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Notre lettre annuelle de 2017 est adressée à notre grand ami Warren 
Buffett, qui, en 2006, a fait don de l’essentiel de sa fortune à notre 
fondation pour lutter contre les maladies et réduire les inégalités. Il y 
a quelques mois, Warren nous a invités à une réflexion sur le parcours 
réalisé par notre fondation : nos réussites, nos enseignements, et nos 
espoirs pour l’avenir. 

Voici notre réponse.

C’est l’histoire des progrès spectaculaires réalisés par les plus 
démunis au cours des 25 dernières années : réduction de moitié de la 
pauvreté extrême et de la mortalité infantile, et autonomisation de 
millions de femmes. Ces incroyables avancées ont été possibles non 
seulement grâce à la générosité de Warren et d’autres philanthropes, 
aux dons de bienfaisance venus des quatre coins de la planète, et 
aux efforts consentis par les pauvres eux-mêmes, mais aussi grâce 
aux gigantesques contributions des pays donateurs, qui représentent 
l’immense majorité du financement de la santé et du développement 
à l’échelle mondiale.

Nous publions la présente lettre annuelle en pleine période de 
transition politique spectaculaire, avec notamment de nouveaux 
dirigeants aux États-Unis et au Royaume-Uni. Nous espérons que 
cette histoire rappellera à tout un chacun la raison pour laquelle 
l’aide étrangère doit rester une priorité — parce qu’il est dans notre 
intérêt national, et dans celui du monde entier, d’améliorer les vies 
dans d’autres pays. La prévention de la propagation des maladies 
sauve des vies à l’étranger mais aussi chez nous. La stimulation du 
développement économique ouvre de nouveaux marchés pour nos 
propres marchandises. La réduction des risques de conflits renforce 
notre propre sécurité nationale. Et en aidant les plus démunis à 
s’arracher à la misère, nous exprimons les valeurs les plus élevées de 
nos pays respectifs.

L’une de ces plus grandes valeurs, illustrée par le don de Warren à 
notre fondation, reste la conviction que le meilleur investissement 
que chacun d’entre nous puisse jamais faire est dans la vie d’autrui. 
Et comme nous l’expliquons à Warren dans notre missive, le retour 
sur l’investissement est extraordinaire.

Le 14 février 2017
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Raison pour 
laquelle nous avons 
écrit cette lettre…



Warren E. Buffett 
 1440 kiewet plaza

Omaha, Nebraska 68131

Telephone (420) 346-1400

  Le 12 décembre 2016

 
Chers Bill et Melinda,

 Voici deux ans, alors que je célébrais le cinquantième anniversaire 
de mon entrée en fonction à la tête de Berkshire, je m’adressais aux 
actionnaires de la société dans un rapport rédigé spécialement pour 
l’occasion. J’y décrivais les succès comme les échecs, les leçons tirées, 
les espoirs que j’espérais concrétiser un jour.

	 Comme	vous	l’aurez	deviné,	j’ai	été	le	premier	bénéficiaire	de	cet	
exercice. Rien de mieux, en effet, que de coucher ses pensées sur le papier 
pour mieux en cerner les tenants et aboutissants.

 Dix ans ont passé depuis ce que mes enfants ont baptisé le « Big 
Bang », à savoir ce jour de 2006 où j’ai fait des promesses de dons à cinq 
fondations, dont la vôtre. Aussi ai-je pensé, en cette date anniversaire, 
que vous aimeriez, tout comme je l’ai fait moi-même, revenir par écrit sur 
ce qu’ont été ces années passées, mais aussi ébaucher ce que seront les 
années à venir.

 D’autres que moi ont également envie de vous lire : nombreux sont ceux 
qui souhaitent connaître votre parcours, vos orientations, les raisons 
de vos choix. Il m’apparaît, en outre, important que tous comprennent 
pourquoi le succès se mesure différemment dans le monde des affaires et 
celui de la philanthropie. Peut-être souhaiterez-vous expliciter comment 
vous vous évaluez vous-mêmes et à quoi vous aimeriez que ressemble votre 
bilan	en	fin	de	parcours.

 Votre fondation se trouvera toujours sous le feu des projecteurs ; 
aussi est-il crucial qu’elle soit bien comprise. Et pour cela, rien ne vaut 
une communication personnelle et directe de ceux dont elle porte le nom.

   
  Bien à vous deux,

Voici la note que 
nous avons reçue de 
Warren et qui nous 
a inspirés à écrire la 
lettre de cette année.
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Cher Warren,

Il y a dix ans, lorsque nous avons appris la nouvelle de votre don à la fondation, nous sommes 
restés sans voix. Il s’agissait ni plus ni moins du plus gros don jamais consenti au profit de quelque 
bénéficiaire que ce soit et de quelque cause que ce soit.

Nous savions, dès lors, que nous vous devions un retour sur investissement d’exception... 

Bien entendu, la philanthropie n’est pas le monde des affaires. Nous n’avons ni chiffre d’affaires, 
ni bénéfice à vous communiquer. Pas plus que nous n’avons d’évolution du cours de l’action à vous 
commenter. Pour autant, il est des chiffres que nous suivons de près pour guider nos travaux et 
mesurer nos progrès.

Nous partageons les mêmes objectifs que bien des organisations qui œuvrent à sauver et améliorer 
des vies. Nos intérêts sont alignés. Ainsi, la plupart des chiffres qui nous intéressent ne se limitent 
pas à savoir comment se porte notre fondation, mais bien plutôt comment va le monde et comment 
nous concevons notre rôle.

Votre don, Warren, a doublé les ressources de notre fondation. Il nous a permis d’étendre nos 
travaux dans le domaine de l’enseignement aux États-Unis, de soutenir les petits exploitants 
agricoles, et de créer des services financiers à l’attention des plus démunis. Mais dans cette lettre, 
nous vous parlerons de nos réalisations en matière de santé mondiale, puisque tel fut le point de 
départ de nos œuvres philanthropiques, et c’est bien là l’essentiel de notre action. 

Et cette histoire, nous vous la raconterons via les chiffres qui guident nos travaux. Commençons, 
donc, par le plus important d’entre eux : 

Bill : S’il n’y avait qu’un chiffre pour prouver à quel point la vie des plus démunis a pu changer, ce 
serait 122 millions : le nombre de vies d’enfants sauvées depuis 1990.

Melinda : Tous les ans, au mois de septembre, l’ONU publie le nombre d’enfants de moins de 
cinq ans décédés l’année précédente. Et tous les ans, c’est un chiffre qui à la fois me brise le cœur et 
m’emplit d’espoir. Il est tragique que tant d’enfants trouvent la mort, mais chaque année, le nombre 
d’enfants qui y échappent augmente.

Bill : Le nombre d’enfants ayant survécu était plus élevé en 2015 qu’en 2014, et il était plus élevé 
lui-même qu’en 2013, et ainsi de suite. Au cours des 25 dernières années, ce sont pas moins de 
122 millions d’enfants de moins de cinq ans que nous avons sauvés. Ces enfants seraient décédés  
si les taux de mortalité étaient restés à leurs niveaux de 1990.

122 MILLIONS
Nombre de vies d’enfants sauvées depuis 1990
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Bill
Vous avez dit, 
Warren : « Le prix, 
c’est ce que l’on 
paie ; la valeur, 
c’est ce que l’on 
obtient. » C’est 
là la plus grande 
valeur qui soit. 
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Melinda : Voici l’un de nos graphiques préférés. Il montre que le nombre d’enfants qui meurent 
chaque année a diminué de moitié depuis 1990. 

 © The Economist Newspaper Limited, Londres, 27 septembre 2014

Bill : Melinda et moi avons commencé à suivre les chiffres de la mortalité infantile il y a plus de 
20 ans. Comme vous le savez, nous avions fait un voyage en Afrique pour y admirer la vie sauvage, 
et avions été frappés par la pauvreté qui y régnait. À notre retour, nous nous sommes mis à lire sur 
ce que nous avions vu, et avons été stupéfiés d’apprendre qu’en Afrique, des millions d’enfants 
mouraient de diarrhée, de pneumonie et du paludisme. Ce ne sont pas des causes de mortalité 
d’enfants de pays riches. Ces enfants africains mouraient parce qu’ils étaient pauvres. À nos yeux, 
c’était la chose la plus injuste au monde. 

Melinda : Sauver des enfants, c’est l’objectif que nous nous sommes fixé à l’échelle mondiale. C’est 
une fin en soi. Par la suite, nous avons découvert beaucoup d’autres bienfaits. Ainsi, si les parents 
pensent que leurs enfants survivront, et s’ils ont la capacité de prévoir et d’espacer les grossesses, ils 
choisissent d’avoir moins d’enfants. 

Bill : Lorsqu’une mère peut choisir le nombre de ses grossesses, ses enfants sont en meilleure santé, 
ont une meilleure alimentation et de meilleures capacités mentales – les parents ont ainsi plus de 
temps et d’argent à consacrer à la santé et à l’éducation de chacun de leurs enfants. C’est comme 
cela que des familles et des pays entiers parviennent à s’extirper de la misère. Ce rapport entre les 
vies sauvées, la réduction du taux de natalité et l’éradication de la pauvreté a été l’un de nos premiers 
enseignements cruciaux en matière de santé mondiale. 

Melinda : C’est la raison pour laquelle la réduction de la mortalité infantile est au cœur de notre 
action. Quasiment tous les progrès sociaux (alimentation, éducation, accès aux contraceptifs, 
égalité hommes-femmes, croissance économique) ont un impact sur la mortalité infantile, et 
inversement.

Melinda
C’était avant notre 
mariage, mais ce 
dont nous avons 
été témoins s’est 
révélé définir 
notre mariage et 
notre partenariat 
depuis lors. 

Bill
C’est une coupure 
du magazine 
The Economist. 
La courbe de 
la chute de la 
mortalité infantile 
accélère, baissant 
plus rapidement 
que prévu.



PAGE 3BILL ET MELINDA GATES – NOTRE LETTRE ANNUELLE 2017

Bill : En 2001, après un exposé à un groupe de vos amis sur la réduction de la mortalité infantile, 
vous m’avez dit que vous partagiez les valeurs de la fondation. Réduire la mortalité infantile 
correspond à l’une de vos plus grandes valeurs, Warren : faire un usage avisé des ressources, et ne 
jamais gaspiller d’argent inutilement.

Vous vous souvenez comme on a ri lorsque nous sommes allés à Hong Kong et que nous avons 
décidé d’aller chez McDonald ? Vous avez proposé de payer, vous avez fouillé dans votre poche et 
vous en avez sorti... des bons de réduction ! Melinda vient de retrouver cette photo de moi et « du grand 
dépensier ». Elle nous a rappelé comme vous appréciez faire une bonne affaire. Et c’est la raison pour 
laquelle nous insistons sur ce chiffre de 122 millions. Sauver des enfants, c’est la meilleure affaire du 
philanthrope.

Melinda : Et la meilleure affaire dans cette affaire ? Ce sont les vaccins. Le taux d’enfants protégés 
par les vaccins de base est aujourd’hui plus élevé que jamais : 86 %. Et l’écart entre les pays riches 
et les pays pauvres n’a jamais été aussi réduit. Les vaccins sont le principal facteur de la chute de la 
mortalité infantile.

Pourcentage d’enfants ayant reçu les vaccins de base dans le monde (le plus élevé de l’histoire)
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Melinda
Qui est-ce qui 
emporte les bons 
de réduction de 
chez McDonald 
en vacances ? 
C’est vous ! 

Bill
Ce diagramme 
plein d’inspiration 
provient du 
site web de 
l’Unicef, l’un des 
endroits où votre 
investissement 
fait la différence. 
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Melinda : Ils constituent un investissement extraordinaire. Ainsi, le vaccin pentavalent, qui 
protège de cinq infections mortelles en une seule piqûre, coûte actuellement moins d’un dollar.

Bill : Et pour chaque dollar dépensé dans les vaccins pour enfants, le rendement est de 44 $ 
en avantages économiques, incluant les pertes d’argent inhérentes à la maladie d’un enfant et 
l’incapacité d’un parent à aller travailler.

Melinda : Au début, on ne comprenait tout simplement pas pourquoi les vaccins n’étaient pas 
disponibles pour les enfants qui en avaient besoin. Quelle naïveté. Il n’existait pas d’incitations sur 
le marché à servir les populations, et nous n’avions jamais vu cela.

Bill : Le marché n’était pas en faveur des vaccins pour les enfants pauvres, car les familles qui en 
avaient besoin ne pouvaient pas se les permettre. Mais nous avons profité de cette opportunité 
pour créer un fonds d’achat afin de permettre aux sociétés pharmaceutiques d’avoir une clientèle 
suffisante. Elles disposeraient alors des incitations commerciales nécessaires au développement et à 
la production de vaccins.

Melinda : C’est là la magie de la philanthropie. Sans besoin de rentabilité financière, elle peut 
accomplir ce que le monde des affaires ne peut réaliser. Mais la limite de la philanthropie, c’est qu’elle 
manque d’argent pour répondre aux besoins. C’est la raison pour laquelle le monde des affaires et les 
pouvoirs publics ont vraiment un rôle à jouer si l’on entend rendre ce changement durable.

Bill : Cela nous a conduits à établir un partenariat entre des entreprises et les pouvoirs publics 
pour créer Gavi, l’Alliance des vaccins, dont le but est de fournir des vaccins à chaque enfant dans 
le monde. Gavi met à la fois en relation des entreprises qui développent des vaccins avec des 
gouvernements de pays riches pour aider au financement de ces vaccins, mais aussi avec des pays en 
développement pour apporter ces vaccins à leurs populations. Depuis l’an 2000, Gavi a permis de 
vacciner 580 millions d’enfants dans le monde. Les États-Unis sont l’un des principaux donateurs de 
Gavi avec le soutien des deux principaux partis politiques, aux côtés du Royaume-Uni, de la Norvège, 
de l’Allemagne, de la France et du Canada. C’est l’une des grandes actions des pays riches en faveur 
du reste du monde.

Melinda : Mais il reste beaucoup à faire : 19 millions d’enfants, vivant en grande partie dans des 
zones en conflit et des régions reculées, ne sont toujours pas complètement vaccinés. Dans ces pays, 
les autorités publiques doivent travailler encore plus dur pour soigner ces enfants. Cela est essentiel 
pour atteindre un objectif de réduction de moitié de la mortalité infantile, et la faire passer à moins 
de 3 millions d’ici 2030. 

Bill : Nous pouvons y parvenir, mais il faut encore apprendre. Certes, le graphique de la mortalité 
infantile est un immense succès, mais il dissimule certaines zones d’ombre où nous n’avons pas 
autant progressé. Notamment celle-ci, cruciale : 

Bill : L’an dernier, environ un million de nourrissons sont décédés le jour de leur naissance. En 
tout, ce sont plus de 2,5 millions d’enfants qui sont morts au cours de leur premier mois de vie. 

1 MILLION
Nombre d’enfants qui décèdent le jour  
de leur naissance

Bill
Pour nous, cet 
investissement
équivaut à 
l’achat d’une 
action Berkshire 
il y a 30 ans. 

Melinda
Les 24 premières 
heures sont les plus 
dangereuses de la 
vie d’une personne.
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Parallèlement à la chute des décès d’enfants, la courbe des décès des nouveau-nés est remontée. Elle 
représente aujourd’hui 45 % de l’ensemble des décès d’enfants, par rapport à 40 % en 1990.

On voit ainsi d’emblée dans le graphique ci-dessous que bien plus de la moitié des décès de nouveau-
nés est due aux trois facteurs suivants : la septicité et autres infections, l’asphyxie (le nouveau-né ne 
reçoit pas assez d’oxygène), et la prématurité (l’enfant est né trop tôt). 

 

Melinda : Cela fait maintenant des dizaines d’années que les spécialistes de la santé se battent pour 
traiter ou prévenir ces conditions, avec des résultats décevants. Lorsqu’un tel défi reste sans 
réponse, il est essentiel de se demander si tout le monde a bien agi.

Toujours trop
En 2015, 2,6 millions d'enfants sont décédés au cours de leur premier mois de vie.
Causes de décès

Source : IHME
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Bill
Gapminder est 
l’un des endroits 
où nous trouvons 
« les faits » sur 
la santé et le 
développement 
à l’échelle 
internationale.
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Bill : Exactement. Voici un graphique que j’ai trouvé sur Gapminder.com. Il représente une grande 
partie des travaux que nous menons en matière de santé mondiale et qui décrit la santé comme 
fonction de la richesse. On constate globalement dans le monde entier que plus le niveau de richesse 
est élevé, plus la santé s’améliore. En revanche, les taux de mortalité néonatale varient énormément, 
et pas seulement en fonction des revenus. Certaines valeurs aberrantes sont encourageantes, 
comme des pays pauvres qui obtiennent de meilleurs résultats que des pays plus riches, et dépassent 
parfois largement leurs pairs.

Melinda : On constate ainsi avec énormément d’enthousiasme que certains pays ont tout compris. 
Par exemple, entre 2008 et 2015, le Rwanda, l’un des pays les plus pauvres d’Afrique, a réduit son taux 
de mortalité néonatale de 30 %, pour tomber à 19 décès par millier de naissances. En comparaison, 
le Mali, qui a pourtant un PIB équivalent, a un taux de mortalité néonatale de 38 décès par millier de 
naissances, soit le double de celui du Rwanda. 

Qu’ont donc fait les Rwandais ? Quelques petites choses si peu onéreuses que n’importe quel 
gouvernement a les moyens de les soutenir : l’allaitement dès la première heure de vie, et 
exclusivement pendant les six premiers mois de l’enfant, la section du cordon ombilical en suivant 
une méthode hygiénique. Et la technique dite « de la mère kangourou » : le contact peau-à-peau 
entre la mère et le bébé pour augmenter la température de son corps. Ces pratiques ont permis un 
effondrement de la mortalité néonatale.

Bill : Mais ce n’est pas tout. Nous finançons actuellement une étude en Inde qui a commencé 
avec une liste de pratiques. Cela a permis certaines améliorations, mais les véritables progrès ont 
été atteints lorsque les naissances se sont déroulées en présence de personnel de santé qualifié 
disposant d’outils adaptés. Le Rwanda a ainsi doublé le nombre de naissances en présence d’un tel 
personnel.

Melinda : J’ai moi-même été témoin de la manière dont on peut ainsi sauver des vies. J’étais dans un 
hôpital au Malawi lorsqu’une infirmière a fait irruption, avec dans les bras une petite fille qui venait 
de naître, en train d’asphyxier. Elle était bleue, et j’ai vu le personnel hospitalier la réanimer avec un 
simple masque à ballon qui coûte cinq dollars. Ensuite, elle a été placée dans une couveuse, à côté 
d’un petit garçon qui lui aussi asphyxiait. Le médecin m’a dit que la petite fille allait s’en remettre, 
mais que le petit garçon, qui, lui, avait vu le jour sur le bord de la route, était en train de mourir. Je le 
voyais suffoquer. Rien que d’y penser, j’en ai encore le cœur brisé.

Bill : Les sages-femmes peuvent sauver des millions d’enfants. Mais il y a des cas d’asphyxie que 
même un personnel qualifié ne peut traiter, car nous n’en connaissons pas suffisamment bien les 
causes.

Melinda : Il y a six ou sept ans, Bill a vexé certains responsables sanitaires en leur demandant : 
« Pourquoi ne peut-on pas pratiquer d’autopsies sur ces bébés pour trouver la cause de leur décès ? » 

Bill : La réponse a été : « Mais enfin, on ne pourrait jamais faire cela ! » Nous étions face à un trou 
noir en termes de santé, et ils agissaient comme s’il aurait été déplacé d’en apprendre davantage. 
Heureusement, un chercheur a trouvé comment procéder à une autopsie mini-invasive, et lorsque 
l’on demandait aux parents l’autorisation de réaliser la procédure sur leurs enfants, ils acceptaient 
en grande majorité.

Melinda
Bill peut être si 
direct que cela peut 
faire grimacer...
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Melinda : Les gens en deuil se battent pour trouver un remède. 

Bill : Le 12 juillet 2016, le petit garçon sur cette photo est né dans la banlieue de Johannesburg, 
en Afrique du Sud. Il est décédé trois jours plus tard. De bonne grâce, ses parents m’ont donné la 
permission d’assister à son autopsie. 

Melinda : Ce site, que Bill a visité, fait partie du Réseau de surveillance de la santé et de la 
prévention de la mortalité infantile (Child Health and Mortality Prevention Surveillance Network 
ou CHAMPS), qui recueille des données sur les causes des maladies et des décès d’enfants. Les 
médecins y prélèvent des tissus pour les analyser dans l’espoir de découvrir les causes de leurs 
décès. Ils peuvent les envoyer aux Centres de contrôle des maladies, à Atlanta, où des pathologistes 
peuvent recourir à des colorations et des tests à base d’acides nucléiques pour identifier 
pratiquement n’importe quel microbe au monde susceptible d’être mortel pour un bébé. Il y a vingt 
ans, une telle technologie n’était pas disponible, même pour les familles les plus aisées. Aujourd’hui, 
elle pourrait sauver les enfants des familles les plus démunies.

Bill : Ces travaux de recherche sont essentiels pour sauver davantage de nouveau-nés. Il n’est 
pas suffisant de savoir qu’un nouveau-né est décédé d’asphyxie, de septicité ou de naissance 
prématurée ; il faut également comprendre les causes de ces problèmes, pour trouver les outils 
permettant de les prévenir. Warren, de ce que nous finançons, ce sont là les travaux les plus 
enthousiasmants, aux enjeux les plus grands : trouver la clé de l’énigme pour sauver des vies.

Melinda : Voici un autre chiffre difficile, lui aussi lié au graphique de la mortalité infantile. La 
malnutrition est en partie responsable de 45 % des décès d’enfants. 

La malnutrition, ce n’est pas mourir de faim. Les enfants qui souffrent de malnutrition peuvent 
ingérer suffisamment de calories, mais pas les bons nutriments. Ils sont alors plus sensibles à des 
maladies telles que la pneumonie ou la diarrhée, et ont plus de chances d’en mourir. 

Mais une meilleure alimentation ne suffit pas simplement à prévenir les décès.

45 %
45 %

Pourcentage de décès d’enfants  
liés à la malnutrition

Melinda
La malnutrition, ce 
n’est pas seulement 
avoir faim.

Bill
Un enfant 
qui souffre de 
malnutrition grave 
a neuf fois plus de 
chances de mourir 
d’une pneumonie.

Bill
Ses parents ont 
pris la décision 
de transformer 
leur immense 
douleur en espoir 
pour les autres. 
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Bill : Lorsque j’ai commencé à voyager en Afrique, je rencontrais des enfants dans les villages que 
je visitais, et j’essayais de deviner leur âge. J’étais stupéfait de voir que je me trompais tout le temps. 
Des enfants à qui j’avais donné 7 ou 8 ans me disaient en avoir en fait 12 ou 13. Sur cette photo, on voit 
des filles et des garçons de 9 ans, en Tanzanie, qui sont en dessous de la taille moyenne pour leur âge. 
Ils sont rachitiques : plus petits que la taille normale en raison d’un manque de nutriments essentiels 
dans leur alimentation, ou d’un manque de nutriments dans le ventre de leur mère, parce qu’elle-
même souffrait de malnutrition.

La malnutrition anéantit l’essentiel du potentiel humain sur terre. Les enfants chétifs ne sont pas 
seulement plus petits que les autres ; ils sont également en retard au niveau de leur développement 
cognitif, ce qui les limitera toute leur vie. L’alimentation constitue la plus grande occasion manquée 
parmi les enjeux sanitaires de notre planète. Elle pourrait libérer de véritables vagues de potentiel 
humain, et pourtant, seul 1 % de l’aide étrangère lui est consacrée. 

Melinda : Notre potentiel est énorme. L’allaitement dès la première heure de vie et exclusivement 
au cours des six premiers mois de l’enfant constitue l’acte primordial et le plus simple, avec des 
avantages à long terme pour l’alimentation. Des spécialistes tentent également de créer des cultures 
contenant plus de nutriments et de découvrir comment les intégrer dans l’alimentation, soit dans le 
sel, soit dans l’huile alimentaire.

Bill : Ce sont des approches prometteuses, mais l’alimentation reste l’un des plus grands mystères 
de la santé mondiale. L’alimentation s’améliore au fur et à mesure qu’un pays s’enrichit, mais 
contrairement à la survie des nouveau-nés, il n’existe dans ce domaine aucune valeur aberrante 
majeure qui soit encourageante (il n’existe pas de pays pauvre dont la quasi-totalité des enfants 
est bien alimentée). C’est la raison pour laquelle nous finançons davantage de recherches dans ce 
domaine et encourageons fortement les gouvernements à faire de même. En matière d’alimentation, 
les grandes découvertes restent à faire. Lorsque les chercheurs y parviendront, l’explosion du 
nombre d’enfants qui atteindront leur potentiel bouleversera la donne.

132 cm
Norme de l’OMS 
pour les enfants 
âgés de 9 ans
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300 MILLIONS
Nombre de femmes dans le monde en développement qui utilisent  
des contraceptifs modernes 2012 2013 2014 2015 2016
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Melinda : Et voici un autre chiffre que nous suivons de près. Pour la première fois de l’histoire, 
plus de 300 millions de femmes dans les pays en voie de développement utilisent des méthodes de 
contraception modernes. Il a fallu des dizaines d’années pour atteindre les 200 millions. Il n’a fallu 
que 13 ans de plus pour atteindre une centaine de millions supplémentaires, et l’impact en matière 
de survie est fantastique.

Bill : Lorsque, dans les pays en développement, les femmes espacent leurs naissances d’au moins 
trois ans, leurs enfants ont au moins deux fois plus de chances d’atteindre leur premier anniversaire. 
Avec le temps, la capacité des femmes à utiliser des contraceptifs et à espacer leurs grossesses 
deviendra l’une des principales raisons de la baisse de la mortalité infantile. 

Warren, vous avez comparé votre philosophie d’investissement à la technique de frappe de Ted 
Williams : lui attend la balle parfaite, et vous l’affaire parfaite. Warren, l’affaire parfaite, c’est celle-ci. 
Tout comme les vaccins, les contraceptifs sont l’une des plus grandes innovations de l’histoire pour 
sauver des vies.

Melinda : Les contraceptifs sont également l’une des plus grandes innovations de l’histoire pour 
lutter contre la pauvreté. Lorsque les femmes peuvent prévoir et espacer leurs grossesses, elles ont 
plus de chances de poursuivre leurs études, de percevoir un revenu, et d’avoir des enfants en bonne 
santé.

Bill : Et elles ont plus de chances d’avoir un nombre d’enfants dont elles peuvent assumer 
l’éducation. Le résultat ? Moins de personnes assistées qui dépendent des services fournis par les 
pouvoirs publics, une population active qui se développe et intègre davantage de femmes, et plus de 
ressources pour envoyer les enfants à l’école.

Melinda : Lorsqu’un pays permet à la génération montante d’accéder au marché de l’emploi en 
bonne santé avec un bagage de formation adapté, il est en passe de s’extirper de la pauvreté. Mais 
cela ne se fait pas par hasard. Au cours des 50 dernières années, aucun pays ne s’est arraché à la 
pauvreté sans un accès facilité aux contraceptifs.

Bill : Lorsque nous avons lancé la fondation, j’avais sous-estimé l’importance des contraceptifs 
pour tirer les familles hors de la pauvreté. J’ai commencé à m’en rendre compte grâce à Melinda 
qui sait si bien raconter les histoires — et cela inclut obtenir les histoires. À l’époque, je travaillais 
encore à temps plein pour Microsoft et Melinda partait sur le terrain ; à son retour, elle me racontait 
ce qu’elle avait vu. Une fois, alors que les statistiques montraient que les stocks de contraceptifs 
des dispensaires étaient « pleins », Melinda a appris qu’ils ne disposaient que de préservatifs ; or la 
plupart des femmes ne demandaient pas à leurs partenaires d’en utiliser.

Melinda : La plupart des femmes que je rencontre sur le terrain parlent des contraceptifs. Je me 
souviens avoir rendu visite à une maman appelée Sadi, chez elle, au Niger ; ses six enfants essayaient 
d’attirer son attention pendant que nous parlions. Elle m’a dit : « Ce serait injuste d’avoir un autre 
enfant. Je ne peux déjà pas nourrir ceux que j’ai. »

Bill
Lorsque Melinda 
va sur le terrain, 
elle discute avec 
tout le monde et 
elle revient avec 
des informations 
qu’on ne trouve pas 
sur un diagramme.  

Melinda
Warren, lorsque j’ai 
décidé d’assumer 
un rôle public 
en matière de 
promotion de 
la planification 
familiale, vous 
m’avez envoyé 
un petit mot 
pour me dire que 
c’était « juste et 
courageux ». Je 
l’ai conservé…
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Dans un bidonville au Kenya, j’ai rencontré une jeune mère du nom de Mary, qui vendait des sacs 
à dos faits de chutes de denim. Elle m’a invitée chez elle, pendant qu’elle cousait et surveillait ses 
deux enfants en bas âge. Elle avait recours à des contraceptifs, m’a-t-elle confié, parce que « la vie est 
dure ». Je lui ai demandé si son mari appuyait son choix. Elle m’a répondu : « Il sait que la vie est dure, 
lui aussi. »

Bill : Aujourd’hui, plus de 225 millions de femmes dans les pays en développement ne souhaitent 
pas tomber enceintes, mais n’ont pas accès aux contraceptifs. Une enquête récente menée auprès 
des jeunes dans l’État d’Uttar Pradesh, en Inde, a révélé que 64 % des adolescentes mariées voulaient 
retarder leur première grossesse, mais que 9 % d’entre elles seulement utilisaient une méthode 
moderne de contraception.

Melinda : Family Planning 2020 est un partenariat mondial dont nous sommes membres, et qui 
s’est donné comme objectif de fournir à 120 millions de femmes supplémentaires un accès aux 
contraceptifs d’ici 2020. Nous concentrons nos efforts sur l’Asie du Sud, où un tiers seulement des 
femmes utilisent des contraceptifs, et sur l’Afrique, où le nombre d’utilisatrices est de moins d’une 
sur cinq.

Bill : Les quatre dernières années ont enregistré la plus forte augmentation jamais relevée, mais 
comme le révèle le diagramme, nous sommes à mi-chemin et nous n’avons atteint qu’un quart de 
notre objectif. Nous devons accélérer nos efforts.

Melinda : Le défi consiste à donner accès aux femmes à la plus vaste gamme possible de 
contraceptifs afin qu’elles puissent trouver une méthode qui leur convienne.  

390
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300

270

Augmentation de 30,2 millions depuis 2012

Objectif 
+120

Source : Family Planning 2020
Les méthodes de contraception modernes comprennent le DIU, le préservatif, la pilule et les piqûres.
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La dernière innovation est une solution injectable qui dure trois mois et associe le contraceptif et 
l’aiguille dans un dispositif minuscule qui tient dans la paume de la main. Il est d’un usage tellement 
facile que le design en lui-même accroît l’accès aux contraceptifs. Je parlais à une femme d’amener 
ses enfants se faire vacciner et elle m’a dit : « Et ma piqûre à moi ? Pourquoi faut-il que je fasse 20 km 
à pied dans cette chaleur pour ma piqûre ? ». Elle n’a désormais plus besoin de le faire. Au lieu de 
devoir se rendre dans un dispensaire éloigné pour y voir une infirmière, c’est un agent de santé 
qui vient dans son village lui faire sa piqûre. À terme, elle pourra se faire sa piqûre elle-même, à la 
maison.

Bill : Ces changements se produisent aujourd’hui et c’est très encourageant. Mais nous demeurons 
confrontés à l’un des problèmes les plus difficiles et les plus anciens : nous assurer que les gens 
comprennent comment les contraceptifs peuvent sauver des vies et mettre un terme à la pauvreté.

Melinda : Les défenseurs du bien public ont certes une fonction importante, et c’est la raison 
pour laquelle j’ai assumé ce rôle. Mais rien ne peut remplacer une voix qui a la confiance de la 
communauté. Au Sénégal, il y a quelques années, j’ai rencontré un groupe d’imams qui expliquaient 
en quoi les contraceptifs se conformaient aux préceptes de l’islam. Un jeune imam, dont les bébés 
étaient nés à des intervalles très rapprochés, nous a dit : « Ma femme est morte en couches parce que 
je ne l’ai pas laissé utiliser des contraceptifs, et maintenant j’élève nos enfants tout seul. » Puis il s’est 
mis à pleurer. Aujourd’hui, il sauve des vies en racontant son histoire.

Bill : Le soutien des hommes, en particulier celui des maris, est crucial. Mais tout aussi crucial est 
celui d’autres femmes.

Bill : La pauvreté est sexiste. Plus la société est pauvre, moins les femmes ont de pouvoir. Les 
hommes décident si une femme peut sortir, parler à d’autres femmes ou gagner de l’argent. Les 
hommes décident si frapper une femme est acceptable. La domination masculine au sein des 
sociétés les plus pauvres est hallucinante.

75 MILLIONS
Nombre de femmes qui font partie  
d’un groupe d’entraide en Inde

Bill
C’est Bono qui 
m’a dit ça une 
fois, et je ne l’ai 
jamais oublié. 
Il sait trouver 
le mot juste. 
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Melinda : Elle est aussi paralysante. Limiter le pouvoir des femmes, c’est maintenir la pauvreté. 
Heureusement, la situation d’une femme s’améliore dès lors qu’une société devient plus prospère. 
Mais à quoi cela sert-il pour une jeune femme dans un pays pauvre qui ne veut pas attendre ? 
Comment peut-elle s’autonomiser aujourd’hui ?

Bill : Melinda et moi avons constaté maintes et maintes fois que le changement social se produit 
lorsque les gens commencent à se parler – et c’est là la magie des groupes de femmes. Si vous 
sortez dans le village, il est rare que vous rencontriez un groupe d’hommes qui partagent tous des 
informations. Vous trouverez une personnalité importante du village, ses principaux adjoints et des 
gens qui travaillent pour ces derniers. Cette hiérarchie muselle la conversation. Elle empêche les 
gens de parler des choses importantes. Les groupes de femmes ne se laissent pas prendre, et elles 
sont plus aptes à disséminer l’information et à conduire le changement. 

Melinda : Aujourd’hui, rien qu’en Inde, environ 75 millions de femmes participent à des groupes 
d’entraide. Nous voulons augmenter ce chiffre. Ces groupes peuvent se constituer pour aider 
les femmes à obtenir des prêts ou à partager des pratiques sanitaires, et une fois que les groupes 
sont établis, les femmes sont libres de les développer comme elles le souhaitent. C’est ça, 
l’autonomisation !

Bill : Ce que nous avons fait de plus émouvant a été de contribuer à la création de groupes 
communautaires en Inde, au sein desquels des travailleuses du sexe peuvent aborder la prévention 
du VIH. Nous l’avons fait pour que ces femmes se soutiennent mutuellement dans leur combat pour 
imposer le port du préservatif à leurs clients. Mais notre vision était bien trop étriquée. L’impact 
de ces groupes sur le plan humain pour ces femmes a été extraordinaire, indépendamment de la 
prévention du VIH.

Melinda : L’un des premiers impacts de ces groupes a été d’atténuer la stigmatisation. Ces femmes 
étaient exclues de tout, et l’atténuation de la stigmatisation a permis d’enclencher un processus de 
guérison. C’est pourquoi, lorsque Bill m’a dit il y a quelques années qu’il avait arrangé une rencontre 
avec un groupe de prostituées, j’étais fière de lui. J’avais fait la même chose. Je n’aurais jamais 
imaginé que la petite fille que j’étais, élevée dans une école catholique et dans un environnement 
traditionnel, à Dallas, au Texas, rencontrerait un jour un groupe de travailleuses du sexe et en 
ressortirait admirative. Et pourtant, c’est ce qui est arrivé.

Melinda
Les droits 
des femmes 
et la richesse 
d’une société 
s’améliorent 
en parallèle. En 
termes d’égalité 
des sexes, les pays 
en première place 
sont le Danemark, 
la Suède et la 
Norvège. En termes 
de domination 
masculine, les pays 
au premier rang 
sont le Niger, la 
Somalie et le Mali. 

Melinda
D’où les femmes 
tirent-elles 
le pouvoir de 
s’exprimer ? Des 
autres femmes. 
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Bill : Warren, si Melinda et moi pouvions vous emmener où que ce soit dans le monde pour 
vous montrer les résultats de votre investissement, nous vous ferions sans doute rencontrer des 
travailleuses du sexe. J’en ai rencontré un groupe à Bangalore, et lorsqu’elles ont parlé de leurs vies, 
j’ai fondu en larmes. Une femme m’a expliqué qu’elle s’était tournée vers le travail du sexe après que 
son mari l’a quittée, que c’était la seule solution qui lui restait pour nourrir ses enfants. Lorsque des 
membres de sa communauté s’en sont aperçus, ils ont contraint sa fille à quitter l’école. La fillette 
s’est braquée contre sa mère et a menacé de se suicider. 

Cette mère a été confrontée au mépris de la société, au ressentiment de sa fille, aux risques du travail 
du sexe et à l’humiliation de se rendre à l’hôpital pour un test de dépistage du VIH ; personne ne 
daignait la regarder, la toucher ou lui parler. Et pourtant elle était là, et me racontait son histoire avec 
dignité. Les femmes qui sont devenues des leaders au sein de cette communauté étaient coriaces, et 
toutes les autres femmes ont bénéficié de leur ténacité.

Melinda : Ces communautés élargissent peu à peu leur champ d’action pour répondre aux besoins 
de tous leurs membres. Elles font tout les unes pour les autres. Des réseaux d’appels téléphoniques 
abrégés ont été installés pour réagir en cas d’attaques violentes. Des systèmes encourageant 
l’épargne ont été mis en place. Des services financiers d’aide à la création d’entreprises pour quitter 
le travail du sexe ont été établis. 

Bill : D’immenses bénéfices découlent de ces réseaux d’entraide et de soutien mutuel. L’objectif 
initial — la prévention du VIH — a été un succès retentissant. Il est amplement prouvé que la 
décision des travailleuses du sexe en Inde d’insister sur le port du préservatif a évité la propagation 
du VIH au sein de la population générale. L’autonomisation de ces femmes a été bénéfique pour 
toute la population.

Melinda : C’est la raison pour laquelle une grande partie de notre travail dans le domaine de la 
santé mondiale consiste à inclure les exclus, à aller jusqu’aux marges de la société pour essayer 
d’y ramener tout le monde. Pour nous, dire que « toutes les vies ont la même valeur » n’est pas 
simplement un principe : c’est une stratégie. Vous pouvez créer tous les nouveaux outils que vous 
voudrez, mais si votre objectif n’est pas l’égalité, vous ne changerez pas vraiment le monde : vous ne 
ferez que le réarranger.

Bill : Lorsque les femmes ont les mêmes opportunités que les hommes, les familles et les sociétés 
prospèrent. Bien sûr, l’équité entre les sexes permet aux femmes de développer leur potentiel, mais 
elle permet aussi aux hommes de développer le leur. Ils peuvent ainsi travailler avec des femmes en 
tant que partenaires, et bénéficier de l’intelligence des femmes, de leur force et de leur créativité au 
lieu de gaspiller leur énergie à essayer d’écraser tous ces dons.

Bill : L’extrême pauvreté a été réduite de moitié au cours des 25 dernières années. C’est un 
résultat remarquable qui devrait nous donner à tous des raisons d’être plus optimistes. Cependant, 
pratiquement tout le monde l’ignore. Lors d’une enquête récente, 1 % à peine des personnes 
interrogées connaissait ce chiffre, et 99 % d’entre elles sous-estimaient le progrès. Cette enquête ne 
cherchait pas seulement à tester les connaissances du public : c’était aussi un test d’optimisme — et le 
résultat n’est pas très bon.

1 % Pourcentage de sondés qui savaient que la pauvreté  
extrême avait été réduite de moitié depuis 1990

Pauvreté au  
même niveau Pauvreté en augmentation de 25 % ou plus

1 % 12 % 18 % 70 %

Pauvreté 
réduite de 

25 %

Pourcentage de sondés pour chaque réponse (totaux arrondis)
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Melinda : L’optimisme est un atout considérable. On n’en a jamais assez. Mais l’optimisme ne 
consiste pas à croire que tout va toujours automatiquement s’améliorer : c’est la conviction que 
nous pouvons faire quelque chose pour que la situation s’améliore. C’est ce que nous voyons en vous, 
Warren. Ce n’est pas votre succès qui a créé votre optimisme, c’est votre optimisme qui a mené à 
votre succès. 

Il est tout particulièrement important de rester optimiste face aux déceptions et nous en avons eu 
plus d’une. Nous sommes profondément déçus de ne toujours pas avoir un vaccin contre le VIH, ou 
un microbicide efficace : une crème que les femmes pourraient utiliser comme barrière à l’infection 
par le VIH. Nous aurions également espéré disposer aujourd’hui d’un vaccin plus efficace contre le 
paludisme.

Bill : Et nous n’avons pas fait de progrès contre la tuberculose depuis bien longtemps. Nous 
pensons être proches d’un nouveau diagnostic fantastique, mais nous n’y sommes pas encore. Les 
chercheurs progressent vers un vaccin antituberculeux, mais j’aimerais que nous en ayons déjà un. 

Et les meilleures causes ont toujours besoin de plus de moyens. C’est pourquoi la crise financière de 
2008 a constitué un tel recul pour la santé mondiale. Nous recevrions beaucoup plus d’aide des pays 
donateurs aujourd’hui si la crise n’avait pas eu lieu.

Melinda : Mais si vous êtes optimiste, les déceptions ne sont que des déceptions. On ne les 
transforme pas en preuves d’une situation mondiale qui empire.

Bill : L’un de mes livres préférés s’appelle The Better Angels of our Nature de Steven Pinker. Il explique 
combien la violence a diminué de manière radicale au fil du temps. Pour bon nombre d’individus, 
c’est stupéfiant, parce qu’ils pensent que les choses ne s’améliorent pas autant qu’elles le font. En 
réalité, le monde est, de manières marquées, bien plus plaisant aujourd’hui qu’il ne l’a jamais été. La 
pauvreté mondiale diminue, de même que la mortalité infantile, l’alphabétisation augmente et la 
situation des femmes et des minorités dans le monde s’améliore.
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Melinda : Beaucoup pensent que le monde est de plus en plus fragmenté, et nous pouvons tous en 
donner des exemples. Mais si vous regardez une frise chronologique, les périodes de fragmentation 
se produisent souvent lorsque la société absorbe sa nouvelle diversité. Les plus fortes tendances 
historiques sont à une augmentation de l’inclusion et de la bienveillance. Il est incontestable que 
nous l’observons dans le domaine de la santé mondiale. Les gouvernements lui donnent la priorité. 
Les citoyens sont en sa faveur. Et les scientifiques migrent vers elles. 

Bill : Warren, cet engagement vis-à-vis de la santé mondiale est motivé par la compassion, ce même 
élan qui vous a fait reverser votre fortune à la société.

Melinda : Nous essayons de canaliser votre compassion, d’ajouter votre optimisme, d’introduire la 
technologie, d’appliquer une stratégie, et de travailler avec des partenaires pour sauver davantage de 
vies. Voilà comment nous dépensons votre don.

Bill : Vous ne serez pas surpris d’apprendre que nous sommes plus optimistes que jamais.

Melinda : Et plus impatients également. 

Bill : En particulier pour ceci :

Bill : Nous voulons terminer notre lettre par le chiffre le plus magique qui soit : zéro. C’est le chiffre 
que nous cherchons à atteindre tous les jours à la fondation. Zéro paludisme. Zéro tuberculose. Zéro 
VIH. Zéro malnutrition. Zéro décès évitable. Zéro différence entre la santé d’un enfant pauvre et 
celle d’un autre.

Melinda : Se rapprocher de zéro, c’est peut-être la plus grande différence entre notre projet 
philanthropique et une entreprise. Dans le monde des affaires, l’objectif est de continuer à exister. 
Dans notre cas, rien ne nous rendrait plus heureux que de devoir cesser nos opérations parce que 
nous aurons atteint nos objectifs.

Bill : La polio est la maladie qui se rapproche le plus de ce chiffre magique. Nous en avons beaucoup 
parlé ensemble. Petit, vous avez vu des choses que les enfants d’aujourd’hui ne verront jamais : 
des enfants atteints de polio marchant avec des béquilles, des photos d’enfants dans un poumon 
d’acier. À la fin des années 1970, grâce aux vaccins, les États-Unis avaient éradiqué la polio, mais elle 
continuait ses ravages dans le reste du monde. En 1988, lorsque la campagne mondiale d’éradication 
de la polio a été lancée, on enregistrait 350 000 nouveaux cas chaque année.

0 Le chiffre magique

Melinda
Le progrès ne se 
produit jamais 
sans revers.

Bill
L’an dernier, j’ai 
consacré plus de 
temps à la polio 
qu’à quoi que ce 
soit d’autre. 
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L’an dernier, ce nombre était de 37.

Melinda : Ces 37 cas étaient confinés au nord du Nigeria et à certaines régions de l’Afghanistan 
et du Pakistan. Franchement, Warren, nous pensions que la polio aurait disparu aujourd’hui. Mais 
la vaccination des enfants dans les zones en conflit est une tâche difficile – et dangereuse. Nous 
sommes admiratifs des équipes qui prennent de tels risques pour vacciner tous les enfants. Et 
la persévérance sans limites du Rotary International est pour nous une source d’inspiration. Ses 
membres menaient cette bataille bien avant que nous n’en rejoignions les rangs et ils n’ont jamais 
cessé d’avancer. Ils savent que passer de 350 000 cas à 37 est un résultat extraordinaire, mais que la 
réussite ne sera atteinte que lorsque le chiffre sera de zéro.

Bill : Être si proche du jour où plus aucun enfant ne sera paralysé par la polio, c’est palpitant. Mais 
on nous demande souvent pourquoi nous faisons un tel effort sur la polio si notre priorité est de 
sauver des vies. La réponse est que mettre un terme à la polio va sauver des vies, grâce à la magie 
du zéro. Une fois la polio éradiquée, le monde pourra consacrer les fonds qu’il donnait à la polio 
à l’amélioration de la santé infantile, et les enseignements de la polio permettront de créer de 
meilleurs systèmes d’immunisation pour d’autres maladies.

Melinda : Et le monde entier bénéficiera de l’effet électrisant de l’élimination d’une maladie. La 
vague d’optimisme canalisera énergie, cerveaux et argent vers la santé mondiale, ce qui intensifiera 
la lutte contre la rougeole, le paludisme, la tuberculose et le sida.

Bill : Warren, lorsque vous avez annoncé votre don à notre fondation, vous nous avez dit de faire 
des paris audacieux. Ici, c’est le monde entier qui fait un tel pari. Il y a tant d’acquis dans la santé 
mondiale qui passent inaperçus. Tel n’est pas le cas de la polio. Les yeux du monde sont braqués sur 
ce domaine. Si la situation se stabilise suffisamment dans les zones en conflit, l’humanité pourrait 
bien enregistrer son dernier cas de polio au cours de l’année.

Cas de polio dans le monde

Source : OMS/Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite
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Melinda : Warren, vous aimez la compétition plus que tout autre. (Sinon pourquoi auriez-vous 
avalé la feuille de score révélant que votre sœur vous avait battu au bridge ?) Mais en dehors des 
affaires… du bridge… et du golf… vous êtes aussi l’être le plus généreux que nous connaissions, vous 
qui avez reversé les profits de toute une vie et qui nous accordez votre pleine confiance pour prendre 
des décisions judicieuses.

Nous sommes conscients de l’importance de cette responsabilité. Et pour veiller à ce que la 
rentabilité de vos investissements continue de s’accroître, le monde doit sauver plus de vies à 
l’avenir que nous ne l’avons fait par le passé.

C’est la raison pour laquelle nous ne nous sommes pas bornés à distribuer votre argent ici ou là 
sous forme de subventions. Nous l’avons mis au service de la construction d’un écosystème de 
partenaires qui en partagent le génie pour améliorer les vies humaines et mettre un terme à la 
maladie.

Bill : Cet écosystème inclut notre fondation et va bien au-delà. Il comprend une base de données 
mondiale sur les maladies qui permet aux pays concernés de cibler leurs investissements. Il oriente 
le potentiel scientifique vers une recherche ayant un impact sur l’existence des plus démunis. Il 
recrute des scientifiques dans le secteur de la santé mondiale et encourage des experts d’autres 
disciplines à appliquer leurs découvertes aux maladies infectieuses.

La création de cet écosystème est l’une des choses les plus importantes que nous ayons jamais 
faites — chaque miette de son potentiel sera nécessaire pour relever les prochains défis. Si la polio 
est un combat difficile, le paludisme l’est encore plus. Si la santé reproductive est un combat, la 
nutrition l’est encore davantage. Et s’il est compliqué de sauver les enfants de moins de cinq ans, 
sauver les nouveau-nés est certainement le défi le plus difficile à relever.

Et pourtant, nous restons optimistes. Le potentiel de cet écosystème nous offre la chance de 
résoudre des mystères et de sauver des vies. Et cela nous permet de clore notre lettre sur une 
perspective des plus encourageantes :

La polio sera bientôt éradiquée. Le paludisme disparaîtra de notre vivant. On ne mourra plus du 
sida. Les cas de tuberculose se feront de plus en plus rares. Tous les enfants du monde seront bien 
alimentés. Et la mort d’un enfant dans le monde en développement sera aussi exceptionnelle que 
dans les pays développés.

Melinda
Warren, vous avez 
déclaré que cela ne 
vous gênerait pas 
d’aller en prison à 
condition que vos 
codétenus sachent 
jouer au bridge ! 
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Nous ne pouvons prédire exactement quand, et nous ignorons dans quel ordre cela se produira, mais 
s’il y a une chose dont nous sommes certains, c’est que l’avenir surprendra les pessimistes.

Merci de votre confiance, Warren. Vous pouvez compter sur nous.

P.S. On nous demande sans cesse comment contribuer à la lutte contre la mortalité infantile, et nous 
recommandons toujours en toute confiance de faire un don à l’UNICEF, qui fait tant pour la cause des 
familles et des enfants dans le monde entier. Nous espérons que vos dons seront sources d’inspiration 
pour la générosité d’autres à suivre.


