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l’impact positive de l’aide 

canadienne 
 

la tuberculose 
 

Plaider en faveur de la tuberculose 

La tuberculose (TB) est une infection transmise par voie aérienne qui peut être fatale si elle 

n’est pas soignée. On estime qu’en 2017, 10,4 millions de personnes sont tombées malades 

dans le monde après avoir contracté la TB et l’on calcule que 1,6 million de personnes en sont 

décédées. La maladie se propage là où il existe de piètres conditions de logement, une vie en 

condition de surpeuplement, un accès inadéquat à une alimentation de qualité, un nombre 

insuffisant de systèmes de santé de même que chez les personnes souffrant d’un système 

immunitaire affaiblit. Bien qu’à l’échelle mondiale, la lutte contre la TB s’opère à l’aide d’un 

financement intérieur, souvent tiré de budgets nationaux pour la santé, elle demeure 

largement sous-financée, car nombreux sont les pays incapables de financer seuls une lutte 

efficace contre la TB. La TB est une maladie complexe dont le diagnostic, le traitement et les 

soins peuvent être très coûteux (le coût moyen du traitement d’un patient varie entre 1 300 $ 

US et 10 000 $ US). 
 

Dans ces cas, c’est-à-dire lorsque les budgets intérieurs sont insuffisants et que les systèmes 

sont incapables de combler les lacunes en matière de soins pour la TB, alors l’aide canadienne 

est essentielle. L’aide canadienne peut servir à la réalisation d’autres programmes comme TB 

REACH qui est principalement financé par le gouvernement canadien. TB REACH fournit de 

petites subventions qui servent à financer des approches innovantes qui visent à 

diagnostiquer et à soigner les patients atteints TB qui normalement sont « perdus » sans le 

système de santé — des patients qui autrement seraient privés de soins. 
 

L’aide canadienne soutient également des organisations comme celle du Fonds mondial, le 

plus important contributeur mondial à la lutte contre la TB. Le Fonds mondial est un bon 

exemple de la façon dont fonctionne l’aide canadienne en tant qu’investissement – dans la vie 

des gens ainsi que sur le plan économique. Une prévention de la TB et des traitements réussis 

annoncent une diminution du fardeau sur les systèmes de santé et sociaux et font en sorte 

qu’une plus grande part de la population demeure en santé et donc capable de poursuivre le 

travail. Des estimations indiquent que chaque dollar versé au Fonds mondial rapporte 19 

dollars en gains économiques et en matière de santé. En 2017, le Fonds mondial a fourni à 

plus de 5 millions de personnes atteintes de TB des traitements réussis. Sans un accès à ces 
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fonds, les traitements seraient tout simplement non disponibles. 

Pour certains pays, l’entièreté de leur budget pour la TB provient de 

ressources du Fonds mondial. 
 

 

la nutrition 
 

Plaider en faveur d’un financement pour la nutrition 

Durant la vie d’une personne, la malnutrition peut avoir des impacts irréversibles sur la 

croissance, le développement, la santé et la survie. La malnutrition joue un rôle majeur dans :  

• L’augmentation du taux de mortalité infantile ; chaque année, la malnutrition cause la 

mort de 3,1 millions d’enfants âgés de moins de 5 ans. 

• Le retard du développement cognitif et moteur, nuisant à la performance scolaire et 

causant la perte de gains financiers potentiels plus tard dans la vie. 

• La prévalence de maladies non transmissibles, notamment les maladies 

cardiovasculaires, les cancers et le diabète ainsi que les maladies infectieuses qui sont 

influencées par les faibles taux d’immunité. 

• L’amplification des coûts et des demandes sur les systèmes de santé; augmentant le 

taux évitable de décès. 

• L’ancrage des personnes, essentiellement les femmes et les filles, dans un cycle 

intergénérationnel de malnutrition, d’iniquité, et de pauvreté.  
 

Toutefois, les gains réalisés grâce à la prévention de la malnutrition dépassent largement les 

coûts : 

• Selon la Banque mondiale, la malnutrition coûte à l’économie mondiale 3,5 billions $ 

US par année, soit 500 $ US par personne par année. 

• Cependant, le coût d’une prévention équivaut à seulement 10 $ US par personne par 

année. 

• Cet investissement permettrait de sauver 3,7 millions de vies. 

• Les enfants ayant accès à une nutrition adéquate gagnent 20 % de plus sur le marché 

du travail une fois adulte.  
 

En 2016, le Canada a investi 97,6 millions $ US en nutrition de base. Nutrition International, 

l’un des bénéficiaires de cet investissement a mis en œuvre des interventions en matière de 

nutrition qui ont rejoint 571 millions de personnes. 
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la vaccination 
 

Plaider en faveur d’un financement pour la vaccination 

Lorsqu’il s’agit de santé publique et de développement, la vaccination compte parmi les 

interventions les moins onéreuses. On calcule que dans les 94 pays au monde à revenu faible 

et intermédiaire, l’investissement dans la vaccination génère un produit 16 fois supérieur à 

l’investissement initial. Et si l’on inclut les bénéfices accrus comme la valeur d’une vie en 

meilleure santé, l’augmentation de l’espérance de vie, la réduction des coûts de santé ou les 

pertes entraînées par l’invalidité de longue durée, le retour sur l’investissement atteint alors 44 

$ pour chaque dollar dépensé. De plus, chaque année, la vaccination sauve quelque 2 à 3 

millions de personnes. Par contre, si la couverture vaccinale mondiale était améliorée, le 

nombre de vies sauvées pourrait atteindre entre 4,5 millions et 5 millions de personnes – en 

particulier chez les femmes et les filles. 
 

Entre 2002 et aujourd’hui, les investissements du Canada dans GAVI, l’Alliance du vaccin ont 

contribué directement à prévenir plus de 10 millions de décès, à immuniser 700 millions 

d’enfants, à améliorer des systèmes de santé et à diminuer le coût de la vaccination. Par 

l’entremise d’investissement dans des secteurs mondiaux clés, le Canada peut participer à 

libérer le potentiel de toute une génération de filles et de jeunes femmes qui guideront une 

croissance et un changement durables et inclusifs. 
 

Avec ces solutions simples, rentables et largement disponibles, nous ne pouvons justifier les 

niveaux de pauvreté et d’iniquité qui perdurent dans le monde. Les sommes que nous 

allouons à l’aide canadienne sont un investissement dans l’avenir du monde et dans les 

Objectifs de développement durable, rapportant d’énormes dividendes, ce qui en soi n’est pas 

que moralement juste, mais également sage sur le plan économique. 
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