
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 NIGERIA

GENEVE, le 15 mai 1961.

Quatre cent trente-quatribme circulaire
aux Comites centraux des Societes nationales

de la Croix-Rouge
(Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges)

MESDAMES ET MESSIEURS,

Nous avons l'honneur de vous informer que le Comite inter-
national de la Croix-Rouge a, en date du 4 mai 1961, prononce
la reconnaissance officielle de la Croix-Rouge du Nigeria.

C'est par une lettre datee du 13 mars 1961 que la nouvelle
Societe a sollicite sa reconnaissance. A l'appui de sa demande
dtaient joints l'Ordonnance gouvernementale, du 29 septem-
bre i960, reconnaissant la Societe ainsi que les Statuts de
celle-ci.

Ces documents ont montre' que les dix conditions posees a
la reconnaissance d'une nouvelle Socie"te par le Comite inter-
national etaient dument remplies. Us ont fait egalement l'objet
d'un examen en commun avec le Secretariat de la Ligue.

Cette reconnaissance, que le Comite international est heu-
reux de pouvoir aujourd'hui communiquer au monde de la
Croix-Rouge, porte a quatre-vingt-six le nombre des Societes
membres de la Croix-Rouge internationale. La Croix-Rouge du
Nigeria devient en outre la dixieme Societe nationale reconnue
sur le continent africain.
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COMITE INTERNATIONAL

Jusqu'a l'accession du Nigeria a l'independance, c'est la
Croix-Rouge britannique qui exercait son action dans le pays,
par 1'intermediate de sa « Nigeria Central Branch ». Reprenant
sa succession, la nouvelle Socie'te' s'est fondle le 29 septembre
1960. Aux termes de ses Statuts et de l'Ordonnance gouverne-
mentale, elle est reconnue par les Autorites comme socie'te' de
secours auxiliaire des pouvoirs publics et du Service de sante
militaire en particulier. Elle s'est donnee en outre pour tache
d'intervenir en faveur des victimes des conflits et des calamites
publiques et de contribuer a la prevention des maladies et a
la formation du personnel infirmier et secouriste. Elle continue
d'assumer egalement toutes les activites, qui etaient nom-
breuses, d6ployees en son temps par la branche nigerienne de
la Croix-Rouge britannique dans les diverses regions du pays.

Le Nigeria est partie aux Conventions de Geneve de 1949
en vertu de la ratification de celles-ci par la Grande-Bretagne
en 1957. L'application des Conventions dans le pays a fait
l'objet d'une Ordonnance gouvernementale promulgue'e egale-
ment le 29 septembre i960.

La Croix-Rouge du Nigeria est place'e sous le patronage de
S. Exc. Madame Flora AZIKIWE ; son President est Sir Ade-
tokunbo ADEMOLA, Kt. Le President de son Comite exdcutif
est Mr. Justice L. BRETT. Elle a son siege a Lagos.

Le Comite international de la Croix-Rouge est heureux de
recevoir cette nouvelle Socie'te' au sein de la Croix-Rouge inter-
nationale et de l'accr^diter, par la presente circulaire, aupres
des autres Societes nationales, en la recommandant a leur
meilleur accueil. II formule des voeux sinceres pour son avenir
et le succes de son ceuvre charitable.

Veuillez agr6er, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre
haute consideration.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE

Leopold BOISSIER
President
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