REVUE DE LA GOUVERNANCE
24 Avril, Washington D.C.

CINQUIÈME RÉUNION DU GROUPE DES INVESTISSEURS

Revue de la Gouvernance: Contexte et Approche
 La revue du document sur la gouvernance du GFF visait
à:
- Examiner les secteurs où le document demande des
ajustements à effectuer après une année d'expérience
- Aborder les lacunes qui ont émergé au sein du
mécanisme de gouvernance
- Fournir davantage de clarté et des conseils sur la façon
dont le GI devrait fonctionner
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Revue de la Gouvernance: Objectifs
 Faciliter la coordination entre les investisseurs importants au sein du
GFF pour soutenir une action collective;
 Renforcer la crédibilité de la structure de gouvernance et sa capacité
à mobiliser des ressources financières additionnelles et à renforcer
l'engagement des partenaires;
 Renforcer la nature représentative du Groupe des Investisseurs et
faciliter des rétroactions et l'apprentissage des pays partenaires;
 Fournir une participation égale aux investisseurs nationaux et
mondiaux dans le domaine de la santé de la mère et du nouveau-né;
 Fournir une certaine flexibilité pour répondre à des besoins et des
circonstances en évolution.
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Revue de la Gouvernance: Ajustements Principaux
 Le Groupe des Investisseurs a convenu de :
- L’importance de trouver un équilibre entre la taille générale du GI
avec le besoin d’être flexible pour l’introduction de nouveaux
partenaires:
▫ Adapter les modalités d’adhésion en fonction de l’évolution du GFF
▫ Intégrer au GI les donateurs qui répondent au seuil du Comité du
Fonds Fiduciaire
▫ Trouver un équilibre en la représentation des pays et les sièges fournis
aux donateurs

- A partir d’aujourd’hui, mieux pour le GI de maintenir sa taille
actuelle;
▫ Comprend un membre et un suppléant par délégation

- Aucun siège thématique supplémentaire à ajouter, mais flexibilité
pour inviter des experts en fonction des besoins du programme;
- Élaborer des critères d'orientation sur le rôle des observateurs
- Participation modérée: membre et son suppléant seulement
- Définir des paramètres pour les équipes spéciales
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Pour en apprendre davantage
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