CONSEIL D’ADMINISTRATION
MONDIAL

Les membres de GNDR sont représentés
par un Conseil d’administration mondial
qui fonctionne comme organe exécutif
décisionnel responsable, au nom de tous les
membres, afin de fixer la direction stratégique
et de contrôler le développement de GNDR, y
compris l’approbation et le suivi des plans de
travail et budgets annuels.
Le Conseil est également chargé de conseiller
sur les relations stratégiques avec d’autres
organisations, y compris le développement
d’accords de collaboration avec d’autres
alliances et coalitions. Le renforcement
de la représentation des régions et pays
actuellement sous-représentés au niveau
du Conseil d’administration est un élément
important à prendre en considération pour
aller de l’avant.
12 représentants régionaux élus siègent
au Conseil, ainsi que trois administrateurs
des organisations caritatives basés au
Royaume-Uni et un directeur du secrétariat.
Les administrateurs jouent le rôle de
gardiens légaux de GNDR et sont en
particulier responsables de veiller à ce que
les objectifs stratégiques, plans de travail
et budgets de GNDR soient compatibles
avec le mandat caritatif de l’organisation
et avec les exigences légales britanniques.
Tous les membres du Conseil assistent à des
téléconférences régulières et participent
aux sous-comités techniques pris en charge
par des conseiller externes qui donnent des
conseils sur des questions particulières de
technique, de politique ou de gestion des
membres.

Représentants régionaux
Me Farah Kabir (Présidente)

Asie du Sud

Directrice nationale, Action Aid Bangladesh
Membre du Comité de financement, Fonds de
la société civile pour l’éducation, depuis 2009,
Réseau Action Climat Asie du Sud depuis 2011

M. Peter Akanimoh (Vice-président)
Afrique de l’Ouest

Directeur exécutif de Global Relief and Development
Mission
Membre de l’équipe spéciale de transition de
Michée mondial ; Membre de Refugee Highway
Partnership, équipe de direction Afrique.

M. Emad Adly

Afrique du Nord et Asie de l’Ouest

Coordinateur général, Réseau arabe pour
l’environnement et le développement (RAED)
Président du Forum égyptien sur le
développement durable (ESDF); Co-fondateur et
Président du Bureau arabe de la jeunesse et de
l’environnement (AOYE); Service de liaison non
gouvernemental des Nations Unies (SLNG).

Dr Ali Ardalan
Asie centrale

Responsable Catastrophes et Urgences sanitaires,
Université des sciences médicales de Téhéran
Président du comité directeur national sur la
résilience communautaire face aux catastrophes ;
Président du comité national Catastrophes et
Handicaps

Ms Zenaida Willison
Independente

Conseil consultatif, Partenaires pour la résilience
Membre du Conseil de l’Agence adventiste de
développement et de secours ; Membre du UNISDR
Conseil consultatif pour les acteurs locaux pour le
Partenariat Asie ISDR

Ms Papiloa Foliaki
Pacifique

Vice-président du Conseil d’administration de la
fiducie pour le développement communautaire
des Tong

Mme Graciela Mercedes Salaberri
Vacani (Vide-présidente)
Amérique du Sud

Directrice exécutive, Society of Friends
of Meteorological Wind Development
Environment
Présidente du réseau uruguayen des
ONG environnementales, Secrétariat
Permanent de la Fédération latinoibéro-américaine des sociétés de la
météorologie FLISMET

M. Kheswar Beeharry Panray
Afrique australe

Directeur général, Environmental
Protection and Conservation
Organisation (EPCO)
Membre du Comité National Ramsar
sur les zones humides

M. José Ramón Ávila Quiñonez
Amérique centrale

Directeur exécutif, Asociación de
Organismos no Gubernamentales
(ASONOG)
OCR de VdF, comme consultant régional
pour la gestion des risques (CRGR),
représentant El Salvador, le Guatemala,
le Honduras et le Nicaragua

M. Rod Snider

Amérique du Nord

Directeur – Département services
internationaux Qualité et Formation,
Croix-Rouge américaine

Mme Lorna P. Victoria

Asie du Sud-Est et de l’Est

Conseillère, Centre for Disaster
Preparedness Foundation Inc.
Membre du Conseil d’administration
du Centre for Disaster Preparedness
Foundation Inc.

Me Nicole Stolz

Administrateurs
Me Oenone
Chadburn

Responsable du Soutien
humanitaire, Tearfund
UK

M. Nigel Timmins

Directeur humanitaire,
Oxfam International
Membre du conseil
d’administration de
Start Network

Me Emma Hillyard

Contrôleur financier du
groupe, The Orders of
St John Care Trust

Directeur du
secrétariat
Marcus Oxley

Directeur exécutif, GNDR
Membre du Comité
consultation sur la
récupération après
une catastrophe de
la GFDRR ; membre
du Comité consultatif
de RRC de l’OCDE ;
membre du Groupe
de travail de Bond sur
la RRC ; membre du
Groupe de travail de
Voice sur la RRC

Europe

Points focaux RRC, Caritas Suisse
Membre de la Plateforme de RRC des
ONG helvétiques
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