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 D r 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 nationales 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 continent 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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Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, M. Mario Villarroel, s'est exprime
sur le role de la Ligue dans la promotion des activites des Societes
nationales et M. Cornelio Sommaruga a vivement exhorte les Etats
africains, non encore Parties aux Protocoles de 1977, a les ratifier
promptement. Quant a M. Par Stenback, Secretaire general de la
Ligue, exprimant ses preoccupations sur la question du developpement,
il a demande" que soient prises de nouvelles mesures pour combler le
fosse entre Societes nationales riches et pauvres.
Les participants se sont ensuite repartis dans trois commissions,
l'une sur «le droit international humanitaire et les traditions africaines»,
la deuxieme «de l'aide d'urgence a l'aide au developpement» et la
troisieme sur la cooperation entre les Societes nationales.
Parmi les resolutions adoptees par la Conference panafricaine, il
convient de mentionner un temoignage d'appreciation pour les efforts
exerces par le CICR en matiere de diffusion du droit international
humanitaire et le soutien apporte par la Conference a une etude sur le
droit international humanitaire et les traditions africaines, entreprise
sous P6gide d'un certain nombre d'universite"s africaines et appuyee par
le CICR. Une resolution exprime aussi l'emotion de la Conference et
sa solidarite avec le CICR a propos de l'enlevement d'un delegue au Liban.
La Conference a egalement demande que priorit6 soit donnee a la
cooperation regionale et sous-regionale dans la preparation aux catastrophes et leur prevention et que soit accordee plus d'importance aux
questions relatives a la jeunesse et aux femmes africaines. La Ligue
pour sa part a ete invitee a encourager la cooperation Sud-Sud.
Lors de sa cloture, le 23 novembre, la Conference panafricaine a
adopte un message adresse aux Etats africains qui souligne les traditions
humanitaires de l'Afrique, condamne l'apartheid, rappelle le role fondamental de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (soulager les souffrances) et demande aux gouvernements d'accomplir en 1989 un geste
humanitaire en l'honneur du 125e anniversaire du Mouvement.
Le message a tout d'abord ete envoy6 a S.E. M. Moussa Traore,
President du Mali et president en exercice de l'Organisation de l'Unite"
Africaine, par le «train de l'humanite»; cette composition ferroviaire
de cinq wagons a quitte Dakar le 23 novembre a destination de Bamako,
oil elle est arrivee le 28 novembre, apres s'etre arret6e une douzaine
de fois. Chaque arret a permis aux habitants des lieux traverses de
visiter une exposition sur les activity's du CICR, de la Ligue et des
Societes nationales du Mali et du Sen6gal, et de voir quelques films.
Enfin le film du cineaste nig6rian Ola Balogun sur le CICR, «Destination Paix», a ete present6 en premiere mondiale aux participants.
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Au cours de son sejour, le President Sommaruga a ete recu, ainsi
que M. Villarroel, par le President du Senegal qui a exprime son ferme
soutien a l'action du CICR, assurant M. Sommaruga qu'il pouvait
compter sur son appui, dans tous les theatres d'operation du CICR et
ajoutant qu'il 6tait un farouche tenant du droit international humanitaire. Un entretien prive avec le ministre des Affaires etrangeres du
Sdnegal, M. Ibrahima Fall, a aussi eu lieu. A cette occasion, ce dernier
a confirm^ 1'accord du gouvernement senegalais pour l'ouverture d'une
del6gation r6gionale du CICR a Dakar. II a aussi promis que les
coUaborateurs du CICR beneficieraient de toute 1'assistance du gouvernement et des corps constitues. M. Sommaruga a enfin evoque un
certain nombre de situations conflictuelles qui preoccupent le CICR en
Afrique.
Precedant la Conference panafricaine, VAssociation des Societes
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge francophones
d'Afrique (ACROFA) s'est r6unie le 18 novembre a Dakar; elle a
adresse a la Ligue une requete pour que celle-ci renforce son engagement dans le d6veloppement des Societ6s nationales francophones
d'Afrique de l'ouest. M. Stenback a alors annonce l'ouverture prochaine d'un bureau regional a Abidjan, avec l'appui financier des
Soci6te"s espagnole, francaise et norv6gienne.
Cette association a aussi renouvele son comit6 en elisant a la
presidence M. Ali Bandiare, prdsident de la Croix-Rouge du Niger, et
Mme Siga Seye, presidente de la Croix-Rouge du S6n6gal, comme
secretaire generate.
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