
COMITE INTERNATIONAL

RECONNAISSANCE DE LA
CROIX-ROUGE DE SIERRA LEONE

GENEVE, le ie r novembre 1962

Quatre cent trente-neuvieme 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 Comity inter-
national de la Croix-Rouge a, en date du ie r novembre 1962,
prononce' la reconnaissance officielle de la Croix-Rouge de Sierra
Leone.

C'est par une lettre date"e du 21 septembre 1962 que la nouvelle
Socie'te' a sollicite' sa reconnaissance. A l'appui de sa demande
e"taient joints le De"cret promulgue' le ie r juillet 1962 par le Gouver-
nement de Sierra Leone reconnaissant la Socie"te", les Statuts de
celle-ci, ainsi que des rapports d'activite".

Ces documents ont montre" que les dix conditions de recon^
naissance d'une nouvelle Socie'te' par le Comite international
etaient dument remplies. Us ont fait 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-
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Rouge, porte a 90 le nombre des Socie'te's membres de la Croix-Rouge
internationale. La Croix-Rouge de Sierra Leone devient ainsi la
treizieme Societe nationale reconnue sur le continent africain.

C'est la branche de Sierra Leone de la Croix-Rouge britannique
qui a assume' auparavant, avec deVouement et competence, l'action
de la Croix-Rouge dans le pays. La nouvelle Societe l'a reprise
a son compte des le 16 aout 1962. Reconnue par son Gouverne-
ment comme auxiliaire du Service de sante" de l'armee au sens
des Conventions de Geneve, la Societe, qui compte quelques
milliers de membres repartis entre quatre branches, assume les
services de transfusion sanguine et de secourisme, la distribution
de lait aux enfants, l'assistance aux tuberculeux et la formation
de personnel sanitaire: Elle possede une Croix-Rouge de la Jeunesse.

L'Etat de Sierra Leone est partie aux Conventions de Geneve
de 1949, en vertu de la ratification de celles-ci par la Grande-
Bretagne, en 1957.

La Societe est pre"side"e par le Dr Davidson NICOL ; son Secretaire
national est Mrs. G. L. BRANDON. Elle a son siege a Freetown.

Le Comite international de la Croix-Rouge est heureux de
recevoir cette nouvelle Society au sein de la Croix-Rouge inter-
nationale et de 1'accrediter, par la pre"sente circulaire, aupres des
autres Socie"tes 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 agreer, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre
haute consideration.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE

Leopold BOISSIER
President

604


