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Ajoutons que l'lnstitut prepare un certain nombre de publications
qui s'adresseront, les unes aux membres de la Croix-Rouge et au grand
public, les autres, de caractere scientifique, aux specialistes.

Les activites tres diverses de l'lnstitut Henry-Dunant feront 1'objet
d'un rappport qui sera presente a la Conference internationale d'lstan-
bul, et les Societes nationales auront ainsi l'occasion d'etre largement
informees sur ce sujet.

LE SEMINAIRE DE KOWEIT

Comme on le sait, des rencontres sont organisees, sous les auspices de
la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, en divers lieux du globe. Les
Societes nationales de diverses regions ont ainsi l'occasion d'examiner
en commun des problemes qui se posent a elles. Faisant suite a celui qui
eut lieu a Rabat, en 1966, un second seminaire des Societes nationales
du Croissant-Rouge, de la Croix-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge du
Moyen-Orient et d'Afrique du Nord se tint a Koweit, du 25 au 29 janvier
1969. Organise sur Finitiative du Croissant-Rouge de Koweit, ce seminaire
a reuni des representants des Societes nationales d'Alg6rie, d'Irak, de
Jordanie, du Liban, du Maroc, de la RAU, de Syrie, de Tunisie et de
Turquie, ainsi que des delegues de la Ligue et du Comite international.
Plusieurs observateurs de Societes en formation dans cette partie du
monde etaient egalement presents.

Le seminaire a ete officiellement ouvert par M. Abdul-Aziz Ibrahim
Al-Fulcij, ministre de la Sante, representant S.A. Sheikh Sabah
Al-Salim Al- Sabah, Emir de Koweit. La presidence du seminaire a ete
confiee a M. Abdul-Aziz Hammad Al-Sager, president du Croissant-
Rouge de Koweit.

Les travaux du seminaire ont principalement porte sur les problemes
auxquels doivent faire face, depuis plusieurs annees, certains pays du
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Moyen-Orient. C'est ainsi qu'une journee entiere a ete consacree a la
question des rdfugies et des personnes deplacees, notamment au role
qu'ont a jouer les Society's nationales dans ce domaine. Diverses propo-
sitions ont ete faites en vue d'une aide plus efficace. A cette occasion, le
president du Croissant-Rouge jordanien a demande a la Ligue de lancer
un appel en faveur des milliers de refugies et de personnes deplacees qui
vivent dans des conditions extremement difficiles aux alentours d'Amman
et sur la rive orientale du Jourdain.

Les delegues ont, par ailleurs, longuement echange leurs idees et
fait part des enseignements recemment acquis par leurs Societes
nationales respectives dans les domaines de la sante, des premiers secours,
de la prevention des accidents, du financement des Societes nationales
et de l'information.

Enfin, la presence a ce seminaire de deux representants du CICR
a permis aux participants d'engager un large debat sur le probleme de
l'application des Conventions de Geneve, ainsi que sur la question de la
revision du droit de la guerre, sujet qui est inscrit a l'ordre du jour de la
prochaine Conference internationale de la Croix-Rouge, a Istanbul.

Parmi les nombreuses recommandations adoptees a Tissue du semi-
naire, citons plus specialement les suivantes: l'une qui fait appel aux
Societes nationales en vue d'apporter une assistance medicale a la
Republique populaire du Sud-Yemen; la seconde qui concerne l'aide a
fournir a Tlran et a la Syrie a la suite des graves inondations qui ont
ravage certaines regions de ces deux pays; la troisieme, enfin, qui
demande au CICR de continuer son activite humanitaire au Moyen-
Orient et de mettre tout en ceuvre pour que soient appliquees, dans la
plus grande mesure possible, les Conventions de Geneve.
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