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Combien de fois les OSC ont-elles rencontré un député au cours d'une année ?
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Le Caucus mondial sur la tuberculose (Global TB 
Caucus) est un réseau mondial unique de 
parlementaires engagés dans la lutte contre la 
tuberculose (TB). Les membres du Caucus 
agissent en tant que relais entre les organisations 
de la société civile (OSC), les donateurs 
internationaux, les organisations du secteur privé 
et les gouvernements aux niveaux mondial et 
régional.

Le Global TB Caucus a été créé en 2014 avec 5 groupes 
parlementaires nationaux travaillant sur la tuberculose, 
et est passé de 8 à 2500 membres dans plus de 150 pays, 
avec 53 caucus nationaux. Les membres représentent 
44 des  48 pays  figurant sur la liste de l'Organisation 

mondiale de la santé (OMS) des pays à forte charge de 
la tuberculose, et 18 pays du G20.

En 2020, le Secrétariat du Global TB Caucus a analysé 
notre travail avec les organisations de la société civile 
(OSC) pour la période 2014-2020 par le biais d'entretiens 
avec des députés et des OSC, d'enquêtes et en analysant 
nos données historiques. Il s'agissait de vérifier la 
nature et la fréquence des interactions entre les OSC et 
les députés avant la création du Caucus, depuis la 
création du Caucus et depuis le début de la pandémie de 
COVID-19, afin d'évaluer le rôle que jouent les OSC pour 
soutenir les parlementaires dans leur action pour 
mettre fin à la tuberculose.
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Solidité des relations avec les députés
Parmi les 46 pays où les députés ont entrepris le plus d'actions
parlementaires :

70 % des députés déclarent entretenir
des relations étroites avec les points focaux
Sur les 17 pays où les Caucus Nationaux sur la Tuberculose ont
entrepris le plus d'actions parlementaires :

94 % des députés déclarent avoir des
relations étroites avec les points focaux

Présence dans les pays fortement touchés par la tuberculose

Sur l’ensemble
des 48 pays
fortement
touchés par la
tuberculose

28 33

Parmi les 14 pays figurant
sur les 3 listes de pays
fortement touchés par la
tuberculose6

10

Caucus nationaux sur la tuberculose

Points focaux désignés
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Dans de nombreux pays à forte
charge de tuberculose, l'espace
occupé par la société civile se

réduit ou n'existe plus.

47 %

47 % des pays fortement touchés

par la tuberculose sont considérés
comme ayant un espace civique

RESTREINT, et

31 %

31% ont un espace civique
OBSTRUÉ, selon le Monitor
CIVICUS et l’enquête sur la

démocratie de l'EIU.

Le Global TB Caucus facilite la
coopération entre les

organisations de la société civile
ou les individus et les

parlementaires, dans un cadre
neutre, ce qui constituerait

autrement un défi pour les OSC.
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L'objectif principal du Global TB Caucus dans son travail
avec la société civile est d'aider les organisations
nationales à renforcer leurs capacités en matière de
plaidoyer afin de mieux interagir avec les membres du
Parlement (MP). Une fois ce lien établi, les députés
disposeront de suffisamment de preuves pour prendre des
mesures dans le cadre des processus parlementaires. Les
parlementaires sont particulièrement bien placés pour
demander des comptes aux gouvernements et pour amplifier la
voix de ceux qui, autrement, ne pourraient pas se faire entendre.

Le Caucus s'est engagé à mettre en place une stratégie de lutte
durable et locale contre la maladie. Nous sommes convaincus
que la manière la plus efficace de lutter contre une maladie
comme la tuberculose consiste à faire en sorte que les pays
concernés prennent en main la lutte contre l'épidémie, en créant
un solide réseau de soutien composé d'acteurs régionaux et
internationaux.

Le Caucus fait son possible pour que dans chaque pays où
nous avons des députés, il y ait au moins un Point Focal
National (Point Focal). Ce point focal est généralement, mais
pas nécessairement, une organisation de la société civile
(OSC), mais il peut également s'agir d'un programme
national de lutte contre la tuberculose (PNT), d'un
fonctionnaire parlementaire ou d'un autre type
d'organisation. Fidèle au principe de la stratégie de lutte
durable et locale, le Caucus donne toutefois la priorité aux
OSC pour servir de point focal, en particulier aux OSC
nationales plutôt qu'aux ONGI.

Ces points focaux ont été sélectionnés directement par les
députés ou par le secrétariat du Caucus en fonction de leur
domaine d'intérêt, de leur expérience et de leur disponibilité, et
certains ont entretenu des relations de travail de longue date
avec les députés. Dans certains pays prioritaires, nous avons
plusieurs points focaux que nous encourageons à agir en
collaboration.

Bien que le Caucus soit sous-financé pour ce travail avec
les OSC, cela reste néanmoins une priorité. Le secrétariat du
Caucus consacre beaucoup de temps à travailler avec les
points focaux en leur fournissant une assistance technique en
matière de plaidoyer parlementaire. Cependant, la plupart
d'entre eux ne disposent pas de ressources suffisantes pour

mener à bien ce travail. Étant donné qu'un engagement fort de
la part des organisations de la société civile et des individus
est essentiel pour une réponse parlementaire efficace au
problème de la tuberculose, ces limitations menacent la
pérennité de la stratégie de lutte contre la tuberculose et la
capacité du secteur concerné à bénéficier des efforts du
Caucus.

L’aide que Le Global TB Caucus apportent sont
les suivantes :

• Introductions et facilitation des échanges avec les
députés, par exemple en organisant des réunions
entre le point focal et les députés pour discuter des
besoins et des défis locaux dans la lutte contre la
tuberculose

• Création de supports de plaidoyer, notamment des
notes d'information sur les concepts et les données,
et des messages

• Formation intensive sous forme d'ateliers et de
séminaires, et mentorats individuels ou en groupe
sur le plaidoyer

• Partage des informations globales et régionales

Le niveau et la fréquence des contacts avec le point focal
varient en fonction des besoins individuels et nationaux. Les
pays à forte charge et les principaux pays donateurs
nécessitent un engagement plus constant, tandis que les points
focaux ayant une grande expérience du plaidoyer ont besoin
d'un engagement moins important. Ce travail est effectué par le
Secrétariat du Global TB Caucus, composé de 11 personnes
travaillant à temps plein.

Tous les six mois, pendant que nous recueillons des preuves
des actions parlementaires, nous évaluons également nos
points focaux sur la base de la solidité de leurs relations et de
leurs interactions avec les députés. L'objectif de l'évaluation est
de nous permettre de mieux orienter notre appui et nos
activités en fonction des résultats obtenus par les points focaux
qui, en raison de l'insuffisance des ressources disponibles,
pourraient leur être préjudiciables.

01 Historique



La Société Civile et le Global TB Caucus :
l’impact du partenariat dans la lutte contre la tuberculose

Le Global TB Caucus 2014-2020

4

Au moment de la rédaction du
présent document, le Caucus a
établi des points focaux dans
56 % (soit 89 sur 159) des
pays membres.

100 % des pays prioritaires des Amériques ont des points focaux

94 % des pays prioritaires anglo-africains ont des points focaux

80 % des pays prioritaires francophones ont des points focaux

89 % des pays prioritaires d'Europe de l'Est et d'Asie centrale ont des points

focaux 82 % des pays prioritaires d'Europe occidentale ont des points focaux

69 % des pays prioritaires d'Asie-Pacifique ont des points focaux

50 % des pays prioritaires lusophones ont des points focaux

Sur les 89 points focaux :

Répartition Régionale : (Pourcentage de Points Focaux par Régions Prioritaires)

Clé
78 %

8 % 2 % 9 % 3 %

56 %
OSC nationales

ONGI

Gouv./fonctionnaires

Partenariats nationaux de lutte contre 

la tuberculose

Consultants

Il y a 67 pays prioritaires désignés par le
Caucus, ceux-ci ayant été choisis parmi
les pays figurant sur la liste longue de
l'OMS 2016-2020 et parmi les pays du G20
et les principaux pays donateurs.

Sur ces 67
pays
prioritaires,

ont des points
focaux
désignés80 %

Il est très préoccupant de constater que seuls 34 des 89 points focaux (soit 38 %) disposent
d'un financement dédié au plaidoyer en faveur de la lutte contre la tuberculose, malgré une
collaboration de longue date avec les députés sur la question de la tuberculose.
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Le secrétariat du Caucus continue d'encadrer les points focaux
et de travailler en étroite collaboration avec eux pour
approfondir et renforcer leurs collaborations avec les députés,
afin d'établir des relations pérennes. En septembre et octobre
2020, le Caucus a évalué l'engagement des points focaux afin
de déterminer la nature et la fréquence des interactions entre
les OSC et les députés sur trois périodes : avant la création du
Caucus, depuis la création du Caucus et depuis le début de la
pandémie de COVID-19.

Les résultats montrent qu'une majorité substantielle des points
focaux ont rencontré plus de députés depuis la création du
Global TB Caucus, et ont, en moyenne, participé plus
activement aux processus parlementaires. Cependant, pendant
la pandémie de COVID-19, ces interactions entre les points
focaux et les parlementaires ont considérablement diminué.

Nous avons demandé à nos points focaux d'évaluer leurs
relations avec les députés. Sur les 89 Points Focaux, 58
ont répondu et fait un rapport.

02 Engagement des OSC et des députés avant le
Global TB Caucus 2019 ; et depuis la COVID-19 

Avant d'avoir entendu parler du Caucus/avant
l’existence du Caucus/avant 2014 dans votre
pays, à quelle fréquence rencontriez-vous un
député au sujet de la tuberculose ?

Combien de fois le faisiez-vous en
moyenne au cours des 12 derniers mois
avant la COVID-19, par exemple en 2019 ?

À quelle fréquence les rencontrez-vous
maintenant (depuis mars 2020/ la 
COVID-19) ?

Jamais 34 Jamais 8 Jamais 22

1 à 4 fois par an ou moins 17 1 à 4 fois par an ou moins 31 1 à 4 fois par an ou moins 23

Une fois tous les deux
mois (5-8 fois par an) 5

Une fois tous les deux
mois (5-8 fois par an) 8

Une fois tous les deux
mois (5-8 fois par an) 6

Environ une fois par mois
(9-12 fois par an) 1

Environ une fois par mois
(9-12 fois par an) 4

Environ une fois par mois
(9-12 fois par an) 4

Plus d'une fois par mois
(plus de 12 fois par an) 1

Plus d'une fois par mois
(plus de 12 fois par an) 7

Plus d'une fois par mois
(plus de 12 fois par an) 2

Avant d'avoir entendu parler du Caucus/
avant l'existence du Caucus/avant 2014
dans votre pays, à quelle fréquence
participiez-vous aux processus
parlementaires tels que les auditions, les
briefings, les discours, les débats, les
questions, les budgets ?

Combien de fois avez-vous participé à des
processus parlementaires - auditions,
briefings, discours, débats, questions,
budgets - au cours des 12 derniers mois
avant la COVID-19, en 2019 ?

À quelle fréquence participez-vous aux
processus parlementaires - auditions,
briefings, discours, débats, questions,
budgets ? (Depuis mars 2020/
COVID-19)

Jamais 32 Jamais 17 Jamais 23

1 à 4 fois par an ou moins 16 1 à 4 fois par an ou moins 24 1 à 4 fois par an ou moins 27

Une fois tous les deux
mois (5-8 fois par an) 2 Une fois tous les deux

mois (5-8 fois par an) 9 Une fois tous les deux
mois (5-8 fois par an) 2

Environ une fois par mois
(9-12 fois par an) 4 Environ une fois par mois

(9-12 fois par an) 4 Environ une fois par mois
(9-12 fois par an) 2

Plus d'une fois par mois
(plus de 12 fois par an) 2 Plus d'une fois par mois

(plus de 12 fois par an) 2 Plus d'une fois par mois
(plus de 12 fois par an) 2
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Sur les 89 points
focaux désignés, nous
avons pu évaluer les
liens de 82 de ces
organisations avec
leurs députés ou leur
Caucus national sur la
tuberculose

03 Les points focaux et leur
relation avec les députés 

66,7 % des points focaux des pays prioritaires des Amériques ont
été reconnus comme ayant de solides relations avec les députés

57,1 % des points focaux des pays anglo-africains prioritaires ont été
reconnus comme ayant de solides relations avec les députés

50 % des points focaux des pays prioritaires francophones ont été
reconnus comme ayant de solides relations avec les députés

50 % des points focaux des pays prioritaires d'Europe de l'Est et d'Asie centrale
ont été reconnus comme ayant de solides relations avec les députés

66,7 % des points focaux des pays prioritaires d'Europe occidentale ont été
reconnus comme ayant de solides relations avec les députés

100 % des points focaux des pays prioritaires de l'Asie-Pacifique ont été
reconnus comme ayant de solides relations avec les députés

50 % des points focaux des pays prioritaires lusophones ont été reconnus
comme ayant de solides relations avec les députés

Répartition Régionale :

30 %

22 %
24 %

24 %

Dans 20 pays, les points focaux ont été désignés, mais n'ont pas ou
très peu de contacts avec leur député ou leur Caucus national sur la
tuberculose

Dans 20 pays, les points focaux ont rencontré/entamé le dialogue avec
les députés, mais les relations sont encore assez distantes

Dans 18 pays, le point focal mène le plaidoyer au niveau national

Dans 24 pays, le point focal entretient des liens étroits et réguliersavec
les députés et/ou apporte un soutien direct au Caucus national sur la
tuberculose
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Relations des points focaux avec les Caucus nationaux :

• Dans 18 pays, le point focal est le secrétariat officiel du
caucus national (32 %)

• Dans 27 pays, le point focal n'est pas le secrétariat
officiel, mais travaille en collaboration avec le caucus
national (56 %)

• Dans 12 pays, le point focal a une relation faible ou
inexistante avec le caucus national, et nous hébergeons
essentiellement le secrétariat nous-mêmes

04 Relations des points focaux avec les
Caucus nationaux sur la tuberculose 

Répartition régionale des caucus nationaux sur la tuberculose où le point
focal est soit le secrétariat officiel du caucus national, soit le point focal n'est
pas le secrétariat officiel, mais travaille en collaboration avec le caucus
national :

72 % Amériques - 8 sur les 11 Caucus nationaux

77 % Afrique anglophone - 10 sur les 13 Caucus nationaux

90 % Asie-Pacifique - 9 sur les 10 Caucus nationaux

80 % Europe de l'Est et Asie centrale - 8 sur les 10 Caucus nationaux

80 % Europe occidentale - 4 sur les 5 Caucus nationaux

71 % Francophone - 5 sur les 7 Caucus nationaux

100 % Lusophone - 1 Caucus national

Répartition Régionale :

Sur 57 caucus
nationaux sur la
tuberculose, 91 %
(soit 52) ont un
point focal désigné

91 %
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La relation globale entre la qualité de la collaboration des OSC
avec les députés et les actions parlementaires posées par les
députés montre l'importance de la qualité de l'engagement dans
les deux sens. En d'autres termes, nos évaluations soulignent la
nécessité de renforcer les liens entre les OSC et les députés afin
que ces derniers puissent mieux participer à la lutte contre la
tuberculose.

Parmi les 46 principaux pays où depuis la Réunion de Haut
Niveau de l'ONU, les députés ont régulièrement déclaré
entreprendre les actions parlementaires majeures plusieurs fois
par an, 70 % (soit 32) d'entre eux déclarent entretenir des
relations étroites avec les Points Focaux.

Parmi les 17 principaux caucus nationaux, où depuis la réunion
de haut niveau de l'ONU, les députés ont régulièrement déclaré
avoir entrepris des actions parlementaires majeures plusieurs
fois par an, 94 % (soit 16) d'entre eux ont déclaré entretenir des
relations étroites avec les Points Focaux.

Nous avons donné la priorité aux pays où les députés ont
déclaré avoir fait preuve d'un engagement politique soutenu
comme critère de référence. De cette façon, nous sommes en
mesure de déterminer la pertinence des relations établies par
les points focaux sur le succès de cette initiative.

Perspectives d'avenir
À l'avenir, le Global TB Caucus continuera à fournir à
nos points focaux et à nos organisations partenaires le
même soutien technique et de coordination qui ont
permis de construire et de renforcer notre réseau
mondial. Le secrétariat du Global TB Caucus explorera
activement les possibilités de mobilisation des
ressources, avec pour objectif spécifique de garantir
que les organisations de la société civile disposeront
d'un financement suffisant et de manière durable pour
poursuivre le travail qu'elles effectuent auprès des
représentants élus.

Depuis la réunion de haut niveau de l'ONU sur la
tuberculose en 2018, on a constaté une nette
augmentation de la priorité accordée à l'engagement
des représentants élus. Malgré tout, cela n'a pas été
accompagné d'un financement adéquat. Avec les
résultats de cette enquête, le Global TB Caucus espère
étayer et fournir des données qui permettront de
combler ce déficit financier.

Niveau d'engagement des députés Niveau d'engagement des Caucus nationaux sur la
tuberculose
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Déc 18 Déc 18

Francophone FrancophoneAsie-Pacifique Asie-PacifiqueAfrique anglophone Afrique anglophone
Europe EuropeAmériques Amériques

Avril 19 Avril 19Oct 19 Oct 19Avril 20 Avril 20Oct 20 Oct 20

05 Corrélation entre la qualité de la collaboration
entre le point focal et les députés et les actions
parlementaires posées par les députés




