
C O M I T £ 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

AU SECOURS DES VICTIMES DU CONFLIT
DU NIGERIA

Dans sa derniere livraison, la Revue Internationale donnait un apercu,
etabli a fin octobre 1968, de l'action de secours du CICR au Nigeria et
dans la province qui a fait secession (Biafra). On pouvait ainsi en mesurer
l'ampleur et constater les frais tres considerables qu'elle entraine et
continuera d'entrainer encore durant les mois a venir. Aussi, devant
une situation qui, sur le plan financier, devenait dramatique, le Comite
international prit-il la decision de prier les representants des autorites
gouvernementales, Societes nationales, institutions internationales, qui
pourraient l'aider dans sa tache, de se retrouver a Geneve afin qu'il
puisse leur exposer les faits qui motivent une intervention humanitaire
aussi massive de la Croix-Rouge et justifient leur appui. Ajoutons qu'il
y eut trois reunions, la premiere destinee aux Societes nationales, la
seconde aux representants de gouvernements et de grandes institutions
intergouvernementales, la troisieme aux organisations caritatives.

Repondant a l'invitation du Comite international, 21 Societes natio-
nales d'Afrique et d'Europe interessees a l'action de secours en faveur
des victimes du conflit au Nigeria, se sont done reunies les 4 et 5 novembre
1968. La Ligue des Societes de la Croix-Rouge etait egalement presente.
Le president du CICR, M. S. A. Gonard, qui presidait les seances, avait
a ses cotes MM. R. Gallopin, directeur general et membre du CICR,
A. Lindt, commissaire general du CICR pour l'Afrique de l'Ouest,
E. Regenass, chef de l'Administration et des Finances, qui, tour a tour,
introduisirent les entretiens par des exposes dont nous rappelons ici
les grandes lignes.
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Depuis le debut de l'action et pour les deux parties du territoire en
conflit, 12 000 tonnes de vivres et de medicaments ont ete distributes et
10 000 tonnes sont sur le point de 1'etre. Le nombre des beneficiaires
s'eleve a ce jour a 1 450 000. Deja partout ou ces secours ont pu
penetrer, nos delegues ont constate une sensible amelioration de la
situation sanitaire et un abaissement du taux de mortalite. Ces resultats
encourageants ne doivent cependant pas cacher les lacunes et l'impor-
tance de la tache qui reste a accomplir.

Semblable action necessite des moyens financiers considerables. Car
les secours alimentaires en nature — qui ont fait Pobjet de dons impor-
tants — n'excluent pas la necessite d'achats locaux. De plus, les secours
en nature necessitent simultanement des disponibilites financieres indis-
pensables a leur acheminement et a leur gestion jusqu'au lieu de distri-
bution. C'est pourquoi, alors que les secours en nature re?us jusqu'a
fin octobre representaient une valeur de 26 millions de francs suisses,
les depenses du CICR s'elevaient simultanement a 15 millions de francs
suisses, couvrant des achats sur place (Fr.s. 6 millions), des medicaments
urgents (Fr.s. 1 million), des frais de transports (Fr.s. 5,5 millions) et
des frais de personnel op6rationnel (Fr.s. 2,5 millions).

Pour l'avenir, il est apparu raisonnable de choisir une etape de quatre
mois, soit jusqu'a fin fevrier 1969, pendant lesquels le CICR conti-
nuerait l'ceuvre indispensable en faveur des victimes des deux cotes
du front sans aucune discrimination1. Mais la dimension de l'action
demeure liee aux moyens financiers. Ceux-ci exigent un concours total
de la communaute internationale.

Pour cette etape des quatre prochains mois, le CICR disposait, au
debut novembre, de 10 000 tonnes de secours en nature actuellement
en stock. 10 000 autres tonnes sont en route et 25 000 tonnes ont ete
promises pour les mois de decembre et de Janvier. Restent pour comple-
ter ces dons, les indispensables achats sur place, les frais de transport
et de personnel op6rationnel ne'cessaires a l'acheminement et a la distri-
bution des secours. Ces depenses representent pour les quatre prochains
mois, avec un effort particulier pour les mois de novembre et de decembre,
un montant total de 42 millions de francs suisses sur lesquels le CICR
a deja recu 10 millions. II reste 32 millions que le CICR espere pouvoir
rassembler avec l'appui des gouvernements et des Societes nationales
de la Croix-Rouge.

Quant a la situation operationnelle et la ligne d'action pour les
mois a venir, elles se presentent de la maniere suivante:

1 Nous ne reviendrons pas ici sur la mission de M. R. Gallopin a Lagos, dont la
Revue internationale a indique les r6sultats dans son num6ro de novembre 1968.
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Dans les regions sous contr61e des autorites federates, c'est-a-dire
dans les regions d'Enugu, d'une part, de Calabar et de Port-Harcourt
d'autre part, on peut evaluer le nombre de personnes touchees par le
conflit a deux millions, dont environ la moitie — cette proportion restant
fonction de revolution de la situation — se trouve dans le besoin.

Dans Pensemble de ces regions, les 'evenements avaient provoque
reffondrement de l'administration civile. Dans la region d'Enugu, la
population s'etait refugiee dans la brousse, d'ou elle commence a ressortir
pour se rendre aux distributions de secours. Dans la region de Calabar et
de Port-Harcourt, un moindre nombre s'etait cache. La majorite de la po-
pulation n'en demeure pas moins constitute par des personnes deplacees.

Face a ces besoins considerables, l'action de secours entreprise par
le CICR dans les territoires sous controle federal, permet actuellement
de distribuer chaque semaine environ 750 tonnes a pres de 600 000 per-
sonnes. Cette action est menee a bien par les equipes Croix-Rouge, veri-
tablement internationales, qui travaillent en complete harmonie les unes
avec les autres. Le CICR s'efforce de travailler toujours plus etroitement
avec la Croix-Rouge nigerienne et d'integrer dans les equipes de secours
un nombre croissant de membres de cette Societe nationale. Cette
tendance est d'ailleurs concretisee par la presence au sein de l'operation,
en qualite de chef coordinateur, d'un homme d'experience en la personne
de l'ancien secretaire general de la Croix-Rouge du Nigeria.

D'autre part, un effort serieux a ete entrepris pour faire participer
davantage le personnel africain a l'operation du CICR: 600 Africains
au Biafra, 200 au Nigeria et 50 a Santa Isabel, travaillaient dans les
equipes du CICR au mois de novembre.

Les problemes operationnels relevent plus des questions logistiques
que de la situation des secours eux-memes dont on possede, pour le
moment, de suffisantes reserves. Ainsi, le depot d'Enugu ne peut etre
atteint qu'en effectuant un grand detour par la route ou en utilisant la
voie ferree qui, impraticable sur une longueur de 120 km, necessite un
relais routier. Pour atteindre Calabar, le CICR doit utiliser les helicop-
teres mis a sa disposition par l'UNICEF.

En ce qui concerne les territoires sous controle biafrais, il demeure
difficile de chiffrer la population qui devrait etre secourue: on peut
toutefois l'estimer a environ 3,5 millions de personnes.

Pour le moment, l'acheminement des secours se fait de Fernando Poo
par le pont aerien realise grace a la generosite des Societes nationales
et qui, au 3 novembre, avait permis de transporter 3700 tonnes. II ne faut
cependant pas perdre l'espoir de disposer d'un corridor terrestre qui
permettrait l'acheminement de secours plus importants.
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L'administration civile continue de fonctionner dans le territoire
biafrais et il y existe une Croix-Rouge locale active. Grace a Pexcellent
dispositif de secours mis en place, sous les auspices du CICR, par la
Croix-Rouge suedoise, il est possible de distribuer d'une maniere rapide
et efficace les secours apportes par avion a quelque 850 000 personnes.
En depit de l'aide apportee egalement par d'autres organisations les
secours distribues demeurent insuffisants.

II convient egalement de prevoir la releve du CICR lorsque, le conflit
termine, il pourra envisager, selon sa vocation traditionnelle, de se retirer
du theatre des operations. II importe que cette releve soit progressive pour
eviter, la aussi, toute solution nouvelle qui serait prejudiciable aux
populations assisted et compromettrait les resultats obtenus. Plus que
jamais, a ce moment, la Croix-Rouge nigerienne aura un role important
a jouer, soutenue par la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.

Telle est la tache future, indeterminee dans le temps, necessitant
d'enormes ressources, veritable d6fi, mais qu'il faut relever, sachant
qu'il permet de secourir en ce moment plus d'un million d'etres humains.
Interrompre cette action faute de ressources comporterait pour ces
populations des consequences materielles et morales dont la gravite
n'echappe a personne.

Au terme de ces seances, la resolution suivante fut adoptee a l'una-
nimite par les repr^sentants des Societes nationales participantes:

Les Societes nationales de la Croix-Rouge reunies aujourd'hui, le
4 novembre 1968, a Geneve, sous les auspices du Comite international de
la Croix-Rouge, ayant entendu avec interet les rapports qui leur ont ete
presentes sur les operations accomplies et prevues au Nigeria des deux
cotes enfaveur de toutes les victimes du conflit, ont, a Vunanimite, approuve
la declaration suivante:

Les Societes precitees constatent la necessite de poursuivre et de
developper ces operations en fonction des besoins considerables qui subsis-
tent et pourraient mime augmenter.

Elles s'engagent a appuyer par les voies les plus appropriees a leur
pays les demarches que fera le Comite aupres de leur gouvernement pour
demander a ceux-ci les appuis financiers necessaires.

Elles peuvent egalement faire aupres de la population de leur pays les
appels de fonds necessaires a la couverture des inevitables frais adminis-
tratifs que component ces operations.

Elles affirment que les contributions en nature devraient toujours etre
accompagnees de contributions en especes, etant donne que les distribu-
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tions de secours entrainent immanquablement des frais operationnels et
logistiques.

Enfin, elles remercient le Comite international de la Croix-Rouge et
tous les volontaires sur le terrain de la contribution quails ont apportee
jusqu'ici a cette importante action humanitaire.

Le 8 novembre, une nouvelle seance d'information etait organisee
par le CICR. Les representants de 34 gouvernements et de quatre
grandes organisations intergouvernementales y participaient, et elle etait
presidee par M. S. A. Gonard, assiste de MM. R. Gallopin et A. Lindt.

Apres avoir expose la situation de l'action de secours dans les terri-
toires nigeriens et biafrais, le CICR a demande aux representants des
gouvernements un appui financier tres important pour faire face aux
charges tres lourdes engendrees par le ravitaillement en secours des popu-
lations civiles.

Le communique suivant fut publie a Tissue de cette reunion:

Avec I'aide de nombreuses Societes nationales de Croix-Rouge, de plu-
sieurs gouvernements, d'organisations intergouvernementales, au nombre
desquelles il convient de citer tout particulierement I'UNICEF, avec le
concours d'organisations benevoles telles que le Conseil aecunieniqiie des
Eglises et OXFAM, le CICR a mis sur pied des juillet 1968, enfaveur des
victimes du conflit Nigeria)'Biafra, la plus vaste action de secours jamais
entreprise par lui depuis la derniere guerre mondiale.

Si les secours alimentaires achemines et distribues a ce jour par le CICR,
de mime que par les autres organisations d'assistance, n'ont pas permis
d'enrayer la famine dans la population civile, Us ont neanmoins permis
de reduire notablement le taux de mortalite infantile parmi ceux des refu-
gies qui ont beneficie des distributions de secours sous les auspices du
CICR et qui sont actuellement 1 450 000 pour les deux cdtes du front.

Mais des besoins considerables subsistent, qui croissent chaque jour
de facon alarmante. En effet, sur la base des rapports recus a Geneve, la
population ayant besoin d'une assistance alimentaire complete ou partielle
pourrait bientot atteindre 4 500 000 personnes.

Pour faire face a cette situation, pendant qu'il est encore temps, le
CICR a etabli un programme d'aide pour 4 mois, qui prevoit une distri-
bution de secours et de medicaments pour plus de 100 millions de francs.
Par ailleurs, de nombreux secours complementaires devront etre achetes
sur place. Quant aux frais de logistique et de distribution, Us sont eleve's, en
raison de la nature particuliere de cette action, si Men que la realisation
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Sous I'egide du CICR, faction de secours
se poursuit dans la province secessionniste

du Biafra

Photos CICR — Max Vaterlaus

Pour repondre a cet appel...



Chargement, a Santa Isabel, d'un avion «Hercules» affrete par la
Croix-Rouge suedoise.

Une colonne apporte ces secours au camp de refugies de Ikot-Umo-Essien.



Les refugies attendent devant le centre de distribution de la Croix-Rouge, a Udo.



Un medecin distribue des vitamines dans le camp de refugies de Nto-Edino.



COMITE INTERNATIONAL

de cette veritable operation de survie exige une raise a disposition immediate
de 32 millions de francs en liquidites, faute de quoi Faction du CICR
risquerait d'etre definitivement compromise.

Comme les ressources dont le CICR dispose sont maintenant comple-
tement epuisees, il est urgent et indispensable que de nouveaux et tres
importants concours financiers lui soient assures. C'est pourquoi le CICR
a invite les representants des gouvernements accredites aupres des insti-
tutions Internationales a Geneve pour examiner avec eux les moyens de
reunir les fonds indispensables a la poursuite de Vaction de secours en
faveur de toutes les victimes du conflit.

A Vissue de cette premiere reunion a laquelle 34 gouvernements euro-
peens, americains et africains s'etaient fait representer, il est rejouissant
de constater que Vappel du CICR a d'ores et dejd ete entendu puisque le
gouvernement des USA a promis une aide de 2,5 millions de dollars alors
que la Grande-Bretagne et la Republique federate d'Allemagne assuraient
le CICR d'un substantiel appui financier. II ne s'agit la cependant que
d'un premier pas.

Au prealable, les Societes nationales de Croix-Rouge s'etaient reunies
elles aussi a Geneve et, ayant constate la necessite de poursuivre et de
developper les operations de secours, s'etaient engagees a appuyer aupres
de leurs gouvernements respectifs les demarches du CICR et a faire aupres
de la population de leur pays les appels de fonds necessaires a la couverture
des inevitables frais logistiques et operationnels que comporte une action
de cette envergure.

C'est du succes ou de I'insucces de ces demarches conjuguees que va
dependre I'avenir de Vaction du CICR au Nigeria/Biqfra.

** *

Voici maintenant quelques indications qui temoignent de la situation
au 30 novembre 19681:

Secours. — Les specialistes en nutrition travaillant pour le CICR
au Nigeria/Biafra, estiment qu'une ration journaliere moyenne de 125 gr.
d'aliments a base de proteine constitue la ration de survie.

1 Hors-texte. — Une colonne apporte des secours au camp de refugies biafrais
de Ikot-Umo-Essien.

Santa Isabel: Chargement d'un avion «Hercules» affrete par la Croix-Rouge
suddoise.

Les reTugids attendent devant le centre de distribution de la Croix-Rouge a Udo.
Un m&Iecin distribue des vitamines dans le camp de refugies a Nto-Edino.
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Quant aux frais pour Pacheminement des secours des deux c6tes
du front, ils s'elevent a Fr.s. 4000,— la tonne pour le pont aerien entre
Santa Isabel et le Biafra et a Fr.s. 1000,— la tonne pour les transports
de secours a Pinterieur du Nigeria par voie terrestre, maritime ou fluviale,
ce qui represente un cout moyen estime a Fr.s. 2600,— la tonne.

Personnel. — Quatre equipes medicates, quatre equipes medico-
sociales et deux equipes de secours travaillent actuellement sur terri-
toire biafrais sous la responsabilite du CICR, ce qui represente 60 per-
sonnes. —

Sur territoire federal, les equipes sont restees sensiblement les
memes, a savoir: 291 personnes reparties en 32 equipes. Elles se compo-
sent de medecins ainsi que de personnel social et technique.

Ce vaste ensemble, reparti entre le Nigeria et le Biafra represente
les Societes de Croix-Rouge des pays suivants: Australie, Canada,
Danemark, Etats-Unis, Finlande, France, Grande-Bretagne, Irlande,
Norvege, Pays-Bas, Republique federate d'Allemagne, Suede, Suisse,
Yougoslavie, ainsi que les organisations internationales d'UNICEF, du
Conseil cecumenique des Eglises, Save the Children Fund, le Synode des
Eglises lutheriennes du Missouri, les Missions catholiques, l'Union
internationale pour la Protection de l'Enfance, PArmee du Salut. Le
gouvernement israelien, pour sa part, a mis une equipe de 3 medecins
a la disposition du CICR pendant une periode de 3 mois.

Cette liste impressionnante est la preuve tangible de l'effort inter-
national qui a ainsi repondu a Pappel du CICR en Afrique. Rappelons
que les operations de secours sont conduites en parfait accord avec la
Croix-Rouge locale dans tous les territoires ou elles ont lieu.

A Santa Isabel (Guinee Equatoriale), 48 autres coUaborateurs assurent
le fonctionnement de la base a partir de laquelle le CICR envoie des
secours au Biafra.

Pont aerien. — L'effectif des avions engages dans Poperation
INALWA (International Airlift West Africa) a connu, ces dernieres
semaines, certaines fluctuations dues principalement a des causes tech-
niques; ainsi, Pavion suedois Hercules C-130 a du rentrer a Stockholm
pour revision et sera provisoirement remplace par un DC-6, mis a la
disposition du CICR par la Croix-Rouge suedoise.

Pour renforcer son dispositif et en attendant le retour de cet appareil
suedois Hercules a fort tonnage (20 tonnes), le CICR a affrete un
second DC-6 Balair (Suisse). Un avion allemand du type Transall est

562



COMITE INTERNATIONAL

egalement a la disposition du CICR depuis le milieu du mois de
novembre.

Depuis le 11 novembre, le CICR eut egalement la libre disposition
d'un appareil DC-6 de la Croix-Rouge neerlandaise, et ceci jusqu'au
20 decembre.

Grace a cette flotte aerienne, il a ete possible au CICR, en depit de
difficultes multiples, d'assurer l'acheminement d'une moyenne quoti-
dienne de quelque 55 tonnes de secours.

Situation generate. — Quelques chiffres la resumeront a fin novembre:

Nombre de vols en novembre 1968: 137
Nombre total des vols depuis le 3 septembre 1968: 462
Tonnage transports en novembre 1968: 1229 tonnes
Tonnage total depuis le 3 septembre 1968: 4357 tonnes
Personnes secourues

(enfants, femmes enceintes, meres allaitant): 850 000
Valeur des dons en nature rec.us ou promis pour

le programme d'action de novembre 1968 a
fevrier 1969: 100 000 000 fr.s.

Decouvert selon previsions budgetaires du 28 oc-
tobre 1968, etablies d'octobre 1968 a fevrier
1969: 32 000 000 fr.s.

Decouvert au 3 decembre 1968: 13 478 000 fr.s.
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