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Termes de Référence pour les Membres du Conseil d’Administration
1. Responsabilité Générale
Le Conseil d’Administration d’UNITLIFE (le “Conseil ») apporte une direction stratégique
globale de haut niveau et une supervision efficace de la gestion pour tous les aspects
opérationnels de l’initiative. En particulier, le Conseil supervise la mise en œuvre du Fonds
UNITLIFE, examine sa performance globale et approuve toute révision du portefeuille, le cas
échéant ;
2. Fonctions du Conseil
Le Conseil d’Administration est responsable de :
a. L’adoption des règles de procédure
b. La définition de l'orientation stratégique d'UNITLIFE et l’exercice de la responsabilité sur
la réalisation globale des objectifs de l'initiative.
c. La supervision de la mise en œuvre du Fonds UNITLIFE, l’examen de la performance
globale et l’approbation de toute révision du portefeuille
d. L’examen et l’approbation des politiques et des règles de procédure du Fonds (le Manuel
d’Opérations Standard) qui complètent les termes de référence (TDR). Les règles de
procédures peuvent être modifiées selon les besoins ;
e. L’approbation des plans de financement des programmes et les critères d'admissibilité, y
compris les enveloppes d'allocation maximale, ainsi que la théorie du changement ;
f. L’approbation du budget et du programme de travail du Secrétariat ;
g. L’approbation des projets en personne lors des réunions du Conseil d’Administration et / ou
via un système de gestion en ligne des documents de programme / projet soumis par les
organisations bénéficiaires (ONU et non-ONU), sur la base des recommandations et la revue
technique du Secrétariat. En cas d'objection, les propositions seront examinées lors de la
prochaine réunion du Conseil d’Administration ;
h. L’examen de la matrice de surveillance des risques et l’apport d’un soutien pour la stratégie
et les actions de gestion des risques ;
i. L’examine des rapports récapitulatifs annuels narratifs et financiers soumis par le
Secrétariat ;
j. La commission, par l'intermédiaire du Secrétariat, des évaluations et des exercices visant à
faire le bilan des enseignements tirés par un évaluateur indépendant sur la performance
globale du Fonds ;
2. Composition et Qualification du Conseil
Le Conseil est composé de 12 membres
a.
b.
c.
d.
e.
f.

2 membres parmi les Pays du Sud
2 membres parmi les Pays du Nord
2 représentants du secteur privé
2 représentants de fondations
2 représentants d’organisations onusiennes
2 représentants d’ONG du secteur nutrition
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g. L’Envoyé Spécial du Secrétaire General des Nations Unies sur la Finance Innovante pour le
Développement
Le Président du Conseil d’Administration est élu parmi et par les membres du Conseil. Le
président exercera cette fonction pendant une période de trois ans renouvelable une fois. Les
autres membres sont choisis par le Président parmi les hauts représentants dont les structures
sont reconnues comme des champions du financement innovant et de la lutte contre la
malnutrition chronique, et qui expriment formellement un vif intérêt à contribuer à l'initiative
UNITLIFE.
Le Gouvernement français et l’ONU Femmes ont deux sièges permanents au sein du Conseil
d’Administration. Les autres sièges sont tous rotatifs pour une période de trois ans renouvelable
une fois. Les invitations à siéger au Conseil d’Administration seront lancées conjointement par
l’ONU Femmes et le Gouvernement français.
ANNEXE – Membres du Conseil d’Administration (juillet 2020)
Président : M. Philippe Douste-Blazy
Représentants Pays du Nord :
•

M. Cyrille Pierre, Directeur General, Direction générale de la mondialisation, de la culture, de
l'enseignement et du développement international, Ministère de l’Europe et des Affaires
Étrangères, Gouvernement de la France

Représentants Fondations :
•
•

M. Rabih Abouchakra, Directeur Général du Bureau des Affaires Stratégiques, Cour du
Prince Héritier d'Abu Dhabi
M. Carl Manlan (Président Directeur Général, Fondation Ecobank

Représentants Organisation onusiennes :
•

Mme. Fatiha Terki, Directrice Adjointe de la Division Nutrition, Programme Alimentaire
Mondial

•

Mme. Oulimata Sarr, Directrice Régionale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, ONU
Femmes

