Investir dans les femmes pour mettre fin à la tuberculose - Là où les
femmes dirigent, le changement se produit
Le Fonds mondial de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme (Fonds mondial) a récemment
adopté sa nouvelle stratégie :
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En cette journée mondiale de lutte contre la tuberculose, la Coalition mondiale des activistes de la
tuberculose (GCTA), le Women4GlobalFund (W4GF) et le TB Women Global invitent à une prise de
considération du sexe dans les réponses à la tuberculose. Nous invitons les pays à donner la priorité à
une riposte à la tuberculose de prise en compte et d'égalité des sexes. Les évaluations de sexe à travers
l’outil d'évaluation sexospécifique pour les réponses nationales au VIH et à la tuberculose (TB) peuvent
aider à changer le statut quo où les femmes et les autres groupes marginalisés sont laissés pour compte.
Le partenariat Stop TB a élaboré un protocole pour mener une enquête intégrée sur les communautés,
les droits et le sexe (CRG). Ce protocole s'appuie sur l'évaluation sexospécifique de l'ONUSIDA ainsi que
sur des programmes nationaux et sur les communautés touchées par la tuberculose.
Plusieurs femmes et filles continuent de se heurter à des obstacles pour accéder à la prévention, au
diagnostic, au traitement, aux services de soins et d'accompagnement. Cela a été amplifié par la COVID19 qui a réduit des gains importants pour la riposte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme, y
compris une augmentation de décès dus à la tuberculose qui a été observée pour la dernière fois il y a
une décennie.
Nous devons renforcer la volonté politique pour veiller à ce que les réponses à la tuberculose soient
mises à jour et implémentées en considérant les différents sexes. Pour que les stratégies
d'investissement fonctionnent, les communautés touchées par la tuberculose doivent être au centre
des ripostes à la tuberculose. Cela ne peut être réalisé que si le Fonds mondial :
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Propose une approche d'égalité des sexes dans les ripostes à la tuberculose : le Fonds mondial
doit directement s’assurer que les pays qui accèdent aux réponses du Fonds mondial pour les
réponses à la tuberculose aient au minimum mis en œuvre des évaluations sexospécifiques et
que ceux-ci informent des propositions en cours ou nouvelles soumises au Fonds mondial.
Investit pour s'assurer que les réponses à la tuberculose atteignent les femmes et les filles
touchées par la tuberculose : Cela revient à prioriser les ripostes contre la tuberculose pour la
communauté et les femmes, afin que les femmes et les minorités de sexe soient mieux
représentées à tous les niveaux des structures de riposte à la tuberculose et être en mesure
d'accéder à des services adaptés à cet effet. Notre plaidoyer collectif doit continuer à changer
le paradigme d'une réponse médicalisée à « Une riposte à la tuberculose basée sur les droits
et centrée sur les personnes » (le GCTA). Cela signifie également un engagement
communautaire significative inclusif et représentatif de la voix des femmes pour éclairer les
priorités, les actions et un suivi qui peut lutter contre la stigmatisation et la discrimination liées
à la tuberculose. Nous attirons votre attention sur les nombreux réfugiés d'Ukraine fuyant une
guerre dévastatrice perpétrée par la Russie - plusieurs en sont des femmes et leurs enfants1
dont le traitement antituberculeux ne se poursuivra pas. C'est dans des conditions comme
celles-ci que beaucoup plus doit être accompli. Nous invitons à davantage d'investissements
dans les organisations dirigées par des femmes qui atteignent les communautés difficiles
d'accès, pendant et après la guerre ; atteignant les femmes dans des fermes, des
établissements informels et des communautés minières.
Travailler avec les agences techniques pour s'assurer que les outils et les ressources sont
accessibles dans les langues locales, et transmises par diverses communautés de femmes - en
particulier celles des principales populations les plus marginalisées. Nos réponses globales
nécessitent la mise en place d'outils qui reconnaissent le respect des mécanismes de suivi et
de rétroaction dirigés par la communauté dans la mise en œuvre des programmes de lutte
contre la tuberculose. « Là où les femmes dirigent, le changement se produit » (TB Women).

Nous devons aller au-delà de la rhétorique et veiller à ce que les investissements et les engagements
se traduisent en des priorités réalisables qui répondent aux besoins des communautés touchées par la
tuberculose – en particulier dans le contexte de la COVID-19.

#Investincommunities
#EndTB
La Coalition mondiale des activistes de la tuberculose (GCTA) est une coalition de personnes atteintes de tuberculose qui
apportent l'expérience vécue avec la tuberculose aux plates-formes mondiales, régionales et nationales vers une riposte à la
tuberculose centrée sur les personnes et fondée sur des droits.
Courriel: communication@GCTACommunity.orgI Facebook I Twitter
TB Women est un réseau mondial de femmes atteintes de tuberculose à travers le monde, dirigé par des femmes, qui se sont
réunies pour fournir le leadership, la coordination et la réponse aux problèmes liés à la tuberculose, à l'égalité des sexes et
aux droits des femmes.
Facebook et Twitter
W4GF est une plate-forme mondiale dynamique de femmes et de défenseurs de l'égalité des sexes qui partagent un
engagement profond à faire en sorte que les programmes du Fonds mondial considèrent le sexe pour répondre aux droits et
aux priorités des femmes et des filles dans toute notre diversité. Pour plus d'informations, veuillez contacter Sophie Dilmitis ou
Fezile Kanju, Coordinatrices Globales conjointes, WEB | FACEBOOK |TWITTER
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L'accès à la prévention et aux soins pour la tuberculose fait cruellement défaut lorsqu'il s'agit d'enfants et d'adolescents.
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