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MPAGA GEORGES 
24 Mars 1965 
46 ans 
Nationalité Gabonaise. 
241. 77. 51.99.32 
E-mail : gmpaga@gmail.com  

 

 Compétences-clés 
Plaidoyer , lobbying, gouvernance ; 

•Adaptabilité-Organisation 

•Capacité de rédaction et de synthèse 

•Ouverture d’esprit 

 

 

 
 
 
COMPETENCES ACQUISES :  

- Consultant auprès de plusieurs ONG 
- Management et gouvernance des 

ONG 
- Plaidoyer et dialogue de politique 
- Animation des campagnes sur la 

démocratie 
- Animation des campagnes sur la 

corruption 
- -Publications des articles dans la 

presse nationale et internationale 
- Réalisation des enquêtes et autres 

études sur la démocratie au Gabon 
- -Défense des droits de l’homme 
- Cadre logique  
- Gestion axée sur les résultats 
- Gestion administrative  et 

planification  des projets de 
coopération ; 

- Rapports et notes sur les activités 

des organisations humanitaires 

- Appui technique aux associations et 

aux ONG  en matière de gestion de 

projets et de  plaidoyer. 

- Travail en réseau, conseil, 

orientation. 
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Formations 

 
• Formations suivies:  
 
1978 -1984 : Premier Cycle. (BEPC) au Collège Raponda - Walker /BAC 

1984- 1987- Diplôme supérieur gestion de projet et management des organisations 

1991-1993 - : Formation en gestion des projets communautaires (OMS Programme Mondial de lutte 

contre le SIDA). 

1995 : Formation en administration associative (Programme IEC Multisectoriel- UNFPA). 

1995 : Formation à Paris sur la gestion des organisations à base communautaire de lutte contre le 

SIDA( Association Chrétiens et Sida et AIDES) 

1996 –1997 Formation en formulation et gestion de projets SR et VIH/SIDA ( PNLS – ONUSIDA). 

1997- Formation encadrement des organisations de jeunesse Ministère la jeunesse et des Sports 

1997- Formation en formulation de projet avec le Fonds des Nations Unies pour la population 

(UNFPA) : cadre logique et démarche stratégique de mise en œuvre des projets de développement 

1999-2000- Formation et participation au processus de planification stratégique ( PNLS – ONUSIDA). 

2000- Formation sur l’approche jeunesse, population et développement (ONUSIDA- UNICEF – UNFPA 

– USAID à Abidjan Cote d’Ivoire). 

2001- Formation élaboration et administration des ONG de lutte contre le SIDA, LUSAKA ZAMBIE 

 2001 – Formation sur l’approche genre, Libreville 

2001- Formation sur l’élaboration du plan stratégique (PNLS – ONUSIDA) Libreville 

2001- Formation et participation au processus de formulation du 4ème programme de l’UNFPA au 

Gabon : cadre logique et composante de programme Libreville 

2003- Formation en approche moyens de subsistence et AGR  (UNFPA, Fondation des NU à Dakar 

Sénégal). 

Eté 2003- : Formation en gestion financière et comptable UNFPA 

2004- Formation en management, plaidoyer et dialogue de politique (UNFPA- USAID). 

2005-   : Formation en Cycle et gestion des projets PNUD/ONUSIDA 

2006 : Toronto  CANADA : Formation en leadership et communication stratégique 

2006     : Formation et participation au processus de formulation du 5ème programme de coopération  
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de l’UNFPA au Gabon. 

2007 – Formation  planification stratégique et gestion axée sur les résultats pour le développement  

Chine HANGZHOU 

2008 Participation à une formation internationale sur le VIH et les droits de l’Homme à Brazzaville au 
Congo 
 
• Langues : Français  lu - écrit et parlé. 
                    Anglais lu  et écrit. 
  
• Informatique :  
 
Logiciels traitements de textes : Word Perfect, Microsoft 
Word, Power Point, Publisher, Acrobate, Excel, Paint, etc. 
 
Logiciels Tableurs : Excel ; ACCES, SPHINX 
Parfaite maîtrise de l’outil informatique (Internet) 
 

Expérience Professionnelle 

 

• 1991- 1993: Responsable d’entreprise 
 

• 1994 –  1998: Directeur Exécutif de l’ONG RENAPS/AJ 
 

• 2002 –  2006: Directeur du Projet  Promotion de la Santé Sexuelle et de la Reproduction des 
Adolescents et des Jeunes financé par le Fonds des Nations – Unies pour la Population. (UNFPA 
- PSSR).  

 

•  2005- 2006 : Président du Conseil Technique du Projet NTEM (UE) volet VIH/SIDA 
 

• -2008 : Secrétaire Exécutif du Réseau Gabonais des Organisations de lutte contre le SIDA 
(REGOSIDA). 

 

• 2006 – 2012 Conseiller Economique et Social de la République Gabonaise (rapporteur section 
des affaires sociales) 
 

• 2012- 2023 –Consultant indépendant : Droits de l’Homme, Santé, gouvernance,  
environnement, développement local, secteur extractif, démocratie et lutte contre la 
corruption 
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Expériences spécifiques sur les questions de gouvernances et de démocratie 

2007-Participation à la création de Publiez Ce Que Vous Payez Gabon 

2008-Plainte contre le Procureur de la République au Gabon pour corruption  

2008- Organisation du premier Forum sur la démocratie et la gouvernance avec le soutien de 

l’Ambassades des USA 

2010- Formation avec la BAD sur la lutte contre la corruption dans la politique de la BAD 

2009- formations en Côte d’ Ivoire sur la gouvernance et transparence 
2009- Formation de 200 membres des OSC sur l’observation des élections 
2010 -formation sur les questions de transparence et gouvernance des Industries extractives avec le 
Centre sur le Développement et l’environnement à Douala au Cameroun. 
2010- formation de 150 membres des OSC sur la démocratie et les droits avec l’appui de l’Ambassade 
des USA au Gabon 
2010- participation à l’étude sur le suivi budgétaire organisée avec l’appui des USA 
2010- Réalisation d’une enquête sur la perception de la démocratie par les citoyen Gabonais avec 
l’appui de l’Ambassade des USA au Gabon 
2010- Formations sur le plaidoyer, le lobbying et la recherche de financement avec l’appui de PWYP et 
RWI 
2011- Participation à l’étude sur l’analyse des institutions et leur fonctionnement financée 
 par l’Ambassade des USA au Gabon 
2011- Formation sur la Charte Africaine de la Démocratie, la Gouvernance et les élections avec OPEN 
SOCIETY 
2011- Formation sur les droits de l’Homme et la budgétisation par le Centre Régional des Nations 
Unies sur la Démocratie basé à Yaoundé 
2011- Expert associé de la société civile au rapport de l’Union Africaine et du PNUD sur la 
Gouvernance en Afrique volet Gabon ; 
2011- participation à la révision du Programme National de Bonne Gouvernance avec l’appui du PNUD 
2011- animation d’une vaste campagne nationale sur les reformes démocratiques au Gabon avec le 
Mouvement Citoyen ça Suffit Comme ça ; 
2011- organisation de près de 30 conférence et réunion avec la presse et les acteurs pro-démocratie 
sur les reformes démocratiques 
2011- publication d’environ 30 communiqués dans la presse nationale et internationale ; 
2011- intervention dans la presse internationale : France 24, Afrique 24, TV5, RFI , BBC, VOA, Jeune 
Afrique , Libération, le Monde etc… 
2011- prise de position soutenue et publique contre la corruption et la confiscation des libertés 
publiques. 
2012- Elaboration du Plan stratégique du ROLBG et du Plan d’action de PWYP : définition des priorités 
des OSC en matière de gouvernance et de transparence dont la lutte contre la corruption. 
2012-2023 : Gestion de plusieurs projet internationaux fiancés par les bailleurs de fonds mondiaux ( 
Nations-Unies, Union Européenne,  PWYP international, lifeline, Frontline, Transparency international, 
CIVICUS, FNUD, NDI, IRI, DDP etc… 
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Expérience associative humanitaire 

 
 
EXPERIENCE NATIONALE 
 

- 1994 : Membre fondateur  de l’ONG Solidarité des Jeunes Chrétiens face au Sida  (SOJECS). 
 

- Mobilisation Sociale dans le cadre de la SOJECS : animateur de causerie éducative dans les 
établissements scolaires 1997 à 2004. soit plus de 150 causeries à mon actif. 

             
- Participation au premier Forum National des jeunes sur le VIH/SIDA du 07 au 09 juillet 1999 à 

Libreville. 
 

- Participation à l’élaboration du Projet PSSR/AJ dans le cadre du RENAPS/AJ. 2000 -2001. 
 

- Participation avec l’UNICEF à toutes les activités relatives  à lutte contre le trafic des enfants. 
2002 – 2004.  

 
- 2002-2006 Directeur National du Projet Promotion de la Santé Sexuelle et de la Reproduction 

des Adolescents et des Jeunes financé par le Fonds des Nations Unies Pour la Population      ( 
UNFPA).           

 
- Responsable du volet prise en charge des personnes vivant avec le VIH/SIDA au RENAPS/AJ 

depuis 2001. 
 
- Président du Réseau National pour la promotion de  Santé Reproductive des Adolescents et 

des jeunes (RENAPS/AJ). 1999-2006 : a ce titre, j’ai administré plus de 30 Projets de 
coopération 

 
- Participation à l’atelier de formation des formateurs sur le processus de changement de   
      Comportement. Juillet 2003. 
 
- Participation au séminaire de formation sur les compétences sexuelles pour une vie saine,    
      Organisé par le Peace Corps. 2003. 
 
- Participation au séminaire national sur le leadership, les droits des personnes vivant avec le 

VIH et la bonne gouvernance, organisé  par le RENAPS/AJ - l’UNFPA et l’Ambassade des USA. 
Juillet 2004. 

 
- Responsable de l’atelier de formulation du plan de développement du REGOSIDA, 2005 
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EXPERIENCE INTERNATIONALE 
 
1995-Participation aux premières rencontres africaines sur le VIH/SIDA organisées à Paris par 
l’Association Française Chrétiens et SIDA. 
 
1997- participation au premier forum Africain sur la Santé Reproductive des Adolescents à Addis-
Abeba en Ethiopie. 
 
1997- Voyage d’étude au Congo Brazzaville auprès des ONG de jeunesse évoluant dans la 
SR./VIH/SIDA 
 
1998- Participation à la conférence de l’OMS sur la stratégie régionale Santé, jeunes et 
développement à Abidjan. 
 

     1998- Participation l’atelier régional conjoint OMS, ONUSIDA, UNFPA et UNICEF pour l’adoption            
de la stratégie régionale Santé, jeunes et développement à Abidjan. 
 
1999- Voyage d’étude à Abidjan auprès du Réseau Ivoirien de la Santé de la Reproduction des 
Adolescents et des jeunes. 
 
2000- Participation à la conférence Mondiale sur le SIDA à Durban en Afrique du Sud 
 
2001 – Participation au sommet spécial de l’OUA sur le SIDA, la Tuberculose et le Paludisme en Abuja 
au Nigeria. 
 
2001-Participation au Forum sur le développement de l’Afrique organisé par la CEA à Addis-Abeba en 
Ethiopie et consacré à la lutte contre le SIDA. 
 
2001 – participation au Forum Mondial de la jeunesse du Système des Nations Unies à Dakar au 
Sénégal. 
 
2001- Participation à l’atelier de lancement de la campagne contre le trafic des enfants en Afrique, 22 
au 26 février 2001. Nairobi, Kenya. 
 
2000- Participation à la conférence Mondiale sur le SIDA à  Barcelone Espagne 
 
2002 -Participation au premier forum des ONG sur le VIH/SIDA en Guinée Equatoriale.         Personne 
ne ressource pour l’élaboration de la déclaration des ONG et le plan d’action 
 
2003- Participation à un Voyage d’étude à Dakar auprès du Conseil National de la Jeunesse du Sénégal 
et au sein des autres ONG de développement. 
 
2003 Participation au forum international sur les conflits et la démocratie dans les grands lacs, 10 au 
14 juin 2003. Kinshasa, RDC. 
 
2004 – Participation à l’atelier international de formation sur les moyens de subsistence dans les 
projets de jeunes organisé par l’UNFPA et la Fondation des Nations Unies.  
 
2004 – Participation à la conférence internationale CIPD +10 à Dakar. 
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2004 Expert délégué du Gabon et des ONG à la conférence internationale de Yaoundé relative à la 
prise en compte de la santé de la reproduction dans les objectifs du NEPAD, organisée par l’IPPF. 

 
2005 -Participation au processus UNDAF – CCA,  Libreville Gabon 
 
2005- Participation à la campagne contre les crimes rituels perpétrés contre les enfants et à la mise en 
place du collectif contre les crimes rituels, 2005. (Elaboration des statuts et autres documents 
juridiques et administratifs du collectif). 
 
2005 Participation au forum Africain de la jeunesse sur la population et le développement organisé à 
Lusaka en ZAMBIE par l’UNFPA. 
 
2006- participation à la conférence internationale sur le SIDA à TORONTO au CANADA. 
 
2007 voyage d’étude en République Populaire de Chine 
 
2007 voyage d’étude au Japon 
2008 Voyage d’étude au Mali et participation à une conférence sur la gouvernance organisée par le 
Département des affaires politiques des Nations Unies 
2010 voyages d’étude en France auprès de la coordination des ONG françaises de développement. 
 
 
Responsabilités actuelles  dans la Société Civile 
 

- Président Exécutif National du ROLBG 
- Secrétaire Exécutif du Consortium de la Société civile pour la Transparence Electorale et la 

Démocrite au Gabon 
- Membre du Conseil Mondial de Publiez Ce Que Vous Payez 
- Membre du Groupe Multipartite ITIE Gabon 
- Membre de la Coalition des OSC sur la Gouvernance et la Démocratie « ça suffit comme ça » 
- Conseiller Stratégique de Publiez Ce Que Vous Payez Gabon; 
-  Membre du Conseil Exécutif du Réseau de Lutte contres les Armes Légères en Afrique Centrale 
- Consultant  Corruption et droits de l’Homme: Transparency International , Frontline, Lifeline , 

CIVICUS, NDI, IRI, ITIE Gabon Collège Société civile, projet Union Européenne, Nations-Unies 
etc… 

 
 

Consultant National 

 
Consultant et Personnes Ressource des OSC suivantes : 
 

- ONG Convergences (Développement et action humanitaire) 
- AG3L (TIC)  
- REDHAC 
- Consultant Banque Mondiale VIH/SIDA en milieu de travail ; 
- Consultant REGOSIDA, pour  le Fonds Mondial de lutte contre le SIDA 
- Association des Femmes Musulmanes pour le Développement 
- Synergie jeunesse et Développement 
- Association des Femmes Africaines face au SIDA ; 
- Association Lumière pour la prise en charge des orphelins et enfants rendus vulnérables 
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- Association des Femmes battantes 
- Association pour le développement de la femme UWAMSNE 
- AGIR pour le Gabon 
- ACERAC /SIDA 
- REGAP+ 
- Grace-lend 
- Publiez ce Que Vous Payez 

 
 

Centres d’intérêt 

 
     -      Actualité mondiale (journaux, Internet radio , télévision , spiritualité chrétienne). 

     -      Voyages réguliers (Bénin, Cameroun,  République du Congo,République Démocratique du 

Congo, Ethiopie, Nigéria, Grande Bretagne, Italie Guinée Equatoriale, Sénégal, Cote – d’Ivoire, 

Afrique du Sud, Zambie, Kenya, Mali, France, Malawi, Togo, Burkina Faso, Rwanda, Burundi, 

Canada, USA,  Chine , Japon, Maroc) -   

Culture littéraire et audiovisuelle. Activités sportives : Athlétisme, Football, questions de gouvernance 

et démocratie. 

     -      

 


