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Un plan pour transformer l’IPPF 

Une feuille de route pour une réforme radicale de la 

gouvernance et une  

actualisation du modèle d'allocation des ressources 

 

 

Introduction 

L'IPPF est au début d'une transformation. Après la crise, une vague de soutien des associations 

membres (AM), du conseil de gouvernance (CG), des bailleurs de fonds, des partenaires et du 

personnel a permis de s'entendre sur un processus qui changera la façon dont la Fédération est 

gouvernée et dirigée. Le présent document trace les grandes lignes de ce voyage au cours des six 

prochains mois.  

À la fin de cette période, nous aurons convenu d'un plan de gouvernance et de réformes financières 

radicales qui permettra à la Fédération de réaliser son potentiel et de mieux servir ceux qui en ont 

besoin pour mener à bien sa mission. 

Le CG a convenu lors de sa réunion du 19 mai qu'une Fédération responsable, agile et modernisée 

est essentielle à sa survie. Cet élan a donné au Secrétariat un mandat fort, avec l'appui du Comité 

exécutif (CoEx), pour procéder à la réforme. C'est l'occasion d'une vie. 

Le CG a demandé que le Directeur général (DG) mette en place un examen indépendant de la 

gouvernance et du processus par lequel l'IPPF alloue les ressources de base (sans restriction) aux 

régions et aux pays. Il a été convenu que ses propositions seraient soumises à une assemblée 

générale extraordinaire de toutes les AM, aux côtés des partenaires, des bailleurs de fonds et des 

personnes que nous servons, qui doit se réunir en novembre 2019. 

Une nouvelle direction avait entamé le processus d'élaboration du plan d’affaire, du plan financier 

triennal (tous deux approuvés en novembre 2018) et des politiques de sauvegarde et du plan 

financier récemment améliorés, qui ont ouvert la voie à cette réforme et fourni le contexte dans 

lequel des changements radicaux doivent être apportés. 
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Portée des travaux (phase I) 

 

Gouvernance 

 "Il est essentiel que les organisations caritatives se préoccupent de la 

gouvernance... C'est une question d'attitudes et de culture, à savoir si un 

organisme de bienfaisance met ses valeurs en pratique. Il s'agit de la façon 

dont les administrateurs prennent leurs décisions et de la mesure dans 

laquelle ils comprennent bien ce qui se passe. Nous avons vu les 

conséquences d'un tel manquement. ” 

Charity Commission britannique 

L'examen de la gouvernance sera axé sur le système de gouvernance de l'IPPF aux niveaux 

international et régional. Il examinera la structure et les processus de prise de décision, la 

transparence, la responsabilisation, le contrôle et le comportement au sommet de l'organisation. Il 

sera chargé de proposer un nouveau modèle, adapté à l'objectif et radicalement différent, qui 

reflète le caractère unique et la diversité de notre Fédération, permet de faire preuve de souplesse, 

optimise et soutient le potentiel de l'organisation, et soutient toujours notre mission critique.  

De multiples examens de la gouvernance ont déjà eu lieu à l'IPPF. La plupart ont indiqué que le 

système actuel pose d'importants défis en termes de compétences et de représentation, de 

participation entre les réunions et de réactivité aux changements de l'environnement. Mais il n'y a 

jamais eu de réforme substantielle.  

Les dysfonctionnements du système actuel limitent notre capacité à réaliser des gains d'efficience et 

d'efficacité, à prendre des décisions et à partager l'information. Les modes de fonctionnement n'ont 

pas été ouverts ou transparents. Il y a eu un manque de clarté, des chevauchements de rôles - et 

parfois une portée excessive - qui ont entraîné des conflits et un manque de confiance entre la 

gouvernance et la gestion de la fédération, ainsi qu'entre les niveaux international et régional. Si l'on 

examine les agendas précédents, il est clair que la gouvernance s'est préoccupée de la responsabilité 

fiduciaire à court terme, sans tenir compte des compétences nécessaires exigées des dirigeants 

honoraires ou des administrateurs. Peu ou pas d'attention a été accordée à la pérennité et à 

l'orientation à long terme. Tous ces éléments seront des considérations clés dans le cadre de 

l'examen. 

Bien qu'il n'existe pas de structure de gouvernance unique, il est largement admis que les principes 

de bonne gouvernance comprennent la participation, la responsabilisation, la transparence, la 

réactivité et l'engagement envers les valeurs organisationnelles. Les administrateurs de ce système 

respectent la primauté du droit, agissent avec intégrité et veillent à ce que la corruption et les abus 

de pouvoir soient réduits au minimum et ne soient jamais permis. Les administrateurs tiennent 

compte du point de vue des minorités et veillent à ce que les voix des personnes les plus vulnérables 

de la société soient prises en compte dans la prise de décisions. La bonne gouvernance répond aux 

besoins présents et futurs des sociétés, et une bonne gouvernance joue un rôle essentiel pour 

s'assurer que la direction soit habilitée à placer la stratégie et l'impact au cœur de ses décisions.  
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Au cours de la phase I, cet examen se concentrera sur les structures et les processus de gouvernance 

aux niveaux international et régional, en accordant une attention particulière à la relation entre les 

régions et les AM ; les travaux menés dans le cadre du processus de planification opérationnelle sur 

l'approche centrée sur les AM guideront cet examen. Il n'abordera pas les questions au niveau 

national, ni les questions plus vastes concernant le volontariat ou le travail avec des partenaires 

autres que les Associations Membres. Lors de l'Assemblée générale de novembre, le mandat pour 

une deuxième phase de réformes qui débutera en 2020 sera communiqué en détail. Il s'agira d'une 

occasion de donner suite à tous les résultats et recommandations qui sont ressorties de la phase I. 

Affectation des ressources 

"Montrez-moi votre stratégie et je vous dirai si vous écrivez bien. Montrez-

moi votre budget et je vous dirai quelle est votre stratégie." 

Henry Mintzberg 

Les subventions de bailleurs de fonds (sans restriction) sont une contribution essentielle à l’IPPF ; 

elles représentent environ 60 millions de dollars par an. Le financement de projets (restreint) 

d'environ 70 millions de dollars par année par l'entremise du Secrétariat représente la grande 

majorité (et qui continue de croître) du financement international versé à l’IPPF. Pour que le tableau 

au niveau global soit complet, il faudrait ajouter les fonds (restreints) qui transitent par les AM avec 

programmes internationaux (AMPI) aux AM ou aux partenaires externes. Le financement 

international représente environ un tiers des dépenses totales des AM bénéficiaires de subventions, 

ce qui représente encore moins au niveau des dépenses totales de la Fédération. 

Cet examen indépendant portera principalement sur la première catégorie décrite ci-dessus : 

l'affectation du financement de base (sans restriction) dans l'ensemble de la Fédération.  

Le modèle d'allocation des ressources fondé sur le financement de base alloué aux AM dans 

l'ensemble de la Fédération a été approuvé en 1997 et la dernière révision (très légère) remonte à 

2004. Il se présente actuellement comme suit: 

 

Lieu AM Secrétariat Gouvernance Total 

Afrique 44.5% 24.4% 12.1% 37.3% 

Monde arabe 10.0% 7.6% 7.3% 9.1% 

Europe 4.0% 10.6% 7.0% 5.8% 

Asie de l'Est Asie du Sud-Est 
Océanie 

9.5% 5.6% 5.0% 8.1% 

Asie du Sud 16.0% 7.3% 2.9% 13.0% 

Hémisphère occidental 16.0% 10.9% 8.0% 14.1% 

Bureau central/ Londres 0.0% 33.6% 57.7% 12.6% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

La contribution moyenne totale de chaque région sera prise en compte par rapport au montant total 

des ressources de base disponibles qui est alloué chaque année aux régions selon cette formule. 
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Cette situation est restée inchangée quelles que soient la stratégie renouvelée, l'évolution socio-

économique et politique, l'évolution des besoins non satisfaits en matière de SDSR ou la croissance 

rapide d'un portefeuille de projets restreints. L'examen s'appuiera également sur les flux 

d'investissements actuels et prévus provenant des financements restreints.  

La façon dont les régions répartissent ensuite les fonds entre les AM n'est pas uniforme et n'est 

souvent pas fondée sur des données probantes et existantes en ce qui concerne les besoins ou la 

performance actuelle. Elle est fondée sur l'attribution historique, les critères propres à chaque 

région et les performances passées. L'évaluation des performances a mis l'accent sur la quantité 

plutôt que sur la qualité et sur le service à la population générale par opposition à la population la 

plus vulnérable.  

Le premier rapport des experts indépendants devrait passer en revue l'expérience de l'IPPF avec ce 

modèle, présenter des modèles alternatifs utilisés dans le secteur (Fonds mondial, GAVI et autres), 

les leçons apprises, les options potentielles et un ensemble de recommandations visant à assurer 

que l'IPPF soit à la fois pérenne et mieux à même de faire progresser la santé et les droits sexuels et 

reproductifs. Ce rapport devrait également établir une trajectoire vers un modèle opérationnel qui 

sous-tend l'affectation des ressources approuvées. 

Bien que les décisions qui façonnent le portefeuille de projets restreints et la meilleure façon 

d'" intégrer " le financement bilatéral des AMPI pourraient également être utiles, ces considérations 

ne seront pas prioritaires durant la phase I, mais serviront à formuler des recommandations pour la 

phase II où le financement restreint sera également considéré. Les questions liées aux cotisations 

des membres ou à d'autres options possibles pour contribuer au financement du Secrétariat ne 

seront pas non plus examinées dans ce délai. 

Le budget 2020 suivra le modèle actuel. La nouvelle structure approuvée déterminera les allocations 

pour 2021. 
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Résultats attendus (éléments à produire) des examens de la phase 

1 

1. Un rapport qui reprend les principales caractéristiques des récents 

examens de la gouvernance, contient les conclusions propres à chaque 

commission, présente des études comparatives/résultats d'autres 

structures fédératives et propose des options et des recommandations 

spécifiques pour guider une proposition pour l’IPPF. 

2. Proposition d'une structure de gouvernance améliorée et souple de 

l'IPPF et des arrangements constitutionnels alignés qui sont en ligne 

avec la réforme radicale nécessaire et qui peuvent être soumis au vote 

lors de l'Assemblée générale extraordinaire qui se tiendra en novembre 

2019. 

3. Un rapport qui présente les enseignements tirés des tentatives 

précédentes de modification du modèle d'allocation utilisé pour 

répartir les ressources de base, contient les conclusions spécifiques des 

commissions, présente des études comparatives/résultats d'autres 

fonds mondiaux (Fonds mondial, GAVI, etc.) et propose des options 

spécifiques pour guider une proposition pour l’IPPF axée sur une 

réforme en profondeur. 

4. Une proposition visant à améliorer/s’approprier les modalités 

d'allocation des ressources de l'IPPF qui pourront faire l'objet d'un vote 

lors de l'Assemblée générale extraordinaire qui se tiendra en novembre 

2019. 

5. Un rapport qui présente les éléments de gouvernance et d'affectation 

des ressources à prendre en considération au cours de la Phase II.  
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Méthodologie 

Les nombreuses lettres reçues des AM, du personnel, des bailleurs de fonds et des partisans, et le 

CG de mai 2019 ont tous souligné la nécessité d'un examen indépendant qui propose des 

changements radicaux aux systèmes de gouvernance et d'allocation des ressources de l'IPPF. Le DG a 

été chargé de l'organiser. 

Le processus sera dirigé par des experts indépendants, qui ont été sélectionnés à l'issue de 

consultations préliminaires avec les administrateurs existants, les partenaires extérieurs et les 

donateurs. Ils soumettront leurs propres propositions à l'Assemblée générale.  

Les objectifs ambitieux des commissions et le calendrier pressant de leur lancement en vue d'obtenir 

des résultats à l'Assemblée générale de novembre ont nécessité la nomination de commissaires 

ayant une excellente compréhension de la Fédération et de sa complexité, ainsi qu'une certaine 

distance par rapport au contexte actuel pour être clairement indépendants.  Parmi les autres critères 

de sélection des équipes, mentionnons l'expertise en matière de gouvernance et de financement et 

une bonne connaissance de la SDSR. Les membres ont également été choisis en fonction de leur 

engagement dans le processus de réforme. 

Les deux commissions d'experts indépendants fourniront des points de vue et des conseils éclairés 

et serviront d'intermédiaires pour d'autres engagements clés des parties prenantes. Les 

commissions fourniront des conseils directs et se mettront en rapport avec les AM (personnel et 

bénévoles), les bureaux régionaux et le bureau central du Secrétariat, les bailleurs de fonds et les 

partenaires afin de recueillir leurs contributions, de partager les progrès réalisés et de créer un 

engagement dans la conduite de l'Assemblée générale extraordinaire. Les membres de la 

Commission animeront des séances spécifiques lors des réunions existantes (conseils régionaux) 

ainsi que des réunions consultatives ciblées pour recueillir et tester des idées. Ils serviront 

d'antennes pour élargir l'engagement et discuteront des progrès là où c'est possible. 

En outre, les Commissions, avec l'appui du Secrétariat, ont mis en place : 

• Un site Web et un forum interactifs qui permettront à toutes les 

parties prenantes de contribuer ouvertement et publiquement.  

• Un sondage sur le Web. 

Elles organiseront également des consultations pour discuter et tirer des enseignements du Fonds 

mondial, de GAVI et d'autres modèles pertinents, ce qui servira de base aux recommandations 

finales. 

  

https://ippfcommission.org/
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Calendrier 

Dates clés de la consultation 

• Conseil régional du Réseau européen (14-16 juin) 

• Réunion des bailleurs de fonds (16-18 juin) 

• Réunion du Groupe consultatif des bailleurs de fonds (18 juin) 

• Conseil régional de la Région Asie de l’Est et du Sud-Est et Océanie (6-7 

juillet) 

• Conseil régional de la Région Afrique (24-26 juillet) 

• Lancement de l'enquête (25 juillet) 

• Webinaires du Secrétariat et réunion au Bureau Central (1er août) 

• Consultation du CoEx (2 août) 

• Groupe consultatif des Directeurs Exécutifs (à déterminer) 

• Conseil régional et réunion des Directeurs Exécutifs de la Région Asie 

du Sud (20-21 août) 

En outre, nous organiserons des réunions thématiques (virtuelles et en face à face) axées sur la 

gouvernance centrée particulièrement sur les jeunes et sur l'alignement de l'allocation des 

ressources sur les modèles commerciaux centrés sur l'AM. 

Les rapports (1 et 3) contenant les résultats préliminaires, les enseignements tirés et les 

options/recommandations seront prêts pour le 16 septembre au plus tard et publiés en ligne. 

Les rapports (2&4) avec les propositions à soumettre au vote de l'AG seront prêts pour traduction 

(et distribution ultérieure) au plus tard le 21 octobre. 

Le rapport (5) avec les domaines identifiés pour une phase II potentielle sera prêt d'ici le 28 octobre. 
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Termes de référence 

Les noms des groupes de travail sont la Commission Indépendante de réforme de la Gouvernance 

(CIRG) et la Commission Indépendante sur l'Allocation des Ressources (CIAR). Le rôle des 

commissions est d'élaborer les rapports et les recommandations nécessaires conformément à la 

méthodologie décrite ici. 

Les Présidents des Commissions maintiendront des relations de travail étroites avec le Directeur 

général, le CoEx du CG et le Conseiller juridique, tout en restant indépendants des structures 

formelles.  

Les commissions resteront en place jusqu'aux réunions du CG en novembre 2019. Le CG devrait 

ratifier toutes les approbations faites par l'Assemblée générale. Une deuxième phase et un mandat 

devraient être approuvés, et le calendrier des  éléments à produire de la phase 1 sera défini au cours 

des prochains mois. 

Les résultats escomptés sont les suivants : 

• une série de conclusions, de recommandations concrètes et une 

proposition visant à améliorer la gouvernance et les dispositions 

constitutionnelles (CIRG) 

• une série de conclusions, de recommandations réalisables et une 

nouvelle proposition pour l'allocation des ressources de base (sans 

restriction) entre les régions et les AM, en vue d'examiner le modèle 

opérationnel à la phase II.  

L'indépendance, la consultation et la transparence sont essentielles au succès de la Commission. Le 

DG s'engage à publier les déclarations que la Commission peut publier dans le cadre de ses 

attributions, afin de fournir à la Commission un soutien financier dans les limites du budget 

administratif. Un plan de consultation et de communication avec les Commissions est imminent.  

Les Commissions s'engagent à: 

• Demander l'avis des AM (personnel et bénévoles), du personnel des 

bureaux régionaux et du bureau central, des bailleurs de fonds et des 

partenaires. 

• Superviser un processus sûr et transparent qui respecte la 

confidentialité des personnes qui en font la demande. 

• Tenir le DG et le CoEx informés de leur calendrier et de leurs domaines 

d'intérêt. 

• Solliciter les commentaires des électeurs sur les conclusions 

préliminaires, les recommandations et les propositions destinées à 

l'Assemblée générale. 

• Soumettre les conclusions, recommandations et propositions formelles 

au DG à temps pour qu'elles soient distribuées aux AM pour examen et 

vote à l'Assemblée générale. 

  



 

 9 

Composition  

 Commission de réforme de la 
gouvernance 

Commission d'allocation des 
ressources 

Experts indépendants Steven Sinding 
(Président et auteur) 

 

Lynette Lowndes 
Conseiller juridique : Philip 

Kirkpatrick 

Gill Greer  
(Président et auteur) 

 
Nutan Wozencroft 

Mark Pearson 

AM 
 

 
Hans Linde (RFSU) 

Edward Marienga (FHOK) 
Erin Sines (MacArthur) 

 
Ton Coenenen (Rutgers) 

Fadoua Bakhadda (AMPF) 
Mélanie Janine Kanika (FPASL) 

Bailleurs de fonds DFID et DFAT SIDA  

Jeunes Shanshan He (CFPA) Kobe Smith (GRPA) 

Conseillers Jonny Oates Sharman Stone 

Liaison avec le CoEx Alice Ackermann Olgah Namukuza 

   

Soutien du Secrétariat Tomoko Fukuda/Achille 
Togbeto/Paula Sofowora 

Varun Anand/Fatma Douiri/Helen 
Young 

 

 

 


