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Traduction de la candidature originale en anglais 

Déclaration de candidature 
 
 

Je, soussigné(e), 
 
déclare déposer ma candidature en vue de l’élection des membres de la Commission 
permanente par la XXXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
en 2019. 
 
Je confirme par la présente que je suis membre de la Société nationale de la Croix-Rouge / du 
Croissant-Rouge du Guyana ______________________________________________________ 

 
Je suis pleinement informé(e) des fonctions assignées à la Commission permanente par 
l’article 18 des Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
(« le Mouvement »). Je confirme que je satisfais aux critères d’éligibilité définis dans le « Profil 
des candidats à l’élection de la Commission permanente » approuvé par le Conseil des 
Délégués du Mouvement en 1995. 
 

Je déclare également : 
 

• ne pas avoir été impliqué(e) dans la commission de toute violation du droit international 
humanitaire ou des normes en matière de droits de l’homme reconnues au niveau 
international ; 

• ne pas avoir été condamné(e) pour une infraction pénale ou pour un comportement ayant 
donné lieu à une sanction civile, risquant de nuire à la réputation ou au statut du 
Mouvement ; 

• n’avoir été sanctionné(e) par aucune des composantes du Mouvement pour : 
- violation du Code de conduite de l’une des composantes du Mouvement ; 
- affichage d'un caractère ou d'une moralité incompatibles avec les sept Principes 

fondamentaux du Mouvement ; 
- conduite frauduleuse ou faits de corruption ; ou 
- non-déclaration d’un conflit d'intérêts ; 

• ne pas avoir été sanctionné(e) pour violation des lois et politiques relatives à l'exploitation, 
aux abus, à la discrimination ou au harcèlement sexuels ; ou 

• n’avoir été impliqué(e) dans aucun différend ni aucune controverse d’importance, à 
l'intérieur ou à l'extérieur du Mouvement, risquant de nuire à la réputation ou au statut 
du Mouvement, 

 

(Ceci en sus des informations figurant dans la présente déclaration de candidature. Toute 
autre information que vous jugez pertinente et nécessaire en lien avec votre déclaration 
est à ajouter dans l’espace ci-dessous.) 
 

 
 
 

 
 

Ashanta Osborne Moses                                  
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Si je suis élu(e), je m’engage à exercer mes fonctions à titre personnel en servant les seuls 
intérêts du Mouvement, et à œuvrer à la réalisation de sa mission, de ses idéaux et de ses buts 
humanitaires, en étant guidé(e) en tout temps par les Principes fondamentaux du 
Mouvement. 
 
 
 
Lieu et date : Guyana, 30 Septembre, 2019 
 
 
 
Signature : Ashanta Osborne Moses                                  
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Motivation de la candidate 

 
Je me réjouis de l’occasion qui m’est offerte de siéger à la Commission permanente, prolongement 

de ma passion de contribuer à une bonne gouvernance au sein du Mouvement international de la 

Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Au cours des 18 dernières années, j’ai vu et interagi avec le 

monde du point de vue du Mouvement, nos Principes fondamentaux et nos valeurs sont les piliers 

sur lesquels je fonde toutes mes actions. 

Lorsque je suis arrivée au Mouvement, j’étais naïve et je n’avais pas conscience de l’étendue du 

monde dans lequel je venais d’entrer. Je ne connaissais absolument rien au Mouvement. 

Aujourd’hui, je peux dire avec confiance en avoir une parfaite connaissance, être un agent du 

changement, une femme forte aux valeurs et aux croyances profondément enracinées qui ont été 

consolidées et inculquées par toutes les rencontres que j’ai pu faire dans mon parcours au sein du 

Mouvement. J’utilise ma voix pour parler au nom de ceux qui en ont besoin. Je consacre mes 

compétences et mon énergie, ma voix, partout où elle a fait et continue de faire la différence. 

Lorsque la question du « retour au travail » a été abordée et m’a été conseillée, la décision de 

proposer ma candidature à la Commission permanente représentait un défi. C’est une 

responsabilité que j’assumerai pleinement, je devais donc être certaine d’être prête à donner le 

meilleur de moi-même. Après une période de réflexion personnelle, de réunions et de clarification 

de mes objectifs, une chose reste parfaitement limpide - je me sens appelée à servir le Mouvement. 

Devenir membre de la Commission permanente est, je le crois, le prochain chapitre de mon 

parcours au sein du Mouvement. En tant que membre, je me réjouis de contribuer au renforcement 

et à la constante évolution de la Commission permanente. J’imagine une Commission permanente 

participant plus activement à la mise en place d’un dialogue sur des questions humanitaires 

pertinentes entre les parties prenantes du Mouvement, reflétant ainsi l’unité d’action du 

Mouvement. Une Commission permanente qui poursuit la dynamique initiée en 2015 visant à 

renforcer le rôle de la Conférence internationale en tant qu’espace de dialogue, comme ce fut le 

cas avec le Humanitarian Dialogue - Vision Lab. J’imagine une Commission permanente qui 

étudierait davantage les possibilités d’approfondir le dialogue sur les résolutions clés entre les 

conférences, tant en interne qu’en externe. Et j’imagine une Commission permanente plus proche 

des préoccupations des Sociétés nationales. 

J’allie mon engagement vers l’excellence à la réalisation de cette vision. Afin de veiller à ce que les 

voix de nos volontaires et de ceux agissant chaque jour au service de notre Mouvement soient 

entendues et présentes à ce niveau. J’apporte ma passion et mon dévouement à rendre notre 

monde meilleur. J’écouterai, j’apprendrai tout ce que j’ai besoin de savoir, je chercherai de l’aide et 

des conseils, j’analyserai et offrirai des solutions, des recommandations et des directions les plus 

sincères, cohérentes et équitables en tous lieux et en toutes circonstances. Comme je l’ai fait dans 

chacune de mes autres missions. 

Ce serait un réel honneur de devenir membre de la Commission permanente et de contribuer à 

façonner notre Mouvement, qui est Partout et pour Tous. Pour les personnes que nous servons. 

Pour nos volontaires. Pour nos collaborateurs. Pour les communautés locales. 
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Curriculum Vitae 
 

 
Insérer ou agrafer une photographie 

 

 

 
Données personnelles 

 
 
NOM DE FAMILLE ET TITRE
  

 

 
Osborne Moses 

PRÉNOM(S)  
 
Ashanta Dee 

SEXE  
 
Féminin 

 
NATIONALITÉ(S)  
 

 
Guyanienne 

 
DATE DE NAISSANCE  
 

 
16 septembre 1981 

 
MEMBRE DE  
(Nom de la Société nationale) 
(Veuillez fournir la confirmation 
de votre appartenance)  
 

 
Société de la Croix-Rouge du Guyana 

 
FONCTION(S) ACTUELLE(S) AU 
SEIN DU MOUVEMENT ET/OU DE 
LA SOCIÉTÉ NATIONALE  
 

 
Volontaire 

 
FONCTION(S) ACTUELLE(S) EN 
DEHORS DU MOUVEMENT  
(Le cas échéant) :  

 
Consultante indépendante 
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Mon expérience Croix-Rouge/Croissant-Rouge  
aux niveaux national et international 

(Y compris les activités professionnelles et/ou de volontariat exercées au sein de la 
Société nationale d’origine et/ou d’autres composantes et organes du Mouvement, ainsi 

que les réalisations spéciales aux niveaux national et international) 

 

Année 
 
(Commencer par l’information la plus récente. Agrandir le tableau selon les besoins) 
 

2018 
 
 
 

 
2017 

 
 
2013 - 2017 
 
 
 
2010 - 2013 
 

2006 
 
 
2005 
 
 
2004 - 2010 
 
2002 - 2004 

Consultante en développement organisationnel : Agent de liaison pour le 
développement des Sociétés nationales, bureau régional de la Fédération 
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Trinité-et-
Tobago 

Auteur : rapport de l’Enquête mondiale sur l’engagement des jeunes, Fédération 
internationale 

Responsable de programme : projet de renforcement de la résilience des 
communautés, Société de la Croix-Rouge du Guyana 

 

Cheffe de projet : projet de prévention du VIH/sida aux Caraïbes auprès des 
populations à risque, Société de la Croix-Rouge du Guyana 

Déploiement d’une équipe régionale d’intervention (RIT) - gestion des 
inondations, Surinam 

Responsable des opérations d’évaluation et d’assistance, gestion des risques 
d’inondation au Guyana 

Responsable terrain : programme d’éducation par les pairs sur le VIH/sida pour les 
enfants scolarisés et non scolarisés, Société de la Croix-Rouge du Guyana 

Coordinatrice des premiers secours, Société de la Croix-Rouge du Guyana 
 MISSIONS DE VOLONTARIAT 

2015 Présidente, Humanitarian Dialogue, The Vision Lab. Conférence internationale 
du Mouvement international 

2013 - 2015 Membre, Groupe consultatif de la Commission permanente, Conférence 
internationale du Mouvement international 

2009 - 2015 Membre, Conseil de direction de la Fédération internationale 

2009 - 2015 Présidente, Commission de la jeunesse de la Fédération internationale 

2009 Membre du Comité directeur, Réunion mondiale de la jeunesse 

2007 - 2011 Présidente et agent de liaison, Réseau de la Croix-Rouge de la jeunesse des 
Caraïbes 

 Animatrice jeunesse 
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Autre expérience et autres réalisations 
(Autres rôles, fonctions ou réalisations spéciales en dehors du Mouvement) 

 

 
Année 

 

 
(Commencer par l’information la plus récente. Agrandir le tableau selon les besoins) 

2019 

 

 

2017-2019 

 
2018 

 

 

 

2017 

Consultante : Analyse sur la société et le genre, GEF-GOLD, Conservation 
International - Guyana 

Consultante : Forum sur le genre et l’environnement et ateliers sur l’intégration de 
la dimension de genre, WWF-EPA-IUCN GGO 

Consultante : aménagement de l’arrière-pays (hinterland planning), conseillère pour 
la conception et la mise en œuvre des consultations sur la stratégie nationale de 
développement durable (National Green State Development Strategy), WWF-PNUE-
GOG 

Consultante : communication, plaidoyer et conseillère en renforcement des 
capacités, Direction pour le développement du district de Rupununi Nord (NRDDB) 
et Association pour le développement des peuples du Sud-Central (SCPDA), WWF 
 

 
 
 
2019 
 
2007 - 2011 
 
2007 - 2009 

AUTRES MISSIONS DE VOLONTARIAT 

 

Membre du Comité consultatif du conseil d’administration : Comité jeunesse et 
genre, Guyana Responsible Parenthood Association (GRPA) 

Représentante nationale de la jeunesse, Instance de coordination nationale du 
Guyana/Fonds global 

Coprésidente, groupe consultatif des jeunes pour les Nations unies sur le VIH/sida, 
ONUSIDA 
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Langues de travail de la Commission permanente 
(Préciser le niveau) 

ANGLAIS  ☒ langue maternelle ☐ bonne connaissance ☐connaissance pratique 

ARABE  ☐ langue maternelle ☐ bonne connaissance ☐connaissance pratique 

ESPAGNOL  ☐ langue maternelle ☐ bonne connaissance ☐connaissance pratique 

FRANÇAIS  ☐ langue maternelle ☐ bonne connaissance ☐connaissance pratique 

 
 

Formation 

(Diplômes et distinctions de type universitaire, professionnel et/ou social) 

 
Année 

 

 
(Commencer par l’information la plus récente. Agrandir le tableau selon les besoins) 

1997 
2000 
2000 - 2004 

Diplôme d’études secondaires, St Ignatius 
Gestion publique, université du Guyana 
Sociologie, université du Guyana 

 
 

Je confirme l’exactitude de toutes les informations que j’ai données ainsi que de toutes les 
déclarations que j’ai faites dans le présent formulaire de candidature.  
 
 
 

Lieu et date : Guyana - 30 septembre, 2019____________ Ashanta Osborne Moses ____ 
 
          (signature) 
 
 


