
Visites officielles
au CICR

Le vice-president de la Republique populaire du Bangladesh,
M. le Juge A. K. M. Nurul Islam, a visite le lundi 31 aout 1987 le
siege du CICR, ou il a ete recu par le president de l'institution,
M. Cornelio Sommaruga.

Au cours de son allocution de bienvenue, le president du CICR
a salue en M. Nurul Islam, qui est aussi ministre de la Justice du
Bangladesh et ancien president de la Societe nationale de la Croix-
Rouge, un interlocuteur privilegie pour la diffusion du droit inter-
national humanitaire.

Le vice-president Nurul Islam a evoque dans sa reponse sa
preoccupation au sujet de la situation qui prevaut dans son pays
apres les graves inondations qui viennent d'affecter son pays. II a
par ailleurs souligne le role qu'a joue le CICR des Findependance
de son pays et l'a remercie de son action en faveur des victimes.

M. le juge A. K. M. Nurul Islam etait accompagne, lors de cette
visite de courtoisie, par le representant permanent du Bangladesh
aupres des Nations Unies a Geneve, M. Ataul Karim. Un entretien
prive entre les visiteurs et M. Sommaruga a conclu la visite.

*
* *

S. E. Monsieur Pedro Rodrigues Pires, premier ministre de la
Republique du Cap-Vert, et son epouse ont visite le 4 septembre
1987 le siege du Comite international de la Croix-Rouge. Us ont ete
accueillis par M. Cornelio Sommaruga.

S. E. M. Pedro Rodrigues Pires, accompagne de membres de
son gouvernement et M. Sommaruga, ont aborde diverses ques-
tions humanitaires concernant plus particulierement FAfrique. Us
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se sont egalement entretenus des activites du CICR dans cette
partie du monde, ainsi que des activites de la toute jeune Societe de
la Croix-Rouge du Cap-Vert.

Reconnue en 1985 par le CICR, cette Societe de Croix-Rouge
est Tune des plus dynamiques d'Afrique. Elle est constitute de 13
Comites locaux qui couvrent l'ensemble des iles du territoire. En
plus des activites habituelles d'une Societe de Croix-Rouge natio-
nale: programmes de sante, secourisme, jeunesse, la Croix-Rouge
du Cap-Vert s'occupe egalement d'alphabetisation. Enfin, elle col-
labore activement avec le CICR dans le domaine de la diffusion du
droit international humanitaire.

*
* *

Le president du Comite international de la Croix-Rouge a recu
le lundi 7 septembre 1987, au siege de 1'institution, a Geneve, le
president de l'Organisation de Liberation de la Palestine, M. Yasser
Arafat.

L'entretien a porte sur les activites humanitaires deployees par
le CICR au Moyen-Orient, notamment dans les territoires occupes
par Israel depuis 1967, au Liban et dans le conflit opposant l'Irak et
l'lran.

Une telle rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts que pour-
suit le CICR pour mener a bien ses actions de protection et d'as-
sistance en faveur de toutes les victimes des situations conflictuelles
dans cette partie du monde.
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