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UNITAID a recours à des mécanismes de 
financement novateurs pour influer sur les 
marchés des produits servant au dépistage, 
au traitement et à la prévention du VIH/sida, du 
paludisme et de la tuberculose dans les pays en 
développement.

UNITAID, dont 65 % des recettes proviennent 
d’une taxe sur les billets d’avion et le reste de 
contributions budgétaires pluriannuelles, a 
les moyens d’investir dans des interventions 
permettant d’offrir aux populations les plus 
vulnérables dans le monde des produits plus 
abordables, plus disponibles et mieux adaptés. 
Afin de déterminer comment accorder des 
subventions, UNITAID recueille des informations 
concernant les produits proposés sur les marchés 
pour investir en faveur d’interventions novatrices 
permettant de modifier la réponse globale au VIH/
sida, à la tuberculose et au paludisme.

La stratégie d’UNITAID pour 2013-2016 
comporte six objectifs, définis après un recueil 
intensif d’informations sur les marchés. Ces 
objectifs correspondent aux buts à long terme de 
la communauté mondiale en matière de santé : 
fournir un traitement antirétroviral à 15 millions de 
personnes d’ici 2015 ; réduire la prévalence de 
la tuberculose et le nombre de décès dus à cette 
maladie de 50 % par rapport aux chiffres de 1990, 
et ramener le nombre de décès dus au paludisme 
à presque zéro.

En faisant baisser les prix et en favorisant 
l’introduction de nouveaux produits, les interventions 
d’UNITAID sur les marchés  permettent à d’autres 
donateurs, comme le Fonds mondial et le PEPFAR 
de traiter davantage de gens sans dépenser plus.
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