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Déclaration de candidature 
 
 

Je, soussigné,   
 
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 du Croissant-Rouge 
soudanais. 
 
Je suis pleinement informé 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 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 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 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 pour violation des lois et politiques relatives à l'exploitation, 
aux abus, à la discrimination ou au harcèlement sexuels ; ou 

• n’avoir été impliqué 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.) 
 

 
 
 

 
 

Ibrahim Osman 
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Si je suis élu, 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 en tout temps par les Principes fondamentaux du Mouvement. 
 
 
 
Lieu et date : Khartoum, le 1er octobre 2019 
 
 
 
 
Signature : Ibrahim Osman 
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Motivation du candidat 

 
 

 

Pauvreté, dérèglement climatique, tensions sociales, conflits internes et chômage 
sont à l’origine de souffrances et de difficultés sans précédent pour des millions de 
personnes. Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
guidé par ses principes et pouvant s’appuyer sur son réseau de millions de 
volontaires dans le monde et sa capacité avérée à fournir une aide et des services 
humanitaires à travers toutes les frontières, a l’obligation non seulement 
d’intensifier son action mais aussi de continuer à améliorer et à renforcer son 
efficience et son efficacité, ainsi que sa cohésion et sa coordination.  
La Commission permanente peut être très utile pour soutenir une coordination 
efficace entre les composantes du Mouvement, tout en tirant parti de la 
Conférence internationale pour instaurer des conditions propices à un dialogue 
constructif entre le Mouvement et les États.   
En tant que membre de la Commission permanente, j’entends œuvrer et 
contribuer activement à renforcer la cohésion et l’efficacité de la coordination entre 
les composantes du Mouvement, en assurant le suivi de la mise en œuvre des 
mécanismes et des accords qui ont été adoptés en matière de coordination et de 
coopération. 
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Curriculum Vitae 
 

   
 

 

 
Données personnelles 

 
 
NOM DE FAMILLE ET TITRE
  

 

Osman 

PRÉNOM(S)  Ibrahim 

SEXE  Masculin 

 
NATIONALITÉ(S)  
 

Soudanais 

 
DATE DE NAISSANCE  
 

08/05/1945 

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

Croissant-Rouge soudanais 

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

Membre de la Commission permanente 

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

Directeur exécutif de la Banque alimentaire du Soudan 
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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) 
 

2017-2019 Membre de la Commission permanente 
 
Facilitateur du groupe de travail sur l’intégrité. 
 

2011-2012 Directeur de la Zone MENA, Fédération internationale 
 
Responsable de la direction des délégations de la Fédération internationale et des 
opérations en Syrie, au Liban, en Jordanie, en Palestine, en Irak, au Yémen, en Libye, en 
Égypte et en Tunisie. 

2006-2011 Secrétaire général adjoint de la Fédération internationale 
 
Responsabilités : diplomatie humanitaire, relations extérieures, relations avec le CICR, 
mobilisation des ressources, médias et communication, préparation de l’Assemblée 
générale de la Fédération internationale, du Conseil des Délégués et de la Conférence 
internationale, protection de l'intégrité des Sociétés nationales. 
 

2004-2006 Directeur des Politiques et des Relations extérieures 
 
Proposition et élaboration de politiques adoptées par l’Assemblée générale de la 
Fédération internationale, telles que la politique relative à la protection de l’intégrité des 
Sociétés nationales, la stratégie en matière de communication et de relations extérieures, 
la stratégie relative aux relations avec les entreprises et le secteur privé. 
 

2003-2004 Représentant spécial de la Fédération internationale pour l’Irak 
 
Ai soutenu le Croissant-Rouge de l’Irak durant la période de transition qui a suivi 
l'effondrement du régime antérieur, en mettant l’accent sur la protection de l'unité et de 
l'indépendance de la Société nationale, tout en renforçant sa capacité opérationnelle pour 
continuer de fournir une aide et des services humanitaires aux personnes dans le besoin. 
 

2000-2003 Directeur du Suivi et de l’Évaluation, Fédération internationale 
 
Élaboration et mise en œuvre initiale du système de Sociétés nationales par les Sociétés 
nationales. Élaboration et adoption de la politique d’évaluation par l’Assemblée générale 
de la Fédération internationale. Élaboration et mise en place d’un système et de 
procédures de gestion des risques au sein du Secrétariat et des délégations de la 
Fédération internationale. 
 

1995-2000 Sous-secrétaire général pour le Développement et la Coopération des Sociétés nationales, 
Fédération internationale 
 
Élaboration de politiques adoptées par l'Assemblée générale : politique de développement 
des Sociétés nationales, politique de coopération au développement, politique relative au 
volontariat, orientations sur la mobilisation des ressources. Lancement du Partenariat 
mondial pour la sécurité routière avec la Banque mondiale. 
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1989-1995 Chef du département Afrique, Fédération internationale 
 
Responsable des opérations et des délégations de la Fédération internationale en Afrique 
lorsque la situation humanitaire en Somalie, au Rwanda et au Libéria était particulièrement 
critique et complexe.  

 

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) 

2015 – 
aujourd’hui 
 

Directeur exécutif la Banque alimentaire du Soudan 
 
L’objectif premier de cette organisation est de combattre la faim et la malnutrition au 
Soudan. Depuis 2017, la Banque alimentaire du Soudan distribue environ un million de repas 
par an à des personnes dans le besoin. 
 

2019 – 
aujourd’hui 

Président du réseau soudanais du Pacte mondial des Nations Unies 
 
Le réseau se compose de petites, moyennes et grandes entreprises, ainsi que d’organisations 
de la société civile.  
Il vise principalement à aider ses membres et le monde de l’entreprise en général à s’engager 
en faveur des dix principes du Pacte mondial pour une entreprise citoyenne, à les adopter et 
à les intégrer dans leurs objectifs et pratiques opérationnels. Ces principes sont classés dans 
quatre groupes : droits de l’homme, droit du travail, environnement et lutte contre la 
corruption.  
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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) 

1964-1968 B.Sc. Economics & Business Administration, Université de Khartoum 

1995 Compétences interpersonnelles pour les cadres supérieurs, London Business 

School 

1997 Gouvernance et management, Institute for Management Development (IMD), 
Lausanne 

2009 Diplôme de troisième cycle en Affaires humanitaires, Université de Fordham 

 
 

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 : Khartoum, le 1er octobre 2019 
 
                         (signature) 
 
 


