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RAPPORT SUR LES ACTIVITES DE L'INSTITUT HENRY-DUNANT

1985 - 1986

L'Institut Henry-Dunant créé il y a vingt et un ans, en 
1965, est un centre de réflexion, d'études, de 
formation, et de diffusion auxiliaire de ses trois 
Institutions membres (CICR, Ligue, Croix-Rouge Suisse) 
et par voie de conséquence du mouvement de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge tout entier.

Par son action, l'institut Henry-Dunant contribue au 
développement de la Croix-Rouge dans le monde.

Dans le cadre de ses activités, l'institut s'inspire 
des principes fondamentaux de la Croix-Rouge.

Lors de la Session du Conseil des Délégués d'octobre 1985, 
l'institut Henry-Dunant a présenté un rapport sur son activité de 
1983 à 1985.

Le présent rapport porte sur la période écoulée depuis cette 
réunion jusqu'au 15 juillet 1986.

GENERALITES

1. XXe Anniversaire de la création de l'institut Henry-Dunant

fondation de l'institut Henry-Dunant. Au 
présidée par Me J.P. Buensod, en 

Président du CICR et de M. H. Hoegh, 
un hommage particulier a été

Le 5 novembre 1985 a été célébré au siège de l'institut le XXème 
anniversaire de 
cours de cette 
présence de M.
Secrétaire

la 
cérémonie 
A. Hay, 

Général de la Ligue, 
rendu à Madame Sachiko Hashimoto et M. Jean Pictet qui se sont vu
décerner la Médaille d'or du 75ème anniversaire de la mort 
d1 Henry-Dunant.

Cette séance a été aussi l'occasion de rappeler l'activité de 
l'institut depuis 1965, dans les domaines de la recherche, de la 
formation et des publications.
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2. Etude de "faisabilité" sur Iqnstitut

L'Assemblée Générale de l'institut Henry-Dunant a approuvé, à sa 
séance du 12 décembre 1985, les recommandations d'une étude 
relative aux activités, à la structure et au financement de 
1'Institut.

Ces recommandations portent principalement sur la mise sur pied 
de quatre programmes comme suit:

Centre de documentation informatisé visant à fournir aux 
Sociétés Nationales et aux chercheurs des références et des 
documents sur la Croix-Rouge et sur le droit humanitaire.

Programme de développement des Sociétés Nationales 
africaines, destiné à aider la Ligue et les S.N. concernées 
à établir des stratégies de développement à long terme.

Programme d'échanges académiques visant à promouvoir dans 
les institutions académiques des recherches sur des sujets de 
caractère humanitaire et à développer une collaboration 
active avec les Universités.

Programme d'étude sur les conditions de détention dont le 
but est d'examiner en collaboration avec le CICR et les S.N. 
la question des normes de détention dans les diverses régions du 
monde et d'assurer la formation adéquate des responsables des 
administrations et des établissements pénitentiaires.

L'Assemblée Générale a également pris des décisions concernant le 
financement du budget de fonction de l'institut.

3. Nominations

Conformément à l'art. 4 des statuts de l'IHD, l'Assemblée de 
l'institut, lors de sa réunion de juin 1986, a nommé, pour la 
période du 1er juillet 1986 au 30 juin 1988, M. Maurice Aubert, 
vice-président du CICR, en qualité de Président de l'institut 
Henry-Dunant. M. M. Aubert succède à Me J.P. Buensod, 
vice-président de la Croix-Rouge Suisse.

4. Personnel de l'institut

a. Directeur de l'institut
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Au 30 juin 1986, M. Jacques Meurant a cessé ses fonctions de 
directeur de l'institut qu'il assurait depuis le 1er juillet 
1979. Il a été nommé, par le CICR, rédacteur en chef de la Revue 
internationale de la Croix-Rouge.

Son successeur sera désigné prochainement.

b. Administrateur de l'institut

Au 1er janvier 1986, M. Charles Gester, ex-administrateur au CICR 
a été nommé administrateur de l'institut. Il succède à M. 
Manfred Ki11.

II. ACTIVITES DE L'INSTITUT

L'Institut Henry-Dunant a poursuivi des activités dans le domaine 
de la recherche, de la formation, de la diffusion et des 
publications conformément à son plan et budget 1986, adopté par 
son Assemblée Générale.

A. RECHERCHE

1. Principes et activités de la Croix-Rouge

Objectif : Promouvoir et 
entreprendre des études sur les 
principes et idéaux de la 
Croix-Rouge ainsi que sur des 
problèmes de caractère humanitaire 
liés aux activités de la 
Croix-Rouge

a. Lignes directrices sur la connaissance de base de la

Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Comme suite d'une Table Ronde sur la formation générale 
Croix-Rouge (17-19 octobre 1984), l'institut Henry-Dunant, en 
étroite collaboration avec la Ligue et le CICR, a élaboré un 
recueil de lignes directrices sur la connaissance de base de la 
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Croix-Rouge et du Croissant-Rouge destiné aux cadres et volontaires des 
Sociétés natinales afin de leur permettre de mieux comprendre les objectifs 
du Mouvement, de prendre conscience de leurs responsabilités et de renfor
cer leur motivation.

Ce recueil, préparé en français, en anglais et en espagnol, sera envoyé aux 
Sociétés Nationales à l'automne 1986.

b. Table Ronde internationale sur le service volontaire de la Croix-Rouge

et du Croissant-Rouge

L'Institut Henry-Dunant a organisé du 28 au 30 avril 1986, en collaboration 
avec la Ligue et le CICR, une Table Ronde internationale sur le Service volon
taire de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à laquelle ont participé 22 
cadres et volontaires de 18 Sociétés Nationales, ainsi que des représentants du 
CICR, de la Ligue et de l'IHD.

Le but de cette Table Ronde était d'examiner en vue de la XXVème Conférence 
internationale de la Croix-Rouge (Genève, octobre 1986) certains aspects du 
service volontaire de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à la lumière des 
changements socio-économiques de ces dernières années ou de problèmes d'actua
lité. Il s'agissait également de donner suite à la résolution XIX.4. de la 
XXIV Conférence internationale de la Croix-Rouge (Manille, 1981).

Les participants répartis en groupes de travail ont successivement examiné les 
thèmes suivants: "droits, devoirs, statut juridique des volontaires de la Croi„ • 
Rouge et du Croissant-Rouge", "la pratique du service volontaire de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge" et "Groupes informels et volontariat tradi
tionnel". Le rapport avec ses conclusions et recommandations, de la Table 
Ronde seront présentés à la prochaine Conférence internationale de la Croix- 
Rouge.

c. "Croix-Rouge en action"

L'Institut, en collaboration avec le CICR et la Ligue, a procédé à la 
révision et à la mise à jour d'un texte de diffusion, écrit en 1974, 
par Monsieur P. Boissier, ancien directeur de l'institut. Ce document 
sera utile aux enseignants, aux conférenciers et aux délégués sur le terrain.

2. Droit international humanitaire
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Objectifs : Contribuer aux efforts des 
institutions de la Croix-Rouge pour la 
diffusion du droit international 
humanitaire. A cet effet, préparer des 
documents de travail et de références à 
l'usage des chercheurs, des Sociétés 
nationales, etc. et promouvoir des 
recherches sur le droit international 
humanitaire.

a. Manuel d'enseignement du droit international humanitaire

(en collaboration avec le CICR et 1‘UNESCO)

L'Institut a achevé la préparation de la version française de ce 
Manuel destiné aux universités. Il s'est adressé à des experts 
de renommée mondiale pour leur demander de traiter les divers 
aspects du droit international humanitaire. (Voir aussi 
Publications)

b. Manuel de la terminologie du droit international des conflits

international des conflits armés, à paraître en anglais, 
français, espagnol et russe. Cette étude, placée sous la 
responsabilité du Dr. I. Paenson, paraîtra à la fin de l'année 
1986.

armes

L'Institut a 
1'élaborati on

poursuivi, en collaboration avec le CICR, 
d'un manuel de la terminologie du droit

c. Répertoire des universités et institutions académiques pour 

la promotion de l'enseignement du droit international humanitaire

Dans le but de promouvoir l'enseignement du droit international 
humanitaire dans les universités du monde et des recherches dans 
ce domaine, l'institut a entrepris une étude visant à répertorier 
les universités et institutions académiques des divers pays du 
monde où le droit international humanitaire est enseigné ou 
pourrait l'être ainsi que les enseignants actuels ou potentiels.
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A cet effet, l'institut a procédé à une consultation par voie de 
questionnaire auprès des Sociétés nationales et par leur 
intermédiaire auprès des Universités et Institutions académiques 
de leurs pays respectifs. A juin 1986, plus de 280 réponses 
étaient parvenues à l'institut provenant de 57 pays. Une 
première version de ce Répertoire paraîtra à l'automne 1986.

d. Stagiaires à l'institut

L'Institut a pour tâche de promouvoir des recherches et études de 
caractère humanitaire au sein des Sociétés nationales et 
d'institutions académiques. Il reçoit aussi des chercheurs 
individuels.

Dans ces cas, il accorde des facilités aux chercheurs et apporte 
son concours sous forme d'avis et conseils.

Durant l'année 1986, l'institut a accueilli et recevra une 
dizaine de stagiaires et chercheurs (Belgique, Danemark, Kenya, 
Norvège, USA).

Les thèmes de recherches de ces stagiaires se concentrent plus 
particulièrement sur les domaines suivants: droit international 
humanitaire, torture, enfants dans les prisons, développement des 
Sociétés Nationales.

B. FORMATION

La fonction de formation doit s'entendre dans son sens le plus 
large et recouvre les notions d'enseignement, de diffusion et 
d'information.

1. Formation des cadres et volontaires des Sociétés nationales

Objectif : Contribuer à la formation 
générale des cadres et volontaires des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge sur le rôle de la 
Croix-Rouge, ses activités de protection 
et d'assistance et sur le droit 
international humanitaire.

L'Institut a poursuivi l'organisation de cours annuels de 
formation pour cadres et volontaires des Sociétés nationales. Du 
26 mai au 6 juin 1986 a eu lieu le Xlème cours (en langue 
anglaise) auquel ont participé 32 membres de 29 Sociétés 
nationales d'Afrique, Asie, Amérique et Europe.
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Des bourses de voyage et / ou de séjour ont pu être attribuées à 
des participants grâce au concours de la Ligue, du CICR, du Fonds 
Jean Pictet et de plusieurs Sociétés nationales.

2. Diffusion auprès de publics non Croix-Rouge

Objectif : Contribuer à la diffusion du 
rôle de la Croix-Rouge, de ses activités 
de protection et d'assistance et du 
droit international humanitaire au 
bénéfice des publics non Croix-Rouge.

L’Institut a poursuivi son programme d'enseignement et 
de diffusion du droit international humanitaire et de 
la Croix-Rouge sous la forme de séminaires organisés 
périodiquement pour certaines catégories de personnes 
ou certaines institutions concernées par l'activité 
humanitaire. Ces séminaires sont organisés, soit à 
Genève, soit sur une base régionale.

Il convient de rappeler ici que la plupart de ces 
manifestations constituent des suites données à la 
résolution I du Conseil des délégués de 1981 
("Développement des activités de l'institut 
Henry-Dunant") et au programme d'action 1982-1985 de la 
Croix-Rouge dans le domaine de la diffusion du droit 
international humanitaire et des principes et idéaux de 
la Croix-Rouge.

Les programmes de diffusion de novembre 1985 à juillet 
1986 sont les suivants:

- Verne Séminaire sur le Droit International 
Humanitaire pour officiers supérieurs des 
services de santé des forces armées (en 
anglais), Genève, novembre 1985. Une vingtaine 
de représentants de 18 pays ont participé à ce 
séminaire organisé par le Comité International 
de Médecine et Pharmacie Militaires (CIMPM) et 
le CICR, avec le concours de l'IHD.

- Vème Séminaire Inter-américain sur le DIH et 
la solution pacifique des différends pour 
juristes et avocats (en anglais), organisé à 
Acapulco du 9 au 15 novembre 1985 par 
l'Association Inter-Américaine des Avocats 
(IABA) et l'IHD. 58 participants ont suivi ce 
programme.
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- Vlème Séminaire sur la Croix-Rouge et le DIH 
pour membres des missions permanentes auprès 
des Nations Unies à Genève (en français), 
Genève, du 8 au 10 janvier 1986. 17 
représentants de 16 missions ont participé à 
cette rencontre.

- Séminaire sur la Croix-Rouge et le DIH pour 
un groupe de journalistes français (Genève, 
13-14 mai 1986). 19 journalistes de la presse 
écrite et audiovisuelle, parisienne et 
régionale, ont participé à ce séminaire.

- IVème Programme sur le droit international 
public et le DIH pour étudiants en droit, 
organisé conjointement par l'Université de 
Santa Clara (Californie, USA) et l'IHD (Genève, 
10 juin - 4 juillet 1986). 25 étudiants ont 
participé à ce programme.

3. Autres activités d'enseignement et de diffusion

a. Séminaires sur le DIH à Strasbourg

Comme chaque année, en juillet, l'institut a organisé 
conjointement avec le CICR, du 27 juillet au 1er août 
1986, un cours sur le DIH, au bénéfice d'étudiants 
participant au cours d'été sur les droits de l'homme de 
l'institut International des Droits de 1‘Homme de 
Strasbourg.

b. Programme sur les questions de détention

Le Service de détention du CICR et l'institut 
Henry-Dunant ont développé dupuis plusieurs années une 
coopération dans le domaine de la recherche et de la 
formation concernant les questions de détention. 
Conformément à ce programme, l'institut rassemble la 
législation pénitentiaire et prépare une bibliographie 
sur la détention. Il a entrepris également un recueil 
de la documentation et l'édition des travaux 
préparatoires qui ont mené à l'adoption de la 
Convention contre la torture.

Afin de permettre une meilleure connaissance des normes 
internationales relatives au traitement des prisonniers 
et aux conditions de détention, l'institut a entrepris 
l'organisation de séminaires régionaux pour les chefs 
des administrations pénitentiaires. Le premier de ces 
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séminaires a eu lieu du 16 au 22 juin 1985 à Messine et 
a réuni des directeurs d'administrations pénitentiaires 
de pays africains. Ce séminaire a été organisé 
conjointement avec le Centre international de 
recherches et d'études sociologiques, pénales et 
pénitentiaires de 1'Université de Messine et sous les 
auspices du Ministère des Affaires Etrangères, du 
Ministère de la Justice de la République d'Italie et de 
l'institut des Nations Unies pour la Défense sociale. 
Trente cinq représentants de 26 pays africains ont 
examiné la question des conditions de détention et le 
respect des règles humanitaires. Le rôle du CICR dans 
la visite des détenus politiques a été particulièrement 
souligné non moins que les aspects juridiques et 
techniques de la mission de la Croix-Rouge.

c. Programme de développement des S. N.

Selon ses statuts (article 3), l'institut Henry-Dunant 
"doit contribuer, par son action, au développement de 
la Croix-Rouge dans le monde". L'établissement d'un 
programme d'études du développement ayant comme 
objectifs d'évaluer et d'assister la Croix-Rouge 
Internationale dans ses efforts de renforcement des 
Sociétés Nationales, a donc été adopté par l'Assemblée 
Générale, le 12 décembre 1985.

Le programme de développement a débuté le 1er mars 1986 
avec, comme coordinateur, M. Jan Egeland. L'IHD 
prépare actuellement, avec la collaboration de 
stagiaires venant d'universités ou de Sociétés 
Nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, les 
rapports suivants:

- Etudes spécifiques sur les réalisations, les 
expériences et le développement de la 
Croix-Rouge du Kenya et du Croissant-Rouge de 
Mauritanie. Ces deux premières études seront 
publiées en octobre 1986.

- Etudes comparatives sur les "stratégies de 
développement des institutions" de la 
Croix-Rouge internationale et d'autres 
organisations bénévoles.

- Numéros spéciaux de revues internationales 
sur le programme de développement de la 
Croix-Rouge Internationale, le rôle des 
organisations volontaires et la diffusion du 
droit humanitaire.
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C. PUBLICATIONS

Hormis les publications mentionnées au chapitre "Recherche", 
l'institut a fait paraître les ouvrages suivants pendant la 
période sous rubrique:

1. Collection scientifique de l'institut

"Développement et principes du droit international 
humanitaire" par Jean Pictet, Editions Pedone, Paris/IHD. 
Cet ouvrage, qui a paru en français en 1983 et en arabe en 
1984 a été publié en anglais en 1985 et en espagnol en 1986.

- "Droit des conflits armés" (D. Schindler et J. Toman). 
Une troisième édition est en préparation ainsi qu'une 
version française.

- "El servicio voluntario de la Cruz-Roja en la Sociedad de 
hoy" par J. Meurant, IHD, 1986, édition réalisée avec le
concours de la Croix-Rouge espagnole, 
allemande est à paraître.

L'édition en langue

- "Les dimensions internationales du 
Editions Pédone, IHD, Unesco, Paris, 
édition en anglais est en préparation.

droit humanitaire", 
Genève, 1986. Une

- "Droit humanitaire et conflits internes", par Rosemary 
Abi-Saab, Pedone, IHD, 1986.

2. Autres publications

- “Grotius et l'ordre juridique international", travaux du 
colloque Hugo Grotius (Genève, 10-11 novembre 1983) Payot,
Lausanne, 1985. L*IHD  est co-éditeur.

- Rapport sur le séminaire pour les chefs d'administrations 
pénitentiaires des pays africains (Messine 17-22 juin 1985).

- Rapport sur le séminaire de DIH d'Acapulco, novembre 1985.

- "Hacer el hospital mas humano", version espagnole et 
version anglaise.

- Catalogue des publications de 1'IHD (1965-1985).



11

D. RELATIONS

1. Relations avec les Sociétés nationales

Conformément à la résolution I du Conseil des délégués (Manille, 
novembre 1981), quelques Sociétés nationales ont envoyé des 
stagiaires à l'institut et lui ont fourni du matériel de 
caractère historique ou juridique pour son centre de 
documentation et le Musée Henry-Dunant.

2. Relations avec des Institutions spécialisées

c
En 1986, l'institut a poursuivi sa collaboration 
institutions académiques et des instituts spécialisés, 
l'institut International 
1'Institut 
1'Association 
International
International de Recherches et d'Etudes Sociologiques, Pénales et 
Pénitentiaires de Messine, le "National Institute of Corrections" 
à Washington, etc., ainsi que la Société Henry-Dunant à Genève.

des Droits de 1'Homme à 
des Relations Internationales du 

Inter-Américaine des Avocats, 
de droit humanitaire de San Rémo,

avec 
tels 

Strasbourg,
Cameroun, 

11Insti tut 
le Centre

des 
que

E. SITUATION F I N A N C I E R E

Hormis les contributions ordinaires de ses trois membres et de la 
Confédération Helvétique, l'institut a reçu, en 1985 et 1986, 
l'appui des Sociétés nationales suivantes qui ont contribué au 
budget institutionnel et/ou au budget opérationnel de l'institut:

- Allemagne (République Fédérale)
- Australie
- Belgique
- Canada
- Danemark
- Espagne
- Italie
- Indonésie
- Luxembourg
- Malawi
- Monaco
- Nicaragua
- Norvège
- Nouvelle Zélande
- Suède
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La division de 1'Aide Humanitaire du Département Fédéral Suisse 
des Affaires Etrangères a octroyé à l'institut une aide 
matérielle importante pour ses programmes régionaux de diffusion 
du droit international humanitaire.

Enfin, plusieurs gouvernements, des institutions privées et des 
entreprises suisses, etc. ont apporté leur appui matériel à la 
réalisation de projets de l'institut.

L'Institut Henry-Dunant leur en exprime toute sa gratitude.

Les budgets et les résultats résumés des comptes d'exercices pour 
1984 et 1985 sont consignés ci-après.
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MEMBRES DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Désignés pour 2 ans, à compter du 29 juin 1983, conformément à 
l'article 4 des statuts et reconduits pour la période de juillet 
1985 à juin 1987.

LIGUE:
M. E. de la MATA, Président de la Ligue

M. Bjorn EGGE, Président de la Croix-Rouge Norvégienne

M. Hans HOEGH, Secrétaire Général de la Ligue *

CICR:

M. Hans HAUG, Membre du CICR

M, Alain MODOUX, Chef du Département de l'information

M. Jacques MOREILLON, Directeur général au CICR **

CROIX-ROUGE SUISSE:

M. Kurt BOLLIGER, Président

Me Jean-Paul BUENSOD, Vice-Président, Président de l'IHD 
***

M. Yves DUNANT, Trésorier de l'IHD

* Pour la période 1985-1987, M. H. Hoegh est remplacé par le 
Dr. William GUNN, Conseiller spécial pour les relations 
internationales

** Pour la période 1986-1988, M. J. Moreillon est remplacé par 
M. Maurice AUBERT, vice-président du CICR, président de 
l'institut Henry-Dunant ***

*** A fin juin 1986, M. Maurice AUBERT a succédé à Me J.P. 
Buensod en qualité de président de l'institut Henry-Dunant
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MEMBRES DU COMITE EXECUTIF

Désignés pour 2 ans, à compter du 29 juin 1983, conformément à 
l'article 6 des statuts et reconduits pour la période de juillet 
1985 à juin 1987.

LIGUE: M. Björn EGGE, Président de la Croix-Rouge Norvégienne

CICR: M.Alain MOOOUX, Chef du Département de l'information *

CROIX-ROUGE SUISSE: Me Jean-Paul BUENSOD, Vice-Président

INSTITUT HENRY-DUNANT: M. Yves DUNANT, Trésorier

M. J. MEURANT, Directeur ** ***

M. J. TOMAN, Directeur-Adjoint

M. M. KILL, Administrateur ***

* Remplacé dès juin 1986 par M. Maurice AUBERT

** Jusqu'au 30 juin 1986

*** Remplacé dès le 1er janvier 1986 par M. Charles GERSTER
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CONSEILLERS SCIENTIFIQUES DE L'INSTITUT HENRY-DUNANT

M. Georges ABI-SAAB

M. Bernard GAGNEBIN

M. Pierre GAILLARD

Professeur René MACH

M. Jean PICTET

MEMBRES CORRESPONDANTS DE L'INSTITUT HENRY-DUNANT

c
M. John Henry FELIX (USA)

Mme Sachiko HASHIMOTO (Japon)

M. Willy HEUDTLASS (République Fédérale d'Allemagne)

Mme Alice Phillips ROSE (USA)

M. José G. de RUEDA (Mexique)

Mme Anne Sofie TROSDAHL-ORAUG (Norvège)

M. Cari VANDERKERCKHOVE (Belgique)

C



BUDGET ET RESULTATS INSTITUTIONNELS 
BUDGET INSTITUTIONNEL

1984 ET 1985
BUDGET 1985 RESULTAT 1985 BUDGET 1984 RESULTAT 1984

RECETTES

- REVENUS DE PLACEMENTS 65.000 68.117 80.000 78.517

- CONTRIBUTIONS MEMBRES:

* CICR 80.000 80.000 80.000 80.000

* LIGUE 80.000 80.000 80.000 80.000

* CROIX-ROUGE SUISSE 80.000 80.000 80.000 80.000

- AUTRES CONTRIBUTIONS:

* DEP.FED.DES AFF. ETRANGERES(Confé- 65.000 65.000 65.000 65.000
dération Suisse)

* SOCIETES NATIONALES 60.000 69.252 50.000 61.285

* VENTE D'OBJETS 500 11.600 5.500 -

* LOCATIONS 33.000 32.997 30.000 40.254

* TVA (1) 36.530 33.349 37.384 31.369

* AUTRES RECETTES 500 7.342 10.600 3.638

TOTAL DES RECETTES 500.030 516.057 518.484 520.063

Note. expttcatave ( j ) ; TVA: (Taxe 4uA ta UateuA Ajoutée.}. L’inótitut Uen^ij-Vunant pcAçoit une taxe de 10% ìua chaque
projet aéaZZàé (budget opéAa-tionnet]. Cette taxe aZcniente tet> /¡.ecetteò du budget dnôtZtutaonnet.



DEPENSES

- SALAIRES ET CHARGES SOCIALES 463.000 443.508 445.090 460.288

- BATIMENT 53.100 45.009 48.500 50.049

- FRAIS GENERAUX 118.250 128.481 113.500 100.973

TOTAL DES DEPENSES 634.350 616.998 607.090 611.310

RESULTAT INSTITUTIONNEL - 134.320 - 100.941 - 88.606 - 91.247

i

H-

I

Mute ^.etattve au dé^te^t: Le dé^tett ut couvent pan. ta fiontune qui. ¿'étevait au Je/i janvieA. 1981 à Fu 1 ' 753'000.-- et 
au 1 en. janvten 1985 à FnA 1'410'000.--



BUDGET ET RESULTATS OPERATIONNELS 1934/1985

DEPENSES 
BUDGET 1985

DEPENSES
RESULTAT 85

RECETTES 
BUDGET 1985

RECETTES
RESULTAT 85

DEPENSES 
BUDGET 1984

DEPENSES
RESULTAT 84

RECETTES 
BUDGET 1984

RECETTES
RESULTAT 84

I. ACTIVITES FINANCEES 
PAR L'IHD 26.500 18.205 26.500 30.058 31.000 21.866 29.000 30.049

II. ACTIVITES FINANCEES 
PAR DES SOURCES 
EXTERIEURES

588.095 535.096 587.510 535.096 632.518 806.113 645.720 796.419 i

00

1

TOTAUX 614.595 553.301 614.010 565.154 663.518 827.979 674.720 826.468

DEFICIT OU PROFIT
DES RESULTATS OPERATIONNELS

11.853 (1.511)

614.595 565.154 614.010 565.154 663.518 826.468 674.720 826.468


