
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 du Mali

Geneve, le 14 septembre 1967.

Quatre cent soixante-neuvieme 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 prononce, le 14 septembre 1967, la
reconnaissance officielle de la Croix-Rouge du Mali.

La nouvelle Societe, fondee en 1964, a tenu son Assemblee
generate constitutive le 19 aoiit 1965. C'est le 22 octobre de cette,
me'me annee que la Croix-Rouge malienne a sollicite sa recon-
naissance aupres du Comite international de la Croix-Rouge. Cette
demande etait accompagnee des Statuts de la Societe. Le decret
gouvernemental reconnaissant la Croix-Rouge malienne comme
association d'utilite publique, ainsi que le rapport d'activite de la
nouvelle Societe, ont ete recus par le Comite international au cours
de l'annee 1966. La liste des membres du Comite central nous est
parvenue en juin 1967.
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COMITE INTERNATIONAL

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 par le Comite international etaient remplies.

Cette reconnaissance, que le Comite international de la Croix-
Rouge est heureux de vous annoncer, porte a 109 le nombre des
Societes membres de la Croix-Rouge Internationale.

La Croix-Rouge malienne, reconnue comme societe de secours
volontaires, auxiliaire des pouvoirs publics, est l'unique Societe
nationale de la Croix-Rouge dans le pays. Depuis sa fondation,
la Croix-Rouge malienne a mis sur pied une excellente organisation
et elle semble en mesure de faire face aux taches qui incombent a.
une Societe nationale. Des Comites ont ete installes dans la capitale
de chacune des six regions principales du pays et un gros effort a ete
entrepris pour etablir des Comites locaux dans chaque cercle admi-
nistratif. Au cours de ces deux dernieres annees, la Croix-Rouge
malienne s'est occupee tout particulierement des ressortissants
maliens expulses du Congo-Kinshasa et des sinistres des graves inon-
dations qui se sont produites dans le pays.

Quant aux activites regulieres de la Societe, elles comprennent
notamment la formation de secouristes (plus de 300 secouristes ont
ete formes pendant l'annee 1966) et la recolte du sang necessaire
aux hopitaux.

La Croix-Rouge malienne est placee sous l'autorite supreme
d'une Assemblee generate. La direction et l'administration de la
Societe sont confiees a un Comite central compose de 24 membres.
Un Comite de direction, compose de 9 membres, exerce tous les
pouvoirs qui peuvent lui etre delegues par le Comite central. Le
President de la Croix-Rouge malienne est le Dr Somine Dolo,
Ministre de la Sante publique et des Affaires sociales; le Secretaire
general est M. Amadou Traore. Le siege de la Societe est a Kou-
louba, pres de Bamako.

L'instrument d'adhesion de la Republique du Mali aux Conven-
tions de Geneve de 1949 a ete depose aupres des Autorites suisses,
le 24 mai 1965.
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COMIT£ INTERNATIONAL

Le Comite international de la Croix-Rouge est heureux de
recevoir la Croix-Rouge malienne au sein de la Croix-Rouge
internationale et de l'accrediter, par la presente circulaire, aupres
des autres Societes nationales. II formule des vceux sinceres pour
son avenir et pour le succes de son ceuvre humanitaire.

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

POUR LE COMIT£ INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE :

Samuel A. GONARD

President
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