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De la présidente du conseil d’administration et du président de PATH

Beth Galetti  
Présidente, conseil d’administration

Chers amis, sympathisants, collègues, 

Au nom du conseil d’administration et de toute notre  
équipe mondiale, merci d’avoir soutenu PATH en 2021.  
Les partenaires et donateurs comme vous nous ont permis de 
poursuivre notre réponse ambitieuse à la pandémie de COVID-19 
et la mise en œuvre de centaines de projets essentiels visant à 
améliorer la santé mondiale sur long terme. 

Alors que la COVID-19 dévastait d’innombrables communautés 
dans le monde entier, PATH a collaboré avec les gouvernements 
et les ministères de la Santé pour renforcer les systèmes 
d’oxygène médicinal, accélérer l’introduction du vaccin contre 
la COVID-19, et appuyer la surveillance et la réponse aux 
flambées de la pandémie. Nous avons fait de grands progrès 
en matière de plaidoyer et de politique ; nous avons obtenu des 
engagements de financement en faveur de la réponse mondiale 
à la pandémie de COVID-19 et fait avancer un nouveau traité qui 
pourrait raccourcir les temps d’attente pour des interventions 
sanitaires vitales en Afrique grâce à la création d’une agence de 
réglementation continentale. Et nous avons franchi une étape 
historique en matière de vaccination : nous avons obtenu la 
recommandation d’une utilisation généralisée du premier vaccin 
antipaludique au monde par l’Organisation mondiale de la santé. 

Grâce à votre générosité et à votre collaboration, nous avons 
également pu continuer à renforcer les systèmes de santé 
nationaux et infranationaux par le biais de la transformation 
numérique ; à traiter et contrôler des maladies infectieuses 
telles que le VIH, la tuberculose et l’hépatite virale ; à introduire 
des médicaments, des vaccins et des appareils médicaux 
abordables et adaptés aux besoins ; à faire progresser la 
vaccination des enfants ; et à intégrer les offres de services 
de santé pour mieux répondre aux besoins des communautés 
pendant la pandémie et d’autres perturbations.

Nikolaj Gilbert  
Président-directeur général

Chez PATH, nous avons également fait des progrès en interne, 
en renforçant notre situation financière, en poursuivant le 
travail de mise en œuvre opérationnelle de notre stratégie PATH 
quinquennale dans chaque région, division et programme, et 
en nommant notre tout premier responsable des régions Asie, 
Moyen-Orient, et Europe et notre tout premier directeur de la 
diversité, de l’équité et de l’inclusion. 

En 2022 et au-delà, notre équipe mondiale continuera de donner 
la priorité à des solutions transversales et globales telles que le 
financement solide des soins de santé primaires en République 
démocratique du Congo et en Inde ; l’intégration des services de 
santé pour les patients au Sénégal, en Ukraine et au Vietnam ; 
et le renforcement des capacités et de l’expertise locales dans 
tous les endroits où nous travaillons. 

Merci encore au conseil d’administration, au personnel dévoué 
de PATH, et à vous tous, nos nombreux partenaires et donateurs. 
Ensemble, nous pouvons faire avancer l’humanité au-delà de la 
pandémie et vers l’équité en matière de santé. 

Avec toute notre gratitude. 

   Beth Galetti  Nikolaj Gilbert
Présidente, conseil d’administration   Président-directeur général



PATH a continué à soutenir la réponse mondiale à la pandémie de 
COVID-19 tout en renforçant les systèmes de santé à long terme 
grâce à des systèmes de données plus rapides, des appareils 
abordables, de nouveaux vaccins, des politiques équitables, entre 
autres. Avec une moyenne de 384 projets par an, voici quelques 
exemples seulement qui démontrent l’ampleur et la profondeur 
de notre impact en 2021.

Apprendre des premiers utilisateurs de la santé numérique

Pour aider d’autres pays à bénéficier des expériences des premiers 
utilisateurs du numérique comme la Tanzanie, PATH et Cooper/Smith 
ont lancé le projet Data Use Acceleration and Learning (DUAL) : un 
effort de collecte, synthèse et partage des enseignements des pays qui 
transforment numériquement leur système de la santé. Le projet DUAL 
exploite ces enseignements pour éclairer un modèle d’utilisation des 
données destiné à aider les pays à perfectionner leur système numérique, 
à adopter les meilleures pratiques actuelles, et à atteindre leurs objectifs 
en matière de santé. 

« Les cinq pays participant à DUAL (Burkina Faso, Éthiopie, Malawi, 
Afrique du Sud, Tanzanie) se sont lancés dans une entreprise similaire 
pour offrir de meilleurs soins de santé à leurs citoyens grâce à 
une programmation de santé numérique transformatrice et ont de 
nombreuses leçons édifiantes à partager », explique Auson Kisanga, chef 
de projet technique principal chez PATH. « Il est rare que nous voyions 
les leçons des pays se traduire dans des orientations mondiales et de 
nouvelles recommandations en matière de financement. DUAL offre une 
opportunité sans précédent de partager les enseignements des pays qui 
pourraient influencer l’orientation du secteur de la santé numérique. »

Soutenir l’introduction des vaccins antityphoïdiques conjugués 

L’amélioration de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène est la 
meilleure solution pour prévenir et contrôler la typhoïde ; la maladie est 
causée par la bactérie Salmonella typhi qui se propage par les aliments 
et l’eau contaminés. Cependant, la mie en place de ces avancées 
infrastructurelles peut prendre des décennies. En attendant, les vaccins 
antityphoïdiques conjugués (VTC) sont essentiels pour protéger les 
populations, en particulier les enfants, et sauver des vies. 

En 2021, le Zimbabwe a lancé une vaste campagne nationale de vaccination 
intégrée pour déployer les VTC en même temps que les vaccinations  
contre le papillomavirus humain et la poliomyélite. La campagne  
visait à aider 6,2 millions d’enfants dans les 11 comtés du Zimbabwe.  

Réalisations en 2021

Directeur des affaires extérieures

Région Afrique

Sibusiso Hlatjwako

MPH

Afrique du Sud

L’Agence africaine du 

médicament a le potentiel 

d’accélérer les délais 

d’approbation des 

interventions sanitaires, 

non seulement pour la 

COVID-19, mais pour 

tous les problèmes 

de santé. »

Les expériences de Sibusiso en tant qu’agent de 
santé et dirigeant d’entreprise ont fait de lui un 
ardent défenseur des progrès en matière de santé. 
En 2021, il a contribué à faire avancer le traité pour 
la création de l’Agence africaine du médicament : 
une nouvelle agence continentale qui rationaliserait 
les approbations réglementaires, réduirait les 
temps d’attente, et sauverait des vies. 

«

PATH

 Informez-vous sur notre 
travail au service de 
l’accélération de la 
transformation numérique 
des systèmes de santé.

  path.org/programs/digital-
health
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2021 : L’ANNÉE DES VARIANTS

Alors que le Delta et d’autres variants de 
coronavirus dévastaient les communautés et 
les systèmes de santé, les équipes PATH du 
monde entier ont apporté des contributions 
essentielles aux efforts de réponse locaux 
et mondiaux. Vous en trouverez quelques 
exemples ci-dessous, des conseils sur le 
fonctionnement du mécanisme COVAX à 
l’installation de générateurs d’oxygène en Inde. 

Impact mondial

Le mécanisme COVAX

PATH a contribué à la réponse mondiale 
à la pandémie de COVID-19 en apportant 
son expertise à la conception et à 
l’opérationnalisation du COVAX : un mécanisme 
mondial de distribution des vaccins contre  
la COVID-19. Plus de 910 millions de doses  
ont été partagées via le COVAX en 2021. 

NDV-HXP-S

Les experts de notre Centre pour l’innovation et 
l’accès aux vaccins ont soutenu l’avancement 
du NDV-HXP-S, un nouveau candidat pour 
les vaccins contre la COVID-19 qui peut 
être fabriqué dans des établissements de 
vaccination contre la grippe à l’aide d’œufs 
de poule à un coût abordable. Le NDV-HXP-S 
pourrait changer la donne en tant qu’option 
abordable et durable que les pays peuvent 
produire eux-mêmes, offrant ainsi une plus 
grande autonomie et sécurité en matière 
d’approvisionnement en vaccins.

Transformation et équité de la vaccination 
systématique MOMENTUM 

Nous avons mis à profit notre vaste expérience 
dans le renforcement des systèmes de 
vaccination et l’introduction de vaccins en tant 
que partenaire principal du projet MOMENTUM 

Routine Immunization Transformation and 
Equity financé par l’Agence américaine pour 
le développement international (USAID), un 
consortium mondial qui vise à réduire le nombre 
d’enfants non vaccinés et sous-vaccinés. 

Coordination de la réponse en matière de soins 
respiratoires liés à la COVID-19

PATH a dirigé le projet de coordination de la 
réponse en matière de soins respiratoires liés 
à la COVID-19, un effort international de 18 mois 
pour soutenir les décideurs gouvernementaux 
dans le cadre du développement et de 
l’exécution de plans complets de soins 
respiratoires visant à répondre aux besoins de 
leurs pays en matière de COVID-19.

COVID-19

L’Uttar Pradesh a été l’un des États les plus touchés d’Inde 
lors de la deuxième vague de COVID-19 en 2021. Avec le 
soutien de Kaiser Permanente et de la Bill & Melinda Gates 
Foundation, PATH a facilité l’importation et l’installation de 
générateurs d’oxygène dans les établissements de santé. 
Ci-dessus, des membres du personnel de PATH forment 
les responsables de l’hôpital du district de Barabanki au 
fonctionnement du générateur. 

Photo : PATH/Amarjeet Kumar Singh

« Cela a représenté une étape majeure pour faire face au fardeau croissant 
de la typhoïde au Zimbabwe », a déclaré Aziza Mwisongo, médecin-cheffe 
du Centre pour l’innovation et l’accès aux vaccins de PATH et responsable 
de l’introduction nationale des vaccins auprès du Typhoid Vaccine 
Acceleration Consortium. « La situation devenait de plus en plus grave à 
mesure que les souches résistantes aux médicaments continuaient de se 
propager. Mais maintenant, il y a de l’espoir, cela a pris des années. »

PATH a soutenu le processus décisionnel du Zimbabwe en facilitant les 
discussions avec les parties prenantes nationales, et en fournissant 
des données et des analyses pertinentes sur la typhoïde et les VTC, y 
compris l’efficacité, la rentabilité et les coûts potentiels du programme. 
Une fois que le gouvernement a décidé d’introduire les VTC, PATH a aidé 
à la planification de la campagne et aux activités de sensibilisation 
avec les parties prenantes et les communautés, en identifiant les 
obstacles potentiels à l’introduction des vaccins et en élaborant des 
plans de travail et de mises en œuvre de solutions. 

Renforcer les systèmes de santé infranationaux avec des 
outils et des formations

Lorsque les enfants malades arrivent dans des établissements de 
soins de santé primaires, il est essentiel qu’ils soient correctement 
évalués, diagnostiqués et pris en charge. Les signes cliniques seuls ne 
permettent pas de détecter tous les indicateurs de maladie grave chez 
les enfants. Pour que les travailleurs de la santé posent le bon diagnostic, 
ils doivent être équipés des bons outils et de la bonne formation. 

En Inde, au Kenya, au Sénégal et en Tanzanie, PATH et ses partenaires 
travaillent auprès de 305 établissements de soins de santé primaires 
pour accroître l’accès à l’oxymétrie de pouls et aux algorithmes 
électroniques contributeurs à la décision clinique. « Ces outils 
permettent aux agents de santé de mieux détecter les maladies  
graves grâce aux technologies numériques », explique Mike Ruffo, 

Plus de 9 millions de personnes 
sont infectées par la typhoïde 
chaque année. En 2021, PATH 
a continué à faire progresser 
l’utilisation des vaccins 
antityphoïdiques conjugués, qui 
peuvent prévenir l’infection et 
réduire considérablement la 
propagation de la maladie. 
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 Informez-vous sur notre 
travail de développement et 
de distribution de vaccins 
vitaux pour les femmes, les 
enfants et les communautés 
du monde entier. 

  path.org/programs/center-
for-vaccine-innovation-and-
access
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Impact local

République Démocratique du Congo

PATH a continué à soutenir la réponse à la 
pandémie de COVID-19, notamment en adaptant 
les systèmes de surveillance, en formant les 
agents de santé, en fournissant une assistance 
technique au groupe de travail présidentiel 
sur la COVID-19, et en contribuant à la toute 
première évaluation nationale de la disponibilité 
de l’oxygène médicinal à l’échelle nationale. 

Inde

Grâce au financement de la Bill & Melinda 
Gates Foundation, de la Rockefeller 
Foundation, de Google.org, de la David and 
Lucile Packard Foundation, de l’USAID, de 
Citadel, de la Banque mondiale, de Kaiser 
Permanente, et de nombreux autres donateurs 
philanthropiques, PATH a fourni un soutien 
technique à plusieurs gouvernements 
étatiques pour leur permettre d’augmenter 
la capacité des laboratoires, renforcer les 
soins respiratoires, améliorer les systèmes 
de surveillance de la COVID-19, et tirer parti 
de notre réseau de partenaires pour soutenir 
la réponse à la pandémie de COVID-19. 
Les réalisations spécifiques comprennent 
le soutien à la mise en place de plus de 
1 500 usines de production d’oxygène dans 
20 États indiens, la formation de plus de 
9 000 travailleurs de la santé, et la fourniture 
d’une assistance technique à plus de 
2 000 établissements de santé.

Sénégal

PATH a soutenu le gouvernement du Sénégal 
dans divers aspects de la réponse aux 
flambées de COVID-19, notamment l’achat 
d’équipements et de réactifs pour les tests 
de diagnostic, d’équipements de soins 
intensifs pour la gestion des cas graves, 
et l’engagement communautaire.

Ouganda

Notre équipe dédiée au plaidoyer et aux 
politiques publiques a influencé l’introduction 
d’un budget supplémentaire pour la 
vaccination contre la COVID-19 et a veillé à ce 
que les augmentations des budgets pour la 
vaccination de routine et les soins de santé 
primaires des années précédentes soient 
maintenues malgré les déficits budgétaires 
au niveau national. Nous avons également 
aidé à opérationnaliser le déploiement de 
la vaccination contre la COVID-19 et, grâce 
au projet de détection et de surveillance des 
maladies infectieuses, nous avons revitalisé 
la surveillance de la pandémie effectuée dans 
les établissements et les communautés dans 
la région Est de l’Ouganda. 

Vietnam

PATH et le ministère de la Santé ont travaillé 
ensemble pour introduire et administrer 
les vaccins contre la COVID-19 dans les 
communautés difficiles à atteindre par le biais 
du projet MOMENTUM Routine Immunization 
Transformation and Equity financé par 
l’USAID ; évaluer rapidement la capacité en 
soins respiratoires, y compris la disponibilité 
et l’utilisation de l’oxygène médicinal et des 
équipements respiratoires dans le cadre 
du projet de coordination de la réponse 
en matière de soins respiratoires liés à la 
COVID-19 ; développer des formations liées 
à la COVID-19 pour des milliers d’agents de 
santé professionnels et communautaires 
à Ho Chi Minh-Ville ; et mettre le certificat 
de vaccination numérique du Vietnam en 
cohérence avec les normes internationales. 

COVID-19

directeur du projet TIMCI (Tools for Integrated Management of Childhood 
Illness) financé par Unitaid chez PATH. « Nous avons travaillé en étroite 
collaboration avec les dirigeants locaux pour concevoir et mettre en 
œuvre ces outils d’une manière conforme aux pratiques actuelles. Ils 
comprennent l’investissement dans la formation des agents de santé, 
une supervision formative, et des systèmes de suivi et d’évaluation. » 

En 2021, le projet TIMCI a franchi plusieurs jalons notables, notamment en 
Inde, avec l’achèvement de la formation des formateurs en oxymétrie de 
pouls et l’engagement communautaire par le biais du réseau Accredited 
Social Health Activist (ASHA), et au Sénégal, avec le lancement de quatre 
sites pré-pilotes qui ont reçu l’intégralité du train d’intervention TIMCI 
(formation, supervision, engagement communautaire) pendant trois mois 
pour éclairer la phase de déploiement complet en 2022. 

Surmonter les perturbations liées à la pandémie dans le 
cadre des soins pour l’hypertension 

PATH et le Ghana Health Service ont poursuivi la mise en œuvre de 
Healthy Heart Africa (HHA), un programme conçu par AstraZeneca 
qui vise à réduire le fardeau de l’hypertension en travaillant avec 
les systèmes de santé locaux pour assurer des liens durables avec 
le diagnostic et le traitement. « Nous avons fait de grands progrès 
au début, mais la pandémie de COVID-19 et ses restrictions ont 
compliqué la conduite des activités de sensibilisation communautaires 
généralement employées », déclare Helen McGuire, directrice des 
maladies non transmissibles (MNT) de PATH. « En plus de cela, les 
patients ont été plus réticents à se faire soigner pour les MNT, ce qui 
peut créer des problèmes importants pour le contrôle des maladies. » 
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Sur la recommandation de PATH, 
le gouvernement du Vietnam a fait 
appel à des cliniques dirigées par 
des populations clés pour soutenir 
le déploiement du vaccin contre 
la COVID-19. Ici, un agent de santé 
communautaire de My Home,  
une clinique entreprise sociale 
dirigée par une population clé à  
Ho-Chi-Minh-Ville, administre  
un vaccin contre la COVID-19. 

 Informez-vous sur notre 
travail pour réinventer les 
soins de santé primaires 
grâce à une approche 
multidisciplinaire centrée sur 
la personne qui améliore la 
santé et le bien-être de tous. 

  path.org/programs/
primary-health-care
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Cheffe mondiale des politiques, de 

l'accès et de l'introduction

Centre pour l'innovation et l'accès 

aux vaccins de PATH

Deborah Atherly 

PhD, BScPharm

États-Unis

Pour surmonter les perturbations liées à la pandémie, PATH et le Ghana 
Health Service ont réaffecté des fonds pour fournir des équipements 
de protection individuelle aux établissements HHA, faciliter les actions 
d’éducation et de sensibilisation aux protocoles de sécurité, diffuser 
des informations sur les risques accrus liés à la COVID-19 auxquels 
sont exposées les personnes vivant avec des MNT, et encourager les 
membres de la communauté à suivre leurs traitements thérapeutiques 
et leur tension artérielle. Grâce à ces mesures, HHA a pu procéder à un 
dépistage sûr de la COVID-19 chez 650 717 personnes et aider près de 
150 000 personnes à obtenir des soins pour l’hypertension. 

Étendre la surveillance de la résistance aux antimicrobiens

Dans des conditions favorables, les bactéries, les virus, les champignons 
et les parasites peuvent développer une résistance aux antibiotiques, aux 
antiviraux, aux fongicides et aux pesticides, en particulier lorsque ces 
médicaments sont sur-prescrits ou gérés de manière inappropriée.  
Le projet de détection et de surveillance des maladies infectieuses 
(Infectious Disease Detection and Surveillance, IDDS), financé par l’USAID, 
vise à aider les pays dans le cadre de la détection de la résistance 
aux antimicrobiens (RAM), et à renforcer les capacités nationales et 
infranationales d’amélioration des réseaux de diagnostic et systèmes de 
surveillance. Au cours des trois dernières années, le projet IDDS en Tanzanie, 
dirigé par PATH, a travaillé en étroite collaboration avec le Laboratoire 
national de santé publique de Dar es Salaam pour effectuer une culture 
microbiologique standardisée et des tests de sensibilité aux antimicrobiens 
dans quatre hôpitaux désignés pour détecter les incidences de RAM.

En 2021, les hôpitaux participant au projet ont pu tester plus de 
2 000 isolats bactériens par rapport à des agents antibactériens 
courants utilisés pour les traitements cliniques, doublant ainsi leur 
capacité de test au premier trimestre 2021 par rapport à la même 
période en 2020. Les laboratoires ont découvert que, sur les deux agents 
pathogènes les plus courants isolés dans leurs échantillons (S. aureus 
et E. coli), environ 50 % étaient résistants aux antibiotiques couramment 
prescrits. Abbas Wandella, spécialiste de la surveillance IDDS pour PATH, 
affirme que « ces résultats soulignent la nécessité d’assurer l’utilisation 
appropriée des antibiotiques en Tanzanie afin que les bactéries 
résistantes aient moins de possibilités d’émerger et de se propager. »

Obtention de l’approbation réglementaire pour un nouveau 
test de diagnostic

Cette année a été importante pour le test STANDARD™ G6PD de SD 
Biosensor. En mai, le test de diagnostic — le premier test disponible au 
point de service pour le déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase 
(G6PD) susceptible de faciliter un accès sûr aux médicaments 
actuellement disponibles pour traiter le paludisme à P. vivax — a 
reçu l’approbation réglementaire de l’Australian Therapeutic Goods 
Administration (TGA). L’approbation par la TGA certifie que le test peut être 
utilisé et répond à des normes de qualité rigoureuses ; en outre, elle élargit 

Lorsque le Libéria et le Zimbabwe ont 

introduit les vaccins antityphoïdiques 

conjugués l’année dernière, les premiers 

pays d’Afrique à le faire, ils ont 

renforcé la protection contre 

une maladie qui devient de 

plus en plus résistante aux 

médicaments et qui se  

répandra à mesure 

que le climat 

changera. » 

Deborah et son équipe du Centre 
pour l’innovation et l’accès aux 
vaccins de PATH ont aidé les pays 
à évaluer les informations sur la 
typhoïde, à obtenir un soutien 
financier pour l’introduction du 
vaccin antityphoïdique conjugué de 
Gavi, l’Alliance du Vaccin, et à mener 
à bien les campagnes de vaccination 
et l’intégration du vaccin dans la 
vaccination de routine.

«

PATH/Dave Simpson

 Informez-vous sur notre 
travail sur les maladies 
non transmissibles 
telles que le cancer, les 
maladies respiratoires 
chroniques, le diabète, 
les maladies cardiaques 
et l’hypertension. 

  path.org/programs/
noncommunicable-diseases

 Informez-vous sur notre 
travail visant à aider 
les pays à développer 
les laboratoires, les 
systèmes et le personnel 
nécessaires pour prévenir, 
détecter et répondre aux 
flambées de maladies. 

  path.org/epidemic-
preparedness
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Les patchs de microréseaux sont 
une technologie révolutionnaire 
sans aiguille dont PATH fait la 
promotion pour accroître l’accès 
aux vaccins vitaux et à d’autres 
médicaments essentiels. P
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r Les résultats des trois sites d’essai éclaireront une recommandation 

politique de l’OMS concernant l’ouverture potentielle d’une nouvelle 
classe de produits pour la lutte contre les vecteurs du paludisme. 

PATH, en partenariat avec le ministère zambien de la Santé, le Centre 
de recherche et d’évaluation appliquées sur le paludisme de l’Université 
de Tulane et le Macha Research Trust, est responsable de la mise en 
œuvre de l’essai de deux ans dans la province de l’Ouest, en Zambie. 
Les activités liées à l’essai comprennent l’engagement communautaire, 
l’installation et la surveillance de près de 40 000 ATSB, une étude de 
cohorte saisonnière, des mesures transversales de la prévalence des 
parasites, et une surveillance entomologique mensuelle. 

Promouvoir l’administration de médicaments sans aiguille 

Imaginez ouvrir votre courrier pour recevoir un vaccin au lieu de devoir 
vous rendre dans une clinique. Le vaccin peut être administré à domicile 
car il ne nécessite ni réfrigération, ni aiguille, ni l’assistance d’un expert 
de la santé hautement qualifié. Alors que cet avenir n’est pas encore tout 
proche, les patchs de microréseaux (MAP) — appliqués sur la peau comme 
des pansements adhésifs pour l’administration indolore des médicaments 
et des vaccins — sont déjà en cours de développement chez PATH. 

Depuis plus d’une décennie, PATH travaille en partenariat avec des 
agences de santé publique, des développeurs MAP, des fabricants, 
et des sociétés pharmaceutiques pour évaluer et faire progresser la 
technologie d’administration de MAP pour toute une gamme d’applications 
médicales au niveau mondial. En 2021, notre Centre d’excellence pour la 
technologie des patchs de microréseaux a fait progresser la recherche 
sur l’administration sans aiguille de vaccins contre la rougeole, la rubéole 
et la COVID-19, et a exploré le potentiel des MAP pour administrer un 
traitement contre le VIH et une prophylaxie pré-exposition. Jennifer Foster, 
agente technique principale auprès du Centre d’excellence MAP de 
PATH, précise que « ce type d’applications MAP pourrait garantir que les 
personnes vivant dans des environnements à faibles ressources puissent 
accéder plus facilement et plus efficacement aux vaccins vitaux et aux 
médicaments essentiels. » 

 Informez-vous sur 
l’accélération des progrès 
de la lutte contre le 
paludisme par l’équipe 
dédiée au paludisme de 
PATH grâce à des outils, 
des approches et des 
partenariats innovants. 

  path.org/programs/
center-for-malaria-control-
elimination

 Informez-vous sur 
les travaux que nous 
menons de bout en bout 
pour développer et faire 
progresser des appareils 
et technologies médicaux 
innovants et efficaces 
au service de la santé 
mondiale.

  path.org/programs/mdht

l’accès au traitement du paludisme (et la prise de décision concernant 
le traitement) aux lieux où les gens sollicitent initialement des soins de 
santé : les établissements de soins de santé primaires et les dispensaires, 
ainsi que par l’intermédiaire d’agents de santé communautaires formés.

L’équipe dédiée aux diagnostics de PATH et SD Biosensor ont contribué 
à la promotion du test par le développement de produits et la génération 
de preuves cliniques qui ont été soumises au TGA et au programme de 
préqualification des diagnostics in vitro de l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS), où elles sont actuellement en cours d’examen. L’équipe 
dédiée à la dynamique du marché de PATH facilite l’introduction du test 
dans les établissements de soins de santé de routine. 

Utiliser le faible des moustiques pour les sucreries contre eux

En 2021, PATH a poursuivi ses travaux d’évaluation de l’efficacité de 
l’appât sucré ciblé attrayant (attractive targeted sugar bait, ATSB), un 
nouvel outil de lutte antivectorielle développé par Westham Co. Les 
ATSB visent à lutter contre la transmission résiduelle du paludisme 
en exploitant de façon originale la consommation de sucre des 
moustiques : on les attire avec des aliments sucrés qui contiennent une 
substance toxique qui leur est mortelle. Les ATSB peuvent également 
être un outil de lutte antivectorielle particulièrement important dans le 
contexte de la gestion de la résistance aux insecticides, car d’autres 
substances toxiques prises par ingestion pourraient être alternées. 

L’ATSB® de Westham Co. est en cours d’évaluation dans le cadre 
d’un partenariat dirigé par l’Innovative Vector Control Consortium en 
collaboration avec des chercheurs au Kenya, au Mali et en Zambie. 

Les scientifiques de PATH 
examinent les données d’une 
évaluation de test G6PD. En Inde, 
au Vietnam et dans d’autres 
pays où le paludisme à P. vivax 
est régulièrement détecté, PATH 
s’associe à des instituts nationaux 
pour organiser des formations 
sur l’utilisation appropriée des 
diagnostics G6PD. 

 Informez-vous sur notre 
travail visant à rendre 
disponibles, accessibles 
et adoptables des outils 
de diagnostic efficaces 
et abordables. 

  path.org/programs/
diagnostics
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LE PREMIER VACCIN ANTIPALUDIQUE AU MONDE 

En octobre 2021, l’OMS a recommandé 
l’utilisation généralisée du vaccin RTS,S/
AS01 (RTS,S) contre le paludisme chez les 
jeunes enfants vivant dans des régions 
de transmission modérée à élevée du 
paludisme causé par le P. falciparum. Cette 
recommandation historique, la première au 
monde pour un vaccin contre le paludisme, 
était basée sur les résultats d’un programme 
pilote en cours appuyé par PATH au Ghana, 
au Kenya et au Malawi, qui a administré plus 
de 3 millions de doses à plus d’ un million 
d’enfants au cours de la trois dernières 
années. Bien que la mise en œuvre pilote ait 
démarré en 2019, l’implication de PATH au 
niveau du vaccin remonte à bien plus loin. 

« PATH travaille sur le développement et la  
mise en œuvre du vaccin RTS,S depuis plus de 
20 ans », précise Ashley Birkett, PhD, directrice 
de l’Initiative pour un vaccin antipaludique de 
PATH. « Le chemin a été long, et il est vraiment 
gratifiant de pouvoir enfin dire que RTS,S 
pourrait bientôt être disponible, parallèlement 
à d’autres interventions contre le paludisme, 
pour un plus grand nombre d’enfants à risque. » 

En décembre, deux mois seulement après 
la recommandation historique de l’OMS, le 
conseil d’administration de Gavi, l’Alliance 
du Vaccin, a approuvé un programme de 
vaccination contre le paludisme visant à 
faciliter le financement d’un déploiement  
plus large du RTS,S dans les pays à revenu 
faible et intermédiaire. 

Ghana
Kenya

Malawi

Pays participant au programme pilote du RTS,S

Pays avec d’autres projets PATH actifs contre le paludisme*

Pleins feux sur les vaccinsGarantir et soutenir les engagements en matière de 
couverture vaccinale 

Lors du deuxième Forum national de la République démocratique du 
Congo (RDC) sur la vaccination et l’éradication de la poliomyélite, le 
président Félix Tshisekedi a lancé la deuxième phase du plan Mashako*, 
une initiative appuyée par PATH visant à une refonte des services de 
vaccination de routine de la RDC et à atteindre un objectif ambitieux : 
vacciner complètement 75 % des enfants de moins de cinq ans du pays 
de manière systématique et gratuite d’ici 2023. 

« Chaque enfant congolais devrait bénéficier de la couverture vaccinale 
universelle. Nous devons faire de ce droit inaliénable une réalité en 
RDC », a déclaré le président. Pour faire de cette déclaration une réalité 
pour tous, l’équipe dédiée au plaidoyer et aux politiques publiques 
de PATH a activement soutenu (et continue de soutenir) les efforts de 
mobilisation pour le financement des vaccins au niveau provincial, et ce, 
en étroite collaboration avec le ministère de la Santé, de l’Hygiène et de 
la Prévention. « Avec la pandémie de COVID-19 qui continue de perturber 
les services de vaccination, il est extrêmement important que tout le 
monde, partout, ait accès au pouvoir salvateur des vaccins », déclare 
Nanthalile Mugala, MD, MMed, chef de la région Afrique de PATH.

Briser la mentalité silo pour de meilleurs soins de santé

PATH travaille avec les pays pour créer de nouvelles façons de connecter 
les personnes avec des services spécialisés en VIH, tuberculose, hépatite 
virale, et d’autres services de santé. Au Vietnam, le projet PATH Healthy 
Markets, financé par l’USAID, soutient le développement de cliniques 
intégratives, à guichet unique, dirigées par les populations clés et adaptées 
aux populations clés qui offrent des services de dépistage du VIH et des 
infections sexuellement transmissibles, des services spécialisés en hépatite 
virale, ainsi que des soins liés à la prophylaxie pré-exposition, la prophylaxie 
post-exposition, au traitement antirétroviral, et à l’affirmation de genre.  

Le Dr Ali Kitoko partage des 
informations sur un autotest du 
VIH à la Pharmacie Binamet, l’une 
des 28 pharmacies de la province 
du Haut-Katanga, en RDC, en vue 
de l’introduction des services 
d’autotest du VIH assistés par un 
pharmacien pendant la pandémie 
de COVID-19.
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*Les principaux partenaires et donateurs du plan Mashako sont Acasus, la Bill & Melinda Gates Foundation, 
l’Expanded Program on Immunization, Gavi, l’Alliance du Vaccin, PATH, l’UNICEF, l’Agence américaine pour 
le développement international, Village Reach, la Banque mondiale, et l’Organisation mondiale de la Santé.

* En mai 2022

 Informez-vous sur notre 
travail visant à obtenir 
le soutien des décideurs, 
des défenseurs, des 
influenceurs et des 
citoyens pour engager 
des ressources et adopter 
des politiques qui font 
progresser l’équité en 
matière de santé. 

  path.org/programs/
advocacy-and-policy
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Une infirmière tient Beverly, âgée de 7 mois, dans ses 
bras tout en parlant à la mère de Beverly, Sylvia, du 
vaccin antipaludique à la clinique de protection de 
l’enfance de l’hôpital du comté de Malava à Kakamega, 
au Kenya. 

« Cette décision du conseil d’administration de 
Gavi est d’une importance cruciale pour ceux 
d’entre nous qui vivent en Afrique », déclare 
Nanthalile Mugala, MD, MMeD, cheffe de la 
région Afrique de PATH. « Dans toute la région, 
nous constatons que les progrès contre le 
paludisme sont largement au point mort 
et que des centaines de milliers d’enfants 
meurent encore chaque année. Il y a un besoin 
évident de nouveaux outils pour remettre 
le combat à l’ordre du jour. Le financement 
de Gavi permettra aux pays à revenu faible 
et intermédiaire de la région d’envisager 
d’ajouter le RTS,S à leurs programmes de 
vaccination infantile. » 

Le rôle de PATH dans le développement et 
l’introduction du RTS,S

En partenariat étroit avec GSK, PATH a fourni 
un soutien technique au développement 
et à la mise en œuvre du RTS,S depuis 
2001. La Bill & Melinda Gates Foundation a 
fourni un financement catalyseur pour le 
développement avancé du RTS,S entre 2001 
et 2015. Les efforts spécifiques de PATH ont 
inclus notamment une aide au pilotage du 
RTS,S dans le cadre des essais de phase 2 et 
phase 3, et un examen par les organismes 
de réglementation et d’élaboration des 
politiques mondiales ; des recherches 
cruciales en sciences sociales pour fournir 
des preuves supplémentaires sur le vaccin 
afin d’éclairer les décisions locales et 
mondiales concernant l’utilisation potentielle 
du vaccin chez les jeunes enfants africains ; 
un engagement auprès de nombreux 
organismes de financement et donateurs 
pour aider à assurer les progrès continus du 
vaccin tout au long de son développement ; 
l’identification de partenaires de fabrication 
pour aider à répondre à la demande 
mondiale ; et un soutien à l’introduction à 
grande échelle du RTS,S dans les régions 
sujettes à une endémie palustre.

Photo : Gavi, l’Alliance du Vaccin

Pleins feux sur les vaccins Les soins de santé mentale ont été intégrés pour la première fois dans 
ces cliniques en 2019, et ont depuis élargi leur envergure et leur portée. 
En seulement huit mois, d’octobre 2020 à mai 2021, plus de 1 700 clients 
provenant des populations clés ont été mis en contact avec les services 
de santé mentale dans cinq sites à guichet unique soutenus par  
Healthy Markets. 

Davina Canagasabey, conseillère technique au sein de l’équipe dédiée 
aux VIH, tuberculose et hépatite virale de PATH, explique que, lors de la 
mise à l’échelle des modèles d’intégration des services, « impliquer tous 
les acteurs du système de santé — des cliniques de santé, des pairs, 
des communautés et des prestataires du secteur privé aux personnes 
elles-mêmes (par le biais de soins personnels) — est essentiel pour faire 
des progrès durables. 

Enrichir les aliments et publier des conseils pour les soins 
aux nouveau-nés

Chaque année dans le monde, 2,4 millions de nouveau-nés meurent au 
cours du premier mois de leur vie, et jusqu’à 30 millions nécessitent un 
certain niveau de soins hospitaliers. La plupart de ces nouveau-nés de 
petite taille et en mauvaise santé naissent prématurément ou avec un 
faible poids, ce qui les laisse, ainsi que leurs mères, particulièrement 
vulnérables à de nombreuses complications de santé et conduit au 
besoin de soins spécialisés. 

En 2021, le projet neoLENS de PATH a publié des conseils pratiques pour 
les pays à revenu faible et intermédiaire pour aider leurs populations à 

PATH a aidé les gouvernements du 
Cambodge, de l’Inde et du Myanmar 
à intensifier l’enrichissement du riz 
(en améliorant le riz ordinaire avec 
des grains enrichis en nutriments 
adaptés pour remédier aux carences 
locales). Les programmes pilotes 
soutenus par PATH à travers l’Inde 
ont déjà apporté cet aliment riche 
en nutriments à plus d’un million de 
personnes, dont beaucoup d’écoliers. 
Une marchande ambulante vend du 
riz frit à Yangon, au Myanmar. 
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 Informez-vous sur notre 
travail de développement 
et de mise en œuvre 
d’approches innovantes et 
durables pour lutter contre 
le VIH, la tuberculose et 
l’hépatite virale.

  path.org/programs/hiv-aids-
tuberculosis
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Nabeel est un leader chevronné du 
développement international avec 
une expérience couvrant la stratégie, 
la gouvernance, les partenariats, 
l’évaluation, la technologie et la 
numérisation. Après une décennie 
passée à assister et à représenter le 
secrétaire général du Commonwealth, 
Nabeel a été nommé le tout premier 
responsable de la région AMOE de 
PATH en 2021.

La santé publique mondiale est 

en train de prendre une nouvelle 

forme. Les organisations 

tiennent compte des voix et des 

priorités locales. 

Je suis fier que 

PATH soit un 

leader de ce 

changement. » 

Chef de la région Asie, Moyen-Orient, 

et Europe (AMOE)

Nabeel Goheer

PhD

Royaume-Uni

PATH
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renforcer les soins aux nouveau-nés. Le projet a développé des études 
de cas sur les différentes approches que l’Éthiopie, l’Inde, le Malawi et 
le Rwanda ont utilisées pour établir, opérationnaliser et étendre des 
services hospitaliers aux nouveau-nés, ainsi qu’une analyse globale qui 
synthétise les expériences et les apprentissages dans les quatre pays. 

L’équipe dédiée à la santé et nutrition de la mère, du nouveau-né, de 
l’enfant (MNCHN) de PATH a également documenté les obstacles et les 
facilitateurs afin de parvenir à une couverture efficace de 14 produits 
et interventions de la MNCHN dans des zones géographiques clés. Les 
preuves générées permettent un examen approfondi des perceptions des 
décideurs et des utilisateurs finaux sur les principaux défis à surmonter. 
Les données seront mises à la disposition des parties prenantes au niveau 
mondial, national et infranational sur des tableaux de bord pour les aider à 
orienter l’amélioration de la prise de décision et des investissements. 

Équiper les partisans locaux pour les aider à plaider en 
faveur de l’accès 

Au Sénégal, le ministère de la Santé, PATH et ses partenaires ont fait 
progresser la politique d’auto-prise en charge par le biais des Pionniers de 
l’auto-prise en charge, une coalition de partisans dirigeant l’élaboration 
des directives en matière d’auto-prise en charge du Sénégal. Celles-ci 
seront parmi les premières directives nationales sur l’auto-prise en 
charge au monde, et les premières en Afrique francophone. 

Les ministères de la Santé ont accéléré la distribution de l’auto-injection 
contraceptive avec le soutien du DMPA-SC* Access Collaborative, dirigé 

Un agent de santé réconforte un 
nouveau-né dans l’unité de soins 
intensifs néonatals de l’hôpital de 
district de Mangochi, au Malawi. 
Le projet neoLENS de PATH a 
développé des études de cas 
pour aider d’autres pays à tirer 
des enseignements des réussites 
en l’Éthiopie, en Inde, au Malawi 
et au Rwanda.

 Informez-vous sur notre 
travail visant à renforcer 
les soins maternels et 
néonatals, élargir les 
politiques et programmes 
de nutrition, et soutenir le 
développement de la petite 
enfance.

  path.org/programs/
maternal-newborn-child-
health-and-nutrition

*DMPA-SC : acétate de médroxyprogestérone à dépôt sous-cutané

«
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Résumé financier 2021

Revenu (en milliers)

Fondations 163 782 $
Gouvernement américain 88 221
Autres gouvernements, organisations non gouvernementales (ONG), 
organisations multilatérales 73 232
Investissements 6 627
Particuliers/autres 6 111
Entreprises 5 853

TOTAL DU REVENU 343 826 $

Dépenses (en milliers)

Liées aux programmes :
Programmes et innovation 80 407 $
Médicaments essentiels 47 074
Afrique 33 239
Asie, Moyen-Orient, et Europe (AMOE) 28 791
Autres 6 384
Sous-subventions aux partenaires de programmes 105 206

Sous-total lié aux programmes 303 096 $

Gestion 29 599 $
Levées de fonds 4 053
Développement de programmes 1 995

TOTAL DES DÉPENSES 336 748 $

Actifs (en milliers)

Trésorerie et les équivalents de trésorerie 23 135 $
Fonds de subvention investis 230 730
Contributions et fonds de subvention à recevoir 39 927
Autres 15 209

TOTAL DES ACTIFS 309 001 $

Passif et actifs nets (en milliers)

Total du passif 251 322 $
Actifs nets : 
Sans restrictions liées aux donateurs 24 375 $
Avec restrictions liées aux donateurs 33 304

Total des actifs nets 57 679 $

TOTAL DU PASSIF ET DES ACTIFS NETS 309 001 $

*  L’utilisation des fonds comprend les dépenses directes et les fonds de subventions secondaires 
aux partenaires.

  Les chiffres sont présentés en dollars américains. 

  Remarques : Le résumé financier ci-dessus est basé sur les états financiers de PATH audités par le 
cabinet Clark Nuber P.S. Des exemplaires complets sont disponibles sur notre site Web à l’adresse 
www.path.org.

  PATH est une organisation à but non lucratif non gouvernementale et internationale. Notre mission 
consiste à faire avancer l’équité en matière de santé grâce à l’innovation et aux partenariats.  
Les contributions à PATH sont exonérées d’impôt en vertu du code des impôts américain 501(c)(3).

Sources de revenus

 47,6 % Fondations

 25,7 % Gouvernement américain

 21,3 % Autres gouvernements, 
ONG, organisations 
multilatérales

 1,9 % Investissements

 1,8 % Particuliers/autres 

 1,7 % Entreprises

Utilisation des fonds*

 39,3 % Programmes et innovation 

 32,8 % Médicaments essentiels

 13,5 % Afrique

 11,6 % AMOE

 2,8 % Autres

Allocation des dépenses

 89,4 % Programmes

 8,8 % Gestion

 1,2 % Levée de fonds

 0,6 % Développement de 
programmes

par PATH en partenariat avec John Snow, Inc. Le programme Access 
Collaborative fournit une assistance technique aux pays et mobilise 
des partisans locaux de l’auto-injection contraceptive, ainsi que de 
l’auto-prise en charge de la santé sexuelle et reproductive au sens large. 
Les partisans sont tous des experts dans leurs domaines respectifs 
qui sont stratégiquement positionnés pour influencer la distribution 
de l’auto-injection dans leurs communautés. Access Collaborative les 
équipe des derniers outils d’établissement de preuves et de plaidoyer, et 
réunit régulièrement les partisans pour des échanges d’apprentissage 
collaboratifs. En 2021, le projet a fourni une assistance technique à 
20 pays et collecté des données dans 11 pays qui ont documenté plus  
de 315 000 visites d’auto-injection de clientes. 

Suivi du registre des essais cliniques

PATH s’est engagée à garantir que les essais cliniques 
que nous parrainons, finançons ou autrement 
soutenons soient enregistrés dans un registre d’essais 
cliniques accessible au public, conformément aux 
normes internationales établies par l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) ou le registre ClinicalTrials.
gov. PATH communique chaque année les progrès 
accomplis par rapport à cet engagement. 

Les résultats de suivi des essais cliniques PATH attendus 
le 1er novembre  2021 sont résumés comme suit : 

• Huit (8) essais cliniques ont été initiés entre le 
1er novembre 2020 et le 31 octobre 2021. Tous ont été 
enregistrés dans un registre primaire du réseau de 
registres de l’OMS.

• 34 essais cliniques étaient enregistrés 12 mois après 
la fin de l’étude primaire, dont : 

 – 33 avaient donné lieu à la publication de résumés 
des résultats dans un registre d’essais cliniques ; et

 – 1 était en attente de soumission des résultats. (Le 
partenaire de l’étude est le propriétaire du dossier ; 
publiera les résultats à la fin de l’étude conformément 
aux lois de l’Union européenne. L’accord conclu avec 
le partenaire est antérieur à la déclaration conjointe 
de l’OMS sur la publication des résultats cliniques.)

• 23 essais cliniques étaient enregistrés 24 mois après 
la fin de l’étude primaire, dont :

 – 20 avaient fait l’objet de la publication de 
manuscrits dans des revues à comité de lecture ; et

 – 3 avaient été interrompus prématurément et ne 
satisfaisaient pas aux critères de publication 
(par exemple, en raison d’une taille d’échantillon 
insuffisante).

Aminata Gaye, 29 ans (en rose) 
explique à sa cliente Mossan, âgée 
de 21 ans, comment s’auto-injecter 
le contraceptif DMPA-SC au Centre 
de Santé Dominique à Pikine, au 
Sénégal. PATH a œuvré pour 
faciliter l’introduction et la mise à 
disposition du DMPA-SC dans plus 
de 20 pays.
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 Informez-vous sur notre 
travail de conception et 
d’évaluation de produits 
et de programmes qui 
répondent aux besoins  
de santé reproductive  
des générations actuelles  
et futures.

  path.org/programs/
reproductive-health
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Conseil d’administration Équipe de direction

Jo Addy, MBA, MPA 
Fondatrice et directrice générale 
Continuum Advantage

Ghana et États-Unis

Lisa P. Anderson 
Présidente
Moccasin Lake Foundation 

États-Unis

VICE-PRÉSIDENTE

Beth Galetti 
Vice-présidente principale, 
Ressources humaines
Amazon

États-Unis 

Joel Holsinger
Partenaire, Gestionnaire de 
portefeuille, Co-responsable  
des crédits alternatifs
Ares Management Corporation

États-Unis

Lutz Hegemann, MD, PhD
Présidente, Santé et  
durabilité mondiales 
Novartis International AG

Suisse

PRÉSIDENT DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION

David King, JD 
Partenaire d’exploitation
Pritzker Private Capital

États-Unis

TRÉSORIER

Bruce McNamer, JD, MBA
Président
The Builders Initiative

États-Unis

Sanford M. Melzer, MD, MBA
Directeur
Melzer Healthcare Advisors 

États-Unis

Deanna Oppenheimer
Fondatrice
CameoWorks, LLC 

États-Unis

John-Arne Røttingen, MD, PhD, 
MSc, MPA
Ambassadeur pour la santé 
mondiale Ministère norvégien  
des Affaires étrangères
Professeur adjoint, Harvard T H 
Chan School of Public Health

Norvège

Rachel Sibande, MSc
Fondatrice et directrice 
mHub

Malawi et Afrique du Sud

Abayomi Sule, MBBS, MBA 
Fondatrice et directrice générale 
Tillit MSME

Nigéria

Ireena Vittal, MBA 
Ancienne partenaire 
McKinsey and Company 

Inde

Helena Wayth, MSc 
Fondatrice
A Bird’s Eye View

Royaume-Uni

Fredrick Were, MD, MMed, PhD
Professeur, Médecine périnatale 
et néonatale, University of 
Nairobi Chercheur scientifique en 
chef, Kenya Pediatric Research 
Consortium

Kenya

SECRÉTAIRE

Yehong Zhang, PhD, MBA 
Directeur général
Luye Pharmaceutical Group 
(International) 

Chine et États-Unis

Nikolaj Gilbert
Président-directeur général

Jeff Bernson, MPH, MPA
Responsable en chef,  
Programmes et innovation

Meïssa Diaw
Responsable en chef,  
Ressources humaines et diversité

Nabeel Goheer, PhD
Responsable de la région Asie, 
Moyen-Orient, et Europe

Philippe Guinot
Responsable, Entreprise, finances, 
et exploitation

David C. Kaslow, MD
Responsable en chef, Sciences

Nanthalile Mugala, MD, MMed
Responsable, Région Afrique

Sabrina Powers
Responsable, Affaires juridiques et 
de recherche, et Conseillère légale

Carla Costa Sandine
Responsable, Affaires extérieures

 

David King  
Président, conseil d’administration

Une lettre de notre ancien président du conseil

Ce fut un véritable honneur de servir en tant que président du 
conseil d’administration de PATH au cours des quatre dernières 
années. C’est également un honneur de dire quelques mots sur 
les réalisations de PATH pendant cette période sans précédent. 

Il serait facile de féliciter l’équipe PATH pour ses contributions 
essentielles et continues à la réponse mondiale à la pandémie de 
COVID-19, mais elle mérite bien davantage. Pendant notre temps 
ensemble, PATH a amélioré la santé de centaines de millions 
de personnes ; a développé et lancé des dizaines de produits 
médicaux innovants ; a créé des centres d’excellence sur les 
vaccins, le paludisme, la santé numérique et les soins de santé 
primaires ; a développé et lancé sa toute première stratégie 
de diversité, d’équité et d’inclusion ; et a fait avancer la cause 
incontournable de l’équité en matière de santé à l’échelle mondiale. 

Du point de vue du conseil d’administration, nous avons 
procédé à une transition de directeur général très réussie, en 
accueillant Nikolaj Gilbert chez PATH ; soutenu le renforcement 
de la position financière de PATH et la décentralisation de la 
direction en matière de programmes de PATH ; et recruté un 
nouveau groupe de membres hautement qualifiés et diversifiés.

Ce fut un privilège indescriptible que de pouvoir jouer ne  
serait-ce qu’un petit rôle dans toutes ces activités, et de prêter 
ma voix et mon expérience à cette équipe extraordinaire.  
Je suis fier de tout ce que PATH a accompli, et enthousiaste 
à la perspective des opportunités à venir. Je vous invite à 
vous joindre à moi pour féliciter Beth Galetti, notre nouvelle 
présidente du conseil d’administration, et pour soutenir son 
leadership afin que le flambeau de PATH continue à éclairer 
notre travail conjoint au service du progrès de l’humanité.

Sincères salutations, 

David King  
Ancien président du conseil d’administration

La liste ci-dessus représente les membres du conseil d’administration et les postes de 
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Je m’appelle Levis Nderitu, mes pronoms sont il/lui, et je suis né et j’ai 
grandi dans la campagne kenyane. Mon père est policier, ma mère 
femme de ménage dans mon lycée. Comme tous les parents, ils avaient 
beaucoup de rêves pour mes frères et sœurs, et pour moi. L’un de ces 
rêves était que nous recevions une bonne éducation. Un autre était que 
nous soyons normaux, mais dès mon plus jeune âge, j’ai su que j’étais 
différent. Je savais que je préférais les garçons aux filles. 

La société me disait que j’étais bizarre ou hors du commun à cause de 
cela. Pendant longtemps, je l’ai cru et je me suis senti exclu à cause de 
cela. Jusqu’au jour où j’ai réalisé que je devais m’accepter avec toutes 
mes complexités sans réserves. Cette prise de conscience alimente 
mes passions : défendre les personnes qui sont différentes, créer un 
espace pour ceux qui sont différents, et faire passer le message que, 
d’une manière ou d’une autre, nous sommes tous différents. 

J’ai passé ma carrière à transmettre ce message à différentes 
organisations et à l’utiliser pour guider la création et la mise en œuvre 
de stratégies DEI qui aient un impact sur les gens. « Aujourd’hui, c’est un 
honneur pour moi de poursuivre ce travail chez PATH, et de poursuivre 
l’excellent travail déjà accompli par un si grand nombre d’employés 
dévoués de PATH aux quatre coins du monde. »

Après mon arrivée chez PATH en septembre 2021, le reste de l’année a 
été consacré à rencontrer des membres du personnel du monde entier, 
à m’informer sur tous les différents flux de travail et initiatives existants 
liés à la DEI, et à concevoir les prochaines étapes pour l’organisation. 
En 2022, nous simplifierons nos plans de travail DEI, unifierons nos flux 
de travail, et globaliserons l’implication afin que tous les membres de 
l’équipe mondiale de PATH, quelles que soient leurs différences, sachent 
qu’ils sont les bienvenus et que leur opinion compte. 

Levis Nderitu  
Directeur, Diversité, équité, 
et inclusion mondiales

Un message de notre directeur DEI

Chez PATH, 2021 a marqué la première année d’une stratégie 
triennale de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI). Conçue 
pour rendre nos équipes, nos pratiques commerciales et nos 
programmes de santé publique plus diversifiés, équitables 
et inclusifs, la stratégie DEI a été élaborée par des dirigeants 
et des employés de PATH, dont le groupe consultatif DEI, 
l’équipe de direction, les ressources humaines, les groupes  
de collaborateurs, et les groupes de travail DEI dirigés par  
les employés.

En septembre, PATH a nommé Levis Nderitu au poste de 
directeur de la diversité, de l’équité et de l’inclusion mondiales. 
Levis apporte à PATH plus d’une décennie d’expérience en 
matière de DEI, de culture, et d’engagement des employés dans 
les domaines du développement international et du secteur 
privé. Il dirigera et affinera dorénavant la stratégie DEI de PATH.

Diversité, équité et inclusion chez PATH 

La stratégie DEI en 2021

Dans le cadre de notre stratégie 
DEI triennale, PATH a développé 
des tableaux de bord DEI pour 
suivre les progrès institutionnels 
en matière de rétention des 
employés en fonction du genre, 
de la race, et d’autres facteurs. 
Les graphiques à droite montrent 
les données autodéclarées des 
employés figurant sur certains 
des tableaux de bord. 

Le personnel par genre Taux de rétention du personnel par genreLe personnel par région

 53,9 % Femmes 

 46,1 % Hommes

 42,9 %  Afrique

 36,8 %  Amériques

 20,3 %  Asie,  
Moyen-Orient, 
Europe

2020

85,2 %
78,1 %

86,5 % 87,2 %

2021
0

100 %

80 %

60 %

40 %
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Les chiffres

« C’est un 

honneur pour moi 

de poursuivre 

l’excellent travail 

déjà accompli 

par un si grand 

nombre d’employés 

dévoués de PATH à 

travers le monde. »
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Conçu et créé en 2021, le programme de parrainage ELEVATE est une 
initiative de développement des talents et d’accélération de l’accès aux 
postes de direction pour les dirigeants asiatiques, noirs et hispaniques/
latinx de PATH. Chaque année, le programme sélectionnera un petit 
groupe de participants et dispensera à chacun d’eux une formation 
en leadership sur mesure ; il tirera également parti de l’influence de 
l’équipe de direction de PATH pour faciliter leur développement. 

Carolyne Njuguna, MBA, directrice du pôle Afrique de l’Est de PATH 
et directrice de pays pour le Kenya, faisait partie du premier groupe 
de cinq personnes d’ELEVATE. Elle décrit l’expérience comme 
transformationnelle et révélatrice : « Le programme m’a été utile à 
bien des égards. J’ai pu rencontrer et apprendre d’autres cadres et 
des dirigeants Noirs renommés à travers le monde. Et les séances, 
organisées en petits groupes et menées par des animateurs, étaient 
vraiment intenses et m’ont permis de disposer un espace sûr pour être 
vulnérable, discuter des défis, et recueillir les observations des autres. 

Carolyne explique que les discussions portaient sur des sujets tels 
que la gestion de l’énergie, la cartographie du réseau, la sécurité 
psychologique en ce qui concerne la vulnérabilité du leadership, et 
même l’art du récit et du message : « Le leadership est une affaire 
de sens, où l’on crée du sens pour ceux que l’on dirige. Les récits 
aident à créer du sens et à susciter l’action. Maîtriser cet art est vital 
pour tout dirigeant, et pour moi, l’activité la plus mémorable a été 
celle qui nous a permis de nous entraîner à structurer un récit de 
changement convaincant à l’aide d’un scénario en images. Cela a 
été extrêmement pratique, simple, opportun et utile. »

Carolyne ne doute pas que les groupes à venir en bénéficieront 
également. « ELEVATE permet aux participants de sortir 
des sentiers battus en tant que dirigeants et de développer 
leurs réseaux personnels à travers la région et le monde. 
Les expériences que le programme offre sont vraiment 
précieuses, en particulier pendant les périodes 
perturbatrices comme celles auxquelles nous nous 
trouvons confrontés de nos jours. » 

Un nouveau programme de perfectionnement pour les dirigeants de PATH 

« ELEVATE permet 

aux participants de 

sortir des sentiers 

battus en tant que 

dirigeants et de 

développer leurs 

réseaux personnels 

à travers la région 

et le monde. »

Carolyne Njuguna faisait partie 
du premier groupe de la nouvelle 

initiative de développement 
des talents et d’accélération du 

leadership de PATH.

ABLE AT PATH

Pleins feux sur les groupes de collaborateurs

Lancé en 2021, le groupe de collaborateurs 
Able at PATH cherche à faire progresser 
l’inclusion du handicap chez PATH et dans 
nos programmes de santé publique en 
introduisant le handicap dans la conversation 
sur l’équité en matière de santé. 

Au cours de sa première année, le groupe y 
est parvenu en développant et en organisant 
une formation sur les pratiques d’embauche 
inclusives. 25 membres du personnel chargés 
du recrutement dans les trois régions 
mondiales de PATH ont assisté à la formation 
qui présentait un bref historique juridique de 
l’inclusion du handicap sur le lieu de travail, 
un aperçu de l’Americans with Disabilities 
Act (ADA), une exploration de la manière dont 
les recommandations de l’ADA peuvent être 
appliquées en dehors des États-Unis, et les 
ressources que le personnel peut utiliser lors 
de l’embauche et de l’intégration pour éclairer 
l’application des meilleures pratiques.

« Au cours des dernières décennies, il y a 
eu de grands moments sociaux et culturels 
autour de la race, du genre, du sexe et de la 
sexualité », déclare Jamie Taylor, responsable 
des avantages sociaux chez PATH et membre 
fondateur du groupe de collaborateurs. « Le 
handicap n’a pas encore connu un moment 
mondial équivalent, mais il touche une partie 
importante de la population. C’est pourquoi il 
est important de sensibiliser les gens au sein 
de notre propre organisation et au-delà. » 

En 2022, Able at PATH se concentre sur la 
création d’une communauté au sein de PATH 
où les personnes en situation de handicap 
et leurs proches peuvent prendre contact, 
partager leurs expériences, et accéder à un 
soutien social.

Le personnel par tranche d’âge

 1,5 % < 25 ans

 24,1 %  25 à 34 ans

 38,6 % 35 à 44 ans

 24,3 % 45 à 54 ans

 9,5 % 55 à 64 ans

 2,0 % 65 ans et +

Personnel basé aux États-Unis par 
origine ethnique/raciale

  68,0 % Blancs

  15,0 % Asiatiques

 7,8 % Noirs ou  
Afro-Américains

 4,9 % Deux races ou plus

 4,1 % Hispaniques  
ou Latinx

 0,2 % Hawaïens ou autres 
insulaires du 
Pacifique

PATH

PATH ne recueille actuellement des données sur l’origine 
ethnique/raciale que pour le personnel basé aux États-Unis.

Les chiffres
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Faire avancer l’humanité, ensemble

La liste suivante de contributeurs comprend ceux qui ont fait don d’au moins 1 000 dollars à PATH en 2021 par le 
biais de subventions, de dons et de contributions en nature. Nous vous sommes profondément reconnaissants 
pour votre collaboration et votre investissement d’une grande générosité, ainsi que votre engagement au 
service de la santé publique.

Vous souhaitez rejoindre notre équipe mondiale ? Devenez un contributeur dès aujourd’hui.

Banque mondiale

Programme alimentaire mondial 

Organisation mondiale de la Santé

Universités et organisations non 
gouvernementales spécialisées 
dans le domaine de la santé

Anonyme 

Centre for Health Research and 
Innovation

Coalition for Epidemic 
Preparedness Innovations (CEPI)

Global Alliance for TB Drug 
Development

Global Impact

India Health Fund

Malaria No More

NCD Alliance

Population Services International

Resolve to Save Lives

SEEK Development

Splash

The Task Force For Global Health

University of California, San 
Francisco

University of Oxford

Vital Strategies

Entreprises et fondations privées

Anonyme 

Advanced Remarketing Services

Aetna Inc

Amazon

AmazonSmile Foundation

Ameriprise Financial Services, Inc.

Ares Capital Corp

AstraZeneca

athenahealth

Bank of America Charitable Gift Fund

Bayer Cares Foundation

Bayer Pharma AG

Bayer West-Central Africa

Big Win

Caterpillar

CBRE, Inc.

Chevron Corporation

Chromacode

Citadel

Claritas Rx

The College Board

Comcast/NBCUniversal

Crum & Forster

Ericsson

Exelon

Facebook

Fidelity Brokerage Services

Gilead Sciences, Inc.

Godrej Consumer Products Limited

Goldman Sachs Philanthropy Fund

Google LLC

Google.org

Hotchkis & Wiley Capital 
Management, LLC

ICON plc

InnovAsian Cuisine

Intel Foundation

Johnson & Johnson (J&J)

Kaiser Permanente

McKinsey & Company, Inc.

Merck & Company, Inc.

Merrill Lynch

Microsoft Corporation

National Financial Services LLC

Netflix

Northern Trust

Novartis Foundation

Novartis International AG

Novo Nordisk A/S

The Octave Music Group, Inc.

Oracle

PayPal Giving Fund

PEAK6

The Pfizer Foundation

Pfizer Inc.

Philips Foundation

Redgate Software

Richter International Consulting

Salesforce.org

Sanofi

Shanghai Institute of Biological 
Products

Stifel Financial Corp.

TD Ameritrade Clearing

Temptime, a Zebra Technologies 
Company

Tenable

Thermo Fisher Scientific

T-Mobile

Tonal Systems, Inc.

Twilio.org

Twitter

Ulla Johnson

Vanguard Charitable

Walt Disney Company

Walton Enterprises Inc

Wave Life Sciences USA, Inc.

Wear Pact, LLC 

White Hat Capital Partners LP

W. W. Norton & Company

YourCause LLC

Particuliers

Anonyme 

Tom Alberg et Judi Beck 

Debora Alcott 

Dean et Vicki Allen 

Katharyn Alvord Gerlich 

Lisa et Michael Anderson 

Lynda et Dean Anderson 

Brian Arbogast et Valerie Tarico 

Frederick et Mary Jo Armbrust 

Nidhi Arun 

David August 

Kit Bakke et Peter Russo 

Cynthia Ballard 

Nauman Barakat 

Megan et Joshua Barnard 

Iain Barrington-Light 

Jillian Barron et Jonas Simonis

Anthony Barwacz 

June Bash 

Michael et Donna Bass 

John Bates et Carolyn Corvi 

Sam Bayer 

Kristin et Steven Beaulieu 

Zane et Alison Behnke 

Stuart Benjamin et Arti Rai 

Stephen Bharucha 

Rajiv Bhatia 

Fraser et Deirdre Black 

Isaac Boger 

Steven Bolliger et Candace Smith 

Marcy Bordeaux 

Kenneth et Cheryl Branson 

Thomas et Hong Brewer 

Margaret Britton 

Rachel Brown 

Rebecca Brown 

Tamara Brown 

Victoria Buker 

Tom Burt 

Mark Busto et Maureen Lee 

John Callan 

Phyllis et Bill Campbell

John Cardamone 

Mary et Stan Case 

Kelly et Michael Chang

Fondations

Anonyme 

American Endowment Foundation

America’s Charities

AMG Charitable Gift Foundation

Bainum Family Foundation

Barbara N. Rubin Foundation

Benevity

Bhatia Foundation

Bill & Melinda Gates Foundation

Boger Family Foundation, Inc.

The Boston Foundation

Bright Funds Foundation

California Community Foundation

Charities Aid Foundation of 
America

Chicago Community Foundation

Children’s Investment Fund 
Foundation

Childress Family Charitable Fund 

The Chisholm Foundation

Concepcion Family Foundation

Condren Family Fund 

Conrad N. Hilton Foundation

Corio Foundation

Cumming Foundation

Curt Strand Living Trust

The David and Lucile Packard 
Foundation

Echidna Giving

Edwin Callan Charitable Lead 
Unitrust

EndHep2030

Fidelity Charitable Gift Fund

Fondation Botnar

Friedman Pollak Family Fund 

GiveWell

GoFundMe.org

Hayes Family Fund

Heartland Charitable Trust

The Horace W. Goldsmith Foundation

Hurlbut-Johnson Charitable Trusts

ImpactAssets, Inc.

James Percy Foundation

Jewish Communal Fund

Jewish Community Federation

John and Kathleen Schreiber 
Foundation

Judy and Peter Blum Kovler 
Foundation

Karmani Family Fund 

The Kuehlthau Family Foundation

The Laurence and Michele Chang 
Foundation

Leona M. and Harry B. Helmsley 
Charitable Trust

Leslie Fund, Inc.

Mandula Family Foundation

Marks Family Foundation

Martin-Fabert Foundation

Merrill Schneider Foundation

MMS Giving Foundation

Morey Bernstein Memorial 
Foundation

Morgan Stanley Global Impact 
Funding Trust

Nararo Foundation

National Philanthropic Trust

Network for Good

The Norcliffe Foundation

NSE Foundation

Pallavi and Nico Foundation

Patrick J. McGovern Foundation

Moccasin Lake Foundation

Porticus

Potrero Nuevo Fund

Raymond James Charitable

Research Investment for Global 
Health Technology Fund Foundation

RJA Foundation

Sall Family Foundation

Saxena Family Foundation

Schwab Charitable Fund

Seattle Foundation

Shickman Family Foundation

Silicon Valley Community 
Foundation

TIAA Charitable

Tides Foundation

United Way of San Luis Obispo 
County

Vanguard Charitable Endowment

Washington Gives (GiveBIG)

Wellcome Trust

William and Flora Hewlett 
Foundation

The Wilson Family Foundation

Gouvernements et agences 
internationales

Anonyme 

Banque asiatique de développement

Gavi, l’Alliance du Vaccin

Le Fonds mondial pour vaincre le 
VIH, la tuberculose et le paludisme 
(Le Fonds mondial)

Global Health Innovative 
Technology Fund

International Development 
Research Centre

Banque islamique de 
développement

National Institutes of Health

Ville de Medley, Floride

Foreign, Commonwealth & 
Development Office (FCDO) 
(Royaume-Uni)

Unitaid

Organisation des Nations unies

Fonds des Nations unies pour 
l’enfance 

Programme des Nations unies pour 
le développement

Fonds des Nations unies pour la 
population (UNFPA)

Agence des États-Unis pour le 
développement international

Centres américains pour le contrôle 
et la prévention des maladies
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Lawrence et Bernice Meurk 

Mary Miller 

Mel et Marie Miller 

Susan Miller et Kenneth Kendler 

Tanuja Mishra 

Judith Moore 

Maryann Moore 

Sandra Moss 

Gregory Muren 

Ravi Murthy 

Sally Mussetter 

Tanay Nagjee 

Beth Nelson 

Laurie et Gregory Nelson 

Mary et Richard Nelson 

Inez Noble Black 

Kathy O’Driscoll 

Maureen O’Gara 

Ariel Olson 

Mary Pat et John Osterhaus

Arundhati Parmar 

Aashay Patel 

Norma Pawley et Jason Gans 

Amy Peck Abraham 

Cynthia et David Pelton 

Marie Pereira 

Gordon Perkin 

Van Perry 

Jim et Gaye Pigott 

John et Megan Pigott 

The Pink Flamingo Fund

Thomas Piraino et  
Barbara McWilliams 

Virendra Prasad 

Christopher Pratley et  
Seiko Kobayashi 

Ashok Rajadurai 

Tracy C Rand 

Susan Ranney et Lee Edlefsen 

Elizabeth Rantz 

Betsy et Rich Reese 

Srilakshmi Remala Kamdar et  
Viren Kamdar 

Deborah Rice 

Johnhenri Richardson

Grant Rollins 

Elizabeth Romney et  
James Giles Sr. 

Carole Rush et Richard Andler 

Nancy Rushing et Bernard Ebert 

Krishnaraj Sambath

Larry Sanderson

Jack Sargent

Jennifer Sargent

Garish Sarin

Manoj et Avinash Saxena 

Nina Saxena 

Felix Schein 

Kammerle Schneider Eberle et 
Gregory Eberle 

Melanie Schneider et  
Paul Campbell 

Derek Schwede 

Jean Schweitzer 

Amy Scott et Stephen Alley 

Benjamin Segal et  
Jacqueline Mahal 

Ashvini Sharma 

Divyanka Sharma 

Sarah et Stephen Shectman 

Susan Shih 

Michael Shortt 

Paul M. Silver et Christina Marra

Mohit Singh 

Shardulvikram Singh 

Amitasha Sinha 

Shah Sinha 

Scott et Amy Skinger 

Dawn Smart 

Helen Sofaer et Luke Caldwell 

Rekha et Narender Sood 

Christina Spadoni 

Krishnaswamy Srinivasan et 
Ramya Grama 

Nick Stanton

Scott Stromatt 

Richard Swanson et  
Mathilde Brown Swanson 

Alicia et Patrick Taber 

Brian et Karen Taliesin 

Theresa Tamura 

Geoffrey et Colleen Tate 

Brian Theyel et Elizabeth Sullivan 

Bradley et Danielle Tilden 

Anita Uppal 

Eugene Vaisberg 

Bill et Jeannie VanCuren 

George Vanderheiden 

Mikhail Varshavski 

Sanjay Vaswani 

Nicholas Vavra 

Thukalan et Preeti Verghese 

A M Vidyashankar 

Melissa Waggener Zorkin et  
Kristo Zorkin 

Dilip Wagle et  
Darshana Shanbhag 

Joseph Wallin et Andrea Begel 

Ruth et Todd Warren 

David et Marsha Weil 

Jason Weill 

Joanne Weiss 

Jane West 

Sally et Andrew Westbrook 

Whatley Family Foundation

Chad et Beth Withers 

Carol Wolf 

Martin et Geana Wolfram 

Susan Sheppard Wyckoff

Xia Xia 

Eva Yazhari 

Nathan et Susan Yost 

Shaun et Amber Zacharia 

Tamila Zahrndt 

Faisal Zaman 

Judith Zeh 

Linda Zheng 

Margot Zimmerman 

PATH Futures (société patrimoniale)

June Barrick 

John et Alice Britt 

Ann Brudno et Kenneth Routh 

Roy et Carolyn Chapel 

Sharon Cooper et Daniel Koebel

Lance Eisenberg 

Castle Funatake 

John Giglio et Susan Winckler 

Jessica Hu et Jonathan Eddy

Lee Hwang 

Janet Jacobs et Bernie Jacobs, Jr. 

Marlene et Howard Koons 

Nancy et Gary Lande 

Georgeanne Lindquist 

James J. et Kathleen C. Lippard

Amy MacIver 

Matthew Meko 

John et Irene Meulemans 

David Montgomery 

Paul Moore 

Peggy Morrow 

Erick et Marta Rabins et famille

Evelyne Rozner et Matt Griffin 

Susan Safer 

Patrick et Karen Scott 

Michael Sullivan

La famille Wells/Burdick

Brian et Allayne Chappelle 

Gregory Chauhan 

Martin et Linda Cheever 

Ram et Prasanna Cherala

Jenny Cherney 

Vivek Chickermane et  
Vrinda Kadiyali 

Divya Chopra 

Scott Clark 

Charlie Cleveland 

Michele Clifford 

John Cohn 

Lowell Cook 

David et Linda Cornfield 

David et Shelby Courtwright 

Brenda Crowe et  
Jan Erik Backlund 

Annette Cumming 

Susanna Cunningham 

Peter et Elizabeth Dahlberg 

Susan Dale 

Jesse Dannenbring 

Beth et Mike Davidow-Ford 

Gordon Davidson 

Steve Davis et Bob Evans 

Gordon et Katherine Day 

Katherine et David De Bruyn 

Robert Deitcher 

Famille de Jonge

Aury Delmar et Melissa Felix 

Sudipta Devanath 

Sara Dickerman et  
Andrew Shuman 

Steph Dietzel 

Alexander et Jill Dimitrief 

Dr. Roscius N. Doan et  
Dr. Virginia Warfield

Lisa et Bob Donegan 

Bryan Donohoe 

Nancy Duncan 

Sharad Dutta 

Gregory Eacho 

Kathleen et George Edwards 

Megin et Derek Edwards 

Ernestine Elster 

Carolyn Evans 

Christopher Evans 

Stephanie Evans 

Niels et Denise Ferguson 

Stephanie Fielding 

Elissa Fink 

Jacinta Fitzgerald 

Bert et Candace Forbes 

Angela Foster 

Andrew Frey 

Andrew Friedman Giving Fund

John Fuini

Rudy et Rupa Gadre

Breann Gala 

Beth Galetti et Jeff Vanlaningham 

Michael Galgon 

Gene et Mary Kay Gardner 

Barbara et Joseph Gartner 

Prachi Gauriar 

Catherine Gleason 

Thomas Gloger 

Allen et Carol Gown 

Adrian Graham et Chian Gong 

Curtis et Nancy Grant 

Charles Gray 

Sean et Alisha Griffey 

Patrick Griffin et Lauren Cadish 

Doug et Harumi Guiberson 

Nitish Gupta 

Mike Haeger 

Robert et Elke Hagge 

Neil Hammond 

William et Katherine Hargreaves 

Nagaraja Harshadeep 

Dixie et Dirk Havlak 

Geoff et Julie Hawksworth 

Rodger Heggen 

Christopher Helm et  
Victoria Peattie Helm 

Kishore Hemrajani 

Corrinne et Jason Henderson 

Robert Henry et Lee Foote 

Renee et Josh Herst

Kathy Hettick 

Linda et Robert Hildreth 

Jens Hilscher et Monica Singhal

Vaughn Himes et Martie Bohn 

Joel et Michelle Holsinger 

Nitilesh Hooda 

Eric Hooper et Kristie Gibney 

Julie Hsieh 

Chieh Huang 

Mark Huey 

Bonnie Hughes 

Avner Husen 

Mark Igra et Nancy Simon 

Kathleen Irwin 

Glenn Ishioka 

Rishabh Jain 

Jeffrey Janger 

Joshua Jelin 

Helen Jensen 

Thad et Suzanne Johnson 

The Julia Glazer Fund of the Jewish 
Community Foundation

Anish Karyat 

Shilpa Kaushik 

Peter Kelsey 

Robert et Sandra Khan 

David et Cynthia King 

Mike Kirkman 

Karl Kline 

Jennifer Koch 

Ted Koehn 

Emily et Michael Kohler 

Anand Konanur 

John et Traudi Krausser 

Anne et Michael Krepick 

Sanjiv Kumar et  
Mansoora Rashid 

Stephen Lable 

Lutz Latta 

Sonya Lee 

Jeffrey Lehman 

Rahul Lele 

Vicki Leslie

Peter Linenthal 

Keith Loeb 

Tyler et Jeanette Long 

Emily Loper 

Karenna Love et  
Walter Kieckhefer 

Jan-Willem Maessen et  
Andrea Humez 

Richard et Dianna Mahoney 

Keya Malhotra 

Suman Mallick 

David Mantooth 

Steve et Lisa Martin 

James Mason et Danna Klein 

Masterson/Blevins

Christian Matthews 

Mayer-Nyeu Charitable Fund

Brian McAndrews et  
Elise Holschuh 

Scott McConnell 

Erinn McIntyre et John Wechkin 

Bruce McNamer 

Tarak Mehta 

Sandy Melzer et Ellen Evans 

Marshal et Bethann Merriam 
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Photos, dans le sens des aiguilles d’une  

montre à partir du haut à gauche : 

Couverture avant : PATH/Manish Kumar,  

PATH/Dave Simpson, PATH/Trad Hatton,  

PATH/Hung Nguyen Manh, PATH/Gabe Bienczycki

Couverture arrière : PATH/Amarjeet Kumar Singh,  

Bill & Melinda Gates Foundation/Riccardo Gangale, 

PATH, PATH/Christopher Nelson, PATH

2201 Westlake Avenue 
Suite 200
Seattle, WA 98121
USA
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