
COMITE INTERNATIONAL

RECONNAISSANCE DE LA CROIX-ROUGE DU GHANA

GENEVE, le 5 fevrier 1959

Quatre cent vingt-quatrieme 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 Comite' international, de la Croix-Rouge du
Ghana.

C'est par une lettre dat£e du 25 septembre 1958 que la
nouvelle Society a sollicite sa reconnaissance. A l'appui de sa
demande etaient joints le texte du De'cret gouvernemental du
27 juin 1958 reconnaissant la Society ainsi que les statuts et
reglements de celle-ci.

Ces documents, apres avoir fait l'objet d'un examen en
commun avec le Secretariat de la Ligue, ont montr^ que les dix
conditions poshes a la reconnaissance d'une nouvelle Society
par le Comity international etaient pleinement remplies.

Cette reconnaissance, que le Comity international est heu-
reux de pouvoir aujourd'hui annoncer au monde de la Croix-
Rouge, porte a quatre-vingt-quatre le nombre des Societ^s
membres de la Croix-Rouge internationale. Ce chiffre montre le
considerable et heureux deVeloppement atteint par l'institution,
qui approche veYitablement de l'universalite".
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Jusqu'a l'accession du Ghana a l'ind^pendance, c'est
la branche de la Cote de l'Or de la Croix-Rouge britannique
qui a exerce", avec fruits, son activity dans le pays. Reprenant
sans autre sa succession, la nouvelle Socie'te' s'est fondle le
premier octobre 1957. Aux termes de ses Statuts et du De"cret
gouvernemental, elle est reconnue par les Autoritds comme
socie'te' de secours volontaire et autonome, auxiliaire des pou-
voirs publics, coniorme'ment aux dispositions de la Convention
de Geneve. Elle s'est donne"e en outre pour mission d'alle'ger
les souffrances et de lutter contre la maladie, sans discrimination
d'aucune sorte.

Le Ghana a adhe're' aux Conventions de Geneve de 1949
le 2 aout 1958.

La nouvelle Socie'te exerce son activite dans les domaines
les plus varies et dans toutes les regions du pays, comme le
faisait de'ja la branche de la Croix-Rouge britannique : forma-
tion du personnel sanitaire, transfusion sanguine, premiers
secours, assistance aux meres et aux enfants, Croix-Rouge de la
Jeunesse, etc. Elle est place'e sous le patronage de S.M. la
Reine d'Angleterre; le President de son Comite" central est le
R.H. Earl of Listowel, le Directeur des Services, le Dr E. Akwei
et le Secretaire general, Mr. Justice Nii Amaa Ollonnu. Son
siege est a Accra.

Le Comity international de la Croix-Rouge est heureux
de recevoir cette nouvelle Societe" au sein de la Croix-Rouge
internationale et de I'accr6diter, par la pre"sente circulaire,
aupres des autres Societfe nationales, en la recommandant a
leur meilleur accueil. 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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