
 

Nomination of Candidates 

Election of the Africa Representative to the HIC 

Board 
 

 

The mandate of Mr. Moussa Ka, your regional Representative to the HIC Board 

has expired. The next four-year term will run from June 2023 to May 2027. 

The Electoral Committee guiding the election of the renewal of the African 

representative and his/her alternate to the HIC Board is calling the African 

Members in good standing to nominate their candidates. 

Can I nominate? 
The organizations that have contributed at least once since they were approved 

and whose status is “Good Standing” on the list “HIC Members in Africa 21 Feb. 

2023 - Adhérent-e-s de HIC en Afrique 21 fév. 2023” (attached) can nominate 

candidates for the position of Representative of Africa to the Board.  

If your name or if your organization’s name is on this list as “Good Standing”, you 

can nominate the persons who will represent you at the HIC Board.  

If your name or if your organization’s name is not on this list as “Good Standing” 

and wish to nominate your candidates or be nominated, you must renew your 

membership before the nomination deadline (22 March 2023). 

 

Who can I nominate? 
Following HIC By Law article 17: “Eligible candidates to the HIC Board shall be 

representatives of HIC organizational Members in good standing for at least one 

(1) year at the time of their nomination” and HIC By Law article 18: “Eligible 

candidates to the HIC Board shall be representatives of organisations which have 

been based in the corresponding region for at least one (1) year at the time of 

their nomination.”  

The Members in good standing with HIC and who appear on the list can be 

nominated for the position of Representatives of Africa at the Board.  

 

Note:  

- The EC Members and the Focal Points Coordinators cannot be nominated 

(Article 31, HIC By Law), this is why 3 persons and their organizations are marked 

in red on the list. 

 

How can I nominate? 
Send an email in English or French to the Electoral Committee at: 

- The EC mailbox: ec-africa2023@hic-net.org,  

with a copy to:  

- Mr. Humphrey Otieno (otieno.humphrey@yahoo.com) – EC Coordinator 

- Mrs. Marie Huchzermeyer (marie.huchzermeyer@wits.ac.za) 

- Mr. Léon Guy Mfomou (cdrcongeh@yahoo.fr) 

http://hic-gs.org/document.php?pid=5725
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Your nomination email should contain the following 

information: 
1. Your name 

2. The name of the organization you belong to ((must be shown as “Good 

Standing” on the list “(“HIC Members in Africa 21 Feb. 2023 - Adhérent-e-s 

de HIC en Afrique 21 fév. 2023”) 

3. The name of the 2 candidates (a Woman and a Man) you are nominating 

(must be shown as “Good Standing” on the list “(“HIC Members in Africa 

21 Feb. 2023 - Adhérent-e-s de HIC en Afrique 21 fév. 2023”) 

4. The name of the organization your candidate belongs to (must be shown 

as “Good Standing” on the list “(“HIC Members in Africa 21 Feb. 2023 - 

Adhérent-e-s de HIC en Afrique 21 fév. 2023”) 

 

Example:  

To: ec-africa2023@hic-net.org 

Cc: otieno.humphrey@yahoo.com; 

marie.huchzermeyer@wits.ac.za; cdrcongeh@yahoo.fr 

My name: 

The organization I belong to:  

The names of my 2 nominees are: 

- Mr. XXX – Organisation he belongs to: XXX 

- Mrs. XXX – Organisation she belongs to: XXX 

 

 

When can I nominate? 
Nominations will be accepted until 22 March 2023.  

 

Please send your email as soon as possible, to make sure that your candidates 

will represent you at the Board. 

 

Best regards,  

 

The Electoral Committee: 

- Mr. Humphrey Otieno– Coordinator 

- Mrs. Marie Huchzermeyer 

- Mr. Léon Guy Mfomou 
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Nomination de candidat-e-s 

Élection de représentant-e-s de l'Afrique au 

Conseil de HIC 
 

 

Le mandat de M. Moussa Ka, votre représentant régional au Conseil de HIC, a 

expiré. Le prochain mandat de quatre ans se déroulera de juin 2023 à mai 2027. 

Le comité électoral chargé de l'élection du renouvellement du ou de la 

représentant-e africain-e et de son ou sa suppléant-e au Conseil de HIC appelle 

les Adhérent-e-s africain-e-s à jour à nominer leurs candidat-e-s. 

Puis-je proposer une candidature ? 
Les organisations qui ont contribué au moins une fois depuis leur intégration et 

dont le statut est "Good Standing" (à jour) sur la liste "HIC Members in Africa 21 

Feb. 2023 - Adhérent-e-s de HIC en Afrique 21 fév. 2023" (ci-jointe) peuvent 

nommer des candidat-e-s pour le poste de Représentant-e de l'Afrique au 

Conseil.  

Si votre nom et celui de votre organisation figure avec le statut de "Good 

Standing" (à jour) sur cette liste, vous pouvez désigner les personnes qui vous 

représenteront au Conseil de HIC. 

Si votre nom et celui de votre organisation ne figure pas avec le statut de "Good 

Standing" (à jour) sur cette liste et que vous souhaitez nominer vos candidat-e-s 

ou être nominé-e, il vous faut vous mettre à jour avant le 22 Mars 2023. 

 

Qui puis-je nommer ? 
Conformément à l'article 17 du Règlement de HIC : " Les candidat-e-s au Conseil 

de HIC doivent être intégrant-e-s d’organisations adhérentes à la Coalition, et 

être à jour depuis au moins un (1) an au moment de leur nomination." et à l'article 

18 du même Règlement de HIC : " Les candidat-e-s au Conseil de HIC doivent 

être représentant-e-s d'organisations affiliées à la région correspondante depuis 

au moins un (1) an au moment de leur nomination".  

Les Adhérent-e-s de HIC à jour et figurant sur la liste peuvent être nommé-e-s 

pour le poste de représentant-e de l'Afrique au Conseil.  

 

Note :  

- Les intégrant-e-s du CE et les coordinateurs ou coordinatrices des points focaux 

ne peuvent pas être nommé-e-s (article 31, Règlement de HIC), c'est pourquoi 3 

personnes et leurs organisations sont marquées en rouge sur la liste. 

 

Comment puis-je proposer une candidature ? 
Envoyez un courriel en anglais ou en français au Comité Électoral à l'adresse 

suivante :  

- boîte aux lettres du CE : ec-africa2023@hic-net.org,  

avec copies à :  

- M. Humphrey Otieno (otieno.humphrey@yahoo.com) - Coordinateur CE 

- Mme. Marie Huchzermeyer (marie.huchzermeyer@wits.ac.za) et 

- M. Léon Guy Mfomou (cdrcongeh@yahoo.fr) 
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Votre courrier de nomination doit contenir les informations 

suivantes : 
1. Votre nom  

2. Le nom de l'organisation à laquelle vous appartenez  et qui doit 

apparaître comme "Good Standing" (à jour) sur la liste ("HIC Members in 

Africa 21 Feb. 2023 - Adhérent-e-s de HIC en Afrique 21 fév. 2023") 

3. Le nom de 2 candidat-e-s (une femme et un homme) que vous proposez 

(doivent apparaître comme "Good Standing" sur la liste ("HIC Members in 

Africa 21 Feb. 2023 - Adhérent-e-s de HIC en Afrique 21 fév. 2023") 

4. Le nom de l'organisation à laquelle votre candidat appartient (doit 

apparaître comme "Good Standing" sur la liste ("HIC Members in Africa 21 

Feb. 2023 - Adhérent-e-s de HIC en Afrique 21 fév. 2023") 

 

Exemple :  

À : ec-africa2023@hic-net.org 

Cc: otieno.humphrey@yahoo.com; 

marie.huchzermeyer@wits.ac.za; cdrcongeh@yahoo.fr 

Mon nom :  

L'organisation à laquelle j'appartiens :   

Les noms de mes 2 candidat-e-s sont :  

- M. XXX - Organisation à laquelle il appartient : XXX  

- Mme XXX - Organisation à laquelle elle appartient : XXX 

 

 

Quand puis-je proposer une candidature ? 
Les nominations seront acceptées jusqu'au 22 mars 2023.  

 

Veuillez envoyer votre courriel le plus tôt possible, afin de vous assurer que vos 

candidat-e-s vous représenteront au Conseil. 

 

Cordiales salutations,  

 

Le Comité Électoral : 

- M. Humphrey Otieno- Coordonnateur du CE 

- Mme Marie Huchzermeyer  

- M. Léon Guy Mfomou 
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