
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

AU SECOURS DES VICTIMES DU CONFLIT
DU NIGERIA

Chaque mois, la Revue Internationale publie un apercu de Faction
de secours du CICR au Nigeria et dans la province qui a fait secession
(Biafra). Cette action a pris, on le sait, une ampleur tres considerable
et elle s'est poursuivie au meme rythme durant le mois de decembre 1968.

En territoire federal, des secours sont achemines constamment et
des equipes du CICR assurent chaque jour des distributions a plus de
800.000 personnes. Des vivres et des medicaments continuent de parvenir,
par voie maritime, de Lagos a Port-Harcourt et a Calabar. En outre,
un reseau de transports routiers fonctionne entre Lagos et tous les postes
de distribution du CICR en territoire federal. De Lagos a Enugu, des
transports sont regulierement effectue~s par chemin de fer. Le CICR peut
done poursuivre son oeuvre d'assistance aux victimes de la guerre dans
ces regions.

En ce qui concerne le Biafra, le pont aerien etabli par le CICR depuis
le 3 septembre 1968 entre Fernando Poo et ce territoire a continue" a
fonctionner d'une facon intensive.

Ainsi, pendant la premiere quinzaine de decembre, 96 vols ont ete
effectu6s pour transporter au Biafra 914 tonnes de secours. Depuis le
debut de Poperation, 558 vols ont permis d'acheminer au Biafra quelque
5300 tonnes de vivres et medicaments pour les victimes du conflit.

Peu de temps apres, le cap des 6000 tonnes de secours achemin6s
etait franchi. Dans la nuit du 19 au 20 decembre, en effet, les avions
engages par le CICR, depuis le debut de cette operation, avaient effectue
643 vols et transport^ 6038 tonnes de secours et de medicaments.

Grace a ces secours, 850.000 personnes, en grande partie des enfants,
beneficiaient d'une aide alimentaire quotidienne fournie par le CICR
en territoire sous controle biafrais.

II est encourageant de constater que partout ou les secours ont pu
etre distribu6s, une amelioration sensible de F6tat de sante de la popu-
lation a et6 constatee.
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Mais une action aussi vaste ne va pas sans des difficultes de tous
ordres, que refletent plusieurs communiques publies par le Comite
international et que nous reproduisons ci-apres:

12 decembre 1968. — Le chef de la delegation du CICR au Biafra a
informe le siege de Vorganisation a Geneve que, le 9 decembre, Vhopital
d'Awo-Omamma, place sous la responsabilite d'equipes medicates du
CICR, a fait Vobjet d'une attaque aerienne.

Vattaque a eu lieu a 18 h. 10, heure locale. Apres avoir effectue un
passage de reconnaissance au-dessus de Vhopital a 18 h. 05 environ, un
avion identifie comme appurtenant aux forces aeriennes nigeriennes est
revenu et, volant a basse altitude, a lache dans Venceinte de Vhopital six
bombes et des rafales de mitrailleuses.

Trois personnes ont ete tuees et plusieurs autres, dont des enfants et
du personnel de la Croix-Rouge locale, plus ou moins grievement blessees.
Le personnel du CICR pour sa part est indemne.

Vhopital etait clairement marque de plusieurs emblemes de la croix
rouge. Par ailleurs, les bdtiments de Vhopital sont eloignes de tout objectif
militaire et aucune troupe ne se trouvait dans la region de Vhopital.

Le CICR a proteste immediatement aupres des autorites nigeriennes
contre cette action qui constitue une violation des Conventions de Geneve.

13 decembre 1968. — Dans le rapport final rendu public le 10 decembre
1968, les observateurs de VOUA (Organisation de VUnite Africaine),
ont releve le travail accompli par les equipes du CICR dans les regions
touchees par la guerre civile.

Les observateurs de VOUA ont cependant commis une serieuse erreur
de fails lorsqu'ils ont pretendu qu'il y avait une absence de personnel de
la Croix-Rouge nigerienne dans Vetat-major du CICR pour Vaction de
secours, et que cette organisation recherchait Vaide d'autres organisations
internationales sans mime consulter la Croix-Rouge nigerienne.

Cette erreur est due a une information insuffisante. Le CICR regrette
a cette occasion que les observateurs de VOUA n'aient pas cherche a
obtenir des informations completes de la part des organes dirigeants de sa
delegation au Nigeria.

Le CICR se fait un devoir de rappeler que depuis la declaration du
chef de VEtat nigerien, le major-general Gowon, le 19 juillet 1968 et par
laquelle il invitait le CICR a canaliser toutes les offres d'assistance des-
tinees au Nigeria, Vaction internationale de secours a toujours 6te concue
comme une operation conjointe du CICR et de la Croix-Rouge nigerienne.
Le quartier general de cette action conjointe des deux organisations,
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le «relief center», a son siege a Lagos et est preside depuis le debut de
Voperation par le president de la Croix-Rouge du Nigeria, le chef S. Ade
Ojo. La coordination de Vaction dans son ensemble est assuree par
M. Saidu Z. Mohamed, ancien secretaire general de la Societe nationale.
Sur 29 postes de responsables du « relief center », 13 sont occupes par des
personnalites nigeriennes recruties par la Croix-Rouge nationale elle-
meme.

Par ailleurs, 120 employes nigeriens participent a Vaction de secours
elle-meme. Ce chiffre ne tient pas compte des nationaux nigeriens exercant
leur activite au sein des equipes medicates, et dont le nombre est en constante
augmentation.

De plus, les coordinateurs regionaux de Vaction sont assistes de res-
ponsables nigeriens. En outre, aucun Stranger ne peut etre engage dans
Vaction de secours sans Vaccord prealable de la Croix-Rouge nigerienne.

II est a relever egalement qWune seance hebdomadaire reunit les repre-
sentants de la Croix-Rouge et des autres organisations volontaires, et que
cette seance est placee sous la presidence de Mme Oyediran du « Christian
Council'» du Nigeria.

Au Nigeria, le CICR a toujours eu pour politique d'incorporer au
maximum les forces du pays dans Vaction de secours, par le truchement
de la Croix-Rouge nationale. II souhaite voir s'accrottre la participation
a son action des experts et volontaires nigiriens ou en provenance d'autres
pays africains.

23 decembre. — Le pont aerien du Comite international de la Croix-
Rouge entre Vile de Fernando Poo et le Biafra a ete suspendu par les
autorites de la Guinee equatoriale qui n'ont donne aucune raison d cette
decision. Les entretiens sont en cours entre les autorites de ce pays et le
CICR, represents par son Commissaire general, M. Auguste Lindt, qui
est arrive le 23 decembre a Santa Isabel.

Depuis la nuit du 20 au 21 decembre, pendant laquelle les avions
affrites par le CICR ont effectue 9 vols, aucun nouveau vol ria pu avoir
lieu. Cela revient d dire que chaque fois que le CICR sera empiche de
voler pendant me nuit, les 850.000 personnes qu'il assiste au Biafra seront
privies de la ration de vivres qui leur permet de subsister, soit 70 grammes
par personne et par jour.

24 dicembre. — Les vols aeriens vers le Biafra ont pu reprendre apres
une interruption de deux jours. Le Comite international de la Croix-Rouge
est parvenu d nouveau d atteindre le Biafra avec des avions-cargos charges
de vivres et de medicaments. Au cours de la nuit du 23 au 24 decembre,
cinq vols ont permis d'acheminer plus de cinquante tonnes de marchandises.
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Le pont aerien entre Vile de Fernando Poo, en Guinee equatoriale, et
le Biafra est ainsi retabli grace a Vintervention de M. Auguste Lindt, qui
se trouve actuellement a Santa Isabel.

24 decembre. — Un avion special du CICR a quitte Vaeroport de
Geneve avec une cargaison importante de vaccins destines aux victimes du
conflit Nigeria-Biafra. II s'agit de prevenir une epidemie de rougeole qui
menace de se declarer en raison de la sous-alimentation de la population.

Deux medecins, la doctoresse Grasset, de Vlnstitut Pasteur (Paris)
et le docteur Guido Piderman, de Zurich, accompagnent la cargaison, qui
doit etre maintenue dans des conditions de refrigeration toutes particulieres.
Cest grace a la cooperation de V UNICEF qu'une quantite aussi importante
de vaccins de ce type a pu etre rassemblee rapidement.

26 decembre. — Les equipages de Vavion suedois SE-CNE mis par la
Croix-Rouge suedoise a la disposition du CICR pour son pont aerien a
destination du Biafra ont battu un nouveau record en ejfectuant, au cours des
nuits du 24 et du 25 decembre, quatre vols Santa Isabel-Biafra pour trans-
porter des vivres et des medicaments destines aux victimes du tragique
conflit.

Les deux autres equipages ont aussi obtenu de remarquables resultats
puisqu'ils ont effectue chacun trois vols le 25 decembre. Ainsi, le pont
aerien du CICR a transporte, en une seule nuit, pres de 100 tonnes de vivres
et medicaments.

*
* *

Mais, comme le rappelait notre precedente livraison, l'aspect finan-
cier domine pour l'instant l'action entreprise par le CICR au Nigeria/
Biafra. Cest en effet des disponibilites financieres que dependent essen-
tiellement l'acheminement et la distribution des secours en faveur des
victimes, des deux cote's du front.

Ann de venir en aide a un nombre sans cesse croissant de personnes,.
le CICR a mis sur pied un programme d'aide portant sur quatre mois
(de novembre 1968 a fevrier 1969 inclus), qui prdvoit une distribution de
secours et de medicaments.1 Les dons effectue's ou promis sont lvalue's a
100 millions de francs suisses.

Pour assurer les frais de transport et de distribution de ces secours, et
pour effectuer sur place des achats complementaires en nourriture indi-
gene, le CICR avait besoin de 32 millions.

1 Hors-texte. — Des camions du CICR sont arrives a Nkalagu. Plus de mille
refugi6s sont fideles au rendez-vous fixe par les delegues de la Croix-Rouge, qui
vont distribuer du lait, du riz, des haricots et du poisson seche.
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Des camions du CICR sont arrives a Nkalagu. Plus de mille refugies sontfideles
au rendez-vous fixe par Ies deiegues de la Croix-Rouge...
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, qui vont distribuer du lait, du riz, des haricots et du poisson seche (au centre,
M. Gerhart Schuerch, alors chef de la delegation du CICR au Nigeria).
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Le 4 novembre 1968, un premier appel du CICR a permis de reunir
quelque 10 millions. II restait a trouver 22 millions, dont 9 millions
devaient absolument etre reunis avant le 15 decembre, faute de quoi
l'action du CICR au Nigeria/Biafra risquait de devoir etre interrompue.

A la suite d'un second appel lance le 25 novembre et de demarches
entreprises par le CICR, de nouveaux dons en especes sont parvenus au
CICR, provenant de divers gouvernements, ainsi que de Societes natio-
nales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et d'autres organisations.

Nous publions ci-apres le detail des dons recus en especes, du
ler Janvier au 31 decembre 1968:

Gouvernements Francs suisses

Republique federate
d'Allemagne 5 423 825 —

Etats-Unis 15 552 000,—
Botswana 8341,90
Canada 241600 —
Danemark 57 264,—
Ethiopie 107 812,50
Finlande 154 000,—
Grande-Bretagne 511500,—
Italie 1380 290,70
Jamaique 102 500 —
Pays-Bas 2 376000,—
Suisse 2 437384 —
Turquie 8 640,—

Societes nationales
Croix-Rouge allemande (Rep.

fed.) 334 910,15
Croix-Rouge americaine . . . 259 725,15
Croix-Rouge australienne . . 250 377,54
Croix-Rouge autrichienne . . 43 200,—
Croix-Rouge britannique . . . 441 460,—
Croix-Rouge canadienne . . . 394 396,65
Croix-Rouge camerounaise . . 500,—
Croix-Rouge de Cote d'lvoire . 1 729,—
Croix-Rouge de la Republique

de Coree 648,—
Croix-Rouge danoise . . . . 40 221,94
Croix-Rouge espagnole . . . 1 541,30

Francs suisses

28 361158,10

I I
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Croix-Rouge ethiopienne . . .
Croix-Rouge de Finlande . . .
Croix-Rouge irlandaise . . .
Croix-Rouge italienne . . . .
Croix-Rouge de la Jamaique .
Croix-Rouge japonaise . . . .
Croix-Rouge du Kenya . . .
Croix-Rouge du Liberia . . .
Croix-Rouge du Liechtenstein .
Croix-Rouge luxembourgeoise .
Croix-Rouge monegasque . .
Croix-Rouge neerlandaise. . .
Croix-Rouge neo-zelandaise . .
Croix-Rouge Philippine . . . .
Croix-Rouge portugaise . . .
Croix-Rouge suedoise . . . .
Croix-Rouge sud-africaine . .

Croix-Rouge suisse
Croissant-Rouge syrien . . .
Croix-Rouge de Tanganyika .
Croix-Rouge de Zambie . . .

Organisations
Oxfam
Unicef
Conseil wcumenique des eglises
Catholic Relief Service . . . .
Save the Children Fund . . .
UIPE
Raedda Barnen

Organisations diverses et particuliers

Total general

De son cdte, la F.A.O. a mis a la disposition du CICR un premier
lot de 1250 tonnes de cer^ales et 500 tonnes de poisson s6ch6, et un
second lot de 1000 tonnes de poisson sechS. Cette aide alimentaire est
assortie d'une participation en especes, afin de couvrir les frais de dis-
tribution de ces secours. Fournie par le Programme alimentaire mondial
(PAM), elle repr6sente un montant de 13 millions de francs suisses.

Ajoutons, pour donner une id6e de la structure du budget de I'action
du CICR au Nig6ria/Biafra, que les depenses se r6partissent selon les
pourcentages suivants:

127812,50
163 881,80
290 688,45
10 397,35
2 179,75

43 158 —
46812

108 000 —
6 000,—

26 820,70
19 325,20

323 992,60
13 639,25
1 080,—

161,50
287233,98

6458 —
835 000 —

1 023,—
65 357,64

1 479,83

707524 —
474 313,60
681 328,80
21 600,—

751 000,—
87865,86
82 850,05

i

(y compris
Gouvernement)

4 102 867,40

2806482,31

805 972,07

36 076 479,88
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62,5% pour les secours medicaux et alimentaires;
3,5 % pour les investissements d'installations;

25 % pour les frais de transports (dont 17,5% pour les transports
aeriens);

9 % pour le cout du personnel et les frais de del6gations.

D'autre part, de nombreuses Societe"s nationales de la Croix-Rouge
et institutions internationales et nationales d'assistance ont particip6 a
l'action de secours du CICR durant l'annee 1968. En temoignent les
indications qu'on va lire. II s'agit ici de dons en nature envoyes au CICR
durant l'annee 1968 et qui sont destines aux victimes des deux cotes du
front. Ne pouvant publier le detail de ces dons, nous en reproduisons,
pour chaque pays ou institution, la valeur totale en francs suissesx :

Dons des Societes nationales de la Croix-Rouge

Autriche . . .
Canada . . . .
Finlande . . .
Inde
TslandeJi %J I M I ^tv^ 1 • • • *

Japon . . . .
Pays-Bas . . .
Suede . . . .
Tchecoslovaquie

123 000 —
4 100 000,—

540 000 —
5 400,—

560 000• ^ *J \J \J \J \s y

23 000,—
1 400 000 —

350 000 —
180 000 —

Belgique . . .
Etats- Unis . .
Grande-Bretagne
Irlande . . . .
Italie
Norvege . . .
Pologne . . .
Rep. federate

d'Allemagne .
Suisse . . . .

151 000,
360 000,
500 000,
830 000,
20 000,

1100 000,
14000,

1 060 000,
2 900 000,

Institutions internationales et nationales

UNICEF . .
Raedda Barnen
Conseil cecume-
nique des eglises
Magen David

Adorn . . .

56 000 000 —
800 000 —

12 040 000,—

80 000 —

Oxfam . . . .
7th Day Adven-

tists . . . .
Caritas . . . .
FAO . . . . .
CARE . . . .

1 800 000,—

350 000 —
10 640 000 —
1 500 000 —

100000 —

1 Tous les chiffres donnes representent la valeur (estimfie) des secours effective-
ment arrives a destination au 31 decembre 1968. Le chiffre donn£ pour PUNICEF
englobe egalement la valeur des secours en route, les frais des bilicopteres mis a
disposition du CICR, etc.
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Le personnel travaillant sous la coordination du CICR comprenait,
a fin decembre, 375 personnes, dont 257 au Nigeria, 65 dans la province
s6cessionniste (Biafra) et 53 a Santa Isabel. Le tableau suivant montrera
la repartition de ce personnel:

Nigeria Biafra Santa Isabel Total

Croix-Rouge autrichienne . .
Croix-Rouge danoise . . . .
Croix-Rouge neerlandaise . .
Croix-Rouge de Finlande . . .
Croix-Rouge francaise . . . .
C.I.C.R
Croix-Rouge irlandaise . . .
Croix-Rouge italienne . . . .
Croix-Rouge du Nigeria . . .
Croix-Rouge de Norvege . . .
Croix-Rouge suedoise . . . .
Croix-Rouge suisse
Croix-Rouge americaine . . .
Croix-Rouge allemande dans la
Republiquefederate d'Allemagne
Adventistes . . . . . . . . .
Catholic Relief Service . . .
Lutheran Church Missouri

Synod
Oxfam
Quakers
Roman Catholic Church Mis-

sion
Save the Children Fund . . .
UIPE/Raedda Barnen . . . .
UNICEF
Conseil acumenique des eglises
Divers

Total

5
4
1
—
—
51
6
6
10
—
7
7
3

5
4
11

12
7
1

13
27
4
1
39
33

257

—
—
—
13
12

—
—
—
29

—

5
—

_
2
—

_

1

2
1

65

2
—
2

25

3
21

—

_

—

_

—

_

—
—

53

5
6
1
2
13
88
6
6
10
3
57
7
3

5
9
11

12
9
1

13
27
5
1
41
34

375

Indiquons, enfin, que M. Gerhart Schuerch, chef de la dele-
gation du CICR a Lagos, a termine sa mission a fin decembre. Sous la
direction de M. Auguste Lindt, commissaire general du CICR pour
FAfrique occidentale, il avait la responsabilit6 des operations de secours
au Nigeria, en particulier dans la region d'Enugu, Port-Harcourt et
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Calabar. II a execute avec maitrise cette difficile mission et a re"ussi a
venir en aide de facon substantielle a une population civile de plus de
800 000 personnes, en particulier des femmes et des enfants.

C'est M. Hans Egli, de Berne, qui remplace M. Schuerch a la tete de
la delegation du CICR a Lagos.

** *

DEUX TEMOIGNAGES

Sous le titre «Deux medecins francais temoignent», les docteurs
Max Ricamier et Bernard Kouchner, membres d'une equipe de la Croix-
Rouge francaise, ayant travaille sous I'egide du CICR dans la province
secessionniste du Biafra, ont etabli le bilan d'un sejour de deux mois qu'ils
firent dans ce pays. A Vheure oil Vaction de secours se poursuit avec Vaide
de diverses Societes nationales de la Croix-Rouge, nous pensons interessant
de reproduire, avec Vaimable autorisation du journal Le Monde1,
d'importants extraits de Varticle qu'ils y ont publie.

La premiere equipe medicale reunie par la Croix-Rouge francaise
quitte Paris le 3 septembre a destination du Biafra. Un chirurgien, un
medecin, un anesthesiste, deux etudiants en fin de scolarite, un infirmier
et deux secouristes sont mis a la disposition du Comite international de
la Croix-Rouge. Via Geneve, nous atteignons l'ile espagnole de Fernando-
Poo. Santa-Isabel, la capitale, est le quartier general de l'operation Croix-
Rouge au Nigeria et au Biafra.

Cet aeroport du bout du monde s'adapte avec bonhomie a un trafic
aerien decuple. Cent trente techniciens de la Croix-Rouge, responsables
du pont aerien Inalwa (International Air Lift for West Africa) mono-
polisent le commerce de la ville. La guerre n'est plus tres loin, et les Ibos
residant dans l'ile evitent soigneusement les abords du consulat nigerien.
Des 18 heures, les six avions frappes de croix rouges fraichement peintes,
decollent vers un ciel lourd, emportant poisson seche, lait en poudre,
medicaments, a destination des deux aeroports du Biafra, Uli et Uturu,
qu'ils atteindront a la nuit. Volant tous feux eteints au-dessus d'une
D.C.A. nigerienne clairsemee, chacun de ces avions tente d'effectuer deux

1 Paris, 27 novembre 1968.

15



COUITt INTERNATIONAL

rotations par nuit. Malgre les pistes biafraises encombrdes et des delais
de dechargement impre"visibles, au cours du mois de septembre, le
CICR a achemine 1300 tonnes de nourriture en cent quarante-six vols.
Dans la nuit du 30, 103 tonnes ont et6 transporters.

Notre equipe grimpe dans le gigantesque Hercules, avion porteur de
14 tonnes de poisson seche, dont l'odeur nous poursuivra au point de
s'identifier a ce vol nocturne. Des lampes a p6trole bordent un morceau
de route am6nage en piste: Uli. Apres une vaine tentative d'atterrissage,
nous revenons a Santa-Isabel. Au milieu de la nuit, un DC-6 finlandais
nous ramene au Biafra et re"ussit a se poser. Premier contact: manifes-
tations d'amitie des Biafrais qui s'affairent autour de l'avion. Chaleur
humide, nuit opaque, que trouent les lampes-torches. Les Peres irlandais
de Caritas Internationalis, presents chaque soir a l'ae"roport, nous ren-
seignent sur la situation. Le DC-6 repart au ras de la brousse. Notre
impression immediate se confirmera au long des deux mois de travail:
le Biafra, malgre la guerre, reste un pays organise.

Formalites de douane accompagnees de the chaud et sucre, breuvage
rarissime, et le responsable de la Croix-Rouge nous amene a l'hopital
d'Awo-Omamma, distant de 8 kilometres, dont nous prenons la charge.
Une equipe chirurgicale suisse vient de rentrer en Europe. Nous la
remplacons. L'hopital: cinq batiments, allonges, en dur, sureleves en
raison des pluies, entourant un bloc central: salle d'opSration, radiologie,
laboratoire. Tout cela est propre, bien tenu, l'hopital a ete construit
collectivement, il y a cinq ans, par les habitants de la r6gion. II est situe
au milieu de la brousse, au bord de la grand-route, ou marche une file
ininterrompue de refugies. Un diesel assure I'electricit6 quelques heures
par jour.

Personnel: une trentaine d'etudiantes infirmieres, les «nurses».
Deux medecins biafrais de la province, un chirurgien biafrais reTugid de
Port-Harcourt, un anesthSsiste suisse, et nous.

Tout de suite au travail, sans transition; notre integration au per-
sonnel biafrais se fait en quelques heures. II nous faut passer en revue les
blesses hospitalises, deux cents environ, dont beaucoup, 6vacue"s deja
une ou deux fois d'autres hopitaux, devront etre reope"re"s; prendre en
charge les soins de la centaine de convalescents civils et militaires qui
viennent chercher leur traitement chaque matin, auxquels s'ajoutent les
consultants externes aussi nombreux; repartir les stocks de medicaments
et de materiel que nous avons apporte"s avec nous.

Tout cela ne se fera que petit a petit, car deja les premiers arrivages
nous occupent: en effet, le front d'Owerri est proche, a une quinzaine
de kilometres au sud, celui d'Oguta est a la meme distance a l'est. Les
blesses sont amenes en camion une heure environ apres les attaques dont
nous entendons le canon matinal. Les Jets passent au-dessus de nous
quand le temps est clair, et leurs bombes tombant un peu plus loin
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annoncent l'arrivee pour Pheure suivante de blesses civils — femmes et
enfants — qu'il faudra reanimer ou operer sur-le-champ.

Ces arrive'es de vingt ou trente blesses graves se feront de plus en plus
frequentes, quasi quotidiennes, et toute l'equipe est alors mobilisee en
salle d'operation dont les trois tables fonctionnent dix ou quinze
heures sans interruption. Chirurgie de guerre ou il faut aller au plus
pressed sauver le malade d'abord, stopper les hemorragies, prevenir la
gangrene qui survient en quelques jours et surtout eviter le tetanos mortel
a grand renfort de s6rum, car personne ici n'est vaccine. Nous devons
traiter toutes les sortes de blessures: eclats profonds, balles dans le
thorax, perforations intestinales et surtout les gros degats par 6clats
d'obus ou de bombes avec fractures ouvertes multiples, arrachements de
membres.

Nous disposons heureusement d'une radiographie sur batteries et des
moyens d'anesthe"sie generate indispensables. Tres rapidement nous
sommes debordes. Les blesses doivent attendre leur tour des journees
entieres parfois, sur des nattes ou a meme le sol, avec un courage et une
resignation qui font notre admiration. Jamais nous n'entendons un
bless6 se plaindre. Le malheureux sterilisateur a petrole ne peut suffire
malgre l'activite' des infirmieres et c'est souvent torse nu avec seulement
une paire de gants que nous terminons ces stances nocturnes. C'est
chaque fois avec soulagement que nous accueillons l'orage tropical ou
la nuit tombante; la guerre s'arrete alors pour quelques heures.

Le nombre des hospitalises s'accroit rapidement de jour en jour, et
cet hopital de deux cents lits abrite bientdt quatre cents et quatre cent
cinquante malades; couches a deux par lit ou sur des nattes, sur le sol et
dans les couloirs. Nous essayons de tenir un bilan succinct pour justifier
notre demande d'un nouveau chirurgien et d'un anesth6siste en renfort:
en six semaines, du 5 septembre au 12 octobre, nous aurons fait trois cent
vingt et une interventions majeures sous anesthesie generate, compre-
nant onze amputations, vingt-cinq laparotomies, quinze thoracotomies,
cent cinquante debridements, sutures et platres, et cent vingt « seques-
trectomies » (traitement chirurgical de fracture ouverte par ablation des
corps etrangers et fragments osseux, puis mise en extension ou sous
platre). A cela s'ajoutent environ deux cents interventions mineures:
parages de plaies, traitements de brulures frequentes apres bombarde-
ment. Nous avons eu six cas de tetanos declare, dont trois ont survecu, et
neuf sur dix des Hesse's font une crise de paludisme dans les jours qui
suivent leurs blessures.

Un probleme delicat est celui des transfusions sanguines necessaires
aux reanimations. La population civile, malgre son etat de de"nutrition,
donne son sang avec generosite, et chaque semaine, apres annonce au
culte le dimanche precedent, un village de brousse different accueille
les pre"leveurs de l'hdpital, qui recoltent ainsi une vingtaine de flacons a
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chaque fois. Nous devons parfois faire appel aux unites militaires au
repos, mieux nourries que les civils; mais ceci est tres vite insuffisant et
nous sommes chaque jour confrontes avec le choix douloureux qui nous
oblige a rdserver les quelques flacons qui nous restent pour les blesses
« recuperables », sans nous acharner a soigner les plus gravement atteints.

Le 15 septembre, nous rejoignent un chirurgien guatemalteque resi-
dant en France et un anesthesiste parisien, qui viennent computer
l'equipe, ce qui nous permet d'assurer les autres t&ches de l'hopital:
approvisionnements en medicaments et en materiel des secouristes
biafrais qui defilent chaque jour, aide aux sections locales de la Croix-
Rouge biafraise; cooperation avec les medecins de la region. La nour-
riture de Phdpital est aussi un probleme: nous devons en effet assurer la
fourniture des aliments proteiques a melanger au manioc local, qui se
fait rare et devient hors de prix. Nos stocks ne durent pas longtemps.

L'attente des evenements est eprouvante pour tous. La population vit
dans une veritable psychose de peur: fuite eperdue au moindre bruit de
reacteur, agitation et debandade quand le front semble se rapprocher.
II est difficile de n'en pas subir la contagion. Deux semaines apres notre
arrivee l'atmosphere devient dramatique en quelques heures, la ville
voisine d'Oguta est prise et l'aerodrome menace est ferine: c'est la panique
generate...

... Oguta reprise et la situation militaire retablie en trois jours, nous
voyons revenir peu a peu nos patients dans un etat lamentable, a bout
de force, ayant erre dans la foret sans manger. Beaucoup manquent a
l'appel. Tout est a refaire jusqu'a la prochaine fois, car la menace per-
siste et les autres equipes medicales de la Croix-Rouge internationale sont
dans les memes conditions, nous le savons.

Dans une circonstance identique, le 30 septembre, l'equipe chirurgicale
suedo-yougoslave est restee isolee dans la ville d'Okigwi videe de ses
habitants et apres evacuation affolee de tous les malades de l'hopital.
Pris sous le feu des attaquants federaux, deux medecins sont tues, deux
autres blesses. Un couple de missionnaires britanniques refugies avec
eux trouve 6galement la mort. La nouvelle nous parvient trois jours
apres: cela aurait pu nous arriver.

Nous profitons d'un dimanche curieusement respecte par les deux
parties pour visiter l'ecole de Santana. Cent cinquante enfants atteints de
lcwashiorkor y sont hospitalises. La famine qui regne sur le Biafra, et
dont nos malades adultes souffrent moins, nous apparait. La denutrition
protidique explique cette affection qui se caracterise par des cedemes, un
retard de croissance, des troubles mentaux, des lesions cutanees, une
decoloration des cheveux, une diarrhee, II n'est pas rare de voir des
enfants de deux ans ne pesant que 4 kilos. En l'absence de traitement,
la mortalite atteint 80 a 90 %. Traitee, revolution est parfois spectaculaire.

Le nombre d'enfants souffrant de kwashiorkor oscille probablement
autour de trois cent mille, a des stades divers. Apres le bombardement
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qui d6truisit ce camp et fit sept morts et vingt-cinq blesses, nous prenons
en charge ce centre de Santana, situ6 a 5 kilometres de notre h6pital.
Nous y assurons la nourriture de mille cinq cents enfants, ages de moins
de dix ans, venus a pied a travers la brousse dans un rayon de 10 kilo-
metres. Deux repas sont servis quotidiennement, prepares par la Croix-
Rouge biafraise, composes d'une mixture de lait, de poisson sech6 et d'un
legume local: le yam. Nous assurons egalement la nourriture des meres
qui allaitent et hospitalisons les enfants les plus eprouves. La reanimation
par voie veineuse, le besoin de vitamines, d'hyperproteines, d'aliments
predig6r6s, poseront des problemes aigus.

Une deuxieme equipe de la Croix-Rouge francaise arrive en renfort
le 20 septembre et permet d'assurer le fonctionnement de Santana et
l'ouverture d'un second centre au sud-est d'Umuahia, la capitale actuelle.
Deux mSdecins et un infirmier auront ainsi la charge des vingt mille
jeunes Ibos de la region. Avec Caritas Internationalis et le Conseil
mondial des Eglises, le CICR a etabli environ quatre cents de ces
centres, qui assurent dans tout le Biafra le minimum necessaire pour
environ huit cent mille enfants sur les deux millions cinq cent mille que
peut compter le pays. II est bien difficile d'avancer des chiffres precis.
Plusieurs zones du reduit biafrais ne peuvent etre visitees par les equipes
de distribution. Un million de personnes vivent dans des camps de refugies
dont les organismes humanitaires ont la charge. Mais les villages demesu-
rement grossis, la brousse et le bord des routes abritent plusieurs millions
de personnes deplacees qui ne sont pas toujours touchers par les efforts
des secouristes...

Mais on le sait, Vaction de secours du CICR se poursuit au Nigeria
dgalement, de I'autre cdte du front de combat. Nous faisons done suivre le
texte qu'on vient de lire d'un recit qu'a ecrit, sous le titre « Les enfants
tranquilles du Nigeria », M. Glen E. Haydon, membre de la Croix-Rouge
americaine, qui a vicu Vexistence quotidienne des delegues du CICR dans
ce pays dechire par la guerre.

Dans le petit village, les bruits montent d'un ton encore. Les gens
crient, avec agitation: « Venez, venez, la Croix-Rouge est la ». Beaucoup
d'entre eux se pr&ipitent pour rassembler leur batterie de cuisine,
sachant que bientSt on distribuera de la nourriture. D'autres se deplacent
lentement, avec hesitation, vers un second groupe qui se forme rapide-
ment a l'endroit ou les medecins et les infirmieres de la Croix-Rouge sont
en train de disposer instruments et medicaments sur des chariots.

11 s'agit d'un jour important: on soignera les malades et les blesses,
et il y aura de la nourriture pour chacun. Ce soir, on entendra un peu
moins pleurer, le village s'endormira plus paisiblement.
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De grands sacs de nourriture sont decharges avec precaution du
camion de la Croix-Rouge. Empil6s sur le sol dur, ils apparaissent comme
le resultat d'un miracle, pour les enfants en particulier. Voici des sacs de
vetements, tandis que tous s'approchent, plus pres encore, en proie a une
vive excitation.

Avec des cris et de grands gestes des bras, les aines du village obligent
chacun a s'aligner sur un rang. La journee sera longue pour beaucoup.
II faudra attendre qu'on leur apporte des soins, qu'on leur donne a
manger; mais personne ne songerait a s'en aller.

Chaque jour, les memes faits se produisent dans des villages et des
camps de refugies, sur le territoire du Nigeria, ravage par la guerre.
Plusieurs millions de families ont ete entrainees dans cette lutte, comme
elles le sont dans toutes les guerres. Toutefois, ici, la famine et la maladie
ont pris des proportions considerables.

Fidele a sa mission, qui consiste a soulager partout la souffrance,
le Comite international de la Croix-Rouge, a Geneve, est intervenu.
Appuyees par de nombreuses autres organisations charitables dans le
monde, des equipes medicales se sont immediatement formees dans
plusieurs pays. Des Societes nationales de la Croix-Rouge et des gou-
vernements ont rapidement mis a la disposition du CICR des secours
financiers urgents, des vivres et des medicaments. Une des plus impor-
tantes operations de secours aux refugies depuis la deuxieme guerre
mondiale commenc.ait.

Cependant, pour les villageois, cette cooperation internationale,
cette organisation compliquee, cette planification ne signifient pas grand-
chose. Pour eux, la Croix-Rouge est simple: c'est un homme avec des
sacs de nourriture, c'est un docteur ou une infirmiere, avec des medi-
caments, et qui connaissent l'art de guerir. C'est la reponse a leurs
besoins, dans un moment de grande detresse.

Ceux qui comprennent le moins, ce sont les petits enfants. Souvent
effrayes, pressentant la crainte de leurs parents, ils se tiennent, timides,
attendant un signe qui leur dise que tout va bien. Un signe qui est tout
simplement un sourire, le geste que fait de la main un delegue de la Croix-
Rouge. Immediatement, les petits visages s'eclairent!

Neanmoins, il y a ceux qui ne peuvent pas courir joyeusement, ni
jouer des coudes dans la file ou Ton distribue du lait. Ceux-ci sont les
enfants tranquilles et silencieux du Nigeria. On les rencontre dans chaque
village, dans chaque camp. Portes, ou marchant peniblement, ils arrivent
de toutes les directions. Le centre medical les attire comme un aimant.
Les enfants tranquilles du Nigeria nous font veritablement chanceler
sous le fardeau de la cruaute de l'homme pour Phomme.

Dans la chambre ou ils attendent patiemment, il n'y a ni livres
amusants ni jeux d'enfants. Ils n'ont qu'une inquietude, qu'un espoir:
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aujourd'hui peut-Stre, je n'aurai plus mal. Demain, peut-etre, ou la
semaine prochaine, je pourrai manger, ou courir, ou jouer.

La distribution des vivres de la Croix-Rouge se poursuit hors du
dispensaire. Ici, on parle bruyamment, l'excitation est a son comble.
On se preoccupe vivement de savoir si chacun va recevoir une part egale.
Mais celui qui tente de se glisser deux fois dans la file est rapidement
repere par des aines du village et aussitot repousse. On tend des cordes;
des sacs de haricots, de froment, de riz, de lait et de sel sont 6ventres.
On ouvre des caisses de morue sechee. Les auxiliaires locaux recoivent
des instructions. Un grand bidon plein de ceci; deux louches de cela;
trois morceaux de poisson; pas de portions suppl6mentaires aux amis.
Enfin, tout est pret!

Les enfants se placent sur un rang, afin de recevoir leur ration de lait
en poudre. Les adultes se frayent un chemin pour venir chercher a leur
tour leur nourriture. On tend des casseroles, des plateaux, des fichus et
de grandes feuilles qui se remplissent d'une nourriture doree.

Tous les sacs et toutes les caisses sont bientot vides, leur contenu est
maintenant soigneusement mis en reserve dans des centaines de huttes
et de maisons.

A l'interieur du batiment de l'ecole de l'ancienne mission, il ne reste
que quelques personnes sur les banes uses. Le medecin et son equipe
d'infirmieres se sont occupes deja de plus de 550 personnes. La plupart
des enfants tranquilles sont rentre"s chez eux. Plusieurs demeurent encore
la, recroquevilles sur les genoux de leur mere. De longues pipettes en
plastique relient des chevilles ou des poignets chetifs a des bouteilles d'ou
s'ecoule regulierement une solution de glucose et sodium. II parait impos-
sible que ces corps ratatines et sous-alimentes puissent absorber tout ce
liquide dont ils ont un besoin si desespere.

Voila, e'est fini. Blesses et malades, sans exception, ont recu des
soins. On souleve doucement le dernier des enfants tranquilles pour le
placer dans les bras de sa mere. Le ramenera-t-elle la semaine suivante ?
Dans ses yeux, e'est une interrogation plus qu'une affirmation. Faisant
un signe de tete affirmatif, le medecin de la Croix-Rouge rassemble les
caisses de medicaments. II n'y a rien d'autre a dire !

Les landrovers sont rapidement chargees et l'6quipe de la Croix-
Rouge redescend sur la chaussee envahie par la brousse. Tout le long de
la route, et lorsqu'on passe a c6te des villages, ce sont des sourires et des
signes de la main qui nous accueillent.
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