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un aperçu des enjeux que 

défend Résultats Canada 
 

Notre travail pour éradiquer l’extrême pauvreté a le plus d’impact lorsqu’il se concentre sur les 

principales causes de la pauvreté. Ce document vous offre un aperçu de ces principaux enjeux, 

ainsi que des points de discussion et des faits qui vous aideront à vous exprimer comme un 

expert, à plaider efficacement et à créer un changement positif. Consultez la section enjeux de 

notre site Web, ou pour toutes questions, communiquez avec nous par courriel.  
 

 

tuberculose 
  

• La tuberculose est une infection transmise par voie aérienne qui, chaque année, tue 

plus de personnes que toute autre maladie contagieuse.1 Pour la seule année 2018, 1,5 

million de personnes sont mortes de la tuberculose et 10 millions de personnes ont 

contracté la maladie.2 

• N’importe qui peut contracter la tuberculose, toutefois ce sont les populations pauvres 

ou marginalisées qui sont les plus à risque de contracter la maladie. La tuberculose est 

intimement liée aux déterminants sociaux connectés à la santé et elle prospère dans les 

communautés qui n’ont pas un accès constant à une alimentation nutritive et où la 

qualité du logement est insuffisante ou densément peuplée. Les épidémies sont 

courantes dans les pays du Sud et dans des endroits comme le nord du Canada. Le 

taux de tuberculose chez les Inuits du Canada est 300 fois supérieur à celui des 

personnes non autochtones, nées au Canada.3 

• Le monde ne dépense que la moitié de ce qui est requis pour mettre fin à l’épidémie4 

de tuberculose. Le soutien financier à des organisations telles que le Fonds mondial de 

lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme est donc crucial pour fournir, à 

toutes les personnes touchées par cette maladie, un traitement. 

• La chose possiblement la plus tragique liée à la tuberculose et aux décès qu’elle 

occasionne, c’est qu’il existe une cure. Cependant, le manque de volonté politique rend 

difficile l’accès équitable pour tous aux traitements. 

• Pour plus d’informations, consultez notre page Web sur la tuberculose.  

• Consultez notre campagne en cours ici. Si Résultats a une campagne en cours sur la 

tuberculose, utilisez-la pour formuler votre demande ! 
 

 

https://resultscanada.ca/fr/overview/
mailto:action@resultscanada.ca
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/tuberculosis
https://www.who.int/tb/publications/global_report/fr/
https://www.who.int/social_determinants/sdh_definition/en/
https://www.canada.ca/fr/services-autochtones-canada/nouvelles/2018/12/mesures-visant-a-eliminer-la-tuberculose-dans-linuit-nunangat.html
https://www.globalfundadvocatesnetwork.org/wp-content/uploads/2018/07/Get-back-on-Track-Full-Report-FINAL.pdf
https://www.theglobalfund.org/fr/
https://www.theglobalfund.org/fr/
https://resultscanada.ca/fr/overview/health/tuberculosis/
https://resultscanada.ca/fr/#shortcode-58-2
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vaccination (santé infantile) 
 

• En 2018, 5,3 millions d’enfants de moins de cinq ans sont 

décédés à cause de maladies évitables.5 Résultats Canada joue un rôle de premier plan 

en veillant à ce que le gouvernement du Canada s’engage à ramener ce chiffre à zéro, 

surtout à la suite de la priorité accordée par le gouvernement actuel à l’éducation, à la 

santé et aux droits des femmes et des filles. 

• La vaccination est l’une des interventions sanitaires les plus rentables, car elle réduit 

efficacement les taux de maladies contagieuses comme la poliomyélite et la rougeole. 

• Le soutien financier aux organisations multilatérales, comme Gavi, l’Alliance du vaccin 

et l’initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite (IMEP) supporte des 

programmes de vaccination essentiels. 

• Pour chaque 1 $ US dépensé dans les pays que soutient Gavi, l’Alliance du vaccin, 21 $ 

US sont économisés en coûts de santé, en perte de salaire et en perte de productivité 

due à la maladie.6 

• Les gouvernements doivent intensifier et appuyer ces efforts concertés pour améliorer 

la santé des enfants. 

• Pour plus d’informations, consultez notre page Web sur la vaccination. 

• Consultez notre campagne en cours ici. Si Résultats a une campagne en cours sur la 

vaccination, utilisez-la pour formuler votre demande ! 
 

 

nutrition 
 

• La nutrition est un élément clé de la santé et sert de fondation pour des sociétés et des 

individus forts. Cependant, aucun pays n’est en voie d’atteindre les neuf objectifs 

nutritionnels mondiaux fixés en 2018.7 

• La malnutrition touche une personne sur trois dans le monde, y compris les 149 

millions d’enfants qui ont souffert d’un retard de croissance en 2019.8 Les femmes et 

les enfants sont particulièrement touchés. 

• 45 % de tous les décès infantiles sont liés à la malnutrition. Une mauvaise nutrition 

compromet le système immunitaire (augmentant la vulnérabilité aux maladies 

mortelles) ainsi que le développement du corps et de l’esprit.9 

• Investir dans la nutrition procure des avantages permanents, avec un retour sur 

investissement d’au moins 16 $ US pour chaque 1 $ US dépensé,10 et les enfants bien 

nourris gagnent, à l’âge adulte, un salaire supérieur de 20 % à celui des enfants sous-

alimentés.11 

https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/children-reducing-mortality
https://www.gavi.org/fr
http://polioeradication.org/
https://www.gavi.org/fr
https://www.gavi.org/fr/programmes-et-impact/notre-impact/faits-et-chiffres
https://resultscanada.ca/fr/overview/health/immunizations/
https://resultscanada.ca/fr/#shortcode-58-2
https://globalnutritionreport.org/50bff8#ccd56dfb
https://globalnutritionreport.org/50bff8#ccd56dfb
https://www.unicef.org/rosa/press-releases/2018-global-nutrition-report-reveals-malnutrition-unacceptably-high-and-affects
https://nutritionforgrowth.org/why-nutrition/
https://www.akfc.ca/fr/news/nutrition-facts/
https://nutritionforgrowth.org/why-nutrition/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255724/WHO_NMH_NHD_14.3_fre.pdf
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• Ce n’est qu’avec la volonté politique de soutenir la nutrition 

que des progrès peuvent être réalisés pour améliorer la santé 

et la vie des femmes et des enfants. 

• Pour plus d’informations, consultez notre page Web sur la nutrition. 

• Consultez notre campagne en cours ici. Si Résultats a une campagne en cours sur la 

nutrition, utilisez-la pour formuler votre demande ! 
 

 

eau, assainissement et hygiène (WASH) 
 

• Améliorer la salubrité de l’eau, les systèmes sanitaires et l’hygiène est essentiel pour 

fournir des services de santé de base et prévenir la propagation de maladies 

infectieuses comme la diarrhée. Dans le monde, 785 millions de personnes n’ont pas 

d’eau potable à proximité de leur domicile et 2 milliards n’ont pas de toilettes 

décentes. La diarrhée causée par l’eau sale et des toilettes inadéquates tue un enfant 

de moins de 5 ans toutes les 2 minutes.12 

• 31 % des écoles n’ont pas d’eau potable et 34 % n’ont pas de toilettes propres. Cette 

situation a des répercussions sur les femmes, puisque les filles sont plus nombreuses 

que les garçons à manquer l’école en raison du manque d’installations sanitaires 

adéquates nécessaires pendant la période des menstruations.13 

• De simples solutions comme un lavage des mains adéquat et l’accès à l’eau dans les 

hôpitaux et les écoles peuvent réduire la mortalité maternelle et infantile dans le 

monde. Toutefois, la volonté politique est indispensable pour promouvoir et financer 

l’accès à de l’eau potable, des systèmes sanitaires et des mesures d’hygiène. 

• Pour plus d’informations, consultez notre page Web sur l’eau et l’assainissement. 

• Consultez notre campagne en cours ici. Si Résultats a une campagne en cours sur l’eau, 

l’assainissement et l’hygiène, utilisez-la pour formuler votre demande ! 
 

Pour toutes questions ou pour en savoir plus sur ces enjeux, communiquez avec nous par 

courriel.  
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