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Traduction de la candidature originale en anglais 

 

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  

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 violations du droit international 
humanitaire ou des normes internationalement reconnues en matière de droits de 
l’homme ;  

• 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 ;  

• ne pas avoir été sanctionné par l’une des composantes du Mouvement pour : 
- violation du Code de conduite d’une des composantes du Mouvement ;  
- comportement ou moralité incompatible avec les sept Principes fondamentaux du 

Mouvement ; 
- pratiques frauduleuses ou corruption ; ou 
- non-déclaration d’un conflit d’intérêts ;   

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

• ne pas avoir été impliqué dans un différend ou une controverse d’importance, à l’intérieur 
ou à l’extérieur du Mouvement, risquant de nuire à la réputation de celui-ci. 
 

Toute information que vous jugez pertinente et nécessaire en lien avec votre déclaration est 
à ajouter dans l’espace ci-dessous. 
 

 

                 ABBAS GULLET 

                           LA CROIX-ROUGE DU KENYA 
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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 : Nairobi, le 20 novembre 2019 
 
 
 
 
Signature : Abbas Gullet 
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Motivation du candidat 
 

 

Ma principale motivation pour intégrer la Commission permanente naît d’un engagement 

profond à l’égard de l'action humanitaire mondiale et d’une longue expérience au sein de la 

Croix-Rouge/du Croissant-Rouge. Je suis au service du Mouvement international de la 

Croix-Rouge et du Croissant-Rouge depuis bientôt quarante-cinq ans, d'abord en tant que 

jeune volontaire auprès de ma Société nationale, puis en tant qu’employé de la Fédération 

internationale et de la Croix-Rouge du Kenya. Je crois être particulièrement bien préparé 

pour siéger à la Commission permanente et, à travers elle, jouer un rôle de leadership au sein 

du Mouvement grâce à mon expérience en tant que secrétaire général d’une Société nationale 

dans un pays en développement, délégué auprès de différentes délégations de la Fédération 

internationale et aussi en tant que secrétaire général adjoint et directeur des opérations à la 

Fédération internationale. J’ai en outre occupé le poste de vice-président de la Fédération 

internationale pour l’Afrique pendant quatre ans. Mes services ont été récompensés, au 

niveau national et international, notamment par le Prix Nord-Sud décerné par le Conseil de 

l'Europe.  

 

Dans mes différentes fonctions au sein du Mouvement, je me suis fait connaître pour mon 

engagement à apporter une aide aux communautés vulnérables à travers le monde en optant 

pour des approches innovantes, qui favorisent les partenariats et placent l’intégrité et la 

redevabilité au centre de l’action de l’institution. Je suis un fervent partisan du soutien par 

les pairs entre Sociétés nationales et les efforts déployés ont permis de mettre sur pied des 

initiatives à l’échelon régional et mondial, telles que le Nouveau partenariat pour les Sociétés 

nationales africaines de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (NEPARC). Dans ma propre 

Société nationale et sous mon impulsion, nous nous sommes efforcés d’apporter du 

dynamisme en nouant de solides partenariats au sein du Mouvement mais aussi avec des 

acteurs régionaux et internationaux, y compris dans le secteur privé. Dans ce cadre, j’ai 

acquis une grande expérience en ce qui concerne la pérennisation de l’action de la Croix-

Rouge et du Croissant-Rouge au niveau national et la mise en œuvre d’outils et de normes 

de partenariat à l’échelle mondiale. 

 

En tant que plus haute instance de délibération du Mouvement entre les réunions du Conseil, 

la Commission permanente requiert une expérience fondée sur la connaissance des besoins 

locaux pour mener les opérations de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, tout en mettant 

à profit la dimension mondiale du Mouvement. Mon expérience à des postes à la fois 

stratégiques/décisionnels (comités de direction de la Fédération internationale et de la Croix-

Rouge du Kenya) et opérationnels/exécutifs aux niveaux national et international sera utile 

pour assurer le rôle de coordination et de coopération de la Commission permanente au sein 

du Mouvement.  

 

Je suis convaincu que la mondialisation, que ce soit au plan politique, social ou économique, 

engendre des vulnérabilités qui nécessitent de renforcer le rôle de la Croix-Rouge/du 

Croissant-Rouge. Ce rôle peut être renforcé par une Commission permanente qui s’emploie 

à déployer les mandats respectifs des acteurs du Mouvement tout en s’appuyant sur la marque 

forte de la Croix-Rouge/du Croissant-Rouge et sur des partenariats éprouvés avec nos 

gouvernements. C’est parce que je pense que mon expérience et mon engagement peuvent 

contribuer utilement à la réalisation de cet objectif que je présente ma candidature à la 

Commission permanente. 
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Curriculum Vitae 
 

 
 

Données personnelles 

NOM DE FAMILLE ET TITRE Gullet 

PRÉNOM(S) Abbas Gedi 

SEXE Masculin 

NATIONALITÉ(S) Kényane 

DATE DE NAISSANCE 18 février 1959 

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

Croix-Rouge du Kenya  

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

Membre du Conseil d’Administration d’entreprises appartenant à 
la Croix-Rouge du Kenya 

FONCTION(S) ACTUELLE(S) EN 
DEHORS DU MOUVEMENT 

 (le cas échéant) 

Recteur de l’Umma University (Kenya) 
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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) 

 

2005-2019 

 

 
 
 
 
2003-2004 
 
 
2002-2003 
 
2001-2002 
 
1999-2000 
 
 
1997-1999 
 
1997 
 
1995-1997 
 
1994-1995 
 
1993-1994 
 
1993 
 
1992-1993 
 
1991-1992 
 
1991 
 
1990-1991 
 
1985-1990 

Secrétaire général de la Croix-Rouge du Kenya 
 
Rôle dans la direction stratégique de la Société nationale en vue de 
l’accomplissement de sa mission consistant à alléger les souffrances humaines au 
sein de la communauté. Sous mon impulsion, elle est devenue une Société nationale 
africaine de premier plan dans le domaine humanitaire et a reçu la distinction Super 
Brands décernée par la section d’Afrique de l’Est. 
 
Secrétaire général adjoint et direction des Opérations, Fédération 
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
(Fédération internationale) 
 
Directeur de la Division Gestion des catastrophes et coordination, Fédération 
internationale 
 
Secrétaire général de la Croix-Rouge du Kenya 

 
Chef de la délégation régionale de la Région Pacifique, Fédération 
internationale 
 
Chef de la délégation du Soudan, Fédération internationale 
 
Chef adjoint de la délégation régionale pour l’Afrique de l’Est, Fédération 
internationale 
 
Chef de la sous-délégation de la Tanzanie à Ngara, Fédération internationale 
 
Chef du Département de la jeunesse 
 
Chef de la délégation de l’Ouganda, Fédération internationale 
 
 
Chef de la sous-délégation du Malawi, Fédération internationale 
 
Coordinateur des secours au Malawi, Fédération internationale 
 
Responsable de la gestion des secours au Malawi, Fédération internationale 
 
Administrateur chargé des jeunes au Département de la jeunesse, Fédération 
internationale 
 
Administrateur chargé du développement des sections, Croix-Rouge du Kenya   
 
Responsable des jeunes au niveau national, Croix-Rouge du Kenya 
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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) 

 
2017 – auj. 
 
2010 – auj. 
 
2005-2007 

 
Recteur de l’Umma University (Kenya)  
 
 
Président-fondateur des Services médicaux d’urgence (EPLUS) 
 
 
Président-fondateur de la chaîne d’hôtels Boma 
 

 
RÉALISATIONS ET DISTINCTIONS 

 
Mai 2018 

• Prix Nord–Sud décerné par le Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe en 
reconnaissance de mon engagement et de ma contribution exceptionnelle à 
l’action humanitaire. 

 
Février 2018 

• Prix de la Fondation Timeless Women of Wonder (TWOW) 2018 décerné 
pour la création de solutions de financement durable dans le domaine 
humanitaire et ma disponibilité sans faille pour répondre aux besoins de mes 
compatriotes vulnérables. 

 
Janvier 2016 

• Nommé premier recteur du Campus Kajiado de l’Umma University. 
 
Décembre 2015 

• Titre de Doctor of Humane Letters honoris causa décerné par la Kenyatta 
University en reconnaissance de mon rôle éminent dans la transformation 
des conditions d'existence de milliers de Kényans. 

 
Novembre 2013 

•  Désigné comme l’une des 100 personnalités africaines les plus influentes 
par l’édition de décembre 2013 du Magazine The African.  

 

• Prix de l’ambassadeur de marque au Kenya 2013 décerné par la Marketing 
Society of Kenya en reconnaissance de mon dévouement et de mon action 
désintéressée au service de l’humanité. 
 

Décembre 2012 
Distinction honorifique Moran of the Burning Spear (MBS) décernée par le 
Gouvernement kényan.   
 
Juin 2012 
Titre de Doctor of Humane Letters honoris causa décerné par l’Egerton University 
– Kenya pour services exceptionnels rendus à l’humanité. 
 
2011 
Désigné comme l’une des 100 personnalités africaines les plus influentes par le 
Magazine Forbes Afrique.  
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_Nord-Sud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_de_l%27Europe
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Juin 2009 
Prix Utetezi (société civile) décerné par la Commission nationale kényane des droits 
de l’homme (KNCHR) en reconnaissance de ma remarquable contribution aux 
activités humanitaires.  

 
Décembre 2008 
Distinction honorifique Order of the Golden Warrior (OGW) décernée par le 
Gouvernement kényan.   
 
Octobre 2007 
Reconnu et récompensé par le Prix des Nations Unies de la personnalité de 
l'année.  

 
 
 

Langues de travail de la Commission permanente 
(Préciser le niveau) 

Anglais  ☐langue maternelle ☒bonne connaissance ☐connaissance pratique 

Français  ☐langue maternelle ☐bonne connaissance ☐connaissance pratique 

Espagnol  ☐langue maternelle ☐bonne connaissance ☐connaissance pratique 

Arabe  ☐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 

 
Diplôme d’études supérieures (MBA) en gestion (INSEAD 1997), Lancaster 
University, McGill University, Hitotubashi University et Bangalore School of 
Management (Doyen de faculté - Prof. Henry Mintzberg). 
 

 
 
 
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 : Nairobi, le 20 novembre 2019    Abbas Gullet 
 
         (signature) 
 
 


