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1.   Mot de bienvenue de la présidente

La présidente Graciela souhaite la bienvenue aux membres du Conseil Mondial participant à la
première réunion du Conseil mondial de 2022. Elle souligne l’importance particulière de cette
réunion pendant laquelle le Conseil sera appelé à examiner et approuver les plans et le budget
2022/23.

Graciela insiste sur la pertinence accrue du développement qui tient compte des risques et sur
le rôle essentiel des OSC face aux nouveaux défis du monde, tels que le conflit en Ukraine et le
récent tremblement de terre au Japon. Elle exprime également sa solidarité avec le peuple
ukrainien et tous ceux qui sont touchés par les conflits anciens et nouveaux.

Graciela remercie le Secrétariat pour son travail soutenu avant la réunion du Conseil et
remercie également tous les participants pour leur engagement à atteindre nos objectifs. Elle
souligne que l’ordre du jour de cette réunion est très chargé.

2.   Enregistrement des excuses

Des excuses ont été reçues de Farah, Ian et Peter. Il est également noté que les observateurs
de Stichting GNDR, Heleen, Oenone et Rudi, ne participeront pas à cette réunion. Loreine et
Usha ont indiqué qu’elles se joindraient à la réunion plus tard.

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 Prime, appuyée par Claire.

2022.03.17 Agenda 3 Draft Agenda Global Board meeting 17 March 2022

4.   Bienvenue aux nouveaux membres

La présidente souhaite la bienvenue à Prime et Mario au sein du conseil, après leur élection en
tant que représentants régionaux auprès du Conseil pour L’Afrique de l’Est et l’Amérique du
Nord respectivement. Sophie, nouveau membre du Conseil, est présentée comme nouvelle
représentante régionale pour l’Europe auprès du Conseil.
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2022.03.17 Agenda 4 Introduction of new Board members

5.   Compte-rendu de la réunion du Conseil mondial de
décembre 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 Tania, appuyée par Ruiti.

2022.03.17 Agenda 4 Global Board December 2021 meeting minutes

6.   Résumé des actions depuis la réunion du Conseil mondial
de décembre 2021

Le DE passe en revue le résumé des actions, en les mettant en rapport avec les résolutions et
actions du Conseil enregistrées lors de sa réunion de décembre. Celles-ci sont notées.

2022.03.17 Agenda 5 Summary action from December 2021 Global Board meeting

7.   Nouvelles du Secrétariat

Le DE indique que les dernières nouvelles du secrétariat (telles que décrites dans le Message
du DE), l’actualisation des PIP du secrétariat et la matrice des risques ont été transmises aux
membres du Conseil pour leur information et qu’il encourage les membres du Conseil à faire
leurs commentaires ou poser leurs questions par courriel, pour que le Secrétariat les prenne en
compte et agisse.

La responsable Politiques fait une brève présentation de la contribution de GNDR à la
prochaine Plateforme mondiale pour la RRC et souligne que les messages clés reposeront sur:

● Localisation

● Développement qui tient compte du risque

● Importance d’un espace pour la société civile dans la prise de décision mondiale
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● Appel à l’action spécifique basé sur l’examen à mi-parcours du Cadre de Sendai

La RP donne un aperçu des activités dans lesquelles GNDR sera impliqué. Cela inclut (entre
autres):

● Séance d’information pour les membres (5 avril 2022, 13h00 GMT)

● Forum des parties prenantes (jours de préparation officiels)

● Information des parties prenantes sur l’examen à mi-parcours du cadre de Sendai

● Participation de GNDR aux journées officielles de la PM (2 séances de haut niveau,
3 séances parallèles officielles, 2 événements parallèles non officiels, stand
d’innovation, créneaux sur la scène « Ignite »)

En ce qui concerne la participation des membres aux activités qui ont lieu lors de la PM et afin
d’encourager le soutien des membres entre eux, nous sommes en train d’élaborer un
document de stratégie GNDR pour la Plateforme mondiale qui mettra en avant les domaines
où nos membres participent activement (nous travaillons sur une cartographie des activités
des membres ainsi que sur une stratégie de communication).

Le DE encourage tous les membres du Conseil à assister à la réunion d’information des
membres de GNDR le 5 avril 2022 à 13 heures GMT.

Action: Une présentation Powerpoint détaillée sur la Plateforme mondiale sera
envoyée aux membres du Conseil.

Le RO présente la nouvelle fiche financière (avril 2021-mars 2022), qui a été révisée par le
groupe de travail sur les finances et l’audit, et en souligne quelques points:

● Nous avons dépensé moins d’argent que prévu pour les activités et les salaires – 2
186 478 £ au lieu de 2 842 374 £, en partie en raison de la lenteur des projets.

● Croissance du financement : 20 %

● Financement futur et durabilité : le budget total est de 1 901 143 £ contre un revenu
total confirmé à ce jour de 1 301 163 £. Nous avons, à ce jour, reçu 68 % de notre
financement.

Le DE indique que les membres du Conseil ont, pour information, reçu le détail des ressources
attendues de financement et précise que notre responsable de la collecte de fonds travaille
actuellement à finaliser la soumission de notre proposition à l’USAID. Le DE confirme
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également que l’équipe du Secrétariat est en train de soumettre d’autres propositions,
notamment une note conceptuelle avec CBM pour 3 764 679 £.

Le DE demande au Conseil d’envoyer ses commentaires et de poser ses questions sur la fiche
financière et les ressources attendus de financement par courriel dans un délai d’une semaine.
Le Secrétariat fera un rapport sur les observations et commentaires reçus lors de la prochaine
réunion du Conseil.

2022.03.17 Agenda 7.1 Message from ED

2022.03.17 Agenda 7.2 Update against Secretariat KPIs

2022.03.17 Agenda 7.3 Risk Matrix

2022.03.17 Agenda 7.4 I Financial Scorecard

2022.03.17 Agenda 7.4 II Financial Scorecard

2022.03.17 Agenda 7.5 Funding Pipeline

8.   Plans et budget 2022-2023

En l’absence du trésorier, Ewout présente les recommandations suivantes du GTFV au Conseil
mondial pour qu’il en prenne note:

● Le rapport des fiduciaires 2020-21 et les comptes audités ont été déposés auprès
des autorités compétentes dans le respect des délais légaux.

● Le GTFV continue de surveiller le déficit de financement pour 2022-23, et note
que, si les propositions de Sida et d’USAID sont approuvées, GNDR sera en mesure
d’équilibrer son budget pour 2022-23.

● La section financière du registre des risques et le plan d’action de l’audit ont été
examinés par le GTFV.

● Le GTFV a produit une version révisée de la fiche financière, qui sera présentée au
Conseil.

● Le Secrétariat a écrit aux auditeurs Ernst & Young suite à l’audit du projet DEVCO
VFL, exprimant de sérieuses réserves quant à la façon dont l’audit a été mené.
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● Le GTFV a convenu que, contrairement à la pratique des années précédentes, la
recommandation d’approbation du plan et du budget pour 2022-23 émanera du
Conseil des fiduciaires.

Ewout ajoute que la position de liquidité de GNDR s’est améliorée et qu’il y a plus
d’opportunités potentielles de financement à venir en 2022-23.

Le Responsable régional principal présente le plan directeur au Conseil et explique que ce plan
a été co-créé et lié à la stratégie 2020-2025 de GNDR. Cette année (« An 3 »), l’accent sera
mis sur la démonstration, par nos interventions, de comment nous traduisons notre travail en
actions et comment nous influençons les politiques et les pratiques.

Le plan directeur comprend les activités, le budget (financé et non financé) et le plan de
travail. Les activités (réparties entre nos 3 objectifs principaux) sont tirées des:

●        Activités mentionnées dans la stratégie (pages 39 à 44)

●        Activités déjà engagées dans différents projets

La RRP A/P&E indique que les activités non financées pour l’année seront classées par ordre
de priorité en fonction de la capacité de collecte de fonds. Le budget total pour les activités
de 2022-23 est de 2,5 millions de livres, dont nous avons déjà obtenu 1 843 759 £.

Le RO présente le budget pour 2022-23 au Conseil pour approbation. Il est noté que le budget
total des dépenses pour l’année est de 1 843 759 £. Ce montant comprend 698 619 £ pour les
activités et 992 795 £ pour les salaires. Il ajoute que le budget a été élaboré sur la base de
certaines hypothèses clés, telles que l’augmentation du coût de la vie de 2 % et la réduction de
l’effectif du bureau au Royaume-Uni.

Le budget repose sur cinq subventions : EU DEVCO – Vues du front (VdF), USAID – Rendre les
déplacements plus sûrs (RDS), BMZ – Un leadership local pour un impact mondial (LLIM),
financement de base de la Coopération suisse du Développement et de la Collaboration
développement (CDC), projet de développement international suédois et financement de
base (Sida). Quatre de ces cinq subventions ont déjà été obtenues. En ce qui concerne la
subvention de Sida, nous sommes en train de signer pour 4 années supplémentaires et comme
le bailleur de fonds finance GNDR de manière continue depuis 2018, nous considérons qu’il est
très probable que la subvention sera reconduite.

Nous avons également soumis une note conceptuelle à l’USAID pour un projet de justice
climatique / transformation des genres et nous achèverons une proposition complète d’ici la
fin mars. La subvention est de 5 millions de dollars sur 5 ans et la probabilité que le projet soit
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financé est également élevée. Si la proposition de l’USAID est obtenue, GNDR sera en mesure
de couvrir le déficit budgétaire de 126 074 £ et d’équilibrer son budget de base pour l’année.

Enfin, il convient de noter que le niveau des réserves non affectées s’élève actuellement à 281
205 £. Tout dépassement de budget devrait provenir de cette somme.

En ce qui concerne les flux de trésorerie, le RO indique que nous disposons de suffisamment
de liquidités jusqu’à la fin du mois de mars 2023. Il insiste sur le fait que cela souligne
l’importance d’obtenir les subventions de Sida et de l’USAID. Si la subvention de Sida ou de
l’USAID n’est pas obtenue avant le 30 juin 2022, nous devrons prendre des mesures
d’atténuation.

Commentaires:

Rod – le flux de trésorerie inclut-il les réserves ?
Le RO – Oui, il inclut les réserves (liquidités en banque).
Rod et Ewout conviennent qu’il est important de surveiller le moment où nous commencerons
réellement à puiser dans les réserves.

Dr Emad – Nous sommes dans une meilleure position financière qu’il y a quelques années. Mais
il y a une grande différence entre les fonds pour les activités et les salaires. Nous devons faire
plus pour mobiliser davantage de fonds pour les activités. Les activités régionales doivent
augmenter. Les réunions de GCR demandent toujours plus d’engagement sur le terrain. Nous
pourrions avoir une compétition équitable pour les membres au niveau national et local.

Le RO – Plus de la moitié du budget est consacrée aux salaires. Cependant, si nous obtenons la
subvention de l’USAID, des activités seront financées par cette subvention (5 millions de dollars
sur 5 ans). Cela permettrait d’augmenter les fonds pour les activités de 300 000 £ pour les 6
prochains mois. Cependant, comme elle n’est pas encore garantie, elle n’a pas été incluse dans
le budget.

Le DE – Il convient de noter que nous ne sommes pas une ONGI typique. Nous sommes un
secrétariat de réseau. La plupart des coûts sont liés aux RH et peuvent être définis comme des
« coûts de soutien du programme », car notre objectif est d’aider, d’assister et de soutenir les
membres afin que les activités puissent être menées par les membres.

Le DE ajoute que nous devrions effectivement avoir plus d’engagement sur le terrain, ce qui doit
être fait par les membres. Nous essayons de voir comment nous pouvons augmenter le nombre
d’activités menées par les membres sur le terrain. La proposition actuelle avec l’USAID se
concentre sur comment réussir à développer des plans communautaires dans plusieurs pays,

gndr.org 7



plans principalement dirigés par les membres. Notre rôle est d’aider les membres et de mettre
en œuvre un programme, qui peut être utilisé comme démonstration, comme projet politique.

Rod – Nous devons absolument augmenter le financement régional, mais il y a de nombreux
défis à relever, notamment celui d’être enregistré dans les régions / pays pour accepter le
financement. Après avoir fait quelques recherches, le GTR a découvert que si nous recevons des
fonds régionaux, il faut souvent être enregistré dans la région en question.

Sophie – Y a-t-il une possibilité, grâce à une subvention, de rétrécir davantage l’écart ?
Avons-nous de bonnes relations avec certains donateurs auxquels nous pouvons nous adresser
pour obtenir une subvention de transition ?                                                             Le RO – Nous avons
de bonnes relations avec la CDC et Sida et nous pouvons envisager des avances de fonds. Nous
sommes en train de demander à la CDC si elle peut nous donner de l’argent en avril au lieu de
septembre pour régler le problème de trésorerie.

Le DE – Nous avons également une stratégie de financement et nous nous concentrons sur la
diversification de nos sources de financement. À l’heure actuelle, nous essayons d’aller au-delà
des donateurs institutionnels et de cibler les financements par des entreprises, ainsi que des
trusts et fondations.

Le DE demande aux responsables régionaux de faire un bref résumé des efforts régionaux de
collecte de fonds.

❖ Asie / Pacifique et Europe

1. Christian Blind Mission (CBM) – La note conceptuelle porte sur la création d’un pôle
technique mondial pour la RRC inclusive des personnes en situation de handicap. Ce pôle
technique transmettra un savoir-faire et des compétences techniques et renforcera les
capacités des OSC qui travaillent dans le domaine de la RRC et qui souhaitent améliorer leurs
capacités à travailler avec des personnes en situation de handicap. Il s’agit d’un projet mondial
couvrant 9 pays ;

2. ADPC – La note conceptuelle vise à renforcer les capacités des gouvernements locaux et
des OSC en vue d’un développement durable tenant compte des risques.

❖ Afrique

1. Note conceptuelle à OSIEA (Afrique de l’Est) sur l’autonomisation des femmes et les
questions transversales avec le changement climatique ;
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2. Note conceptuelle de l’Afrique de l’Ouest à l’USAID (incorporée dans la proposition
mondiale) ;

3. Discussion initiale avec la Banque africaine de développement sur une proposition
concernant la fragilité et la résilience, axée sur la consolidation de la paix et la résilience pour la
région de l’Afrique de l’Est.

❖ Amériques et Caraïbes

1. Travail en cours avec les membres et partenaires régionaux pour l’élaboration d’une note
conceptuelle sur la RRC avec les populations de personnes en situation de handicap ;

2. Le Latin America Network of Women in DRR (réseau latino-américain des femmes en RRC),
un effort conjoint entre UNDRR, UNWomen et GNDR qui travaillent ensemble depuis octobre
2021, compte plus de 900 femmes inscrites. Il s’agit d’une opportunité potentielle de
recherche de financement.

Tolekan – Il est important que les membres travaillent plus étroitement avec le Secrétariat afin
de recueillir des idées innovantes et de nouvelles initiatives pour s’impliquer dans le processus
d’adaptation de la stratégie de GNDR pour le développement de la collecte de fonds locaux, en
particulier en période de conflit (comme en Ukraine ou en Afghanistan).

Graciela – Nous pouvons reconnaître que la collecte de fonds est un problème constant, mais
nous sommes un réseau, pas une entité de financement. Notre travail consiste à soutenir les
membres et à faciliter la collaboration entre eux. Ce que nous devrions faire au niveau régional,
c’est aider les membres avec de petits financements afin qu’ils sentent qu’ils sont des
contributeurs et que leur travail est reconnu, qu’ils font partie de ce réseau et reçoivent un
soutien pour le renforcement des capacités.

Résolution: Le Conseil approuve les plans et le budget pour 2022-23 – sur proposition de
Lorenzo, appuyée par Prime.

2022.03.17 Agenda 8.1 Recommendations from FAWG

2022.03.17 Agenda 8.2 Corporate plan 2022-23

2022.03.17 Agenda 8.3 I Budget 2022-23

2022.03.17 Agenda 8.3 II Budget narrative

2022.03.17 Agenda 8.4 Cash Flow projection
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2022.03.17 Agenda 8.5 Update on Special fundraising brainstorming session

2022.03.17 Agenda 8.6 Position on Stichting GNDR

9.   PIP du Secrétariat pour 2022-2023

Le DE indique que les PIP du Secrétariat pour 2022-23 ont été partagés avec le Conseil pour
approbation et demande s’il y a des questions / commentaires. Il n’y a pas de commentaires de
la part du Conseil.

Résolution: Le Conseil approuve les PIP du Secrétariat pour 2022-23 – sur proposition de
Claire, appuyée par Rod.

2022.03.17 Agenda 9 Secretariat KPIs 2022-23

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

En raison de problèmes techniques, Emmanuel présente les recommandations du GTG au
Conseil au nom du président du GTG.

Le GTG recommande au Conseil de prendre note du point suivant:

● Mandat des membres du Conseil et résultats des élections

Le GTG recommande au Conseil d’approuver le point suivant:

● Les PIP du Conseil 2022-23 (il peut être utile de noter que les nouveaux PIP du
Conseil sont presque une répétition des derniers PIP du Conseil)

Résolution: Le Conseil approuve les PIP du conseil pour 2022-23 – sur proposition de Loreine,
appuyée par Mario.

2022.03.17 Agenda 10 Recommendations from GWG

2022.03.17 Agenda 10.1 Global Board KPIs 2022-23

2022.03.17 Agenda 10.2 Board members election year

2022.03.17 Agenda 10.3 Election of new Board members – Results
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11.    Recommandations du Groupe de travail sur l’adhésion
(GTA)

En l’absence du président du GTA, Loreine propose les recommandations du GTA au Conseil.

Le GTA recommande au Conseil de prendre note du point suivant:

● Le taux de réponse à l’enquête annuelle auprès des membres était de : 41 % des
membres affiliés et 27 % des associés. Il s’agit d’une augmentation de 9 % par
rapport à l’année dernière. L’analyse sera partagée lors de la prochaine réunion du
Conseil.

Le GTA recommande au Conseil d’approuver le point suivant :

● L’acceptation de l’adhésion de National Platform for Civil Society Organisations on
Climate Change (Plateforme nationale des organisations de la société civile sur le
changement climatique – PNOSCMC) au Mozambique. L’organisation a satisfait aux
exigences du processus pour les organisations sans enregistrement légal et
constitue un réseau aligné sur les stratégies et les valeurs de GNDR.

Commentaires:

Usha – Bravo pour l’enquête auprès des membres qui a vu une bonne augmentation du nombre
de réponses. Il serait bon de savoir ce qui a motivé cette réponse.
La RP – Il y a également eu un changement dans la stratégie de communication – nous avons
ciblé les individus, ce qui a demandé beaucoup de travail et de temps au coordinateur de
l’engagement des membres, mais a suscité la motivation de ces derniers. On a également
constaté une augmentation de la motivation autour de grands événements tels que la COP26 et
la prochaine Plateforme mondiale.

Résolution: Le Conseil décide d’accepter National Platform for Civil Society Organisations on
Climate Change (PNOSCMC) au Mozambique comme nouveau membre de GNDR – sur
proposition de Tolekan, appuyée par Emmanuel.

2022.03.17 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:
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● Il est recommandé que le GTR développe une stratégie pour aider et développer la
collecte de fonds régionale. En ce qui concerne les fonds régionaux, il y a quelques
défis mais aussi beaucoup d’opportunités. Cette stratégie aidera les membres à
effectuer leur propre collecte de fonds.

● La relation avec Stichting GNDR doit se poursuivre, et il convient d’explorer la
manière dont nous pouvons l’utiliser pour apporter des fonds.

● Le Secrétariat développera une déclaration de capacité qui pourra être utilisée
pour faire connaître GNDR aux organisations, donateurs et autres parties
intéressées. Ces informations seront partagées avec les donateurs et les
partenaires afin que nous puissions créer des consortiums.

Rod réitère l’importance de cibler les opportunités de financement qui offrent le meilleur
retour sur investissement et de se concentrer sur les propositions qui couvrent les coûts de
base mais qui augmentent également les activités.

2022.03.17 Agenda 12 Recommendations from RWG

13.   Nouvelles et recommandations des fiduciaires

Claire, vice-présidente des fiduciaires, indique que les fiduciaires recommandent au Conseil de
prendre note des points suivants:

● Peter Curran a été élu par consensus au poste de président des fiduciaires.

● Claire Tiffen a été élue par consensus au poste de vice-présidente des fiduciaires.

● Au cours de l’AGA (assemblée générale annuelle) des fiduciaires, les fiduciaires et la
Présidente du Conseil mondial Graciela ont examiné les performances des
fiduciaires par rapport aux PIP approuvés. Le bilan du document des PIP des
fiduciaires a ensuite été partagé avec le Conseil.

● Usha, nouvelle fiduciaire, a suivi le processus d’initiation avant la réunion du Conseil
de décembre 2021, et suivra une formation de fiduciaire d’association caritative
britannique en avril 2022. Elle a assisté à sa première réunion des fiduciaires le 15
décembre 2021 (AGA).

● Les fiduciaires ont examiné et approuvé la matrice des risques lors de l’AGA des
fiduciaires.
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● Préalablement à cette réunion du Conseil, les fiduciaires ont examiné le plan
directeur et le budget 2022-23, et ont accepté de les soumettre à l’approbation du
Conseil mondial, sous réserve des commentaires suivants:

-Pour équilibrer son budget, le Secrétariat devra obtenir des subventions de Sida et de
l’USAID, qui doivent encore être approuvées.

-Si l’une ou l’autre de ces subventions n’est pas obtenue, des plans d’urgence seront
mis en place pour permettre la mise en œuvre de nouvelles mesures d’économie et
l’obtention d’un budget équilibré.

● Les fiduciaires ont également approuvé la proposition du Secrétariat de maintenir
Stichting GNDR dans son état actuel et de continuer à explorer les moyens de la
financer.

2022.03.17 Agenda 13 Trustees Update and Recommendations

14.    Nouvelles de Stichting GNDR

En l’absence du président du conseil de surveillance de Stichting GNDR, Ewout présente les
recommandations de Stichting au Conseil.

Stichting recommande au Conseil de prendre note des éléments suivants:

● Le compte bancaire de Stichting GNDR est ouvert auprès de la Banque Triodos aux
Pays-Bas.

● Le Conseil de surveillance a pris note de la décision des fiduciaires de continuer à
maintenir Stichting GNDR.

● Le Conseil de surveillance a noté que la capacité de collecte de fonds du secrétariat
de GNDR fera une recherche prospective sur les fonds fiduciaires / fondations et les
consortiums (pour accéder aux donateurs institutionnels) aux Pays-Bas. Stichting
travaillera avec le GRC d’Europe pour discuter de la manière de collecter des fonds
et de faire avancer la stratégie mondiale au niveau européen.

Stichting recommande au Conseil d’approuver le point suivant:
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● Les membres du conseil de surveillance de Stichting sont heureux d’accueillir la
nouvelle représentante du conseil pour l’Europe, Sophie Rigg, au sein du conseil de
surveillance de Stichting GNDR.

Résolution: Le Conseil approuve l’arrivée de Sophie comme nouveau membre du Conseil de
surveillance de Stichting GNDR – sur proposition de Prime, appuyée par Ruiti.

2022.03.17 Agenda 14 Stichting GNDR Update

15.   GRC contribuant à la réunion du Conseil

Lorenzo, Prime et Tolekan présentent le rapport du GRC de leur région respective. Voici un
résumé des principaux points:

● La plupart des PFN ont convenu que les représentants régionaux au Conseil
mondial consultent régulièrement les membres qu’ils représentent, présentent les
questions soulevées lors de la réunion du Conseil et communiquent la décision du
Conseil aux membres (via la plateforme communautaire, WhatsApp, les courriels
ainsi que pendant le GCR).

● La plupart des PFN s’accordent à dire qu’ils sont efficacement représentés dans les
événements nationaux, régionaux et mondiaux, par leur représentant régional au
Conseil.

● Les PFN déclarent à 100 % que les membres de leurs conseils d’administration ont
les connaissances et la conscience de leur rôle nécessaires, principalement grâce à
la formation et aux conseils de GNDR. Certains des obstacles à la connaissance
sont abordés par les moyens suivants:

➢ Collaborer avec les autres membres du réseau

➢ Établir des relations solides entre le Conseil et les membres

➢ Effectuer le bilan de la performance des membres du Conseil

➢ Communiquer – tant formellement qu’informellement – avec les autres membres et
les coordinateurs régionaux
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● Bien que la majorité des PFN soit d’accord pour dire que les voix, les perspectives
et les intérêts des membres sont représentés de manière adéquate, certains
commentaires indiquent qu’il est possible d’en faire plus, notamment:

➢ Exprimer la solidarité et réagir rapidement aux situations de catastrophes
extraordinaires

➢ Veiller à ce que les besoins des membres soient satisfaits

➢ Évaluer et approuver les programmes, les priorités et les activités de GNDR pour les
membres

➢ Établir des politiques pour guider la conduite des membres de GNDR

➢ Fixer des critères de référence et contrôler les résultats

Le DE reconnaît le brillant travail effectué par les membres du Conseil lors des réunions des
groupes consultatifs régionaux. La présidente du Conseil souligne l’importance que nous
accordons à nos groupes consultatifs régionaux dans le cadre de notre gouvernance.

2022.03.17 Agenda 15.1 RAGs feeding into the Board meeting - Americas and Caribbean

2022.03.17 Agenda 15.2 RAGs feeding into the Board meeting - Africa

2022.03.17 Agenda 15.3 RAGs feeding into the Board meeting – Asia/Pacific and Europe

16.   Conclusion et remerciements

Le DE souligne les priorités et les attentes des membres du Conseil, qui sont tirées de la
stratégie et en accord avec notre ligne de conduite, comme suit:

● S’impliquer dans les processus au niveau communautaire, en tirer les leçons et les
dynamiser, pour mobiliser la voix des membres

● S’impliquer dans les processus régionaux qui mènent à de grands événements tels
que la Plateforme mondiale de l’UNDRR, la COP27, le PHNF

● Renforcer la collecte de fonds par consortium au niveau régional

Le DE ajoute également que bien que ce ne soit pas une organisation de réponse humanitaire,
GNDR a sa place dans l’intégration de perspectives de développement préventives et qui
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tiennent compte des risques dans la réponse humanitaire et dans le processus de
renforcement de la résilience.

La présidente du Conseil et le DE remercient tous les membres du Conseil et les fiduciaires
pour leur présence et leur riche contribution au cours de cette réunion.

Le ED et Graciela saluent également l’agent de liaison du Conseil, les interprètes Florencia et
Brenda, et remercient les opérateurs Kudo pour leur soutien.
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