
L
a Conférence de Rio de 1992 a démonté la nécessaire
conciliation des objectifs de développement et de pré-
servation de l’environnement. Elle a même défini un cadre
multilatéral pour organiser les discussions.

D'une part la volonté de réduire les émissions de gaz à effet
de serre, axée essentiellement sur les pays émergents et le
secteur de l’énergie; d'autre part, l'aide au développement,
avec la lutte contre les grandes pandémies et l'accès aux biens
publics mondiaux (nourriture, eau potable, santé, éducation,
assainissement,...).
Depuis quelques années, les travaux du GIEC  montrent à quel
point ces deux agendas sont proches tant les liens entre les 
facteurs d’évolution du climat et les déterminants de la pauvreté
sont évidents (sols, forêts).

Enfin et surtout, la vulnérabilité des plus pauvres face aux effets
du changement climatique montre à quel point nous devons 
envisager ces deux sujets dans un ensemble commun. Sans
compter les conséquences identiques de ces deux phéno-
mènes en matière de migrations, tout particulièrement vers
l'Europe...

Dans le cadre du développement, nous avons démontré, à un
humble niveau, que la volonté politique permet de changer 
la donne. C'est, en effet, la seule volonté politique (au niveau 
des Chefs d'État et de Gouvernement) qui permet la création 
de financements innovants, véritable clef de la lutte contre la 
pauvreté. C'est la même logique, et les mêmes financements,
qui permettront de lutter contre le changement climatique.

Sur cinq milliards de personnes dans le monde, un milliard de

T
he 1992 Rio Conference showed the need to reconcile
development and environment preservation objectives.
It even defined a multilateral framework to organise
these discussions. 

On the one hand, there is the will to reduce greenhouse gas
emissions, mainly focused on emerging countries and the
energy sector; on the other hand, there is development aid
and the fight against raging pandemics and global access to
public goods (food, drinking water, healthcare, education, sa-
nitation, etc.)

For several years, the IPCC’s work showed how close these
two agendas are and the obvious link between climate evolu-
tion factors and those determining poverty (soil, forests). 
Finally, but above all, the vulnerability of the poor facing climate
change highlights the importance of considering these two to-
pics as a common ensemble. Without taking into considera-
tion the identical consequences of these two phenomena in
terms of migrations, especially toward Europe…

In the case of development, we have humbly proved that 
political will makes it possible to bring about change. In fact,
political will (speaking of Heads of States and Governments)
is the only one that creates innovative financing, a real key 
element in the fight against poverty. It is the same logic and
the same financing that will aid in the fight against climate
change. 

Out of five billion people in the world, one billion are living with
less than one dollar (0.76 euros) per day, four billion have less
than eight dollars (6 euros) per day. A billion people are moving
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out of poverty and the remaining billion, the happy few, is
made up of mainly Westerners and the economic elites of
Third World countries. 

Economic action remains the best way to fight poverty, 
although the poor are the forgotten people of the capitalist
world. The globalisation of economy, quite long-standing as it
goes back to the period of the great discoveries, was the idea
of business people; the idea of solidarity, the very recent one,
comes and should come from politicians and Heads of State.
The figures of harsh poverty are increasing as they concern a
category of the population that has the highest fertility rates
(Niger: 7.03 children per woman of childbearing age; Mali:
6.25; Somalia: 6.17, etc.), thus, generating a “scissor effect”
between constantly increasing needs (healthcare, education,
infrastructure, etc.) and the decrease in financial means 
per capita, needed to meet them. This deficit in vital needs, 
starting with those connected to healthcare, is to be addres-
sed partly through generalised and regulated international so-
lidarity. Let us note that currently, a child dies every three
seconds from a treatable disease due to the lack of health care
personnel and medicine. This situation is dramatic and unac-
ceptable. 

Airline Tickets Taxation 
Based on these observation, Presidents Jacques Chirac and
Luiz Inácio Lula da Silva, on 20 September 2004 in New York,
committed to opening the path to innovative financing for 
development. The goal was to develop a taxation system on
international economic activities such as air traffic, financial
transactions, internet networking, mobile phones and extrac-
tive resources. UNITAID, a global organization for the purchase
of medicine founded in 2006 by the United Nations, has thus
raised 2.5 billion dollars over seven and a half years by levying
a one dollar tax per purchased airline ticket. Fourteen countries
contribute to this initiative dedicated to meeting the n°6 
(fighting HIV/AIDS, malaria and other diseases) Millennium 
Development Goal (MDG), as adopted by the United Nations
in September 2000. Currently, the treatment of 8 out of 10
children suffering from AIDS worldwide is covered by UNITAID.
In seven years, this symbolic 1 dollar tax levied on an airline
ticket funded 355 million treatments against malaria and over
2 million against tuberculosis in children! Each flight saves
three children from malaria through a completely painless
procedure for countries and airline companies. 
As for fighting poverty, it is high time to think in terms of 
“sustainable and predictable money”, the clear definition of

nouvelle arme de lutte 
contre la pauvreté

et le changement climatique

Les financements innovants,
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personnes vivent avec moins d’un dollar (0,76 euros) par jour,
quatre milliards avec moins de huit dollars (6 euros), un milliard
de personnes sortent de la pauvreté et le milliard restant, les
happy few, est composé notamment des Occidentaux et des
élites économiques des pays du Tiers-monde.

L’action économique demeure le meilleur moyen de lutter
contre la pauvreté, bien que les pauvres soient les grands 
oubliés du capitalisme. La mondialisation de l’économie, fort
ancienne puisqu’elle remonte aux grandes découvertes, est
venue des hommes d’affaire, celle de la solidarité, très récente,
vient et doit venir des hommes politiques et des chefs d’État.
Le nombre d’extrêmes pauvres va en augmentant, car il s’agit
de la catégorie de la population qui a le plus fort taux de 
fécondité (Niger : 7,03 enfants par femme en âge de procréer,
Mali : 6,25, Somalie : 6,17…), provoquant un « effet ciseau
» entre des besoins (santé, scolarité, infrastructures…) en
constante augmentation et une diminution des moyens 
financiers par habitant pour y faire face. C’est ce déficit en
besoins vitaux, à commencer par ceux liés à la santé qu’il
s’agit de combler en partie par la solidarité internationale 
généralisée et régulée. Rappelons qu’actuellement, un enfant
meurt toutes les trois secondes d’une maladie curable, faute
de personnels soignants et de médicaments. C’est une situa-
tion dramatique et inacceptable.

Taxation des billets d’avions
Partant de ces observations, les Présidents Jacques Chirac
et Luiz Inacio Lula da Silva décidèrent le 20 septembre 2004
à New-York de s’engager dans la voie des financements 
innovants pour le développement. Il s’agissait de mettre au
point une taxation des activités économiques mondiales 
globales, à savoir : les avions, les transactions financières, le
réseau Internet, les téléphones mobiles et les ressources ex-
tractives. UNITAID, organisation internationale d’achat de 
médicaments mise en place en 2006 par les Nations-Unies a
ainsi récolté deux milliards et demi de dollars en sept ans et
demi grâce à la taxe d’un dollar par billet  d’avion  acheté.
Quatorze  pays  participent  à  cette  action  dédiée  à  
l’Objectif  du Millénaire pour le Développement (OMD) n° 6
(combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies), tel
qu’arrêté par les Nations-Unies en septembre 2000. Actuel-
lement, dans le monde, 8 enfants sur 10 déjà soignés contre
le sida, le sont grâce à UNITAID. Cette  taxe symbolique de 1
dollar prélevée sur un billet d’avion aura permis de financer
en sept ans 355 millions de traitements contre le paludisme
et plus de 2 millions contre la tuberculose de l'enfant ! Chaque .../...



innovative financing that enables a mid and long-term vision.
This is how UNITAID became the leading international actor
on medicine prices. For example: we were able to lower 
the price of paediatric antiretroviral medicine by 80% within 
the framework of fighting HIV. Furthermore, by working with
pharmaceutic laboratories, in the case of AIDS, we have 
created the conditions for a “first” in history: poor and rich peo-
ple alike have access to the same medicine (even the most
recent ones) at the same time. Patients now receive equal
care, when only four years ago, the poor had to wait between
15 and 20 years to have access to new medicine! 

From oil to financial transactions
In September 2015, at the United Nations, we launched UNIT-
LIFE with a budget based on solidarity micro-levies on extrac-
tive resources (oil, gas and mining activities). For example,
$0.10 per oil barrel or $0.20 per gram of gold. Four African
countries have already joined the initiative. Others will follow.
UNITLIFE will fight chronic malnutrition affecting 30% of African
and South-East Asian children. When a young child lacks vi-
tamin A, vitamin B6 and other lipids during his first years of life
– meaning from the time of the pregnancy to the age of two -
, one out of five of his neurons will die, thus leading to devas-
tating delays in the child’s intellectual development. All
economists agree that this is the best investment available: for
one invested dollar, the country will receive $15 in return. Afri-
can countries will thus go from poor to emerging countries.

In the same way, one solidarity micro-levy on financial trans-
actions would eradicate extreme poverty and save the
COP21. 

A 0.1% micro-levy on each transaction and a 0.01% one on
each by-product would generate 400 billion dollars annually.
The solution thus exists. 

Together, we have to convince all the leaders of the world to
commit to act now. 

Indeed, after the globalisation of the economy and communi-
cation, we have a duty to rapidly create the globalisation of
solidarity �

voyage permet de sauver trois enfants du paludisme, de manière
totalement indolore pour les Etats ou les compagnies aériennes.

Concernant  la  lutte  contre  la  pauvreté,  est  important  de
penser  désormais  en  termes  de «sustainable and predicta-
ble money» (source de revenue durable et prévisible), qui est
la définition même des financements innovants, permettant
une vision à moyen et long terme. C'est ainsi qu'UNITAID est
devenu le premier acteur mondial sur les prix des médica-
ments. Un exemple : nous avons pu diminuer de 80% le prix
des antirétroviraux pédiatriques dans le cadre de la lutte contre
le VIH. Par ailleurs, en travaillant avec les laboratoires pharma-
ceutiques, nous avons créé, dans le domaine du sida, les
conditions d'une "première" dans l'histoire : les mêmes médi-
caments (y compris les plus récents) sont accessibles aux
mêmes moments chez les riches et chez les pauvres. Les 
patients sont traités à égalité, alors que les plus pauvres 
devaient, il y a encore quatre ans, attendre entre 15 et 20 ans
pour avoir accès aux nouveaux médicaments !

Du pétrole aux transactions financières
En septembre 2015, aux Nations unies, nous venons de lancer
UNITLIFE, dont le budget est basé sur des micro-contributions
de solidarité sur les ressources extractives (pétrole, gaz et
mines). Par exemple, 10 centimes par baril de pétrole ou 20
centimes par gramme d'or. Quatre pays Africains se sont déjà
joints à l'initiative. D'autres suivront. UNITLIFE sera consacrée
à la malnutrition chronique, qui touche de plus de 30% des 
enfants d’Afrique et d’Asie du Sud- Est. Lorsqu’un enfant en
bas-âge manque de vitamine A, de vitamines B6 et de certains
lipides durant les mille premiers jours de sa vie – c’est-à-dire
durant la grossesse et les deux premières années suivant la
naissance –, un neurone sur cinq sera détruit, provoquant des
retards dommageables au développement intellectuel de 
l’enfant. Avec des sommes modestes, ce fléau pourrait être 
éradiqué. Tous les économistes s'accordent pour affirmer qu'il
s'agit du meilleur investissement possible: pour un $ investi, le
pays en reçoit 15$ en retour. Les pays du Continent Africain
passeraient du statut de pays pauvre à celui de pays émergent.

De la même manière, une micro-contribution de solidarité sur
les transactions financières, permettrait d'éradiquer l'extrême
pauvreté et de sauver la COP21.

En effet, une micro taxe de 0,1% sur chaque transaction et de
0,01% sur chaque produit dérivé permettra de générer 400
milliards de $ chaque année. La solution existe donc.

Ensemble, nous devons convaincre tous les chefs d'État de
prendre cette responsabilité et d'agir maintenant.

Oui, après la mondialisation de l’économie, puis celle de la
communication, nous avons un devoir : créer vite la mondia-
lisation de la solidarité. �
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