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UNITAID et le monde francophone
L’innovation au service de la solidarité

Fondé en 2006 par la France, le Brésil, le Royaume-Uni, le Chili et la Norvège, UNITAID est un partenariat  
multilatéral qui a réuni plus de 2,2 milliards d’euros pour déployer des solutions innovantes pour la lutte contre   
le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme. 

Les objectifs de développement durable prévoient de mettre fin à ces pandémies d’ici à 2030. Pour cela, il faudra 
doubler le nombre de personnes ayant accès aux traitements pour ces maladies, alors qu’il est peu probable que 
les financements augmentent en même proportion. Seule l’innovation nous permettra de répondre à cet enjeu. 
Que ce soit dans le domaine thérapeutique (traitements pédiatriques, traitements plus courts, formules  
combinées) ou dans l’amélioration des systèmes de distribution, l’accès à l’innovation permet une réponse plus  
efficiente, et donc de « faire plus avec moins ». C’est là le cœur de métier d’UNITAID.

Acteur complémentaire et multiplicateur

L’action d’UNITAID s’inscrit pleinement dans l’agenda international pour la santé mondiale. Pour la réussite de ses 
projets, l’approche partenariale, au cœur de sa stratégie, est déterminante. Les interventions menées par UNITAID, 
grâce à la baisse des prix et l’efficacité accrue des produits fournis, permettent aux principaux partenaires tels 
que le Fonds mondial et les gouvernements d’accéder à des nouveaux traitements et technologies plus efficaces,  
d’acheter à budget constant un plus grand nombre de produits, de soulager les systèmes de santé et ainsi,  
de contribuer à une réponse globale plus efficace. UNITAID est donc une institution unique dans l’architecture  
mondiale de la santé qui permet de démultiplier l’impact des interventions des pays et des autres partenaires. 

Des résultats qui permettent de «faire plus avec moins»

Dans le domaine du VIH, UNITAID a développé les traitements VIH pédiatriques, a permis de réduire de 60%   
les prix des traitements antirétroviraux pour enfants et adultes, et contribue maintenant au déploiement d’une  
nouvelle génération de traitements.

Dans le domaine du paludisme, UNITAID a contribué à réduire de manière substantielle les prix des traitements, 
a développé la chimioprévention saisonnière du paludisme des enfants, ce qui pourrait éviter 7,5 millions de cas 
d’infections chez les enfants dans la région du Sahel en 2016, et travaille maintenant avec le Fonds mondial pour 
introduire une nouvelle génération d’insecticides.

Dans le domaine de la tuberculose, comme pour le VIH d’ailleurs, UNITAID  a révolutionné la prévention et la prise 
en charge des enfants, avec des tests de dépistage et des traitements adaptés. UNITAID contribue au  
développement et à la commercialisation des nouveaux tests de dépistage de dernière génération, et  finance  
le développement des nouveaux traitements contre la tuberculose multi-résistante.

Tous les projets financés par UNITAID se focalisent sur l’innovation dans le domaine de la santé. Ils génèrent un 
énorme retour sur investissement (5 à 7 fois l’investissement initial), car, une fois mises à l’échelle (par les pays, le 
Fonds mondial ou d’autres grands investisseurs bilatéraux ou multilatéraux), ces innovations permettent d’obtenir 
beaucoup plus de résultats avec moins d’argent.
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Les investissements d’UNITAID dans l’espace francophone : plus de présence et plus d’efficacité 

Au cours des deux dernières années, UNITAID a fortement augmenté sa présence et ses investissements dans 
l’espace francophone. Aujourd’hui, plus de la moitié des projets concernent des pays francophones.

Cet accroissement est allé de pair avec un renforcement des liens avec des organisations françaises   
(organismes de recherche, ONG, opérateurs publics) qui sont aujourd’hui trois fois plus nombreuses dans la mise 
en œuvre des projets d’UNITAID qu’en 2014. Dans le domaine du VIH/sida en particulier, UNITAID a renforcé son 
partenariat avec l’Agence nationale de recherches sur le sida et les hépatites virales (ANRS), Expertise France  
et SOLTHIS. MSF est également depuis de nombreuses années un partenaire majeur. 

Cette intensification du travail dans l’espace francophone vise aussi à améliorer la capacité d’absorption de fonds 
disponibles, nationaux et internationaux, dans les pays.

Investissement dans les pays francophones (membres de l’Organisation Internationale de la Francophonie)

Opérateurs basés en France et pays francophones
-ANRS    -FEI       -Sidaction
-ESTHER   -MSF       -Solthis

-ANRS  -Expertise France    -Institut Bouisson Bertrand   -Sidaction       -TransVIHMI –IRD
-CSSI, Chad -Hôpital central de Yaounde   -MSF      -Solthis            -Université de Bordeaux *
-Coalition Plus -IAME – INSERM    -SESSTIM –INSERM    -SUA, Senegal
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*Proposition en cours d’étude

# des subventions d’UNITAID couvrant les pays francophones
   

2013

2016

14                                     11

18                                             18

Non-francophone

Francophone


