sur l’épi-
démie de tuberculose, sur les personnes atteintes de la 
maladie et sur les progrès accomplis en vue d’atteindre les 
cibles mondiales en matière de tuberculose.  

Stratégie et engagements mondiaux pour 
mettre fin à la tuberculose 

En 2014 et 2015, tous les États Membres de l’OMS et de 
l’Organisation des Nations Unies se sont engagés à mettre 
fin à l’épidémie de tuberculose en adoptant la Stratégie 
de l’OMS pour mettre fin à la tuberculose et les objec-
tifs de développement durable (ODD). La Stratégie et les 
ODD comportent des étapes et des cibles à atteindre en 
vue de réduire largement l’incidence de la tuberculose, 
le nombre de décès dus à la maladie et les coûts auxquels 
sont confrontés les patients atteints de tuberculose et leur 
famille (Tableau E.1). 

Les efforts visant à intensifier l’engagement politique en 
faveur de la lutte contre la tuberculose se sont multipliés 
en 2017 et 2018.

L’OMS a organisé une conférence ministérielle mon-
diale sur la tuberculose en novembre 2017, qui a abouti à 
la Déclaration de Moscou pour mettre fin à la tuberculose, 
adoptée par tous les États Membres de l’OMS lors de l’As-
semblée mondiale de la Santé en mai 2018.

En septembre 2018, l’Organisation des Nations Unies 
(ONU) a tenu sa toute première réunion de haut niveau 
sur la tuberculose, à laquelle ont participé des chefs 
d’État et de gouvernement ainsi que d’autres dirigeants. 
Il en est résulté une déclaration politique dans laquelle 
les engagements en faveur des ODD et de la Stratégie de 
l’OMS pour mettre fin à la tuberculose ont été réaffirmés 



RAPPORT 2020 SUR LA TUBERCULOSE DANS LE MONDE 2

TABLEAU E.1
Objectifs mondiaux en matière de lutte contre la tuberculose jusqu’à 2030, fixés dans les ODD, 
dans la Stratégie pour mettre fin à la tuberculose et dans la Déclaration politique issue de la 
réunion de haut niveau des Nations Unies sur la tuberculose, pour la période allant jusqu’à 2030, 
dernière année pour la réalisation des ODD

Cible 3.3 des 
ODD 

D’ici à 2030, mettre fin à l’épidémie de sida, à la tuberculose, au paludisme et aux maladies tropicales négligées et combattre 
l’hépatite, les maladies transmises par l’eau et autres maladies transmissibles.

Stratégie pour 
mettre fin à la 
tuberculose 

D’ici à 2030, réduire de 80 % le taux d’incidence de la tuberculose (nouveaux cas et rechutes pour 100 000 habitants, par an), par 
rapport à 2015. Cible intermédiaire pour 2020 : réduction de 20 %. Cible intermédiaire pour 2025 : réduction de 50 %. 

D’ici à 2030, réduire de 90 % le nombre annuel de décès dus à la tuberculose, par rapport à 2015. Cible intermédiaire pour 2020 : 
réduction de 35 %. Cible intermédiaire pour 2025 : réduction de 75 %.

Aucun ménage touché par la tuberculose confronté à des dépenses catastrophiques en 2020. 

Réunion de 
haut niveau de 
l’Assemblée 
générale 
des Nations 
Unies sur la 
lutte contre la 
tuberculose 
(2018) 

40 millions de personnes traitées pour la tuberculose de 2018 à 2022, dont : 
• 3,5 millions d’enfants 
• 1,5 million de personnes atteintes de tuberculose pharmacorésistante, dont 115 000 enfants 

Au moins 30 millions de personnes bénéficiant d’un traitement préventif de la tuberculose de 2018 à 2022, dont : 
• 6 millions de personnes vivant avec le VIH 
• 4 millions d’enfants de moins de cinq ans et 20 millions de personnes d’autres groupes d’âge, qui sont des contacts familiaux 

de personnes atteintes de tuberculose 

Financement d’au moins 13 milliards de dollars par an pour l’accès universel à la prévention, au diagnostic, au traitement et à la 
prise en charge de la tuberculose d’ici à 2022. 

Financement d’au moins deux milliards de dollars par an pour la recherche sur la tuberculose de 2018 à 2022.

sida : syndrome d’immunodéficience acquise ; VIH : virus de l’immunodéficience humaine ; ODD : objectif de développement durable ;   
ONU : Organisation des Nations Unies.

et de nouveaux engagements ajoutés. Pour la première 
fois, des cibles mondiales ont été fixées concernant le 
financement à mobiliser pour la prévention et les soins 
de la tuberculose, la recherche et le nombre de personnes 
atteintes par l’infection tuberculeuse et la maladie à traiter  
(Tableau E.1).4

Situation de l’épidémie de tuberculose
À l’échelle mondiale, on estime qu’environ 10 millions de 
personnes (intervalle : 8,9–11,0 millions)5 ont contracté la 
tuberculose en 2019, nombre qui a diminué très lentement 
au cours des dernières années. 

En 2019, le nombre de décès dus à la tuberculose a 
été estimé à 1,2  million (intervalle  : 1,1–1,3  million) 
chez les personnes négatives pour le VIH (en baisse 
par rapport au 1,7  million de décès en 2000), auxquels 
s’ajoutent 208  000  décès supplémentaires (intervalle  : 
177  000 –242  000)6 chez les personnes positives pour le 
VIH (en baisse par rapport aux 678 000 décès en 2000). 

Les hommes (âgés de ≥15 ans) représentaient 56 % de 
l’ensemble des personnes développant la tuberculose en 
2019 ; les femmes et les enfants (âgés de <15 ans) représen-
taient respectivement 32 % et 12 % des cas. Sur l’ensemble 
des cas de tuberculose, 8,2 % étaient des personnes vivant 
avec le VIH.

Sur le plan géographique, la plupart des cas de tubercu-
lose en 2019 se trouvaient dans les Régions OMS de l’Asie 
du Sud-Est (44 %), de l’Afrique (25 %) et du Pacifique occi-
dental (18  %), avec des pourcentages plus faibles obser-
vés dans les Régions OMS de la Méditerranée orientale 
(8,2 %), des Amériques (2,9 %) et de l’Europe (2,5 %). Huit 

pays représentaient les deux tiers du total mondial : l’Inde 
(26 %), l’Indonésie (8,5 %), la Chine (8,4 %), les Philippines 
(6,0 %), le Pakistan (5,7 %), le Nigéria (4,4 %), le Bangla-
desh (3,6  %) et l’Afrique du Sud (3,6  %). Les 22  autres 
pays figurant sur la liste OMS des 30 pays à forte charge 
de morbidité due à la tuberculose représentaient 21 % du 
total des cas dans le monde.7

Le taux d’incidence de la tuberculose au niveau natio-
nal varie de moins de 5 à plus de 500 nouveaux cas ou 
rechutes pour 100 000 habitants par an. En 2019, dans 54 
pays, situés principalement dans les Régions OMS de l’Eu-
rope et des Amériques, ainsi que dans quelques pays des 
Régions de la Méditerranée orientale et du Pacifique occi-
dental, l’incidence de la tuberculose était faible (<10 cas 
pour 100 000 habitants par an). Ces pays sont en bonne 
voie pour parvenir à éliminer la tuberculose.

La tuberculose pharmacorésistante demeure une 
menace pour la santé publique. En 2019, environ un demi-
million de personnes dans le monde ont développé une 
tuberculose résistante à la rifampicine (TB-RR),8 et 78 % 
d’entre elles une tuberculose multirésistante (TB-MR).9 
Les 3 pays représentant la plus grande part de la charge 
mondiale étaient l’Inde (27 %), la Chine (14 %) et la Fédé-
ration de Russie (8  %). À l’échelle mondiale, 3,3  % des 
nouveaux cas de tuberculose et 17,7 % des cas déjà traités 
présentaient une TB-MR ou une TB-RR, les proportions 
les plus élevées (>50  % chez les cas déjà traités) étant 
observées dans les pays de l’ex-Union soviétique.
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b)  Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale
des Nations Unies sur la lutte contre la tuberculose :
objectifs en termes de nombre de personnes ayant
reçu un traitement antituberculeux et un traitement
préventif de la tuberculose

14,1 millions

Objectif :

40 millions

de 2018 à 2022

Traitement 
antituberculeux

6,3 millions

Traitement préventif 
de la tuberculose

de personnes 
traitées en 
2018 et 2019

de personnes 
traitées en 
2018 et 2019

Objectif :

30 millions

de 2018 à 2022

FIG. E.1 

Vue d’ensemble des progrès accomplis dans la réalisation objectifs mondiaux en matière de lutte 
contre la tuberculose 
Le centre de chaque cercle indique la cible, le code de couleurs illustre les progrès réalisés et le texte à droite de chaque 
cercle quantifie l’état des progrès (fin 2019, sauf pour le financement).

c)  Réunion de haut niveau de l’Assemblée
générale des Nations Unies sur la lutte contre la
tuberculose : objectifs en termes d’augmentation
du financement

6,5 milliards

en 2020

Accès universel à la prévention, 
au diagnostic, au traitement 

et à la prise en charge 
de la tuberculose Recherche sur la tuberculose

de dollars 

Objectif :

13 milliards

par an 
d’ici à 2022

de dollars 

Objectif :

2 milliards

par an de 
2018 à 2022

de dollars 

906 millions

en 2018
de dollars 

9 %
Objectif :

réduction de

20 % de

2015 à 2020
de 2015 à 2019

Taux d’incidence 
de la tuberculose 

Nombre de décès dus 
à la tuberculose 

Pourcentage de personnes atteintes 
de tuberculose confrontées 

à des dépenses catastrophiques

14 % 49 %
de personnes atteintes 
de tuberculose sont 
confrontées à des 
dépenses catastrophiques

Objectif :
réduction de

35 % de

2015 à 2020

Cible :

0 % d’ici

à 2020

Réduction de 

de 2015 à 2019

Réduction de 

a)  ODD et Stratégie pour mettre fin à la tuberculose : cibles en matière de réduction du taux d’incidence,
de décès et de dépenses catastrophiques

Progrès accomplis par rapport aux objectifs 
intermédiaires 2020 de la Stratégie pour 
mettre fin à la tuberculose
À la fin de 2019, le monde dans son ensemble, la plupart 
des Régions de l’OMS et de nombreux pays où la charge 
de la tuberculose était importante n’étaient pas en bonne 
voie pour atteindre les objectifs intermédiaires 2020 de la 
Stratégie pour mettre fin à la tuberculose. 

À l’échelle mondiale, le taux d’incidence de la tuber-
culose diminue mais pas assez rapidement pour atteindre 
le jalon 2020 qui est une réduction de 20  % entre 2015 
et 2020 (Figure E.1a). La baisse cumulée estimée entre 
2015 et 2019 était de 9 % (de 142 à 130 nouveaux cas pour 
100 000 habitants), dont une réduction de 2,3 % entre 2018 
et 2019.

Résultat plus positif, la Région européenne de l’OMS a 
quasiment atteint le jalon 2020, avec une réduction de 19 % 
du taux d’incidence entre 2015 et 2019, et les progrès sont 
encourageants dans la Région africaine où la réduction 
est de 16 %.10 Au total, 78 pays sont en bonne voie pour 
atteindre le jalon 2020, dont 7 pays à forte charge de mor-
bidité due à la tuberculose où il est d’ores et déjà atteint 
(Afrique du Sud, Cambodge, Éthiopie, Fédération de Rus-
sie, Kenya, Namibie et République-Unie de Tanzanie) et 

3 autres pays à forte charge de morbidité qui sont sur le 
point de l’atteindre (Lesotho, Myanmar et Zimbabwe). 

Le nombre de décès annuels dus à la tuberculose dans 
le monde diminue, mais pas assez rapidement pour 
atteindre le jalon 2020 qui consiste en une réduction de 
35 % entre 2015 et 2020 (Figure E.1a).11 La baisse cumulée 
estimée entre 2015 et 2019 était de 14 %, soit moins de la 
moitié du chemin à parcourir jusqu’au jalon. 

La bonne nouvelle est que la Région européenne de 
l’OMS est en voie d’atteindre le jalon 2020, avec une 
réduction de 31 % du nombre de décès entre 2015 et 2019, 
et les progrès sont substantiels dans la Région africaine 
où la réduction est de 19  %.12 Au total, 46 pays sont en 
bonne voie pour atteindre le jalon 2020, dont 7 pays à forte 
charge de morbidité due à la tuberculose où il est d’ores 
et déjà atteint (Bangladesh, Fédération de Russie, Kenya, 
Mozambique, Myanmar, Sierra Leone et République-Unie 
de Tanzanie) et un autre pays où la charge de morbidité est 
aussi élevée qui est sur le point d’y parvenir (Viet Nam). 

Depuis 2015, 17  pays au total (dont 10 pays à forte 
charge de morbidité tuberculeuse) ont mené une enquête 
nationale sur les coûts supportés par les patients atteints 
de la tuberculose et leur famille. En moyenne, 49 % des 
patients atteints de tuberculose étaient confrontés à des 
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coûts catastrophiques (définis comme des coûts totaux13 
équivalant à 20 % ou plus du revenu annuel du ménage),  
les valeurs au niveau des pays variant de 19  % à 83  % 
(Figure E.1a). Pour les patients atteints de forme multi-
résistante de la tuberculose, le chiffre était plus élevé et 
s’établissait à 80  %, les valeurs allant de 67  % à 100  %. 
Les résultats de l’enquête sont utilisés pour éclairer les 
approches en matière de financement de la santé, de pres-
tation de services et de protection sociale qui permettront 
de réduire ces coûts. 

Neuf autres études sont en cours en 2020 et 31 sont 
prévues en 2020-2021.

Progrès accomplis par rapport aux cibles 
mondiales fixées lors de la réunion de haut 
niveau de l’Assemblée générale des Nations 
Unies sur la lutte contre la tuberculose 
Les progrès ne sont pas suffisants pour atteindre les cibles 
mondiales fixées lors de la réunion de haut niveau de l’As-
semblée générale des Nations Unies sur la lutte contre  
la tuberculose (Figure E.1b et Figure E.1c) : 

 ▶ 14,1 millions de personnes ont bénéficié d’un traite-
ment contre la tuberculose en 2018 et 2019, soit 35 %
de la cible de 40 millions fixée pour la période de 5 ans
allant de 2018 à 2022 ;

 ▶ 6,3 millions de personnes ont reçu un traitement
préventif contre l’infection tuberculeuse latente
en 2018 et 2019, soit 21 % de la cible quinquennale de
30 millions ;

 ▶ le financement mobilisé pour la prévention, le diagnos-
tic, le traitement et les soins de la tuberculose a été de
6,5 milliards de dollars des États-Unis (USD) en 2020,
soit 50 % de la cible qui est d’au moins 13 milliards USD 
d’ici 2022 ;

 ▶ le financement mobilisé au titre de la recherche sur la
tuberculose a été de 906  millions  USD en  2018, soit
moins de la moitié de la cible de 2 milliards USD par
an de 2018 à 2022.14

Les progrès vers la réalisation des objectifs intermédiaires 
pour ce qui est du traitement de la tuberculose en 2018 et 
2019 ont été plus lents que les progrès généraux : 

 ▶ 1,04 million d’enfants ont bénéficié d’un traitement
antituberculeux, soit 30 % de la cible quinquennale de
3,5 millions ;

 ▶ 333 304 personnes ont reçu un traitement contre une
TB-MR/RR, soit 22 % de la cible quinquennale de 1,5
million ;

 ▶ 8986 enfants ont reçu un traitement contre une TB-MR/
RR, soit 8 % de la cible quinquennale de 115 000.

Pour le traitement préventif de la tuberculose, la cible 
intermédiaire pour les personnes vivant avec le VIH est 
en voie d’être atteinte avant la date butoir de 2020, tandis 
que les progrès par rapport aux cibles intermédiaires pour 
les personnes vivant au contact de personnes atteintes 
de tuberculose dans leur foyer sont loin de répondre aux 
besoins. En 2018 et 2019, les chiffres pour les personnes 

ayant reçu un traitement préventif étaient les suivants : 

 ▶ 5,3 millions de personnes vivant avec le VIH, soit 88 %
de la cible de 6,0 millions pour la période de 5 ans ;

 ▶ 782 952 enfants âgés de moins de 5 ans vivant au con-
tact de personnes atteintes de tuberculose dans leur
foyer, soit 20 % de la cible de 4 millions pour la période
de 5 ans ;

 ▶ 179 051 personnes dans les groupes plus âgés vivant au
contact de personnes atteintes de tuberculose dans leur
foyer, soit <1 % de la cible de 20 millions pour la péri-
ode de 5 ans.

Pandémie de COVID-19 et tuberculose – 
impact et conséquences
La pandémie de COVID-19 menace d’inverser les pro-
grès obtenus récemment dans la réduction de la charge de 
morbidité due à la tuberculose.

À l’échelle mondiale, le nombre de décès dus à la 
tuberculose pourrait augmenter de 200  000 à 400  000 
environ pour la seule année 2020, si les services de san-
té sont perturbés au point de réduire de 25 % à 50 % sur 
une période de 3 mois le nombre de personnes atteintes de 
la tuberculose qui sont dépistées et traitées (Figure E.2).  
En Afrique du Sud, en Inde, en Indonésie et aux Philip-
pines, 4 pays qui totalisent 44 % du nombre total de cas 
de tuberculose, une forte baisse du nombre de personnes 
diagnostiquées a été constatée entre janvier et juin 2020 
(Figure E.3). Par comparaison avec la même période de 
6 mois en 2019, la réduction globale se situait entre 25 % et 
30 % en Inde, en Indonésie et aux Philippines. 

Deux des principaux déterminants de l’incidence de 
la tuberculose au moins, le PIB par habitant et la sousnu-
trition, devraient être aggravés du fait des répercussions 
économiques de la pandémie (Figure E.4). Selon les modé-
lisations, le nombre de personnes développant une tuber-
culose pourrait augmenter de plus d’un million par an au 
cours de la période 2020–2025. L’impact sur les moyens de 
subsistance résultant de la baisse de revenus ou de la perte 
d’emploi pourrait aussi se répercuter sur le pourcentage 
des personnes atteintes de tuberculose et leur famille qui 
seront confrontées à des coûts catastrophiques. 

Conformément aux orientations de l’OMS, les mesures 
que les pays ont indiqué prendre pour atténuer l’impact de 
la pandémie sur les services essentiels en matière de lutte 
contre la tuberculose sont notamment un usage élargi des 
technologies numériques pour fournir conseils et soutien 
à distance (108 pays dont 21 pays à forte charge de morbi-
dité tuberculeuse) et la réduction du besoin de consulta-
tion en établissement de santé, en donnant la préférence 
au traitement à domicile et en fournissant aux patients 
atteints de la tuberculose les médicaments nécessaires 
pour un mois de traitement (100 pays dont 25 pays à forte 
charge de morbidité).

La réaffectation des ressources humaines, financières 
et autres consacrées à la tuberculose, par exemple, pour 
contribuer à la riposte à la pandémie de COVID-19 a des 
conséquences négatives sur les services essentiels de lutte 
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FIG. E.2 

Impact estimé de la pandémie de COVID-19 sur 
le nombre de décès dus à la tuberculose dans 
le monde en 2020, compte tenu de différente 
baisses dans la détection des cas et de la 
durée de ces baisses 
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Évolution des notifications mensuelles des cas 
de tuberculose dans quatre pays à forte charge 
de tuberculose, de janvier à juin 2020
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contre la tuberculose. De nombreux pays ont indiqué uti-
liser désormais les outils de diagnostic GeneXpert pour le 
dépistage de la COVID-19 et non plus pour le diagnostic 
de la tuberculose (43 pays dont 13 pays à forte charge de 
morbidité due à la tuberculose), réaffecter le personnel des 
programmes nationaux de lutte contre la tuberculose à 
des fonctions liées à la COVID-19 (85 pays dont 20 pays à 
forte charge de morbidité), et revoir l’allocation des bud-
gets (52 pays dont 14 pays à forte charge de morbidité). Un 
nombre plus faible mais cependant considérable de pays 
ont indiqué réduire le nombre d’établissements de santé 
fournissant des soins hospitaliers et ambulatoires aux 
patients atteints de la tuberculose (35 et 32 pays, respec-
tivement). Dans de nombreux pays, la collecte et la noti-
fication des données pâtissent également de la situation.  

Diagnostic et traitement de la tuberculose 
À l’échelle mondiale, selon les données notifiées, 
7,1  millions de personnes ont été nouvellement 
diagnostiquées en 2019, soit un nombre en progression 
par rapport aux 7 millions de 2018 et en forte hausse par 
rapport aux 6,4 millions de 2017 et aux 5,7 à 5,8 millions 
par an au cours de la période 2009–2012. 

Dans de nombreux pays, le nombre de patients nou-
vellement diagnostiqués a augmenté depuis 2013. Les pays 
qui ont le plus largement contribué à cette augmentation 
sont l’Inde et l’Indonésie, 2 pays qui se classent au premier 
et au deuxième rang mondial en termes de cas incidents 
estimés par an.15 En Inde, les notifications de cas nouvelle-
ment diagnostiqués sont passées de 1,2 million à 2,2 mil-
lions entre 2013 et 2019 (+74 %). En Indonésie, leur nombre 
est passé de 331 703 en 2015 à 562 049 en 2019 (+69 %).

Malgré l’augmentation du nombre de notifications de 
cas de tuberculose, il existe toujours un écart important 
(2,9 millions) entre le nombre de personnes nouvellement 
diagnostiquées et notifiées et le nombre estimé de per-
sonnes ayant développé la tuberculose en 2019 (10  mil-
lions). Cet écart est dû à une combinaison de facteurs, 
à savoir la sous-notification des cas détectés et le sous- 
diagnostic (lorsque les personnes atteintes de tuberculose 
n’ont pas accès aux soins de santé ou ne sont pas diagnos-
tiquées lorsqu’elles y ont accès). 

Cinq pays totalisaient plus de la moitié de l’écart con-
staté au niveau mondial : l’Inde (17 %), le Nigéria (11 %), 
l’Indonésie (10  %), le Pakistan (8  %) et les Philippines 
(7  %). Dans ces pays en particulier, des efforts accrus 
sont nécessaires pour améliorer la notification des cas de 
tuberculose détectés ainsi que l’accès au diagnostic et au 
traitement.

Alors que les pays intensifient leurs efforts pour 
améliorer le diagnostic et le traitement de la tuberculose et 
combler les écarts entre l’incidence et les notifications, la 
proportion de cas notifiés confirmés bactériologiquement 
doit faire l’objet d’un suivi afin de veiller à ce que les pop-
ulations bénéficient d’un diagnostic correct et entament 
le schéma thérapeutique le plus efficace dès que possible. 
L’objectif doit être d’augmenter la confirmation bactéri-
ologique en utilisant davantage les outils de diagnostic 
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recommandés par l’OMS (par exemple les tests molécu-
laires rapides) en tant que test de diagnostic initial de la 
tuberculose. En 2019, 57  % des cas pulmonaires étaient 
confirmés bactériologiquement, soit une légère augmen-
tation par rapport à 2018 (55 %). Dans les pays à revenu 
élevé où l’accès aux tests de diagnostic les plus sensibles est 
largement répandu, environ 80 % des cas de tuberculose 
pulmonaire sont confirmés bactériologiquement. 

Le pourcentage de patients signalés comme atteints 
de tuberculose disposant d’un résultat probant de test 
de dépistage du VIH en 2019 était de 69 %, soit une aug-
mentation par rapport aux 64 % enregistrés en 2018. Dans 
la Région africaine de l’OMS, où la charge de la tuber-
culose associée au VIH est la plus importante, 86 % des 
patients souffrant de tuberculose avaient effectué un test 
de dépistage du VIH. Au total, 456 426 cas de co-infection 
tuberculose-VIH ont été signalés, dont 88 % suivaient un 
traitement antirétroviral. 

Le taux de succès thérapeutique pour les personnes 
débutant un traitement était de 85 % en 2018. 

Tuberculose pharmacorésistante : diagnostic 
et traitement
Conformément aux lignes directrices de l’OMS, la détec-
tion de la tuberculose-MR/tuberculose-RR nécessite une 
confirmation bactériologique de la maladie ainsi qu’une 
analyse permettant d’identifier une résistance aux médi-
caments à l’aide de tests moléculaires rapides, de méthodes 
de culture ou de technologies de séquençage. Le traitement 
nécessite un schéma thérapeutique de deuxième intention 
pendant au moins 9 mois et jusqu’à 20 mois, appuyé par 
des services de conseil et de suivi des effets indésirables. 
L’OMS recommande d’élargir l’accès aux schémas théra-
peutiques administrés intégralement par voie orale. 

Entre 2018 et 2019, quelques progrès ont été réali-
sés dans le dépistage, la détection et le traitement de la 
TB-MR/TB-RR. À l’échelle mondiale en 2019, 61  % des 
personnes atteintes de tuberculose confirmée bactério-

FIG. E.4 

Relation entre le PIB par habitant et la prévalence de la dénutrition, et l’incidence 
de la tuberculose pour 100 000 habitants
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logiquement ont fait l’objet d’un test de dépistage de la 
résistance à la rifampicine, contre 51 % en 2017 et 7 % en 
2012.16 La couverture par le dépistage était de 59 % chez les 
nouveaux patients et de 81 % chez les patients déjà traités. 
Au total, 206 030 cas de TB-MR/TB-RR ont été détectés et 
notifiés en 2019, soit une augmentation de 10 % par rap-
port aux 186 833 cas enregistrés en 2018, et 177 099 cas ont 
été inscrits dans des programmes de traitement, contre 
156 205 en 2018. 

Malgré ces améliorations, le nombre de personnes 
inscrites dans des programmes de traitement en 2019 ne 
représentait que 38 % du nombre estimé de personnes qui 
ont développé une TB-MR/TB-RR en 2019. Pour com-
bler cet écart important, l’une ou plusieurs des conditions 
suivantes doivent être remplies  : améliorer la détection 
des cas de tuberculose, augmenter la confirmation bacté-
riologique des cas diagnostiqués, élargir la couverture du 
dépistage de la résistance aux médicaments parmi les cas 
de tuberculose confirmés bactériologiquement, et veiller 
à ce que tous les patients chez lesquels on a diagnostiqué 
une TB-MR/TB-RR entament un traitement.

En 2019, 10 pays représentaient 77 % de l’écart mondial 
entre le nombre d’inscriptions aux programmes de trait-
ement et le nombre estimé de nouveaux cas de TB-MR et 
de TB-RR, et influeront par conséquent fortement sur les 
progrès à réaliser pour combler cet écart. La Chine et l’In-
de représentaient à elles seules 41 % de l’écart mondial.17

Les données les plus récentes sur les résultats du traite-
ment chez les personnes atteintes de TB-MR ou de TB-RR 
indiquent un taux de guérison global de 57 %. L’Éthiopie, 
le Kazakhstan et le Myanmar sont 3 exemples de pays où 
la couverture par le traitement de la tuberculose est rela-
tivement élevée et qui ont des taux de guérison plus élevés 
pour les cas de TB-MR ou de TB-RR (≥75 %).
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Services de prévention de la tuberculose
Le traitement préventif de la tuberculose est la principale 
intervention sanitaire disponible pour réduire le risque 
qu’une infection tuberculeuse latente évolue vers une 
tuberculose active.18 La prévention et la lutte contre l’in-
fection sont d’autres interventions possibles  ; et la vacci-
nation des enfants par le BCG (bacille Calmette-Guérin) 
peut également conférer une protection, en particulier 
contre les formes graves de tuberculose chez les enfants.  

Les lignes directrices de l’OMS recommandent de 
fournir un traitement préventif contre la tuberculose aux 
personnes vivant avec le VIH, aux contacts familiaux de 
personnes atteintes de tuberculose pulmonaire confir-
mée bactériologiquement et aux groupes exposés à un 
risque clinique (par exemple les patients sous dialyse).  
À l’échelle mondiale en 2019, le traitement préventif 
contre la tuberculose a été fourni à 4,1  millions de per-
sonnes, un nombre en hausse par rapport aux 2,2 millions 
de 2018.

Les personnes vivant avec le VIH représentaient 85  % 
(3,5 millions) du total de 2019. Sur ces 3,5 millions, 3 pays – 
l’Inde, la République-Unie de Tanzanie et l’Afrique du Sud – 
comptaient respectivement pour 25 %, 17 % et 14 % du total. 

Le nombre de contacts familiaux de personnes atteintes 
de tuberculose auxquelles un traitement préventif de la 
tuberculose a été administré était beaucoup plus faible  : 
423 607 en 2018 et 538 396 en 2019. Parmi ceux-ci, 81 % 
étaient des enfants de moins de 5  ans (349  796 en 2018 
et 433 156 en 2019, soit respectivement 27 % et 33 % des 
enfants remplissant les critères pour bénéficier du traite-
ment préventif, selon les estimations)  ; et 19  % des per-
sonnes dans les autres tranches d’âge (73 811 en 2018 et 
105  240 en  2019). Il faudra considérablement renforcer 
les efforts pour atteindre les cibles fixées lors de la réu-
nion de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations 
Unies. Créer des synergies avec les efforts de recherche des 
contacts dans le cadre de la pandémie de COVID-19 pour-
rait contribuer à améliorer la situation. 

La pandémie de COVID-19 a aussi mis en lumière l’im-
portance de la prévention et de la lutte contre l’infection 
dans les établissements de soins et les collectivités, à la fois 
pour les agents de santé et les personnes nécessitant des 
soins dans ces établissements. 

En 2019, 153 pays ont déclaré que la vaccination par le 
BCG faisait partie intégrante des programmes de vacci-
nation des enfants, dont 87 ont notifié une couverture de 
≥90 %.

Financement des services de prévention, de 
diagnostic et de traitement de la tuberculose
Le financement des services de prévention, de diagnostic 
et de traitement de la tuberculose a doublé depuis 2006, 
toutefois il est encore bien loin de répondre aux besoins 
(Figure E.1c).

Dans 121 pays à revenu faible ou intermédiaire qui ont 
notifié des données (et qui ont représenté 98  % des cas 
de tuberculose déclarés dans le monde), le financement 
devrait atteindre 6,5 milliards USD en 2020. Ce montant 

est supérieur aux dépenses estimées entre 6,0 milliards 
et 6,1  milliards USD chaque année dans ces pays entre 
2017 et 2019, mais ne représente toutefois que 50 % de la 
cible mondiale consistant à mobiliser 13 milliards USD au 
moins d’ici 2022. De plus, il est possible que le montant 
final soit inférieur du fait de la réaffectation de fonds pour 
la riposte à la COVID-19. 

Comme les années précédentes, la majeure partie du 
financement disponible en 2020 (85  %) provient de res-
sources internes. Les pays du groupe BRICS (Brésil, Fédé-
ration de Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) influent 
fortement sur ce chiffre global. Ils représentent en effet 
57 % du financement disponible en 2020, et 97 % de leur 
financement provient de ressources internes. 

Dans d’autres pays à revenu faible ou intermédiaire, le 
financement des donateurs internationaux demeure cru-
cial, représentant 44  % du financement disponible dans 
les 25 pays à forte charge de morbidité tuberculeuse, en 
dehors des pays du groupe BRICS, et 57 % du financement 
disponible dans les pays à revenu faible.

Le financement des donateurs internationaux, selon 
les données notifiées par les programmes nationaux de 
lutte contre la tuberculose, est passé de 0,9 milliard USD 
en 2019 à 1,0 milliard USD en 2020. La majeure partie du 
financement (77  % du total en 2020) provient du Fonds 
mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le palu-
disme (le Fonds mondial). Le principal donateur bilatéral 
est le Gouvernement des États-Unis d’Amérique, qui four-
nit près de 50 % du financement total des donateurs inter-
nationaux pour la lutte contre la tuberculose, lorsqu’il est 
combiné aux fonds versés par l’intermédiaire du Fonds 
mondial et alloués par celui-ci. 

Couverture sanitaire universelle, déterminants 
sociaux et action multisectorielle 
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 pré-
vention de la tuberculose sont fournis dans le cadre de pro-
grès 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.

La CSU signifie que chacun peut obtenir les services de 
santé dont il a besoin sans être confronté à des difficultés 
financières. La cible 3.8 des objectifs de développement 
durable (ODD) consiste à réaliser la couverture sanitaire 
universelle d’ici 2030 ; les deux indicateurs permettant de 
suivre les progrès sont l’indice de couverture des services 
essentiels et la proportion de la population consacrant 
une grande part de ses dépenses ou de ses revenus domes-
tiques aux soins de santé.

L’indice de couverture des services (ICS) au niveau 
mondial a augmenté régulièrement entre 2000 et 2017, 
passant de 45 (sur 100) en 2000 à 66 en 2017. Des amé-
liorations ont été constatées dans toutes les Régions de 
l’OMS et dans tous les groupes de revenus de la Banque 
mondiale. Toutefois, les valeurs de l’ICS en 2017 dans les 
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30 pays où la charge de la tuberculose est importante se 
situaient surtout entre 40 et 60. 

En 2015, au moins 930  millions de personnes, soit 
12,7 % de la population mondiale, ont dû faire face à des 
dépenses directes de soins de santé représentant 10 % ou 
plus des dépenses ou revenus annuels de leur ménage (un 
seuil utilisé dans le cadre des ODD pour définir comme 
catastrophiques les dépenses directes consacrées aux 
soins de santé dans la population générale), contre 9,4 % 
en 2010. 

Parmi les pays à forte charge de morbidité due à la 
tuberculose, la Thaïlande se singularise avec un ICS 
de  80  % et un faible niveau de dépenses de santé dites 
catastrophiques (2 % des ménages). Le Brésil et la Chine 
avaient tous deux un ICS relativement élevé de 79 %.

De nombreux nouveaux cas de tuberculose sont  
attribuables à 5 facteurs de risque : la sous-nutrition, l’in-
fection à VIH, l’abus d’alcool, le tabagisme (en particulier 
chez les hommes) et le diabète. En 2019, selon les estima-
tions, le nombre de cas attribuables à ces facteurs de risque 
étaient respectivement de 2,2 millions, 760 000, 720 000, 
700 000 et 350 000. Dans le contexte de la pandémie de 
COVID-19, une action multisectorielle pour s’attaquer à 
ces déterminants, entre autres, de la tuberculose et à leurs 
conséquences, notamment le PIB par habitant, la pauvre-
té et la protection sociale, est plus importante que jamais 
(Figure E.4).

Pour faire suite à la demande adressée au Directeur 
général de l’OMS lors de la réunion de haut niveau de l’As-
semblée générale des Nations Unies, un cadre de respon-
sabilisation multisectoriel pour progresser plus vite en vue 
de mettre fin à la tuberculose a été publié par l’OMS en mai 
2019. Le cadre a 4  composantes  : engagements, actions, 
suivi et notification, et examen. Celles-ci s’appliquent 
aux niveaux mondial et régional, d’une part, et au niveau 
national (y compris le niveau local), d’autre part.

Au niveau mondial, les actions entreprises par l’OMS 
sont notamment  : l’élaboration d’une liste récapitula-
tive pour le cadre de responsabilisation multisectoriel  ; 
des missions de haut niveau  ; l’initiative Find.Treat.
All#EndTB du Directeur général  ; la mobilisation de la 
société civile (le groupe spécial de la société civile sur la 
tuberculose, par exemple) et de la jeunesse ; l’actualisation 
des lignes directrices et des outils  ; et l’élaboration et la 
publication d’une stratégie mondiale pour la recherche et 
l’innovation dans le domaine de la tuberculose. Les cycles 
annuels de collecte de données, le rapport de l’OMS sur la 
tuberculose dans le monde, les rapports sur la tuberculose 
présentés à l’Assemblée mondiale de la Santé et le rapport 
2020 du Secrétaire général des Nations Unies sur les pro-
grès accomplis en matière de lutte contre la tuberculose 
ont permis d’assurer le suivi, la notification et l’examen au 
niveau mondial. 

Les pays ont commencé à adapter et à utiliser le cadre 
de responsabilisation multisectoriel. Pour ce qui est des 
actions entreprises en 2020, 25 pays à forte charge de 
morbidité due à la tuberculose sur 30 ont indiqué avoir 
élaboré ou actualisé un plan stratégique national de lutte 

contre la tuberculose depuis la réunion de haut niveau de 
l’Assemblée générale des Nations Unies sur la tubercu-
lose, la société civile et les communautés touchées étant 
mobilisées dans 29 pays sur 30. La plupart des pays où la 
morbidité est forte (27 pays sur 30) établissent un rapport 
annuel sur la tuberculose. Un examen de haut niveau a 
été mis en place dans 16 pays sur 30. Des évaluations plus 
détaillées de la situation au regard de la responsabilisa-
tion, menées au moyen de la liste récapitulative élaborée 
par l’OMS, sont en cours. 

Recherche et innovation sur la tuberculose
Les cibles des ODD et de la Stratégie pour mettre fin à la 
tuberculose fixées pour 2030 ne peuvent être atteintes sans 
une intensification de la recherche et de l’innovation. Il 
faut réaliser des avancées technologiques d’ici 2025 pour 
que la baisse annuelle du taux d’incidence de la tubercu-
lose dans le monde puisse être accélérée afin d’atteindre 
une moyenne de 17 % par an. Parmi les priorités dans ce 
domaine figurent notamment la mise au point d’un vaccin 
pour réduire le risque d’infection, un vaccin ou un nou-
veau traitement médicamenteux pour réduire le risque de 
développement de la maladie chez les près de 2 milliards 
de personnes déjà infectées, des tests de diagnostic rapide 
à utiliser sur le lieu des soins ainsi que des traitements plus 
simples et plus courts contre la maladie.

La filière diagnostique semble solide eu égard au 
nombre de tests, de produits ou de méthodes en cours de 
mise au point. On peut citer par exemple les technologies 
à base de cartouches pour le dépistage de la tuberculose 
résistante  ; le séquençage de nouvelle génération pour 
détecter la tuberculose résistante directement à partir des 
échantillons d’expectorations ; et les nouveaux tests cuta-
nés et tests de détection de la libération d’interféron gam-
ma (IGRA) pour le diagnostic de l’infection tuberculeuse.

En août 2020, on dénombrait 22 médicaments, divers 
schémas utilisant diverses associations médicamenteuses 
et 14 vaccins candidats en essais cliniques. 

Les résultats finaux issus d’un essai de phase IIb 
du vaccin candidat M72/AS01E ont démontré une effi-
cacité du vaccin estimée ponctuellement à 50  % (IC à 
90 % : 12–71 %) chez les personnes atteintes d’une infec-
tion tuberculeuse après 3 ans de suivi. Si les résultats sont 
confirmés dans un essai de phase III, ce vaccin pourrait 
transformer les efforts mondiaux de prévention de la 
tuberculose. En 2020, le Gates Medical Research Institute 
a obtenu l’autorisation de mise au point du M72/AS01E 
pour une utilisation dans les pays à faible revenu.  

Une Stratégie mondiale de recherche et d’innovation 
pour la tuberculose a été adoptée en août 2020 par tous 
les États Membres de l’OMS moyennant une résolution de 
l’Assemblée mondiale de la Santé. La Stratégie vise à sou-
tenir les pays et les parties prenantes concernées pour que 
les engagements pris dans la Déclaration de Moscou et la 
Déclaration politique issue de la réunion de haut niveau de 
l’Assemblée générale des Nations Unies sur la tuberculose 
se traduisent en mesures concrètes. L’OMS a mis au point 
un répertoire de la recherche tuberculose/COVID-19 et 



1 Pour ces personnes, le risque de développer la tuberculose au 
cours de leur vie est estimé à environ 5 % à 10 %.

2 Les cycles annuels de collecte de données sur la tuberculose 
menés par l’OMS au niveau mondial et le rapport sur la tubercu-
lose dans le monde que publie l’Organisation chaque année sont 
des éléments clés pour « le suivi et la notification » prévus par le 
cadre de responsabilisation multisectoriel défini par l’OMS pour 
mettre fin à la tuberculose. 

3 Le rapport du Secrétaire général des Nations Unies a été publié en 
septembre 2020.

4 Les cibles en matière de traitement reposent sur l’initiative spé-
ciale de l’OMS « Find. Treat. All. #EndTB » et les cibles en matière 
de financement sur le Plan mondial pour éliminer la tuberculose 
2018-2022 du Partenariat Halte à la tuberculose.

5 Ici et dans l’intégralité du document, l’« intervalle » dans le con-
texte des estimations de la charge de morbidité de la tuberculose 
s’entend d’un intervalle d’incertitude de 95 %.

6 Lorsqu’une personne positive pour le VIH meurt de la tubercu-
lose, la cause sous-jacente est codée comme étant le VIH dans le 
système de la Classification internationale des maladies.

7 Les 22 autres pays sont les suivants : Angola, Brésil, Cambodge, 
Congo, Éthiopie, Fédération de Russie, Kenya, Lesotho, Libéria, 
Mozambique, Myanmar, Namibie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
République centrafricaine, République démocratique du Congo, 
République populaire démocratique de Corée, République-Unie 
de Tanzanie, Sierra Leone, Thaïlande, Viet Nam, Zambie et Zim-
babwe.

8 L’intervalle d’incertitude de 95 % est de 400 000-535 000.

lancé un ensemble d’outils pour appuyer un usage élargi 
des technologies numériques dans le cadre des soins de la 
tuberculose. 

Conclusion
Les dirigeants de tous les États Membres des Nations 
Unies se sont engagés à « mettre fin à l’épidémie mondiale 
de tuberculose » d’ici 2030 en s’appuyant sur des cibles et 
des objectifs intermédiaires concrets.

Des progrès sont accomplis. À la fin de 2019, les indi-
cateurs mondiaux de réduction de la charge de morbidité 
imputable à la tuberculose, d’amélioration de l’accès aux 
services de prévention et aux soins, et d’augmentation 
du financement allaient tous dans la bonne direction. 
La Région européenne de l’OMS et plusieurs pays à forte 
charge de morbidité tuberculeuse sont en bonne voie pour 
atteindre les objectifs intermédiaires de 2020 en matière 
de réduction du nombre de cas de tuberculose et de décès 
imputables à la maladie. Toutefois, les objectifs et les cibles 

convenus ne seront pas atteints à l’échelle mondiale et la 
pandémie de COVID-19 menace désormais de freiner, 
voire d’inverser, les progrès accomplis. Le rapport  2020 
du Secrétaire général des Nations Unies sur les progrès 
accomplis en matière de lutte contre la tuberculose appelle 
les pays à mettre en œuvre 10 recommandations priori-
taires nécessaires pour atteindre les objectifs fixés et pour 
réduire l’énorme bilan humain et social de la tuberculose 
(Figure E.5).

Le principal message du présent rapport rejoint celui 
du rapport 2020 du Secrétaire général des Nations Unies 
sur les progrès accomplis en matière de lutte contre la 
tuberculose. Des engagements à haut niveau ont permis 
de galvaniser les progrès aux niveaux national, région-
al et mondial pour mettre fin à la tuberculose, mais des 
actions et des investissements urgents et plus ambitieux 
sont nécessaires pour permettre au monde de réaliser les 
objectifs fixés, en particulier dans le contexte de la pan-
démie de COVID-19.

9 La tuberculose-MR est définie comme la résistance à la rifampic-
ine et à l’isoniazide.

10 Les réductions dans les autres Régions de l’OMS ont été de 3,5 % 
dans la Région de la Méditerranée orientale, de 8,7  % dans la 
Région de l’Asie du Sud-Est, et de 6,1 % dans la Région du Paci-
fique occidental. Dans la Région OMS des Amériques, l’incidence 
augmente lentement, du fait d’une tendance à la hausse observée 
au Brésil. 

11 Y compris les décès imputables à la tuberculose chez les per-
sonnes positives pour le VIH et les personnes négatives pour le 
VIH.

12 Les réductions dans les autres Régions de l’OMS ont été de 6,1 % 
dans les Amériques, de 11 % en Méditerranée orientale, de 10 % 
en Asie du Sud-Est et de 17 % dans le Pacifique occidental. 

13 Calculé comme étant la somme des dépenses médicales directes, 
des dépenses non médicales et des pertes de revenus. 

14 Le financement mobilisé pour la recherche dans la lutte contre la 
tuberculose est suivi par l’organisation Treatment Action Group ; 
les dernières données sont issues du rapport 2019.

15 La Figure 5.2 montre d’autres pays ayant enregistré des augmen-
tations relatives importantes en 2017-2019. 

16 Les chiffres cités se réfèrent à des cas de tuberculose pulmonaire.
17 Les 8 autres pays étaient la Fédération de Russie, l’Indonésie, le 

Myanmar, le Nigéria, le Pakistan, les Philippines, la République 
démocratique du Congo et le Viet Nam.

18 Les schémas thérapeutiques actuellement recommandés par 
l’OMS sont expliqués au chapitre 6. 
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1. Mobiliser pleinement les hauts dirigeants afin de réduire d’urgence
le taux de mortalité lié à la tuberculose et de favoriser les initiatives
multisectorielles visant à mettre un terme à cette maladie

2. Accroître d’urgence le financement des services essentiels de lutte
contre la tuberculose, y compris le personnel de santé

4. S’attaquer à la crise de la tuberculose pharmacorésistante afin de
combler les lacunes persistantes en matière de soins

3. Étendre la couverture médicale universelle afin de garantir que toutes
les personnes atteintes de tuberculose aient accès à des soins abordables
et de qualité et régler les problèmes liés à la sous-déclaration des cas

7. Garantir la participation effective de la société civile, des populations
et des personnes touchées par la tuberculose

5.  Accroître considérablement la fourniture de traitements préventifs
contre la tuberculose

9. Veiller à protéger le cadre de prévention et de traitement de la
tuberculose dans le contexte de la lutte contre la COVID-19 et les autres
menaces émergentes

10. Demander à l’Organisation mondiale de la Santé de continuer à jouer
un rôle moteur dans la lutte contre la tuberculose au niveau mondial
en coopérant étroitement avec les États Membres et les autres parties
prenantes, et notamment d’organiser en 2023 une réunion de haut
niveau sur la lutte contre la tuberculose qui soit alignée sur la réunion
de haut niveau de l’Assemblée générale sur la couverture sanitaire
universelle, laquelle se tiendra également en 2023

8. Accroître considérablement les investissements dans la recherche sur la
tuberculose afin de favoriser les avancées technologiques et l’adoption
rapide des innovations

6. Promouvoir les droits de la personne et lutter contre la stigmatisation
et la discrimination

FIG. E.5

10 recommandations prioritaires du rapport de situation 2020 du Secrétaire 
général de l’Organisation des Nations Unies sur la tuberculose concernant 
les mesures nécessaires pour avancer plus rapidement vers les cibles 
relatives à la maladie
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