ACTIVITES DES SOCIETES NATIONALES
DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

Le Centre d'etudes et de formation
du Croissant-Rouge libyen
Le Centre d'etudes et de formation du Croissant-Rouge libyen a 6t6 cr66
en avril 1984 sur decision du IIIe Congres general du Croissant-Rouge libyen.
But et structure
Le but de ce Centre est de pr^pafer et de publier des recherches dans les
domaines sanitaires et sociaux du Croissant-Rouge et d'organiser des colloques,
s£minaires et stages afin de former le personnel actif du siege et des diverses
sections locales du Croissant-Rouge libyen dans les divers domaines d'activite
humanitaire. II participe aussi a l'enseignement et a la diffusion des Principes
fondamentaux du Mouvement international de la Croix-Rouge et du CroissantRouge et du droit international humanitaire.
Le Centre peut etre aussi consulte" sur des questions juridiques et techniques
et il peut cr^er en son sein des comites ad hoc pour etudier les plans et les
programmes relatifs aux activity du Croissant-Rouge. II attribue des primes
et des dons afin d'encourager les activites de recherches. Enfin, il utilise et
produit du materiel audio-visuel.
La structure du Centre comporte un comite" permanent compost de six personnes dont quatre sont nominees par le Congres general, le directeur et le
reprdsentant du Secretariat ge'ne'ral etant designs par le Secretaire ge'ne'ral. Le
rdle du comite, eiu pour 4 ans, adopte la politique generate des differentes
activites du Centre ainsi que le projet de budget annuel. II prepare les programmes des colloques, des stages et des seminaires nationaux et internationaux.
Quant au directeur, M. Mohammad Hamad Al Asbali, il propose les programmes d'activite du Centre et represente ce dernier aupres des autres organes
similaires du Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge.
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Les activites de formation du Centre
Parmi les realisations du Centre dans le domaine de la formation figurent:
• Deux cours nationaux de formation des responsables de secours organises
respectivement du 14 au 18 octobre 1984 et du 23 au 29 septembre 1985
a l'intention des sections du Croissant-Rouge. Trente-huit representants venant
de 10 sections ont participe au premier cours, 30 de 10 sections au second.
• Un cours de formation aux premiers secours destines aux 6tudiants en me'decine et en me'decine dentaire de l'Universite arabe de me'decine (ler-24 mars 1986).
• Un cours national pour la formation d'instructeurs de premiers secours a eu
lieu du 2 au 10 fe"vrier 1988 auquel ont participe 31 d61e"gu6s de 30 sections
locales.
• Un premier cours national de diffusion des Principes du Croissant-Rouge
et de la Croix-Rouge et du droit international humanitaire, du l er au 4 decembre
1984, auquel ont participe' 35 representants de 10 sections.
• Un premier cours national de comptabilite et de gestion financiere (2730 septembre 1986) visant a definir et a unifier les procedures comptables et
financieres et leur standardisation au sein des sections du Croissant-Rouge
libyen.
• Un premier cours national destine aux responsables de l'information
(21 mars-4 avril 1987) destine a developper et ameiiorer les competences des
responsables de l'information dans les domaines d'activite du CroissantRouge. Vingt-sept representants de 22 sections du Croissant-Rouge ont participe a ce cours.
Parmi les programmes d'activite du Centre pour la periode de 1988 a 1990,
il convient de mentionner un Siminaire sur le volontariat dans les activity
sociales qui a eu lieu du 20 au 23 mars 1989.
Le seminaire avait pour but d'evaluer l'experience acquise dans le domaine
du service volontaire par le Croissant-Rouge libyen et d'autres institutions
volontaires libyennes, d'en tirer les enseignements necessaires pour le developpement futur de programmes d'activites a caractere social et assurer la coordination entre les agences interessees.
Outre les representants du Croissant-Rouge libyen, quelque 60 deiegues
des institutions suivantes ont participe au seminaire: le Congres libyen du
scoutisme, l'Association pour les aveugles de Benghazi, le Centre de la recherche scientifique, l'Association des femmes libyennes, plusieurs institutions a
caractere social et culturel et des professeurs d'universite, notamment de
l'Universite de Garyouness. Le CICR etait egalement represente a ce seminaire.
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Parmi les themes traites, on distinguera la nature du volontariat, le travail
volontaire dans les traditions et coutumes libyennes, le recrutement et la
formation des volontaires, les divers aspects de l'action volontaire dans le
domaine social confronte aux mutations sociales et culturelles, la coordination
de Faction volontaire par les institutions volontaires nationales, etc.
Les de'le'gue's ont adopts des conclusions et des recommandations a Tissue
des travaux: tout en re"affirmant leur attachement profond aux pr6ceptes
religieux sur quoi repose le concept de service volontaire, les participants n'en
ont pas moins exprime' leur souci d'adapter le volontariat aux realties du monde
moderne et, en consequence, de mettre en oeuvre des structures et methodes,
notamment le developpement de programmes continus de formation des volontaires, propres a vitaliser le service volontaire en Libye. De mSme ont-ils mis
en relief, entre autres, la valeur de l'esprit d'initiative et l'efficacite du travail
collectif, la necessity d'etablir des regies definissant les droits et devoirs des
volontaires et de sensibiliser la population au concept de volontariat, etc.
Les autres sessions de formation pr6vues par le Centre concernent la
preparation des de'le'gue's a la recherche des disparus, les operations de sauvetage et l'assistance medicale en cas de catastrophe naturelle, la diffusion du
droit international humanitaire (definition des themes a diffuser, etablissement
des groupes-cibles, moyens et methodes de diffusion, etc.) et la lutte contre
les catastrophes (preparation des secours prealable aux catastrophes, role des
institutions nationales concernees et coordination de leurs activites, et examen
de la possibilite d'etablir un plan national de secours en cas de catastrophe).
Etudes et recherches
Le Centre repond aux demandes de consultation, de projets d'etudes et de
recherches que lui adressent les comites locaux et autres organes specialises du
Croissant-Rouge libyen. II donne notamment des avis juridiques et techniques
dans les domaines de l'administration, de la gestion et des activites sociales.
Parmi les etudes realisees par le Centre, on mentionnera des evaluations
de programmes d'activite entrepris par le Croissant-Rouge libyen et ses sections,
une etude sur le milieu des donneurs de sang, une etude visant a determiner
la possibilite de creer un centre de sante pres des sources d'eau phosphoreuse
de la region de Ouddane, un index des services medicaux, diverses etudes et
des publications pour la jeunesse et a usage de diffusion.
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