La Banque Mondiale répond au Groupe Consultatif GFF
Répondant aux préoccupations de la participation de la société civile dans le Mécanisme
de Financement Mondial (GFF), Tim Evans et Diane Jacovella[1] ont écrit aux membres de
la Coalition pour les Produits de Santé de la Reproduction pour réaffirmer l'engagement de
la Banque en faveur de la participation de la société civile au niveau mondial et plus
particulièrement au niveau national. La lettre fait suite à une déclaration signée par 37
membres du Groupe consultatif GFF de la Coalition ainsi que d'autres membres, appelant
le président de la Banque, Dr. Jim Yong Kim, à s'assurer de la robustesse des systèmes
pour la surveillance des flux de financement, en particulier en ce qui concerne les produits
de santé de la reproduction, et pour l'établissement de normes qui garantissent l'intégrité,
la transparence et la responsabilisation de GFF « Pays Plates-formes » - un terme
générique se référant à l'un des organismes nationaux de coordination chargés de la
planification, de la supervision des investissements et des activités liées au GFF sur le
terrain.
Les préoccupations du Groupe Consultatif ont été renforcées par une récente série de
consultations de la Banque Mondiale avec la société civile à Nairobi, car l’engagement, si
bien intentionné qu'il soit, a exposé le large fossé qui sépare les deux visions très
différentes du monde. Lors de cette consultation de deux jours, par exemple, certains
représentants de la société civile avaient été choisis par le gouvernement et des
organisations dotées de peu d'expérience en santé de la reproduction ou de la GFF.
Notre communauté attend impatiemment le 29 février, la date à laquelle l'organe directeur
de la GFF, le Groupe investisseur, est prévue de définir des lignes directrices pour la
structure des « Pays Plates-formes » et le suivi des flux financiers. Des copies des lettres
envoyées et reçues du Dr. Jim Yong Kim sont disponibles ici.

[1] Tim Evans est le directeur principal de la Santé, Nutrition et Population pratique mondial de la Banque
mondiale. Diane Jacovella est la présidente du Groupe Investisseurs, l'organe directeur de la GFF.
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