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[AIR FRANCE NEWS] actualites Unitaid

UNITAID
VOUS DIT MERCI
Le lerjuillet 2006, la France instaure avec quatre autres pays une taxe de solidarite
sur les billets d'avion Chaque annee, 262 millions de dollars alimentent Unitaid (Unis
pour soigner), un organisme international qui facilite l'accès aux medicaments
des populations des pays les plus pauvres — Par Valerie Barom

Tous les passage! s qui décollent d'un aei oport fiancais conti ibuent du ectement a soigne!
hommes, femmes et enfants soufflant du paludisme, de la tuberculose ou du sida Ces maladies tuent eticoie
chaque année 4,4 millions de malades dans les régions les plus pauvres Chaque minute, 2 enfants meui ent
du paludisme et 4 de la tuberculose

Une contribution variable selon la destination
En France, la contribution s'applique a tous les vols au depart et varie
selon la destination et la classe de voyage Ainsi, pour les vols nationaux
et européens, les passagers paient i € en classe Economique et i o €
en classes Première ou Affaires Pour les long courriers, ils s'acquittent
dc 4 € en classe Economique et de 40 € dans les classes supérieures

Outre les cinq pays pilotes (France Bresil, Chili, Norvège er Royaume
Uni), I initiative cst effective aujourd'hui dans trente pays, dont le Maroc,
le Kenya, les Emirats arabes unis, qui ont décidé de rejoindre Unitaid

3 enfants sur 4
traités contre
e sida le sont
grâce à Unitaid
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Chaque minute,
2 enfants meurent

En trois ans, 12 millions de traitements dans 93 pays
Situe dans les locaux dc l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) à Genève, Unitaid, grâce à un comité d'experts
internationaux de santé publique, choisit de financer chaque
année de grands programmes proposés et mis en place par
ses partenaires comme l'Unicef, le Fonds mondial, Esther
ou la Fondation Clinton. En trois ans, Unitaid a ainsi récolte
1,2 milliard de dollars et financé les programmes des organisations Q U D QI U Q I S 1 1 1 S
partenaires dans 93 pays. Elle joue sur «l'effet volume» (achats
de masse) pour diminuer les coûts. Ainsi, les prix des antirétroviraux de premiere ligne contre
le sida ont déjà baissé de 50%. Aujourd'hui, trois enfants sur quatre traités contre le sida le sont
grâce à Unitaid. Autre avancée, la mise au point des premiers médicaments pédiatriques
- ces traitements n'étant pas fabriqués dans les pays riches, où très peu d enfants naissent
séropositifs puisque la prise en charge des femmes enceintes permet d'éviter la transmission
mère-enfant. Il finance également un programme de lutte contre le paludisme, en rendant plus
abordables dc nouvelles formes de médicaments à base d'artémisme.

C'est Ic premier organisme international qui cherche à améliorer la santé publique
en jouant sur les mécanismes du marché : en effet, Unitaid a obtenu ses principaux résultats
dans la lutte contre le sida en diminuant de 50 à 70% le prix des médicaments - bilan similaire
pour le paludisme et la tuberculose. En 2008,180 DOO enfants ont pu être traités avec
des médicaments antituberculeux. T7!

UNITAID say s thanks
Airline ticket taxes mise an annual$26z million to help

UN ITA ID provide access to drugs in floor countries

Every passengertakmg off fram a French airport par-

ticipâtes directly in helpmg men, women and chil-

dren suffermg from malaria, tuberculosis or AIDS

These illnesses still kill 4 4 million people every year

in the world s poorest regions Every minute, two chil-

dren die from malaria, four from tuberculosis

ln France, a tax is added to every departing flight, the

amount dépends on destination and class For national

and European nights, passengers pay €1 in Economy

class and €10 in First or Business class For long-haul

nights, the corresponding tax is €4 and €40
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In addition to the five pilot countnes (France,

Brazil, Chile, Norway and the United Kingdom) the

initiative has expanded to 30 countnes, induding

Morocco, Kenya and the United Arab Ernirates

ln three years, 12 million treatments in 93

countries — Housed in the offices of the World

Health Organization (WI IQ) in Geneva, UNITAID funds

major programs proposed and organized by partner

organization^ such ai UNICEF, the International

Monetary Fund, the Estherfoundationandthe Clinton

Foundation ln three years, UNITAID has co'lected

$1 2 billion and financed programs in 93 countnes

lt counts on high-volume purchases to reduce

costs The cost of front-lme antiviral AIDS médiane,

for example, has already droppcd 50 percent Today,

three out of four children treated for AIDS receive their

médication through UNITAID programs Anothergoal

is the development of pédiatrie AIDS médiane—

drugs Ihdl were no! pioduced in wealthy countiies

because very few children are horn HIV positive, as

women with AIDS are treated to prevent transmis-

sion from (riottier to cniid UNITAID also finances an

anti malaria program by bnnging down the costs of

new, artemsin-based treatments Its the first inter-

national health organization working to improve

public health by usmg market mechanisms UNITAID s

firstsuccesswasto reduce the cost of AIDS médianes

by 50 to 70 percent, an achievement it has rep°ated

with malaria and tuberculosis ln 2008,180,000 chi!

dren Arere treated with anti-tubercular médiane

Mobilizing passengers — The tax on airlme tick

ets has not penahzed air transportation in relation

to other modes of transport, as the rates remain rea

sonable lt has not mcreased compétition arnong

airlines, because itapphesto all flightsm France, re

gardless of destination or carner—but it dees not

apply to passengers with Connecting flights in the

country The tax represents a tony share of a fnps

cost, but it has a major i mi part on treatments

Philippe Douste-Blazy, president of UNITAID and

Assistant Secretary General of the United Nations, has

raised the red tlag as a resuit of the financial melt-

down, the situation has worsened in 16 countnes, in

cludmg 14 in Africa The rate of infant mortality
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Une mobilisation citoyenne
La taxe sur les billets d avion n a pas pen ilisc le ti ansport aerien face aux autres modes de
transport les taux retenus par le gom el ntment fiancais étant iaisonnables La conti ibution
ne provoque pas cle concurrence entre compagnies aériennes puisque dans I Hexagone,
elle s applique a tous les vols quels que soient la destination et Ic transporteur aerien choisi
Elle ne détourne pas non plus de trafic puisque les passagers en transit en sont exemptes
Enfin clic ne pénalise pas les pays qui tirent des revenus importants du tourisme

la contribution sur les billets d'avion est
tres f u ble par rapport au coût moyen total
d un sejour Ainsi elle i epresente peu poui
le voyageur tout en signifiant beaucoup pour
les nombreux malades qu elle permet de soigner

Avec la crise, la mortalité
infantile augmente

La contribution volontaire de solidarité
Philippe Douste Bla?v president d Unitaid et secretaire general adjoint dcs Nations unies
tire la sonnette d'alarme Du fait de la crise la situation s'aggrave dans 16 pax s dont 14 en
Afrique En effet depuis deux ans Ic taux de mortalite infantile augmente significativcmcnt
Foui diviser par deux la pauvrete dans le monde d lei cinq ans, il manque encore 50 milliards
dc dollars par an A New Vol k en septembre 2009 Unitaid a presente a I Assemblee generale
des Nations unies le premier mouvement citoyen mondial volontaire de solidarite a partir
des systemes dc réservation cles billets d'avion par Internet par un simple clic

Chili
Contribution unique pour les vols internationaux

2$

2 S 2 enfants traites contre le paludisme

France
Vols domestiques et européens

C Dose conorn que
IC

Classes Prem ere et Affaires

10€

Vols internationaux

Classe E onoin que
4€

Classes 3 e TI cre et Affa res

40 €

40 € I enfant séropositif soigne pendant un an

Niger
Vols domestiques et o u est-af r icam s Vols internationaux

C asso conorn que

I 20 S

Classe Econorn qu°

470$

Clas e Bus ness C asse Business

6$ 24$

24 $ I adulte soigne contre la tuberculose
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Chile
Fixed rate on international flights

$2

$2 2 children cured of malaria

France
Domestic/European flights International flights

Economy class Economy class
€1 €4

First and Business Class First and Business Class
€10 €40

€40 I HIV-positive cniid treated for one year

Niger
Niger Domestic/West Afncan flights International flights

Economy class Economy class
$120 $4 70

First and Business Class First and Business Class
$6 $24

$24 ladultcuredforTB

les voyageurs pourront, s'ils Ic souhaitent, ajouter 2 $ (l'équivalent en € ou JC) au prix de leur billet. Les trois

centrales de réservation - Amadeus, Sabre ct Travelport/Galileo - sont prêtes à mettre systématiquement
en place la contribution volontaire dc solidarité dès Ic début de cette année dans les pays où la taxe n'existe pas.

Les 125 pays concernés par le projet délivrent i,8 milliard de billets tous les ans. Le bénéfice de ces microdons

est simple : ils font du voyageur-contributeur un acteur de la mondialisation, de la solidarité et de la fraternité.

Unitaid a voulu vous dire merci de façon plus parlante Si vous êtes à bord

d'un long-courrier, regardez le film sur votre écran individuel. G est un joli signe

de reconnaissance au nom dc tous ceux que vous aidez parce qu'aujourd'hui vous

voyagez en notre compagnie. |
INFO http://unitaid.eu et www.unitaid-thankyou.eu

~\J bas risen sigmfkantly in the last two years

Some €50 billion are needed annually to cut world

poverty in halfwithin five years ln New York, in Sep-

tember 2009, UNITAID presented a proposai to the

United Nations General Assembly for the world s first

international voluntary citizen's movement associ-

ated with online réservations systems Travelers can

add SZ to the cost of their ticket in countries where
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Une contribution
volontaire de 2 $
en un simple clic

the air tax does not exist Some I 8 billion tickets

are purchased annually in these 125 countnes These

micro-gifts involve travelers directly in global soli-

danty projects

lf you aretravelmg aboard a long-haul flight watch

the short film on your individual screen ItsUNITAIDs

special thanks on behalf of all these you are helpmg

because today you are traveling with us


