
COMITE INTERNATIONAL

Reconnaissance de la Croix-Rouge du Kenya

Geneve, le 3 novembre 1966.

Quatre cent soixante-quatrieme 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 inter-
national de la Croix-Rouge a, en date du 3 novembre 1966, pro-
nonce la reconnaissance ofncielle de la Croix-Rouge du Kenya.

La nouvelle Societe, ancienne branche de la Croix-Rouge
britannique, a sollicite sa reconnaissance par le Comite international
le 14 Janvier 1966. Cette demande de reconnaissance etait accom-
pagnee des Statuts de la Societe, d'une copie du « Kenya Red Cross
Society Act, 1965 », d'un rapport d'activite pour 1964-1965 et d'un
bilan financier.

Ces documents, qui ont fait l'objet d'un examen conjoint 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
Societe nationale par le Comite international etaient remplies.

Cette reconnaissance, que le Comite international de la Croix-
Rouge est heureux de pouvoir vous annoncer, porte a 107 le nombre
des Societes membres de la Croix-Rouge Internationale.
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La Croix-Rouge du Kenya, reconnue comme auxiliaire des
pouvoirs publics et comme unique Societe nationale dans le pays,
possede deja une tres bonne organisation. Elle compte plusieurs
sections regionales (« Divisions ») qui toutes sont actives dans le
domaine des premiers secours, des soins au foyer (sante, hygiene,
etc.) et des soins aux nourrissons. Ce dernier aspect de l'activite de
la Croix-Rouge du Kenya est destine principalement aux habitantes
des villages, qui n'ont qu'une connaissance limitee des soins a
apporter.

Le Gouvernement du Kenya est devenu, le 20 septembre 1966,
partie aux Conventions de Geneve de 1949.

L'Autorite supreme de la Societe nationale est un Conseil
compose de 40 membres au maximum, dont le President est
M. Charles Rubia, maire de Nairobi. Entre les sessions de ce Conseil,
les activites de la Societe sont dirigees par un Comite executif, dont
le « Chairman » est M. Robert Ridley. Les fonctions de Directrice
sont exercees par Mme Rachel J. Mzera. Le siege de la Societe est
a Nairobi. Son Excellence M. Jomo Kenyatta a accepte d'etre le
« Patron » de la nouvelle Societe nationale.

Le Comite international de la Croix-Rouge est heureux de
recevoir la Croix-Rouge du Kenya au sein de la Croix-Rouge inter-
nationale et de l'accrediter, par la presente circulaire, aupres des
autres Societes nationales, en la recommandant a leur accueil le
meilleur. II formule des voeux sinceres pour son avenir et pour le
succes de son oeuvre humanitaire.

Veuillez agreer, Mesdames et Messieurs, 1'assurance de notre
haute consideration.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE :

Samuel A. GONARD
President
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