
Les participants au nombre d'une soixantaine etaient repartis
entre membres du Croissant-Rouge jordanien et de divers minis-
teres (Sante, Affaires etrangeres, Information et Education) ainsi
que des membres des forces armees et de la Defense civile d'une
part, et d'autre part, des representants des Societes nationales du
Croissant-Rouge de: Arabie Saoudite, Bahrein, Djibouti, Emirats
Arabes Unis, Irak, Koweit, Libye, Soudan et Republique arabe du
Yemen ainsi que ceux du «Croissant-Rouge palestinien» et du
« Croissant-Rouge erythreen».

Ce seminaire etait co-preside par le Dr Ahmad Abu-Goura,
president du Croissant-Rouge jordanien et president de la Commis-
sion Permanente de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et par
M. Abdel Ghani Ashi, secretaire general des Societes du Croissant-
Rouge et de la Croix-Rouge arabes.

Les conferenciers, tous professeurs de droit, se sont remarqua-
blement adaptes a leur auditoire qu'ils ont su convaincre. Citons
parmi les orateurs, le Dr Mohammad Aziz Shukri, de l'Universite
de Damas, et les professeurs egyptiens Salah el Din Amer et Said
Daqqaq avec qui d'interessants contacts ont ete etablis.

En conclusion, les travaux du seminaire qui s'adressait a des
milieux du Croissant-Rouge et gouvernementaux, se sont reveles
d'un niveau eleve et ont particulierement souligne l'importance de
la diffusion.

Ve SEMINAIRE REGIONAL AFRICAIN
SUR LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Pour la cinquieme fois, le desormais traditionnel seminaire
regional africain sur le droit international humanitaire s'est tenu a
Yaounde, du 26 novembre au 4 decembre 1986, organise par lTns-
titut Henry-Dunant et l'lnstitut des relations internationales du
Cameroun (IRIC), avec la collaboration du CICR.

Ce seminaire dont le but etait de traiter le droit international
humanitaire dans ses multiples aspects et dans ses recents develop-
pements, a ete suivi par 78 participants — diplomates, juristes,
professeurs d'universites, journalistes, membres des forces armees
et des Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
— venant de 28 pays d'Afrique. Parmi eux se trouvaient une
trentaine d'etudiants de PIRIC.

Les seances d'ouverture et de cloture du seminaire ont ete
honorees de la presence du ministre des Affaires etrangeres du
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Cameroun, M. Eteki Mboumoua ainsi que de celle du President de
la Croix-Rouge camerounaise, M. S. Pierre Tchoungui.

Les representants du CICR etaient M. Chappuis, delegue gene-
ral pour l'Afrique, M. Rigopoulo, delegue regional base a Lagos, et
M. Siegenthaler, juriste delegue aux Operations. Pour sa part,
l'lnstitut Henry-Dunant avait delegue M. Toman, directeur a.i.

Les sujets traites ont ete successivement introduits par seize
conferenciers, la plupart du continent africain. Les seances de
travail ont permis aux representants africains de pays differents de
discuter des problemes du droit humanitaire, de comparer les
applications de ce droit dans les divers pays et de redecouvrir le
caractere universel des principes du droit humanitaire, lesquels
trouvent un echo dans les traditions africaines. A ce propos le
seminaire a recommande que soit entreprise une etude globale des
traditions humanitaires africaines et de leur interaction avec le droit
international humanitaire, «comme moyen de promouvoir une
comprehension et une acceptation meilleures du droit humanitaire
par les Societes, Etats et peuples africains».

Le seminaire, qui s'est deroule en anglais et en francais, a
beneficie d'excellentes conditions et la presse locale lui a reserve une
attention particuliere.

Des emissions de radio et de television lui furent consacrees
avec, notamment, des interviews de conferenciers et de partici-
pants.

Les travaux de ce seminaire, dont on s'est plu a souligner le
niveau eleve, ont a nouveau beneficie de la diversite des qualifica-
tions des participants appartenant a divers milieux et representant
des disciplines variees. Ceci permet non seulement aux participants
de developper de fructueux echanges de vues et de nouer de pre-
cieux contacts, mais egalement enrichit les travaux de ce type de
seminaire de nouvelles ouvertures et perspectives selon l'optique,
l'experience et les preoccupations de chacun.

A l'unanimite, les participants ont exprime leur desir de voir ces
seminaires se poursuivre periodiquement.

Disparition d'un grand promoteur
du message de Henry Dunant

Jakob Haug, fondateur du Musee Henry Dunant a Heiden, s'est
eteint a l'age de 87 ans. Avec lui disparait une des figures les plus
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