CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Les membres de GNDR sont représentés
par un Conseil d’administration mondial
qui fonctionne comme un organe
exécutif décisionnel, chargé au nom
de l’ensemble des membres, d'établir
l'orientation stratégique et de superviser
le développement de GNDR, y compris
d’approuver et de suivre les plans de
travail et les budgets annuels du réseau.
Les membres du Conseil communiquent
régulièrement avec les membres de
leur région pour les tenir au courant de
l'évolution de GNDR et pour fournir un
retour au Conseil d’administration sur
les activités régionales. Ils défendent
également les intérêts de GNDR et de la
société civile, encouragent le recrutement
de membres et soutiennent la collecte de
fonds dans leurs régions.
Des représentants régionaux, des
membres indépendants et des
administrateurs d'organismes de
bienfaisance basés au Royaume-Uni
siègent au conseil d'administration. Les
administrateurs (fiduciaires) 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 d'administration assistent
régulièrement à des conférences
téléphoniques et participent à des souscomités techniques appuyés par des
conseillers externes qui donnent des
conseils sur des questions techniques,
politiques et d'intérêt particuliers.

Représentants régionaux
Mme 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

Mme Graciela Mercedes Salaberri Vacani
(Vice-présidente)
Amérique latine

Directrice exécutive, Société des amis de l’environnement
du développement éolien météorologique

Afrique occidentale

Présidente du réseau uruguayen des ONG
environnementales, Secrétariat Permanent de la
Fédération latino-ibéro-américaine des sociétés de
la météorologie FLISMET

Directeur exécutif du Global Relief and
Development Mission

M. Kheswar Beeharry Panray

M. Peter Akanimoh (Vice-président)

Membre de l’équipe spéciale de transition de
Micah Global ; 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 du
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 (UN-NGLS)

Mme Nicole Stolz

Europe

Chef des services consultatifs, Caritas Suisse

Afrique australe

Membre du Comité National Ramsar sur les
zones humides

M. José Ramón Ávila Quiñonez

Vice-Présidente du Conseil d'administration
du Tonga Community Development
Trust (Fondation pour le développement
communautaire aux îles Tonga)

Directeur exécutif, Asociación de Organismos
no Gubernamentales (ASONOG)

Mme Loreine B. dela Cruz
Asie du Sud-Est

Directrice exécutive, Centre de préparation aux
catastrophes, Philippines

Président du comité directeur national sur la résilience
communautaire face aux catastrophes ; Président du
comité national Catastrophes et Handicaps

Conseiller Resilience et Climat Afrique, Centre
d'appui aux initiatives locales de développement
et d'assistance aux personnes vulnérables

Senior Advisor of Climate Change, Resilience
& DRR, Mercy Corps, Mercy Corps

Amérique du Nord

Membres indépendants
Mme Zenaida Willison

M. Rod Snider

Conseil consultatif, Partenaires pour la résilience

Associé principal, Environnement et
ressources naturelles chez Tetra Tech

Membre du conseil d'administration de
l’Agence de développement et de secours
adventiste - International et Asie

Directeur financier,
Blackwell's

Mme Rumana Kabir

Consultante principale Logement, développement
urbain et gestion des
risques de catastrophes, IMC
Worldwide Ltd.

Dr Peter Curran

Directeur et directeur,
Explorer Consulting Ltd.

Responsable Catastrophes et Urgences sanitaires,
Université des sciences médicales de Téhéran

Dr Sarah Henly-Shepard

Indépendante

Mme Emma Hillyard

Asie centrale

M. Prime Nkezumukama
Afrique del’Est

Responsable du Soutien
humanitaire, Tearfund UK

Amérique centrale

Dr Ali Ardalan
Pacifique

Mme Oenone
Chadburn (Présidente)

Directeur général, Environmental Protection
and Conservation Organisation (EPCO)

Membre de la Plateforme de RRC des ONG
helvétiques

Mme Papiloa Foliaki

Administrateurs

Indépendant

Directeur du secrétariat
M. Bijay Kumar

Directeur exécutif, GNDR

