
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 Croix-Rouge de Zambie

Geneve, le 8 decembre 1966.

Quatre cent soixante-cinquieme 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 8 decembre 1966, pro-
nonce la reconnaissance de la Croix-Rouge de Zambie.

La nouvelle Societe, ancienne branche de la Croix-Rouge
britannique, a sollicite sa reconnaissance par une lettre datee du
14 avril 1966. Sa demande etait accompagnee des Statuts de la
Societe (« Rules »), d'un rapport d'activite pour 1964, d'un rapport
d'activite resume pour 1965 et d'une copie du « Zambia Red Cross
Society Act, 1966 ».

Ces documents, qui ont ete examines conjointement avec le
Secretariat de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, ont montre
que les dix conditions prevues pour la reconnaissance d'une nou-
velle Societe nationale par le Comite international etaient remplies.

Cette reconnaissance, que le Comite international de la Croix-
Rouge est heureux de vous annoncer, porte a 108 le nombre des
Societes membres de la Croix-Rouge internationale.

La Croix-Rouge de Zambie, reconnue comme auxiliaire des
pouvoirs publics et comme unique Societe nationale de la Croix-
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Rouge dans le pays, possede une tres bonne organisation et fait
de gros efforts pour developper son oeuvre humanitaire. Des Bran-
ches centrales ont ete etablies dans les quatre principales villes du
pays et des sections regionales (« Divisions ») ont ete creees dans
de nombreuses autres villes. Les activites de la Croix-Rouge de
Zambie sont tres variees: cours de premiers secours, service de
donneurs de sang, service social en faveur d'enfants handicapds
et de vieillards necessiteux, et surtout un service de premiers
soins aux accidentes dans les regions minieres, par 1'intermediaire
d'un « Council for Mining First Aid », dont le statut est semblable
a celui des Branches centrales.

La Croix-Rouge de Zambie est placee sous l'autorite supreme
d'un «Conseil», compose de representants des Branches et de
membres independants elus ou nommes. Entre les sessions du
Conseil, les activites de la Society sont dirigees par un « Comit6
executif». Le « Patron » de la Societe est le Dr Kenneth Kaunda,
President de la Republique. Le President de la Societe est M. S. H.
Chileshe, ancien maire de Lusaka, et la Directrice nationale est
Mme Grace Matoka. Le siege de la Croix-Rouge de Zambie est a
Lusaka.

L'instrument d'adhesion de la R6publique de Zambie aux
Conventions de Geneve de 1949 a ete depose aupres des Autorites
suisses le 19 octobre 1966.

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

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

POUR LE COMITE INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE :

Samuel A. GONARD
Prisident


