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XIXe Conference des Societes nationales arabes
du Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge

(Le Caire, 5-9 novembre 1988)

Les Societes nationales arabes du Croissant-Rouge et de la Croix-
Rouge ont tenu leur XIXe Conference au Caire du 5 au 9 novembre
1988.

Placee sous le haut patronage de S. E. M. Hosni Moubarak, presi-
dent de la Republique arabe d'Egypte, cette conference etait organisee
conjointement par le Croissant-Rouge 6gyptien et le Secretariat general
des Societes nationales arabes du Croissant-Rouge et de la Croix-
Rouge, dirige par M. Abdel Ghani Ashi.

Dix-huit Societes nationales arabes etaient representees a cette
conference ainsi que des observateurs de 10 Societ6s nationales, d'orga-
nisations gouvernementales et d'ONG.

Conduite par M. Rudolf Jackli, vice-president du CICR, la delega-
tion du CICR comprenait MM. Francis Junod, delegue au Caire,
Michel Martin, chef de la division de la doctrine et des relations avec
le Mouvement, Zidane Meriboute, Ameur Zemali, membres de la
division juridique, et Werner Kaspar, de la division des ressources
exterieures.

La Ligue des Soci6tes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
pour sa part etait represented par son president, M. Mario Villarroel,
M. Par Stenback, Secretaire general, M. William Cassis, chef du d6par-
tement des services administratifs, et M. Solayman Eleghmary, chef du
departement de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient.

La stance d'ouverture a ete marqu6e par les allocutions de S. E.
Mme Suzanne Moubarak, presidente du Croissant-Rouge egyptien,
M. Abdel Ghani Ashi, et M. Hassan Darwish, Secretaire g6neral du
Croissant-Rouge egyptien.

Les participants ont ensuite debattu successivement des rapports du
Secretaire g6neral des Societes arabes du Croissant-Rouge et de la
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Croix-Rouge, de la Ligue et du CICR. A ce sujet, M. Rudolf Jackli a
notamment souligne l'engagement important du CICR en Iran et en
Irak ainsi que dans les territories occupes et au Liban. II a en outre
prie instamment les membres de la Conference d'inviter leurs gouver-
nements a ratifier les deux Protocoles additionnels aux Conventions de
Geneve, a diffuser le droit international humanitaire et, a l'occasion
du 125e anniversaire du Mouvement, a faire en 1989 un geste humani-
taire (tel que l'accueil de r6fugi6s, Pamelioration de la condition de la
femme dans les prisons, la liberation de prisonniers de guerre ou
detenus de securite). M. Jackli a enfin mis l'accent sur l'application
effective du droit international humanitaire par la mise sur pied de lois
et reglements internes et par la diffusion ainsi que sur la bonne applica-
tion des regies relatives a l'usage de l'embleme.

Les participants ont ensuite examine des documents de travail
present6s par des Society's nationales sur la cooperation r6gionale et
bilaterale entre les Societes nationales arabes et les autres Societes
nationales, sur le deVeloppement historique du droit international hu-
manitaire, la responsabilite de la jeunesse du Croissant-Rouge et de la
Croix-Rouge dans le developpement des Soci6tes nationales, la sante
et le travail social, et sur l'aide aux Societes arabes affectees par des
catastrophes.

Un expose a ete presente par le president du Croissant-Rouge
palestinien, le Dr Fathi Arafat, invitant les Societes nationales a soutenir
le Croissant-Rouge palestinien, ainsi que le CICR et la Ligue a agir en
vue de la protection de ses etablissements sanitaires dans les territoires
occupes.

A Tissue des debats, les participants ont approuve dix-huit resolu-
tions. Apres avoir rendu hommage au CICR pour les efforts qu'il exerce
dans le domaine de la diffusion et l'avoir invite a renforcer son travail
de protection des civils dans les territoires arabes occupes et au Liban,
la Conference a adopte les propositions du CICR mentionnees ci-dessus
quant au geste humanitaire, a la ratification des Protocoles et a la
diffusion.

De meme le CICR et la Ligue ont et6 encourages a veiller au
maintien de l'independance de la Croix-Rouge libanaise.

La Conference a approuve la proposition du prdsident du Croissant-
Rouge jordanien, de creer un centre de documentation sur le Croissant-
Rouge: la recherche et la formation de cadres devraient egalement
figurer au nombre des futures activites de cette institution.

Les Societes participantes ont ete unanimes pour regretter l'absence
de la mention du Croissant-Rouge dans le nom du Musee International
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de la Croix-Rouge et ont demande au Secretaire general de la Ligue
de poursuivre ses d6marches aupres du Conseil d'administration du
Musee pour qu'il adapte le nom de ce dernier a celui du Mouvement.
Elles ont 6galement demande a la Ligue d'utiliser davantage la langue
arabe dans ses publications.

La prochaine Conference arabe aura lieu en octobre 1989, a Geneve,
a la veille de la VIIe Assemblee generate de la Ligue.

II convient d'aj outer que M. Jackli, accompagn6 de M. Francis
Junod, a 6t6 recu le 6 novembre par le president Moubarak, en presence
du vice-premier ministre et ministre des Affaires etrangeres, le Dr Esmat
Abdel Meguid. Les entretiens ont port6 essentiellement sur la situation
en Iran et en Irak, les d6tenus egyptiens en Iran et la cooperation entre
le gouvernement egyptien et le CICR.

Conference panafricaine des Societes nationales
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

(Dakar, 21-23 novembre 1988)

Pr6sid6e par Mme Siga Seye Coulibaly, presidente de la Croix-Rouge
senegalaise, la Conference panafricaine des Societes nationales de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge s'est deroulee a Dakar du 21 au
23 novembre 1988 en presence des representants de 40 Societes natio-
nales africaines, de 12 Soci6tes nationales d'autres regions, de la Ligue
et du CICR.

La delegation du CICR etait composee de M. Cornelio Sommaruga,
president, M. Yves Sandoz, directeur du departement de la doctrine,
du droit et des relations avec le Mouvement, M. Thierry Germond,
delegu6 general pour l'Afrique, M. Friedrich Steinemann, en sa qualite
de futur d61egue regional a Lagos, et de Mme Marguerite Contat,
deleguee r6gionale a Lome\

Lors de la session d'ouverture, le 21 novembre, S. E. M. Abdou
Diouf, pr6sident de la Republique du Senegal, a loue le role de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans le developpement du conti-
nent africain et souligne leur contribution a la paix. II en a appel6 a la
mobilisation humanitaire et a la sauvegarde du caractere non politique
de Faction humanitaire. Le president de la Ligue des Societes de la
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