COMITE INTERNATIONAL

Reconnaissance
de la Societe de la Croix-Rouge
du Malawi
GENEVE,

le 23 juillet 1970.

Quatre cent quatre-vingtieme 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" international de la Croix-Rouge a, en date du 23 juillet 1970, prononce'
la reconnaissance officielle de la Socie'te' de la Croix-Rouge du
Malawi.
La nouvelle Socie'te a sollicite" officiellement sa reconnaissance,
par le Comite international, le 10 decembre 1969. A l'appui de sa
demande, elle a communique' divers documents, parmi lesquels
le texte de ses Statuts et de l'Ordonnance du 13 Janvier 1967,
ainsi qu'une lettre contenant notamment une declaration d'adhe"sion aux Statuts de la Croix-Rouge internationale, recue le
21 mai 1970.
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 Socie'te' nationale par le Comite international
e'taient remplies.
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Cette reconnaissance, que le Comite* international de la CroixRouge est heureux de vous annoncer, porte a 114 le nombre des
Socie'te's membres de la Croix-Rouge internationale.
La Croix-Rouge du Malawi, que des representants du Comite"
international et de la Ligue des Socie'te's de la Croix-Rouge ont
visite"e, notamment en 1968 et 1969, e'tend son activity a l'ensemble
du territoire. Elle se consacre entre autres a l'enseignement des
premiers secours, a la transfusion sanguine, a l'aide aux victimes
des catastrophes naturelles et a l'assistance aux orphelins.
Le Gouvernement de la Re"publique du Malawi a adhe're' le
5 Janvier 1968 aux Conventions de Geneve de 1949. Le caractere
autonome de la Socie'te' ressort des Statuts et est garanti par
l'Ordonnance pre"citee. La Socie'te' est pre'side'e par Son Excellence
M. A. A. Muwalo. Son siege est a. Blantyre.
Le Comite" international de la Croix-Rouge est heureux de
recevoir la Croix-Rouge du Malawi au sein de la Croix-Rouge
internationale et de l'accre'diter, par la pre"sente circulaire, aupres
des autres Socie"tes nationales, en la recommandant a leur accueil
le meilleur. II formule des vceux sinceres pour son avenir et pour
le succes de son ceuvre humanitaire.
Veuillez agre"er, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre
haute consideration.
POUR LE COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

Marcel A. NAYILLE
Prdsident
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