COMITÉ DIRECTEUR
D’AGNA
JUILLET 2019 – JUIN 2020

0

AFRIQUE

MR. SIMAO TILA :

MME. SOPHIE KANGE (PRESIDENTE) :
UGANDA NATIONAL NGO FORUM
OUGANDA
En tant que coordinatrice du développement des
capacités, Sophie Kange collabore avec le forum
national des ONG ougandais et gère plus de 600
ONG, ainsi que 35 réseaux de districts regroupant
3864 membres. Elle est également présidente du
conseil d'administration de Social Enterprise for
Women Empowerment et directrice de Skills of
Excellence, une organisation pour l’autonomisation
des jeunes Ougandais à travers le développement
des compétences et des talents. Sophie est titulaire
d’un baccalauréat en administration publique et
gestion et d’une maîtrise en paix et gestion des
conflits de l’Université Makerere. Elle possède une
grande compétence et expertise dans les domaines
du développement organisationnel, de la recherche
et de la surveillance de l'espace civique, du
plaidoyer et des campagnes, de la gouvernance et
des services aux membres, du réseautage et du
développement de partenariats. Elle a soutenu la
plate-forme en examinant et en approuvant les
politiques, plans et rapports clés ; le rapport sur
l'état de la société civile, le rapport d'évaluation
nationale sur l'environnement favorable et d'autres
instruments de surveillance de l'espace civique.
Sophie a représenté AGNA en Afrique du Sud, en
Ouganda, en Turquie, au Ghana et à New York à la
CSW60. Sophie fait partie des rares femmes
promotrices de la campagne visant à renforcer le
leadership des femmes de la société civile. Sa
participation active a contribué aux grandes
innovations et à la programmation qu'AGNA a
adoptées pour 2017 et les années suivantes.

JOINT - LIGA DE ONGS EM MOCAMBIQUE
MOZAMBIQUE
Simao Tila est le directeur exécutif de JOINT, la
ligue des ONG au Mozambique, depuis 11 ans. Il a
gagné beaucoup de respect et d’admiration pour
son travail en renforçant la société civile au
Mozambique, dans la région et sur la scène
internationale. Depuis 2014, il a dirigé plusieurs
mouvements et programmes de plaidoyers sur la
dette publique, le rétablissement de la paix au
Mozambique et sur la liberté d’expression. En
outre, il a mené plusieurs études mettant en avant
l’étude de l’espace civique dans l’organisation de la
société civile au Mozambique et a donné lieu au
plan d’action dont l'activité principale est la révision
de la loi sur les associations au Mozambique, Loi
8/91, qui se trouve en processus de révision. Il est
aussi membre fondateur du HUB Africa, membre
du comité exécutif de SADC CNGO et président du
Conseil Directoire de la Plate-forme de Protection
Sociale au Mozambique. Depuis 18 ans, il se
consacre à la défense des droits humains, à la
promotion, à la visibilité et à l’impact des actions de
la société civile au Mozambique, dans la région et
sur le continent africain, pour que le monde
continue à s’améliorer et pour que la société civile
reste fidèle à ses engagements en termes de
légitimité, transparence et reddition de comptes.
C’est pourquoi il a dirigé via JOINT la consultation
et l’élaboration du code de principes, conduite et
éthique des organisations de la société civile au
Mozambique en 2015. Ce code est en train d’être
adopté par les OSC au Mozambique
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M. CHAN PHEAKDEY

ASIE

COOPERATION COMMITTEE FOR
CAMBODIA (CCC)

M. GOPAL LAMSAL
NGO FEDERATION OF NEPAL (NFN)
NEPAL
Gopal Lamsal est le président de la fédération des
ONGs au Népal (NFN), qui est la plate-forme
nationale des ONGs, établie en 1991. M. Lamsal
est titulaire d’une maîtrise en développement rural
et en droit (LLM). Son organisation mère est
l’Integrated Community Development Campaign
Nepal (ICDC-Nepal). Il a soutenu la NFN au sein
de différentes capacités pendant les 15 dernières
années. Il a démontré sa capacité en termes de
leadership et de gestion, de plaidoyer politique pour
un environnement favorable des OSCs et efficacité
développementale. Au nom de NFN, il a mené avec
succès la Millennium Development Campaign et le
processus post 2015 de la société civile. Il a une
connaissance profonde de l’histoire et des
initiatives MDGs et SDGs et il mène désormais la
coalition nationale GCAP et la coalition nationale
des OSC composée de plus de 20 réseaux de la
société civile, fédérations et alliances. Maintenant,
Lamsal aide la société civile à accroître son
leadership
sur
les
objectifs
2030
de
Développement Durable. Il a aussi joué un rôle
important dans la création d’une plate-forme
commune de la société civile dans le pays pour
travailler sur le programme de développement
durable CSO Forum for Sustainable Development
in Nepal (Nepal SDGs Forum). Il a l’expérience
d’avoir participé à de nombreux meetings et forums
sur les Objectifs de Développement Durable au
niveau international, régional et national.

CAMBODGE
Pheakdey détient plus de sept ans d’expérience
dans le développement organisationnel (bonne
gouvernance, redevabilité et standards de
transparence). Pendant cinq ans, il a servi en tant
que membre du Conseil d'administration pour des
ONG locales. Pheakdey a quatre ans d’expérience
avec le Comité consultatif des Nations Unies pour
la jeunesse, en travaillant avec la mission nationale
de l’ONU, plus de cinq ans d’expérience en gestion
de
programmes,
incluant
la
planification,
surveillance, évaluation et budgétisation, et quatre
ans
d’expérience
en
formation
sur
le
développement personnel, la consolidation de la
paix, la résolution des conflits, le leadership et le
développement communautaire. Il est titulaire d’un
baccalauréat en économie informatique et d’une
maîtrise en droit privé de la Rozal University of
Laws and Economics. Il travaille chez CCC depuis
2015, aujourd’hui en tant que Governance &
Professional Practice Manager. Son travail inclut la
planification et budgétisation, le développement
des partenariats stratégiques et la création des
réseaux pour les MPE, il génère aussi un soutien
stratégique pour les MPE, définit leurs objectifs de
gestion et surveille leurs activités et leur budget. De
plus, il est responsable de la préparation de
rapports narratifs précis et opportuns pour le chef
de programme et les donateurs PPM. Il est
membre de l’équipe de gestion de CCC, et aide au
leadership et à la gestion quotidienne des MPE, en
travaillant en étroite collaboration avec le Comité
de conformité aux codes des ONG (NCCC) pour
veiller à ce que les MPE et leurs services soient
gérés et fournis avec qualité et professionnalisme.
Il est également responsable du programme
lorsque celle-ci est absente.
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EUROPE
MME. KIRSI MARTTINEN
SOSTE
FINLANDE
Kirsi Marttinen est conseillère spéciale auprès de la
Fédération finlandaise des affaires sociales et de la
santé SOSTE, qui regroupe plus de 220 ONG
œuvrant dans le domaine des affaires sociales et
de la santé. SOSTE travaille pour la santé et le
bien-être de tous et est également un ardent
défenseur des problèmes de la société civile en
Finlande.
Les principales responsabilités de Kirsi au sein de
SOSTE sont notamment le financement des
organisations de la société civile, les problèmes de
ressources et d’autonomie, et la coopération
internationale. Auparavant, elle a travaillé dans le
domaine des affaires publiques et du plaidoyer à
SOSTE. Elle détient une maîtrise en philologie
anglaise de l’Université de Jyväskylä et a étudié les
sciences politiques comme deuxième majeure.
Kirsi a joué un rôle actif dans les mouvements
d’étudiants et de femmes en Finlande ; elle a
notamment occupé les postes de vice-présidente
des étudiants finlandais et de vice-présidente du
Conseil national pour l'égalité des sexes. Elle a
également
été
secrétaire
générale
d’une
association de femmes à l’échelle nationale
Elle est activement impliquée dans les questions
d'égalité des genres et a participé à plusieurs
événements et forums nationaux et internationaux,
tels que la CSW61 à New York, l'audience du
CEDAW (en tant que représentant d'ONG) à
Genève et le Forum de Tunis sur l'égalité des
genres.
Au cours de sa carrière, Kirsi a développé une
solide expertise dans les domaines du
développement organisationnel, de l'égalité des
sexes, de la diversité et de l'inclusion, ainsi que
dans les affaires publiques et le plaidoyer. Elle a
travaillé sur ces questions aux niveaux local,
national et international. Elle possède une vaste
expérience dans les processus multipartites.
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AMERIQUE LATINE

MS. SUSANA EROSTEGUI REVILLA

ET CARAÏBES

BOLIVIE

M. GUILLERMO CORREA
RESÉAU ARGENTIN POUR LA
COOPÉRATION INTERNATIONALE (RACI)
ARGENTINE
Depuis 2007, Guillermo est fondateur et directeur
exécutif du réseau argentin pour la coopération
internationale (RACI). De 2013 à mars 2016, il est
également directeur exécutif de HelpArgentina. Il
est titulaire d’un baccalauréat en sciences
politiques avec une spécialisation en relations
internationales et d’une maîtrise en relations
internationales (tous deux de l’Université de
Buenos Aires - UBA). Il a également été directeur
du développement institutionnel de la fondation
Poder Ciudadano, la section argentine de
Transparency International. Guillermo est l'auteur
de plusieurs publications telles que “Problems of
Democracy. What to do to fix them?” (2006) –
Poder Ciudadano & Kettering Foundation; “Manual
for easy access to International Cooperation – A
tool for strengthening civil society organizations
(CSOs)” (2008, 4th edition 2012) – Argentina
Network for International Cooperation (RACI);
"Inclusion of civil society to increase transparency
and accountability: A program, multiple challenges"
in The Power of transparency (2012). Il a été
membre du comité directeur d’AGNA pendant la
période 2014-2016.

UNITAS

Susana est titulaire d’un baccalauréat en
communication sociale de l'Université nationale de
Córdoba, ainsi que de maîtrises en Communication
pour le développement durable de l'Université
andine et en Egalité des sexes et Droits de
l'homme de l'Institut des Droits de l'homme et du
Droit humanitaire Raoul Wallenberg. Elle a travaillé
dans les ONG, la coopération internationale et les
organismes publics dans les domaines du
développement, des droits de l'homme et du
renforcement de la société civile. Elle est
actuellement directrice exécutive d'UNITAS, dont la
mission est de « contribuer à la participation
organisée de mouvements et d'organisations
sociales aux processus de développement locaux,
régionaux et nationaux ; globalement, de gérer et
de renforcer la protection et l’exercice de leurs
droits et l’amélioration intégrale des conditions de
vie. » Avant de devenir directrice exécutive
d'UNITAS, elle a travaillé pour différentes ONG,
agences de coopération internationale et
institutions publiques (HCDH, Agence canadienne
de développement international, CECI, etc.) et s'est
fermement engagée à promouvoir les droits de
l'homme, la démocratie et le développement ainsi
que renforcement des organisations de la société
civile. Elle est actuellement membre de l'équipe de
travail du Forum Politique sur le Développement de
l'Union Européenne et représente l'UNITAS dans
différents espaces mondiaux, régionaux et
nationaux tels que le Bureau d'articulation des
réseaux et les plateformes d'ONG en Amérique
Latine et aux Caraïbes, initiative régionale de
redevabilité, Partenariat OSC pour l'efficacité du
développement - CPDE, CIVICUS AGNA, FORUS
et Action for Sustainable Development.
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MENA

PACIFIQUE

Areen Abualrob

Ngara Katuke

Palestinian Consultative Staff for

The Cook Islands Civil Society

Developing NGOs (PCS)

Organisation

Palestine

Îles Cook

Areen est née et a grandi en Palestine. Elle est
titulaire d'une licence en sociologie de l'Université
Birzit et d'une maîtrise en développement de LaSapienza Rome. Areen a travaillé pour la section
locale et les ONGI qui opèrent en Palestine. Elle a
été responsable de différents postes mais son
expérience a principalement évolué autour de la
gestion de projet et du suivi-évaluation.
Actuellement, elle travaille pour le personnel
consultatif palestinien (PCS) en tant que
coordinatrice de projet. PCS est un rassemblement
civique et non gouvernemental indépendant qui
vise à développer et à autonomiser la communauté
palestinienne dans le cadre de la promotion de la
démocratie, de l'équité sociale, du développement
durable et du respect de la loi et des droits de
l'homme. Parmi les membres du PCS figurent plus
de 50 ONG palestiniennes dans les gouvernorats
de Djénine et du nord de la Cisjordanie, actives
dans les domaines humain, social et du
développement. Areen travaille en étroite
collaboration avec les personnes marginalisées, en
particulier les femmes, et sa prise en compte de
leur lutte quotidienne pour répondre à leurs besoins
fondamentaux a renforcé sa conscience de la
nécessité de redoubler d'efforts pour la justice
sociale et la lutte contre la corruption.

Ngara Katuke est l'actuelle présidente des
organisations de la société civile des Îles Cook, la
plate-forme nationale des Îles Cook. Elle porte
plusieurs casquettes dans sa communauté et dans
son église et travaille avec des jeunes, des groupes
de femmes et des groupes d’organisation uniforme.
Elle consacre son temps et fournit ses services à
son groupe non gouvernemental. Elle coordonne
les événements et les programmes requis par le
secteur gouvernemental en matière de santé,
d’économie, d’éducation, etc.
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