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RÉSUMÉ • Le sida, le paludisme et la tuberculose tuent chaque année plus de 6 millions de personnes dans les pays en développement alors que des médicaments efficaces existent déjà ou qu’il serait possible d’envisager la mise au point de formes adaptées pour les populations les plus touchées par ces pandémies, notamment les enfants (comme par exemple, des formulations
pédiatriques d’antirétroviraux correspondant aux besoins des pays du Sud). UNITAID, en mobilisant des ressources financières stables et prévisibles constituera un puissant levier pour mieux répondre aux besoins spécifiques de ces pays en termes
d’incitation à la mise au point de médicaments et de moyens de diagnostic pas encore présents sur le marché et de baisses significatives des niveaux des prix. La pérennité des ressources mobilisées, ainsi que le regroupement des commandes des médicaments destinés aux programmes des diff é rents pay s , off ri ra une meilleure lisibilité des besoins aux producteurs de médicaments
et contribuera à éviter les ruptures de stocks d’approvisionnement. UNITAID est une structure indépendante et complément a i re d’autres institutions déjà existantes et travaillant sur les mêmes pandémies, qui n’interv i e n d ra qu’à la demande des pay s
bénéficiaires en intégrant les ressources humaines et logistiques nationales et en appuyant leur renforcement chaque fois que
le besoin s’en fera ressentir.
MOTS-CLÉS • Financements innovants - Pays en développement - Prix des antirétroviraux - Antituberculeux et antipaludisque UNITAID.

UNITAID: AN INNOVATIVE AND COLLECTIVE FINANCING SYSTEM FOR THE FIGHT AGAINST MALARIA, AIDS AND
TUBERCULOSIS
ABSTRACT • Malaria, AIDS and tuberculosis cause more than 6 million deaths a year in developing countries. And yet medicines allowing effective treatment either exist already or could be designed in forms adapted to the populations most severely
affected by these pandemics (e.g., pediatric antiretroviral formulations suitable for developing countries). By providing sustainable predictable revenues, UNITAID promises to be a powerful tool to respond to the specific needs of developing count ries in terms not only of leveraging price reductions but also of developing ap p ro p ri ate drug fo rms and diagnostic techniques
not currently on the market. Stable financing as well as negotiation of large-volume procurement programs for several countries will make it easier for manufacturers to predict requirements and avoid shortages. UNITAID is an independent structure that complements the existing orga n i z ations invo l ved in the fight against these pandemics. It intervenes only at the request
of beneficiary countries using local human resources and logistics and works to improve the infrastructure facilities whenever necessary.
KEY WORDS • Innovative funding - Developing countries - Cost antiretrovirals - Antituberculosis drugs - Antimalarials - Unitaid.

F

aisant suite à une initiative proposée par les Présidents
Jacques Chirac et Luiz Inácio Lula da Silva, UNITAID
a été officiellement lancée le 19 septembre 2006 en marge
de l’Assemblée générale des Nations Unies, sous le haut
pat ro n age de son Secrétaire Généra l , Kofi Annan. Les représentants des cinq pays fondateurs (France, Brésil, Norvège,
Chili et Royaume-Uni) ont co-présidé cet événement, avec
la participation du Président Clinton et de M. SassouNguesso, Président de l’Union Africaine.
Sous la conduite active du Ministre Philippe DousteBlazy, UNITAID est l’aboutissement d’une prise de
conscience collective sur la nécessité de mobiliser la communauté intern ationale en mat i è re d’aide au développement
dans un contexte de plus en plus mondialisé.
• Travail du Ministère des affaires étrangères (C.S., Chargé de mission
G.D.L., Chargé de mission, Docteur en pharmacie ), Paris, France.
• C o rrespondance : G. DE LEMOS, Ministère des affaires étrangères, 20 rue
Monsieur, 75007 Paris 07 SP.
• Courriel : guilherme.delemos@diplomatie.gouv.fr
• Article sollicité.

A l’occasion de la conférence de Pa ris qui s’est tenue
le 28 février et le 1er m a rs 2006, 44 Etats ont rejoint le groupe
pilote sur les contributions de solidarité en faveur du développement et 19 d’entre eux se sont engagés à mettre en
œuvre une contribution de solidarité sur les billets d’avion.

Figure 1 - Lancement officiel UNITAID, 63e Assemblée générale
des Nations-Unies, New York, 19 septembre 2006.
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En Fra n c e, cette taxe a été adoptée par la loi du 22 décembre
2005 et est entrée en vigueur le 1er juillet 2006.
Un des objectifs de ce groupe pilote était de concrétiser la proposition faite par la France d’affecter le produit
des contributions de solidarité à une facilité internationale
d’achat de médicaments, destinée à étendre l’accès à des tra itements adaptés, de qualité garantie et économiquement abordables pour les populations les plus pauvres. Plusieurs
réunions à Genève (20 et 21 avril 2006), New York (1er juin
2006), puis en séance plénière à Brasilia (6-7 juillet 2006),
ont permis de fixer les grands principes d’UNITAID.
Financée soit par le produit de contributions intern ationales de solidari t é , soit par des contri butions bu d g ét a i res pluri a n nuelles, UNITAID disposera de ressources
annuelles estimées à 300 millions de dollars , dont 220 millions de dollars ap p o rtés par la Fra n c e.
UNITAID sera une structure légère qui s’inscrira dans
une logique de résultats et de complémentarité en respectant
les politiques pharmaceutiques nationales des pays bénéficiaires. Elle s’appuiera sur l’expertise et l’expérience des
organisations internationales (Organisation Mondiale de la
Santé en premier lieu, mais aussi UNICEF, ONUSIDA et le
Fonds Mondial SIDA), ainsi que sur les grandes fondations
comme la Fondation Clinton et la Fondation Gates.
UNITAID sera gérée par un secrétariat hébergé par
l’OMS. Un Conseil d’administration chargé de définir les
orientations strat é giques sera représentatif de l’ensemble des

partenaires, du Nord comme du Sud. Il sera composé de 10
membres, dont 5 représentants des pays fondateurs
d’UNITAID, un représentant de la zone Afrique, un représentant de la zone Asie, deux représentants de la société civile
(organisations non gouvernementales et communautés de
malades) et un représentant de l’OMS. Un forum consultat i f, ga rant de la tra n s p a rence de l’institution, r é u n i rales différents acteurs concernés par la lutte contre les pandémies
et aura une fonction de conseil.
Dès l’origi n e, UNITAID en tant qu’outil opérat i o n n e l
dev ra agir le plus rapidement possibl e. Le premier Conseil
d’administration s’est tenu les 9 et 10 octobre à Genève afin
d’examiner les pre m i è res actions à mettre en œuvre. Pa rm i
celles-ci, UNITAID encourage ra la production de médicaments adaptés aux enfants atteints du sida et de tuberc u l o s e,
donnera la pri o rité à l’ach at de médicaments de seconde ligne
pour les malades atteints du sida et de nouveaux anti-paludéens efficaces contre les fo rmes résistantes. UNITAID sout i e n d ra également les programmes de pré-qualifi c ation de
l’OMS afin de ga rantir la qualité de certains médicaments
nouvellement mis sur le marché (essentiellement des médicaments génériques produits par des établissements pharmaceutiques qui sollicitent la pré-qualifi c ation accordée par
l’OMS). Au total, 28 millions de dollars seront consacrés à
ces différents programmes en 2006. M. Philippe Douste-Blazy
a été élu président du Conseil d’Administration d’UNITAID qui
se réunira une nouvelle fois à la fin du mois de novembre ■

Site Internet
http://www.unitaid.eu
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