
1 $ pour 1 vie
« Cette histoire convoque Bill Gates, 
l’homme le plus riche de la planète, et les 
plus pauvres d’entre nous. On traversera les 
mers. On traquera aussi les plus petites bêtes 
au microscope. Enjeu : sauver des millions 
de vies humaines. Dans mon histoire, un 
enfant mourra, d’autres, beaucoup d’autres, 
seront sauvés… Le conteur africain m’a dit : 
« Le soleil n’oublie pas un visage parce qu’il 
est petit… » dit Frédéric Laffont, réalisateur. 

« 1 $ pour 1 Vie » est l’histoire et le combat 
de chercheurs, de médecins, et de beaucoup 
d’anonymes qui ont décidé de développer 
des médicaments contre des « maladies 
négligées » qui touchent un habitant sur 
six de la planète. Paludisme, tuberculose, 
maladie du sommeil, maladie de Chagas, 
leishmaniose viscérale…ces maladies sont 
encore potentiellement mortelles pour un 
milliard d’individus, faute de médicaments 
adaptés et accessibles financièrement. 

Grâce à la mobilisation de quelques uns 
à l’image de la Fondation DNDi – Drugs 
for Neglected Diseases initiative/Initiative 
Médicaments contre les maladies négligées 
– de nouveaux traitements sont développés, 
souvent issus des partenariats innovants 
comme celui initié contre le paludisme 
entre cette fondation et sanofi-aventis. 
Ce qui semblait impossible hier devient 
donc réalité. Les plus démunis peuvent 
maintenant avoir accès au meilleur de la 
science et tout simplement au droit le plus 
élémentaire qui est celui de se soigner.
 
La France a été par le passé à la pointe 
de la lutte contre les maladies tropicales 
et demeure, aujourd’hui encore,  un acteur 
majeur avec son engagement pour le Fonds 
Mondial de lutte contre le Sida, la tuberculose 
et le paludisme, de la création d’UNITAID qui 
est le premier financement innovant pour la 
santé et avec ses interventions bilatérales 
conduites par l’Agence Française pour le 
Développement. La France participe ainsi à 
l’atteinte des Objectifs du Millénaire qui incluent 
l’amélioration de l’accès aux médicaments 
essentiels. La Fondation DNDi bénéficie de 
l’aide du MAEE et de l’AFD depuis 2006.

1 $ pour 1 vie sera diffusé sur ARTE le 23 avril à 22.50


