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GENEVE, le 7 septembre 1983
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 CIRCULAIRE

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

MESDAMES ET MESSIEURS,

Nous avons l'honneur de vous faire part de la reconnaissance offi-
cielle par le Comite international de la Croix-Rouge de la Societe de la
Croix-Rouge de la Republique du Zimbabwe. Cette reconnaissance, qui
a pris effet le 7 septembre 1983, porte a 131 le nombre des Societes
nationales membres de la Croix-Rouge internationale.

Active des 1931, la Societe a officiellement sollicite sa reconnaissance
par le Comite international de la Croix-Rouge le 20 avril 1983. A l'appui
de sa demande, elle a communique divers documents, parmi lesquels
un rapport sur ses activites, le texte de ses statuts, ainsi qu'une copie
du « Zimbabwe Red Cross Society Act, 1981 », qui la reconnait comme
seule Societe de la Croix-Rouge dans le pays, et comme societe de
secours volontaire, auxiliaire des pouvoirs publics. Ces documents, qui
ont fait l'objet d'un examen en commun avec le Secretariat de la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge, attestent que les dix conditions posees
a la reconnaissance d'une nouvelle Societe nationale sont remplies.

Depuis plusieurs annees, le Comite international entretient une
delegation au Zimbabwe; la Ligue est egalement presente dans le pays.
Les representants des deux institutions ont constat6 que la Croix-Rouge
du Zimbabwe^ qui etend son activite a l'ensemble du territoire, possede
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une solide infrastructure et une capacite operationnelle de bon niveau.
La Societe deploie de nombreuses activites: formation, enseignement et
information, premiers secours, soins de sante primaires, recrutement
de donneurs de sang, preparation aux catastrophes naturelles. La Societe
assiste efficacement le gouvernement dans son action en faveur des
handicapes, et le supplee, le cas echeant, dans le domaine sanitaire.

La Republique du Zimbabwe a adhere, le 7 mars 1983, aux Conven-
tions de Geneve du 12 aout 1949 et elle est devenue Partie auxdites
Conventions, conformement a leurs dispositions finales, six mois apres
la date de depot de l'instrument d'adhesion, soit le 7 septembre 1983.

La Croix-Rouge du Zimbabwe est placee sous la presidence de
M. Byron Hove. Le siege de la Societe est a Harare. Son adresse est la
suivante: The Zimbabwe Red Cross Society, P.O. Box 1406, Harare,
Zimbabwe.

Le Comite international de la Croix-Rouge est heureux de saluer
Pentree de la Croix-Rouge du Zimbabwe au sein de la Croix-Rouge
internationale 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 tous ses voeux de succes pour son avenir et la
poursuite de ses activites humanitaires.

Veuillez agreer, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute
consideration.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

Alexandre HAY
President
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