
COMITE INTERNATIONAL

RECONNAISSANCE DU CROISSANT-ROUGE SOUDANAIS

GENEVE, le ier novembre 1957.

Quatre cent dix-neuvidme circulaire
aux Comites centraux des Societes nationales

de la Croix-Rouge
(Croissants-Rouges, Lion et Soleil Rouges)

MESDAMES ET MESSIEURS,

Nous avons l'honneur de vous faire part de la reconnaissance
officielle, par le Comite international, du Croissant-Rouge
soudanais.

C'est par lettre du 8 octobre 1957 que le Secretaire ge'ne'ral
de cette Socie"te en a demande" la reconnaissance au Comite1

international. Par cette lettre, le Croissant-Rouge soudanais
declare accepter les dix conditions pos6es a la reconnaissance
des nouvelles Soci^tfe nationales et entend 6tre lie" par elles.

A l'appui de cette demande etaient joints le texte des statuts
de la Socie"te" ainsi qu'une declaration du Gouvernement de la
Re"publique du Soudan approuvant la formation du Croissant-
Rouge. Ces documents, apres avoir fait l'objet d'un examen en
commun avec le Secretariat de la Ligue des Soci^tes de la Croix-
Rouge, ont montre" au Comitd international que les conditions
de reconnaissance pouvaient etre conside're'es comme remplies.

Aux termes de ses statuts, le Croissant-Rouge soudanais
est officiellement reconnu par son gouvernement comme socî te"
de secours volontaire, auxiliaire des pouvoirs publics, en parti-
culier du Service de sante" militaire, conforme"ment aux disposi-
tions de la Convention de Geneve. II a en outre pour mission,
notamment, de secourir les victimes de calamity publiques, de
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contribuer a la lutte contre les maladies, de former du personnel
sanitaire et de promouvoir l'ide"al de la Croix-Rouge au sein de
la population, en particulier de la jeunesse.

La Re"publique du Soudan a adhe"re" aux Conventions de
Geneve de 1949 le 23 septembre 1957.

Fond6 il y a une annee seulement, le 30 octobre 1956, le
Croissant-Rouge soudanais a repris et poursuivi l'activite"
exerce"e pre"ce"demment par la Croix-Rouge britannique dans les
domaines les plus vane's : cours de premiers secours, transfusion
sanguine, section de la jeunesse, centre de rehabilitation, service
d'ambulance, etc. Les taches de la Societe sont conduites par un
comite" directeur, compose" du president, des vice-presidents,
du tre"sorier et du secretaire-general, choisis au sein d'un comite"
central, e"lu lui-me"me par l'assemble'e ge"nerale.

Place" sous le patronage du President et des membres de la
Commission supreme de la Re"publique du Soudan, le Croissant-
Rouge soudanais a son siege a Khartoum.

Le Comite" international de la Croix-Rouge est heureux de
pouvoir aujourd'hui recevoir cette nouvelle Societe au sein de la
Croix-Rouge internationale et de l'accrediter, par la presente
circulaire, aupres des autres Socie"tes nationales, en la recom-
mandant a leur meilleur accueil. II formule des voeux sinceres
pour son avenir et le succes de son ceuvre charitable.

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

POUR LE COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE :

LEOPOLD BOISSIER, President
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