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Traduction de la candidature originale en arabe 

 
 

Déclaration de candidature 
 
 

Je, soussigné(e), 
 
 
 
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 de la Croix-Rouge / du 
Croissant-Rouge du Yémen, chef de sa branche dans le gouvernorat d’Amran et membre du 
Conseil national du Croissant-Rouge du Yémen. 
 
Je suis pleinement informé(e) 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(e) 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(e) 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(e) 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(e) pour violation des lois et politiques relatives à l'exploitation, 
aux abus, à la discrimination ou au harcèlement sexuels ; ou 

• n’avoir été impliqué(e) 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, 

 

(Ceci en sus des informations figurant dans la présente déclaration de candidature. Toute 
autre information que vous jugez pertinente et nécessaire en lien avec votre déclaration 
est à ajouter dans l’espace ci-dessous.) 
 

Dr Obid Yahya Hadi Mardam, directeur de la Société du Croissant-
Rouge du Yémen du gouvernorat d’Amran et membre du Conseil 
national de la Société du Croissant-Rouge du Yémen  
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Si je suis élu(e), 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(e) en tout temps par les Principes fondamentaux du 
Mouvement. 
 
 
 
Lieu et date : Yémen, 2 octobre 2019, 
   
 
 
 
 
Signature : Obid Yahya Hadi Mardam _______  
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Motivation du candidat 

 

 

Ma candidature est motivée par le désir de renforcer et de servir le Mouvement, de 

développer et d’étendre ses activités, de protéger ses principes, de mobiliser davantage de 

soutien et de ressources et de représenter les volontaires travaillant en première ligne dans 

les zones de conflit et qui n’ont personne pour les représenter. En tant que personne œuvrant 

en première ligne et tenant le Mouvement et ses dirigeants en haute estime, j’ai décidé de 

servir le Mouvement avec dévouement et loyauté et de l’enrichir de mes compétences et de 

mon expérience. Parallèlement, je ne doute pas que mes amis et partenaires dans d’autres 

pays manifesteront de l’intérêt pour le Yémen et les conflits armés dont nous souffrons. 

J’espère que le Yémen et les pays arabes seront acceptés et reconnus aux plus hauts niveaux 

de la hiérarchie du Mouvement, au lieu de demeurer à l’écart. Je suis animé par la volonté de 

révéler les souffrances des victimes et des volontaires et de les représenter d’une façon 

totalement sincère, loyale et compétente au sein d’un Mouvement qui accueille tous les 

volontaires sans discrimination. 

 

Programme électoral : 

Candidat en vue de l’élection des membres de la Commission permanente 

Dr Obid Yahya Hadi Mardam 
République du Yémen 
 
Depuis 2001, je suis l’un des volontaires et l’un des dirigeants de la Société du Croissant-
Rouge du Yémen, dans laquelle nous avons accompli d’importantes actions humanitaires 
malgré les différentes situations auxquelles le pays a été confronté. 
 
Je souhaite présenter ma candidature en vue de l’élection des membres de la Commission 
permanente afin d’agir en tant qu’ambassadeur de tous les volontaires et dirigeants 
exerçant leurs fonctions humanitaires et poursuivant les efforts du Mouvement sur le 
terrain. En tant que porte-parole engagé et digne de confiance envers tous les membres et 
volontaires du Mouvement, bien que ne prétendant pas être le meilleur, je promets de 
mettre tout en œuvre pour assurer le bien-être de tous en alliant engagement, soutien et 
dévouement envers toutes les Sociétés nationales dans les efforts qu’elles déploient pour 
améliorer leurs actions et obtenir des résultats sans précédent. Si j’étais élu à la Commission 
permanente et en vertu de la confiance que m’ont témoignée des acteurs humanitaires 
fidèles à notre action, reconnaissant la compétence et encourageant la participation de 
dirigeants dévoués au Mouvement dans des pays en proie aux conflits et aux catastrophes, 
défendant avec ténacité les nobles Principes fondamentaux régissant son action 
humanitaire, mon programme serait le suivant : 
- Promouvoir l’action humanitaire, faire respecter les Principes du Mouvement et mobiliser 
le soutien international et local dans toutes les activités et composantes du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ; 
- Renforcer la formation et les capacités des volontaires, soutenir les Sociétés nationales du 
Croissant-Rouge et instaurer un vrai partenariat/jumelage entre les composantes du 
Mouvement ; 
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- Soulager les souffrances humaines et créer des opportunités d’emploi, de coopération et 
des conditions de vie décentes pour toutes les victimes de conflits armés ; 
- Renforcer les infrastructures et les capacités des Sociétés nationales et des autorités 
locales dans la gestion des catastrophes naturelles ; 
- Lutter contre les épidémies ; apporter davantage de soutien aux domaines liés à la santé ; 
remettre en état les installations sanitaires et les établissements médicaux gérés par les 
Sociétés nationales et leurs branches afin de leur permettre de fonctionner, d'assurer des 
services de qualité et de conserver leur personnel en versant des salaires adéquats ; et 
former des équipes médicales parfaitement équipées sur le terrain afin de garantir 
l’efficacité des Sociétés nationales en zones de conflits ou sujettes aux catastrophes ; 
- Lutter contre la pauvreté parmi les volontaires des Sociétés nationales et au sein des 
communautés défavorisées en offrant des possibilités de renforcement des compétences 
et des sources de revenus pour toutes les catégories, leur permettant ainsi de gagner leur 
vie et de vivre en paix ; 
- Améliorer l’éducation humanitaire de tous les collaborateurs, les volontaires et les 
membres du Mouvement et empêcher les volontaires d’abandonner leur formation à l’aide 
de mesures incitatives, en encourageant ceux faisant preuve de talent et en fournissant une 
couverture d'assurance complète à tous les volontaires œuvrant en première ligne ; 
- Encourager, à travers les projets des bailleurs de fonds, les cadres supérieurs des Sociétés 
nationales à promouvoir la transparence et à améliorer l’efficacité administrative de 
chaque Société et de ses branches ; 
- Promouvoir un partenariat avec les gouvernements et les autorités afin d’incorporer le 
droit international humanitaire dans les programmes d’enseignement élémentaire, 
universitaire ou de niveaux supérieurs, afin de bâtir une génération libre de tous conflits et 
traumatismes ; 
- Moderniser et améliorer le processus éducatif des communautés défavorisées et lutter 
contre l’illettrisme dans les communautés indigentes ; 
- Améliorer le niveau d’instruction des volontaires des Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge grâce au soutien des donateurs et à l’attribution de bourses pour 
permettre aux Sociétés nationales de développer les compétences de leur personnel afin 
de remplir les fonctions d’auxiliaires humanitaires auprès de toutes les autorités de chaque 
pays ; 
- Renforcer les dispositifs de réponse aux urgences humanitaires et de collectes de fonds, 
soulager les souffrances et développer les capacités de gestion des catastrophes des 
Sociétés nationales ; 
- Renforcer les efforts de communication de tous les membres du Mouvement par tous les 
moyens possibles, établir un canal de communication humanitaire afin de révéler les efforts 
du Mouvement et de son personnel dans le monde entier tout en étant une source de 
revenus pour le Mouvement et un moyen de standardiser et d’intégrer les sources de 
diffusion d’information de toutes les Sociétés nationales de chaque pays, afin qu’elles 
deviennent des messagers de la paix à travers le monde ; 
- Ouvrir de nombreuses voies de coopération et de partenariat avec les donateurs afin 
d’améliorer l’accès à l’eau et les méthodes de production agricole et de lutter contre la faim 
afin que le Mouvement remplisse son mandat humanitaire ; 
- Faire connaitre les normes du droit international humanitaire et élaborer des accords avec 
les parties concernées ; 
- Créer des sources de revenus pour les Sociétés nationales et leurs branches dans chaque 
pays pour qu’elles puissent fonctionner de manière plus efficace et efficiente ; 
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- Promouvoir, dans le cadre du Mouvement, la coopération et le partenariat entre les 
branches des Sociétés nationales et leurs homologues dans d’autres pays afin qu’ils 
puissent acquérir de l’expérience et développer des capacités communes en travaillant 
ensemble ; 
- Encourager l’élaboration d’un plus grand nombre de lois et d’accords dans tous les pays 
pour que chaque Société nationale protège ses Principes fondamentaux de l’action 
humanitaire ; 
- Développer des relations entre les composantes du Mouvement et mobiliser le soutien et 
les ressources nécessaires pour leur permettre d’accomplir toutes les missions qui leur sont 
confiées ; 
- Soutenir les efforts des organisations locales et promouvoir le développement d’une 
coopération humanitaire plus étroite à leur niveau ; 
- Constituer, dans toutes les Sociétés, une réserve d’urgence provenant des contributions, 
des cotisations et des quotes-parts de fonds internationaux afin de financer les actions pour 
lesquelles il n’y a pas de budget disponible ; 
- Tenir des réunions et conclure des accords avec les gouvernements en vue de s’assurer 
que le budget des Sociétés nationales n’est pas uniquement financé par les donateurs mais 
aussi grâce aux contributions des gouvernements, afin qu’elles puissent couvrir leurs 
charges fixes ; 
- Promouvoir la conclusion d’un accord entre les composantes du Mouvement en vue de la 
création d’une banque consacrée au Mouvement avec des bureaux dans chaque pays, afin 
d’encourager, de soutenir les activités, d’aider à financer les investissements du 
Mouvement et de faciliter les transferts financiers ; 
- Créer un fonds agissant comme un mécanisme économique pour mener des projets 
d’investissements générateurs de revenus pour le Mouvement et également diversifier ses 
sources de revenus au cas où le financement ne serait pas assuré par les donateurs ; 
- Élaborer des projets, des stratégies et des programmes et développer des systèmes 
d’information pour s’adapter à l’évolution technologique ; 
- Promouvoir la prise de responsabilités chez les jeunes et accroître la participation des 
femmes dirigeantes ; 
- Favoriser le développement des femmes et des enfants et promouvoir la valeur de l’égalité 
des femmes et des hommes en matière de protection et de soins ; 
- Poursuivre le développement de la diplomatie et des capacités humanitaires, ainsi que les 
opérations de réponse ; 
- Développer les capacités des volontaires et améliorer leur qualité de vie afin de leur 
permettre de poursuivre leur action humanitaire tout en maintenant un niveau de vie 
conforme à leur statut de volontaires au sein du Mouvement international ou des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ; 
- Présenter un plan d’action humanitaire normalisé à l’échelle du Mouvement afin d’attirer 
régulièrement le soutien des donateurs et d’organiser des conférences communes de 
planification de collectes de fonds et de réceptions des dons. En effet, les Sociétés 
nationales forment le réseau humanitaire le plus étendu au monde et les volontaires au 
sein de ces Sociétés et de leurs branches sont capables de faire ce que l’on exige d’eux, à 
condition que le Mouvement appuie activement leurs efforts, attire des financements et 
surpasse les autres organismes. En raison de leur capacité à mobiliser des donateurs et à 
communiquer sur les plans d’intervention humanitaire, les organismes des Nations Unies 
ont réussi à mobiliser des fonds grâce aux efforts des Sociétés nationales locales et ont 
même pris en charge de nombreuses missions qui étaient auparavant confiées au 
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Mouvement dans les zones de conflit. Le Mouvement pourrait faire de même s’il avait 
quelqu’un pour amorcer ce processus. Je peux aider à faire avancer les choses afin de 
soutenir le Mouvement et de renforcer ses capacités ; 
- Soutenir les efforts du Comité international et de la Fédération internationale dans toutes 
leurs missions humanitaires ; 
 Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a été le pionnier de 
l’action humanitaire. Il mérite d’être salué pour l’élaboration des Conventions de Genève 
et du droit international humanitaire qui ont été ratifiés par des États du monde entier. Je 
ne serais qu’un simple soldat au service de l’action humanitaire, de la sauvegarde du 
Mouvement et de ses Principes, qui protégerait et veillerait sur tous ses volontaires. Cela 
fait 20 ans que je suis engagé pour la cause humanitaire pour laquelle j’ai accompli des 
progrès considérables et je suis parfaitement capable et compétent pour en accomplir 
davantage. Je ne décevrai pas ceux qui apprécient mes efforts et qui me font confiance. 
 Je vous souhaite, ainsi qu’à l’action humanitaire, au Mouvement et à la Commission 
permanente, du succès dans la poursuite de vos progrès. 
 
Candidat en vue de l’élection des membres de la Commission permanente 

Dr Obid Yahya Hadi Mardam 
République du Yémen 
E-mail : obidyrcamran@gmail.com – obidmardam@gmail.com. Site internet : 

www.yrcamran.org 

Téléphone : 00967771090274 / 00967777712500 WhatsApp 734605204 
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Curriculum Vitae 
 

 
Insérer ou agrafer une photographie 

 

 

 
Données personnelles 

 
 
NOM DE FAMILLE ET TITRE
  

 

Obid Yahya Hadi Mardam 

PRÉNOM(S)  Obid 

SEXE  Masculin 

 
NATIONALITÉ(S)  
 

Yéménite 

 
DATE DE NAISSANCE  
 

1977 

 
MEMBRE DE  
(Nom de la Société nationale) 
(Veuillez fournir la confirmation 
de votre appartenance)  
 

Société du Croissant-Rouge du Yémen 

 

 
FONCTION(S) ACTUELLE(S) AU 
SEIN DU MOUVEMENT ET/OU DE 
LA SOCIÉTÉ NATIONALE  
 

Directeur de la branche de la Société du Croissant-Rouge du 
Yémen du gouvernorat d’Amran. 
Membre de l’équipe du Mouvement chargée de retrouver les 
personnes disparues et de rétablir les liens familiaux durant la 
période 2003-2012. 
Représentant de la Société du Croissant-Rouge du Yémen au 
Comité créé à Amman (Jordanie) en 2005 pour élaborer la 
stratégie et l’organisation de la gestion des catastrophes dans les 
États du Moyen-Orient. 
Membre du Conseil national de la Société du Croissant-Rouge du 
Yémen. 
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Président du premier comité de secours et de protection pour les 
victimes de la guerre du Saada en 2004 et directeur de l’équipe sur 
le terrain chargée d’évaluer les besoins du gouvernorat du Saada 
en matière de gestion des catastrophes jusqu’à la création d’une 
section locale en 2005/2006. 
Président du Comité du DIH à Amran et première personne à 
appliquer le règlement sur l’usage de l’emblème de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge par les Sociétés nationales, en retirant 
l’emblème des entités commerciales et des bâtiments en 2003. 
Président du Comité de salut de la Société du Croissant-Rouge du 
Yémen, créé après la destitution de l’ancien Secrétaire général et 
la réintégration du Secrétaire général élu en 2012. 

 
FONCTION(S) ACTUELLE(S) EN 
DEHORS DU MOUVEMENT  
(Le cas échéant) :  
 

 

 
 

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) 
 

2019 
 
 
 
 
 
2019 
 
 
 
2017 
 
 
2012 
 
 
 
2003 
 
 
2003 

Membre du Comité formé par le Conseil national de la Société du Croissant-Rouge 
du Yémen afin de préserver la neutralité et l’indépendance de la Société nationale, 
de sauvegarder les Principes du Mouvement et d’empêcher le ministre de la Santé 
et le ministre des Affaires Sociales de s’ingérer dans les affaires de la Société 
nationale en 2019. 
 
Membre du bureau du Conseil national de la Société nationale et président du 
comité restreint, désigné lors d’une session plénière du Conseil national de la 
Société nationale. 
 
Directeur du projet de protection des Nations Unies au Yémen en partenariat avec 
la Société nationale du gouvernorat d’Amran. 
 
Président du Comité de salut de la Société du Croissant-Rouge du Yémen, créé 
après la destitution de l’ancien Secrétaire général et la réintégration du Secrétaire 
général élu en 2012. 
 
Président du Comité du DIH à Amran et première personne à appliquer le 
règlement sur l’usage de l’emblème de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge par 
les Sociétés nationales, en retirant l’emblème des entités commerciales et des 
bâtiments en 2003. 
Président de la Commission électorale de la Société du Croissant-Rouge du Yémen 
en 2003. 
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J’entretiens des contacts avec tous les dirigeants et organismes indépendants qui 
cherchent à promouvoir la paix et une cohabitation pacifique dans le monde. 
 

 

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) 

2006 
 
 
 
2002 
 
 
2002 
 
 
 
 
2002-2012 
 

Représentant du gouvernement yéménite au sein de l’équipe créée en Égypte en 
2006 sous l’égide des Nations Unies pour lutter contre le sida dans les États du 
Moyen-Orient. 
 
Membre de l’Observatoire de la Cour pénale internationale et du Comité d’adhésion 
de la Chambre des représentants. 
 
Coordonnateur du programme national de lutte contre le sida et chef de l’équipe 
chargée d’élaborer la stratégie nationale de lutte contre le sida dans la République 
du Yémen de 2002 à 2012. 
 
Et actuellement membre du bureau du Conseil national de la Société du Croissant-
Rouge du Yémen et président du comité restreint du Conseil, chargé de sauvegarder 
les Principes du Mouvement et de préserver la neutralité et l’indépendance de la 
Société nationale. Je suis parvenu à empêcher les autorités de s’ingérer dans les 
affaires de la Société nationale. 

 



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

Page 10 / 10 
 

  
 

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 

 
 

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) 

1994 
 
 
 
 
2005 
 
 
2003 
 
2004 
 
2004 
 
 

Diplômé en sciences médicales et de la santé. 
Titulaire d’une licence en sciences médicales et de la santé. 
Titulaire d’un certificat en gestion et planification délivré par la Fédération 
internationale.  
 
Certificat de spécialiste en conseil et dépistage volontaire pour la prévention du 
sida. 
 
Diplômé en anglais. 
 
Diplômé en planification stratégique. 
 
Licence en gestion des entreprises, avec distinction. 

 
 

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 : République du Yémen, le 2 octobre 2019    _____ Obid Yahya Hadi Mardam _
                         (signature) 
 
 


