
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 TOGOLAISE

GENEVE, le 7 septembre 1961

Quatre cent trente-cinquieme 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 7 septembre 1961,
prononce" la reconnaissance officielle de la Croix-Rouge togolaise.

C'est par une lettre date"e du 14 aoiit 1961 que la nouvelle
Socie"te" a sollicite" sa reconnaissance. A l'appui de sa demande
£taient joints un document e"manant du Ministre de l'lnte'rieur
togolais, assurant la reconnaissance de la Socie'te' par le Gou-
vernement, ainsi que les statuts de celle-ci.

Ces documents ont montr^ que les dix conditions pose'es a
la reconnaissance d'une nouvelle Socie'te' par le Comite" inter-
national e"taient dument remplies. Us ont fait e"galement l'objet
d'un examen en commun avec le Secretariat de la Ligue.

Cette reconnaissance, que le Comity international est heureux
de pouvoir aujourd'hui annoncer au monde de la Croix-Rouge,
porte a quatre-vingt-sept le nombre des Socie'te's membres de
la Croix-Rouge internationale. La Croix-Rouge togolaise devient
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en outre la onzieme Socie"t6 nationale reconnue sur le continent
africain.

Jusqu'a l'accession du Togo a l'ind^pendance, c'est la Croix-
Rouge francaise qui exerc,ait son action dans le pays. Pre-
nant sa succession, la nouvelle Socie'te' s'est fondde, dans le
courant de 1959, sous le nom d'Association de la Croix-Rouge
togolaise. Aux termes de ses Statuts et de sa Declaration
d'Association, elle est reconnue par les Autorite's comme auxi-
liaire des Services de sant6 publics et militaires, dans tous les
domaines preVus par les Conventions de Geneve. Elle s'est
donn6 en outre pour tache de secourir les victimes des cata-
mite's, de contribuer a la lutte contre les e"pide"mies et a la
prevention des maladies, de former du personnel infirmier et
secouriste. Trois sections r^gionales sont d£ja ouvertes, et trois
autres le seront prochainement. La Socidt^ compte d£ja plus
de 500 membres dans la capitale seule.

La Re"publique togolaise est partie aux Conventions de
Geneve de 1949 en vertu de la ratification de celles-ci par la
France en 1951.

La Croix-Rouge togolaise est pre*sid6e par Madame R£gina
Savi de Tov6; le premier vice-president est M. Raphael
Amedjogb6, le secretaire g6ne"ral M. Boniface T. Dovi. Elle a
son siege a Lome.

Le Comit6 international de la Croix-Rouge est heureux de
recevoir cette nouvelle Society au sein de la Croix-Rouge inter-
nationale et de I'accr6diter, par la pre"sente 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 agr^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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