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Déclaration sur notre 
statut « à but non lucratif » 

Target Malaria est un consortium international 
de recherche à but non-lucratif qui vise à 
co-développer et partager des technologies 
génétiques nouvelles, durables et économiques, 
visant à modifier les moustiques et réduire la 
transmission du paludisme en Afrique. Target 
Malaria rassemble des instituts de recherche 
et des universités d'Afrique, d'Europe et 
d'Amérique du Nord, qui sont des entités à but 
non lucratif. 

La plupart des membres de l'équipe Target 
Malaria sont impliqués à plein temps dans le 
projet. Certains peuvent partager leur temps 
en travaillant sur d'autres projets. Toute 
participation à temps partiel d'un membre de 
l'équipe à des activités à but lucratif n'est pas du 
ressort de Target Malaria et n'est pas associée à 
notre projet.  

Target Malaria reçoit actuellement un 
financement principal de la Fondation Bill & 
Melinda Gates et d'Open Philanthropy. Les fonds 
philanthropiques reçus par Target Malaria ne 
sont pas utilisés pour financer une/des entité(s) 
à but lucratif.

Pour plus d'informations sur notre financement :  
Lisez notre fiche d'information Financement de 
nos activités de recherche

À propos de Target Malaria Droits de propriété intellectuelle 

Membres de l'équipe de Target 
Malaria 

Financement de Target Malaria 

Target Malaria respecte la promesse d'accès 
global de la Fondation Bill & Melinda Gates, qui 
exige que : 

(a) les connaissances et les informations 
acquises par Target Malaria soient rapidement 
et largement diffusées ; et que  

(b) les développements financés (décrits 
comme des produits, services, processus, 
technologies, matériaux, logiciels, données et 
autres innovations) résultant du programme 
seront mis à disposition et accessibles à un 
prix abordable pour les personnes les plus 
démunies dans les pays en développement.  

Dans le cadre de leurs recherches, nos 
équipes ont réalisé d'importantes avancées 
scientifiques dans le domaine de la génomique 
des moustiques et dans d'autres domaines. Ces 
avancées sont publiées dans des revues à comité 
de lecture et font parfois l'objet de protections 
de la propriété intellectuelle. Les brevets ou 
autres protections sont destinés à garantir une 
utilisation responsable de ces avancées, non pas 
d’en restreindre l'utilité. 

Target Malaria suit la politique d'accès libre de la 
Fondation qui permet l'accès et la réutilisation 
sans restriction de toutes les recherches 
publiées évaluées par les pairs et financées, en 
tout ou en partie, par la Fondation, y compris 
les ensembles de données sous-jacents. Ces 
conditions d'accès libre permettent à tous les 
utilisateurs de copier, redistribuer, transformer 
et exploiter le matériel sur n'importe quel 
support ou format et dans n'importe quel but. 

https://targetmalaria.org/
https://targetmalaria.org/wp-content/uploads/2021/02/Funding_FS_FR_Financement_activite%CC%81s_de_recherche_Juillet21.pdf
https://targetmalaria.org/wp-content/uploads/2021/02/Funding_FS_FR_Financement_activite%CC%81s_de_recherche_Juillet21.pdf
https://www.gatesfoundation.org/about/policies-and-resources/global-access-statement
https://www.gatesfoundation.org/about/policies-and-resources/global-access-statement
https://www.gatesfoundation.org/about/policies-and-resources/open-access-policy
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Nous considérons que cet héritage scientifique 
apporte une valeur ajoutée aux domaines plus 
larges de la recherche et de la science. Nous 
espérons que nos découvertes aideront d'autres 
personnes à faire progresser les connaissances 
scientifiques et à mettre au point de nouveaux 
outils pour relever d'importants défis sociétaux. 

La vision de Target Malaria est de contribuer à 
un monde sans paludisme. Target Malaria est en 
quête d'excellence dans toutes les facettes de 
son travail, en créant un parcours de recherche 
responsable pour le développement de 
technologies génétiques, telles que l'impulsion 
génétique. Nous espérons que de nombreuses 
autres personnes pourront bénéficier des 
connaissances que nous développons pour 
faire progresser la lutte contre le paludisme et, 
éventuellement, d'autres maladies et défis à 
transmission vectorielle. 

https://targetmalaria.org/

