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544e
 CIRCULAIRE

Aux 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
officielle de la Societe du Croissant-Rouge de Djibouti par le
Comite international de la Croix-Rouge. Cette reconnaissance, qui
a pris effet le 15 octobre 1986, porte a 144 le nombre des Societes
nationales membres du Mouvement international de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge.

Fondee le ler aout 1977, la Societe a fait parvenir au Comite
international de la Croix-Rouge une demande de reconnaissance
datee du 8 octobre 1986. A l'appui de sa demande, elle a commu-
nique divers documents, parmi lesquels un rapport sur ses activites,
le texte de ses statuts ainsi qu'un exemplaire de l'ordonnance
N° 77-042/PR du 18 octobre 1977, dont il resulte que le Croissant-
Rouge de Djibouti est reconnu par son gouvernement comme
Societe de secours volontaire, auxiliaire des pouvoirs publics, en
particulier au sens de la premiere Convention de Geneve de
1949.

Tous ces documents, qui ont fait l'objet d'un examen en com-
mun avec le Secretariat de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge, ont montre que le Croissant-Rouge de
Djibouti est constitue sur la base des Principes fondamentaux de
notre Mouvement.

Depuis plusieurs annees, le Comite international et la Ligue ont
suivi avec attention les activites du Croissant-Rouge de Djibouti.
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Des representants des deux institutions ont constate que, grace au
soutien que certaines Societes lui ont deja assure, le Croissant-
Rouge de Djibouti devrait prochainement atteindre un niveau de
developpement lui permettant d'assumer pleinement son role sur
l'ensemble du territoire national et de developper ses activites qui,
actuellement, sont la formation de secouristes, l'enseignement des
premiers secours et d'hygiene preventive ainsi que la distribution de
vivres et secours aux necessiteux.

La Republique de Djibouti a accede a l'independance le 27 juin
1977 et est devenue Partie aux Conventions de Geneve du 12 aout
1949 par une declaration de succession recue par le Conseil federal
suisse le 6 mars 1978 et prenant effet a la date de son indepen-
dance.

Le Croissant-Rouge de Djibouti est place sous la presidence de
Mme Aicha Bogoreh. Le siege de la Societe est a Djibouti. Son
adresse est la suivante: Societe du Croissant-Rouge de Djibouti,
B.P. 8, Djibouti.

Le Comite international de la Croix-Rouge est heureux de
saluer Tentree du Croissant-Rouge de Djibouti au sein du Mouve-
ment international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de
l'accrediter, par la presente circulaire, aupres de toutes les Societes
nationales, en le 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 HA Y
President
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