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Atelier de Formation des Formateurs en
Premier Secours Libreville/Gabon
Du 05 au 09 Aout 2013

La protection des populations contre les calamités compte parmi les missions
essentielles des pouvoirs publics. L’exercice de cette responsabilité implique
toutefois bien d’autres acteurs, dont la diversité est devenue une caractéristique de
la sécurité civile. Cette diversité est nécessaire pour faire face de manière efficace à
la pluralité des risques auxquels est exposé une population notamment dans une
société aspirant à l’émergence comme la société Gabonaise.
Au quotidien, nous sommes exposés à des accidents relevant quelques un des
phénomènes naturels, quelques autres des risques technologiques, et des accidents
domestiques. Ainsi, le secourisme vient répondre a une meilleur gestion de ces
accidents et vise à déléguer des taches qui relèvent de la médecine dans le but de
permettre la survie d’une victime dans l’attente de l’arrivée sur les lieux des secours
organisés telles que les Sapeurs Pompiers, SAMU, SMUR.
Pour sa part, la Croix-Rouge Gabonaise en tant qu’auxiliaire des pouvoir publics
dans le domaine humanitaire s’attèle à apporter une assistance aux personnes
démunies ou exposés ; victimes d’exclusion sociale dans le stricte respect du
mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Depuis 2012, la Croix-Rouge Gabonaise s’est doté d’un Centre National de
Formations en Premiers Secours qui compte à son actif 551 personnes formées,
dont 385 Hommes et 166 Femmes. Le secourisme est une activité essentielle dont le
but est de sauver des vies. Or sauver des vies exige l’acquisition de la part des
parties prenantes des connaissances pointues et actualisées.
C’est dans ce contexte que s’inscrit la formation organisée par le CICR. Cette
formation se tiendra du 05 au 09 Aout 2013 au siège de la CRG.
Faisant suite à l’atelier d’échanges sur les premiers secours organisés à Brazzaville
en Octobre 2012, celui-ci va réunir seize (16) participants provenant des CroixRouge de cinq (5) pays, soit, du Gabon, du Congo, du RCA, du Cameroun et Sao
Tomé. Par ailleurs, cette formation s’entreprend sous le regard des représentants du
CICR.
Initiée par la Croix-Rouge Gabonaise, elle s’inscrit dans une démarche
d’harmonisation des outils et formations en premier secours des Sociétés Nationales
d’Afrique centrale. Elle a pour objectif de contribuer à renforcer la qualité de la
préparation et des réponses aux urgences par les SN concernées.

