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Unitaid et le Malawi
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Subventions actives

Principaux domaines 
d’investissement Projet Bénéficiaire principal  

de la subvention
Durée  
du projet

VIH

Outils de diagnostic  
et de suivi du VIH

Accélérer l’accès aux produits innovants de diagnostic du VIH  
réalisables sur le lieu des soins - Phase 2a Clinton Health Access Initiative 2014 - 2016

Améliorer l’accès au suivi de la charge virale et au diagnostic précoce  
chez le nourrisson grâce au système SAMBA Diagnostics for the Real World 2014 - 2016

Accélérer l’accès aux produits innovants de diagnostic du VIH  
réalisables sur le lieu des soins Clinton Health Access Initiative 2016 - 2020

Diagnostic du VIH Recours aux tests de mesure des CD4 et de la charge virale dans des contextes 
décentralisés, reculés et de ressources limitées Médecins Sans Frontières 2012 - 2016

Auto-test du VIH Stimuler et structurer le marché des autotests de dépistage du VIH  
en Afrique (Projet « STAR ») Population Services International 2015 - 2017

Des antirétroviraux (ARV) 
optimaux pour  
le traitement du VIH

Permettre aux patients d’accéder plus rapidement à des antirétroviraux (ARV) optimaux Clinton Health Access Initiative 2016 – 2019

VIH pédiatrique Innovation dans l’accès au marché des produits pédiatriques Clinton Health Access Initiative 2014 - 2016

Paludisme

Diagnostic du paludisme Garantir un contrôle de la qualité pérenne des tests de diagnostic  
rapide (TDR) du paludisme

Foundation for Innovative New 
Diagnostics 2013 - 2017

Traitement des formes 
sévères de paludisme

De meilleurs traitements contre les formes sévères de paludisme  
(l’artésunate par injection) Medicines for Malaria Venture 2013 - 2016

De meilleurs traitements contre les formes sévères de paludisme 
(l’artésunate par voie rectale) Medicines for Malaria Venture 2013 - 2016

Tuberculose

Diagnostic de  
la tuberculose Projet « EXPAND-TB » WHO-Global TB Programme 2013 - 2016

Montant total des investissements : 
Investissements d’Unitaid, %
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Contexte dans le pays

Indicateurs clés Pays Région4

Population totale, en milliers (2015)1 17 215 989 173

PIB par habitant, PPA en $ (2015)2 1 183,6 3 714,1

Espérance de vie en bonne santé à la naissance, en années (2015)1 51,2 52,3

Taux de mortalité des moins de 5 ans, pour 1 000 naissances (2015)1 64,0 81,3

Prévalence du VIH (2015)3 9,1 [8,4 - 9,9] 7,1 [6,6 - 7,6] 

Nouvelles infections par le VIH chez les adultes âgés de 15 à 49 ans,  
pour 1 000 personnes non infectées (2014)1 4,5 2,6

Incidence de la tuberculose, pour 100 000 habitants (2014)1 227 281

Incidence du paludisme, pour 1 000 personnes à risque (2013)1 217,8 268,6

sur la base des estimations par pays eu égard aux dépenses réelles pour la période 2006-2015

en date de janvier 2017, y compris les subventions clôturées 6 mois avant la date de mise à jour.


