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Reconnaissance
du Croissant-Rouge algerien

GENEVE, le 4 juillet 1963.

Quatre cent quarante-sixieme circulaire
aux Comites centraux des Societes 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 4 juillet 1963, prononce
la reconnaissance officielle du Croissant-Rouge algeYien.

C'est par une lettre datee du 24 juin 1963 que la nouvelle
Socie'te a sollicite sa reconnaissance. A l'appui de sa demande
e"taient joints le De"cret promulgue' le 6 septembre 1962 par l'Exe-
cutif provisoire algeYien reconnaissant la Socie'te', les Statuts de
celle-ci ainsi qu'un rapport d'activit^.

Cette reconnaissance, que le Comite international de la Croix-
Rouge est heureux de pouvoir annoncer au monde de la Croix-
Rouge, porte a 94 le nombre des Socie'tes membres de la Croix-
Rouge internationale. Le Croissant-Rouge algerien devient ainsi
la seizieme Socie'te' nationale reconnue sur le continent africain.

L'action du Croissant-Rouge en Alge'rie a e"te" assumee par la
Croix-Rouge francaise, avec deVouement et competence, jusqu'a
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l'accession du pays a l'independance. Elle a ete reprise aussitot
par la nouvelle Socie"te, qui avait ete creee durant le conflit. Celle-ci
est reconnue comme auxiliaire des Pouvoirs publics et du Service
de Sante militaire. Elle comprend des Comites departementaux et
locaux. Elle assume des cours de secourisme et d'aides soignantes
et dirige des ouvroirs et des gouttes de lait. Elle a ouvert quelques
dispensaires et en prepare d'autres; elle a mis en service plusieurs
ambulances. Un Croissant-Rouge de la Jeunesse est en voie de
developpement.

Le Gouvernement provisoire algerien a adhere" aux Conven-
tions de Geneve de 1949 le 20 juin i960.

La Socie"te" est presidee par M. Mustapha Kermia; son Secre-
taire general est M. A. Tahraoui. Elle a son siege a Alger.

Le Comite" international de la Croix-Rouge est heureux de
recevoir cette nouvelle Societe au sein de la Croix-Rouge inter-
nationale et de 1'accrediter, par la presente circulaire, aupres des
autres Socie'te's nationales, en la recommandant a leur accueil le
meilleur. II formule des vceux sinceres pour son avenir et le succes
de son ceuvre 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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