
Les auteurs du Dossier

• Dario L. R. Dantas dos Reis, president de la Croix-Rouge du Cap Vert
depuis 1982. Ne en 1935, il a effectue' ses etudes secondaries au Cap Vert et
en Angola, puis des Etudes de me'decine a Lisbonne. Professeur assistant a la
faculte de me'decine de Lisbonne (1973-1981), il est directeur de la clinique a
l'hopital Agostinho Neto a Praia (Cap Vert) depuis 1980.

• Jeanne Egger est entree au CICR en 1961 ou elle a 6te successivement
d€\6guie au Zaire, assistante du chef de delegation a Chypre, chef de «task
force* en Angola, Zimbabwe et Afrique australe, de 1974 a 1982. Deleguee-
conseil pour la Croix-Rouge suisse et la Ligue de 1969 a 1973 aupres des Societes
de Croix-Rouge du Burundi et du Rwanda. Ex-Chef adjoint de la division de
la Cooperation et de la Diffusion, elle est actuellement chargee d'6tudes en
matiere de developpement.

• Docteur Ahmed Abdallah El Sherif est Secretaire general du Croissant-
Rouge libyen et Vice-president de la Ligue des Societ6s de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge. Hormis son engagement humanitaire dans les activites
d'assistance et de protection, il contribue a des travaux relatifs a la medecine
communautaire en general, a l'economie de la sante, a l'organisation et a la
gestion.

• Gunnar Hagman dirige les Etudes du developpement de l'lnstitut Henry-
Dunant depuis Janvier 1988. Depuis 1979, il est consultant en problemes de
desastres et de developpement pour un certain nombre de Socie"t6s nationales,
la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et l'lnstitut
Henry-Dunant.

• Troels Mikkelsen, economiste diplom6 de l'Universite de Copenhague
(1976) s'est specialise dans l'economie du d6veloppement et les relations entre
pays en deVeloppement et pays industrialises. Apres avoir ete conseiller pour
le programme de developpement des Nations Unies dans les Caraibes (1977-
1980), il a rejoint la Croix-Rouge danoise en 1981 comme chef du departement
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de l'aide internationale. II est actuellement chef du Secretariat, specialise dans
les questions de planification a long terme.

• Oscar Ernesto Morales est Secretaire exdcutif de la Croix-Rouge d'El
Salvador depuis 1985 apres avoir ete administrateur general de cette Societe
de 1974 a 1985. II a 6te inspecteur en matiere d'assainissement de l'environne-
ment au ministere de la Sante (1964-1969), verificateur de societes cooperatives
(1969-1972) et chef de la division pour le Developpement a la Fondation pour
le developpement et le logement — FUND AS AL — (1972-1974).

• Luis Nunes, citoyen suisse d'origine angolaise, docteur en sciences poli-
tiques de l'Universit6 de Geneve est depuis 1984 charg6 de programme au
departement de l'Afrique du Secretariat de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge. Auparavant il a ete professeur a l'Universite de
Luanda (Angola), Secretaire general de la Croix-Rouge angolaise (1975-1978),
professeur adjoint a l'Universite de Geneve (1979-1982) et consultant de la
Ligue et du CICR pour les questions de developpement (1982-1983).

• Le Major Ali Hassan Quoreshi, retraitd de l'arme'e, est, depuis 1976, le
Secretaire general du Croissant-Rouge du Bangladesh. II a participe a un grand
nombre de seminaires, d'ateliers et de conferences portant sur les problemes
du developpement. Le major Quoreshi est un des vice-presidents de la Commis-
sion du developpement de l'Assemblee generate de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

• Yves Sandoz, docteur en droit de l'Universite de Neuchatel (1974), a
accompli plusieurs missions pour le CICR (Nigeria, Biafra, Israel, Bangladesh,
Republique d6mocratique populaire du Y6men etc.) avant de rejoindre la
division juridique du CICR en 1975. II est actuellement Directeur adjoint et
Chef du departement de la Doctrine et du Droit du CICR.

• Nicolas Vecsey, licencie en droit, est en fonction depuis 32 ans a l'Agence
centrale de recherches du CICR dont il est le chef adjoint. II s'est particuliere-
ment occupe de l'harmonisation des principes et des methodes en matiere de
recherche et du developpement des relations avec les Societes nationales dans
ce domaine.

• Croix-Rouge de Yougoslavie.
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