
C O M I T f i I N T E R N A T I O N A L
D E L A C R O I X - R O U G E

Reconnaissance
de la Croix-Rouge de Gambie

Geneve, le 24 octobre 1974.

496' circulaire
aux Comites centraux des Societes nationales

de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge

MESDAMES ET MESSIEURS,

Nous avons l'honneur de vous informer que le Comite inter-
national de la Croix-Rouge, en date du 10 octobre 1974, a prononce
la reconnaissance omcielle de la Croix-Rouge de Gambie.

La nouvelle Societe, qui s'est constitute le ler octobre 1966, a
soUicite officiellement sa reconnaissance par le Comite international,
le 18 avril 1974. A l'appui de sa demande, elle a communique le
texte de ses statuts et de la loi de la Republique de Gambie la
reconnaissant comme Societe nationale et comme auxiliaire des
pouvoirs publics, ainsi qu'un rapport sur ses activites.

Ces documents, qui ont fait l'objet d'un examen en commun
avec le Secretariat de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, ont
montre que les dix conditions prevues pour la reconnaissance d'une
nouvelle Societe nationale par le Comite international etaient
remplies.
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COMITE INTERNATIONAL

Cette reconnaissance, que le Comite international de la Croix-
Rouge est heureux de vous annoncer, porte a 122 le nombre des
Societes membres de la Croix-Rouge internationale.

La Croix-Rouge de Gambie, que des representants du Comite
international et de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge ont
visitee a plusieurs reprises, etend son activite a 1'ensemble du
territoire. Elle se consacre en particulier a la formation de secou-
ristes, a l'assistance medicale aux meres et aux jeunes enfants,
a la transfusion sanguine, a l'aide aux victimes des catastrophes
naturelles et a l'assistance aux alienes.

Le Gouvernement de la Republique de Gambie a confirme, le
20 octobre 1966, que l'Etat etait partie aux Conventions de Geneve
de 1949 par une declaration de continuity prenant effet au 18
fevrier 1965.

La Societe est placee sous la presidence de Mrs Louise A. N'Jie,
M.B.E. Elle est dirigee par un comite preside par Mrs R. Palmer,
M.R.G. Le Siege central de la Societe est a Banjul *.

Le Comite international de la Croix-Rouge est heureux de
recevoir la Croix-Rouge de Gambie au sein de la Croix-Rouge
internationale et de l'accrediter, par la presente circulaire, aupres
des autres Societes nationales, en la recommandant a leur accueil
le meilleur. II formule des voeux sinceres pour son avenir et pour le
succes de son oeuvre humanitaire.

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

POUR LE COMITE INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE

Eric MARTIN

President

* L'adresse de la nouvelle Societe est la suivante: The Gambia Red
Cross Society. P.O. Box 472, Banjul, Gambia.
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