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Reconnaissance de la Societe
de la Croix-Rouge du Tchad

Geneve, le 6 juin 1988

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

MESDAMES ET MESSIEURS,

Nous avons l'honneur de vous faire part de la reconnaissance officielle de
la Socie'te' de la Croix-Rouge du Tchad par le Comite' international de la
Croix-Rouge. Cette reconnaissance, qui a pris effet le 15 avril 1988, porte a
146 le nombre des Societ6s nationales membres du Mouvement international
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

La nouvelle Socie'te' a sollicite' sa reconnaissance par le Comite international
le ler mars 1988. 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 decret ministeriel N° 134 du ler juin 1983, dont il rdsulte que la
Croix-Rouge du Tchad est reconnue par son gouvernement comme Socie'te' de
secours volontaire, auxiliaire des pouvoirs publics, en particulier au sens de la
premiere Convention de Geneve de 1949.

Les divers documents soumis, qui ont fait l'objet d'un examen en commun
avec le Secretariat de la Ligue des Socie'te's de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, ont montre que les dix conditions pr6vues pour la reconnaissance d'une
nouvelle Socie'te' nationale par le Comite' international peuvent etre conside're'es
comme remplies.

Depuis plusieurs annees, le Comite' international et la Ligue ont suivi avec
attention les activity's de la Croix-Rouge du Tchad. Des repr6sentants des deux
institutions ont constat6 que la Croix-Rouge du Tchad est constitute conforme'-
ment aux Principes fondamentaux de notre Mouvement. Elle a etabli des
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sections locales dans les principaux centres urbains et developpe ses services
dans plusieurs domaines: formation de secouristes, amelioration de la sante,
diffusion des Principes fondamentaux du Mouvement au sein de la population
et notamment des jeunes.

Le gouvernement de l'Etat du Tchad a adhere le 5 aout 1970 aux Conven-
tions de Geneve de 1949.

La Soci6t6 est placde sous la pr6sidence de M. Abderahman Dadi et a son
siege a N'Djamena.

Le Comite international de la Croix-Rouge se rejouit de recevoir la Croix-
Rouge du Tchad au sein du Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge et de l'accrediter, par la presente circulaire, aupres de toutes
les Societes nationales, en la recommandant a leur chaleureux accueil. II
formule des voeux sinceres pour la poursuite et le d6veloppement de ses activites
humanitaires.

Veuillez agreer, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute consi-
deration.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE

Cornelio Sommaruga
President
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