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Reconnaissance de la Croix-Rouge Senegalaise

GENEVE, le 8 aout 1963.

Quatre cent quarante-huitieme circulaire

aux Comites centraux des Societe's nationales
de la Croix-Rouge

(Croissant-Rouge, 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 aout 1963, prononce" la
reconnaissance officielle de la Croix-Rouge senegalaise.

C'est par une lettre date"e du 9 mai 1963 que la nouvelle Socie"te"
a sollicite" sa reconnaissance. A l'appui de sa demande e"taient
joints le Decret promulgue" le 29 Janvier 1963 par le Gouvemement
de la Republique du Senegal reconnaissant la Societe, De"cret
comments et precise" par une lettre du 18 juillet 1963 du President
de la Republique, les Statuts de la Socî te" ainsi qu'un rapport
d'activite.

Ces documents ont montre" que les dix conditions prevues
pour la reconnaissance d'une nouvelle Societe" par le Comite
international etaient dument remplies. Us ont fait egalement
l'objet d'un examen conjoint avec le Secretariat de la Ligue.

Cette reconnaissance, que le Comite" international de la Croix-
Rouge est heureux de pouvoir annoncer au monde de la Croix-
Rouge, porte a 96 le nombre des Socie"te"s membres de la Croix-Rouge
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internationale. La Croix-Rouge se'ne'galaise devient ainsi la dix-
huitieme Socie'te' nationale reconnue sur le continent africain.

L'action de la Croix-Rouge au Se"ne"gal a 6t6 assumed par la
Croix-Rouge francaise avec devouement et competence, jusqu'au
moment ou, apres l'accession du pays a l'inddpendance, les pouvoirs
et les biens de la branche de cette Socie'te ont pu &tre transfe're's
a la nouvelle Socie'te nationale. Celle-ci est reconnue comme
auxiliaire du Service de sante" militaire et e"tend son action a l'en-
semble du pays. Elle dirige dix equipes de secourisme ainsi qu'une
^quipe mobile d'urgence aeroporte'e et forme des moniteurs. Elle
a mis en place des stations de secours aux enfants et aux malades.
Une Croix-Rouge de la Jeunesse est en formation.

Le Gouvernement du Seagal a confirm^, le 31 mai 1963, que
la Republique etait partie aux Conventions de Geneve de 1949
en vertu de leur ratification par la France en 1951.

La Societe est pr^sid^e par le Dr Coulbary; le Secretaire ge"ne"ral
est M. Abdoulaye Diop. Elle a son siege a Dakar.

Le Comite international de la Croix-Rouge est heureux de
recevoir cette nouvelle Socie'te' au sein de la Croix-Rouge interna-
tionale et de l'accre'diter, par la pre"sente circulaire, aupres des
autres Societes nationales, en la recommandant a leur accueil le
meilleur. II formule des voeux sinceres pour son avenir et le succes
de son oeuvre charitable.

Veuillez agre"er, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre
haute consideration.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE

Leopold BOISSIER

President
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