RECONNAISSANCE DE LA CROIX-ROUGE
DE GUINEE EQUATORIALE
Geneve, le 29 septembre 1994
Circulaire N° 579

Aux Comites centraux des Societes nationales
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Mesdames, Messieurs,
Nous avons l'honneur de vous informer que le Comite international de la
Croix-Rouge a prononce la reconnaissance officielle de la Croix-Rouge de
Guinee equatoriale. Cette reconnaissance, qui a pris effet le 28 septembre 1994,
porte a 163 le nombre des Societes nationales membres du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
La nouvelle Societe nationale a sollicite, le 10 Janvier 1994, sa reconnaissance par le Comite international de la Croix-Rouge. A l'appui de sa demande,
elle a communique divers documents, parmi lesquels un rapport sur ses activites
pour l'annee 1993 et le texte de ses statuts. Le decret 98 du 16 octobre 1985 du
president de la Republique avait reconnu la Societe comme l'unique Societe de
la Croix-Rouge, auxiliaire des pouvoirs publics, autorisee a deployer ses activites
sur tout le territoire du pays, au sens des Conventions de Geneve.
Les divers documents soumis, qui ont fait l'objet d'un examen en commun
au sein de la Commission conjointe pour les Statuts des Societes nationales, avec
le Secretariat de la Federation intemationale des Societes de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge, ont montre que les dix conditions prevues pour la reconnaissance d'une nouvelle Societe nationale par le Comite international de la
Croix-Rouge etaient remplies.
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La Guinee equatoriale a depose le 24 juillet 1986 aupres du Conseil f6deral
suisse, gouvemement de l'Etat depositaire, ses instruments d'adhesion aux quatre
Conventions de Geneve du 12 aout 1949. L'adhesion aux dites Conventions est
effective depuis le 24 Janvier 1987. La Guin6e Equatoriale a egalement adhere
aux Protocoles additionnels de 1977.
Par ailleurs, les representants du Comite international de la Croix-Rouge et
de la Federation internationale des Societes de la Croix-Rouge et du CroissantRouge, qui ont visite cette Societe, ont constate qu'elle possedait une infrastructure lui permettant d'agir sur l'ensemble du territoire national. Elle exerce
actuellement des activites dans plusieurs domaines: formation de secouristes et
gestion de postes de premiers secours, education sanitaire, recrutement de donneurs de sang, Croix-Rouge de la jeunesse, qui apporte notamment une contribution a l'assainissement et a la protection de l'environnement.
La Societe est placee sous la presidence du Dr Elias-Manuel Maho Sicacha.
Le siege de la Societe est a Malabo et son adresse est la suivante:
Croix-Rouge de Guinee equatoriale
Calle Abilio Balboa 92
Malabo
Guinee equatoriale
Le Comite international de la Croix-Rouge se rejouit de recevoir la CroixRouge de Guinee equatoriale au sein du Mouvement international de la CroixRouge et du Croissant-Rouge et de l'accrediter, par la presente circulaire, aupres
de toutes les Societes nationales en la recommandant a leur accueil le meilleur.
II lui adresse ses voeux de succes pour la poursuite et le developpement de ses
activites humanitaires.
Veuillez agreer, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute consideration.
POUR LE COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE
Cornelio Sommaruga
President
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