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« Un monde sans paludisme » : aperçu du programme
stratégique de la fondation Bill et Melinda Gates

Sophie ALLAUZEN *

Par le biais d’une série de nouvelles stratégies et le développement d’outils inno-
vants, la fondation Bill & Melinda Gates s’est lancée dans un programme important
dédié à l’éradication du paludisme dans les vingt prochaines années, objectif
extrêmement ambitieux mais considéré possible avec un engagement international
suffisant. Ce programme se focalise autour de trois axes stratégiques majeurs :
« Eliminate, Prevent et Mobilize ».

L’objectif de l’axe « Eliminate » est de démontrer qu’une accélération sur la voie de
l’élimination est possible en ajoutant de nouvelles stratégies aux interventions
existantes et/ou en utilisant les outils actuels de façon différente, combinés avec une
concentration des ressources sur les approches considérées les plus efficaces. Ces
efforts se focalisent sur l’identification et le traitement de touts les sujets infectés en
utilisant la surveillance comme rôle central, en collaborant au niveau régional tout
en s’adaptant aux échecs émergents et en intégrant le programme d’élimination dans
les systèmes de santé avec un fort engagement des pouvoir publics. Les régions
majeures ciblées aujourd’hui et en priorité sont l’Asie du sud-est, l’Hispaniola et
l’Afrique sub-saharienne.

L’axe « Prevent » s’efforce de déployer rapidement de nouveaux outils en facilitant
leur autorisation réglementaire, essayant d’éliminer les obstacles de mise sur le
marché et en investissant dans la Recherche & Développement (R&D). Ses efforts
soutiennent les innovations à court terme telle que la recherche de vaccins plus
efficaces, l’analyse du potentiel des médicaments actuels à obtenir une guérison
totale au niveau individuel et au niveau des populations et sur le développement de
méthodes de contrôle des vecteurs par transformations génétiques. Au niveau
diagnostique, un effort important est déployé afin de développer des tests plus
sensibles permettant la détection d’individus asymptomatiques potentiellement
responsables de transmission.
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Enfin, l’axe « Mobilize » se focalise sur l’aspect financier et l’installation de nouvel-
les méthodes de financement. Son objectif principal est d’obtenir un doublement les
fonds mondiaux dans les huit prochaines années de façon à assurer que le paludisme
occupe une place de choix à l’ordre du jour mondial et rassemble le soutien et les
ressources politiques nécessaires pour une éradication future. Le travail dans ce
domaine est dédié au déploiement de méthodes de communication efficaces visant
non seulement à maintenir le support des donateurs actuels mais à plaider en faveur
d’une augmentation des investissements des pays affectés.

La fondation Gates investit en moyenne $200 millions par an dans le programme du
paludisme, soit au total dans les 10 dernières années, $1,12 milliard, dont 50 % dédié
à la R&D seulement pour le développement de nouveaux outils. Le nombre total de
subventions à projets est aujourd’hui de 150.
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