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L

e conseil d’administration
du Fonds mondial contre le
sida,latuberculoseetlepalu-

disme a élu, jeudi 15novembre,
par 18voix pour et 2 abstentions,
l’Américain Mark Dybul comme
directeurexécutif.Sonmandatest
de quatre ans.

Cemédecinde49ans,engagéde
longuedatecontrelesida,anotam-
ment dirigé le plan d’urgence de
luttecontre le sida à l’étranger lan-
céparleprésidentaméricainGeor-
ge W.Bush en 2003 connu sous le
nom de Pepfar. LeFonds mondial
souligne sa double compétence
danslasantéinternationaleetcom-
me administrateur. Un avis parta-
gé par l’ancien directeur exécutif
d’Onusida, PeterPiot, pour qui «le
meilleurcandidata gagné» .

Cette candidature suscitait des
réserves,lePepfarayanteutendan-
ce àprivilégier les programmes de
prévention fondés sur l’abstinence
sexuelle. «Mark est un pragmati-
que. Ouvertement gay et démocra-
te,ildevaittenircomptedelamajori-
té républicaineau Congrès»,analy-
se M.Piot. Interrogé par LeMonde,
l’intéressé indique qu’il défendra
une politique permettant la «com-
binaisondetouslesoutils:préserva-
tif, prophylaxie par lesantirétrovi-
raux, circoncision, microbicides…
quiauraunimpactimmense» .

MarkDybulvaprendresesfonc-
tions dans un contexte économi-
que qui renforce les craintes de
voirdiminuerlescontributionsau
Fonds. Lenouveau directeur reste
optimiste: « Les ressources vien-
dront, car la sciencenous donne les

outils les plus efficaces que nous
ayonsjamaiseuspourluttercontre
ces maladies. » Comment en
convaincrelesdonateurs? «C’està
nous de défendre l’investissement
danslasanté.Celan’arrivepassou-
vent dans la vie du dirigeant d’un
paysdeparveniràenfiniravecune
maladie» ,explique-t-il.

Lors de la session qui vient de
s’acheveràGenève,leconseild’ad-
ministrationaadoptéunenouvel-
le approche d’attribution dessub-
ventions. Elle vise à «investir de
l’argent supplémentaire dans les
programmes capables d’avoir un
impactle plus rapide possible» .

« Résultats insuffisants »Cela impliquera un dialogue
accru avec les pays demandeurs
sur les ajustementsà apporteraux
programmesetsurlefinancement
envisageable. La transition vers le
nouveaumodèledébuteraen2013.
«NoussommeschoquésquelaFran-
ceaitvotéenfaveurdecequiabouti-
ra à un plafonnement des subven-
tions au moment où songouverne-
ment vient d’annoncer un cadeau
de 20milliards d’euros au patro-
nat» , s’indigne Khalil Al-Ouardi-
ghi, un responsable de PLUS, la
Coordinationinternationalesida.

Parailleurs,leconseild’adminis-
tration a limogé son inspecteur
général, John Parsons, chargé des
audits, pour «résultats insuffi-
sants». Il avait été l’un desprinci-
paux détracteurs du précédent
directeur exécutif du Fonds,
MichelKazatchkine. p

Paul Benkimoun

MarkDybulàlatêtedu

Fondsmondialcontrelesida

Cemédecinacoordonnéleplandeluttecontre
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