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la Santé et de la lutte contre le sida

•	  Libéria : Dr Walter Gwenigale, ministre de la Santé 
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Pays de la CEEAC
•	  Angola : Dr José Vieira Dias Van-Dúnem, ministre de la Santé 
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Département du développement international du 
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Initiative du Président américain contre le paludisme, USAID

Partenaires multilatéraux pour le développement
•	  Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) : Dr Renée 

Van de Weerdt, responsable de la Santé maternelle, du 
nouveau-né et de l’enfant

•	  Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD) : Mme Nadia Fuleihan (par intérim)

•	  Organisation mondiale de la Santé (OMS) : Dr Robert Newman, 
directeur, Programme mondial de lutte antipaludique 
Suppléant : Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique - Dr Jean-
Baptiste Roungou, directeur, Prévention et Lutte contre les 
Maladies Transmissibles

•	  Banque mondiale : Dr Maryse B. Pierre-Louis, spécialiste 
principale et coordinatrice santé, nutrition et population, 
Human Development Network

Recherche et universités
•	  Université de Melbourne : Pr Graham Brown 

Suppléant : Initiative multilatérale sur le paludisme (MIM), 
Université de Yaoundé - Pr Wilfried Mbacham

Organisations non gouvernementales
•	  ONG du Sud : Les Amis du Fonds mondial Afrique - Dr Akudo 

Anyanwu 
Suppléante : Coalition camerounaise contre le paludisme 
(CCAM) - Dr Esther Tallah

•	  ONG du Nord : FHI Development 360 (FHI360) - Dr Halima 
Abdullah Mwenesi 
Suppléante : Management Sciences for Health (MSH) - 
Mme Rima Shretta

Secteur privé
•	  Vestergaard Frandsen : M. Mikkel Vestergaard, président-

directeur général
•	  Novartis International AG : Mme Rebecca Stevens, directrice 

des relations institutionnelles, Malaria Initiative 
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santé senior  
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affaires économiques et gouvernementales
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•	  Fondation Bill & Melinda Gates : Dr David Brandling-Bennett, 
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et vaccins, Programme de santé mondiale 
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Membres de droit
•	  Fonds mondial : Dr Michel Kazatchkine, directeur exécutif
•	  Partenariat RBM : Pr Awa Marie Coll-Seck, directrice exécutive
•	  UNITAID : Dr Denis Broun, secrétaire exécutif
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paludisme : M. Ray Chambers
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•	  Melanie Renshaw : Alliance des leaders africains contre le 
paludisme (ALMA)

•	  Peter Olumese : Organisation mondiale de la Santé (OMS)

Groupe de travail sur le paludisme pendant la grossesse 
(MPWG)

•	  Viviana Mangiaterra : Organisation mondiale de la Santé 
(OMS)

•	  Koki Agarwal : Jhpiego

Groupe de travail sur la gestion des cas de paludisme 
(CMWG)

•	  Patrick Kachur : Centres de prévention et de contrôle des 
maladies (CDC) des États-Unis

•	  Franco Pagnoni : Organisation mondiale de la Santé, 
Programme spécial de recherche et de formation en matière 
de maladies tropicales

RÉSEAUX SOUSRÉGIONAUX DE RBM : PRÉSIDENTS ET COPRÉSIDENTS DÉCEMBRE 2011

Réseau RBM en Afrique centrale (CARN)

•	  Josiane Etang : Organisation de Coordination pour la lutte 
contre les Endémies en Afrique Centrale (OCEAC)

Réseau RBM en Afrique de l’Est (EARN)

•	  Corine Karema : ministère de la Santé, Rwanda
•	  Athuman Chiguzo : Management Sciences for Health (MSH), 

Kenya

Réseau RBM en Afrique australe (SARN)
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la Santé (OOAS)
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« Le Partenariat RBM offre aujourd’hui un bel exemple de ce que l’application 
de principes, tels que la collaboration, l’efficacité de l’aide et l’initiative « Une 
ONU : tous unis dans l’action », peut engendrer en termes d’harmonisation et 
d’efforts de développement. […] rarement une initiative de santé publique n’avait 
offert un tel retour sur investissement. Grâce aux efforts consentis au cours des 
dix dernières années, nous avons désormais une base solide qui permettra aux 
pays et communautés affectés d’atteindre des résultats encore meilleurs dans les 
années à venir. »

Ban Ki-moon, Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies 
Lancement du rapport Dix ans de partenariat et résultats, septembre 2011

Ban Ki-moon, Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU), et Awa Marie Coll-Seck, Directrice exé-

cutive du Partenariat RBM, à l’exposition Champions to End Malaria.
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Créé en 1998 par l’OMS, l’UNICEF, le PNUD et la Banque mondiale, le Partenariat RBM met en œuvre une 
action coordonnée pour la lutte contre le paludisme au niveau mondial. Il réunit aujourd’hui des centaines de 
partenaires au sein des pays endémiques, des organisations multilatérales, des bailleurs de fonds, du secteur privé, 
des organisations non gouvernementales (ONG), des fondations, des instituts de recherche et des universités.

La force de ce partenariat public-privé réside dans la diversité de ses partenaires et dans sa capacité à unir tous 
les secteurs de la société autour d’un objectif commun, à savoir diminuer le nombre de cas de paludisme, sauver 
des vies et réduire la pauvreté causée par cette maladie.

Le Partenariat RBM suit les objectifs et la vision du Plan d’action mondial contre le paludisme (GMAP) auquel 
adhère l’ensemble de la communauté antipaludique, et dont la mise en œuvre complète pourrait sauver 
4,2 millions de vies d’ici 2015.

Ce rapport annuel donne un aperçu des actions menées par le Partenariat RBM pour renforcer la lutte contre le 
paludisme en 2011 et met en lumière les principaux résultats obtenus pour les différentes activités de son plan 
de travail 2011.

LE PARTENARIAT ROLL BACK MALARIA RBM
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MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU PARTENARIAT RBM

Ce premier rapport annuel du Partenariat RBM coïncide avec la fin de ma première année à la tête du Conseil 
d’Administration. À cet instant précis, c’est un défi passionnant de tenir les rênes du Partenariat et, parallèlement, 
le temps de la réflexion s’impose avec le départ de notre Directrice exécutive. Durant les huit années d’exercice du 
Professeur Coll-Seck, le Partenariat s’est renforcé et a maintenu un cap qui a permis des résultats remarquables 
dans de nombreux pays endémiques. Acteur mondial dans le domaine de la santé, le Partenariat RBM continue 
de faire preuve d’un engagement sans précédent auprès des pays endémiques, à la fois dans sa gouvernance et 
dans ses mécanismes de définition des priorités.

Parce qu’il présente une vue d’ensemble des activités menées par le Partenariat et par ses mécanismes de mise en 
œuvre, ce rapport annuel répond aux attentes de nombreux bailleurs de fonds et partenaires.

Il adopte une approche thématique qui met en lumière à la fois les résultats obtenus et les principales problématiques 
rencontrées au cours de l’année écoulée dans les différents domaines d’activités du Partenariat. Ce rapport pourra 
aussi être utilisé à des fins d’information et de plaidoyer, car il présente, à  l’aide d’illustrations et de données 
synthétiques, la gouvernance, les structures et les ressources du Partenariat. En outre, il récapitule les principaux 
événements ayant eu lieu en soutien de la mise en œuvre du Plan d’action mondial contre le paludisme.

Je suis sûr que, tout comme moi, vous vous réjouissez de la publication de ce rapport. Je compte sur votre soutien 
et vos observations, de sorte que, l’an prochain, nous puissions rédiger un rapport de meilleure qualité encore.

Cette année encore, le Partenariat a  gagné en dynamisme et en solidité. Ses missions pluridisciplinaires, 
son mandat unique, et sa voix collective et pleine d’autorité en ont fait un acteur clé dans le domaine du 
développement et de la santé au niveau mondial. Le nombre d’organisations ayant participé aux mécanismes 
du Partenariat RBM a considérablement augmenté en 2011. Par le biais des groupes de travail, les partenaires 
ont œuvré à  la prise de décisions consensuelles et à une action coordonnée à  l’échelle mondiale. Quant aux 
réseaux sous-régionaux, ils ont permis de mobiliser le soutien à la mise en œuvre des plans nationaux et de les 
coordonner au niveau des différents pays.

José Vieira Van-Dúnem, ministre angolais de la Santé, Victor Makwenge Kaput, président du Conseil d’Administration du Partenariat RBM, et 

Boi-Betty Udom (Secrétariat du Partenariat RBM).
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Un certain nombre de priorités ont été identifiées lors des 20e et 21e réunions du Conseil d’Administration 
du Partenariat RBM en 2011. Elles comprenaient notamment i) la sécurisation de financements prévisibles, 
adéquats et pérennes pour lutter contre la maladie, ii) l’extension du champ d’intervention du Partenariat RBM 
au-delà du continent africain, de façon à atteindre les objectifs mondiaux en matière de lutte contre le paludisme, 
et iii) la lutte contre la résistance pour préserver l’efficacité des outils actuellement disponibles.

Le Conseil d’Administration a créé un sous-comité chargé de définir une stratégie de mobilisation des ressources 
pour répondre à la diminution des budgets de santé au niveau global. Il a également étudié la possible mise en 
place d’un comité stratégique et de politique, pour s’assurer que le Partenariat ne cesse d’évoluer dans le bon 
sens et de concentrer ses ressources sur les activités ayant le plus d’impact. Des indicateurs clés de performance 
ont été développés afin d’évaluer la responsabilité et les résultats du Partenariat avec la plus grande rigueur. 
Les chefs d’État et autres décideurs engagés dans la mise en œuvre du Plan d’action mondial pour endiguer la 
résistance à l’artémisinine (GPARC) constatent une multitude de nouveaux développements prometteurs.

Les contributions des partenaires à la mise en œuvre du plan de travail du Partenariat ont augmenté à mesure 
que sa base s’est élargie. Renforcés par l’adhésion de nouveaux membres, les mécanismes du Partenariat RBM 
sont parvenus à  lever suffisamment de fonds pour mettre en place des actions importantes qui n’étaient pas 
financées par le budget du Partenariat.

Enfin, encouragé par les avancées récentes en matière de lutte contre le paludisme, le Partenariat RBM a fixé, 
pour la communauté antipaludique et pour lui-même, des objectifs de plus en plus ambitieux. En mai 2011, 
le Conseil d’Administration a redéfini les objectifs et cibles du Plan d’action mondial contre le paludisme, les 
activités du Partenariat RBM devant prioritairement s’attacher à l’atteinte d’un nombre quasi nul de décès dus 
au paludisme d’ici 2015.

Il me tarde vraiment de commencer l’année 2012 et de travailler avec vous tous pour atteindre un niveau de 
coordination jamais atteint à ce jour. Je me réjouis aussi vivement à  l’idée de poursuivre nos avancées et de 
continuer à sauver des vies sur la voie des objectifs de 2015.

Dr Victor Makwenge Kaput
Président du Conseil d’Administration du Partenariat RBM, décembre 2011
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Santé

Le Rapport 2011 sur le paludisme dans le monde résume les informations fournies en 2010 par 106 pays 
endémiques. Il existait un risque de transmission de la maladie dans 99 d’entre eux.

En 2010, 216 millions de cas de paludisme ont été recensés dans le monde, dont 81 % dans la région Afrique de 
l’OMS. À l’échelle de la planète, la population à risque est estimée à 3,3 milliards.

En 2010 toujours, le nombre de décès imputables au paludisme s’élèverait à 655 000, dont 91 % dans la région 
Afrique de l’OMS. Les enfants de moins de 5 ans représenteraient 86 % du nombre total de décès.

Six pays (Nigéria, République démocratique du Congo, Burkina Faso, Mozambique, Côte d’Ivoire et Mali) 
représentent à eux seuls 60 % des décès dus au paludisme dans le monde, soit environ 390 000 victimes.

Développement

Le paludisme représente 40 % du total des dépenses de santé des gouvernements africains. Par ailleurs, il absorbe 
25 % des revenus des ménages et coûte chaque année à l’Afrique US $12 milliards en frais directs, et bien plus 
encore en termes de perte de productivité.

IMPACT DU PALUDISME

Pays ou zones de transmission du paludisme

Pays ou zones à faible transmission de paludisme

Pays et zones à risque de transmission du paludisme, 2011

Cette carte sert d'aide visuelle et ne constitue donc aucunement une source d'information définitive quant à l'endémicité du paludisme. Source : © OMS 2012. Tous droits réservés.
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ÉTAT DES LIEUX DE LA LUTTE CONTRE LE PALUDISME AU NIVEAU MONDIAL

Intensification des efforts de lutte antipaludique

En 2011, la lutte contre le paludisme a suscité un optimisme sans précédent. Des progrès record, et bien au-delà 
des prévisions de départ, ont été accomplis en termes de réduction du nombre de cas de paludisme et de décès 
associés, ce qui augure de résultats encore meilleurs dans les années à venir.

L’intensification des efforts a permis les résultats suivants :

•	 Depuis 2001, le nombre de décès évités chez les enfants de moins de 5 ans en Afrique subsaharienne s’élève 
à environ 1,1 million, et le nombre de décès dus au paludisme dans le monde a baissé de 38 %.

•	 Entre 2008 et 2010, 289 millions de moustiquaires imprégnées d’insecticide longue durée (MILD) ont 
été distribuées, une quantité suffisante pour protéger près de 80 % de la population à risque en Afrique 
subsaharienne.

•	 Dans la région Afrique de l’OMS, plus de 73 millions d’habitants ont bénéficié de la pulvérisation 
intradomiciliaire d’insecticides à effet rémanent (PID) en 2009, contre 10 millions en 2005.

•	 Le pourcentage d’enfants atteints de paludisme et traités par combinaison thérapeutique à  base 
d’artémisinine (ACT) a considérablement augmenté ces dernières années.

L’intensification de la lutte contre le paludisme a permis les résultats suivants :

•	 Une diminution de plus de 50 % des cas de paludisme et des décès associés dans les 11 pays d’Afrique ayant 
considérablement intensifié leurs interventions.

•	 Une baisse de plus de 50 % des cas de paludisme et des décès liés à la maladie dans la majorité (mais pas la 
totalité) des pays endémiques des autres régions impaludées du monde (hors Afrique).

Certains pays d’Afrique australe et de la région du Mékong (Asie-Pacifique) ont commencé des efforts 
d’élimination et, récemment, l’Arménie, le Maroc, le Turkménistan et les Émirats arabes unis ont été certifiés 
exempts de paludisme.
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DIX ANS DE PARTENARIAT ET RÉSULTATS

« Au cours des dix dernières années, le financement international de la 
lutte contre le paludisme a manifestement été l’un des investissements 
les plus productifs jamais réalisés dans le domaine de la santé. »

Les engagements financiers des bailleurs de fonds internationaux pour lutter 
contre le paludisme ont augmenté de façon spectaculaire au cours de la dernière 
décennie, avec des décaissements à hauteur de US $2 milliards en 2011, soit dix fois 
plus qu’en 2003. Les trois organisations assurant la majeure partie du financement 
international, à  savoir la Banque mondiale, le Fonds mondial et l’USAID, sont 
toutes représentées au Conseil d’Administration du Partenariat RBM, tout comme 
les autres principaux donateurs bilatéraux que sont le DFID et la France. Comme le 
souligne ce rapport, les investissements consentis pour augmenter la couverture des 
produits antipaludiques ont un impact considérable sur la morbidité et la mortalité. 

Même s’il reste bien en deçà des quelque US $6 milliards annuels nécessaires pour prévenir et contrôler le paludisme 
à l’échelle mondiale, le financement de la lutte contre le paludisme offre un retour sur investissement exceptionnel.

« La hausse des financements consacrés à la lutte contre le paludisme a rapidement entraîné une 
diminution du poids de la maladie. Aujourd’hui, une augmentation de la couverture des interventions 
antipaludiques peut générer un impact extraordinaire sur la santé et le développement. »

Lancement de Dix ans de partenariat et résultats : les partenaires RBM adressent un message fort à la communauté internationale.

Des événements ont été organisés à Londres, Nairobi, New York, Paris et Washington D.C. lors de la publication de 
ce rapport par le Partenariat RBM en septembre 2011. Éminents défenseurs de la lutte contre le paludisme et leaders 
internationaux se sont réunis pour réaffirmer que des engagements à haut niveau pouvaient être à l’origine d’avancées 
formidables en matière de lutte contre le paludisme. Étaient notamment présents Ban Ki-moon, Secrétaire général de 
l’ONU, Asha-Rose Migiro, Vice-Secrétaire générale des Nations Unies, Beth Mugo, ministre de la Santé au Kenya, 
Stephen O’Brien, sous-secrétaire d’État parlementaire britannique au Développement international, Robert Zoellick, 
Président de la Banque mondiale, Ray Chambers, Envoyé spécial des Nations Unies pour le paludisme, la Princesse 
Astrid de Belgique, Représentante Spéciale du Partenariat RBM, et Yvonne Chaka Chaka et Youssou N’Dour, tous 
deux Ambassadeurs de bonne volonté du Partenariat RBM.
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« Comme le conclut ce rapport, rarement 
avons nous pu voir une initiative de santé  

publique apporter autant de retour sur  
investissements. Grâce aux efforts de la  

décennie écoulée, nous avons maintenant  
les bases qui permettront aux pays et  

communautés affectées d’atteindre des  
résultats encore meilleurs dans  

les années à venir  »
Ban Ki-moon 

Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies

Avenue Appia 20  
1211 Genève 27  
Suisse
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inforbm@who.int 
Tél + 41 22 791 5869 
Fax + 41 22 791 1587

Dix ans de partenariat et résultats
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« Ce partenariat solide, totalement investi dans la lutte contre le paludisme, 
a  considérablement facilité l’accès à des interventions et des possibilités de 
traitement relativement simples, ce qui se traduit directement par des vies 
sauvées. La lutte contre le paludisme a également entraîné une baisse de la 
mortalité infantile toutes causes confondues. Nous devons donc poursuivre 
sur cette lancée et atteindre l’objectif du Secrétaire général, à savoir un nombre 
quasi nul de décès d’ici 2015. »

Ray Chambers, Envoyé spécial des Nations Unies 
Londres, septembre 2011
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« En dix ans, nous avons accompli des progrès considérables et ce n’est pas 
uniquement grâce aux nouveaux outils, à la hausse des financements ou à de 
meilleures stratégies et politiques. Si nous en sommes là aujourd’hui, c’est aussi 
parce que nous avons imaginé de nouvelles façons de travailler ensemble. L’un 
des facteurs clés de notre réussite réside dans ce partenariat efficace qui réunit 
les pays donateurs, le secteur privé, la société civile et les organisations des 
Nations Unies, sous l’impulsion des pays africains. »

Pr Awa Marie Coll-Seck, Directrice exécutive du Partenariat RBM 
Septembre 2011
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Vision : Un monde sans paludisme

VISION, OBJECTIFS ET CIBLES DU PARTENARIAT RBM

Objectifs* du GMAP

Objectif 1
Réduire pratiquement à zéro le nombre de décès dus au paludisme dans le monde d’ici fin 2015**

Objectif 2
Réduire de 75 % (par rapport à l’an 2000) le nombre de cas de paludisme dans le monde d’ici 
fin 2015

Objectif 3
Éliminer le paludisme d’ici 2015 dans dix pays supplémentaires (par rapport à 2008) et dans la 
région Europe de l’OMS 

Cibles  : atteindre l’accès et l’utilisation universels des mesures de prévention  ; maintenir l’accès et l’utilisation 
universels des mesures de prévention  ; accélérer le développement des systèmes de surveillance  ; atteindre 
la couverture universelle en matière de prise en charge des cas dans le secteur public  ; atteindre la couverture 
universelle en matière de prise en charge des cas dans le secteur privé ou d’orientation appropriée vers des services 
spécialisés ; atteindre la couverture universelle en matière de prise en charge communautaire des cas de paludisme.

*  À la lumière des progrès effectués jusqu’en 2010, les objectifs et cibles du Plan d’action mondial contre le paludisme ont été actualisés 
en juin 2011.

**  Dans les régions où les établissements de soins publics sont à même de pratiquer un examen parasitologique chez tous les patients 
suspectés de paludisme, « réduire pratiquement à zéro » signifie pas plus d’un décès dû au paludisme sur 100 000 personnes à risque.
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Le rôle du Partenariat RBM est unique, en cela qu’il organise, coordonne et facilite la 
communication et les initiatives communes avec un objectif double  : réduire la pauvreté et 
la souffrance liées au paludisme, et aider les pays à  intensifier et pérenniser la lutte contre le 
paludisme sur la voie de l’élimination, puis de l’éradication de la maladie.

Le Partenariat RBM œuvre prioritairement à  l’amélioration et au soutien des activités suivantes  : plaidoyer, 
politique et réglementation, planification, financement, gestion des achats et de la chaîne d’approvisionnement, 
communication incitant au changement des comportements, suivi et évaluation, et recherche en vue d’acquérir 
de nouveaux outils ou d’obtenir des informations sur les interventions existantes.

Il organise ses activités par le biais de groupes de travail de deux types différents. Certains groupes de 
travail permettent aux partenaires de prendre des décisions consensuelles et de s’accorder sur les meilleures 
pratiques1, alors que d’autres groupes s’attachent à mettre en œuvre ces pratiques dans les différents domaines 
d’interventions2 du Partenariat RBM. En outre, par ses réseaux sous-régionaux, le Partenariat RBM engage les 
pays partenaires à planifier et à déployer leurs activités antipaludiques, à trouver des solutions à leurs goulets 
d’étranglement et à suivre leurs progrès au niveau national.

De nombreux partenaires RBM, gouvernements nationaux, fondations et bailleurs de fonds individuels 
soutiennent également des initiatives de coordination multi-pays dans la région du Mékong et la région 
amazonienne (Amérique du Sud). Des organisations partenaires contribuent également au travail de groupes 
régionaux spécifiques tels le réseau pour l’élimination du paludisme dans la région Asie-Pacifique (APMEN), 
le réseau de recherche opérationnelle P. vivax de la région Asie-Pacifique, l’initiative « Élimination 8 » (E8) 
en Afrique australe et l’initiative mésoaméricaine d’élimination du paludisme (SM2015), qui s’emploient 
à pérenniser le contrôle du paludisme sur la voie de l’élimination.

1 Par exemple, le Groupe de travail sur la lutte antivectorielle (VCWG).
2  Le Groupe de travail sur l’harmonisation (HWG), le Groupe de travail sur le plaidoyer (MAWG), et le Groupe de travail sur la gestion 

des achats et de la chaîne d’approvisionnement (PSMWG).

LE PARTENARIAT RBM EN ACTION
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Le Partenariat RBM en action

Politiques et stratégies

Politiques (Organisation mondiale  
de la Santé)

Produit : GMAP

Mécanisme : Conseil  
d’Administration  
du Partenariat RBM

Plaidoyer  
et communication

Produits :

Stratégie et plan de plaidoyer
Messages clés

Mécanismes :

MAWG, Secrétariat
MAWG, Secrétariat

Influence les engagements au niveau national  
et mondial en faveur de la lutte contre le paludisme

Évaluation et planification

Produits : Mécanismes :

Revues des perfor-
mances des pro-
grammes nationaux

SRN

Prévision des 
approvisionnements en 
produits antipaludiques 
pour prévenir les 
ruptures de stocks

PSMWG

Recommandations sur 
les meilleures pratiques

MPWG, CMWG,  
VCWG, HWG,  
PSMWG

Ressources et mobilisation

Produits : Mécanismes :

Soutien au 
développement 
des propositions au 
Fonds mondial

HWG

Stratégie de 
mobilisation des 
ressources

RMSC

Mise en œuvre des interventions

Produits : Mécanismes :

Mise à jour des 
feuilles de route  
des pays

SRN

Solutions aux goulets 
d’étranglement

HWG, SRN

Suivi et évaluation

Produits :

Microplanification pour  
les enquêtes

Collection « Progrès et Impact »

Mécanismes :

MERG, SRN

MERG, MAWG



PARTENARIAT ROLL BACK MALARIA | RAPPORT ANNUEL 201116



AVANCÉES MAJEURES 17

Avancées majeures en 2011

Soutien aux pays

Financement des plans nationaux

Gestion des achats et de la chaîne d’approvisionnement

Recherche et développement

Plaidoyer et communication

Mobilisation des ressources
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Une innovation 
technologique améliore le 
suivi des plans nationaux

En 2011, un nouvel outil de mise 
à jour des feuilles de route a permis 
d’améliorer le suivi mensuel. 
Grâce à une clé USB spéciale, les 
représentants des pays peuvent 
désormais charger leurs feuilles 
de route et les partager avec 
leurs partenaires. Ce processus 
permet d’apprécier rapidement 
l’état d’avancement des activités, 
et d’identifier les besoins en 
produits antipaludiques ou de 
financement.

Le Partenariat RBM aide les pays endémiques lors de chaque 
étape menant à la réduction du nombre de cas de paludisme et 
de décès associés. Il travaille avec eux pour définir leurs besoins, 
développer leurs plans stratégiques, mobiliser des ressources 
suffisantes, suivre leurs progrès, résoudre les problématiques et 
mesurer l’impact des interventions.

Avancées majeures

Intensification des actions antipaludiques : les pays à la manœuvre

Les feuilles de route sont essentielles pour orienter les plans nationaux 
en fonction des objectifs globaux en matière de lutte contre le 
paludisme. Elles servent à  i) définir les étapes importantes au cours 
des 12 prochains mois, ii) mettre en correspondance les ressources et 
efforts des différents partenaires, iii) définir les besoins en ressources et 
produits antipaludiques, iv) identifier les besoins en assistance technique, 
v)  s’accorder sur les rôles et responsabilités des parties prenantes et 
vi) suivre l’avancement de la mise en œuvre.

Développées par le biais d’un processus participatif au niveau national, les 
feuilles de route contiennent des informations importantes sur les besoins 
et manques en produits antipaludiques, y  compris moustiquaires, tests 
de diagnostic rapide et traitements. La quasi-totalité des pays africains 
endémiques gèrent désormais leurs propres feuilles de route, et les parties 
prenantes les étudient régulièrement de façon i) à définir où concentrer les 
efforts pour couvrir les besoins et ii) à mettre en œuvre efficacement les 
activités. Les partenaires au niveau mondial utilisent les feuilles de route 
pour suivre la mise en œuvre des programmes, identifier et résoudre les 
problèmes, et répondre rapidement aux demandes d’assistance technique.

Revue des performances des programmes nationaux, plans stra-
tégiques et opérationnels

Pour garantir le déploiement des activités antipaludiques nationales 
conformément aux meilleures stratégies et pratiques de mise en œuvre, 
les pays reçoivent un appui externe. Ils peuvent, en effet, réviser et 
mettre à  jour leurs plans stratégiques tous les 5 ans à  la lumière de 
recommandations d’experts et au terme d’un processus d’évaluation 
par les pairs. Les pays bénéficient aussi d’une assistance pour la revue 
à mi-parcours (de la phase de mise en œuvre), notamment pour ajuster, 
le cas échéant, le déploiement des ressources mises à  disposition par 
les partenaires. Enfin, chaque année les pays reçoivent un soutien au 
développement de leurs plans d’action en vue d’une mise en œuvre 
efficace des opérations. Cet appui technique essentiel est géré et 
coordonné par les réseaux sous-régionaux (SRN) du Partenariat RBM. 
En 2011, les SRN ont aidé 24 pays africains et plusieurs pays asiatiques 
à effectuer une revue complète de leurs programmes, et à préparer leur 
révision par rapport aux cibles et objectifs du GMAP pour 2015.

SOUTIEN AUX PAYS

À retenir
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Nigéria : feuille de route pour réaliser la couverture universelle d’ici 2011

Résumé MILD ACT TDR PID TPIp Activités transverses Menaces potentielles Assistance technique

Télécharger Feuille de route 2011 [dans la version PPT], voir Feuille de route 2010

Données soumises par le Coordonnateur PNLP

Interventions Besoins jusqu'à 
fin 2011

Besoins
déjà couverts

Financé et attendu pour
être distribué avant fin 2011

Gap en commodités
(Quantité)

Gap financier
(US$)

MILD

Campagne de masse     42 710 591   6 300 000   3 000 000   21 640 000

Distribution de routine    1 500 000   1 500 000   6 702 740   48 259 728

Total     44 210 591   7 800 000   9 702 740   69 899 728

ACT

Secteur public   

Secteur privé   

Total    61 504 216   25 000 000   20 957 730   20 957 730

Diagnostic

TDR 04459  941   22 940 687   22 940 687   13 163 567 41 158 849

Microscopie 177 811 -177 0

Total     22 940 864   22 941 498   13 163 390

PID (Coût unitaire par structure : US $29)

Nombre de structures 
à pulvériser

  0   2 624 000   76 096 000

TPIp

Nombre de doses   

9 300 000

2028  740

17 502 740

42 984 778

64 477 168

461107  946

 

811

59 045 752

2 624 000

10 854 850 0 9 436 789  992 643
Résumé pays - Interventions et Services (suite)

Intervention Objectifs/cibles 
opérationnels 
pour 2011

Besoins 
jusqu'à 
fin 2011

Besoins 
déjà couverts

Financé 
et attendu 
pour être 
distribué 
avant fin 2011

Gap en 
commodités 
(Quantité)

Gap financier 
(US$)

TDR et 
microscopie

Élargir la couverture 
de diagnostic 

parasitologique 
à 40 % de la population

*définir la cible 
de couverture, 
par exemple 
l'ensemble 

de la population, 
la population traitée 
dans les structures 

sanitaires publiques 
et le secteur privé, etc.

59 044 941 TDR Nombre de TDR 
à mettre 

à disposition 
en cours 
d'année :

22 940 687

Nombre de TDR 
pour lesquels 

le financement 
est déjà promis 

ou engagé :

22 940 687

13 163 567 41 158 849

Nombre de Nombre de
microscopes 

à mettre 
à disposition 

en cours 
d'année : 

811 
(pour env. 

 10 746 195 
tests en 2011)

microscopes
 

déjà 
en stock :

177 
(pour env.

  3 230 250 
tests en 2011)

Nombre de
microscopes 
pour lesquels 

le financement 
est déjà promis 

ou engagé :

811 

Nombre de tests 
microscopiques 

pour lesquels 
un financement 
supplémetaire 

doit être 
mobilisé 

pour atteindre 
la cible 

opérationnelle 
prévue :

Aucun Aucun

Nombre total 
de tests 

de diagnostic 
prévus :

59 045 752 

Nombre 
de TDR déjà 

en stock :

22 940 864 

Total des tests 
de diagnostic 
déjà promis :

22 941 498 

Gap total 
en tests 

de diagnostic :

13 163 390 À définir
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Les pays documentent leur 
progrès : Focus sur le Sénégal 
et Focus sur la Zambie

Ces deux rapports pays ont 
souligné i) l’efficacité de parte-
nariats nationaux solides et 
ii)  combien il était important 
que les pays s’approprient la 
lutte contre le paludisme, deux 
ingrédients essentiels pour faire 
baisser le nombre de cas de 
paludisme et de décès associés. 
Ces rapports, développés au 
sein de la nouvelle unité Progrès 
et Impact du Secrétariat RBM, 
ont constitué pour les pays et les 
partenaires internationaux des 
outils de plaidoyer précieux.

Un soutien essentiel aux communautés affectées par le paludisme

En 2011, la quasi-totalité des pays africains ont régulièrement fait état de leur 
avancement dans la mise en œuvre des plans de lutte contre le paludisme. 
Ils ont aussi constamment signalé les goulets d’étranglement opérationnels 
susceptibles d’entraver l’accès aux ressources ou la prestation de services 
clés aux communautés touchées par la maladie. Au total, les mécanismes 
du Partenariat RBM ont apporté leur appui technique à 40 pays et ce, dans 
tous les domaines de la lutte contre le paludisme.

Mobilisation de fonds pour la première campagne de distribution 
massive de moustiquaires au Cameroun

En 2011, le Cameroun a commencé à planifier sa première campagne de 
distribution massive de moustiquaires imprégnées d’insecticide longue 
durée (MILD). Cette campagne, qui a impliqué plus de 15 500 organisations 
communautaires et a nécessité la formation de plus de 51 000 agents et 
superviseurs, a dû faire face à des problèmes logistiques de taille. Dans le 
cadre de cette campagne, le soutien technique assuré par le réseau RBM 
en Afrique centrale (CARN) a  servi de catalyseur pour mobiliser des 
ressources supplémentaires de la part des partenaires nationaux, puis pour 
libérer les décaissements du Fonds mondial. Capital, cet appui technique 
a permis au Cameroun de distribuer 8 654 731 MILD, permettant ainsi de 
protéger plus de 17 millions de personnes à risque.

Appel au leadership politique dans les pays endémiques

Lors du deuxième Forum parlementaire sur le paludisme organisé en 
Zambie en 2011, une double nécessité était au centre des discussions  : 
donner la priorité à  la lutte contre le paludisme dans les budgets 
nationaux et allouer 15 % des dépenses à la santé. Plus de 50 décideurs 
politiques nationaux représentant au moins 20 Assemblées africaines 
ont été réunis sous l’égide du Parlement et du ministère de la Santé 
de Zambie. Ils ont été informés sur les progrès de la lutte contre le 
paludisme, puis invités à soutenir une « intensification extraordinaire » 
des efforts antipaludiques en vue d’atteindre les objectifs de 2015.

Une communication incitant au changement des comportements 
basée sur des données probantes

La communication au niveau national est souvent sous-financée, car très 
peu d’éléments tangibles permettent d’évaluer les résultats et l’impact 
de ces activités. Dans l’optique d’adopter une communication basée sur 
des données probantes, plus de 24 partenaires, dont 11 pays, ont élaboré 
un cadre stratégique mondial pour la communication incitant aux 
changements sociaux et des comportements par rapport au paludisme. 
Ce projet, qui doit être publié en 2012, regroupe des exemples de 
meilleures pratiques et fournit des indicateurs permettant d’évaluer 
l’impact des différentes stratégies de communication.

À retenir

Mise en place d’un soutien 
mutuel entre décideurs 
nationaux

Suite au deuxième Forum 
parlementaire organisé en 
Zambie, le porte-parole du 
Parlement ougandais a  mis en 
place un groupe parlementaire 
multipartite sur le paludisme, 
suivant ainsi l’exemple du Mali et 
de la République démocratique 
du Congo.

SOUTIEN AUX PAYS
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Le monde du football s’associe à une campagne de prévention et 
de traitement du paludisme

Après le succès de son initiative lors de la Coupe du monde 2010, le 
partenariat « Unis contre le paludisme » (UAM, United Against Malaria) 
a  sollicité à  nouveau les footballeurs africains, stars des terrains et du 
petit écran, pour prêter leur image à des messages d’intérêt public, des 
panneaux d’affichage et d’autres messages audiovisuels sur la prévention 
et le traitement du paludisme au cours de la période précédant la Coupe 
d’Afrique des nations Orange 2013. UAM a également continué à associer 
des partenaires commerciaux à cette campagne, en leur demandant de 
prendre des mesures face au fléau. UAM travaille avec SABMiller pour 
introduire en Ouganda un projet pilote sur le lieu de travail (Malaria Safe), 
et avec Standard Bank sur une étude de cas formelle pour évaluer l’impact 
économique de ce programme qui pourrait permettre d’économiser des 
millions de dollars. Un second chèque de US $150 000, correspondant 
à  la vente de bracelets UAM, a  été présenté au Fonds mondial. Par 
ailleurs, Operation HOPE s’associe à la distribution des bracelets UAM 
aux États-Unis par le biais du kit « business-in-a-box » permettant à de 
jeunes entrepreneurs américains d’assembler et de vendre les bracelets.

Des réponses aux problématiques majeures

La mise en œuvre des recommandations de l’OMS sur l’utilisation du 
diagnostic pour confirmer les cas de paludisme avant tout traitement 
reste problématique dans la plupart des pays. Cependant, en 2011, les 
efforts se sont poursuivis pour étendre l’utilisation des tests de diagnostic 
rapide (TDR). Les groupes de travail du Partenariat RBM ont développé 
un guide d’utilisation des TDR, ainsi que des consignes sur le traitement 
du paludisme pendant la grossesse dans la région Asie-Pacifique. Par 
ailleurs, un plan mondial pour la gestion de la résistance aux insecticides, 
actuellement en cours de finalisation, sera mis en œuvre courant 2012.

UAM diffuse des messages 
contre le paludisme lors de 
la Tusker Cup

Lors de la CECAFA (Conseil des 
fédérations de football d’Afrique 
centrale et de l’Est) Tusker 
Challenge Cup organisée en 
Tanzanie en 2011, 60  000  fans 
ont eu accès, lors de chaque 
rencontre, à  des supports de 
communication UAM très 
visibles, notamment à des affiches 
et à des messages d’intérêt public 
dans les stades. Le secteur privé 
s’est également engagé à utiliser la 
plus importante compétition de 
football sur le continent africain, 
à  savoir la Coupe d’Afrique des 
nations, comme plate-forme 
pour diffuser des messages sur 
le paludisme aux amateurs de 
football de Guinée équatoriale et 
du Gabon.

À retenir
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ÉTENDRE LA CARTE DE L’ÉLIMINATION DU PALUDISME À HUIT PAYS D’AFRIQUE 
AUSTRALE

Pays en phase d’élimination du paludisme

Zone de transmission du paludisme

Limite de transmission du paludisme

2010 

2015 

2025 

Namibie 

Botswana 

Zimbabwe 

Angola 

Zambie 

Afrique du Sud Lesotho 

Swaziland 

Les initiatives transfrontalières
visent à faire reculer le paludisme
à partir des pays  les plus au sud

Premières étapes 
du recul du paludisme
vers le nord

Zone sans paludisme

EN ROUTE VERS LA PRÉÉLIMINATION DANS LA
RÉGION AFRIQUE AUSTRALE D’ICI 2015

Mozambique 

Logique de l’initiative E8 : l’Afrique australe adopte un modèle
d’élimination progressive, du sud vers le nord

Éliminer le paludisme - 
Leçons du passé et 
perspectives d’avenir

Ce rapport, publié par le 
Partenariat RBM, a  été rendu 
public lors du Forum sur le 
paludisme organisé par la 
Fondation Bill & Melinda Gates 
à  Seattle en octobre  2011. Il 
indique que près d’un tiers des 
pays touchés par le paludisme 
seront en mesure d’éliminer 
la maladie au cours des dix 
prochaines années. Ces 
conclusions ont été reprises 
dans l’Atlas mondial rédigé 
par le Global Health Group de 
l’Université de Californie, San 
Francisco (UCSF). Ce nouvel 
atlas illustre les perspectives 
d’avenir en matière d’élimination 
du paludisme et fournit un outil 
visuel qui permet d’optimiser 
l’allocation des ressources en 
fonction des besoins.

COLLECTION 
PROGRÈS ET IMPACT
Numéro 8  .  octobre 2011

Éliminer le paludisme
Leçons du passé et perspectives d’avenir

RBM_Malaria_fr.indd   1 27/10/11   17:14

À retenir En mars 2009, les ministres de la Santé de huit pays d’Afrique australe ont 
rédigé la Résolution de Windhoek traduisant un engagement politique en 
faveur de l’élimination du paludisme et la volonté des pays à collaborer 
sur la voie de cet objectif ambitieux. L’initiative « Élimination 8 » (E8) 
permet ainsi aux huit ministres de la Santé de cette sous-région de 
coordonner leurs activités et de suivre les progrès accomplis.

Fin 2011, des analyses des écarts financiers et programmatiques ont 
été menées, et des plans de mise en œuvre ont été élaborés en vue 
d’éliminer le paludisme dans les pays de l’initiative E8. Des initiatives 
transfrontalières ont notamment vu le jour grâce au soutien de la 
Communauté de développement d’Afrique australe (SADC), du 
réseau  RBM en Afrique australe (SARN), du Global Health Group 
(GHG) et d’autres partenaires.



23

Pays sans paludisme, en phase de contrôle ou d’élimination de la 
maladie (2012)

Source:  Initiative d’élimination du paludisme (2012) du Global Health Group, Université de 
Californie à San Francisco (UCSF).

Initiatives transfrontalières planifiées dans les pays de l’E8

Tous les pays de l’E8 ont effectué une revue des performances de 
leurs programmes nationaux, puis finalisé leurs plans stratégiques 
en réorientant leurs politiques sur le diagnostic et la surveillance. 
L’élimination du paludisme en Afrique australe passera par la mise 
en œuvre d’initiatives transfrontalières permettant d’harmoniser les 
stratégies antipaludiques des pays membres.

À la fin 2011, trois plans stratégiques transfrontaliers avaient été élaborés : 
les initiatives MOZIZA (entre le Mozambique, le Zimbabwe et l’Afrique 
du Sud), Trans-Kunene (entre l’Angola et la Namibie) et Trans-Zambèze 
(entre l’Angola, le Botswana, la Namibie, la Zambie et le Zimbabwe).

Pour que les initiatives transfrontalières soient parfaitement fonctionnelles 
et efficaces, la majorité des fonds devra provenir des budgets des pays. 
L’Angola et la Namibie ont utilisé leurs budgets nationaux pour lancer 
l’initiative Trans-Kunene qui s’attache à permettre un accès universel aux 
TDR et aux ACT, ainsi que l’orientation appropriée des cas de paludisme 
vers des services spécialisés d’un côté de la frontière ou de l’autre. En outre, 
cette initiative a commencé à mettre en place des campagnes synchronisées 
de PID, d’utilisation de larvicides, et de communication, y compris pour 
inciter au changement des comportements.

Seychelles  
Comores

Maurice
Réunion

Cap-Vert

Maldives 

Sao Tomé-et-Principe
Îles
Salomon

Vanuatu 

 

 

Pays en phase de contrôle

Pays sans paludisme

Pays en phase d’élimination
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Avancées majeures

Des plans de lutte contre le paludisme financés à 100 %

En 2011, le Groupe de travail sur l’harmonisation et les réseaux sous-
régionaux du Partenariat RBM ont continué à aider les pays à obtenir 
des subventions pour lutter contre le paludisme. Depuis la création 
du Fonds mondial en 2002 en tant qu’organisme de financement basé 
sur les performances des programmes nationaux, les pays demandent 
une assistance supplémentaire pour i) comprendre les conditions de 
signature des subventions, et pour ii) accélérer l’accord et le décaissement 
de ces financements. Ils ont également besoin d’aide pour renouveler les 
subventions au moment opportun et ce, afin d’éviter l’interruption des 
activités programmatiques. Après le succès de la série 10 où 79 % des 
propositions de financement rédigées par l’ensemble des pays pour lutter 
contre le paludisme ont été acceptées, les pays ont bénéficié d’un soutien 
important en 2011 pour négocier et signer les accords de subventions.

À situation urgente, des mesures d’urgence pour assurer la 
continuité des ressources

À la fin de l’année 2011, le Fonds mondial a annulé la série 11 et créé 
le mécanisme transitoire de financement (MTF) pour permettre la 
continuité des services essentiels dans les pays. Les mécanismes du 
Partenariat RBM ont rapidement réagi et ont organisé un atelier sur 
le MTF/l’analyse des écarts programmatiques au milieu du mois de 
décembre 2011 à  Nairobi. Douze pays ont participé à  cet atelier pour 
déterminer s’ils seraient éligibles au MTF, pour comprendre le processus 
d’analyse des écarts programmatiques et pour commencer à  identifier 
d’autres bailleurs de fonds susceptibles de combler les manques liés 
à l’annulation de la série 11 du Fonds mondial.

FINANCEMENT DES PLANS NATIONAUX

À retenir

Guinée

La Guinée a réussi à obtenir une 
subvention à la série 10 du Fonds 
mondial, puis à  la consolider 
avec les subventions précédentes 
grâce au soutien et à l’assistance 
technique considérables fournis 
par le Partenariat RBM à toutes 
les étapes du processus. Deux 
consultants se sont ainsi rendus 
en Guinée pour aider à préparer 
le plan de suivi et d’évaluation, 
un plan d’action et un budget 
détaillés, ainsi qu’un plan 
de gestion des achats et de la 
chaîne d’approvisionnement. 
La mise à  disposition de cette 
expertise technique, qui a coûté 
environ US $23 000, a permis de 
débloquer le financement de la 
phase 1 par le Fonds mondial, soit 
US $36 millions à la disposition 
du programme national de lutte 
contre le paludisme.

Cap-Vert

Le Groupe de travail sur 
l’harmonisation (HWG) du 
Partenariat RBM a  aidé le 
Cap-Vert à  obtenir sa première 
subvention (série 10) de la part 
du Fonds mondial pour lutter 
contre le paludisme. Suite 
à  ce succès, le réseau RBM en 
Afrique de l’Ouest (WARN) 
a  également participé à  la 
négociation et à  la signature, 
dans les meilleurs délais, de cette 
subvention destinée à  financer 
le programme national de pré-
élimination du paludisme. Dans 
ce cas précis, un investissement 
d’environ US $10 200 a  permis 
de débloquer rapidement le 
financement de la phase 1, soit 
US $1,3 million.
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Mobilisation des ressources du Fonds mondial

En novembre 2006, le Groupe de travail sur l’harmonisation (HWG) du Partenariat RBM a  été chargé de 
mettre en œuvre un processus proactif pour aider les pays à rédiger et soumettre des propositions de qualité 
au Fonds mondial. Depuis 2007, le HWG a  ainsi aidé 66 pays à  présenter des demandes de subventions au 
Fonds mondial pour lutter contre le paludisme. Le taux de réussite des propositions à la série 10 que le HWG 
a contribué à développer en 2010 s’élève à 87 %, un niveau jamais atteint quelle que soit la composante maladie. 
Au fil des années, ce soutien a permis de mobiliser environ US $4,7 milliards pour les programmes de contrôle 
ou d’élimination du paludisme. Le Groupe de travail sur l’harmonisation propose tout un ensemble de services 
d’appui aux pays, notamment :

•	 La fourniture de recommandations aux pays quant aux meilleures pratiques en vigueur dans le domaine de 
l’intensification.

•	 L’aide aux pays lorsque ceux-ci doivent répondre directement aux questions soulevées par le Comité technique 
d’examen (TRP, Technical Review Panel) du Fonds mondial lors des précédentes propositions.

•	 La mise en relation d’un consultant local, imprégné du contexte national, avec un consultant international 
qui comprend la stratégie au sens plus large dans laquelle s’inscrit l’intensification.

•	 L’organisation d’un TRP simulé au cours duquel les représentants des différents pays examinent les 
propositions de leurs homologues, et échangent critiques constructives et autres suggestions en présence 
d’experts internationaux.

•	 Des missions de suivi en présence des partenaires (là où nécessaire).

•	 La mise à  disposition d’un expert qui révise les propositions à  distance et résout les éventuels points en 
suspens avant leur soumission.

En dehors de ces différents services d’appui, le HWG et l’OMS informent le TRP des directives opérationnelles 
et techniques, partagées lors du TRP simulé avec les pays qui soumettent une demande de subvention.

L’implication de l’ensemble des partenaires est évidente dans ce processus, l’OMS tenant un rôle technique 
essentiel alors que de nombreux partenaires fournissent des directives opérationnelles. Pour les propositions aux 
séries 7 à 10, ce processus a coûté quelque US $2,5 millions au Partenariat RBM et a permis de sécuriser, de la part 
du Fonds mondial, plus de US $4,7 milliards pour l’Afrique subsaharienne et l’Inde uniquement. Ces résultats 
laissent penser que l’engagement à améliorer les propositions soumises au Fonds mondial représente sans doute 
l’un des meilleurs retours sur investissement que la communauté internationale ait connu en matière de santé, et 
qu’il a été l’un des moteurs essentiels de l’explosion des fonds sécurisés par la communauté antipaludique entre 
2005 et 2010 en vue d’atteindre la couverture universelle.
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Le Partenariat RBM mobilise une multitude d’intervenants au 
niveau mondial et utilise différents mécanismes au sein d’un 
processus complexe permettant la mise en œuvre d’outils de 
protection, de diagnostic et de traitements à la fois abordables 
et de grande qualité.

Avancées majeures

Une adéquation entre l’offre et la demande au niveau mondial 
pour éviter les ruptures de stocks

Alors que les pays ont augmenté leurs achats d’ACT grâce à  un 
programme de subvention novateur, l’annonce d’une épidémie palustre 
imminente dans la Corne de l’Afrique a fait craindre i) une grave pénurie 
en traitements et ii) la possible augmentation du prix de l’artémise 
brute, essentielle à  la production des ACT. Les parties prenantes ont 
rapidement analysé la situation et pris les mesures nécessaires, notant 
que l’approvisionnement risquait d’être temporairement restreint dans 
certains pays. Un plan de gestion des risques a été développé et mis en 
œuvre par un groupe de travail sur l’approvisionnement des ACT. Il a donc 
collecté des données sur les commandes et les niveaux de stock, puis géré 
le flux d’ACT de façon à prévenir les ruptures d’approvisionnement.

Aujourd’hui, il est essentiel de réaliser des projections sur la demande 
mondiale en traitements et d’en informer les fabricants d’ACT. 
Des estimations régulières et précises renforcent la confiance des 
producteurs, et contribuent à réduire les risques de ruptures de stocks 
au niveau mondial. En 2011, le groupe de travail sur les ACT (au sein 
du Partenariat RBM) a  développé une méthodologie permettant des 
projections trimestrielles tout en améliorant la collecte d’informations 
auprès des producteurs sur la disponibilité de l’artémise.

GESTION DES ACHATS ET DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT

Des antipaludiques à un coût 
plus abordable

Approuvé fin 2009 et lancé 
mi-2010, le Dispositif pour 
des médicaments accessibles  – 
paludisme (DMAp) a été mis en 
œuvre dans sept pays en 2011. La 
mise en place de la subvention 
pour les ACT a  permis de 
distribuer 148 millions de 
traitements au Ghana, au Kenya, 
à  Madagascar, au Niger, au 
Nigéria, en République-Unie de 
Tanzanie (y compris à Zanzibar) 
et en Ouganda, dont 49 millions 
dans le secteur public, 6 millions 
dans le secteur non marchand 
et 93 millions rapidement 
disséminés par des canaux privés. 
Des ACT de qualité ont ainsi été 
proposés à un coût compris entre 
US $0,50 et US $1,20.

SMS for Life 

Récompensé par le Conseil 
mondial des affaires (GBC), ce 
projet déploie des applications 
mobiles SMS pour suivre les 
ruptures de stocks de traitements 
antipaludiques. Il a  été mis en 
œuvre au niveau national dès 
avril 2011 en R.U. de Tanzanie 
et exploite des technologies du 
quotidien pour améliorer l’accès 
aux antipaludiques essentiels 
dans les zones rurales. Depuis 
lors, ce programme a été étendu 
au Ghana et au Kenya.

À retenir
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Dossier28

Le Partenariat RBM a pris la tête d’une initiative mondiale 
visant à  contenir la résistance émergente aux médicaments. 
Pour y parvenir, il sensibilise les pays à ce problème, promeut un 
engagement politique à haut niveau et crée un environnement 
favorable à la mise en œuvre des dernières recommandations 
de l’OMS en la matière.

Un plan pour endiguer la résistance à l’artémisinine

La résistance aux médicaments est une menace sérieuse pour les outils 
de traitement du paludisme les plus efficaces. Lancé en janvier 2011 par 
l’OMS et le Partenariat RBM, le plan d’action mondial pour endiguer 
la résistance à  l’artémisinine présente comment contenir et prévenir 
la résistance à cette molécule qui est l’arme la plus efficace pour traiter 
l’infection à  Plasmodium falciparum, potentiellement mortelle. Cette 
résistance est déjà observée à  la frontière entre le Cambodge et la 
�aïlande. Même si l’efficacité des ACT est actuellement supérieure 
à 90 % au niveau mondial, des mesures urgentes sont nécessaires. En 
effet, si ces traitements devenaient inefficaces, nombreux seraient les 
pays sans aucune alternative.

Le leadership politique au soutien de la sécurité sanitaire au 
niveau mondial

Le développement de la résistance à l’artémisinine de l’Asie vers l’Afrique 
menace la santé publique au niveau mondial. Sensibiliser davantage les 
politiques à  cette problématique a  été une priorité sur l’agenda de la 
Directrice exécutive du Partenariat RBM et des groupes de travail sur la 
gestion des cas de paludisme, la lutte antivectorielle et le plaidoyer. Pour 
contenir la résistance et réduire la menace qu’elle fait peser sur tous les 
pays endémiques, il sera essentiel i) de renforcer la mise en œuvre des 
plans d’endiguement et ii) de continuer à sensibiliser au niveau national, 
en y associant à la fois les décideurs nationaux et les chefs d’État.

Les ministres de la Santé s’engagent à interdire les monothérapies

L’utilisation des monothérapies à  base d’artémisinine pour traiter 
le paludisme contribue au développement de la résistance aux 
médicaments.  Lors de deux réunions consécutives du Conseil 
d’Administration du Partenariat RBM, dont la dernière s’est déroulée 
en 2011, les ministres de la Santé se sont engagés à prendre des mesures 
concertées pour éviter l’importation et la vente de toute monothérapie 
à base d’artémisinine dans leurs pays.

L’Inde interdit l’exportation 
des monothérapies orales 
à base d’artémisinine

Un an après l’appel à  interdire 
la commercialisation des  mono-
thérapies orales à  base 
d’artémisinine, le gouvernement 
indien a  menacé de retirer 
la licence des fabricants qui 
continueraient à  produire ou 
à  exporter des monothérapies. 
Jusqu’à présent, les monothérapies 
à  base d’artémisinine sont 
principalement produites par 
des sociétés indiennes, qui 
les exportent dans les pays 
endémiques du monde entier.

LUTTER CONTRE LA RÉSISTANCE AUX MÉDICAMENTS

À retenir
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« Nous avons encore beaucoup de travail à accomplir et de nombreux défis à relever. Nous devons 
notamment augmenter le niveau des financements, nous assurer d’une bonne gouvernance 
des programmes, pérenniser la couverture universelle en moustiquaires, assurer l’accès à  des 
diagnostics et traitements efficaces, renforcer les systèmes de santé dans toutes les communautés, 
promouvoir la recherche et le développement, mais aussi et surtout, contenir la résistance en 
soutenant le Plan d’action mondial pour endiguer la résistance à l’artémisinine. »

Pr Awa Marie Coll-Seck, Directrice exécutive du Partenariat RBM 
Oslo, avril 2011
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Le Partenariat RBM soutient les efforts internationaux pour 
orienter la recherche de demain, et plaide pour le maintien 
des investissements dans le développement de stratégies, de 
politiques et d’outils nouveaux.

Avancées majeures

Des résultats prometteurs démontrent l’efficacité des partenariats 
public/privé pour le développement de produits en réponse aux 
problématiques mondiales

Le Partenariat RBM cherche non seulement à stimuler le développement 
de produits pour lutter contre la résistance, mais aussi à progresser vers 
l’élimination régionale du paludisme par le biais des partenariats pour 
le développement de produits (PDP).

En octobre 2011, un PDP actif dans le développement des traitements 
antipaludiques a  obtenu l’autorisation de mise sur le marché 
d’Eurartesim ®, une combinaison à  dose fixe de deux antipaludiques, 
la dihydroartémisinine et la pipéraquine, utilisée pour le traitement 
des infections palustres à  P. falciparum sans complications chez les 
adultes. Cette approbation accordée par l’Agence européenne des 
médicaments signifie que les pays pourront acheter cette combinaison 
avec les financements du Fonds mondial, car elle respecte les normes 
internationales et bonnes pratiques de fabrication. De nouvelles classes 
de composés antipaludiques sont également en cours d’identification 
(p. ex. OZ 439, un peroxyde synthétique potentiellement administré en 
dose unique), lesquels permettront un traitement efficace de la maladie 
dans quelques années.

Des avancées ont également été enregistrées en matière de développement 
de vaccins antipaludiques. En octobre 2011, une analyse intermédiaire 
des résultats des essais d’efficacité de phase 3 a démontré que le vaccin 
antipaludique le plus avancé permettrait de réduire de plus de 50 % les 
risques de paludisme clinique chez les enfants africains de 5 à 17 mois 
pendant les 12 mois qui suivent la vaccination. Cet essai a montré que le 
vaccin RTS,S réduisait le risque de paludisme clinique et de paludisme 
sévère chez ces enfants, de 56 % et 47 % respectivement. Les résultats 
complets de ces essais cliniques seront disponibles en 2014 et le vaccin 
RTS,S/AS01 contre le paludisme à Plasmodium falciparum pourrait être 
disponible dans un peu plus de trois ans seulement.

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
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« Dans les années à venir, ces investissements sans précédent en matière de recherche et 
de développement pourraient se traduire par des centaines de milliers, voire des millions 
de vies sauvées. »

Pr Awa Marie Coll-Seck, Directrice exécutive du Partenariat RBM 
Londres, juin 2011
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Définir un agenda pour le développement de nouveaux outils

La définition d’un agenda de recherche pour éradiquer le paludisme 
est l’objectif du groupe malERA. Il lui revient de déterminer quels sont 
les outils nécessaires et à quel moment ils doivent être développés. Le 
travail de malERA vient en complément de l’agenda de recherche actuel, 
dirigé en priorité sur la réduction de la morbidité et de la mortalité. En 
effet, il vise à  identifier les connaissances manquantes, et à définir les 
stratégies et les outils qui permettront de réduire à moins de 1 le taux de 
reproduction de base du parasite du paludisme, l’objectif à long terme 
étant d’éradiquer ce parasite au sein de la population humaine.

En 2011, malERA a  souligné le besoin de concentrer des efforts de 
développement sur des produits qui associent le traitement radical et 
la prophylaxie du paludisme (SERCaP, Single Encounter Radical Cure 
and Prophylaxis) en une seule prise. Le SERCaP a un profil de produit 
cible comprenant le traitement radical, à  savoir l’élimination de tous 
les parasites (y compris les hypnozoïtes dormants liés aux infections 
à P. vivax ou P. ovale), l’adéquation avec une administration de masse 
(y compris à  des sujets sains et, donc, la nécessité sous-jacente d’un 
excellent profil d’innocuité), et la prophylaxie pendant au moins un 
mois après le traitement, de façon à prémunir contre le cycle classique de 
développement des parasites du genre Plasmodium chez les moustiques 
de type anophèle. Un médicament avec ce profil spécifique agirait de la 
même façon qu’un vaccin pré-érythrocytaire (qui prévient l’infection) 
à  efficacité très élevée. Le développement d’un médicament ayant ce 
profil peut prendre de nombreuses années. Cependant, l’arrivée de 
nouveaux médicaments qui répondraient à  certaines de ces exigences 
fondamentales pourrait considérablement augmenter les chances 
d’éradiquer la maladie.

En 2011, le plan mondial pour la gestion de la résistance aux insecticides 
a  été élaboré par le biais d’un large processus consultatif. Il aidera 
à  stimuler l’innovation et à  accélérer la création de nouvelles classes 
d’insecticides grâce aux travaux du Consortium pour une lutte 
antivectorielle innovante (IVCC).

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
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Produced with support from the Malaria Eradication Research Agenda (malERA) initiative, 
which was funded by a grant from the Bill & Melinda Gates Foundation.
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Image: Grassi, B. Studi di uno zoologo sulla malaria (1901), courtesy of the Biodiversity Heritage Library.

maIERA a research agenda  
for malaria eradication
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Le Partenariat RBM mobilise et harmonise les efforts de 
plaidoyer au niveau mondial de façon à maintenir le paludisme 
comme priorité sur l’agenda national, régional et international, 
impliquer de nouveaux partenaires, et créer des synergies avec 
d’autres initiatives de santé et de développement majeures.

Avancées majeures

Journée mondiale contre le paludisme - Progrès et Impact

La commémoration de la 4e Journée mondiale contre le paludisme le 
25 avril 2011 a marqué une étape importante. En effet, c’est à la fin 2010 que 
les objectifs d’Abuja (adoptés en avril 2000) et la couverture universelle 
des interventions antipaludiques devaient être atteints. Même si ces deux 
objectifs n’ont pas été pleinement réalisés, des progrès remarquables ont 
été accomplis en 2011 et relatés dans plusieurs rapports de la collection 
« Progrès et Impact » du Partenariat RBM. Le thème de la Journée mondiale 
contre le paludisme 2011 a mis en évidence la nécessité i) de documenter, 
de manière systématique, les résultats des efforts entrepris collectivement 
par le Partenariat et ii) d’évaluer les progrès sur la voie de l’objectif du 
nombre quasi nul de décès dus au paludisme d’ici fin 2015.

Des événements ont eu lieu dans plusieurs villes importantes pour 
impliquer de façon proactive les donateurs actuels et potentiels, et pour 
promouvoir un engagement continu dans la lutte contre le paludisme.

Lors d’une table ronde tenue par les Nations Unies (NU) à New York, 
diverses parties prenantes ont réaffirmé leur engagement vis-à-vis de 
l’objectif de 2015 défini dans le Plan d’action mondial contre le paludisme.

À Paris, le ministère français des Affaires étrangères et européennes 
a organisé un événement public au Jardin du Luxembourg, ainsi qu’une 
table ronde autour des principales problématiques liées à la lutte contre 
le paludisme. Elle a réuni quelque 200 représentants de la communauté 
antipaludique française, y compris des chercheurs, décideurs politiques, 
représentants des secteurs public et privé, et des membres de la 
communauté diplomatique.

Le Secrétaire Général et l’Envoyé spécial des NU maintiennent 
l’attention de la communauté internationale sur le paludisme

Dans un monde où les priorités sont multiples, maintenir le paludisme 
comme priorité sur l’agenda international pour le développement est 
essentiel. En 2011, les progrès de la lutte contre le paludisme et leur 
contribution à l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement 
(OMD) ont été largement relayés par le Secrétaire Général et l’Envoyé 
spécial des Nations Unies lors de réunions au sommet avec des chefs d’État, 
des membres de l’ALMA et de l’Union africaine, et des représentants des 
pays membres des Nations Unies.

PLAIDOYER ET COMMUNICATION

Genève 

L’exposition Paludisme  : du  sang, 
de la sueur et des larmes du 
photographe Adam Nadel a servi 
de toile de fond aux commémora-
tions de la Journée mondiale 
contre le paludisme alors que, dans 
le même temps, des ambassadeurs 
de l’Union africaine, des membres 
du Conseil d’Administration du 
Partenariat RBM et des ministres 
de la Santé étaient présents à 
l’Assemblée mondiale de la Santé.

Conférence d’Oslo

En présence de la reine de 
Norvège, experts et acteurs de 
la lutte contre le paludisme ont 
étudié les étapes et les mesures 
requises pour réduire à  zéro, ou 
presque, le nombre de décès dus 
au paludisme d’ici fin 2015. Leurs 
délibérations ont donné naissance 
à  l’Accord d’Oslo, qui formule 
huit recommandations sur la voie 
de cet objectif ambitieux.

À retenir
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Encourager l’augmentation du financement national de la lutte 
contre le paludisme

Suite à  la consultation de haut niveau avec l’Union africaine (UA) en 
2010, le Partenariat RBM a  tenu une réunion d’experts à  l’occasion de 
la 4e Conférence des ministres africains des Finances, organisée par la 
Commission de l’Union africaine et la Commission Économique des 
Nations Unies pour l’Afrique (CEA). Les participants, dont le Directeur 
exécutif de l’ONUSIDA, le Secrétaire exécutif de la CEA et le Commissaire 
en charge des Affaires sociales au sein de l’UA, ont centré les discussions 
sur le rôle du financement national dans la lutte contre le paludisme et la 
nécessité de consacrer 15 % du budget national à la santé.

Appel à la suppression des taxes et des droits de douane sur les 
produits antipaludiques

Dans le cadre de la stratégie de réduction du prix local des produits 
antipaludiques, le projet de plaidoyer pour la suppression des taxes et des droits 
de douane (M-TAP) a présenté, début 2011, ses conclusions aux ambassadeurs 
de l’UA, aux ministres de la Santé et à d’autres représentants nationaux. Sur 
les 76 pays étudiés, et en dépit des progrès réalisés, seuls 6 d’entre eux (dont 
la Guinée, le Kenya, la R.U. de Tanzanie et l’Ouganda) avaient supprimé 
leurs droits de douane sur les produits antipaludiques. Selon le M-TAP, ces 
taxes et droits de douane génèrent par ailleurs des revenus minimes, lesquels 
sont a fortiori contrebalancés par le coût des soins et la perte de productivité 
induits par la morbidité et la mortalité dues au paludisme.

Une résolution sur le 
paludisme reconduite par 
192 États Membres

La résolution visant à consolider 
les acquis et à accélérer les efforts 
pour lutter contre le paludisme, 
puis l’éliminer dans les pays en 
voie de développement d’ici 2015, 
notamment en Afrique, a  été 
adoptée par consensus par 
l’Assemblée générale en  2011. 
Cette résolution invite les 
gouvernements, ainsi que les 
agences des Nations Unies, 
les organisations privées et 
les fondations, à  intensifier 
leurs efforts pour atteindre les 
objectifs de 2015 définis dans le 
Plan d’action mondial contre le 
paludisme et les OMD.

Campagne INTERPOL 
contre les médicaments de 
contrefaçon

Youssou N’Dour et Yvonne 
Chaka Chaka, tous deux 
Ambassadeurs de bonne volonté 
du Partenariat RBM, ont prêté 
leur voix à  une initiative menée 
par INTERPOL pour inciter les 
pays à retirer les médicaments de 
contrefaçon des pharmacies. Les 
deux chanteurs africains ont sorti 
un nouveau titre « Proud to be », 
destiné à sensibiliser l’opinion au 
danger mortel que représentent 
les médicaments de contrefaçon, 
y compris les antipaludiques.

À retenir
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Avancées majeures

Maintenir l’intérêt des bailleurs de fonds pour le paludisme

Le Partenariat se mobilise pour que l’aide financière internationale ne 
cesse d’affluer vers le Fonds mondial, lequel fournit aujourd’hui 70 % 
des ressources dédiées à  la lutte contre le paludisme, et vers d’autres 
mécanismes de financement multilatéraux tels que la Banque mondiale.

Il met également en avant l’impact des efforts bilatéraux entrepris 
pour s’assurer que les bailleurs de fonds maintiennent ou renforcent 
leur engagement auprès des pays endémiques et des organisations de 
développement. En 2011, des activités de plaidoyer ont été menées, 
via les médias et des forums sur le développement, et spécifiquement 
à l’attention des principaux décideurs internationaux, autour du message 
suivant : la lutte contre le paludisme est une composante essentielle du 
développement et de l’atteinte des OMD. Ce plaidoyer a pris en compte 
des événements majeurs sur le plan mondial, à savoir l’émergence des 
pays BRICS et du bloc arabe dans le financement du développement 
international, la crise économique qui frappe les pays de l’OCDE, la crise 
de la dette européenne, et l’apparition de nouveaux partenariats public-
privé au soutien des agendas spécifiques en matière de santé.

Mettre en place un réseau de haut niveau pour un soutien 
toujours plus important

Le Bureau du Directeur exécutif du Partenariat RBM est chargé, entre 
autres, des activités suivantes  : établir le contact avec de nouveaux 
donateurs potentiels, nouer des relations stratégiques, et identifier des 
synergies avec d’autres programmes de santé et de développement. 
Cette année, il a établi des relations fructueuses avec les pays du Golfe, 
l’Australie et d’autres régions du monde, et a  régulièrement organisé 
des missions conjointes et de plaidoyer pour soutenir la reconstitution 
des ressources du Fonds mondial. Des visites destinées à  sensibiliser 
les responsables politiques aux progrès enregistrés en matière de lutte 
contre le paludisme ont aussi eu lieu toute l’année : la Directrice exécutive 
du Partenariat RBM a  rencontré des décideurs du G20, notamment 
la présidente du Brésil, des parlementaires du Canada et de l’Union 
européenne, les gouvernements australien et chinois, le sous-secrétaire 
d’État parlementaire britannique au Développement international, et 
des représentants de l’Arabie saoudite.

Les Ambassadeurs de bonne volonté du Partenariat RBM ont non 
seulement relayé les messages du Partenariat, mais ils ont aussi 
considérablement facilité l’engagement des dirigeants politiques et des 
communautés à  lutter contre le paludisme. En novembre 2011, une 
délégation du Fonds mondial et Son Altesse Royale la Princesse Astrid 
de Belgique, Représentante Spéciale du Partenariat RBM, ont effectué 
une visite conjointe au Koweït et aux Émirats arabes unis, afin de 
promouvoir l’investissement dans la lutte contre le paludisme comme 
moyen i) d’atteindre un niveau de santé meilleur et ii) d’éradiquer 
la pauvreté.

MOBILISATION DES RESSOURCES

Une délégation RBM se rend  
en Australie, mars 2011

Conduite par le Pr Graham 
Brown, membre du Conseil 
d’Administration du Partenariat 
et directeur du Nossal 
Institute for Global Health de 
l’Université de Melbourne, cette 
délégation a  sensibilisé l’opinion 
à  l’importance de la lutte contre 
le paludisme. Elle s’est rendue 
dans trois villes australiennes 
et a  rencontré les autorités 
gouvernementales, le secteur 
privé et les ONG, pour discuter 
des avancées récentes et des défis 
à  venir en matière de contrôle 
du paludisme. Elle a  également 
abordé le rôle croissant que 
joue l’Australie au niveau 
international dans la lutte contre 
cette maladie.

Durant cette période, la chaîne 
de restaurants Nando’s a organisé 
une manifestation pour célébrer 
le succès de la campagne « Unis 
contre le paludisme », grâce 
à  laquelle 55 000 bracelets ont 
été vendus en Australie pour 
soutenir le Fonds mondial.

À retenir
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Le Professeur Awa Marie Coll-Seck et Stephen O’Brien, sous-secrétaire d’État parlementaire britannique au 

Développement international, lors d’une réception des ministres de la Santé organisée en marge du Conseil 

d’Administration du Partenariat RBM en mai 2011.

Son Altesse Royale la Princesse Astrid de Belgique, Représentante Spéciale du Partenariat RBM, rencontre le Premier 

ministre du Koweït, Son Altesse Nasser Mohammed Al-Ahmed Al-Sabah, et le ministre des Affaires étrangères.

En septembre 2011, le Partenariat RBM, la Banque mondiale et l’Union africaine ont co-organisé un déjeuner au siège 

de la Banque mondiale à Washington, D.C. De gauche à droite : Robert Zoellick, président de la Banque mondiale ; 

Joy Phumaphi, secrétaire exécutive de l’Alliance des leaders africains contre le paludisme ; et l’Amiral Timothy Ziemer, 

coordinateur, Initiative du Président américain contre le paludisme, USAID.
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Une action collaborative comme réponse à la crise financière

Pour répondre à la crise financière mondiale, le Conseil d’Administration 
du Partenariat RBM a chargé un sous-comité de développer une stratégie 
de mobilisation de ressources pour la mise en œuvre du GMAP. Ce sous-
comité a étudié de façon pragmatique les différents moyens de sécuriser 
des contributions de nouveaux bailleurs de fonds, et a identifié des outils 
et des mécanismes de financement novateurs. Il a, par ailleurs, exploré 
différentes façons d’encourager les pays endémiques à  augmenter leur 
financement national pour lutter contre le paludisme. Aujourd’hui, la 
stratégie de mobilisation des ressources guide les activités de plaidoyer 
menées par le Groupe de travail sur le plaidoyer et tous ses partenaires.

Les investissements du secteur privé dans la lutte contre le 
paludisme permettent de sauver des vies, de réduire les coûts et 
d’améliorer la rentabilité des entreprises

Les entreprises du secteur privé reconnaissent depuis longtemps que 
la lutte contre le paludisme est un investissement judicieux pour le 
développement économique et social. En protégeant leur main d’œuvre, 
les entreprises réalisent plus de bénéfices, mais elles augmentent aussi 
la visibilité de leurs efforts de responsabilité sociale, et améliorent 
donc leur image. Aujourd’hui, le secteur privé africain représente 
un puissant groupe d’intérêt au sein du Partenariat RBM. Outre les 
groupes d’extraction (sociétés minières et compagnies aurifères), 
d’autres entreprises comme Standard Bank, MTN-Africa et Nando’s 
s’impliquent de plus en plus dans des campagnes panafricaines, telles 
que la campagne « Unis contre le paludisme » autour du football. Nombre 
d’entre elles œuvrent également aux côtés de l’organisation « Les Amis 
du Fonds mondial Afrique » pour sécuriser des financements pour le 
Fonds mondial.

À retenir

Rapport Investissement 
des entreprises dans la 
lutte contre le paludisme - 
Retombées économiques et 
protection de la main d’œuvre 
en Afrique

Ce rapport, publié par le 
Partenariat RBM, a  été 
lancé à  l’occasion du Forum 
économique mondial sur 
l’Afrique organisé le 5 mai 2011 
au Cap, Afrique du Sud. À partir 
d’études de cas effectuées en 
Zambie, en Guinée équatoriale, 
au Ghana et au Mozambique, 
ce rapport met en évidence les 
bénéfices économiques réalisés 
par les entreprises dès lors 
qu’elles mettent en œuvre des 
programmes de lutte contre le 
paludisme efficaces pour leurs 
employés.

MOBILISATION DES RESSOURCES

MTN a mis le paludisme au centre de sa campagne « 21 days of Yello Care » en distribuant 

28 000 moustiquaires aux membres de communautés à risque.
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Un partenariat entre le secteur privé et un programme national 
de lutte contre le paludisme permet de réduire le nombre de cas 
de paludisme et d’augmenter la productivité

En 2004, une compagnie aurifère mondiale, AngloGold Ashanti, 
a  estimé que le paludisme représentait 24  % des causes de décès au 
sein de la communauté où vivaient ses 8 000 employés. Le nombre de 
cas de paludisme s’élevait à environ 12 000 chaque mois, et le coût des 
soins prodigués aux employés et aux personnes à  leur charge atteints 
de paludisme était évalué à  US $2,2 millions par an. Dès 2005, cette 
compagnie a donc œuvré auprès du programme national de lutte contre 
le paludisme et, en 2009, le nombre de cas de paludisme était cinq fois 
inférieur à ce qu’il était auparavant. Sur la même période, les dépenses de 
santé avaient diminué de plus de 80 % et le nombre de journées de travail 
perdues pour cause de paludisme avait chuté de 94  %. Aujourd’hui, 
AngloGold Ashanti est le bénéficiaire principal des subventions du 
Fonds mondial au Ghana, et la compagnie s’implique dans la formation 
aux activités antipaludiques et à  leur mise en œuvre dans près de la 
moitié des 110 districts du Ghana.
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ENCARTS RBM DANS LA PRESSE

I t is a preventable, treatable 
and infectious mosquito-borne 
parasite, affecting 106 countries 

worldwide – most of them in sub-
Saharan Africa.

Not only does malaria take its 
toll on people’s lives – with almost 
250 million cases of malaria and 
781,000 deaths a year – it also 
economically handcuffs develop-
ing countries. 

Malaria costs Africa $12 billion 
(U.S.) a year, with Nigeria alone 
taking an annual $860-million 
economic hit. 

With ever-increasing economic 
globalization and mobility – and 
half of the world population (3.3 
billion) at risk – malaria is every-
one’s problem.

Over the last 10 years, intensive 
efforts to reduce malaria have 
been successful, but still fall short.

“International funding has 
significantly increased over the last 
decade from $100 million in 2003 
to $1.8 billion today,” says Herve 
Verhoosel with the Roll Back 
Malaria Partnership. 

He says insecticide-treated bed 
nets, safe spraying of insecticide 
in homes, treatment of malaria 
with appropriate medicines and 
the preventative treatment of 
pregnant women are much more 
widespread.

“We know that many lives are 
being saved by these interven-
tions,” says Robert Newman, 
director of the World Health 
Organization’s Global Malaria 
Programme. “In the last decade 
alone, nearly three-quarters of a 
million lives have been saved in 
African countries.”

He adds that, with today’s 
affordable and accurate rapid 
diagnostic tests, there is no reason 
to guess whether a patient with a 
fever has malaria.

Canada has worked hard to 
keep malaria and women’s health 
on the global agenda. The Cana-
dian All-Party Malaria Caucus has 
successfully engaged Parliament 
in efforts to ensure that the disease 
will be responded to through 
G20 priorities and the UN’s eight 

Millennium Development Goals 
(MDGs). 

“Achieving universal cover-
age by combining prevention, 
diagnosis and the use of adequate 
medicine will contribute substan-
tially to meeting MDG goals,” says 
Mr. Verhoosel.

But more needs to be done if 
the Roll Back Malaria Partner-
ship’s Global Malaria Action Plan 
is to be successful. This compre-
hensive blueprint could save 4.2 
million lives over the next four 
years.

But “achieving full malaria 
control in all endemic countries, 
including those in Africa, will 
require $5.1 billion in resources 
annually,” says Mr. Verhoosel, a 
yearly shortfall of more than  
$3 billion.

Organizations such as the Glob-
al Fund, UNITAID, UN agencies 
and others need more funding.

Money is not the only challenge. 
Dr. Newman says the current treat-
ment for malaria – Artemisinin-
based Combination Therapies 

(ACTs) are encountering the first 
signs of resistance.

“We want to contain that along 
the border between Cambodia 
and Thailand and have released 
a Global Plan for Artemisinin 
Resistance Containment,” he says. 
The focus is to remove counterfeit 
medicines from the market and 
ensure that artemisinins are only 
used as part of various combi-
nation therapies to prevent the 
development of resistance.

Science is at work on next-
generation anti-malarial drugs 
in the event that ACT resistance 
becomes more widespread, says 
Dr. Newman, adding that the 
Medicines for Malaria Venture is 
currently testing some promising 
candidates.

“We just need to scale up what 
we know works. Involving coun-
tries like Canada, the U.S. and 
the U.K. is important. They know 
malaria is a tragedy for which 
something can be done and have 
the resources to do it,” says Dr. 
Newman.

Monday, April 25, 2011  •  THE GLOBE AND MAIL A special information feature WMD 2
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Saharan Africa.
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taking an annual $860-million
economic hit.
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globalization and mobility – and
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Over the last 10 years, intensive
efforts to reduce malaria have
been successful, but still fall short.

“International funding has
significantly increased over the last
decade from $100 million in 2003
to $1.8 billion today,” says Herve
Verhoosel with the Roll Back
Malaria Partnership.

He says insecticide-treated bed
nets, safe spraying of insecticide
in homes, treatment of malaria
with appropriate medicines and
the preventative treatment of
pregnant women are much more
widespread.

“We know that many lives are
being saved by these interven-
tions,” says Robert Newman,
director of the World Health
Organization’s Global Malaria
Programme. “In the last decade
alone, nearly three-quarters of a
million lives have been saved in
African countries.”

He adds that, with today’s
affordable and accurate rapid
diagnostic tests, there is no reason
to guess whether a patient with a
fever has malaria.

Canada has worked hard to
keep malaria and women’s health
on the global agenda. The Cana-
dian All-Party Malaria Caucus has
successfully engaged Parliament
in efforts to ensure that the disease
will be responded to through
G20 priorities and the UN’s eight

Millennium Development Goals
(MDGs).

“Achieving universal cover-
age by combining prevention,
diagnosis and the use of adequate
medicine will contribute substan-
tially to meeting MDG goals,” says
Mr. Verhoosel.

But more needs to be done if
the Roll Back Malaria Partner-
ship’s Global Malaria Action Plan
is to be successful. This compre-
hensive blueprint could save 4.2
million lives over the next four
years.

But “achieving full malaria
control in all endemic countries,
including those in Africa, will
require $5.1 billion in resources
annually,” says Mr. Verhoosel, a
yearly shortfall of more than
$3 billion.

Organizations such as the Glob-
al Fund, UNITAID, UN agencies
and others need more funding.

Money is not the only challenge.
Dr. Newman says the current treat-
ment for malaria – Artemisinin-
based Combination Therapies

(ACTs) are encountering the first
signs of resistance.

“We want to contain that along
the border between Cambodia
and Thailand and have released
a Global Plan for Artemisinin
Resistance Containment,” he says.
The focus is to remove counterfeit
medicines from the market and
ensure that artemisinins are only
used as part of various combi-
nation therapies to prevent the
development of resistance.

Science is at work on next-
generation anti-malarial drugs
in the event that ACT resistance
becomes more widespread, says
Dr. Newman, adding that the
Medicines for Malaria Venture is
currently testing some promising
candidates.

“We just need to scale up what
we know works. Involving coun-
tries like Canada, the U.S. and
the U.K. is important. They know
malaria is a tragedy for which
something can be done and have
the resources to do it,” says Dr.
Newman.

Canadian anti-malarial
manufacturermajor part of
global solution

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

W hether it is
through simply
doing business

or through corporate social
responsibility initiatives,
many Canadian companies
are major players in the
global fight to end malaria.

“Malaria takes a devas-
tating toll on communities
and economies around
the world, and through
local partnerships with
organizations like Spread
the Net and the Canadian
Red Cross, companies
in Canada are helping
to support anti-malarial
efforts,” says Grant Perry,
vice-president, Public Af-
fairs and Reimbursement,
GlaxoSmithKline Inc.
(GSK).

GSK is a strong ex-
ample. Not only does it
have a dedicated research
program for the diseases
of the developing world,
it contributes to the fight
against malaria on a hu-
manitarian basis as well.

A research-based
pharmaceutical com-
pany, GSK’s Mississauga
location has the exclusive
manufacturing mandate
for the company’s anti-
malarial tablet, supplying

the medication to over 40
countries worldwide.

Globally, the company
has also been working to
develop a malaria vaccine
since the mid ’80s. Now in
clinical trials, the vaccine
has been shown to reduce
the number of episodes of
clinical malaria by 50 per
cent.

The World Health
Organization may be in a
position to recommend the
vaccine in 2015, depending
on the outcomes of Phase
III clinical trials.

“We’ve recruited 15,500
children in two groups – six
to 12 weeks and five to 17
months old. The vaccine
candidate is given at times
when young children are
brought in for their other
vaccines in Africa,” says
Christian Loucq, director of
the PATH Malaria Vac-
cine Initiative – the major
collaborator with GSK on
the development of the
vaccine.

“This could be the first
vaccine against a parasite
to provide some protection
for kids against malaria.”

Dr. Loucq says, if ap-
proved, the vaccine candi-
date will have to be used in

combination with current
prevention and treatment
initiatives such as bed nets,
insect spraying in homes
and anti-malarial drugs.

Through its corporate
social responsibility plan,
GSK does more than just
its job to fight malaria and
other diseases of the devel-
oping world.

“We provide vaccines
and medications to the de-
veloping world at not-for-
profit prices, have reduced
the prices of our patented
drugs in the developing
world to no more than
25 per cent of the price
in the developed world...,
and we’ve committed to
reinvesting 20 per cent of
the profits made in least
developed countries back
into their health care infra-
structure,” says Mr. Perry.

As well, GSK allows
researchers from other
companies and research in-
stitutes to use its dedicated
research facility in Spain.

“We don’t have all of the
answers. The more people
looking at vaccine poten-
tial and drug development,
the quicker we’ll be in
reaching solutions,” he
adds.

The use of nets like this one protecting a child in Peru can reducemortality in children
under the age of five by up to 25 per cent. One bed net can offer up to five years of
protection. PHOTO: JOHN RAE/GLOBAL FUND
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An epic human tragedy, malaria is 100 per cent preventable and treatable, yet kills
one child every 45 seconds and over 780,000 people every year.

The Roll BackMalaria (RBM)
Partnership is the global
framework for co-ordinated
action against malaria.

Founded in 1998 by
UNICEF, theWorld Health
Organization, theWorld Bank
and the United Nations De-
velopment Programme – and
strengthened bymore than
500 partners – RBM provides
a neutral platform for consen-
sus-building, secures policy
guidance and financial and
technical support for control
efforts, develops solutions to
malaria control challenges,
andmonitors progress to-
wards universal goals.

RBM keepsmalaria high
on the global agenda, and
its Global Malaria Action
Plan seeks to reducemalaria
deaths to near zero.

Globally, malaria accounts for 20 per cent of all childhood deaths. To fight this disease, the distribution of insecticide-treated mosquito nets – like the ones being delivered
by truck and by hand above – is a key solution. PHOTOS: LEFT, ISTOCKPHOTO.COM; CENTER, WILLIAM DANIELS; RIGHT, HARRI ANENDEN/WORLD HEALTH ORGANIZATION

Today is World

Defeating Malaria Together

www.mmv.org

MMV’s vision is a world in which innovative medicines

will cure and protect the vulnerable and under-served

populations at risk of malaria, and help to ultimately

eradicate this terrible disease.

www.mmv.org | info@mmv.org

New medicines
Medicines for Malaria Venture is discovering
and developing new, effective antimalarials
to save the lives of millions of children
and adults.
To date we have:

� One new treatment for children
developed and saving lives

� One WHO-approved medicine
to treat severe malaria now able
to reach more patients

� Two new medicines awaiting
regulatory approval

� 14 novel molecules in the pipeline with
the potential to tackle drug resistance

� 50 projects targeting malaria
eradication

Better access
Everyone has the right to access high-
quality antimalarials. MMV helps carve
out innovative ways to deliver affordable
antimalarial medicines to where they are
most needed. We advocate the rational
use of artemisinin combination therapies
(ACTs), paediatric formulations and
malaria diagnostics.

Together we can
defeat malaria
Medicines for Malaria Venture is a public–
private partnership: together with our
partners we make antimalarial research
happen. With �nancial support from
the public and private sectors, and
the expertise of the world’s greatest
research scientists, we develop and
deliver vital medicines that will contribute
to the ultimate defeat of malaria.

Canadian anti-malarial 
manufacturer major part of 
global solution

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

W hether it is 
through simply 
doing business 

or through corporate social 
responsibility initiatives, 
many Canadian companies 
are major players in the 
global fight to end malaria.

“Malaria takes a devas-
tating toll on communities 
and economies around 
the world, and through 
local partnerships with 
organizations like Spread 
the Net and the Canadian 
Red Cross, companies 
in Canada are helping 
to support anti-malarial 
efforts,” says Grant Perry, 
vice-president, Public Af-
fairs and Reimbursement, 
GlaxoSmithKline Inc. 
(GSK).

GSK is a strong ex-
ample. Not only does it 
have a dedicated research 
program for the diseases 
of the developing world, 
it contributes to the fight 
against malaria on a hu-
manitarian basis as well. 

A research-based 
pharmaceutical com-
pany, GSK’s Mississauga 
location has the exclusive 
manufacturing mandate 
for the company’s anti-
malarial tablet, supplying 

the medication to over 40 
countries worldwide.

Globally, the company 
has also been working to 
develop a malaria vaccine 
since the mid ’80s. Now in 
clinical trials, the vaccine 
has been shown to reduce 
the number of episodes of 
clinical malaria by 50 per 
cent.

The World Health 
Organization may be in a 
position to recommend the 
vaccine in 2015, depending 
on the outcomes of Phase 
III clinical trials.

“We’ve recruited 15,500 
children in two groups – six 
to 12 weeks and five to 17 
months old. The vaccine 
candidate is given at times 
when young children are 
brought in for their other 
vaccines in Africa,” says 
Christian Loucq, director of 
the PATH Malaria Vac-
cine Initiative – the major 
collaborator with GSK on 
the development of the 
vaccine.

“This could be the first 
vaccine against a parasite 
to provide some protection 
for kids against malaria.” 

Dr. Loucq says, if ap-
proved, the vaccine candi-
date will have to be used in 

combination with current 
prevention and treatment 
initiatives such as bed nets, 
insect spraying in homes 
and anti-malarial drugs.

Through its corporate 
social responsibility plan, 
GSK does more than just 
its job to fight malaria and 
other diseases of the devel-
oping world. 

“We provide vaccines 
and medications to the de-
veloping world at not-for-
profit prices, have reduced 
the prices of our patented 
drugs in the developing 
world to no more than 
25 per cent of the price 
in the developed world..., 
and we’ve committed to 
reinvesting 20 per cent of 
the profits made in least 
developed countries back 
into their health care infra-
structure,” says Mr. Perry.

As well, GSK allows 
researchers from other 
companies and research in-
stitutes to use its dedicated 
research facility in Spain. 

“We don’t have all of the 
answers. The more people 
looking at vaccine poten-
tial and drug development, 
the quicker we’ll be in 
reaching solutions,” he 
adds. 

The use of nets like this one protecting a child in Peru can reduce mortality in children 
under the age of five by up to 25 per cent. One bed net can offer up to five years of 
protection. PHOTO: JOHN RAE/GLOBAL FUND
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Canadian government pledges 
$1 billion to fight malaria, TB and AIDS

An epic human tragedy, malaria is 100 per cent preventable and treatable, yet kills 
one child every 45 seconds and over 780,000 people every year. Fighting anti-malarial drug resistance

GLOBAL CITIZENSHIP

S ince 2004, the 
All-Party Malaria 
Caucus has been 

working together in a 
non-partisan, unified fight 
to raise awareness of the 
global ramifications of 
malaria.

Started by Belinda 
Stronach, then restarted in 
2006, the malaria caucus is 
co-chaired by MP Patrick 
Brown and Senator Mo-
bina Jaffer, who was raised 
in Uganda – a country 
third only to Nigeria and 
the Democratic Republic 
of the Congo for deaths 
due to malaria. 

“The caucus has 30 to 
40 MPs who participate on 
a regular basis,” says Mr. 
Brown. “It is both educa-
tion- and advocacy-based. 
We invite visitors from or-
ganizations like Roll Back 
Malaria to educate parlia-
mentarians on the plight of 
the malaria battle.”

He says a preventable 
tragedy is the worst kind, 
and that countries that 
have the ability to help 
unequivocally should.

Canada, as a member 
of the G20, for example, 
championed the need to 
include malaria in mater-
nal health discussions at 
the 2010 Toronto summit.

As well, the country 
has pledged $1 billion to 
the Global Fund to Fight 
AIDS, Tuberculosis and 
Malaria.

“We are raising aware-
ness and educating 
parliamentarians, and are 
successfully influencing our 
policies here in Canada,” 
says Ms. Jaffer.

It was on her first visit 
to Uganda with the Prime 
Minister that she met a girl 
who was recovering from 
throat cancer, but later 
died of malaria. “To see 
this little girl die a needless 
death, malaria became one 
of the main issues I work 
on. I go to Africa a number 
of times a year, to put the 
resources in the hands of 
those who need them.”

She says progress comes 
in the form of changed 
attitudes. “Two weeks ago, 
I was back at that same 

clinic, and the clinic now 
includes mosquito nets 
in its annual budget. It 
was like dying and going 
to heaven to see doctors 
using nets to prevent 
malaria.”

Having worked on this 
issue for eight years, Ms. 
Jaffer says she foresees a 
time in the next few years 
that we could walk away 
from this issue. “This is 
one illness that we could 
stamp out.”

Mr. Brown says the cau-
cus sometimes hesitates 
to focus on the successes 
in fighting malaria – such 
as the fact that in the 11 
targeted countries, there 
has been a 50 per cent 
reduction in malaria over 
the last decade – because 
he doesn’t want to see the 
momentum die down.

“There is a fair amount 
of good news, but it will 
only continue if there is 
a continued emphasis on 
the horrifying challenge 
malaria presents. I am ea-
ger to see more happen,” 
he says.

On April 7, World 
Health Day, the 
World Health Orga-

nization (WHO) launched 
its campaign against anti-
microbial resistance.

No one understands 
the growing issue of drug 
resistance better than those 
working to combat malaria.

Evidence of anti-malarial 
drug resistance along the 
Thai-Cambodian border is 
concerning experts that the 
drug of choice, artemisinin, 
will eventually become 
ineffective.

“A study published in 
2009...suggests a consensus 
among researchers that the 
first signs that artemisinin 
derivatives may be losing 
their potency have ap-
peared in Cambodia,” says 
Francois Bompart, medical 
director, Access to Medi-
cines, sanofi-aventis. 

WHO has recommended 
the use of Artemisinin-
based Combination Thera-
pies (ACTs) to fight malaria 
since the early 2000s. They 
replace two drugs – chloro-
quine and sulfadoxine-py-
rimethamine – that malaria 
parasites started to become 
resistant to in the 1960s and 
1970s.

“Drug resistance is a fact 
of life,” says Tim Wells, 
chief scientific officer at 
Medicines for Malaria 
Venture (MMV). “What 
we need to be prepared 
for is not if resistance to 
artemisinin will become 
widespread, but when. The 
new medicines in discovery 

today will take 10 years 
to bring to market, so we 
must take a really long-term 
view.”

As a result, efforts to con-
tain artemisinin resistance 
and slow down its spread 
are crucial.

Artemisinin resistance 
prevention dates back 
to the early 2000s when 
combination therapies were 
favoured over monothera-
pies.

“By having two drugs 
with different modes of 
action, the parasite has to 
mutate to become resistant 
to both of them at the same 
time, which is less likely to 
happen than if the drug is 
used on its own,” says Dr. 
Wells.

Resistance doesn’t mean 
that ACTs are completely 
ineffective in the Cambo-
dian region. In fact, these 
drug combinations are still 
within the WHO stan-
dard of acceptability – a 
90 per cent cure, 28 days 
after treatment. What has 
happened, however, is a 
slowed response to ACT 
treatment – one of the first 
signs of resistance.

WHO’s Global Malaria 
Programme has created the 

Global Plan for Artemisinin 
Resistance Containment. 

“Components include 
early diagnosis and treat-
ment of all malaria cases 
using village malaria work-
ers – lay people trained 
to make a diagnosis with 
a rapid test and provide 
adequate treatment, 100 
per cent coverage with bed 
nets, treatment of migrant 
workers, a ban on artemis-
inin monotherapies and 
better control of counter-
feited anti-malarials,” says 
Arjen Dondorp, deputy 
director of the Mahidol-
Oxford Tropical Medicine 
Research Unit in Bangkok, 
Thailand. 

Dr. Dondorp says the 
development of new, non-
artemisinin anti-malarial 
drugs is critical. 

Organizations like MMV 
are working on it. “We have 
11 new chemical entities 
in development and 23 
across the entire portfolio. 
The key is to find new 
molecules that will kill the 
parasite as quickly as arte-
misinin,” says Dr. Wells.

The Global Fund to Fight AIDS, Tuber-
culosis and Malaria provides 70 per 
cent of all malaria funding worldwide. 

From 2002 to 2010, the fund enabled grant recipi-
ents to distribute 160 million insecticide-treated 
nets and treat 170 million cases of malaria. 

Last year, the organization began operating the 
Affordable Medicines Facility – malaria in 11 coun-
tries, to increase access to malaria treatments and 
delay anti-malarial drug resistance. 

“In 2010, donors pledged $11.7 billion (U.S.) to 
the Global Fund for the period 2011 to 2013, the 
largest amount to date. This is a clear signal of sup-
port for the organization and its response to HIV, 
TB and malaria epidemics. Nonetheless, the unmet 
need for key interventions continues to be great. 
The Global Fund will continue to expand its efforts,” 
says Michel Kazatchkine, executive director of the 
Global Fund. 

“If we are truly to eliminate malaria as a pub-
lic health threat in endemic countries, we must 
continue supporting efforts to renew nets, ensure 
availability of drugs and fight the transmission of 
the disease.”  

ongoing efforts

ZANZIBAR had an

 81% 
drop in malaria deaths
compared to 2000-02

Ending malaria: 
Success stories 
from abroad
The scale-up of key 
malaria interventions 
such as adequate medi-
cines, mosquito nets, 
insecticide spraying in 
houses and anti-malarial 
treatment of pregnant 
women has resulted in 
tangible gains.

ZAMBIA had a

62% 
decrease in deaths 
among children under 
five between 2001 and 
2008

SENEGAL had a

30% 
reduction in mortal-
ity of children under 
five between 2005 and 
2008-09

SRI LANKA had 
malaria cases fall from 
210,000 in 2000 to 
558 in 2009, with

ZERO
reported deaths in 2009

The Roll Back Malaria (RBM) 
Partnership is the global 
framework for co-ordinated 
action against malaria.

Founded in 1998 by 
UNICEF, the World Health 
Organization, the World Bank 
and the United Nations De-
velopment Programme – and 
strengthened by more than 
500 partners – RBM provides 
a neutral platform for consen-
sus-building, secures policy 
guidance and financial and 
technical support for control 
efforts, develops solutions to 
malaria control challenges, 
and monitors progress to-
wards universal goals.

RBM keeps malaria high 
on the global agenda, and 
its Global Malaria Action 
Plan seeks to reduce malaria 
deaths to near zero.
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Canadian government pledges
$1 billion to fight malaria, TB and AIDS

Fighting anti-malarial drug resistance

GLOBAL CITIZENSHIP

S ince 2004, the
All-Party Malaria
Caucus has been

working together in a
non-partisan, unified fight
to raise awareness of the
global ramifications of
malaria.

Started by Belinda
Stronach, then restarted in
2006, the malaria caucus is
co-chaired by MP Patrick
Brown and Senator Mo-
bina Jaffer, who was raised
in Uganda – a country
third only to Nigeria and
the Democratic Republic
of the Congo for deaths
due to malaria.

“The caucus has 30 to
40 MPs who participate on
a regular basis,” says Mr.
Brown. “It is both educa-
tion- and advocacy-based.
We invite visitors from or-
ganizations like Roll Back
Malaria to educate parlia-
mentarians on the plight of
the malaria battle.”

He says a preventable
tragedy is the worst kind,
and that countries that
have the ability to help
unequivocally should.

Canada, as a member
of the G20, for example,
championed the need to
include malaria in mater-
nal health discussions at
the 2010 Toronto summit.

As well, the country
has pledged $1 billion to
the Global Fund to Fight
AIDS, Tuberculosis and
Malaria.

“We are raising aware-
ness and educating
parliamentarians, and are
successfully influencing our
policies here in Canada,”
says Ms. Jaffer.

It was on her first visit
to Uganda with the Prime
Minister that she met a girl
who was recovering from
throat cancer, but later
died of malaria. “To see
this little girl die a needless
death, malaria became one
of the main issues I work
on. I go to Africa a number
of times a year, to put the
resources in the hands of
those who need them.”

She says progress comes
in the form of changed
attitudes. “Two weeks ago,
I was back at that same

clinic, and the clinic now
includes mosquito nets
in its annual budget. It
was like dying and going
to heaven to see doctors
using nets to prevent
malaria.”

Having worked on this
issue for eight years, Ms.
Jaffer says she foresees a
time in the next few years
that we could walk away
from this issue. “This is
one illness that we could
stamp out.”

Mr. Brown says the cau-
cus sometimes hesitates
to focus on the successes
in fighting malaria – such
as the fact that in the 11
targeted countries, there
has been a 50 per cent
reduction in malaria over
the last decade – because
he doesn’t want to see the
momentum die down.

“There is a fair amount
of good news, but it will
only continue if there is
a continued emphasis on
the horrifying challenge
malaria presents. I am ea-
ger to see more happen,”
he says.

On April 7, World
Health Day, the
World Health Orga-

nization (WHO) launched
its campaign against anti-
microbial resistance.

No one understands
the growing issue of drug
resistance better than those
working to combat malaria.

Evidence of anti-malarial
drug resistance along the
Thai-Cambodian border is
concerning experts that the
drug of choice, artemisinin,
will eventually become
ineffective.

“A study published in
2009...suggests a consensus
among researchers that the
first signs that artemisinin
derivatives may be losing
their potency have ap-
peared in Cambodia,” says
Francois Bompart, medical
director, Access to Medi-
cines, sanofi-aventis.

WHO has recommended
the use of Artemisinin-
based Combination Thera-
pies (ACTs) to fight malaria
since the early 2000s. They
replace two drugs – chloro-
quine and sulfadoxine-py-
rimethamine – that malaria
parasites started to become
resistant to in the 1960s and
1970s.

“Drug resistance is a fact
of life,” says Tim Wells,
chief scientific officer at
Medicines for Malaria
Venture (MMV). “What
we need to be prepared
for is not if resistance to
artemisinin will become
widespread, but when. The
new medicines in discovery

today will take 10 years
to bring to market, so we
must take a really long-term
view.”

As a result, efforts to con-
tain artemisinin resistance
and slow down its spread
are crucial.

Artemisinin resistance
prevention dates back
to the early 2000s when
combination therapies were
favoured over monothera-
pies.

“By having two drugs
with different modes of
action, the parasite has to
mutate to become resistant
to both of them at the same
time, which is less likely to
happen than if the drug is
used on its own,” says Dr.
Wells.

Resistance doesn’t mean
that ACTs are completely
ineffective in the Cambo-
dian region. In fact, these
drug combinations are still
within the WHO stan-
dard of acceptability – a
90 per cent cure, 28 days
after treatment. What has
happened, however, is a
slowed response to ACT
treatment – one of the first
signs of resistance.

WHO’s Global Malaria
Programme has created the

Global Plan for Artemisinin
Resistance Containment.

“Components include
early diagnosis and treat-
ment of all malaria cases
using village malaria work-
ers – lay people trained
to make a diagnosis with
a rapid test and provide
adequate treatment, 100
per cent coverage with bed
nets, treatment of migrant
workers, a ban on artemis-
inin monotherapies and
better control of counter-
feited anti-malarials,” says
Arjen Dondorp, deputy
director of the Mahidol-
Oxford Tropical Medicine
Research Unit in Bangkok,
Thailand.

Dr. Dondorp says the
development of new, non-
artemisinin anti-malarial
drugs is critical.

Organizations like MMV
are working on it. “We have
11 new chemical entities
in development and 23
across the entire portfolio.
The key is to find new
molecules that will kill the
parasite as quickly as arte-
misinin,” says Dr. Wells.

The Global Fund to Fight AIDS, Tuber-
culosis andMalaria provides 70 per
cent of all malaria funding worldwide.

From 2002 to 2010, the fund enabled grant recipi-
ents to distribute 160 million insecticide-treated
nets and treat 170 million cases of malaria.
Last year, the organization began operating the

Affordable Medicines Facility – malaria in 11 coun-
tries, to increase access to malaria treatments and
delay anti-malarial drug resistance.
“In 2010, donors pledged $11.7 billion (U.S.) to

the Global Fund for the period 2011 to 2013, the
largest amount to date. This is a clear signal of sup-
port for the organization and its response to HIV,
TB and malaria epidemics. Nonetheless, the unmet
need for key interventions continues to be great.
The Global Fund will continue to expand its efforts,”
says Michel Kazatchkine, executive director of the
Global Fund.
“If we are truly to eliminate malaria as a pub-

lic health threat in endemic countries, we must
continue supporting efforts to renew nets, ensure
availability of drugs and fight the transmission of
the disease.”

ongoing efforts

ZANZIBAR had an

81%
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compared to 2000-02

Ending malaria:
Success stories
from abroad
The scale-up of key
malaria interventions
such as adequate medi-
cines, mosquito nets,
insecticide spraying in
houses and anti-malarial
treatment of pregnant
women has resulted in
tangible gains.

ZAMBIA had a

62%
decrease in deaths
among children under
five between 2001 and
2008

SENEGAL had a

30%
reduction in mortal-
ity of children under
five between 2005 and
2008-09

SRI LANKA had
malaria cases fall from
210,000 in 2000 to
558 in 2009, with

ZERO
reported deaths in 2009

Derived from the artemisia plant, artemisinin is the
world’s top anti-malarial drug. Signs of resistance
are showing up along the Thai-Cambodia border.
PHOTO: SUPPLIED

Malaria takes its biggest toll on childrenunder five andpregnantwomen.Mosquitonets, indoor insecticide spraying, preventative treatment of pregnantwomenand anti-malarial
medicines providehope to people like thesewomen and their children, as do rapid diagnostic tests. PHOTOS: LEFT, MAGGIE HALLAHAN/SUMITOMO CHEMICAL; CENTER, RON HAVIV; RIGHT, BONNIE GILLESPIE

Malaria Day

As a world leading research-based pharmaceutical
company, GlaxoSmithKline has a responsibility
and a commitment to �ght disease in the
developing world. This is why we have adopted
global initiatives that encourage research and
development for diseases that disproportionately
a�ect the world’s poorest countries, including
HIV/AIDS, tuberculosis, and malaria. At GSK, we
stay ahead by staying committed to global health.
Discover more at GSK.ca

STAYING
AHEAD BY STAYING COMMITTED
TO THE DEVELOPING
WORLD.

Derived from the artemisia plant, artemisinin is the 
world’s top anti-malarial drug. Signs of resistance 
are showing up along the Thai-Cambodia border.  
PHOTO: SUPPLIED

Malaria takes its biggest toll on children under five and pregnant women. Mosquito nets, indoor insecticide spraying, preventative treatment of pregnant women and anti-malarial 
medicines provide hope to people like these women and their children, as do rapid diagnostic tests.  PHOTOS: LEFT, MAGGIE HALLAHAN/SUMITOMO CHEMICAL; CENTER,  RON HAVIV; RIGHT, BONNIE GILLESPIE

Globally, malaria accounts for 20 per cent of all childhood deaths. To fight this disease, the distribution of insecticide-treated mosquito nets – like the ones being delivered 
by truck and by hand above – is a key solution.  PHOTOS: LEFT, ISTOCKPHOTO.COM; CENTER, WILLIAM DANIELS; RIGHT, HARRI ANENDEN/WORLD HEALTH ORGANIZATION 

Today is World  Malaria Day
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World Malaria Day 2011
There is more room for
hope than ever
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Lessons from the
turnround in the campaign
against the disease

Unsuitable medicine
Unauthorised drugs cause
deep concern

Hopes still
high that
killer can
be beaten

F rom sprawling Nigeria
to feuding Ivory Coast,
staff and volunteers
across Africa are racing

to distribute mosquito nets.
If they do not beat the coming

rainy season, flooding will block
transport routes just as malaria
surges and claims many lives.
In the fight against one of the

world’s worst infectious dis-
eases, the 2010 target for “uni-
versal distribution” of long-last-
ing insecticide-impregnated nets
to places in need has not been
met, but there has been signifi-
cant progress in recent months.
“It was an incredible year,”

says Ray Chambers, the United
Nations’ special envoy on
malaria.
“We fell a bit short, but I

believe with greater certainty
than ever that we are closer to
our goal of achieving near-zero

deaths from malaria by 2015.”
His optimism is shared by

many in the field.
There has been impressive

progress in tackling a disease
that kills nearly 800,000 a year
and infects hundreds of millions
more, imposing a heavy health-
care cost and slowing develop-
ment.
This hope is tempered by the

burden of history, the limita-
tions of inadequate existing poli-
cies, the challenges of science
and evolution, and the soaring
costs required for success at a
time of international austerity.
There has been a sharp

uptake in funding for malaria
programmes since the middle of
the last decade, with foreign
donors alone now providing
an estimated $1.8bn annually
and a few countries, such as the
UK, have recently increased
support.
While some companies sell

questionable products such as
mosquito buzzers that have no
proved effect, a legitimate
industry has also grown up
around products that have been
shown to work.
Funding from governments

and philanthropists channelled

through public-private partner-
ships has helped stimulate inno-
vation, with tests advancing on
GlaxoSmithKline’s malaria vac-
cine that could be ready by 2015.
There is also a growing pipe-

line of new, more rapidly acting,
drugs.
Furthermore, the growing use

of diagnostic tests in countries
such as Senegal has come with
intriguing findings, suggesting
that the burden of malaria may
be less than previously believed.
Costs have been saved by limit-
ing the use of drugs to con-
firmed cases.
There have been other types

of innovations too, from the use
of community volunteers to
diagnose and treat the illness, to
text messaging to help with epi-
demiology and stock control.
Net Guarantee and Pledge

Guarantee for Health offer
bridge financing to countries
seeking to overcome slow dis-
bursement by donors.
Looking to the future, Oliver

Sabot from the Clinton Health
Access Initiative supports “cash
on delivery to sustain the gain”,
linking future donor support to
achieving and maintaining a
lower malaria burden.
Political leadership has inten-

sified, with the Norwegian gov-
ernment last week hosting a
meeting on elimination, and the
African Leaders’ Malaria Alli-
ance (Alma) now boasting 39
heads of state willing to take
greater direct responsibility for
tackling the disease.
As a result, a dozen countries

in Africa – and more than 30
others where the disease is
endemic – have seen deaths

from malaria more than halve
in recent years. In 2010, Morocco
and Turkmenistan joined the
list of those to have eliminated
malaria.
Yet greater leadership will be

needed in the face of multiple
challenges. The first comes from
governments.
Funding has stagnated at only

a third of the estimated $6bn
required each year.
Some existing donors have

pared back, while new contribu-
tors such as China and the oil-
rich Gulf States, let alone many
of the countries at greatest risk
themselves, are only starting to
come forward.
Progress in tackling the

disease provides a pretext for
donors to turn their attention
away, risking a reversal of all
the gains.

The death rate is
falling, but chances
of eradication are
tempered by realities
of cost and science,
writes Andrew Jack

Safety net: keeping mosquitoes off a boy in Sierra Leone. Producing anti-mosquito nets locally can help distribution. Report, Page 5. Alamy

Continued on Page 6

“It’s guaranteed: next year, if
we take our foot off the pedal,
we’ll go back to where we were
five years ago,” warns Pape
Moussa Thior, head of Senegal’s
malaria programme.
Awa Coll Seck, head of Roll

Back Malaria, an advocacy part-
nership, chides western govern-
ments for reducing financial
assistance, and failing to meet
pledges to harmonise and co-
ordinate aid programmes to
reduce reporting requirements.
She is also critical of govern-

ments in the most affected coun-
tries. “Alma has a lot of poten-
tial but needs to take big deci-
sions, with African leaders talk-
ing to their peers on the G8 and
the G20 to keep malaria high on
the development agenda.”

On FT.com

Financial Times, Royaume-Uni, Journée mondiale contre le paludisme 2011
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SUPPORTS VISUELS RBM

www.rollbackmalaria.org

The Next Decade 
Invest in malaria . Invest in development

COMBAT RESISTANCE, 
COMBAT MALARIA
The world has a real chance to end malaria deaths in the next decade. 
However, we risk great set-backs if we don’t get to grips with the 
emerging issue of resistance – resistance against the pesticides which 
keep the mosquitoes at bay and resistance against the best medicines 
to fight the disease known today. 

Support WHO’s coordinated plans to stop the spread of resistance.  
See www.who.int/topics/malaria/en.
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When I grow up 
I want to be  
an engineer.
Malaria control over the past decade has  
reduced deaths by over a third and saved over  
a million lives, mostly young children in Africa.

Increased investment in malaria control would  
generate over $ 80 billion in increased GDP for  
Africa in the next five years, save millions more  
lives and give more children like Ayodele a  
better chance to be an engineer.

www.rollbackmalaria.org

The Next Decade 
Invest in malaria . Invest in development
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April 25-May 22
 

Featuring photography by

Platon
Additional photography by Daniel Cima

Champions to  
END MALARIA  

Photo Exhibition

Presented by:
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2011

A multi-faceted exhibition by 
award-winning photojournalist

 Adam Nadel 
to highlight the history, 
science and global impact 
of malaria
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Foyer, UNAIDS building, 
World Health Organization, 
20 avenue appia, CH-1211 Geneva 27

2 May - 4 June

Twitter.com/rollbackmalaria

Facebook.com/rollbackmalaria

Linkedin.com/groups/Roll-Back-Malaria-Partnership-4053038

Flickr.com/photos/rollbackmalariapartnership

Youtube.com/rollbackmalaria

RBM DANS LES MÉDIAS SOCIAUX
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Genève, Suisse :  
le Plan d’action 
mondial pour 
endiguer la résistance 
à l’artémisinine 
(GPARC) est lancé par 
l’OMS.

Genève, Suisse : 
une consultation 
au sommet est 
organisée pour 
étudier la possible 
suppression 
des taxes et des 
droits de douane 
sur les produits 
antipaludiques.

Addis Abeba, 
Éthiopie : lors d’une 
réunion conjointe 
de la Commission 
de l’Union africaine 
et de la Commission 
Économique pour 
l’Afrique, les ministres 
des Finances 
évoquent la question 
du financement de 
la lutte contre le 
paludisme.

Dubaï, E.A.U. : 
lors du 4e Congrès 
mondial des 
philanthropes 
musulmans, la lutte 
contre le paludisme 
est présentée comme 
un moyen pour les 
philanthropes de 
sauver des vies et de 
réduire la pauvreté.

New Dehli, Inde : 
une conférence de 
l’OMS, réunissant les 
partenaires de santé 
en Asie du Sud-Est, 
appelle à mettre en 
place des partenariats 
entre les différentes 
parties impliquées, 
ainsi qu’à intrégrer 
la lutte contre le 
paludisme dans les 
systèmes de santé.

Oslo, Norvège : la 
conférence d’Oslo sur 
le paludisme appelle 
la communauté 
internationale 
à prendre des mesures 
exceptionnelles pour 
réduire à zéro, ou 
presque, le nombre 
de décès dus au 
paludisme d’ici 
fin 2015.

New York, 
États-Unis : 
l’Assemblée générale 
des Nations Unies 
invite la communauté 
internationale 
à redoubler d’efforts 
pour atteindre les 
cibles du GMAP 
et les Objectifs du 
Millénaire pour le 
Développement liés 
au paludisme.

Namacunde, 
Angola : l’initiative 
Trans-Kunene (TKMI) 
est lancée pour 
renforcer la 
collaboration 
transfrontalière entre 
l’Angola et la Namibie 
en matière de lutte 
contre le paludisme.

Boston, États-Unis : 
l’Université de Harvard 
organise le forum 
« Repenser la lutte 
contre le paludisme » 
destiné aux dirigeants 
mondiaux.

Barcelone, 
Espagne : 
publication de 
l’agenda de 
recherche pour 
éradiquer le 
paludisme (malERA).
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Genève, Suisse :

-  Le Conseil d’Administration 
du Partenariat RBM 
redéfinit les cibles 
spécifiques à la deuxième 
phase de mise en œuvre 
du GMAP, notamment en 
s’attachant à réduire à zéro, 
ou presque, le nombre de 
décès dus au paludisme 
dans le monde d’ici 
fin 2015.  
Le Dr Victor Makwenge 
Kaput, ministre de la 
Santé de la République 
démocratique du Congo, 
est élu président du 
Partenariat RBM.

-  L’Assemblée mondiale de 
la Santé appelle les États 
Membres à maintenir le 
paludisme comme priorité 
sur l’agenda international 
pour le développement.

New York, 
États-Unis : un 
panel organisé 
conjointement par 
le Partenariat RBM et 
la Banque mondiale 
souligne l’importance 
des partenariats 
public-privé dans 
l’atteinte des objectifs 
de couverture 
universelle.

Kota Kinabalu, 
Malaisie : la 3e ré-
union annuelle de 
l’APMEN souligne une 
triple nécessité : une 
surveillance continue, 
la recherche dans 
le domaine de la résis-
tance, et une compé-
tence spécifique en 
matière d’élimination 
du paludisme.

São Paulo, Brésil : 
le Fonds mondial 
aligne sa stratégie sur 
le GMAP.

Nairobi, Kenya : 
les partenaires RBM 
élaborent une 
stratégie de 
communication 
à l’échelle de toute 
l’Afrique, dans le 
but d’éliminer 
les obstacles 
à l’utilisation 
des produits 
antipaludiques.

Washington, D.C., 
États-Unis : dans la 
région Amériques, 
les ministres de la 
Santé s’engagent, 
par le biais d’une 
stratégie et d’un 
plan d’action précis 
contre le paludisme, 
à consentir de 
nouveaux efforts 
pour réduire le poids 
de cette maladie.

Genève, Suisse :  
création d’un groupe 
de travail inter-agence 
sur l’approvisionnement 
en ACT. Il est chargé de 
fournir un aperçu de 
l’approvisionnement en 
médicaments antipalu-
diques à trois niveaux : 
national, fabricant et 
bailleur de fonds.

New York, États-Unis :  
l’ALMA lance sa 
Fiche d’évaluation 
(Scorecard) pour la 
responsabilisation 
et l’action des États 
africains, un outil 
novateur permettant de 
suivre les progrès réalisés 
en matière de lutte 
contre le paludisme.

New York, États-Unis :  
le Partenariat RBM fête 
dix ans de partenariat 
et résultats par la 
publication du rapport 
du même nom dans la 
collection « Progrès et 
Impact ».

Lusaka, Zambie : 
2e Forum 
parlementaire africain 
sur le paludisme.
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Seattle, États-Unis : le 
Forum sur le paludisme, 
organisé par la 
Fondation Bill & Melinda 
Gates, met en avant les 
résultats prometteurs 
des essais cliniques 
d’un vaccin contre le 
paludisme.

Accra, Ghana : le 
Conseil d’administration 
du Fonds mondial 
confirme l’annulation 
des subventions de la 
série 11 et entérine une 
nouvelle stratégie.

New York, 
États-Unis : le 
Professeur Awa 
Coll-Seck, Directrice 
exécutive du 
Partenariat RBM, 
et Ray Chambers, 
Envoyé spécial du 
Secrétaire général des 
Nations Unies pour le 
paludisme, se voient 
remettre le prix UNCA 
du citoyen de l’année 
(UNCA Citizen of the 
Year Award).

Dakar, Sénégal : 
lors d’une réunion 
extraordinaire des 
ministres de la Santé 
de la CEDEAO, un 
plan stratégique 
régional pour 
2012-2016 est adopté. 
Il reprend les cibles et 
objectifs du GMAP, et 
sera géré par l’OOAS.

Genève, Suisse : 
publication par l’OMS 
du Rapport 2011 sur 
le paludisme dans le 
monde. Depuis 2000, 
la mortalité liée au 
paludisme a diminué 
de plus de 25 % au 
niveau mondial, et 
d’environ 33 % dans 
la région Afrique de 
l’OMS.

Philadelphie, 
États-Unis : 
une session sur 
le paludisme est 
organisée lors du 
congrès annuel de la 
Société américaine de 
médecine tropicale et 
d’hygiène (ASTMH).

Zanzibar, R.U. de 
Tanzanie : le Groupe 
d’élimination du paludisme 
(MEG) discute des outils 
et stratégies d’élimination 
du paludisme au niveau 
régional et mondial.

Maun, Botswana : 
réunion des ministres 
de la SADC pour faire 
avancer l’initiative 
« Élimination 8 » (E8).

Busan, République 
de Corée : le 
4e Forum de haut 
niveau sur l’efficacité 
de l’aide (HLF-4) insiste 
sur le partenariat avec 
de nouveaux acteurs 
publics et privés pour 
une coopération 
efficace au service du 
développement.

Addis Abeba, 
Éthiopie : la 
16e Conférence 
d’ICASA identifie 
la co-infection 
VIH/paludisme 
comme étant un 
problème majeur 
et met l’accent 
sur l’engagement 
communautaire dans 
les programmes de 
services de santé 
intégrés.

Hanoï, Viet Nam : 
la 6e Conférence sur 
l’artémisinine réunit toutes 
les parties prenantes, de 
façon à adapter la production 
d’artémisinine à l’offre et 
à la demande d’ACT.

Perth, Australie : 
les chefs de 
gouvernement du 
Commonwealth 
décident d’accélérer 
la mise en œuvre 
de stratégies visant 
à réduire la morbidité 
et la mortalité dues 
au paludisme.

Moscou, Fédération 
de Russie : le Forum 
international souligne 
le rôle des pays du G20 
et des pays BRICS dans 
l’atteinte de l’OMD 6, 
et appelle à poursuivre 
les efforts de lutte 
contre le paludisme 
en Asie centrale et en 
Europe de l’Est.

Barcelone, Espagne :  
le Congrès européen 
de médecine 
tropicale et de santé 
internationale appelle 
au développement de 
nouveaux vaccins et 
de nouvelles stratégies 
contre le paludisme.
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Plan de travail et budget du Partenariat RBM

Le Partenariat RBM a adopté un plan de travail pour la réalisation de ses objectifs, à savoir organiser, coordonner 
et faciliter la communication entre les différents acteurs engagés dans la lutte contre le paludisme. Ce plan de 
travail prévoit l’allocation de financements à des mécanismes RBM spécifiques, afin de stimuler et d’améliorer 
la coordination. Basé sur une analyse stratégique approuvée par le Conseil d’Administration, le plan de travail 
est constitué d’actions prioritaires qui concentrent les efforts du Partenariat sur les enjeux les plus importants.

Lors de sa 19e session organisée à Lusaka en décembre 2010, le Conseil d’Administration du Partenariat RBM 
a adopté, selon une estimation des revenus pour 2011, un budget de dépenses de US $17 996 105, ainsi qu’un cadre 
d’activités complémentaires de US $5,21 millions à mettre en œuvre en fonction des ressources supplémentaires 
qui auront été mobilisées.

Le budget de dépenses a été réparti entre tous les mécanismes RBM, y compris le Secrétariat, les groupes de 
travail et les réseaux sous-régionaux, pour atteindre huit objectifs principaux :

A.  Les feuilles de route de tous les pays, sans exception, doivent faire l’objet d’un suivi mensuel.

B.  80  % des demandes d’assistance technique formulées par les pays par le biais des réseaux sous-régionaux 
doivent faire l’objet d’une réponse adéquate et satisfaisante pour le pays demandeur et ce, dans un délai de 
deux semaines maximum.

C.  La communauté RBM et les chefs d’État et de gouvernement doivent être informés i) de l’avancement des pays 
par rapport aux objectifs de couverture universelle pour fin 2010 et ii) des progrès réalisés au niveau national 
sur la voie des objectifs de 2015.

D.  Des ressources doivent être mobilisées pour atteindre les US $6 milliards annuels nécessaires pour financer le 
Plan d’action mondial contre le paludisme (GMAP).

E.  45 pays/territoires doivent aligner leurs plans stratégiques et opérationnels sur le GMAP.

F.  En matière de gestion de la résistance aux médicaments et aux insecticides, des stratégies régionales et mondiales 
doivent être définies, déployées, puis mises en œuvre par le Programme mondial de lutte antipaludique de 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS-GMP) et les groupes de travail du Partenariat RBM.

G.  D’ici fin 2011, huit pays doivent recevoir un premier appui pour aligner leurs plans stratégiques et opérationnels 
sur le GMAP et ce, afin de commencer la mise en œuvre de programmes d’élimination du paludisme d’ici 
fin 2015.

H.  Les mécanismes RBM doivent recevoir un soutien administratif de la part du Secrétariat et ce, en accord avec 
les décisions du Conseil d’Administration.

Les revenus 2011 ont été à la hauteur des attentes du Partenariat. Aux US $8 946 637 reportés pour l’année 2010 
se sont ajoutées les contributions des bailleurs de fonds pour un montant de US $12 306 322 en 2011, soit 
US $21 252 959 au total.

Le budget a été respecté avec un total des dépenses s’élevant à US $18 339 392 pour l’année 2011 (cf. rapport 
financier p. 51).

DONNÉES FINANCIÈRES

PARTENARIAT ROLL BACK MALARIA | RAPPORT ANNUEL 201148
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Financement du plan de travail et du budget du Partenariat RBM

Le financement du plan de travail du Partenariat RBM repose toujours sur cinq bailleurs principaux : l’Autorité de 
santé d’Abou Dabi (HAAD), l’Agence américaine pour le développement international (USAID), qui comprend 
le soutien de l’Initiative du Président américain contre le paludisme (PMI) et celui du Bureau américain du 
Coordinateur sur le SIDA dans le monde (OGAC), le Département du développement international du 
Royaume-Uni (DFID), la Fondation Bill & Melinda Gates (BMGF) et la Banque mondiale.

L’année a été marquée par le renouvellement des engagements financiers pluriannuels conséquents de la part 
de DFID et de la BMGF jusqu’à fin 2014, qui viennent s’ajouter au soutien pluriannuel de l’HAAD et à la mise 
en place, par l’USAID et la Banque mondiale, de mécanismes de reconduction prévisible de leurs subventions 
annuelles.

Contributions des bailleurs de fonds en 2011
(US $15,1 millions*)

Abou Dabi (HAAD)
33,2 %

USAID (OGAC)
19,9 %USAID (PMI)

6,3 %

UNICEF

UNITAIDPNUD

PATH/MACEPA

Banque 
mondiale

7,6 %

DFID 
(Royaume-Uni)

10,6 %

Gates (SARN)
7 %

Gates 
(financement principal)

13,3 %

* Hors report, mais y compris les contributions affectées pour 2011.

La durée de la crise financière mondiale a empêché la mobilisation de ressources supplémentaires et la mise 
en œuvre du cadre des activités complémentaires. Cependant, plusieurs organisations partenaires ont pu 
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affecter leurs propres ressources au financement ou à  la mise en œuvre des activités du plan de travail du 
Partenariat, ce qui a considérablement amélioré leur portée. Parmi les acteurs de ce « financement parallèle » 
figurent l’Institut Tropical et de Santé Publique Suisse (Swiss TPH) pour le fonctionnement du Secrétariat du 
Groupe de travail sur la lutte antivectorielle, et l’Organisation Ouest-Africaine de la Santé qui a accueilli la 
réunion annuelle du réseau RBM en Afrique de l’Ouest. L’UNICEF, Malaria No More et l’USAID ont aussi 
œuvré par ce biais pour le soutien du Groupe de travail sur l’harmonisation dans le but d’obtenir de nouvelles 
subventions du Fonds mondial. L’OMS et l’USAID ont, pour leur part, aidé aux consultations du Groupe de 
travail sur la gestion des cas de paludisme concernant l’accès aux TDR. Enfin, de nombreuses ONG, ainsi que 
le secteur privé, ont apporté leur soutien aux commémorations de la Journée mondiale contre le paludisme.

Les mécanismes RBM parviennent de plus en plus souvent à se doter de ressources financières qui dépasseraient 
le cadre du budget de dépenses du plan de travail du Partenariat RBM. Après avoir défini que ses activités 
devaient toujours être cofinancées, le MAWG a, par exemple, fixé un objectif de financement externe à hauteur 
de US $280 000 et a réussi à obtenir US $259 000 auprès des partenaires impliqués dans ses activités.

La Directrice exécutive et le personnel du Secrétariat se sont régulièrement entretenus avec des bailleurs de fonds 
potentiels, tant lors de consultations individuelles que lors d’évènements liés au paludisme. Ces pourparlers 
ont eu pour but de souligner la valeur ajoutée que représente l’investissement dans les mécanismes RBM pour 
atteindre les US $6 milliards annuels nécessaires à  la réalisation des objectifs du GMAP. Ils ont également 
permis d’insister sur les avantages économiques que présentent à la fois une coordination efficace des activités 
(afin d’éviter toute répétition ou dispersion des efforts) et une utilisation optimale des ressources.
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Rapport financier du Partenariat RBM
Bilan comptable de l’exercice 2011, pour la période du 1er janvier au 31 décembre (en dollars américains)

Bilan d’ouverture au 1er janvier 2011 8 946 637

Recettes

Fonds RBM 12 099 739

Ajustement sur l'exercice antérieur 206 583

Total des recettes 12 306 322

Dépenses

Traitements du personnel 6 351 800

Coopération financière directe 3 872 970

Recherche et services de consultants 921 453

Services contractuels 2 253 823

Équipement et mobilier 6 596

Frais de déplacement 2 502 816

Frais généraux d'exploitation 205 303

Télécommunications 114 790

Frais dus à l'OMS 2 109 841

Total des dépenses 18 339 392

Bilan de clôture au 31 décembre 2011 2 913 567
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Partenariat RBM

Gouvernance et structures

Le Partenariat RBM est le cadre mondial visant à mettre en œuvre une action coordonnée contre le paludisme. 
Il mobilise des ressources, appelle à l’action et recherche des solutions consensuelles entre les partenaires.

La force du Partenariat réside dans sa capacité à mettre en œuvre des collaborations efficaces au niveau national, 
régional et mondial, plus particulièrement là où des efforts homogènes et coordonnés apporteront une valeur 
ajoutée à  la qualité et à  l’impact des interventions. Les partenaires travaillent ensemble pour intensifier les 
activités antipaludiques à  l’échelle des pays, coordonnent leurs opérations afin d’éviter toute répétition ou 
dispersion des efforts, et veillent à une utilisation optimale des ressources.

Le Partenariat RBM est la force motrice du Plan d’action mondial contre le paludisme (GMAP), adopté en 
septembre 2008, qui articule la stratégie et les actions requises pour atteindre l’objectif du Partenariat, à savoir 
un monde sans paludisme.

Le Partenariat se compose de centaines de partenaires répartis en sept groupes d’intérêt :

•	 Pays	endémiques
•	 Partenaires	multilatéraux	pour	le	développement
•	 Pays	donateurs
•	 Secteur	privé
•	 Organisations	non	gouvernementales	et	communautaires
•	 Fondations
•	 Instituts	de	recherche	et	universités

Le Partenariat est composé des organes directeurs, consultatifs et administratifs suivants :

•	 Conseil	d’Administration
•	 Comité	exécutif,	sous-comités	et	groupes	d’action
•	 Groupes	de	travail
•	 Secrétariat
•	 Réseaux	sous-régionaux
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Les sept groupes d’intérêt cités ci-dessus, ainsi que les membres de droit (le Fonds mondial de lutte contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme, UNITAID, l’Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour le paludisme, 
l’ALMA et la Directrice exécutive du Partenariat RBM) décident de la représentation au Conseil d’Administration 
du Partenariat RBM (28 membres) et participent à tous les mécanismes RBM.

Le Secrétariat du Partenariat RBM est installé au siège de l’OMS, qui fournit un cadre juridique et de responsabilité, 
ainsi qu’un soutien et des services administratifs et fiduciaires. Les bureaux des coordinateurs des réseaux RBM en 
Afrique de l’Est (Nairobi) et en Afrique de l’Ouest (Dakar) sont installés à l’UNICEF, et ceux des réseaux RBM en 
Afrique centrale (Yaoundé) et en Afrique australe (Gaborone), respectivement à la FICR et à la SADC.

Des réunions de gouvernance et de coordination se tiennent au minimum une fois par an pour tous les 
mécanismes RBM. La liste des principales réunions statutaires ayant eu lieu en 2011 figure dans l’annexe A. Les 
réunions des mécanismes RBM visent à rassembler autant de partenaires que possible.

L’annexe B propose un aperçu des partenaires ayant pris part aux mécanismes RBM en 2011. Étant donné la nature 
flexible et pluridimensionnelle des activités du Partenariat, cette liste ne saurait être exhaustive.

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DU PARTENARIAT RBM

SRN
Réseaux sous-régionaux

Groupes de travail
Secrétariat

du Partenariat RBM

Hôte du Secrétariat RBM
(actuellement l’OMS)

Comité exécutif
Sous-comités

•	 Afrique centrale

•	 Afrique de l’Est

•	 Afrique australe

•	 Afrique de l’Ouest

•	 Plaidoyer

•	 Communication

•	 Harmonisation

•	 Lutte antivectorielle

•	 Gestion des achats et de la chaîne  
d’approvisionnement

•	 Gestion des cas

•	 Suivi et évaluation

•	 Paludisme pendant la grossesse

Conseil d’Administration 
du Partenariat RBM
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ANNEXE A

Principales réunions des mécanismes du Partenariat RBM en 2011

•	 Groupe de référence pour le suivi et l’évaluation (MERG), 16e réunion, Siem Reap, Cambodge, 3-4 février

•	 Groupe de travail sur la gestion des achats et de la chaîne d’approvisionnement (PSMWG), 6e réunion, 
Genève, 3-4 février

•	 Groupe de travail sur la lutte antivectorielle (VCWG), 7e réunion, Genève, 7-9 février

•	 Groupe de travail sur le plaidoyer (MAWG), 7e réunion, Genève, 8-9 février

•	 Alliance pour la prévention du paludisme (APP), réunion annuelle des partenaires, Genève, 10-11 février

•	 Groupe de travail sur l’harmonisation (HWG), 10e réunion, Nairobi, Kenya, 31 mars-1er avril

•	 Réseau RBM en Afrique de l’Est (EARN), réunion annuelle de revue et de planification, Mombasa, Kenya, 
4-8 avril

•	 Groupe de travail sur le paludisme pendant la grossesse (MPWG), 13e réunion, Genève, 18-20 avril

•	 Réseau RBM en Afrique centrale (CARN), réunion annuelle de revue et de planification, Brazzaville, 
République du Congo, 4-6 mai

•	 Conseil d’Administration du Partenariat RBM, 20e réunion, Genève, 11-13 mai

•	 Groupe de référence pour le suivi et l’évaluation (MERG), 17e réunion, New York, 15-17 juin

•	 Réseau RBM en Afrique australe (SARN), réunion annuelle de revue et de planification, Pretoria, Afrique 
du Sud, 6-8 juillet

•	 Deuxième réunion consultative sur le développement d’un cadre stratégique global d’une durée de cinq ans, 
relatif à la communication incitant aux changements sociaux et des comportements par rapport au paludisme 
à l’échelle nationale, Nairobi, Kenya, 26-28 juillet

•	 Groupe de travail sur la gestion des cas de paludisme (CMWG), 5e réunion, Genève, 27-28 juillet

•	 Groupe de travail sur la gestion des achats et de la chaîne d’approvisionnement (PSMWG), 7e réunion, 
Genève, 27-28 septembre

•	 Réseau RBM en Afrique australe (SARN) - Réunion des responsables des programmes nationaux de lutte 
contre le paludisme de la SADC, réunions du comité de coordination du réseau SARN et du groupe d’intérêt 
« Recherche et universités », Johannesbourg, Afrique du Sud, 3-8 octobre

•	 Réseau RBM en Afrique de l’Ouest (WARN), réunion annuelle de revue et de planification, Banjul, Gambie, 
10-14 octobre

•	 Groupe de travail sur l’harmonisation (HWG), 11e réunion, Genève, 27-28 octobre

•	 Conseil d’Administration du Partenariat RBM, 21e réunion, Wuxi, République populaire de Chine, 
16-18 novembre

Les sous-comités du Conseil d’Administration du Partenariat RBM (le comité exécutif, le comité des finances et des 
performances, le sous-comité de mobilisation des ressources et le comité de surveillance de la collection « Progrès 
et Impact ») se sont régulièrement réunis, tous les mois ou tous les trimestres, généralement par téléconférence.



PARTENARIAT ROLL BACK MALARIA | RAPPORT ANNUEL 2011 55

Participants aux mécanismes du Partenariat RBM en 2011

Pays endémiques
Ministère de la Santé/Programme national de lutte contre le paludisme

Afrique du Sud

Angola

Bénin

Botswana

Brésil

Burkina Faso

Burundi

Cambodge

Cameroun

Cap-Vert

Comores

Congo

Côte d’Ivoire

Cuba

Djibouti

Érythrée

Éthiopie

Gabon

Gambie

Ghana

Guinée

Guinée équatoriale

Guinée-Bissau

Îles Salomon

Inde

Indonésie

Kenya

Libéria

Madagascar

Malawi

Mali

Mauritanie

Mozambique

Myanmar

Namibie

Niger

Nigéria

Ouganda

République centrafricaine

République démocratique du Congo

République populaire de Chine

ANNEXE B
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Pays endémiques
Ministère de la Santé/Programme national de lutte contre le paludisme

République-Unie de Tanzanie  
(Tanzanie continentale et Zanzibar)

Rwanda

Sao Tomé-et-Principe

Sénégal

Sierra Leone

Somalie

Soudan

Soudan du Sud

Sri Lanka

Swaziland

Tchad

Togo

Yémen

Zambie

Zimbabwe

Sous-total 56

Autres groupes d’intérêt Acronyme

Abt Associates

Africa Fighting Malaria AFM

Agence américaine pour le développement international USAID

Agence canadienne de développement international ACDI

Agence japonaise de coopération internationale JICA

Ajanta Pharma

Akros Research, Zambie

Alere

Alliance des leaders africains contre le paludisme ALMA

Alliance des ONG kenyanes contre le paludisme KeNAAM

AngloGold Ashanti Ltd

Armed Forces Pest Management Board AFPMB

Arshan Capital, Afrique du Sud

Arysta LifeScience Corporation

Association allemande de lutte contre les moustiques KABS

Association mennonite pour le développement éco-
nomique

MEDA

Association pour la médecine et la recherche en Afrique AMREF

Avima Consult Ltd, Suisse

Avocats pour la santé dans le monde GHA

Banque africaine de développement BAD

Banque internationale pour la reconstruction et le  
développement/Banque mondiale

BIRD

Banque islamique de développement BID

BASF

Bayer

Bestnet A/S - Ostergaard

Bureau de l’Envoyé spécial du Secrétaire général des 
Nations Unies pour le paludisme

UNSE
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Autres groupes d’intérêt Acronyme

C. Zard & Company Limited, Nigéria

Cameroon Coalition Against Malaria CCAM

Catholic Relief Services CRS

Centre de recherche international pour la santé de 
Barcelone

CRESIB

Centre de recherche sur les maladies tropicales, Zambie TDRC

Centre pour les programmes de communication de 
l’Université Johns Hopkins

JHUCCP

Centre pour une action interconfessionnelle contre la 
pauvreté mondiale

CIFA

Centres de prévention et de contrôle des maladies des 
États-Unis

CDC

Chemonics International Inc.

Chemtura AgroSolutions

Chocolate Moose Media

Clarke Mosquito Control

Coalition mondiale des entreprises pour le VIH/sida, la 
tuberculose et le paludisme

CME

Comité d'action contre la résistance aux insecticides IRAC

Commission européenne - DG/Recherche CE

Communauté de développement d'Afrique australe SADC

Communication for Development Network C4D

Confédération Africaine de Football CAF

Conseil de recherche médicale d'Afrique du Sud MRC

Conseil mondial de la santé GHC

Conseil national de recherche du Malawi NRCM

Consortium pour une lutte antivectorielle innovante IVCC

CORE Group

Croix-Rouge du Kenya KRCS

Cropchem Services Ltd, Afrique du Sud

Département américain de l'agriculture & Université 
Rutgers

Département du développement international du 
Royaume-Uni

DFID

Development Finance International Inc. DFI

Disease Control Technologies LLC DCT

Drugs for Neglected Diseases Initiative DNDi

Durable Activated Residual Textiles DART

Earth Institute, Université de Columbia

École de médecine tropicale de Liverpool LSTM

École de Santé Publique Bloomberg de l’Université Johns 
Hopkins

JHSPH

École de santé publique de Kinshasa

École de santé publique de l'université Makerere, 
Ouganda

Empower School of Health, Inde

Exxon Mobil Corporation

Faculté d'école de médecine de l'Université du Ghana

Family Health International 360 FHI360

Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge

FICR

Fondation Accordia, États-Unis
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Autres groupes d’intérêt Acronyme

Fondation Bill & Melinda Gates BMGF

Fondation des Nations Unies UNF

Fondation pour l’Innovation en matière de Nouveaux 
Diagnostics

FIND

Fonds des Nations Unies pour l’enfance UNICEF

Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme

GFATM

France - Ministère des Affaires étrangères et européennes MAEE

France Expertise Internationale FEI

FSC Development Services Ltd, Royaume-Uni FSC

GlaxoSmithKline GSK

Global Health Group - Initiative d'élimination du  
paludisme, États-Unis

GHG/MEI

Greenmash Ltd, Royaume-Uni

Groupe AEDES, Belgique AEDES

H.D. Hudson Manufacturing

HealthBridge, États-Unis

Hill & Knowlton H&K

i+solutions, Pays-Bas

ICF Macro International ICF-Macro

IDA Foundation, Pays-Bas

ILOVO Sugar

Imperial College London

Improving Malaria Diagnostics Project IMaD

Initiative Clinton pour l'accès à la santé CHAI

Initiative multilatérale sur le paludisme MIM

Initiative Vaccin contre le paludisme (PATH) MVI

Institut de Médecine Tropicale à Anvers, Belgique IMT

Institut de recherche médicale du Kenya KEMRI

Institut de recherche pour le développement, France IRD

Institut de recherche sur le paludisme de Macha, Zambie MIAM

Institut national pour la recherche en santé, États-Unis NIHR

Institut national pour la recherche en santé, Zimbabwe NIHR

Institut Tropical et de Santé Publique Suisse Swiss TPH

Intelligent Insect Control, France IIC

International Business Leaders Forum IBLF

International SOS

Ipca Laboratories Ltd, Inde IPCA

J.C. Flowers Foundation

Jhpiego Jhpiego

John Snow Inc. JSI

Labiofam, Cuba

Les Amis du Fonds mondial Afrique

London School of Hygiene and Tropical Medicine LSHTM

Lutheran World Relief LWR

MAGNet, Inde

Malaria and Childhood Illness NGO Secretariat, Ouganda MACIS

Malaria Consortium MC

Malaria in Pregnancy Consortium MIP

Malaria No More MNM

Management Sciences for Health MSH
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Autres groupes d’intérêt Acronyme

Measure DHS

Médecins Sans Frontières MSF

Medicines for Malaria Venture MMV

Micron Sprayers Ltd

Milliner Global Associates, États-Unis

Mimika District Hospital, Indonésie

Mitsui Chemicals Agro

Nando’s Afrique du Sud

NetWorks Malaria - JHUCCP

Novartis International SA

Office Technique d’Études et de Coopération  
Internationale, France

OTECI

Olaker S.Coop, Espagne

Olyset Net, Japon

Operation Hope

Organisation affiliée aux Nations Unies qui a pour mission 
de contribuer à l'extension de l'accès au traitement pour 
le VIH/sida, le paludisme et la turberculose

UNITAID

Organisation de Coordination pour la lutte contre les 
Endémies en Afrique Centrale

OCEAC

Organisation des Nations Unies pour le développement 
industriel

ONUDI

Organisation mondiale de la Santé OMS

Organisation Ouest-Africaine de la Santé OOAS

Partenariat pour la santé de la mère, du nouveau-né et de 
l'enfant

PMNCH

Partenariat pour le contrôle et l’évaluation du paludisme 
en Afrique, un programme de PATH

MACEPA

Partnership for Supply Chain Management PFSCM

Pharmacopée américaine USP

Plan International

Plate-forme logistique de Saragosse/MIT, Espagne MIT-Z

Population Services International PSI

Program for Appropriate Technology in Health PATH

Programme des Nations Unies pour le développement PNUD

Programme des Nations Unies pour l'environnement PNUE

RAP+ Afrique Centrale RAP

Regent Laboratories

Research Triangle Institute International, États-Unis RTI

Réseau d’Afrique de l’Ouest pour la Surveillance du  
Traitement Antipaludique

RAOTAP

Réseau des Médias Africains contre le Sida, le Paludisme et 
la Tuberculose

REMASTP

Réseau INDEPTH

Réseau international sur la résistance aux antipaludiques WWARN

Results for Development, États-Unis R4D

Rotariens contre le paludisme

SABMiller

Sanofi-Aventis

Secrétariat de la Convention de Stockholm

Services de santé militaire de la SADC

Shell International B.V.



PARTENARIAT ROLL BACK MALARIA | RAPPORT ANNUEL 201160

Autres groupes d’intérêt Acronyme

Soins de Santé Primaires en Milieu Rural,  
République démocratique du Congo

SANRU

Southern Africa Regional Programme for Access to  
Medicines and Diagnostics

SARPAM

Speak Up Africa

Standard Bank

Standard Diagnostics Inc.

Stop Malaria Project, Ouganda SMP

Sumitomo Chemical

Syngenta

Tagros Chemicals India Ltd

Tana Netting, Thaïlande

The MENTOR Initiative

The QED Group

Union africaine UA

Unis contre le paludisme UAM

Unité de recherche sur le paludisme Shoklo, Thaïlande SMRU

Université Cheikh Anta Diop, Sénégal UCAD

Université d'Amsterdam, Pays-Bas

Université de Boston, États-Unis

Université de Cambridge, Royaume-Uni

Université de Crète, Grèce

Université de Dakar, Sénégal

Université de Harvard, États-Unis

Université de Lagos, Nigéria

Université de Melbourne, Australie

Université de Namibie UNAM

Université de Sana'a, Yémen

Université de Tulane, États-Unis

Université de Wroclaw, Pologne

Université d'Heidelberg

Université d'Oxford, Royaume-Uni

Université du Botswana

Université du Michigan - William Davidson Institute, 
États-Unis

Université du Zimbabwe UZ

Université Emory, États-Unis

Université James Cook, Australie JCU

Université norvégienne pour les sciences de la vie

Université Wits, Afrique du Sud

University Research Co., États-Unis URC

Valent BioSciences Corporation

Vector Health International

Vestergaard Frandsen SA VF

Voices for a Malaria-Free Future VOICES

Wefco Marketing International, Afrique du Sud

West Environmental Ltd

William J. Clinton Foundation CHAI

World Vision International WVI

TOTAL 261



MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU PARTENARIAT RBM DÉCEMBRE 2011

Président : Dr Victor Makwenge Kaput, ministre de la Santé, 
République démocratique du Congo
Vice-président : Dr Matthew Lynch, directeur de programme, 
Programme mondial sur le paludisme de l’Université Johns 
Hopkins

Pays endémiques
Pays de la CEDEAO
•	  Togo : Pr Charles Kondi Agba, ministre de la Santé 

Suppléante : Côte d’Ivoire - Pr Thérèse Ndri-Yoman, ministre de 
la Santé et de la lutte contre le sida

•	  Libéria : Dr Walter Gwenigale, ministre de la Santé 
Suppléante : Gambie - Mme Fatim Badjie, ministre de la Santé 
et des Affaires sociales

Pays de la CEEAC
•	  Angola : Dr José Vieira Dias Van-Dúnem, ministre de la Santé 

Suppléant : à déterminer

Pays de l’IGAD
•	  Kenya : Mme Beth Wambui Mugo, ministre de la Santé 

publique et des questions sanitaires 
Suppléant : Soudan - Dr Abdalla Teia Juma Hammad, ministre 
de la Santé

Pays de la SADC
•	  Namibie : Dr Richard N. Kamwi, ministre de la Santé 

Suppléant : Mozambique - Dr Alexandre Manguele, ministre de 
la Santé

Pays de la région Asie-Pacifique
•	  RP de Chine : Pr Huang Jiefu, vice-ministre de la Santé 

Suppléant : Thaïlande - M. Jurin Laksanawisit, ministre de la 
Santé publique

Pays d’Asie du Sud
•	  Inde : Dr Rajendra S. Shukla, cosecrétaire, ministère de la Santé 

et des Affaires familiales

Pays d’Amérique latine et des Caraïbes
•	  Brésil : Dr Ana Carolina Santelli, coordinatrice générale, 

Programme national de lutte contre le paludisme, ministère 
de la Santé

Pays donateurs
•	  France : Dr Patrice Debré, ambassadeur chargé de la lutte 

contre le VIH/sida et les maladies transmissibles, ministère des 
Affaires étrangères et européennes

•	  Royaume-Uni : Dr Jenny Amery, responsable Santé, 
Département du développement international du 
Royaume-Uni (DFID)

•	  États-Unis d’Amérique : Amiral Timothy Ziemer, coordinateur, 
Initiative du Président américain contre le paludisme, USAID

Partenaires multilatéraux pour le développement
•	  Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) : Dr Renée 

Van de Weerdt, responsable de la Santé maternelle, du 
nouveau-né et de l’enfant

•	  Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD) : Mme Nadia Fuleihan (par intérim)

•	  Organisation mondiale de la Santé (OMS) : Dr Robert Newman, 
directeur, Programme mondial de lutte antipaludique 
Suppléant : Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique - Dr Jean-
Baptiste Roungou, directeur, Prévention et Lutte contre les 
Maladies Transmissibles

•	  Banque mondiale : Dr Maryse B. Pierre-Louis, spécialiste 
principale et coordinatrice santé, nutrition et population, 
Human Development Network

Recherche et universités
•	  Université de Melbourne : Pr Graham Brown 

Suppléant : Initiative multilatérale sur le paludisme (MIM), 
Université de Yaoundé - Pr Wilfried Mbacham

Organisations non gouvernementales
•	  ONG du Sud : Les Amis du Fonds mondial Afrique - Dr Akudo 

Anyanwu 
Suppléante : Coalition camerounaise contre le paludisme 
(CCAM) - Dr Esther Tallah

•	  ONG du Nord : FHI Development 360 (FHI360) - Dr Halima 
Abdullah Mwenesi 
Suppléante : Management Sciences for Health (MSH) - 
Mme Rima Shretta

Secteur privé
•	  Vestergaard Frandsen : M. Mikkel Vestergaard, président-

directeur général
•	  Novartis International AG : Mme Rebecca Stevens, directrice 

des relations institutionnelles, Malaria Initiative 
Suppléant : Shell International B.V. - Dr Hans Berg, conseiller 
santé senior  
Suppléant : GlaxoSmithKline (GSK) - Jon Pender, directeur des 
affaires économiques et gouvernementales

Fondations
•	  Fondation Bill & Melinda Gates : Dr David Brandling-Bennett, 

directeur adjoint du service paludisme, maladies infectieuses 
et vaccins, Programme de santé mondiale 
Suppléant : Fondation des Nations Unies - Dr Kevin Starace, 
directeur exécutif, innovation mondiale en matière de santé

Membres de droit
•	  Fonds mondial : Dr Michel Kazatchkine, directeur exécutif
•	  Partenariat RBM : Pr Awa Marie Coll-Seck, directrice exécutive
•	  UNITAID : Dr Denis Broun, secrétaire exécutif
•	  Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour le 

paludisme : M. Ray Chambers
•	  Alliance des leaders africains contre le paludisme (ALMA) : 

Mme Joy Phumaphi, secrétaire exécutive

GROUPES DE TRAVAIL DE RBM : PRÉSIDENTS ET COPRÉSIDENTS DÉCEMBRE 2011

Groupe de travail sur le plaidoyer (MAWG)

•	  Alexandra Fullem : Initiative Vaccin contre le paludisme 
(PATH-MVI)

•	  Hilaire Zon : Lutheran World Relief (LWR)

Groupe de référence pour le suivi et l’évaluation 
(MERG)

•	  Holly Newby : Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 
(UNICEF)

•	  Richard Cibulskis : Organisation mondiale de la Santé (OMS)

Groupe de travail sur la gestion des achats et de la 
chaîne d’approvisionnement (PSMWG)

•	  Rima Shretta : Management Sciences for Health (MSH)
•	  Prashant Yadav : Université du Michigan

Groupe de travail sur la lutte antivectorielle (VCWG)

•	  Michael MacDonald : Agence américaine pour le 
développement international (USAID)

•	  Jo Lines : London School of Hygiene and Tropical Medicine 
(LSHTM)

Groupe de travail sur l’harmonisation (HWG)

•	  Melanie Renshaw : Alliance des leaders africains contre le 
paludisme (ALMA)

•	  Peter Olumese : Organisation mondiale de la Santé (OMS)

Groupe de travail sur le paludisme pendant la grossesse 
(MPWG)

•	  Viviana Mangiaterra : Organisation mondiale de la Santé 
(OMS)

•	  Koki Agarwal : Jhpiego

Groupe de travail sur la gestion des cas de paludisme 
(CMWG)

•	  Patrick Kachur : Centres de prévention et de contrôle des 
maladies (CDC) des États-Unis

•	  Franco Pagnoni : Organisation mondiale de la Santé, 
Programme spécial de recherche et de formation en matière 
de maladies tropicales

RÉSEAUX SOUSRÉGIONAUX DE RBM : PRÉSIDENTS ET COPRÉSIDENTS DÉCEMBRE 2011

Réseau RBM en Afrique centrale (CARN)

•	  Josiane Etang : Organisation de Coordination pour la lutte 
contre les Endémies en Afrique Centrale (OCEAC)

Réseau RBM en Afrique de l’Est (EARN)

•	  Corine Karema : ministère de la Santé, Rwanda
•	  Athuman Chiguzo : Management Sciences for Health (MSH), 

Kenya

Réseau RBM en Afrique australe (SARN)

•	  Petrina Uusiku : ministère de la Santé, Namibie
•	  Martha Mpisaunga : Syngenta Zimbabwe (Pvt) Ltd

Réseau RBM en Afrique de l’Ouest (WARN)

•	  Johanna Austin-Benjamin : Organisation Ouest-Africaine de 
la Santé (OOAS)



Secrétariat siégeant à l’Organisation mondiale de la Santé
Avenue Appia 20, 1211 Genève 27 
Suisse
www.rollbackmalaria.org 
inforbm@who.int 
Tél. : +41 22 791 1639 
Fax : +41 22 791 1587
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