
Missions du president du CICR

Du 2 au 11 fevrier, M. Alexandre Hay, president du CICR,
accompagne de M. S. Nessi, chef de la division du financement, a
visite successivement Bahrein. Qatar et 1'Arabie Saoudite.

A Bahrein, ou il a sejourne jusqu'au 4 fevrier, le president Hay a
ete recu par l'Emir Issa Ben Selman Al-Khalifa et il a eu des
entretiens avec Cheikh Mohammad Ben Moubarak Ben Hamad
Al-Khalifa, ministre des Affaires etrangeres, le Dr Ali Mohammad
Fakhro, ministre de l'Education, qui est aussi president du Crois-
sant-Rouge de Bahrein, ainsi qu'avec d'autres dirigeants de la
Societe nationale.

Au Qatar (les 5 et 6 fevrier), M. Hay a rencontre l'Emir Khalifa
Bin Hamad Al-Thani, M. Ali Bin Ahmad Al-Ansari, ministre du
Travail et des Affaires sociales (et, en meme temps, vice-president
du Croissant-Rouge de Qatar), M. Khalid Bin Mohamed Al-Mana,
ministre de la Sante, M.Mohamed Nour Al-Obeidli, directeur du
departement des organisations internationales au ministere des
Affaires etrangeres, ainsi que Cheikh Ali Bin Jaber Al-Thani, pre-
sident du Croissant-Rouge, et d'autres responsables de la Societe
nationale.

En Arabic Saoudite (8-11 fevrier), le president du CICR s'est
entretenu avec Cheikh Mohammad Abalkhail et M. Osama
Fakeeh, respectivement ministre et vice-ministre des Finances et de
l'Economie, M. Gaafar Allagany, directeur des organisations inter-
nationales au ministere des Affaires etrangeres, et M. Abdul Aziz
Al-Jallal, directeur general du Conseil de cooperation du Golfe.
Des contacts ont ete egalement pris avec les dirigeants de la Societe
nationale, et en particulier le Dr Hamad Abdullah Al-Sugair, pre-
sident du Croissant-Rouge de 1'Arabie Saoudite.

Dans chacun des pays visiles, le president Hay a fait avec ses
interlocuteurs un tour d'horizon des activites du CICR au Moyen-
Orient, mis l'accent sur la necessite de la ratification des Protocoles
additionnels aux Conventions de Geneve et de la diffusion du droit
international humanitaire et souligne les besoins accrus du CICR
dans le domaine du financement de ses actions humanitaires.
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