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« Entretien avec Ronald Tran-Ba-Huy qui travaille au Fond 

mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme 

depuis 2004 dans le domaine de la finance. Il y a trouvé un 

bon compromis entre son passé dans le secteur privé et son 

souhait de donner un sens à son travail en s’engageant dans le 

développement. »

Quelle est votre profession ? 
Quelle formation avez-vous suivie ?

Je suis gestionnaire de portefeuille pour la zone Amérique Latine et 

les Caraïbes. Nous sommes environ une quarantaine de gestionnai-

res de portefeuille au sein du Secrétariat du Fonds mondial. Chacun 

s’occupe d’un certain nombre de pays. Notre rôle est d’abord de 

négocier les accords de financement avec les gouvernements ou 

les ONG. Nous assurons ensuite le suivi de la mise en œuvre des 

programmes, notamment en vérifiant la bonne utilisation des fonds en 

évaluant l’impact des interventions auprès des populations cibles. 

Le modèle du Fonds mondial est basé sur le principe du « finance-

ment basé sur la performance » selon lequel les niveaux de finance-

ment et le renouvellement des subventions dépendent des résultats 

accomplis. Ainsi, alors que nous attribuons une enveloppe globale 

de financement à un pays pour une maladie, les fonds restent dans 

le compte en banque du Fonds mondial et sont décaissés progressi-

vement en fonction de l’état d’avancement de la mise en œuvre des 

programmes. Par exemple, pour un programme donné, lors des six 

premiers mois, nous attendons de voir si les terrains pour construire 

les cliniques ont bien été achetés. Si tel est le cas, nous débloquons 

ensuite un financement pour la construction des cliniques, puis pour 

le recrutement du personnel de santé et ainsi de suite pour les mises 

sous traitement des patients, etc. Il est également très important de 
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collaborer avec l’ensemble des partenaires, tels que les agences 

de l’ONU, les autres bailleurs, etc.

Dans ma fonction, je suis plutôt un généraliste qui coordonne 

toutes les composantes du programme, ce qui relève par exemple 

de la finance, de l’approvisionnement des médicaments ainsi que 

du suivi et de l’évaluation. Toutefois, je me repose sur des équipes 

d’experts, tels que des financiers, des juristes et des pharmaciens, 

etc.

J’ai étudié à l’Institut d’Etude Politique de Paris (Science Po. Paris) 

et à la « Wharton Business School of the University of Pennsylva-

nia » aux Etats-Unis. Ma carrière professionnelle a débuté dans le 

secteur privé. J’ai travaillé dans le consulting pendant 7 ans chez 

« Accenture ». Toutefois, il me manquait un sens et une finalité 

dans mon travail, même si je gagnais très bien ma vie. Au final, 

mon travail dans le secteur privé se résumait à augmenter les 

profits d’une entreprise ; c’est pour cela que j’ai décidé de basculer 

dans le développement. Le Global Fund était un «juste milieu» car 

c’est une organisation basée sur un partenariat public-privé.
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Quels sont les côtés positifs/négatifs  
de votre métier ?

Le côté positif de mon travail réside principalement dans sa finalité : 

sauver des vies. Par exemple, le taux de mortalité lié à la malaria a 

chuté de presque 40% en Afrique. C’est une très belle finalité. Dans 

le secteur privé, la finalité reste avant tout financière. Alors qu’ici les 

problématiques sont passionnantes, à la jonction du programmatique, 

de l’économie, du politique, de la santé publique, etc. Mes collègues 

sont également passionnants. Il y a des médecins, des professeurs, 

des représentants d’ONG … c’est extrêmement enrichissant.

S’agissant des cotés négatifs, et à l’opposé du secteur privé, le travail 

avec les gouvernements et certaines organisations internationales 

est parfois lent en raison de leur structure bureaucratique. Une autre 

frustration peut être illustrée par les cas, heureusement rare, de cor-

ruption et de fraudes. Le détournement de médicaments par exemple 

fait mal au cœur car cet argent s’adresse aux populations dans le 

besoin. Heureusement, ces cas de gestion frauduleuse représentent 

une infime minorité de programmes.

Quel est le projet/mission  
qui vous a le plus marqué ?

Pour les cas de VIH/Sida, les patients ne viennent pas toujours cher-

cher leurs médicaments. En Namibie, par exemple, pour retrouver 

ces personnes manquantes, le personnel d’un hôpital se déplaçait 

dans les soupes populaires, car les patients atteints du VIH/Sida sont 

généralement pauvres et viennent donc régulièrement manger dans 

ces soupes populaires. J’ai été horrifié de constater qu’avant la mise 

à disposition des médicaments antirétroviraux, la majorité des person-

nes dans le registre des soupes populaires était décédée, alors que 

ces mêmes personnes étaient plus jeunes que moi, que mes amis et 

que mes petites sœurs. Or, depuis l’arrivée des traitements en 2005, 

90% des patients étaient toujours en vie. C’est là que je me suis vrai-

ment rendu compte de l’impact que nous avions. Avant que le Fonds 

mondial n’existe, les soins étaient uniquement dispensés dans les 

pays du Nord et nullement dans les pays du Sud, c’était une des 

plus grandes injustices causée par le manque d’argent.

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

C’est la ville de la « Société des Nations », cette première expé-

rience et volonté de réunir des représentants de tous les pays au 

sein d’une gouvernance mondiale. Mais Genève c’est aussi ce 

« melting pot » où l’on peut entendre toutes les langues dans un 

café de la vieille ville.

Que voudriez-vous dire aux jeunes qui 
s’intéressent à la coopération 
internationale ?

Que c’est un des métiers les plus passionnants, par sa finalité et 

pour les personnes rencontrées.

Qu’il faut s’y lancer avec une certaine dose de naïveté et d’idéa-

lisme.

Qu’il est d’abord important de développer une expertise spécifique, 

pour vraiment apporter une « valeur ajoutée ».

Qu’il est préférable de débuter sur le terrain. L’essentiel est de 

comprendre comment fonctionne les projets de développement 

dans les pays du Sud, par exemple dans un bureau local du PNUD, 

d’une université ou encore dans une ONG.

Qu’au niveau des études, je conseille d’obtenir un diplôme en 

finance, en santé publique, en droit ou suivre une voie plus spécia-

lisée. La coopération internationale a besoin de bons gestionnaires 

de projet et de bons spécialistes techniques. 

Que l’ONU et la Banque Mondiale recrutent des jeunes experts 

associés, avec des contrats à durée déterminée, afin de les former 

sur le terrain. Cela peut être une bonne expérience pour les jeunes. 

A Genève, les programmes sont à des milliers de kilomètres, il est 

donc difficile de s’imaginer ce qu’il s’y passe.
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