
C O M I T f i 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 Niger

Geneve, le 2 decembre 1965.

Quatre cent soixante-deuxieme 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 2 decembre 1965, prononce
la reconnaissance officielle de la Croix-Rouge du Niger.

La nouvelle Societe, fondee en 1963, a sollicite sa reconnaissance
par une lettre datee du 30 aout 1965. Sa demande etait accompagnee
des statuts de la Societe, d'un rapport d'activite, ainsi que d'un
arrete du 7 septembre 1965 reconnaissant la Croix-Rouge nigerienne
comme auxiliaire des pouvoirs publics.

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 pouvoir annoncer, porte a 106 le nombre
des Societes membres de la Croix-Rouge internationale.
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COMITE INTERNATIONAL

Depuis deux ans la Croix-Rouge nigerienne a accompli une tache
remarquable et fait actuellement de gros efforts pour developper
l'ceuvre humanitaire qu'elle a entreprise, notamment dans les
domaines du secourisme, de l'enseignement des principes de l'hygiene,
de l'assistance aux indigents et de l'aide aux victimes de catas-
trophes naturelles. A ce jour, la Croix-Rouge nigerienne a mis sur
pied treize « Comites locaux » tres bien repartis pour repondre aux
besoins de la population.

La Croix-Rouge nigerienne est placee sous l'autorite supreme
d'un Conseil d'Administration. Elle est prdsidee par Mme Helene
Bassy; le Secretaire General est le Dr Tahirou Bana. Le siege
de la Societe est a Niamey.

Par sa declaration de continuity du 23 avril 1964, le Niger est
devenu le centieme Etat partie aux Conventions de Geneve de 1949.

Le Comite international de la Croix-Rouge est heureux de
recevoir cette nouvelle Societe 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 ceuvre humanitaire.

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

POUR LE COMITE INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE :

Samuel A. GONARD
President

18


