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En marge du XVe Sommet de la Francophonie qui s’est tenu à Dakar les 29 et 
30 novembre 2014, une cérémonie a été organisée, le vendredi 28 novembre, par la 
Délégation du CICR à Dakar autour de la parution de la Sélection, en Français, du 
numéro spécial 888 de la RICR consacré aux 150 ans de l'action humanitaire du CICR.

Placée sous le parrainage du comité scientifique du XVe Sommet de la 
Francophonie, cette cérémonie, organisée en partenariat avec l’Organisation 
Internationale de la Francophonie (OIF), marquait l’engagement commun d’accroître 
la connaissance du DIH en particulier par une diffusion accrue de la Sélection fran-
çaise de la Revue internationale de la Croix-Rouge, conformément au plan d’action 
triennal (2014-2016) annexé à l’accord de coopération conclu le 12 mai 2014 entre 
le CICR et l’OIF.

Lors de cette rencontre, plusieurs intervenants se sont succédé : Ghislaine 
Doucet, Conseiller juridique principal, responsable de la publication de la Sélection 
française de la RICR (CICR-Paris), François Bugnion, membre du Comité interna-
tional de la Croix Rouge, Abdoul Aziz Kébé, Islamologue, Enseignant à l’UCAD, 
membre du comité éditorial de la RICR, El Hadji Hamidou Kassé, Président du 
Comité scientifique préparatoire du XVe Sommet de l’OIF, Philippe Guinand, chef 
de la délégation du CICR à Dakar.

Cette réunion a été honorée par la présence et les discours de M. Adama Dieng, 
Conseiller spécial du Secrétaire Général de l’ONU, pour la prévention du génocide et 
de Me Sidiki Kaba, Garde des Sceaux, ministre de la Justice du Sénégal et président 
de l’Assemblée des Etats Parties au Statut de Rome, qui ont conféré à cette séance, un 
caractère solennel et empreint d’une aspiration partagée visant à accroître le respect du 
droit international humanitaire.

Tous ont marqué leur attachement au CICR, à ses activités, aux valeurs et 
principes du DIH et ont salué l’initiative de notre Institution visant à ce que la langue 
ne soit pas un obstacle à la connaissance d'un droit qui est universel.

La Sélection française de la Revue internationale de la Croix-Rouge est largement 
distribuée dans l’espace francophone et au sein de l’Organisation internationale de la 
francophonie.

Avec 274 millions de locuteurs français répartis sur les cinq continents (chiffres 
du dernier rapport l’Observatoire de la langue française), le respect du DIH et des prin-
cipes humanitaires y gagneront.
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A terme, l’équipe de la Revue souhaite notamment :
1°)  insérer dans les numéros de la SF, des références « francophones », tels des cita-

tions d'ouvrages, d'articles, mais aussi des colloques, séminaires, et toutes autres 
initiatives, tels films, expositions, propres à promouvoir le DIH ;

2°)  introduire dans les numéros de la Revue des contributions de professeurs, de 
représentants institutionnels, issus de la Francophonie.




