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Réunion du Conseil d’administration  

Compte-rendu – réunion en ligne 

1-2 décembre 2021 
 

Membres du Conseil présents :  Claire Tiffen (Fiduciaire), Dr Emad Adly, Emmanuel Seck, Ewout van 

den Blink (Fiduciaire), Farah Kabir (Présidente), Graciela Salaberri, Ian Farrer (Trésorier), Lewis 

Makurumure, Loreine Dela Cruz, Lorenzo Mora King, Mario Flores, Peter Curran (Président des 

fiduciaires par intérim), Prime Nkezumukama (Vice-président), Rebecca Murphy, Rod Snider (Vice-

président), Ruiti Aretaake, Tania Triminio, Usha Menon (Fiduciaire), Zenaida Willison 

Observateurs de Stichting GNDR : Heleen van der Beek, Oenone Chadburn, Ruud van den Hurk et 

Thea Hilhorst (Présidente du Conseil de surveillance de Stichting GNDR) 

Excusés : Nicole Stolz (Stichting GNDR), Sarah Henly-Shepard, Tolekan Ismailova 

Membres du Secrétariat présents : Andy Morgan (HRBP-participation partielle), Bijay Kumar (DE), 

Domitille Francois (ALC), Elise Belcher (CP-participation partielle), Florencia Pasquale (Responsable 

projets traduction), Liza Hernandez (Responsable régionale Amériques et Caraïbes-RR), Nick Roberts 

(RO), Shivangi Chavda (RRP), Valeria Drigo (CPF) 

Soutien externe : Brenda Bibiloni Kreisher (Interprète) 

Légende :  

Résolutions en bleu dans le texte  

Actions en violet dans le texte  

Liens vers les documents surlignés  

1. Mot de bienvenue de la présidente 

La présidente Farah souhaite aux membres du Conseil la bienvenue à la réunion du Conseil mondial, 

organisée sur deux jours sous forme numérique. Elle remercie Peter d’avoir accepté de jouer le rôle de 

facilitateur pour cette réunion.  
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La nouvelle administratrice Usha et le représentant intérimaire au conseil pour l’Amérique du Nord, 

Mario, sont présentés comme nouveaux membres du conseil.  

2. Enregistrement des excuses 

Avant la réunion, des excuses ont été reçues de Sarah et Nicole. Sarah indique également qu’elle ne 

pourra pas assister à la première journée de la réunion du Conseil mondial. Il a également été noté que 

Tolekan est absent. 

3. Ordre du jour  

La présidente présente l’ordre du jour et celui-ci est approuvé par les membres du Conseil mondial.  

Résolution : L’ordre du jour est approuvé – sur proposition de Graciela, appuyée par Prime. 

2021.12.01 Agenda 3 Draft Agenda Global Board meeting 1st-3rd December 2021 

4. Examen du procès-verbal de la réunion du 9 septembre 2021 

Le compte-rendu de la réunion est examiné page par page et approuvé par les membres du Conseil. 

Résolution : Le compte-rendu de la dernière réunion du Conseil mondial est approuvé – sur 

proposition de Rebecca, appuyée par Graciela. 

2021.12.01 Agenda 4 Global Board meeting 9th September 2021 – Minutes 

5. Résumé des actions entre octobre 2020 et la réunion en 
ligne du Conseil mondial de septembre 2021  

Le DE souligne quelques actions importantes qui ont été prises et demande au Conseil 

d’administration de faire ses commentaires.  

Graciela remercie le DE d’avoir partagé les actions sous cette forme, car cela montre comment le 

Secrétariat a rempli ses obligations. 

2021.12.01 Agenda 5 Summary action points from October 2020 Digital Global Board meeting onwards 

2021.12.01 Agenda 5.1 Progress against Summary Action Points 9th September 2021 meeting 

6. Élection du / de la président(e) et du / de la vice-président(e) 
du Conseil mondial 

Graciela et Zenaida ont exprimé leur intérêt pour le poste de présidente du Conseil mondial.  

Une vidéo de 3 minutes pour chaque candidate a été diffusée par courriel avant la réunion du Conseil 

et est également montrée pendant la réunion pour tous les membres du Conseil.  

2021.12.01 Agenda 6 Notification for Election of Global Board’s Chair and Vice Chair 
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7. Résultats de l’élection 

Suite à un vote majoritaire par scrutin, Graciela est élue par le Conseil d’administration comme 

nouvelle présidente du Conseil mondial. 

Farah félicite Graciela et remercie Zenaida d’avoir proposé sa candidature. Remarque est faite que 

Graciela et Zenaida ont toutes deux des qualités remarquables en tant que personnes et en tant que 

dirigeantes. 

En tant que président des fiduciaires, Peter suggère que Zenaida prenne le poste de vice-présidente 

car il n’y a pas de candidat pour ce poste.  

Zenaida accepte d’être la nouvelle vice-présidente et indique être fière de soutenir Graciela dans son 

rôle de présidente et de pouvoir travailler en étroite collaboration avec elle. 

Le DE remercie Graciela et Zenaida de s’être présentées et indique qu’il se réjouit de renforcer la 

gouvernance de GNDR avec elles. Farah ajoute que Graciela et Zenaida forment un excellent duo qui 

mènera GNDR vers de nouveaux sommets. 

8. Nouvelles de Stichting GNDR 

Thea, présidente du conseil de surveillance de Stichting GNDR, informe les membres du conseil qu’en 

raison des problèmes actuels liés au processus d’ouverture d’un compte bancaire auprès de Triodos, le 

conseil de surveillance de Stichting GNDR va chercher d’autres banques aux Pays-Bas.  Une réunion 

sera organisée en décembre entre le secrétariat de GNDR et les membres du Conseil d’administration 

de Stichting GNDR pour convenir des prochaines étapes. 

2021.12.01 Agenda 8 Stichting GNDR Update 

9. Recommandations du Groupe de travail sur les finances et la 
vérification (GTFV) 

Le trésorier Ian présente les recommandations suivantes du GTFV au Conseil mondial pour qu’il en 

prenne note :  

● Le GTFV note que le rapport des fiduciaires et les comptes 2020-21 audités sont clos et prêts à 

être signés par les fiduciaires ; 

● Le GTFV continue de suivre le déficit de financement 2022-23, et note que les propositions en 

cours, en particulier une importante subvention de l’USAID, couvriraient plus de la moitié du 

déficit budgétaire si elles étaient assurées.  Il note également que les projections de trésorerie 

indiquent la possibilité d’un manque de liquidités entre juin et août 2022, et que le Secrétariat 

a identifié des actions pour atténuer ce risque si nécessaire ; 
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● Le GTFV prend note du risque potentiel de pertes résultant de mouvements défavorables des 

taux de change, et convient que les fiduciaires doivent conseiller le Secrétariat sur ce qui 

constitue un niveau de risque acceptable à cet égard ; 

● Le GTFV continue de ne pas inclure le tableau de bord financer dans la documentation pour la 

réunion du Conseil d’administration, et le Secrétariat fournit à la place une mise à jour 

narrative sur les points clés liés aux finances.  Il est convenu que les fiduciaires travailleront 

avec le Secrétariat pour modifier les indicateurs du bilan avec effet au début du prochain 

exercice financier. 

Commentaires : 

Ian insiste sur le fait que le temps est compté puisque l’importante subvention de l’USAID ne couvrira 

que la moitié du déficit budgétaire. Ian demande aux membres de partager les informations sur les 

donateurs et de travailler avec le Secrétariat si nécessaire pour lever des fonds afin de combler le déficit 

de financement. 

2021.12.01 Agenda 9 Recommendations from FAWG 

10. Recommandations du Groupe de travail sur la 
gouvernance (GTG) 

Le GTG recommande au Conseil d’administration de prendre note des points suivants : 

● Remerciements à Farah pour son rôle de présidente du Conseil mondial. Farah termine son 

deuxième et dernier mandat en tant que présidente du Conseil, mais elle restera membre du 

Conseil mondial pendant une année supplémentaire ; 

● Remerciements à Prime pour son rôle de représentant de l’Afrique de l’Est au sein du Conseil 

d’administration, ainsi que pour son rôle de vice-président du Conseil d’administration et de 

président d’office du groupe de travail sur la gouvernance. Le Conseil reconnaît sa contribution 

au Conseil et sa participation active au sein de plusieurs groupes de travail ;  

● Reconnaissance de la contribution de Rumana en tant que présidente du Conseil des 

fiduciaires. 

Prime, président du GTG, présente également au Conseil une recommandation du GTG pour 

approbation. Résolution : Le Conseil d’administration décide de fournir un certificat de reconnaissance 

aux membres du Conseil à la fin de leur mandat – sur proposition de Graciela, appuyée par Emmanuel. 

2021.12.01 Agenda 10 Recommendations from GWG  
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11. Recommandations du Groupe de travail sur l’adhésion 
(GTA) 

Peter, président du GTA, propose la recommandation suivante au Conseil d’administration pour 

approbation : 

● Lorsqu’une nouvelle organisation n’a pas d’enregistrement légal, le secrétariat de GNDR 

demandera une lettre de soutien aux PFN. Si un PFN ne fournit pas de réponse dans les 10 

jours ouvrables, il sera demandé au nouveau membre potentiel de fournir une lettre de 

recommandation d’un autre membre de GNDR dans le pays.  La lettre et d’autres documents 

(explication de la raison pour laquelle ils ne peuvent pas obtenir un enregistrement légal) 

seront présentés au GTA pour recommandation. 

Commentaires : 

Graciela est d’accord avec le nouveau processus comme moyen d’aider les organisations qui ont des 

difficultés à obtenir un statut légal. Elle conseille que toutes les OSC aient les mêmes droits.  

Peter indique que le GTA examinera l’efficacité et la valeur de ces OSC et pourquoi elles ne peuvent pas  

être légalement enregistrées. 

Lorenzo ajoute que nous devrions également examiner la façon dont nous acceptons tous les nouveaux 

membres. Il déclare que certains membres sont légalement enregistrés mais ne sont pas utiles pour le 

réseau, et il suggère que nous devrions obtenir le point de vue du PFN. 

Résolution : Le Conseil d’administration accepte d’étudier le processus d’approbation de l’adhésion par 

le GTA pour les organisations sans enregistrement légal si elles sont approuvées par les PFN ou par un 

autre membre de GNDR dans le pays – sur proposition de Prime, appuyée par Zenaida. 

2021.12.01 Agenda 11 Recommendations from MWG 

12. Recommandations du Groupe de travail sur les 
ressources (GTR) 

Rod, président du GTR, présente les recommandations suivantes pour information : 

● Le recrutement du collecteur de fonds principal est toujours en cours et aucun candidat n’a été 

retenu à ce jour. Les membres du Conseil ont été encouragés à diffuser largement l’offre 

d’emploi auprès de leurs réseaux ; 

● Lors de la COP 26, il y a eu de bonnes conversations de réseautage avec REAP, NORAD et 

USAID. De même, avant la COP, il y a eu une conversation avec Irish Aid qui a exprimé son 

intérêt pour GNDR ; 
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● La séance spéciale de brainstorming sur la collecte de fonds s’est tenue le 29 novembre, en vue 

d’explorer de nouvelles opportunités pour la collecte de fonds. Le Secrétariat fera l’inventaire 

de toutes les idées apportées et reviendra avec des recommandations au GTR.  

Commentaires : 

Graciela indique que la séance de brainstorming était une excellente occasion de discuter de la 

communication de GNDR et de la manière dont GNDR se présente au monde. Il est important de mettre 

en évidence la valeur ajoutée de GNDR et de la rendre plus visible. 

Emmanuel ajoute qu’en termes de collecte de fonds, nous devrions examiner les possibilités de nous 

impliquer davantage dans la question des pertes et dommages, car elle a été fortement discutée lors de 

la COP26 à Glasgow. 

Lewis reconnaît que la COP26 a donné à GNDR l’occasion de présenter son travail et que nous devons 

poursuivre sur la lancée et penser à notre stratégie et à notre programme de localisation. 

Ian insiste sur la nécessité de combler le déficit de financement et demande à tous les membres du 

Conseil d’administration de tirer parti de leur réseau. Il conseille de travailler ensemble et de mettre en 

avant ce que GNDR a à offrir. 

Usha indique qu’elle serait heureuse de rejoindre le GTR pour aider à obtenir un financement pour 

GNDR qui ne soit pas uniquement basé sur des projets. 

Action : Usha sera formellement invitée à rejoindre le GTR par son président Rod. 

2021.12.01 Agenda 12 Recommendations from RWG 

2021.12.01 Agenda 12.1 Fundraising Monitor November 2021 

13. Nouvelle du Secrétariat 

Le DE partage les nouvelles du Secrétariat et indique que le Responsable des politiques donnera 

quelques points clés concernant le travail de plaidoyer et l’engagement externe de GNDR. 

● Partenariats de GNDR : 

o GFDR : nous faisons partie de ce groupe consultatif et utilisons cet engagement pour 

influencer le travail de la Banque mondiale sur la RRC, ainsi que les pays qui financent la 

plateforme mondiale pour la réduction des risques de catastrophe ; 

o CADRI : partenariats inter-agences qui soutiennent les plans et stratégies de RRC des 

gouvernements nationaux – nous essayons de mettre en relation les membres pour 

garantir que les OSC soient représentées dans le processus ; 

o CAN : nous voulons établir un lien plus fort entre climat et résilience – nous soutenons le 

CAN dans l’espace climatique ; 
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o REAP : partenariat multipartite né des engagements du gouvernement britannique pour le 

sommet d’action climatique de 2019, visant à améliorer les systèmes d’alerte précoce et à 

en faire bénéficier les communautés les plus marginalisées ;  

o SOFF : nouvelle initiative lancée par l’OMM pour améliorer les observations climatiques et 

la collecte de données. Nous avons été invités à rejoindre le Conseil consultatif afin 

d’apporter le point de vue des communautés et leur adhésion aux activités de 

l’infrastructure météorologique, mais notre objectif est de pouvoir influencer la manière 

dont les données sont utilisées, le degré d’implication des communautés dans l’analyse et 

l’action sur ces données ; 

o SEM : Mécanisme de l’UNDRR pour impliquer les parties prenantes – plaidoyer conjoint 

sur le développement qui tient compte des risques et l’approche pansociétale, travail sur 

l’engagement des parties prenantes à GPDRR ; 

● Plateformes régionales : 

o Engagement dans les Amériques, en Afrique et en Europe ; le RAED a aussi fait un travail 

splendide dans les États arabes. Nous mettons l’accent sur la localisation comme message 

clé, et sur la contribution au bilan à mi-parcours du SFDRR. Nous avons pu préparer des 

déclarations communes et prendre la parole lors de diverses séances et événements 

parallèles ; 

● Plateforme mondiale : 

o L’accent sera mis sur la localisation ; 

o Bilan à mi-parcours du cadre de Sendai ; 

o Nous essayons d’influencer certaines des séances officielles et faisons pression sur 

l’UNDRR pour garantir la représentation des parties prenantes tout au long du processus ; 

o Par l’intermédiaire de SEM, nous avons travaillé avec l’UNDRR pour coordonner 

l’implication des parties prenantes : séances officielles, logistique, etc. ; 

● COP26 :  

o Nous avons consulté des membres et un groupe d’experts en matière climatique pour 

élaborer notre document de position sur la COP26, qui a été partagé publiquement et 

diffusé auprès des principaux acteurs de la communauté internationale ; 

o Nous avons préparé une lettre type adressée aux négociateurs des gouvernements 

nationaux, leur demandant d’insister sur l’importance des pertes et dommages ; 

o Dans le cadre de l’académie de leadership local, nous avons organisé un webinaire sur le 

climat et la résilience juste avant la COP afin de commencer à discuter de certains des 

sujets clés ; 
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o Nous avons suivi de près le travail du CAN et avons apporté notre contribution, en 

particulier à l’approche de l’événement, lorsqu’il y avait beaucoup d’incertitudes quant au 

processus et à la participation de la société civile ;  

o Nous avons maintenant l’accréditation de la CCNUCC.  

Rebecca a représenté le Conseil d’administration à la COP26 pendant la deuxième semaine de 

l’événement. Elle indiqué que GNDR a été remarqué et considéré comme un acteur significatif dans 

l’espace climatique. La COP26 a rassemblé les membres et ce fut une bonne occasion de se connecter 

et de réfléchir à l’identité des membres de GNDR. Nous avons également établi et renforcé les 

relations avec les donateurs afin d’obtenir davantage de fonds. Notre événement parallèle sur la 

localisation a été un succès et a rendu GNDR plus visible.  

Commentaires : 

Loreine – Notre revendication dans le domaine du changement climatique est opportune et appropriée. 

Cela contribue à notre positionnement et à notre influence au niveau mondial. En même temps, cela 

suscite l’intérêt des bailleurs de fonds. Nous savons tous que le changement climatique est aujourd’hui 

au premier rang de la préoccupation mondiale et c’est dans ce domaine que les bailleurs de fonds 

investissent. 

Zenaida – Avant la réunion de la COP, GNDR a essayé d’influencer les pays quant à la nécessité 

d’évaluer les pertes et / ou les dommages subis en raison du changement climatique en rappelant que 

cette évaluation est une étape importante pour faire face aux événements liés au changement 

climatique et à leur impact. C’est une très bonne stratégie de plaidoyer – influencer les délégués pour 

qu’ils adoptent notre programme. 

Emmanuel indique que nous avons plus encore à partager sur les pertes et dommages (notamment 

avec le travail de VFL et la GRCBC). Nous devons continuer à jeter des ponts et aider les communautés à 

comprendre les concepts que nous utilisons, comme le cadre de SENDAI. Nous devons contribuer à 

l’harmonisation au niveau local. Nous avons besoin de plus de cohérence et de synergies. 

Farah indique que nous pourrions nous appuyer sur le travail de GNDR pour cartographier les 

organisations qui ont travaillé sur les pertes et dommages, le partage des compétences / le 

renforcement des capacités au niveau national puis mondial, et en créant un forum pour inviter les 

femmes et les jeunes à apporter leurs idées. 

Le RO présente la filière de financement et souligne que l’USAID souhaite nous accorder une 

subvention de 5 millions de dollars sur les 5 prochaines années pour un projet sur le changement 

climatique. Cette subvention interviendrait à la fin 2022 et couvrirait la moitié de notre déficit 

budgétaire. 

Le DE encourage les membres du conseil d’administration à interagir avec des donateurs régionaux, 

pour GNDR en tant que réseau mondial, afin d’obtenir plus de financement non seulement au niveau 

local mais aussi au niveau mondial pour le réseau dans son ensemble.  

2021.12.02 Agenda 13 Secretariat Update 
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2021.12.02 Agenda 13.1 Funding Pipeline 

14. Nouvelles et recommandations des fiduciaires 

Peter, président par intérim des fiduciaires indique que les fiduciaires recommandent au Conseil de 

prendre note des points suivants : 

● Suite au déficit budgétaire signalé par le Secrétariat lors de la réunion du Conseil d’administration, 

les fiduciaires et le président du Conseil mondial (a) ont pris note des diverses actions déjà 

engagées par le Secrétariat (b) ont tenu une réunion spéciale le 18 octobre 2021. Le RO a partagé 

les projections financières pour les 3 prochaines années, les scénarios possibles et les mesures 

d’atténuation pour faire face au déficit budgétaire. Les fiduciaires et le président du Conseil ont 

noté que d’ici le 15 mars 2022, le Secrétariat fera le point sur la situation financière dans laquelle 

il se trouve et informera les fiduciaires et le président du Conseil mondial des différentes actions à 

entreprendre au cours du nouvel exercice financier ; 

● Peter Curran, actuel vice-président, a assuré l’intérim de la présidence des fiduciaires. Il convient 

de noter ici que les fiduciaires éliront / choisiront le président des fiduciaires lors de l’AG des 

fiduciaires prévue le 15 décembre 2021. 

2021.12.02 Agenda 14 Trustees Recommendations 

15. Discussion sur la matrice des risques 

Le DE rappelle aux membres du Conseil d’administration que la matrice des risques est approuvée par 

les fiduciaires tous les 6 mois et qu’elle est présentée au Conseil d’administration pour qu’il en prenne 

note.  

Commentaires : 

Farah – En ce qui concerne le déficit budgétaire et le manque de financement, quelle est la réalité et 

comment cela va-t-il affecter les membres ? Je pense qu’il devrait y avoir un processus de messagerie 

qui s’adresse à tous les membres. 

Le DE indique que si le Secrétariat doit être réorganisé en mars 2022, nous protégerons les fonctions 

d’engagement des membres, de collecte de fonds, de politique et de projet de GNDR. Notre objectif 

sera de maintenir le niveau d’engagement de nos membres. 

Graciela reconnaît avec Farah que cette incertitude ne devrait pas être transférée sur les membres. Ils 

doivent savoir que nous pouvons le faire, que nous pouvons y arriver ! 

2021.12.02 Agenda 15 Risk Matrix 
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16. Examen des principaux indicateurs de performance du 
Conseil d’administration mondial 

Peter, président par intérim des fiduciaires, parcourt les documents sur les PIP du Conseil mondial. Il 

rappelle au Conseil que les principaux indicateurs de performance ont été fixés par eux-mêmes et 

reposent sur des faits obtenus à partir de formulaires d’auto-évaluation, de comptes rendus de 

réunions du Conseil mondial / groupes de travail et de données provenant de la plate-forme 

communautaire et de l’enquête auprès des membres.  

Le DE indique que les principaux indicateurs de performance du Conseil sont examinés par les 

fiduciaires, car les membres du Conseil sont responsables devant les fiduciaires.  

Le PCRH indique que le Conseil d’administration est en grande partie sur la bonne voie et a atteint les 

PIP qu’il s’était fixés. Le seul indicateur qui n’est pas sur la bonne voie est lié à l’implication sur la 

Plateforme communautaire (PC). 

Toutefois, il note que l’implication des membres se fait par d’autres moyens. Par conséquent, le PCRH 

se demande si tous les PIP sont encore pertinents ou s’il faut en introduire de nouveaux pour saisir le 

niveau d’implication. 

Commentaires : 

Claire demande si les membres du Conseil d’administration pourraient avoir une séance de formation 

sur la PC. 

Farah déclare que le manque d’implication sur la PC revient sans cesse et se demande si elle est 

pertinente ou facile à utiliser. 

Le PCRH indique que la PC n’est pas aussi conviviale que les gens le souhaiteraient. Cependant, le 

problème est la protection des données. WhatsApp est plus familier, mais moins sûr et non conforme à 

la réglementation britannique en matière de protection des données. 

Emmanuel indique que lors des GCR en Afrique, le Secrétariat a été invité à présenter la PC pendant la 

réunion. 

Action : Formation des membres du Conseil sur la PC (comment l’utiliser et pourquoi nous l’utilisons 

– protection des données) 

Action : la PC sera revue au cours de la nouvelle année. 

Le DE saisit l’occasion pour rappeler aux membres du Conseil qu’en tant que présidents des GCR, ils 

doivent veiller à assister à leurs réunions trimestrielles respectives. 

Action : Les principaux indicateurs de performance du Conseil d’administration de l’année prochaine 

seront présentés en mars 2022  

2021.12.02 Agenda 16 Global Board KPI 
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2021.12.02 Agenda 16.1 Global Board KPI review 

17. Convenir des dates des réunions du Conseil 
d’administration 

Le DE propose les dates des 4 prochaines réunions du Conseil mondial 

Résolution : Les membres du Conseil se sont mis d’accord sur les dates suivantes  : 

● 17 mars 2022 : Réunion statutaire en ligne – Budget et projets pour l’année 2022-23 

● 23 juin 2022 : Réunion statutaire en ligne 

● 9 septembre 2022 : Réunion statutaire en ligne – Audit et rapport annuel 

● 30 novembre – 2 décembre 2022 : Réunion statutaire – réunion de fin d’année, proposée 

comme réunion en présence, sous réserve de la disponibilité des fonds 

2021.12.02 Agenda 17 Global Board meeting dates 2022 

18. Conclusion et remerciements 

Le DE remercie Farah et Rumana pour leur rôle de leaders de la gouvernance.  

Il est noté que tous les membres du Conseil remercient Farah pour son leadership et reconnaissent ce 

qu’ils lui doivent. 

Le DE et tous les membres du conseil d’administration félicitent Graciela et Zenaida pour leurs 

nouvelles fonctions de présidente et vice-présidente du Conseil d’administration.  

Graciela remercie chacun pour son soutien et son respect.  

Le DE, la présidente Farah et les membres du Conseil d’administration remercient Peter pour sa grande 

contribution en tant que facilitateur. 

Peter remercie chacun pour sa participation active. 

Le DE et la présidente Farah remercient les fiduciaires, les membres du Conseil et les présidents de 

chaque groupe de travail pour leur participation. Les membres du Conseil reconnaissent le travail 

important de l’équipe du Secrétariat.                 

  XXXXXXX FIN DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION XXXXXXXX 
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NOTE DU JOUR III – 3 décembre 2021 
19. GRC contribuant à la réunion du Conseil 

Graciela, Emmanuel et Rebecca présentent le rapport des GRC de leurs régions respectives. Voici 

quelques points clés concernant chaque région : 

1. Amériques et Caraïbes 

● 9 nouveaux points focaux nationaux ont été élus en Amérique du Sud, en Amérique 

centrale et dans les Caraïbes ; 

● La question de la communication avec les membres des pays continue d’être une 

énorme difficulté pour les PFN, en raison de la politique de protection des données 

mise en œuvre par GNDR ; 

● L’utilisation de la plate-forme communautaire continue à être un défi, car malgré la 

publication de commentaires et la mise à jour d’informations utiles, les membres ne 

répondent pas, ce qui laisse supposer qu’ils ne l’utilisent pas ; 

● Les déclarations officielles présentées avant la COP26 et la plateforme régionale 

UNDRR se sont avérées être une excellente initiative, à laquelle les membres des pays 

se sont identifiés. La participation à la COP26 et à la plateforme régionale a été 

encouragée, avec une très bonne réponse ; 

● Le partage des conclusions de projets mondiaux tels que VdF ou GRCBC reste un bon 

moyen d’entrer en contact avec les membres, qui sont très intéressés par les résultats 

et leurs applications pratiques ; 

● L’un des défis a été d’apprendre à connaître et à interagir avec les membres du pays et, 

jusqu’à présent, les efforts déployés pour réactiver la dynamique de participation des 

membres aux appels auxquels ils ont été invités n’ont donné que de très faibles 

résultats. La priorité est d’organiser la réunion de coordination nationale ; 

● L’un des plus grands défis est l’incertitude vécue par nos communautés en raison de la 

situation sanitaire actuelle. L’une des priorités est donc de créer des espaces pour 

soutenir nos communautés sur le plan psychologique, afin qu’elles puissent être 

responsabilisées et rester confiantes dans le fait que leurs capacités dépassent toutes 

les limites ; 

● Une autre priorité consiste à identifier les activités qui motivent la participation des 

membres et renforcent le travail en réseau, comme la restauration des forêts indigènes 

ou la régénération et la plantation d’espèces indigènes dans les zones urbanisées ; 

● Le GCR d’Amérique du Sud a créé des sous-groupes pour mettre en œuvre la stratégie 

de GNDR. Les plans régionaux pour l’Amérique centrale et les Caraïbes nécessitent un 
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investissement en temps plus important de la part des PFN et des représentants du 

conseil régional. L’Amérique du Nord a peu progressé et un soutien accru du 

Secrétariat sera nécessaire ;  

2. Afrique 

● Les PFN ont pu se concentrer sur le développement d’équipes de mobilisation des 

ressources pour aider à la collecte de fonds pour les activités de l’année 2022-2023 à 

venir. L’accent a également porté sur la planification de l’année à venir (2022-2023) et 

sur l’élaboration de plans de travail ; 

● Les membres ont continué à s’engager et à participer à d’autres réseaux, en partageant 

des informations sur GNDR. Par exemple, le PFN d’Ouganda a réussi à avoir des 

conversations avec des femmes des marchés sur le financement du genre et du 

changement climatique ; 

● Un exercice de cartographie des membres de GNDR au niveau national est en cours à 

travers toute l’Afrique ; 

● Les autres actions des plans de travail régionaux ont été le recrutement continu de 

membres et l’engagement de nouveaux membres, ainsi que la mise en œuvre au 

niveau national de projets tels que VdF, RDS, LLIM ; 

● L’impact de la Covid a entraîné une restriction des déplacements et des visites. La 

pandémie a eu un impact sur la mise en œuvre de projets et d’activités de mise en 

réseau en raison des confinements ; 

● Le financement a été annulé, ce qui a affecté la mise en œuvre des activités de 

développement ; 

● Faible réponse des membres des OSC locales, contactés pour les activités de GNDR. Les 

OSC ont vu leur espace se réduire et leurs priorités pour amplifier les réalités locales se 

concurrencer ; 

● Difficultés de communication : contraintes numériques dans certaines régions – 

difficultés liées à l’Internet pour participer à des réunions en ligne ; 

3. Asie / Pacifique et Europe 

● À la COP26 : Quelques membres d’Europe (Espagne, Pays-Bas et Suède) et de la région 

Pacifique (Australie et Nouvelle-Zélande) ont soumis le plaidoyer développé par GNDR 

à leurs points focaux gouvernementaux. Pour ce qui est de l’Asie, lors de la COP26, des 

membres du Vietnam, de l’Indonésie, des Philippines, du Kirghizistan, de l’Arménie et 

du Turkménistan ont soumis, aux personnes focales des gouvernements, une lettre 

évoquant les actions de plaidoyer menées lors de la COP26 en faveur du travail 

d’évaluation des dommages et des pertes ; 
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● Plateforme régionale : Le membre R2P Ukraine (d’Europe) et Bir Duino du Kirghizstan 

ont contribué à la vidéo de l’UNDRR Europe « Prevention Save Lives » [La prévention 

sauve des vies] qui fait entendre la voix des jeunes ;  

● La première organisation membre à part entière en Iran s’est enregistrée auprès de 

GNDR ; 

● Une enquête détaillée sur les membres et une évaluation des besoins en matière de 

renforcement des capacités ont été pilotées au Bangladesh ; 

● Les PFN d’Asie du Sud se sont portés volontaires comme porte-drapeaux de chacun des 

facteurs de risques de la région ; 

● Réponse assez faible de la part des membres par le biais des listes de diffusion ; 

● Bien qu’un événement de mise en réseau ait été organisé dans le Pacifique, peu de 

membres y ont participé. L’engagement était très faible dans le Pacifique ; 

● Des connexions Internet et de communication ont été établies avec certains des 

membres dans les régions. 

Commentaires : 

Peter – concernant le rétrécissement de l’espace des OSC, comment cela se passe-t-il et comment les 

OSC y font-elles face ? 

Emmanuel – Malheureusement, l’interaction est limitée en raison de la Covid, ce qui signifie que nous 

rencontrons des obstacles pour recueillir ce que les gens font. 

Peter – Pourriez-vous nous en dire plus sur le militantisme à propos des facteurs de risques en Asie du 

Sud ? 

Shivangi – Les PFN qui ont une expertise dans l’un des 6 facteurs de risque sont encouragés à se 

manifester. Ils vont collecter des informations auprès des pays. Il s’agit d’un travail en cours. Nous 

sommes actuellement en train d’identifier les PFN afin de créer une nouvelle équipe de porte-drapeaux 

des facteurs de risques. 

Liza – En effet, en ALC, nous travaillons également à l’identification des porte-drapeaux qui nous 

aideront à travailler sur les six facteurs de risque. Nous recherchons des PFN mais aussi tout membre 

ayant une expertise. 

Graciela souligne que tous les membres du Conseil mondial devraient être conscients et participer au 

processus national des pays dont ils sont les représentants au Conseil et en tant que présidents de GCR. 

Les membres du Conseil d’administration doivent assister aux MR, car c’est le meilleur moyen d’aider 

les membres à contribuer au plan de défense des intérêts au niveau régional. Elle reconnaît qu’il y a des 

problèmes de communication dans toutes les régions, et que nous devons donc, dans la mesure du 

possible, organiser ces réunions en présentiel.  
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Graciela rappelle au Conseil d’administration que les plans nationaux alimentent les plans régionaux et 

que les membres du Conseil d’administration représentent ensuite tous leurs membres au niveau 

mondial au sein du Conseil d’administration de GNDR. 

Graciela conclut que les membres du Conseil d’administration devraient savoir ce qui se passe dans 

toutes les régions, car nous sommes tous confrontés au même type de problèmes, et il est dommage 

que cette partie de la réunion n’ait pas été suivie par tous les membres du Conseil d’administration, car 

la voix des membres est un outil très utile et important. 

2021.12.03 Agenda 19.1 RAGs feeding into the Board meeting - Americas and Caribbean 

2021.12.03 Agenda 19.2 RAGs feeding into the Board meeting - Africa 

2021.12.03 Agenda 19.3 RAGs feeding into the Board meeting – Asia/Pacific and Europe 

20. Boite à outils d’un développement qui tient compte des 
risques 

Elise, la coordinatrice du projet, anime une formation / discussion sur la boîte à outils de GNDR en 

matière de développement qui tient compte des risques.  

Commentaires suite à la présentation : 

Mario – cette présentation sera-t-elle publiée sur la PC ? Et qui serait le propriétaire de cette 

méthodologie ? 

Elise – Oui, elle sera publiée sur la PC à l’avenir et nous travaillons également au développement de 

pages web dans les 3 langues officielles de GNDR dans les 2 ou 3 mois à venir. 

Le propriétaire serait le Responsable des Politiques, avec la contribution des responsables de la gestion 

des risques du Secrétariat.  

Shivangi ajoute qu’il s’agira d’un document vivant / interactif axé sur les 6 facteurs de risque, qui sera 

mis à jour, mais qui pourra également être consulté du point de vue des autres facteurs de risque. Par 

exemple, il peut être utile dans un scénario Covid faisant intervenir des problèmes sociaux et 

économiques, et les membres pourraient utiliser cet outil pour évaluer comment ajuster leur plan de 

développement. 

Graciela indique que cette boîte à outils sera utile aux membres et aux acteurs locaux et leur permettra 

de s’approprier les outils, de les utiliser et de donner leur avis. 

Shivangi – Le Secrétariat attendra les commentaires sur la boîte à outils à partir de février 2022 et 

après que les membres l’auront également utilisée. 

Usha – Cette approche a-t-elle été testée ? et si oui, quel a été le succès ? 

Elise – Certains des outils ont déjà été testés et utilisés par nous et d’autres organisations, tout comme 

le livre de recettes de GRCBC. Cependant, aucune organisation n’a encore suivi l’ensemble du cycle. 
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Elise indique, qu’en raison du financement, ce sujet ne figure pas dans le plan de travail pour le 

moment. Cependant, notre objectif est d’essayer de le tester dans notre prochain plan annuel (sous 

réserve de financement). 

Elise ajoute que les MR peuvent déjà utiliser cette boîte à outils pour informer les plans nationaux. 

Shivangi conclut que l’objectif principal de cette boîte à outils est de donner des conseils aux membres 

pour s’assurer qu’ils tiennent compte des risques lorsqu’ils élaborent un plan. 

2021.12.03 Agenda 20.1 Summary_ Overview of Risk Informed Development Planning Guide 

2021.12.03 Agenda 20.2 Central approach to risk informed development planning 

2021.12.03 Agenda 20.3 Risk informed development toolkit presentation 

 


