
COMITE INTERNATIONAL

Reconnaissance
de la Societe de la Croix-Rouge congolaise

Geneve, le 17 decembre 1976

504e 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 internationa
de la Croix-Rouge, en date du 16 decembre 1976, a prononce la recon-
naissance officielle de la Societe de la Croix-Rouge congolaise.

La nouvelle Societe, qui s'est constitute le 22 fevrier 1964, a sollicite
officiellement sa reconnaissance par le Comite international, le 27 sep-
tembre 1975. A l'appui de sa demande, elle a communique le texte de
ses statuts et de l'arrete gouvernemental portant reconnaissance de
l'Association « Croix-Rouge congolaise » comme seule Societe nationale
et comme societe de secours volontaire, auxiliaire des pouvoirs publics,
ainsi qu'un rapport sur ses activites.

Ces documents, qui ont fait l'objet d'un examen en commun avec
le Secretariat de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, ont montre
que les dix conditions prevues pour la reconnaissance d'une nouvelle
Societe nationale par le Comite international etaient remplies.

Du fait de la reunification des deux Societes nationales de la Repu-
blique du Sud Viet Nam et de la Republique democratique du Viet Nam,
le 31 juillet 1976, la reconnaissance de la Croix-Rouge congolaise, que
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le Comite international de la Croix-Rouge est heureux de vous annoncer,
maintient a 122 le nombre des Societes membres de la Croix-Rouge
internationale. 1

La Croix-Rouge congolaise, que des representants du Comite inter-
national et de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge ont regulierement
visitee depuis 1970, etend son activite a l'ensemble du territoire. Elle se
consacre a la formation de secouristes, au recrutement de donneurs de
sang, a la prevention des maladies, a l'aide aux victimes des desastres de
quelque nature qu'ils soient, a l'assistance aux blesses et autres eprouves.

Le Gouvernement de la Republique du Congo a confirme, le 30 Janvier
1967, que PEtat etait Partie aux Conventions de Geneve de 1949,
par une declaration de continuite prenant effet au 15 aout 1960, date de
l'accession de cet Etat a Pindependance.

La Societe est placee sous la presidence de M m e Ida Victorine
N' Gampolo. Son siege central est a Brazzaville 2.

Le Comite international de la Croix-Rouge se rejouit de pouvoir
accueillir la Croix-Rouge congolaise au sein de la Croix-Rouge inter-
nationale et de l'accrediter, par la presente circulaire, aupres de toutes
les Societes nationales, en la recommandant a leur chaleureux accueil.
II formule des voeux sinceres de prosperite pour la poursuite et le deve-
loppement de ses activites humanitaires.

Veuillez agreer, Mesdames et Messieurs, Passurance de notre haute
consideration.

Pour le Comite international
de la Croix-Rouge

Alexandre HAY
President

1 Voir 503e circulaire du 10 decembre 1976.
2 L'adresse de la nouvelle Societe est la suivante: Croix-Rouge congolaise,

place de la Paix, B. P. 4145 Brazzaville.
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