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Le Centre Henry Dunant pour le dialogue humanitaire
debute ses activites

AVEC la reunion de son premier Conseil de fondation et la nomination
de son president, le Centre Henry Dunant pour le dialogue humanitaire

a debute hier ses activites [le 27 Janvier 1999 a Geneve]. Cette nouvelle fon-
dation, qui succede a l'lnstitut Henry-Dunant, approfondira un dialogue
interculturel et pluridisciplinaire afin de promouvoir des solutions durables
aux problemes humanitaires.

Des 1997 s'est engagee une reflexion sur Favenir de l'lnstitut Henry-
Dunant qui ne correspondait plus aux besoins concrete de ses membres fon-
dateurs. De nombreux specialistes se sont reunis afin de definir les besoins et
les problemes actuels de 1'assistance humanitaire a la resolution desquels la
nouvelle entite devant remplacer l'lnstitut Henry-Dunant pourrait contri-
buer. II est ressorti de ces discussions que, face aux nouveaux defis poses par
revolution des conditions de l'action humanitaire, il manquait une plate-forme
de dialogue approfondi sur des questions humanitaires d'actualite.

Suite a cette etape preliminaire posant les fondements du futur Centre
Henry Dunant a ete creee en novembre 1998 une nouvelle fondation, qui
succede a l'lnstitut Henry-Dunant, sous la denomination de Centre Henry
Dunant pour le dialogue humanitaire.

Le nouveau Centre organisera sur une base reguliere des tables rondes
informelles et des seminaires afin de remplir ses buts statutaires qui sont de:

• developper et approfondir un dialogue universel, interculturel et pluri-
disciplinaire, base sur l'echange d'experiences de tous les acteurs concernes
par les questions humanitaires;

• concevoir et promouvoir la realisation de solutions durables aux problemes
humanitaires.

Afin d'etre en mesure d'accomplir ses objectifs, le Centre est dote d'un
Conseil de fondation dont le president et le vice-president sont respective-
ment M.Abdul G. Koromajuge a la Cour internationale de Justice a La Haye
et le Dr Ernst A. Brugger. M. Martin Griffiths, directeur executif, est charge
de 1'administration et de la gestion courante des affaires du Centre. Un Comite
des projets, dont la mission principale est de conseiller et de faire des propo-
sitions sur la meilleure maniere de promouvoir les activites du Centre et de
contribuer le cas echeant a leur realisation, a egalement ete cree.
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