
ACTIVITES EXTERIEURES COMITE^ INTERNATIONAL
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Au Nigeria

L'action de secours entreprise par le CICR au Nig6ria et dans la
province qui a fait secession (Biafra) se poursuit et la Revue internatio-
nale publie a ce sujet des informations recueillies a fin avril 1969.

Nigeria. — Dans les territoires ou se trouvent depuis plus de six
mois les troupes federates, le caractere d'urgence de l'action de secours
diminue. Les cas de carence alimentaire regressent.

Pour les responsables de l'entreprise, il reste cependant deux preoc-
cupations majeures: celle que provoque, d'une part, la periode annuelle
de famine et, d'autre part, le probleme de l'aide a la population retran-
chee dans la brousse.

Les equipes medico-sociales du CICR, tout en continuant de dispen-
ser les soins et les vivres indispensables, mettent tout en ceuvre pour
aider une population principalement agricole a recreer ses propres cul-
tures. Des semences de mails, d'igname et de haricots ont ete distributes,
pour une valeur de 750.000 fr. suisses.

En outre, la reouverture de plus de trente ecoles permet aux
personnes deplacees de se regrouper progressivement et de reprendre le
travail de la terre.

Certains produits importes, tels que la farine, le bulgur (sorte de cereale)
ou le CSM (ble, soya, lait), ne figurent pas parmi les aliments tradition-
nels des indigenes; aussi instruit-on la population afin qu'elle connaisse
et apprecie le plus possible la valeur nutritive de ces vivres. La fabrication
du pain est actuellement enseignee un peu partout dans les villages et
dans les camps approvisionnes par la Croix-Rouge.

L'assistance du CICR doit done se poursuivre encore, ne serait-ce
qu'en faveur des nombreux refugies qui, n'ayant pu encore retrouver
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leur village, en restent entierement dependants, et toutes ces mesures
exigent une attention d'autant plus grande que la saison morte, s'etalant
de mai au debut de juillet, ne connaitra aucune recolte.

Un million de personnes environ beneficient, chaque semaine, de
rations alimentaires. Durant les premieres semaines d'avril, 782 tonnes
de vivres ont ete distributes tandis que 32.000 personnes ont fait l'objet
de soins medicaux.

Pour la meme periode, on n'a pas enregistre de cas de variole, mais,
par contre, une legere augmentation des cas de rougeole et de coque-
luche.

L'effectif du personnel, dont l'action est coordonnee par le CICR,
s'eleve pour le Nigeria a un millier de collaborateurs nigeriens et a
255 etrangers.

Territoires secessionnistes (Biafra). — A la suite des evenements mili-
taires, le quartier general du CICR s'est deplace. Stationne auparavant
dans la capitale administrative d'Umuahia, il se trouvait, les derniers jours
d'avril, dans la partie occidentale du pays, a Umuowa. II s'est ainsi
rapproche du centre operationnel de son action de secours: l'aerodrome
d'Uli, centre des entrepots, des transports et de la supervision medicale.

Lors de son passage a Geneve, l'actuel Chef de mission du CICR au
Biafra a certifie que quelque 3.500.000 rations alimentaires etaient
remises, chaque semaine, a un million de personnes environ: enfants,
femmes enceintes, personnes souflfrant de graves deficiences ou de carence
alimentaire. Tributaires, on le sait, du bon fonctionnement du pont
aerien, les distributions sont organisees comme suit: sitot decharges
de l'avion, les secours sont diriges sur les 10 centres principaux de dis-
tribution tenus par une equipe CICR, assistee par des volontaires locaux
et composee en principe d'un responsable, d'un administrateur, d'un
specialiste des transports et d'un nutritionniste.

De chacun de ces centres principaux dependent 25 a 75 centres de
nutrition («feeding centres »), employant du personnel local sous la
responsabilite de l'equipe CICR du centre principal. Les secteurs d'action
de chaque equipe ont fait l'objet, d'entente avec les autres organisations
charitables, d'une repartition visant, compte tenu des possibilites d'acces,
a la distribution rationnelle des secours dans l'ensemble du pays.

Les equipes medico-sociales prevoient les distributions selon les besoins
des differentes personnes a secourir: il importe, en eflfet, d'utiliser au
mieux un approvisionnement qui est entierement tributaire du bon fonc-
tionnement de l'unique pont aerien. Malgre l'effort agricole entrepris
par les autorites biafraises pour ameliorer un sol particulierement pauvre,
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les besoins en proteines et en hydrates de carbone sont loin d'etre satisfaits.
De Paerodrome d'Uli, les secours sont aussitot achemines vers une

dizaine de centres principaux, d'ou ils sont repartis entre les 500 centres
de nutrition que le CICR controle dans Pensemble du pays. La collabo-
ration du personnel local est importante. Cette action a eu pour resultat
une diminution des cas de carence alimentaire.

Commencee a la fin du mois de decembre 1968, la campagne de vac-
cination contre la variole et la rougeole se poursuit avec succes grace a
l'etroite collaboration du CICR, des Eglises et d'organisations comme
l'USAID, UNICEF, OXFAM et d'autres. Le Ministere de la Sante y
apporte sa pleine cooperation. A la date du 19 avril, 551.838 enfants
avaient ete vaccines contre la rougeole et 1.403.000 contre la variole.

Le CICR prevoit d'envoyer sur place une equipe de trois experts en
agriculture et en economie qui, aussitot leur mission terminee, presenteront
leurs conclusions a M. Auguste Lindt, commissaire general pour l'Afrique
occidentale.

Ajoutons enfin que celui-ci a fait, le 24 avril, la declaration suivante
au sujet de la situation alimentaire dans les regions touchees par le
conflit Nigeria-Biafra: « Dans les territoires sous controle des forces
federates, la famine est maintenant enrayee. Au Biafra, par contre, on
constate une amelioration dans les regions ou le CICR et les Eglises
travaillent. Mais des poches considerables de populations inaccessibles
subsistent et la detresse y est grande. La situation alimentaire gene-
rale du Biafra est de plus en plus critique et le sera encore au cours des
prochains mois qui precederont les nouvelles recoltes de septembre. On
observe des indices de malnutrition generate et un accroissement inquie-
tant de la tuberculose. »

II n'est possible de subvenir partiellement aux besoins de la popula-
tion que par un pont aerien (Operation INALWA — International Airlift
West Africa). Ce dernier ne fonctionne que durant la nuit et dans des
conditions difficiles: malgre les tractations entreprises en vue d'ouvrir
des voies d'acheminement fluviales ou terrestres, aucun accord n'est
encore intervenu entre les belligerants.

La flotte aerienne du CICR continue d'assurer des vols a partir de
Santa Isabel (Republique de Guinee Equatoriale) et de Cotonou
(Dahomey).

Sur les 4 DC-7 (mis a la disposition par la Croix-Rouge suedoise)
bases a Santa Isabel, 3 seulement ont l'autorisation de voler. On compte
6 avions a Cotonou. Un avion « Transall», rentr6 en Europe pour
revision, a 6te remplace par un DC-6 islandais affrete par le CICR.
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Une moyenne de 15 a 18 vols par nuit permet de decharger de 170
a 200 tonnes quotidiennement. Pour ne citer que cet exemple, le
DC-7B SE-EDU, mis a la disposition du Comite international par la
Croix-Rouge suddoise, a r6ussi le 17 avril la performance de cinq vols
aller et retour Santa Isabel-Uli. Ce resultat, jamais atteint jusqu'a pre-
sent, a ete obtenu grace a une parfaite technique de vol et a la coordina-
tion des services de chargement et de dechargement. En effet, la duree
du vol est d'une heure environ.

Au total, vingt vols ont 6te effectues, dans la nuit du 17 au 18 avril,
par les avions des ponts aeriens du CICR — 8 sur Cotonou-Biafra et 12
sur Santa Isabel-Biafra — permettant l'acheminement de 216 tonnes de
secours.

Du ler au 28 avril, 412 vols ont eu lieu, ce qui porte a 1573 le total
des vols assures depuis le debut de l'operation.

En Rhodcsie
M. Paul Ziiger, del6gue du Comite international, et le Dr Francis

Vulliet, accompagnes de M. G. C. Senn, c'onseiller du CICR en Afrique
centrale et meridionale, ont commence une nouvelle serie de visites de
lieux de detention en Rhodesie, dans le cadre des activites traditionnelles
du CICR en faveur des detenus.

Depuis plusieurs annees, et avec le plein accord des autorites rhode-
siennes, M. Senn s'emploie a visiter les detenus politiques et les internes,
soit dans des prisons, soit dans des camps.

En Bolivie
A la suite d'une demarche entreprise par MUe M. Duvillard, membre

du CICR, lors de sa recente visite a la Croix-Rouge bolivienne, les auto-
rites militaires de ce pays l'ont autorisee a visiter les six detenus politiques
incarceres a Camiri.

Mile Duvillard, accompagnee par le president de la Croix-Rouge
nationale, le Dr Celso Rossell Santa Cruz, a pu s'entretenir sans temoin-
avec ces detenus, et notamment avec l'ecrivain et journaliste fran9ais
Regis Debray, condamne a 30 ans de prison par un tribunal militaire
siegeant a Camiri.

Au Moyen-Orient
Reunions de families. — Une nouvelle operation de reunions de

families a eu lieu, le 27 mars 1969, sur le plateau du Golan, a Test du lac
de Tiberiade, en territoire syrien occupe par Israel. A cette occasion,
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87 personnes deplacees a la suite du conflit de juin 1967 ont ete
rapatriees: 75 d'entre dies venaient des environs de Damas et les autres
du Liban.

Ainsi, pour le seul mois de mars, quatre reunions de families ont eu
lieu sous les auspices du CICR et avec l'autorisation des autorites
israeliennes, permettant le retour de 250 personnes dans leur village
respectif.

Une autre operation de reunions de families a eu lieu le 29 avril a
El Kantara, dans le cadre du programme des regroupements organises
et diriges par la deldgation du CICR en Egypte et en Israel.

Visites d'hopitaux. — Le CICR a fait parvenir recemment aux auto-
rites jordaniennes et israeliennes copies des rapports etablis par ses
del6gues a la suite des visites faites en Cisjordanie, dans dix hopitaux
gouvernementaux et treize hopitaux prives.

A Aden

Une nouvelle equipe chirurgicale. — M. Andre Rochat, chef de la
delegation du CICR en Peninsule arabique, a ete recu, le 10 avril, par
les Ministres de la Sante et de 1'Interieur a Aden.

II s'est ensuite rendu a Mukallah, capitale de PHadramaout, afin de
preparer l'installation de Pequipe chirurgicale du CICR qui, arrivee le
16 avril a Aden, a ete accompagnee jusqu'a son lieu de destination par
la delegation du CICR. Cette nouvelle equipe est composee du profes-
seur Walter Hess, chirurgien, et de MUe Gabrielle Peclat, anesthesiste.

Nouvelle visite de detenus. — Lors de ses recents entretiens avec les
autorites, M. Rochat a obtenu l'autorisation de proceder a une nouvelle
visite de detenus politiques a Aden.

Au Yemen

Envois de medicaments a Sanaa. — La Croix-Rouge roumaine vient
de contribuer, par un don important de medicaments et de vetements,
a l'action entreprise par le CICR a Sanaa.

Rappelons qu'au mois de decembre 1968, le CICR avait deja recu
de la Croix-Rouge bulgare des medicaments, qui furent imm^diatement
reexpedids par avion, des besoins medicaux importants existant a Sanaa.
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De son cote, la Croix-Rouge allemande dans la Republique demo-
cratique allemande avait envoye, au debut de cette annee, 56 caisses de
medicaments et de vetements.

Ces differents dons ont permis de remedier a la penurie en medica-
ments qui avait ete signalee par le CICR a quelques Societes nationales.

Mission medicate au Nord-Yemen. — L'action medicale du CICR au
Nord-Yemen se poursuit selon des modalites pratiques qui, du fait des
circonstances, ont du subir quelques modifications.

C'est ainsi que Pimplantation d'une equipe medicale, prevue a Uqd,
a ete deplacee a Bir-Khadra, endroit situe a mi-chemin entre Najran et
Uqd.

Le Dr Willy Rieben est parti, le 29 mars, de Geneve pour Najran afin
de diriger cette nouvelle equipe.

Au Laos

Comme nous l'avons indique dans un precedent numero, la Croix-
Rouge lao, en etroite collaboration avec le delegue du CICR a Vientiane,
a continue regulierement ses distributions de secours aux personnes
deplacees qui, ayant fui les zones de combats, s'etaient repliees dans les
regions riveraines du Mekong et principalement dans les provinces
septentrionales 1.

A l'occasion du Nouvel An lao (9 avril), l'Association des dames de
la Croix-Rouge lao a distribue sous la presidence de la Doctoresse
Maniso Abhay, des colis aux blesses et malades civils et militaires de
4 hopitaux et d'une infirmerie de Vientiane. Des secours ont egalement
ete remis dans 4 orphelinats. Cette action, a laquelle le Dr Jiirg Baer,
delegue du CICR au Laos, a participe, a et6 rendue possible grace aux
dons recueillis sur place.

Le 11 avril, le Dr Baer a apporte du plasma sanguin a l'intention de
l'hopital de Luang-Prabang (capitale royale), d'ou il s'est rendu a Houei-
Sai (localite qui se trouve aux confins de la Birmanie, du Laos et de la"
Thaiilande), pour prendre part aux distributions de la Croix-Rouge lao
en faveur des personnes qui ont fui les zones de combat. Le delegue du
CICR a remis du plasma, des medicaments et des multivitamines aux
deux hopitaux de cette province, ou arrivent quotidiennement des
blesses (militaires et civils) et des personnes deplacees malades qui appar-
tiennent principalement aux ethnies Yao, Meo et Kha.

1 Hors-texte. — Distribution, par la Croix-Rouge lao, de couvertures et de mous-
tiquaires dans les centres de reTugies.
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M. Gallopin, membre et directeur general du CICR, est repu par le premier ministre
du Japon, M. Sato. (Au centre, NT* Gallopin et, a gauche, M. Kimura, secretaire

principal adjoint du Cabinet).

JAPON

M. Gallopin repoit, des mains de la Princesse Hitachi, I'ordre d'or du merite de la
Croix-Rouge du Japon. (Au fond, le president de cette Societe nationale, M. Azuma,
et Mm* Azuma; a gauche, M. Tokugawa, attache au Departement des Relations

exterieures de la Croix-Rouge).



Cambodge: Entouree de personnalites de la Croix-Rouge cambodgienne, la
Princesse Monique Sihanouk, presidente de la Societe nationale, recoit M. et
M "• Gallopin. (Au centre sur la droite, la Princesse Sihanouk; de dos, M. Durand,

delegue general du CICR pour I'Asie).

Laos: Distribution, par la Croix-Rouge lao, de couvertures et de moustiquaires
dans les centres de refugies.
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Mission en Asie orientate
M. Roger Gallopin, membre et directeur general du Comite inter-

national de la Croix-Rouge, est rentrS d'une mission d'un mois en Asie
orientale. Invite a sejourner au Japon comme hote de la Croix-Rouge
japonaise, il a pu constater personnellement l'essor considerable qu'a
pris cette SociSte dans les differents domaines de son action nationale
(secours aux victimes des catastrophes naturelles, administration de
nombreux hopitaux sur tout le territoire du pays, ecoles d'infirmieres,
etc.).

II a ete recu en audience par l'Empereur et l'lmperatrice du Japon
qui ont bien voulu marquer l'interet actif que les souverains du Japon
ne cessent de porter a Faction de la Croix-Rouge en general. II y a
plusieurs annees deja, lTmperatrice Shoken avait donne son nom a la
constitution d'un fonds de secours destine a allouer des subsides a des
Societes nationales en voie de developpement, et qui a ete alimente par
des dons successifs de la famille imperiale. Au cours d'entretiens avec
le Premier Ministre Sato et plusieurs membres du Gouvernement
japonais ainsi qu'avec le President Azuma et les autres dirigeants de
la Croix-Rouge japonaise, M. Gallopin a eu l'occasion de traiter de
divers sujets interessant Faction de la Croix-Rouge sur le plan inter-
national, la preparation et le programme de la prochaine Conference
internationale d'Istanbul et enfin, sur un plan plus particulier, le sort
des Coreens residant au Japon et qui desirent regagner leur patrie. II a
recu des mains de la Princesse Hitachi l'ordre d'or du merite de la
Croix-Rouge du Japon. x

Du Japon, M. Gallopin s'est rendu au Cambodge, ou il a ete recu
par Mme Tip Mam, Ministre de la Sante publique, des Affaires sociales et
du Travail, au nom du Chef de l'Etat, et par la Princesse Monique
Sihanouk, Presidente de la Croix-Rouge cambodgienne 2. Cette Societe
a vu recemment ses taches s'accroitre considerablement en raison de
la guerre du Vietnam qui provoque l'arrivee de nombreux refugies au
Cambodge et des victimes parmi la population a la suite des combats
a6riens ou bombardements qui ont eu lieu dans les regions limitrophes.

A l'occasion de son passage a Phnom-Penh, M. Gallopin a reuni
une conference des d^legues du CICR dans le Sud-Est asiatique afin de
s'informer personnellement sur le deroulement des actions du CICR,

1 Hors-texte. — M. Gallopin est resu par le Premier Ministre du Japon. Une dis-
tinction de la Croix-Rouge japonaise lui est remise.

2 Hors-texte. — Cambodge: M. et Mme Gallopin sont recus par la princesse
Sihanouk.
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notamment au Vietnam et au Laos. La visite que M. Gallopin se propo-
sait de rendre a la Croix-Rouge de la Re"publique democratique du
Vietnam a Hanoi', depuis le Cambodge, n'a malheureusement pas pu
se realiser, faute d'obtenir le visa en temps voulu.

Avant de regagner l'Europe, M. Gallopin s'est rendu encore en
Indonesie, a Djakarta, oil il fut recu par Mme Hutasoit, Premiere Vice-
Presidente de la Croix-Rouge indonesienne. Cette Societe", dont l'acti-
vite" couvre un territoire d'une superficie egale a celle de l'Europe, a
pour tache essentielle de venir en aide aux victimes des catastrophes
naturelles qui se produisent presque journellement dans l'une ou l'autre
des rdgions du pays (inondations, eruptions volcaniques, tremblements
de terre). Recu par divers membres du Gouvernement, dont notamment
le Dr Tambunan, Ministre des Affaires sociales, et M. Adam Malik,
Ministre des Affaires etrangeres, M. Gallopin a eu l'occasion de s'entre-
tenir avec ce dernier du sort des personnes accusees d'atteinte a la
security de FEtat. Le Ministre des Affaires 6trangeres, tout en pr&isant
que son Gouvernement estimait que cette question relevait de la souve-
rainete' interne de l'Indonesie, a fait savoir au representant du CICR
qu'il ne manquerait pas de lui fournir ult^rieurement des informations
detaillees a ce sujet.

A GENEVE

Nouvelle participation aux Conventions de Geneve

Dans sa livraison de dScembre 1968, la Revue Internationale signalait
que 122 Etats e"taient parties aux Conventions de Geneve du 12 aout
1949.

Le Comite" international de la Croix-Rouge a recu du De"partement
politique fe'de'ral, a Berne, une communication 1'informant que la
RSpublique de l'Uruguay avait notifid, le 5 mars 1969, la ratification de
cet Etat a ces Conventions.

Cette ratification porte le nombre des Etats lie's par les Conventions
prdcitfes a 123.
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