
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

On lit ici, chaque mois, un apercu de l'action de secours du CICR
au Nigeria et dans la province qui a fait secession (Biafra). Cette action
a pris une ampleur sans cesse croissante, mais elle ne peut se poursuivre
que si le Comite" international est assure, dans le futur, d'un large
concours. C'est pourquoi M. Jacques Freymond, vice-president du CICR,
a fait, le 30 mai 1969, sur les ondes des tel6visions et radios du monde
entier, la declaration suivante:

Voild plus d'une annee que le Comite international de la Croix-Rouge
est engagi, avec Vappui des Socie'tes nattonales, de VUNICEF et de
nombreuses agences benevoles, dans une grande action de secours aux
victimes du conflit entre le Gouvernement federal du Nigeria et
ceux qui se rdclament d'un Blafra independant. Voild plus d'une
annee que des equipes de volontaires venus de diverses parties du monde
travaillent aux cotes de leurs camarades du Nigeria et du Biafra a nourrir,
a soigner femmes et enfants en meme temps qu'd secourir les blesses.

Cet effort, poursuivi dans des conditions tres dijficiles, a donne peu d
peu des resultats. Les vivres sont venus, comme les medicaments et aussi
I'argent necessaire a I'achat des moyens de transports — camions, bateaux,
avions — d leur engagement et a la poursuite d'une gigantesque operation
de secours a trovers terres et mers. Entre equipes, d'oii qu'elles viennent,
la cooperation s'est etablie, les itats-majors charges des commandes, des
transports et de la distribution des vivres ont acquis de Vexperience et
mis en place un instrument de coordination qui fonctionne avec I'autori-
sation et Vappui des Gouvernements directement interessis. Le sort de la
population s'est ameliore, le nombre des personnes, secourues des deux
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Les secours de la Croix-Rouge parviennent par helicopteres a Uyo...
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par peniches a Nwaniba...
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... jusqu'a des enfants qui en ont tellement besoin...
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cotes d'un front mouvant, a augmente. Deux millions au total dans les
premiers mois de 1969, deux millions et demi en avril, sans compter
ceux qui recoivent leurs secours directement des Eglises. La lutte contre
les epidemies a ete engage'e et se poursuit, qu'il s'agisse de la rougeole,
de la variole, de la tuberculose.

Mais cette operation qui, apres avoir surmonte de nombreux obstacles,
se trouve maintenant en plein developpement, doit faire face a un risque
nouveau et redoutabte: la lassitude de Vopinion.

Deja maintenant, alors que les entrepots sont pleins, Vargent commence
a manquer pour assurer la distribution des secours et des medicaments.
Le financement du plan de six mois (leT mars — 31 aout) n'est pas encore

' assure. Si les Etats-Unis ont fait largement lew part en versant 52 millions
de francs suisses sur un total de 84 millions, si le Gouvernement suisse a
decide de verser de son cote 6 millions, pour Vensemble de la periode, si
d'autres Gouvernements ont annonce des contributions utiles quoique encore
trop modestes, VEurope est encore loin d'avoir fourni une contribution
correspondent a Vemotion qu'elle ressent et aux sentiments qu'elle exprime.

Or cette population, sur le sort de laquelle Vopinion s'est emue et que
nous avons aidee a survivre, est encore en sursis. Que le pont aerien se
reduise, que les camions et les bateaux s'arretent, et la famine, toujours
menagante, reviendra. Va-t-on, parce que les choses semblent aller mieux,
et que d'autres souffrances sollicitent Vattention, briser I'e'lan de {'action,
abandonner femmes et enfants qui avaient re'appris a vivre ?

Vaction en faveur des victimes du conflit Nigeria-Biafra doit se pour-
suivre. Personne ne peut ignorer que, meme si les efforts conjugues de
tons les Gouvernements concernes en Afrique ou ailleurs aboutissent a un
cessez-le-feu, de nombreux mois seront necessaires pour aider les popu-
lations a reorganiser leur existence. Au plan de secours actuel succedera
un autre que le CICR a le devoir de preparer, qu'il prepare et pour lequel
il entend obtenir I'appui des Gouvernements et de Vopinion. II s'agit de
savoir maintenant si les avions que nous avons du acheter, les bateaux
que nous avons loues, les pilotes que nous avons engages pourront continuer
a porter secours aux populations en danger. Le CICR ne peut se contenter
de bonnes paroles. Et tous les surplus genereusement offerts ne servent
a rien si Vargent manque pour payer les frais de transport jusqu'au lieu
de distribution. La responsabilite qu'il assume a Vegard des populations,
les engagements qu'il a du contracter et qui se chiffrent par dizaines de
millions de francs, lui imposent de parler clair et de demander aux Gouver-
nements qui ne se sont pas encore decides, des reponses precises. Sur les
84 millions necessaires au financement du plan actuel, il lui en manque
encore douze. Et il importe de savoir des maintenant, avant que ne vienne
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la periode des vacances europeennes, si nous pouvons compter sur lew
appui en automne. Car, au 31 aoilt, notre tdche ne sera pas terminee.

L'assistance du CICR qu'a evoqude M. Freymond, quelques faits,
quelques dates, quelques chiffres, suffiront pour en demontrer la diver-
site et 6clairer divers problemes que suscite une operation d'une
telle envergure. 1

6 mai 1969. — L'action du CICR au Nigeria et au Biafra a connu,
durant les dernieres semaines, une activite intense.

En territoire federal, le rythme des distributions de vivres a consi-
derablement augmente a la suite des recentes operations, au cours
desquelles le nord-est biafrais a passe sous le controle de Lagos.

En vue de la prochaine recolte qui aura lieu en juillet, une veritable
campagne a ete menee par le CICR dans l'ensemble des zones eprouvees:
650 tonnes de semences (mais, igname, haricots) ont e~t6 distributes a
la population pour conjurer une famine certaine.

Quant aux secours transported au Biafra, ils ont passe, de mars a
avril, du simple au double: alors que 228 vols avaient pu etre effectues
au mois de mars entre les bases de Cotonou (Dahomey) et de Santa
Isabel (Guinee Equatoriale) d'une part, et l'aerodrome d'Uli au Biafra,
d'autre part, il y en eut 475 au mois d'avril. Le tonnage transporte
represente 2.300 tonnes en mars et 5.000 tonnes en avril.

En une annee (avril 68 - avril 69) et malgre les difficultes ope-
rationnelles rencontrees, le pont aerien du CICR a effectue 1.636 vols
grace auxquels 16.360 tonnes de secours sont parvenues a destination.

7 mai. — Un avion-cargo qui participait a l'action de secours du
Comite international s'est ecrase le 6 mai, a 22 h. 30.

L'equipage a ete tue. II etait compose du capitaine Karl Eric Baltze,
de Malmoe (Suede), du copilote Hellmut Scharck, de Jiigesheim (Alle-
magne), du mecanicien de bord Carl Goesta Sternhag, de Stockholm
(Suede) et du loadmaster Bo Valentin Almgren, de Stockholm.

L'appareil s'est ecrase dans la foret vierge, a environ 10 kilometres
de Pa6rodrome d'Uli au Biafra, pres du village d'lhiala.

La nuit meme de l'accident, le CICR a envoye au Biafra deux specia-
listes de sa base de Cotonou, pour y prendre aussi rapidement que
possible les dispositions necessaires et y rechercher les causes de l'accident.

Selon les rSsultats de la premiere enquete, il ne semble pas qu'on
ait tire sur l'avion. Au cours de la meme nuit, onze vols se sont deroules

1 Hors-texte. Les secours de la Croix-Rouge parviennent par helicopteres a Uyo,
par peniches a Nwaniba, jusqu'a des enfants qui en ont tellement besoin et des
refugtes qui les attendent patiemment.
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normalement pour les seuls avions CICR en provenance de Cotonou,
outre les vols Santa Isabel/Biafra.

L'appareil a ete entierement carbonise, ainsi que plus de dix tonnes
de vivres et materiel destines a Faction de secours du CICR en faveur
des victimes du conflit.

Les corps des quatre victimes ont €te decouverts dans les debris de
l'appareil. Conduits a Faerodrome d'Uli, ils y ont re?u les honneurs
militaires de l'armee biafraise au cours d'une ceremonie digne et solen-
nelle qui s'est deroulee le soir du 7 mai. Puis les quatre cercueils ont ete
transporter a Cotonou par un avion du Comite international.

Ajoutons que la Commission federale suisse d'enquete sur les acci-
dents aeriens enverra deux delegues au Biafra. En collaboration avec
les services specialises des autorites locales, ils s'efforceront de determiner
les circonstances exactes dans lesquelles l'accident s'est produit.

Le CICR publiera les resultats de l'enquete.

13 mai. — Trente grands blesses biafrais, transportes par les soins
du CICR, sont arrives en Europe1. Ils seront hospitalises dans quatre
pays europeens grace a la collaboration des Societes de la Croix-Rouge
de Finlande, d'Autriche, de la Republique federale d'AUemagne, des
Pays-Bas et du Ministere de la Defense neerlandaise. De plus, une
infirmiere biafraise, qui sert d'interprete, accompagne chaque groupe
dans ces diffierents pays d'accueil.

* *

Voici, au 30 mai, quelques indications sur les moyens considerables
engages dans cette action:

Personnes ravitaillees par le CICR

En territoire federal 1 000 000 environ
Au Biafra 1 500 000 environ

Personnel

Total general 2253 personnes
Africains non-Africains

En territoire federal 1073 239
Au Biafra 650 96
A Cotonou et a Santa Isabel 132 63
Total 1855 398"

1 Voir Revue Internationale, mars 1969.
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Pont aerien

Tonnage total transports (vivres, medicaments, veliicules,
carburant) a destination du Biafra, durant le mois de mai
1969 3501 tonnes
De Cotonou 6 appareils
De Santa Isabel 4 appareils
De Lagos 2 appareils

Centrales de distribution

En territoire feddral 25
Au Biafra 11

Vaccinations

En date du 24 mai, on comptait, au Biafra:
684.151 enfants vaccines contre la rougeole.

1.720.333 personnes vaccinees contre la variole.
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