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Introduction 
L’IPPF est un prestataire de services mondial et un défenseur de premier plan de la santé et des droits sexuels et reproductifs. 
C’est une fédération installée localement tout en étant mondialement connectée, qui rassemble 134 associations membres 
nationales, plus de 29 000 employés et des centaines de milliers de bénévoles qui œuvrent avec et pour les communautés et les 
individus à travers le monde. 
 
La Commission indépendante de réforme de la gouvernance a été chargée de réaliser un examen de la structure de 
gouvernance de l’organisation et de formuler une proposition de réforme en profondeur et urgente, sur la base de données 
concrètes et de renseignements recueillis à l’occasion de consultations menées à l’échelle de la Fédération. La Commission 
travaille en parallèle avec la Commission indépendante d’allocation des ressources. 
 
Ce document présente le contexte de la structure de gouvernance de l’IPPF et les arguments en faveur du changement, tels 
qu’ils sont perçus par la Commission. 
 
Le document s’inscrit dans le cadre d’une démarche globale de partage des réflexions et des données concrètes au fur et à 
mesure de leur émergence. La Commission espère qu’il favorisera la discussion et générera des retours qu’elle pourra utiliser 
dans son travail. 
 
Contexte historique de la gouvernance 
L’IPPF a été créée en 1952 avec pour but de promouvoir les droits des femmes et l’accès aux soins de santé sexuelle et 
reproductive. Elle réunissait à l’origine un petit nombre d’organisations nationales affiliées et était dotée d’un secrétariat de 
taille réduite installé à Londres. Son financement était assuré par des cotisations versées par les membres. Les initiateurs 
décidèrent de mettre en place un organe directeur composé exclusivement de bénévoles issus des organisations membres. 
Celui-ci se fit plus complexe à mesure que le nombre de membres augmentait : au départ simple assemblée annuelle des 
membres, il s’est transformé en conseil central, accompagné plus tard d’un comité exécutif central. Des structures de 
gouvernance régionales ont ensuite été ajoutées. La Fédération est aujourd’hui dirigée par un Conseil de gouvernance constitué 
de 18 membres votants et de 6 membres ne bénéficiant pas du droit de vote. La composition actuelle du Conseil a été établie en 
2016 et n’a pas connu de changement majeur depuis. 
 
Contexte historique de l’allocation des ressources 
Dans les années 1960 et 1970, alors que les problématiques liées à la population prenaient de plus en plus d’importance dans 
l’agenda mondial, des bailleurs de fonds ont proposé à l’IPPF des financements par l’aide extérieure, pour lui permettre 
d’accueillir davantage de membres et d’élargir ses programmes. Ce moment a été décisif pour l’IPPF. De nombreux membres 
craignaient qu’en acceptant des fonds, elle perde sa nature de fédération égalitaire d’associations autonomes aux vues 
similaires pour devenir un instrument de bailleurs de fonds basé sur la réception et l’octroi de subventions. 
 
Les ressources ont permis à l’IPPF d’atteindre une position de leader dans le secteur de la santé et des droits sexuels et 
reproductifs, mais elles ont aussi apporté de nouveaux défis. La croissance de l’organisation, notamment, l’a contrainte à 
élaborer des systèmes plus sophistiqués de gestion, d’établissement de rapports et de responsabilisation. En conséquence, le 
secrétariat s’est trouvé dans les faits mené par deux entités : un groupe d’affinité d’AM réclamant qu’il réponde à leurs besoins ; 
et les bailleurs de fonds attendant de lui qu’il ouvre de nouveaux programmes et étende ses services tout en satisfaisant aux 
conditions de plus en plus contraignantes des subventions. 
 
Des formules financières ont été élaborées à la fin des années 1960 afin de déterminer comment répartir les ressources 
financières croissantes entre les membres. Le modèle d’allocation des ressources le plus récent a été établi en 1997 et n’a 
pratiquement pas été modifié depuis. En appliquant ce modèle, les Bureaux Régionaux de l’IPPF développèrent leurs propres 
mécanismes de répartition des fonds entre les membres nationaux, dont certains basés sur les performances. Les dynamiques 
économiques des pays, par exemple le passage au statut de pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure et revenu 
intermédiaire, n’ont jamais été prises en compte dans les modèles d’allocation des ressources. 
 
Le besoin de changement 
Le Conseil de gouvernance a convenu en mai 2019 que pour survivre, la Fédération se devait d’améliorer son système de 
responsabilisation, d’adopter une approche plus souple et de se moderniser. La structure de gouvernance qui avait jusque-là 
répondu aux besoins d’une organisation d’affinité se trouvait soumise à des pressions croissantes ; des cas de fraude et liés à la 
protection ont mis au jour un manque de clarté entre la gouvernance et la direction et une incapacité à réagir rapidement et 



 

 

efficacement conformément aux exigences des bailleurs de fonds et de la Charity Commission britannique. Ces problèmes ont 
été largement couverts dans la presse au Royaume-Uni, où l’IPPF est enregistrée, et ont entraîné une crise existentielle en 
2019 : la confiance des bailleurs de fonds s’est amoindrie et l’IPPF s’est trouvée exposée à un risque de scission, avec les 
démarches d’une région cherchant à se protéger contre les répercussions sur sa réputation et ses ressources. 
 
Nombreux sont ceux qui voient désormais dans cette crise l’occasion de transformer l’IPPF en une fédération plus moderne, 
souple et responsable, mieux à même de répondre aux défis de notre monde actuel, parmi lesquels : 

 Une opposition enhardie, mieux organisée et mieux financée que jamais, qui commence à inverser les progrès 
durement acquis au cours des 20 dernières années. 

 La baisse de la confiance dans les institutions. Les récentes crises qui ont touché le secteur, en particulier en ce qui 
concerne la protection, comme l’ont souligné les mouvements #MeToo et #AidToo, ont mis à mal le soutien de 
l’opinion publique. 

 Le programme WISH, contrat de 130 millions de livres s’échelonnant sur trois ans, effectuera ses paiements à terme 
échu pour la vérification des performances par un tiers. Ce n’est qu’en adoptant une démarche plus proche de celle des 
entreprises, une gestion rigoureuse et des systèmes rationalisés que l’IPPF pourra exécuter avec succès un programme 
aussi exigeant au calendrier aussi serré. 

 
Pourquoi un délai aussi court pour mettre en œuvre ce changement ? 
Les bailleurs de fonds ont accordé à l’IPPF six mois pour mener sa réforme. Ils lui ont en outre fourni des ressources pour 
faciliter la réalisation de ce processus dans le délai imparti. C’est pourquoi le Conseil de gouvernance a demandé au Directeur 
général de mettre sur pied un examen indépendant de la gouvernance et du processus employé par l’IPPF pour allouer les 
ressources de base (non restreintes) aux régions et aux pays. Il a été convenu que les propositions en résultant seraient 
transmises au Conseil de gouvernance en vue de leur approbation, et communiquées à l’occasion d’une assemblée générale 
extraordinaire organisée en novembre 2019 et réunissant toutes les associations membres de l’IPPF, mais aussi ses partenaires 
et ses bailleurs de fonds. 
 
Les délais sont donc très serrés. La Commission est toutefois convaincue qu’elle parviendra à élaborer une proposition qui 
pourra être soumise au vote des membres en novembre, et est pleinement consciente des enjeux qui se posent si elle ne le fait 
pas. 
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