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Une nouvelle année mérite de nouvelles idées
« Si vous pensez que la recherche est dispendieuse, essayez donc la maladie ! »
—Lary Woodard Lasker
Partout dans le monde, les gens se réveillent au son d’une nouvelle année, soit 2015, la ligne d’arrivée métaphorique
pour plusieurs problèmes du monde et l’achèvement des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD).
Maintenant que nous y sommes, quel est l’état de nos progrès? Avons-nous atteint nos objectifs? Avons-nous résolu les
problèmes du monde? Et, où allons-nous?
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Le 6 OMD nous prescrit de lutter contre le VIH, le paludisme et autres maladies dont la tuberculose. Il nous engage aussi
à stopper et à inverser l’incidence de ces principales maladies. La tuberculose demeure le plus grand tueur de personnes
atteintes du VIH. Elle figure parmi les cinq premières causes de décès chez les femmes âgées de 15 à 44 ans. En outre,
en 2013, neuf millions de personnes ont contracté la tuberculose, résultant en 1,5 million de décès . Avec des statistiques
e
de ce genre, on peut affirmer sans peur de se tromper que nous sommes loin d’avoir achevé la mission définie par le 6
OMD.
TB REACH : une initiative éprouvée pour diagnostiquer les populations les plus inaccessibles
Chaque année, neuf millions de personnes deviennent tuberculeuses. Un tiers d’entre elles (environ trois millions) ne
seront jamais diagnostiquées. La maladie fauche la vie de 1,4 million de personnes chaque année dont beaucoup n’ont
jamais su qu’elles étaient infectées. Conséquemment, dans le cadre des programmes nationaux de lutte contre la
tuberculose, TB REACH vise «à promouvoir le dépistage précoce et accru de la tuberculose et à assurer un traitement en
temps opportun tout en maintenant des taux de guérison élevés ».
Au cours des cinq dernières années, TB REACH a subventionné 145 projets dans 36 pays. Les bénéficiaires de TB
REACH se consacrent spécifiquement au dépistage des cas de tuberculose grâce à des approches novatrices. Les
résultats obtenus sont immenses. À elle seule, la première vague de financement affichait une augmentation moyenne de
dépistage des cas de 33 % (TB REACH en est à sa quatrième vague de financement). Dans certaines régions, le
dépistage de cas a même doublé dans la première année du programme.
Tout cela, grâce au financement initial du Canada. TB REACH a fait ses preuves en tant que solution vitale et rentable à
la crise mondiale qu’est la tuberculose car elle vise à
− Atteindre les trois millions qui manquent à l’appel. TB REACH finance des projets axés spécifiquement sur le
dépistage et le diagnostic des cas de tuberculose dans les régions du monde les plus vulnérables et les plus
inaccessibles.
− Impliquer la communauté. Les subventions de TB REACH sont moins substantielles que celles du Fonds
mondial. Le montant maximal par projet est d’un million de dollars, ce qui encourage les initiatives
communautaires. Ces petits projets peuvent alors être élargis. Certains ont même été adoptés par le ministère de
la Santé de leur pays respectif pour en poursuivre l’expansion.
− Utiliser des approches uniques et novatrices. Bon nombre des programmes financés par TB REACH ont
recours à de nouvelles technologies et méthodes pour dépister et diagnostiquer le plus grand nombre de cas
possible.
La technologie du nouveau monde rencontre les idéaux de l’ancien monde
Douze pour cent de la population de l’État Adamawa au Nigéria est composée de pasteurs nomades. Dans plusieurs
endroits à travers le monde, et surtout au Nigéria, les nomades sont à risque élevé de contracter la tuberculose en raison
d’un certain nombre de facteurs, y compris le manque d’accès aux soins de santé, les taux élevés de malnutrition, de
faibles taux de vaccination et des logements surpeuplés. Cependant, en dépit de ces facteurs de risque élevé, l’accès au
diagnostic de routine et au traitement est limité compte tenu de la mobilité des pasteurs.
Les gens du Programme de lutte contre la lèpre et la tuberculose de l’État Adamawa et de la KNCV Tuberculosis
Foundation savaient qu’il fallait faire preuve d’imagination pour régler ce problème. Ils ont donc proposé une approche à
trois volets, à savoir la recherche active de cas, des activités de sensibilisation et l’introduction des tests GeneXpert.

1. Ils ont amélioré la capacité des centres de dépistage de la tuberculose existants en investissant dans de
nouveaux équipements, en rénovant les espaces et en fournissant une formation supplémentaire au personnel.
2. Ils ont concentré leur attention sur les médias. Des messages à la radio destinés à accroître les connaissances
de la tuberculose et des services de traitement disponibles ont été produits en fulfulde, en haoussa et en anglais.
Ils ont été largement diffusés. Les messages en anglais visaient spécifiquement les décideurs politiques. Le
directeur du Programme national contre la tuberculose est également apparu régulièrement à la télévision d’État
pour discuter de cette maladie, en particulier, parmi les communautés nomades. En outre, ils ont exercé des
pressions sur le ministère de la Santé, ce qui a abouti au cofinancement de plusieurs initiatives.
3. Appuyés par des dirigeants communautaires, ils ont organisé 378 jours de dépistage de la tuberculose dans les
stations de repos des troupeaux nomades, dans les campements et dans les marchés. Là, des bénévoles
pouvaient systématiquement procéder à un test de dépistage. De plus, ils ont organisé des présentations et des
pièces de théâtre axées sur les enjeux et les risques entourant la tuberculose.
En tout, en deux ans, 96 376 personnes ont répondu à des questions qui ont permis d'identifier
9 890 cas suspects de tuberculose. De ce nombre, des tests de laboratoire ont pu détecter 1 339 cas de tuberculose
active qui ont pu être traités subséquemment. Cette initiative a entraîné une augmentation de notification des cas de 41
% pour tout l’État Adamawa.
AGISSEZ
Une nouvelle année est l’occasion idéale de renouveler notre engagement envers les plus pauvres du monde qui sont
plus à risque de succomber à l’épidémie de tuberculose.
Il faut faire savoir au gouvernement du Canada que les plus pauvres du monde comptent sur ce programme novateur
contre la tuberculose et que les Canadiens ont à cœur de maintenir le soutien financier pour TB REACH. Agissez en
demandant au Canada de renouveler son soutien à la lutte contre la tuberculose en engageant 120 millions $CAD
sur cinq ans pour TB REACH.
1. Écrivez une lettre au ministre Paradis : utilisez la nouvelle année comme élément accrocheur et demandez au
gouvernement canadien de renouveler son financement de 120 millions $ à TB REACH. Renouveler le soutien du
Canada en ce qui concerne
TB REACH devrait être sa résolution du Nouvel an !
2. Rencontrez votre député : la Chambre des communes ne siègera de nouveau que la dernière semaine de
janvier. C’est donc l’occasion rêvée de fixer un rendez-vous pendant que votre député se trouve encore dans la
circonscription. Ainsi, votre député entendra la voix des commettants à l’appui de la tuberculose, ce qui
contribuera à consolider un appui pour TB REACH au sein du Parlement.
3. Faites parvenir un tweet à @christianparad en utilisant les mots clic #TBREACH et #StopTBNow: Exhortez-le à
se réengager à atteindre les populations les plus inaccessibles du monde et d’en faire sa résolution du Nouvel an!
Exemples de tweets de moins de 120 caractères :
− Appui renouvelé à #TBREACH devrait être la #resolution #Canada’s New Year’s @christianparad #StopTBNow
! #cdnpoli
− Leadership requis pour dépister, traiter, guérir la tuberculose @christianparad, appuyez #TBREACH et
#StopTBNow
− Les Canadiens appuient #innovation pr atteindre les populations inaccessibles. Renouvelez #TBREACH
@christianparad
− La tuberculose, cause no 1 de décès pr personnes avec le #HIV. @christianparad, renouvelez le soutien à
#TBREACH
Ressources supplémentaires :
Vidéo 2013. Aperçu de TB REACH (3,42 minutes), en anglais seulement
Pour en savoir plus sur tous les autres bénéficiaires d’une subvention de TB REACH, veuillez consulter le site web :
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Pour en savoir plus sur le 6 Objectif du millénaire pour le développement

