
C O M I T E 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 Societe du Croissant-Rouge

mauritanien

Geneve, le 7 juin 1973.

Quatre cent quatre-vingt-neuvieme circulaire
aux Co mites 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 6 juin 1973, a prononce
la reconnaissance officielle de la Socî te" du Croissant-Rouge
mauritanien.

La nouvelle Socie"te a sollicite' officiellement sa reconnaissance
par le Comite" international, le 5 mars 1973. A l'appui de sa demande,
elle a communique" le texte de ses statuts et du De"cret du Gouver-
nement mauritanien la reconnaissant comme Soci^t6 nationale et
comme auxiliaire des pouvoirs publics, ainsi qu'un rapport sur ses
activity's.

Ces documents, qui ont fait l'objet d'un examen en commun
avec le Secretariat de la Ligue des Socie'te's de la Croix-Rouge,
ont montr6 que les dix conditions preVues pour la reconnaissance
d'une nouvelle Socie'te' nationale par le Comite' international £taient
remplies.

Cette reconnaissance, que le Comite" international de la Croix-
Rouge est heureux de vous annoncer, porte a 117 le nombre des
Soci&ds membres de la Croix-Rouge internationale.
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COMITE INTERNATIONAL

Le Croissant-Rouge mauritanien, que des repre"sentants du
Comity international et de la Ligue des Socie'te's de la Croix-Rouge
ont visite", notamment en 1972, extend son activity a l'ensemble du
territoire. II se consacre, en cas de conflit arme", a venir en aide aux
blesses et malades militaires et civils, ainsi qu'aux prisonniers de
guerre. En temps de paix, il vient en aide aux victimes de catas-
trophes naturelles, soulage la misere et participe a l'amelioration
de la sant^, notamment en favorisant la prevention des maladies.

Le Gouvernement mauritanien a adhere le 30 octobre 1962 aux
Conventions de Geneve de 1949. Le caractere autonome de la Socî te"
ressort des statuts et est garanti par le De"cret pre"cite\

Lors de sa constitution, la Socî te" s'est place"e sous la pre"sidence
de Mm« Sail Abdoul Aziz. Le siege central de la Socie'te' est a
Nouakchott*.

Le Co mite" international de la Croix-Rouge est heureux de
recevoir le Croissant-Rouge mauritanien au sein de la Croix-Rouge
internationale et de l'accre"diter, par la pre"sente circulaire, aupres
des autres Socie'te's nationales, en le recommandant a leur accueil
le meilleur. II formule des vceux sinceres pour son avenir et pour
le succes de son oeuvre humanitaire.

Veuillez agre"er, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre
haute consideration.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE

Marcel A. NATILLE
President

* L'adresse de la nouvelle Society est la suivante: Croissant-Rouge
mauritanien, avenue Jamal Abdel Nasser B.P. 344, Nouakchott.
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