
      Élection à la Commission permanente 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 

 
 
 
Traduction de la candidature originale en anglais 

Déclaration de candidature 

 
 
Je, soussigné,   

 
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 du Croissant-Rouge 

du______________________________Kirghizistan____________________________ 

 

Je suis pleinement informé 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 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 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 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 pour violation des lois et politiques relatives à l'exploitation, 
aux abus, à la discrimination ou au harcèlement sexuels ; ou 

• n’avoir été impliqué 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. 

                         Azamat Baialinov 
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[Voir « Motivation du candidat », page suivante.] 

 

 
 
Si je suis élu, 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 en tout temps par les Principes fondamentaux du Mouvement. 

 
 
 
Lieu et date : Bichkek, 17.09.2019 
 
 
Signature : Azamat Baialinov 
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Motivation du candidat 

 

 

La vie est un parcours riche d’enseignements, qui comporte des hauts et des bas mais offre 
aussi de belles possibilités. Dès mon jeune âge, je me suis attaché à acquérir de nouvelles 
connaissances, puis à partager les informations avec mes parents, mes amis et ma famille. 
J'ai commencé tôt à travailler comme volontaire, au lycée déjà. Mon premier contact avec 
la Société du Croissant-Rouge du Kirghizistan a eu lieu dans mon école, lorsque les 
volontaires du programme Jeunesse sont venus nous parler des activités de l’organisation. 
Je suis fermement convaincu que le volontariat m’a aidé à donner sa pleine mesure à ma 
passion – aider les gens, développer le mouvement des jeunes volontaires, et m’occuper 
des affaires publiques, parce que chacune et chacun de nous peut rendre le monde meilleur. 
Le volontariat m’a aussi aidé à développer les qualités très importantes que doit avoir un 
bon dirigeant, ainsi que l’esprit d’équipe. J’ai appris à travailler avec les gens, à mettre en 
œuvre dans nos actions les principes de notre Mouvement. J’ai eu la grande chance d’être 
employé par le Croissant-Rouge du Kirghizistan. J’ai été coordinateur de divers programmes 
et cadre supérieur, puis j’ai été élu au Conseil de direction de ma Société nationale. Dans 
le cadre de mes activités, je me suis rendu dans des Sociétés nationales d’Amérique, 
d’Europe, d’Asie et d’Afrique, acquérant ainsi une précieuse expérience du travail et de la 
communication au service du développement. 

Pour moi, confiance, compréhension, intégrité et diversité sont indispensables à la 
réalisation des buts, en particulier dans le domaine humanitaire. Mon expérience et mon 
désir de contribuer à rendre le monde meilleur m’ont aidé à devenir un des plus jeunes 
dirigeants de Société nationale. Aujourd’hui, nous voyons se multiplier des problèmes 
environnementaux à évolution rapide et de plus en plus complexes, et nous devons agir 
sans attendre en mettant en œuvre des idées innovantes, des politiques, des stratégies et 
des outils concrets et réalistes, et en nous préparant mieux. Il est important à mes yeux 
d’établir un dialogue intergénérationnel au sein du Mouvement et une coordination effective 
entre ses composantes, en agissant de façon efficace et axée sur les résultats, et en 
partenariat avec les États. 

J’ai tout à fait conscience qu’il s’agit là d’une fonction à responsabilité dans notre 
Mouvement. Je suis convaincu que nous avons besoin de changements, de bons 
exemples et de pratiques de qualité, que nous devons prendre des initiatives, invest ir 
dans le travail d’équipe et la diversité et prendre des décisions équilibrées. Le fait de 
travailler dans une des plus vastes communautés humanitaires au monde nous donne 
la possibilité, d’une même voix et en tant qu’un seul et même Mouvement, de mener 
des actions collectives qui nous permettent d’avoir un meilleur impact social dans  le 
domaine humanitaire grâce à la coopération et à des partenariats avec des acteurs 
clés tels que les Nations Unies, d’autres organisations internationales et des 
organisations non gouvernementales.  
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Curriculum Vitae 

 

Données personnelles 

 
NOM DE FAMILLE ET TITRE : Baialinov, Monsieur 

PRÉNOM(S) : Azamat 

SEXE  : M 

NATIONALITÉ(S) : Kirghize 

DATE DE NAISSANCE : 10 avril 1985 

MEMBRE DE : 

(Nom de la Société 

nationale) (Veuillez fournir 

la confirmation de votre 

appartenance) 

Croissant-Rouge du Kirghizistan 

FONCTION(S) ACTUELLE(S) AU 

SEIN DU MOUVEMENT ET/OU 

DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE : 

Président de la Société du Croissant-Rouge du 

Kirghizistan, membre de la Commission de la Jeunesse 

de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-

Rouge et du Croissant-Rouge (Fédération internationale)  

FONCTION(S) 

ACTUELLE(S) EN DEHORS 

DU MOUVEMENT (le cas 

échéant) : 

Consultant en développement international et domaines connexes 
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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) 

2016 à 
aujourd’hui 

Président de la Société du Croissant-Rouge du Kirghizistan 

Fonctions : 

-Veiller à ce que la Société mène ses activités conformément à ses statuts, sa mission 

et ses objectifs essentiels, et rendre compte au Congrès ;  

-Diriger et coordonner les activités de la Société conformément aux décisions du 

Congrès et du Présidium ; 

-Représenter la Société auprès des autorités gouvernementales, des organisations non 

gouvernementales, internationales et autres, y compris de personnes morales et 

physiques étrangères ;  

-Assumer la direction d’ensemble, décider des changements et des ajouts aux règles 

concernant les sections de la Société nationale ; 

-Examiner et approuver la structure et les effectifs du Comité national, y compris le 

directeur général, ainsi que certaines activités ; 

-Mettre en place des actions stratégiques concernant le développement de la 
Société nationale.   

 

2015 - 2019 Membre de la Commission de la Jeunesse de la Fédération internationale  

La Commission de la Jeunesse est l’organe de gouvernance de la Fédération 

internationale qui est chargé d’émettre des conseils sur toutes les questions concernant 

la jeunesse et le développement des sections Jeunesse des Sociétés nationales. Elle 

s’emploie aussi à promouvoir la mise en œuvre de la politique de la Fédération 

internationale relative à la jeunesse et cherche à connaître les opinions des jeunes dans 

le monde entier afin de faire en sorte qu’il soit en tenu compte au niveau de la 

gouvernance de notre Mouvement.  

 

2012 - 2016 Vice-Président de la Société du Croissant-Rouge du Kirghizistan 
Membre du Conseil 

 

Fonctions : 

-Conseiller le Président de la Société nationale pour les questions de développement 

et de jeunesse.  

-Veiller à la mise en œuvre des décisions du Congrès par les départements de la 

Société nationale et en assurer le suivi. 

-Examiner et approuver les résultats des activités, plans, budgets et comptes de la 

Société nationale.  

-Approuver les règles et les procédures internes de la Société nationale, y compris 

en ce qui concerne les questions touchant la jeunesse. 

-Approuver les règles de la Société nationale relatives aux nominations pour des prix 

locaux et internationaux. 

-Décider des changements et ajouts à apporter aux règles concernant les sections 

locales de la Société nationale.  

-Fournir une assistance technique à la direction de la Société nationale sur 

l’efficacité et la mise en œuvre des programmes.  

-Représenter la Société nationale au Gouvernement et au Parlement s’il y a lieu.  

-Assurer la coordination nécessaire et représenter la Société nationale dans les 
programmes des SN participantes, du CICR et de la Fédération internationale au 
niveau sous-régional ou régional. 
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2015 à 
aujourd’hui 

Vice Président du Réseau européen de la Croix-Rouge et du Croissant-

Rouge sur le VIH/sida et la tuberculose (ERNA) 

Le réseau encourage la participation et aide les Sociétés nationales à renforcer leur 
capacité opérationnelle de combattre le VIH/sida, la tuberculose et d’autres maladies 
transmissibles en développant progressivement des activités au niveau 
communautaire, notamment dans les domaines de la prévention, des soins, du 
traitement, de la lutte contre ces maladies, de la réduction des risques et des 
dommages, du soutien psychosocial et de l’assistance juridique. 

 

2007 - 2008 Coordinateur principal des programmes de la Société du Croissant-Rouge du 

Kirghizistan 
Directeur du programme de prévention du VIH de la Société du Croissant-
Rouge du Kirghizistan  
 
Fonctions : 

-Œuvrer à la coordination des activités des programmes de la Société nationale en 

matière de santé, de préparation aux catastrophes et d’intervention en cas de 

catastrophe, d’aide sociale et de développement, ainsi que de développement 

organisationnel. 

-Contribuer au processus de suivi et d’évaluation des programmes mis en œuvre. 

-Veiller à ce que les bénéficiaires participent pleinement à la mise en œuvre des 

programmes. 

-Prêter assistance au Secrétaire général pour les questions de gestion.  

-Superviser le travail des membres du personnel de la Société nationale et leur 

dispenser au quotidien des suggestions et des conseils. 

- Veiller à l’efficacité des communications, et travailler en étroite collaboration avec les 
représentants régionaux sur la stratégie de la Société nationale. 

 

2003 - 2007 Coordinateur pour la prévention du VIH, Société du Croissant-Rouge du 
Kirghizistan 
 
Fonctions : 

-Œuvrer à la coordination des activités des programmes. 

-Contribuer au processus de suivi et d’évaluation.  

-Veiller à ce que les personnes vivant avec le VIH participent pleinement à la mise 

en œuvre des programmes. 

-Élaborer des méthodes appropriées aux groupes cibles.  

-Examiner le matériel de formation des formateurs destiné aux pairs formateurs afin 

de s’assurer qu’il soit axé sur la réduction de certains comportements et les 

possibilités de pratiquer des compétences utiles. 

-Avec la participation des groupes cibles, revoir et modifier le matériel de formation 

tant en kirghize qu’en russe.  

-Assurer une formation ainsi qu’un soutien et des orientations continus au personnel 

du programme VIH, aux participants des projets et aux autres parties prenantes sur 

tous les aspects du travail de sensibilisation.  

-Développer un partenariat solide avec des organismes gouvernementaux, des 

organisations internationales et des organisations de la société civile.  

-Encourager et appuyer la politique de la Fédération internationale relative au 
VIH/sida. 

 

1998 - 2003 Volontaire de la Société du Croissant-Rouge du Kirghizistan 

Fonctions : 

Organiser différentes actions et activités 

Dispenser une formation en matière de promotion de la santé 

Dispenser des cours de formation en droit international humanitaire, premiers 

secours et préparation aux catastrophes. 
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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) 

2010 - 2016 Associé au programme Santé reproductive, UNFPA 
Fonctions : appui à l’élaboration de stratégies pour le programme Santé 
reproductive et à la mise en œuvre du plan d’action du programme de pays. 
Progression : de la recherche de base à la gestion de programmes et de projets, 
puis à la conception de programmes et à la direction conceptuelle. 
 

2008 - 2010 Spécialiste du programme Jeunesse, UNFPA 
Fonctions : contribuer de façon substantielle à la mise en œuvre, au suivi et à 
l’évaluation des activités du programme Jeunesse. Assurer un contrôle et un 
suivi pertinents des projets en effectuant des missions sur le terrain et en 
présentant à l’UNFPA des rapports sur ces missions ainsi que des 
recommandations. Apporter une expertise technique applicable aux politiques 
relatives à la jeunesse existant dans le pays, évaluer ces politiques et suggérer 
des stratégies en vue d’une action future. Apporter un soutien à la conception 
des programmes ou cursus de formation concernant les questions de santé 
sexuelle et reproductive et de prévention du VIH/sida, et aider à l’identification 
des besoins en matière d’appui technique pour cette composante du 
programme Jeunesse. 

2007 - 2010 Coordinateur responsable du réseau Y-PEER (éducation des jeunes par les 
jeunes), UNFPA  
Fonctions : regrouper en un réseau les organisations locales de jeunesse et 
d’éducation des jeunes par les jeunes. Utiliser les réseaux efficaces qui existent 
déjà lorsque c’est possible, ou former un nouveau réseau si nécessaire. 
Maintenir le contact avec les autres sections du réseau. Gérer le site Web et 
tenir la liste de diffusion. Aider à la gestion et à la mise en œuvre des projets. 
Aider à la recherche et la mobilisation de ressources pour l’éducation des 
jeunes par les jeunes et les activités de réseau. Mener des ateliers de 
renforcement des capacités, faire un travail de sensibilisation et assurer la 
participation des médias. 
 

 

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 
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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) 

2013 - 2014 
 

Institut de hautes études internationales et du développement, Genève,  

Executive Master en politiques et pratiques du développement   

2005 - 2007 Académie de droit du Kirghizistan 

Droit de procédure civile 

2001 - 2005 Université nationale kirghize 

 

 

 

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 : ___Bichkek, 17.09.2019_____________                       ____Azamat Baialinov 

 
                      (signature) 
 


