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Reconnaissance de la Croix-Rouge
de l'Ouganda

GENEVE, le 2 septembre 1965.

Quatre cent soixante et unieme circulaire
aux Comites centraux des Societes nationales

de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge

MESDAMES, MESSIEURS,

Nous avons l'honneur de vous informer que le Comite inter-
national de la Croix-Rouge a, en date du 2 septembre 1965, pro-
nonce la reconnaissance officielle de la Croix-Rouge de l'Ouganda.

C'est par une lettre datee du 24 mai 1965 que la nouvelle
Societe a sollicite sa reconnaissance. Sa demande etait accompagnee
des statuts de la Societe et du decret du 30 juillet 1964, par lequel
le Gouvernement de l'Ouganda la reconnait. Ces documents, ainsi
que le rapport d'activite pour l'annee 1964, ont montre que les
dix conditions prevues pour la reconnaissance d'une nouvelle
Societe nationale par le Comite international etaient dument
remplies. Us ont fait egalement l'objet d'un examen conjoint avec
le Secretariat de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.

Cette reconnaissance, que le Comite international est heureux
de pouvoir annoncer au monde de la Croix-Rouge, porte a 105 le
nombre des Societes membres de la Croix-Rouge intemationale.
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COMITE" INTERNATIONAL

La Croix-Rouge de l'Ouganda, reconnue comme auxiliaire des
pouvoirs publics, succede a la branche ougandaise de la Croix-Rouge
britannique et possede deja une solide organisation. Elle compte
plusieurs sections regionales (divisional Committees) qui sont
particulierement actives dans le domaine des premiers secours et
de l'assistance dans les hopitaux et dans les camps de lepreux. La
Societe fait egalement de gros efforts dans le domaine de l'aide
aux refugies et dans celui de la transfusion sanguine.

Le Gouvernement de l'Ouganda a adhere le 18 mai 1964 aux
Conventions de Geneve de 1949. La Croix-Rouge de l'Ouganda
est placee sous l'autorite supreme d'un Conseil, preside par M. Paul
Kavuma. Le « Chairman» du Comite executif est M. Erisa Kironde.
Les fonctions de Secretaire generale sont exerc6es par Mme Iris
Kigundu. La Society a son siege a Kampala.

Le Comite international est heureux de recevoir cette nouvelle
Societe au sein de la Croix-Rouge internationale et de l'accr^diter,
par la presente circulaire, aupres des autres Societ6s nationales en
la recommandant a leur accueil le meilleur. II formule des vceux
sinceres pour son avenir et le succes de son oeuvre humanitaire.

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

POUR LE COMIT£ INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE :

Samuel A. GONARD

Prisident
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