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M’AIT RACONTÉE MOSHUM

Objectif du Millénaire pour le développement #6 :
Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies
Quelles sont ces maladies et comment peut-on les arrêter?
Le VIH/sida fait référence au virus de l’immunodéficience humaine et au syndrome d’immunodéficience acquis. Le VIH est
le virus responsable du sida. Il se transmet par contact avec du sang ou des sécrétions contaminées. Tout n’est pas perdu
car les taux d’infections au VIH ne cessent de diminuer et de plus en plus de personnes reçoivent des thérapies
antirétrovirales qui les aident à combattre leur maladie.
La malaria est une infection causée par un parasite, principalement dans les pays tropicaux. Elle est souvent propagée
par des piqures de moustiques. Bien que cette maladie continue de tuer des millions de personnes chaque année, il y a de
l’espoir car, grâce aux programmes de prévention de l’ONU et d’autres organismes, de plus en plus de personnes vivant
dans les pays tropicaux peuvent se procurer des moustiquaires.
La tuberculose est une maladie infectieuse qui affecte les poumons. Les symptômes suivants peuvent se manifester :
une toux chronique souvent accompagnée de fièvre et de sueurs nocturnes. C’est en inspirant son microbe qu’on peut
être infecté. Il se dépose dans les poumons. On peut prévenir la tuberculose par la vaccination, surtout chez les jeunes
enfants. On considère souvent que la tuberculose est une maladie du passé en Amérique du Nord, quelque chose qui
affectait nos ancêtres. Pourtant, c’est encore un problème, surtout dans les pays en développement.

FAITS SAILLANTS
LE VIH/SIDA

LA TUBERCULOSE

LA MALARIA

• •Chaque jour, 8000 personnes
meurent du sida.
• •Chaque jour, 7500 personnes
deviennent infectées par le VIH.
• •15 millions d’enfants ont perdu
au moins un de leurs parents à
cause du VIH/sida.

• •La tuberculose tue encore deux
millions de personnes chaque
année, principalement dans les
pays qui n’ont pas de
programmes de prévention et de
vaccination.
• •Les cas de tuberculose
diminuent au plan mondial sauf
en Afrique subsaharienne.

• •Chaque année, la malaria infecte
500 millions de personnes et en
tue plus d’un million.
• 90% des cas de malaria
apparaissent en Afrique
subsaharienne.
• Dans les foyers qui utilisent des
moustiquaires, le taux
d’infection a diminué de 70%.

source: rapport 2008 de l’ONU sur les OMD
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L’histoire la plus triste que m’ait racontée Moshum
Salut! Je m’appelle Jessica et j’habite dans une réserve,
près de Fort Qu’Appelle, en Saskatchewan.

Même si j’ai 14 ans et que je suis pratiquement adulte,
je dois avouer que je ne me fatiguerai JAMAIS des
histoires que me raconte mon Moshum, mon grand-père
en cri.

Il a tellement d’histoires du passé, des aventures, des
batailles. Il me raconte comment notre peuple a lutté
pour ses droits à cette terre. Il me parle du créateur
et de notre spiritualité. Mais hier soir il m’a raconté
l’histoire la plus triste que j’aie jamais entendue.

Ma petite-fille, il est temps que tu saches comment
sont morts tes grands-oncles et tes grandes-tantes.
C’est une triste histoire mais il faut la connaître pour
qu’elle ne se reproduise plus.

Il y a longtemps de cela quand mon père et ses frères
et soeurs étaient jeunes comme toi, le gouvernement
des colons blancs a décidé de « civiliser » les Premières
Nations parce qu’il désapprouvait notre manière de
vivre.

On nous appelait des sauvages et on nous disait que
notre façon d’élever nos enfants n’était pas acceptable.
Le gouvernement a décidé de créer des pensionnats
où nos enfants vivraient et apprendraient les manières
européennes.

Beaucoup de parents, dont mes grands-parents,
ont essayé d’empêcher ça mais leur opinion n’a pas
compté. Dans certains cas, les enfants ont été
emmenés de force.

Les écoles étaient toujours surpeuplées. Comme le
gouvernement donnait une certaine somme d’argent
par élève, les écoles essayaient d’avoir le plus
d’enfants possible.

Ce n’était pas une maladie rare en ce temps-là mais,
généralement, quand les gens tombaient malades, on
les envoyait dans des hôpitaux spéciaux jusqu’à ce
qu’ils aillent mieux parce que la maladie était très
contagieuse.

Dans ces écoles, il y avait beaucoup de problèmes.
Le gouvernement n’avait pas donné assez d’argent
pour construire des bâtiments adéquats ou pour nous
nourrir correctement.

Un des problèmes causés par la surpopulation, c’était
la contamination par une maladie terrible qu’on appelle
la tuberculose et qui rend très malade.

Mais dans les pensionnats, les enfants tuberculeux
et les enfants en bonne santé n’étaient pas séparés.
Parfois, les enfants étaient déjà malades quand ils
arrivaient à l’école mais souvent, ils le devenaient au
contact d’élèves tuberculeux.

Mon père a eu de la chance. Il n’a jamais attrapé la
tuberculose même s’il y était souvent exposé. Ses
frères et soeurs n’ont pas été aussi chanceux au
pensionnat. Entre 1906 et 1910, ils sont tous les trois
morts de la tuberculose.

Il s’est senti bien seul après leur décès. Il avait du
mal à se faire des amis parce qu’il avait peur qu’ils
allaient mourir aussi. Il m’a raconté qu’il y avait des
enterrements presque tous les mois.

Un médecin des services de santé de visite à l’école
en 1907 a signalé que 69% des élèves inscrits étaient
morts, la plupart de la tuberculose.

Éventuellement, on a commencé à mieux s’occuper
des pensionnats. Quand j’y suis allé, il y avait encore
beaucoup de problèmes, mais il n’y avait pas autant
d’élèves qui mourraient.

Pour vaincre la tuberculose, il faut assurer que les
gens aient assez à manger, qu’ils aient de l’eau potable
et des conditions sanitaires correctes. On croit
souvent que la seule solution est de trouver un remède
à la maladie. En fait, dans beaucoup de cas, il suffirait
seulement de réduire la pauvreté!

Jessica, c’était l’histoire de mon père et de la tuberculose.
Finalement, nous avons si bien résisté que le gouvernement
a déclaré que nous pouvions élever nos enfants comme nous
l’entendions. Ce own
n’est qu’en 1996 que le dernier pensionnat
autochtone a fermé ses portes. Il faudra encore du temps
pour que nos familles se remettent du chagrin que les
pensionnats ont causé.

Oh, Moshum, c’est vraiment une histoire
très triste! Ça a dû être très dur pour ton
père de perdre ses frères et soeurs comme ça.
On a vraiment de la chance qu’il n’y ait plus de
maladies comme celle-là, hein?

J’ai beaucoup pensé à ce que m’avait dit Moshum. Il ne
m’a pas raconté ces histoires simplement pour que je sois
triste. Il voulait aussi que je n’oublie pas que tous les
enfants sont importants, même s’ils habitent dans des
pays lointains. Alors, en souvenir de mon arrière-grandpère, j’ai écrit une lettre aujourd’hui.

Ma chérie, il y a encore des maladies qui tuent un grand
nombre de gens dans d’autres pays, comme le VIH et le
sida, la malaria et même encore la tuberculose. Il reste
encore beaucoup à faire pour réduire la pauvreté et pour
aider les gens à résister à ces maladies.

J’espère recevoir bientôt une réponse du gouvernement.
Mais si je ne reçois rien, je trouverai d’autres moyens de
me battre pour les droits de tous les enfants. Je veux
que personne ne souffre comme l’ont fait mon arrièregrand-père et sa famille.

Monsieur le Premier
Ministre, dans le monde
entier, des gens sont
victimes de maladies
mortelles...

Dans le monde entier, des milliers de personnes meurent de maladies évitables comme la tuberculose, la malaria, le
VIH et le sida.
L’histoire de Jessica nous montre qu’il est important de se tenir au courant des choses qui nous affectent tous. Des
jeunes comme toi et Jessica peuvent s’unir pour empêcher que ces maladies se répandent à travers le monde.
Nous devons encourager nos gouvernements à aider de toutes les manières possibles, par exemple en fournissant des
médicaments et des vaccins à un coût abordable, en offrant de l’expertise médicale, en permettant aux gens d’avoir
accès à de l’eau potable, à de bonnes conditions sanitaires, et à l’éducation aux maladies infectieuses.

Qu’attendons-nous?

CE QUE VOUS POUVEZ
FAIRE:
PORTEZ -VOUS BÉNÉVOLE AUPRÈS D’ UN
ORGANISME LOCAL QUI LUTTE CONTRE LE VIH/
SIDA ET LES AUTRES MALADIES: Des organismes
comme AIDS Saskatoon et APSS (Aids Program
South Saskatchewan) ont souvent des
programmes de bénévolat qui permettent
d’apporter de l’aide allant de la collecte de fonds
à la sensibilisation du public. Appelez un
organisme de prévention des maladies et de
soutien pour lui proposer votre aide.
AIDEZ À CE QUE LE VIH/SIDA NE SOIT PLUS
STIGMATISÉ :
On manque parfois de respect envers les
personnes qui sont atteintes du VIH ou du sida ou
qui souffrent d’autres maladies, souvent parce
qu’on craint ou on ne comprend pas la maladie. Ce
stigmate social empêche les malades de faire
face à leur maladie et d’agir. Certains vont
hésiter à se faire traiter ou se faire aider parce
qu’ils ont peur des réactions. Cela affecte aussi
comment la société réagit à la maladie. Cela peut
se traduire par une réduction de l’aide aux
organismes de lutte contre le VIH/sida qui, alors,
sont moins à même d’offrir des programmes
d’information de traitement et de sensibilisation.
Vous pouvez aider à réduire la stigmatisation et
la discrimination en vous renseignant sur le VIH/
sida et autres maladies puis en éduquant les
autres. Cela permettra de réfuter les mythes
que l’on propage sur cette maladie.
CONNAISSEZ VOTRE ÉTAT DE SANTÉ: Il est
important que tous les Canadiens soient au
courant de leur état de santé Faites-vous
examiner régulièrement par votre médecin pour
vous assurer que vous êtes en bonne santé. Ainsi
vous serez mieux à même d’aider la lutte
mondiale contre les maladies.

Voici des organismes et des campagnes qui
luttent pour mettre fin aux maladies:
LA STEPHEN LEWIS FOUNDATION:
La SLF aide des organismes communautaires qui remportent
la guerre contre le VIH/sida en Afrique. Ils soignent les
femmes qui sont malades et qui essaient de survivre, ils
aident les orphelins et autres enfants infectés ou affectés
par le sida ainsi que les grands-mères qui s’occupent presque
toutes seules de leurs petits-enfants orphelins. Ils appuient
aussi financièrement des associations de personnes
atteintes du VIH et du sida.
www.stephenlewisfoundation.org
L’ÉGLISE UNIE DU CANADA
L’Église unie du Canada appuie, au Brésil et dans d’autres
pays, la lutte pour le respect des droits humains et
travaille à mettre un terme à la stigmatisation des
personnes atteintes du VIH/sida et à la discrimination
envers elles. Elle forme des dirigeants communautaires à
éduquer la population sur le VIH/sida et à promouvoir les
droits humains et l’accès à des services de santé publique.
www.united-church.ca/health/hiv ou
www.united-church.ca/fr/site/sitemap
The LEPROSY MISSION OF CANADA
The Leprosy Mission Canada aide et soutient les personnes
atteintes de la lèpre dans le monde entier. Actuellement,
l’organisme se concentre sur des programmes en Inde, au
Bangladesh ainsi qu’au Nigeria. Elle organise aussi des
campagnes d’information et de sensibilisation au Canada.
www.leprosy.ca
AIDS SASKATOON &
AIDS PROGRAMS SOUTH SASKATCHEWAN (APSS)
Les deux organismes, l’un à Regina et l’autre à Saskatoon,
travaillent de concert à servir toute la Saskatchewan. Ils
aident les personnes atteintes du VIH/sida en leur offrant
de l’aide individuelle ou collective, ainsi qu’en gérant des
centres d’accueil. Ils éduquent le public sur la prévention
du VIH et autres infections transmises sexuellement en
organisant des ateliers dans les écoles et la communauté.
AIDS Saskatoon: www.aidssaskatoon.ca
ou APSS: www.aidsprogramssouthsask.com
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Cette bédé fait partie d’un
projet continu du SCIC.
Des bédés seront créées,
en français et en anglais,
pour chaque objectif du

Les objectifs du Millénaire pour
le développement
Lors du Sommet du millénaire des Nations Unies en 2000, 189
gouvernements ont signé la Déclaration du Millénaire en tant que
représentants de leurs pays. Huit objectifs du Millénaire pour le
développement ont alors été adoptés, engageant les pays tant riches que
pauvres à travailler de concert dans un partenariat mondial pour
éradiquer l’extrême pauvreté et la faim, garantir que tous les enfants,
garçons et filles, finissent l’école primaire, promouvoir l’égalité des
sexes, améliorer la santé des mères et des enfants, enrayer la
propagation du VIH/sida et d’autres maladies, et protéger
l’environnement - d’ici 2015.

Millénaire pour le
développement des
Nations Unies.

Pour en savoir plus ou
pour commander des
exemplaires:

SCIC
2138, rue McIntyre
Regina, SK.
S4P 2R7
Tél.: (306) 757-4669

1. Réduire l’extrême pauvreté et la faim
2. Assurer l’éducation primaire pour tous
3. Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes
4. Réduire la mortalité infantile
5. Améliorer la santé maternelle
6. Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies
7. Assurer un environnement durable
8. Mettre en place un partenariat mondial pour le développement

scic@earthbeat.sk.ca

Cible de l’ONU pour l’OMD 6 : Combattre le VIH/sida, le
paludisme et d’autres maladies
• D ’ici à 2015, avoir enrayé la propagation du VIH/sida et avoir
commencé à inverser la tendance actuelle
• D ’ici à 2010, assurer à tous ceux qui en ont besoin l’accès aux
traitements contre le VIH/sida
• D ’ici à 2015, avoir maîtrisé le paludisme et d’autres maladies
graves et commencer à inverser la tendance actuelle
Réalisé grâce à l’appui du Gouvernement du Canada par le biais de l’Agence
canadienne de développement international (ACDI).

