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L’ONUSIDA félicite M. Mark Dybul pour sa nomination à la tête du 
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme 
GENÈVE, 15 novembre 2012 – Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida 
(ONUSIDA) félicite M. Mark Dybul pour sa nomination au poste de Directeur exécutif du Fonds 
mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (le « Fonds mondial »).	

« Mark inspire la confiance » a déclaré M. Michel Sidibé, Directeur exécutif de l’ONUSIDA. 
« J’ai totalement foi en sa capacité à conduire le Fonds mondial vers de nouveaux sommets en 
renforçant les partenariats et générant des résultats sur le terrain. Sa nomination marque le 
début d’une nouvelle ère pour le Fonds mondial, et l’ONUSIDA est impatient de collaborer avec 
lui de façon soutenue et dynamique dans les prochaines années ». 

Le Dr Dybul a été Coordonnateur de la lutte mondiale contre le sida des États-Unis. À ce titre, il 
a conduit la mise en œuvre du Plan présidentiel d’urgence d’aide à la lutte contre le sida des 
États-Unis sous la présidence de M. George W. Bush. C’est un éminent chercheur qui occupe 
actuellement la fonction de Co-directeur du Global Health Law Programme de l’O'Neill Institute 
for National and Global Health Law de Georgetown ainsi que celle de Conseiller principal 
auprès du Président de l’Université de Georgetown. 

Tout le long de sa carrière, le Dr Dybul a travaillé en étroite collaboration avec l’ONUSIDA, 
siégeant comme Vice-président puis ultérieurement comme Président du Conseil de 
Coordination du Programme de l’ONUSIDA. Il a reçu de nombreuses récompenses et 
distinctions pour ses travaux sur la santé publique et les maladies infectieuses. 

En qualité de Directeur exécutif du Fonds mondial, le Dr Dybul conduira ses travaux en vue de 
mobiliser, de gérer et d’allouer des ressources supplémentaires afin de renforcer la riposte 
mondiale au VIH, à la tuberculose et au paludisme. L’ONUSIDA a hâte de travailler avec les 
pays au moment où le Fonds mondial adopte un nouveau modèle de financement axé sur 
l’appropriation par les pays et l’engagement d’investissements stratégiques. 
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Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) guide et mobilise la 
communauté internationale en vue de concrétiser sa vision commune : « Zéro nouvelle 
infection à VIH. Zéro discrimination. Zéro décès lié au sida. » L’ONUSIDA conjugue les efforts 
de 11 institutions des Nations Unies – le HCR, l’UNICEF, le PAM, le PNUD, l’UNFPA, 
l’UNODC, ONU Femmes, l’OIT, l’UNESCO, l’OMS et la Banque mondiale. Il collabore 
étroitement avec des partenaires mondiaux et nationaux pour que la riposte au sida donne les 
meilleurs résultats possibles. Pour en savoir plus, consultez le site unaids.org, et suivez nous 
sur Facebook et Twitter. 


