Présentation du comité consultatif
mondial du Fonds Égalité
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Anisha Chugh est la directrice générale adjointe du
Women’s Fund Asia (WFA), un fonds féministe régional
qui soutient les activistes et les groupes de femmes, de
filles, et de personnes trans et intersexuelles dans
18 pays d’Asie, soit la Mongolie et 17 autres pays situés
en Asie du Sud et du Sud-Est. Anisha a rallié le WFA,
anciennement le South Asia Women’s Fund, en
mars 2011, et a joué un rôle crucial dans son expansion
de l’Asie du Sud vers le sud-est et l’est de cette région du
globe. Dans ses fonctions actuelles, elle supervise la
théorie du changement de l’organisme et sa stratégie à
cet égard, de même que les activités de réseautage et de
sensibilisation. Elle travaille également en étroite
collaboration avec la directrice générale à la
mobilisation de ressources en vue d’encourager le secteur de la philanthropie à fournir une aide
pour le renforcement des mouvements féministes. Anisha se voue entièrement à faire avancer le
programme de consolidation de l’architecture des subventions féministes, tant à l’échelle de la
région que du monde. Entre 2015 et juin 2020, elle a siégé au conseil d’administration de FRIDA |
The Young Feminist Fund en qualité de trésorière, et a également fait partie de groupes
consultatifs mondiaux et régionaux d’un certain nombre d’autres organismes subventionnaires et
fonds pour les femmes. Elle a fait ses études de premier cycle universitaire au St. Stephen’s College
de l’Université de Delhi et a obtenu un diplôme de maîtrise en histoire de ce même établissement.
Elle est en outre titulaire d’un autre diplôme de maîtrise en gouvernance et développement de
l’Institute of Development Studies de l’Université du Sussex. Son expérience antérieure comprend
le travail auprès de la Dalit Foundation, un organisme national qui se porte à la défense des droits
de la personne en Inde. Anisha est une gourmet qui aime cuisiner — elle est notamment reconnue
pour un curry d’agneau exceptionnel — et faire de la pâtisserie. Elle meuble ses temps libres avec
un bon livre et des jeux avec son chien.

Farah Salka est une militante féministe libano-syrienne
qui travaille au Liban. Elle est titulaire d’un diplôme de
premier cycle en administration publique et en sciences
politiques de l’Université américaine de Beyrouth,
obtenu en 2006. Elle a poursuivi ses études à
l’Université de Malte qui lui a décerné un diplôme de
maîtrise en droit relatif aux droits de la personne
en 2007. Farah a cofondé le mouvement antiraciste
libanais en 2012 et en assume depuis la direction
générale. Elle participe à l’organisation de services pour
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les communautés de migrants, les demandeurs d’asile et les travailleuses domestiques migrantes.
Ses champs d’intérêt portent notamment sur les questions liées au racisme, à la xénophobie, au
système de la kafala, à la justice pour les migrants et à la justice du travail. Elle participe aux
activités des centres communautaires pour migrants au Liban, et agit également à titre de
conseillère et de formatrice en éducation sur droits de la personne. Farah siège au conseil
d’administration de MamaCash, le plus ancien fonds international qui soutient les femmes, les
filles, les personnes trans, les groupes intersexuels et les mouvements féministes en leur offrant
du financement, du savoir-faire et des possibilités de réseautage. Elle siège en outre au conseil
d’administration du « Projet A » qui vise à raffermir les possibilités d’action, les choix et
l’autonomie en matière de sexualité, de santé sexuelle et de genre au Liban. Farah apprécie les
personnes authentiques qui proposent des idées et des projets favorisant des changements en
profondeur, et recherche leur compagnie, en tous lieux, et chaque fois que l’occasion se présente.

Kateryna Cherepakha est présidente de l’organisation
de la société civile « La Strada Ukraine » qui a pour
mission de contribuer à assurer l’égalité des genres, la
prévention de toutes formes de violence sexiste, en
particulier la violence domestique et la traite des êtres
humains, ainsi que de protéger les droits des enfants
par la mise en œuvre des normes relatives aux droits
de la personne dans la société et l’État.
Kateryna compte plus de 20 ans d’expérience de
travail dans ce domaine et connaît très bien les
différents processus et étapes de mise en œuvre
d’initiatives et de projets traitant de la violence et de la discrimination fondées sur le genre. Elle
est en outre à l’aise dans les interactions avec les différentes parties prenantes et les bénéficiaires,
garantissant de ce fait l’application d’une approche et d’une expertise globales. Les fonctions de
Kateryna comprennent la planification stratégique, la collecte de fonds, la sensibilisation, le suivi,
l’expertise, la communication avec les donatrices et donateurs, les partenaires (nationaux et
internationaux) et les bénéficiaires, le réseautage, la préparation de documents et de publications
analytiques et méthodiques sur divers thèmes, et la mise sur pied et la prestation de formations
dans différents domaines.
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Laura Leonelli Morey est une féministe de longue
date qui compte plus de 15 ans d’expérience en
activisme, réalisation d’études et travail dans le
domaine des droits des femmes. Elle est née en
Bolivie, pays où ses parents se sont exilés durant le
dernier gouvernement militaire en Argentine. Laura
partage son temps entre Córdoba, en Argentine, et
Barcelone, bien que sa présence virtuelle la situe
presque toujours en Amérique du Sud. En tant que
membre de la direction du Fondo de Mujeres del Sur
(FMS), elle est responsable de la mobilisation des
ressources internationales pour l’organisme. Le FMS
soutient les organismes qui défendent les droits des
femmes et des personnes LBTIQ+ en Argentine, en
Uruguay et au Paraguay. Avocate de formation, Laura est également titulaire d’un diplôme
universitaire en communication sociale, d’une maîtrise en études internationales et d’un diplôme
d’études supérieures en sciences sociales axées sur l’égalité des genres et les politiques publiques.
Elle a travaillé comme journaliste pendant 10 ans en Argentine; pendant cette période, elle a veillé
à ce que la perspective de genre et celle en faveur des droits de la communauté LBTIQ+ soient
intégrées dans l’idéologie de la rédaction. Elle est une ardente défenseure du droit à l’avortement
légal, sûr et libre. Membre active du collectif de journalistes Ni Una Menos Córdoba, elle a
organisé des manifestations de grande envergure contre les féminicides. Elle se sent privilégiée de
vivre un tel moment historique du féminisme et est reconnaissante envers toutes les féministes, y
compris sa mère, qui ouvrent des voies au mouvement féministe intersectionnel fort et diversifié
qui existe en Amérique latine. Laura est également très fière de la révolution pacifique que les
jeunes femmes et les filles mènent dans cette région.
Lina Alhasny est une défenseure des droits de la
personne originaire d’Aden, au Yémen du Sud. Elle est
la présidente de la Fondation TOBE pour les droits et
libertés. Elle est également spécialiste en matière de
genre, de paix et de sécurité. Lina est membre du
comité exécutif de la coalition régionale des femmes
défenseures des droits de la personne au
Moyen-Orient et en Afrique du Nord et joue en outre
un rôle actif au sein de la Coalition féministe pour la
région MENA vers Pékin 25+. De plus, elle est membre
fondatrice de deux réseaux, le We Network for Women
Human Rights Defenders et le Feminist Network for
Peace and Democracy. Lina anime des formations sur la
violence sexiste et les conventions internationales
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relatives aux droits de la personne, axées sur les conventions relatives aux droits des femmes et la
résolution 1325 du Conseil de sécurité. Elle a participé à de nombreuses séances de formation
ainsi qu’à des conférences régionales et internationales. Elle a travaillé comme interprète en
langue des signes pour les personnes ayant des besoins particuliers. Elle est de plus l’auteure de
nombreux articles publiés dans divers journaux et sites Web yéménites. Elle est titulaire d’un
baccalauréat en anglais de l’Université d’Aden.

Michelle Reddy est une militante féministe de la région
du Pacifique qui vit à Suva, dans les îles Fidji. Michelle a
découvert le mouvement des femmes des Fidji par le
biais d’un programme de leadership féministe d’un an
offert par le Mouvement des droits des femmes des
Fidji. Elle a travaillé pendant plus de 10 ans dans le
domaine de l’égalité des genres et des droits de la
personne aux Fidji et dans la région du Pacifique. Après
avoir occupé des postes de direction au sein du
Mouvement des droits des femmes des Fidji, du Centre
du Pacifique pour la consolidation de la paix et de
Leadership FIJI, Michelle dirige aujourd’hui l’un des très
rares fonds pour les femmes dans la région du Pacifique :
le Fiji Women’s Fund. Parmi ses principaux objectifs
figurent l’enregistrement du Fiji Women’s Fund en tant qu’entité juridique et la diversification des
ressources. Michelle est amateure d’art du Pacifique et de saris, et a une préférence pour la poste
traditionnelle.

Mirta Moragas (Paraguay/Amérique latine) est une
avocate paraguayenne, également militante féministe,
non-conformiste de genre et défenseure des droits de
la personne. Elle est titulaire d’un diplôme de maîtrise
en études juridiques internationales de la Faculté de
droit de l’Université américaine de Washington avec
une spécialisation en droits de la personne et genre. Elle
a enquêté sur des crimes haineux contre des personnes
transgenres au Paraguay, sur les répercussions de la
criminalisation de l’avortement sur les droits des
femmes au Paraguay et sur l’offensive de groupes
anti-droits au sein de l’Organisation des États
américains (OEA). Depuis septembre 2020, elle est
directrice des politiques et de la sensibilisation chez

5

Synergía – Initiatives for human rights. Elle est en outre membre des Vecinas Feministas por la
Justicia Sexual y Reproductiva en América Latina, de même que du réseau RESURJ. De plus, au
plan national, elle fait partie d’un groupe féministe, le Consultorio Jurídico Feminista, qui offre une
ligne d’assistance téléphonique dispensant des conseils juridiques aux femmes. Elle est vit à
Asunción, au Paraguay, et a deux nièces, Emma (5 ans) et Alejandra (3 ans). Durant ses temps
libres, elle pratique le yoga et fait de la broderie au point de croix.

Pontso Mafethe est une Britannique du Zimbabwe, en
Afrique australe, qui compte plus de 25 ans d’expérience
de travail dans le domaine de la justice sociale, en
particulier celui de l’équité de genre et des droits des
femmes et des filles en Afrique. Ces thèmes et contextes
l’ont à la fois influencée et inspirée sur le plan personnel
et professionnel. Elle défend et soutient énergiquement
la contribution des Africaines et des organismes qu’elles
ont créés dans d’autres parties du monde à l’avancement
des droits des femmes en Afrique. Elle occupe
actuellement les fonctions de directrice des programmes
du Fonds africain pour le développement de la femme au
Ghana. Son parcours en Afrique et au Royaume-Uni
comprend des initiatives fructueuses contre la violence
à l’égard des femmes, ainsi que sur le leadership des femmes, la sécurité économique et la justice
réalisées au sein de divers organismes internationaux et locaux, notamment Action Aid, Comic
Relief et l’UICN. Mme Pontso a été membre des comités directeurs du Red Umbrella Fund et de
The Girl Generation. Elle siège au conseil d’administration d’EMpower – The Emerging Markets
Foundation et a en outre été sélectionnée à deux reprises pour la série 100 Women de la BBC.
Durant ses temps libres, elle s’adonne au jardinage, mais avoue ne pas toujours obtenir de bons
résultats, écoute de la musique kwaito, et s’efforce d’apprendre à piloter des hélicoptères.

Pratima Gurung est une éminente activiste universitaire
du Népal. Elle milite pour les droits des femmes, des
personnes autochtones handicapées, ainsi que pour des
approches intersectionnelles et l’inclusion sociale.
Pratima a contribué à faire entendre la voix des
membres des peuples autochtones et des femmes du
Népal, d’Asie et du reste du monde vivant avec un
handicap. Depuis 2013, elle défend et documente
activement les questions relatives aux membres des
peuples autochtones et aux femmes ayant un handicap
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dans le cadre de la Commission de la condition de la femme, du Forum politique de haut niveau
pour le développement durable, du Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones,
des sessions de la CCNUCC, de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, du
Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, de l’Examen périodique
universel, et sur d’autres plateformes mondiales. Elle est membre du corps professoral du
Padmakanya College, l’un des rares établissements d’enseignement supérieur pour femmes du
Népal, et prépare actuellement son doctorat. Elle contribue également en tant que spécialiste au
comité directeur national sur le handicap, mis sur pied par le ministère des Femmes, des Enfants et
des Personnes âgées du gouvernement népalais. Pratima est membre fondatrice et secrétaire
générale du Réseau mondial des autochtones handicapés et présidente de l’Association nationale
des femmes autochtones handicapées du Népal (NIDWAN). Elle est également membre à titre
consultatif du Disability Advocacy Rights Fund, du Minority Rights Group International, du
programme de recherche Disability-Inclusive Climate Action de l’Université McGill, du Forum
économique mondial et d’autres organisations. Elle siège aussi au comité directeur du Mécanisme
de coordination de la société civile pour la Conférence des États parties. Pratima déploie de
grands efforts pour assurer, protéger et promouvoir les droits des membres des peuples
autochtones handicapés, dont les femmes, dans le monde entier en appliquant une approche de
collaboration intermouvements. Elle travaille avec ardeur avec les groupes les plus marginalisés,
comme les jeunes femmes autochtones handicapées, dont les vies dans tous leurs aspects passent
inaperçues et apprécie le temps qu’elle passe à écouter leurs histoires.

Saadat Baigazieva est une jeune militante féministe du
Kirghizstan. Elle est actuellement agente principale de
programme pour FRIDA | The Young Feminist Fund. Elle
détient un diplôme en enseignement et en pédagogie de
l’Université nationale kirghize. Depuis 2010, elle
participe activement à diverses initiatives liées à la
création de mouvements féministes et de défense des
droits de la personne au Kirghizstan et en Asie centrale.
Elle manifeste un intérêt particulier notamment pour les
enjeux liés à l’équité entre les genres, à la sécurité
numérique, au cyberféminisme, aux droits sexuels et
reproductifs, et à la défense des droits de la personne.
Saadat assume également un rôle consultatif pour la
région auprès de plusieurs organismes féministes,
LGBTIQ et de défense des droits de la personne nationaux et internationaux.
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