
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
du Croissant-Rouge somalien

GENEVE, le 3 juillet 1969.

Quatre cent soixante-seizieme 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 prononce", le 3 juillet 1969, la recon-
naissance officielle du Croissant-Rouge somalien.

La nouvelle Socie'te', fondle en 1963, sollicita formellement sa
reconnaissance aupres du Comite" international de la Croix-Rouge,
le 9 avril 1967. Des ameliorations et modifications des statuts ont
e"te" juge"es ne"cessaires, et elles ont e"te" re"alisees en mai 1969.

Un examen conjoint avec le Secretariat de la Ligue des Socie'te's
de la Croix-Rouge, qui eut lieu le 18 juin 1969, a montre" que les
dix conditions preVues pour la reconnaissance d'une nouvelle
Socie'te' par le Comite" international etaient remplies.

Cette reconnaissance, que le Comite" international de la Croix-
Rouge est heureux de vous annoncer, porte a 112 le nombre des
Socie'te's membres de la Croix-Rouge internationale.
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COMITE INTERNATIONAL

Le Croissant-Rouge somalien, reconnu comme association de
secours autonome, auxiliaire des pouvoirs publics, est l'unique
Socie'te' nationale du Croissant-Rouge dans le pays. II est bien
organist et semble en mesure de faire face aux taches qui incombent
a une Socie'te' nationale. II est largement present dans les diverses
parties du pays. Au cours des dernieres anne'es, le Croissant-Rouge
somalien s'est notamment occupe" de secours aux re'fugie's et aux
naufrage's.

Quant aux activite's re'gulieres de la Socie'te', elles comprennent
notamment l'instruction de premiers secours et l'assistance aux
ne'cessiteux.

Le Croissant-Rouge somalien jouit d'une grande autonomie.
Les membres gouvernementaux sont minoritaires dans les organes
de la Socie'te'.

Le Croissant-Rouge somalien a de"ja recu la visite de repre"sen-
tants de la Ligue des Socie"t£s de la Croix-Rouge, ainsi qu'en
Janvier 1967, celle du de'le'gue' ge"neYal du Comity international de la
Croix-Rouge pour l'Afrique, M. Hoffmann.

Le Comite" international de la Croix-Rouge est heureux de
recevoir le Croissant-Rouge somalien au sein de la Croix-Rouge
internationale et de l'accr^diter, par la pr£sente circulaire, aupres
des autres Socie'te's nationales. II formule des vceux sinceres pour
son avenir et pour le succes de son ceuvre humanitaire.

Veuillez agr^er, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre
haute consideration.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE

Marcel A. NAVILLE
President
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