
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 LIBERIA

GENEVE, le 5 fevrier 1959

Quatre cent vingt-troisieme 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 faire part de la reconnaissance
officielle, par le Comit6 international, de la Croix-Rouge du
Liberia.

C'est par une lettre dat£e du 3 septembre 1958 que la Pre-
sidente de la nouvelle Soci^te" en a demande" la reconnaissance
au Comite" international. Par cette lettre, la Croix-Rouge du
Liberia declare formellement accepter les dix conditions pose'es
a la reconnaissance d'une nouvelle Societe nationale et entend
fitre lie"e par elles.

A cette demande e"taient joints le texte des statuts de la
Socie"te" et du D6cret gouvernemental du 22 Janvier 1919 lui
accordant la reconnaissance officielle. Ces documents, apres
avoir fait l'objet d'un examen en commun avec le Secretariat
de la Ligue, ont montr^ que les dix conditions de reconnaissance
6taient pleinement remplies. Aussi le Comite' international est-il
heureux de pouvoir prononcer aujourd'hui cette reconnaissance,
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et introduire ainsi au sein de la Croix- Rouge internationale son
quatre-vingt-troisieme membre.

C'est en 1919 de"ja que la Croix-Rouge du Liberia a 6t€
fonde"e, mais pendant longtemps les circonstances l'ont empe'che'e
d'atteindre un de"veloppement suffisant. Depuis quelques anne'es
toutefois et sous l'impulsion de plusieurs personnalite"s actives,
la Socie'te' prit progressivement de l'extension, et elle est en
mesure aujourd'hui d'acce"der a la vie internationale de l'ins-
titution.

Le Liberia a adhere1 aux Conventions de Geneve de 1949 le
29 mars 1954.

Aux termes de ses statuts, la Socie'te' est reconnue par son
Gouvernement comme socie'te' de secours volontaire, auxiliaire
des pouvoirs publics et particulierement du Service de sante\
Elle a en outre pour mission, notamment, d'intervenir en cas
de catamite's publiques, de contribuer a la lutte contre les £pi-
d6mies et d'instruire du personnel infirmier. Son activity s'e"tend
aujourd'hui a la capitale et dans plusieurs centres du pays,
en particulier dans des mines et des plantations. Une Croix-
Rouge de la jeunesse existe et deux cents infirmieres ont 6t6
de"ja forme"es. Placee sous le patronage du President de la Re"pu-
blique, la Socie'te' est presided par Mme Jeannette King; le
Secretaire ge"ne"ral est M. Ugboma. Le siege du Comite" central
est Monrovia.

Le Comity international de la Croix-Rouge est heureux de
recevoir cette nouvelle Socie'te" nationale au sein de la Croix-
Rouge internationale et de l'accrediter, par la pre"sente circu-
laire, aupres des autres Socie"te"s 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


