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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 de Tanzanie 

 
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. 

 

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

 
 
 

Dr. George Francis Nangale 
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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 : Dar es-Salaam, Tanzanie. 11 novembre 2019 
 
 
 
 
Signature : George Nangale (Signé) 
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Motivation du candidat 

 
 

 

Je souhaite contribuer au plaidoyer humanitaire et à la cohésion du Mouvement en 

coordonnant des activités opérationnelles, et promouvoir la fraternité et la résilience. 

Siéger à la Commission permanente vise à poursuivre le renforcement du Conseil des 

Délégués et de la Conférence internationale et assurer que son rôle et sa pertinence envers 

les États et les Sociétés nationales sont largement défendus et valorisés. Ce travail 

permettra aux composantes du Mouvement de participer efficacement à l’amélioration des 

services humanitaires destinés aux personnes les plus vulnérables. 

Fort de compétences et d’expériences acquises dans les domaines de la politique, du 

management, des médias et du volontariat pendant plus de 30 ans, je possède un réseau 

de contacts très large dans les milieux politiques, des affaires et des services humanitaires, 

aux niveaux régional et international. Je ferai profiter à la Commission permanente de mon 

expertise technique et diplomatique et apporterai ainsi une plus-value à ses processus de 

réflexion, de prise de décisions et de mise en œuvre. 
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Curriculum Vitae 
 

 
Insérer ou agrafer une photographie 

 

 

 
Données personnelles 

 
 
NOM DE FAMILLE ET TITRE
  

 

NANGALE (DR) 

PRÉNOM(S)  GEORGE FRANCIS 

SEXE  HOMME 

 
NATIONALITÉ(S)  
 

TANZANIEN 

 
DATE DE NAISSANCE  
 

1er MARS 1960 

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

SOCIÉTÉ DE LA CROIX-ROUGE DE TANZANIE 
ADHÉSION NO 009834- TRCS/DAR/985 

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

VOLONTAIRE ET MEMBRE À VIE DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE 

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

- ENTREPRENEUR SOCIAL 
- ADMINISTRATEUR D’UN CERTAIN NOMBRE D’ENTREPRISES 
PUBLIQUES ET PRIVÉES. 
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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) 
 

2013 -2015 
 
 

 
 
2006-2012 
 
2002-2005 
 

Président de la Société de la Croix-Rouge de Tanzanie et représentant du conseil 
d’administration de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge (FICR) de novembre 2013 à mars 2015. 
 
 
Trésorier national de la Société de la Croix-Rouge de Tanzanie 
 
Président de la branche régionale de la Société de la Croix-Rouge de Tanzanie, 
région de Shinyanga. 
 

Réalisation spéciale : Mise en œuvre d’initiatives de collectes de fonds aux 
niveaux local et des volontaires de base. 

 

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) 

2004– 
aujourd’hui 
 
 
 

 
2001- 2012 

Conceptualisation et mise en service, en 2004, d’une station de radio 
communautaire dans la petite ville de Maswa en Tanzanie et supervision de son 
développement avec le lancement d’un Office national de radio et télévision 
(SIBUKA Media), hébergeant 10 stations de radio FM et deux chaines de télévision 
couvrant l’Afrique orientale et centrale. 
 
Membre de l’Assemblée législative est-africaine, organe législatif régional de la 
communauté d’Afrique de l’Est. J’ai présidé d’influents Comités permanents du 
Commerce (2002-2005) et des Ressources naturelles (2007-2010) et présenté un 
projet de loi sur la gestion des écosystèmes transfrontaliers d’Afrique de l’Est (2010). 
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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) 

2019 
 
 
2013 
 
1995 
 
1992 
 
1988 
 

Docteur en administration des affaires, école de management de Maastricht, Pays-
Bas 
 
Master de philosophie, école de management de Maastricht, Pays-Bas 
 
Master en administration des affaires, université de Reading, Royaume-Uni 
 
Master en sciences et énergie renouvelable, université de Reading, Royaume-Uni 
 
Licence en sciences et technologie de l’agriculture, université de Dar es-Salaam/ 
Sokoine University of Agriculture (SUA), Tanzanie 
 

 
 

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 : Dar es-Salaam, Tanzanie, 11 Novembre 2019  George Nangale (Signé) 
 
           (signature) 
 
 


