
COMITE INTERNATIONAL

AU SECOURS DES VICTIMES DU CONFLIT
DU NIGERIA

Dans sa livraison precedente, la Revue Internationale publiait un
tableau recapitulatif, a fin decembre 1968, de Faction de secours entre-
prise par le CICR au Nigeria et dans la province qui a fait secession
(Biafra) ainsi que des dons en especes et en nature, qui lui ont permis de
la continuer et de l'etendre. En effet, c'est dans divers domaines qu'elle se
poursuit et nous voudrions aujourd'hui en eclairer quelques aspects.
Ajoutons auparavant que l'appel lance par le CICR pour financer cette
action avait produit une somme de 40 millions de frs.s. a la fin du mois
de Janvier 1969.

En faveur des prisonniers de guerre

Le Comite international poursuit, tant au Nigeria qu'au Biafra, son
action en faveur des prisonniers de guerre detenus dans des camps et
des prisons. Ses representants visitent regulierement ces lieux de deten-
tion et s'efforcent d'apporter aux detenus les secours materiels que neces-
site leur e"tat.

Une campagne de vaccinations

Prevue avec un mois d'avance, une epidemie de rougeole a fait son
apparition, tant au Biafra qu'au Nigeria, dans le courant du mois de
decembre 1968.

C'est une epidemie endemique qui, souvent associee a la variole,
apparait pSriodiquement en Afrique de l'Ouest, en moyenne tous les
deux ans. Mais cette annee, en raison de la guerre et de l'etat de sous-
alimentation generate de la population, le pire etait a craindre.
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Alerte par l'un de ses medecins au Biafra, le CICR a immediatement
pris les mesures qui s'imposaient en faisant etudier le probleme dans tous
ses details a Geneve puis au Biafra meme par une specialiste hautement
qualifiee, la doctoresse N. Grasset, de l'lnstitut Pasteur a Paris.

Sous la responsabilite des autorites locales, la campagne de vaccina-
tion a commence le 28 decembre 1968, grace a l'appui materiel conside-
rable des organisations suivantes, cooperant avec le CICR: Sections
locales de la Croix-Rouge, UNICEF, OXFAM, Conseil cecumenique
des Eglises, Caritas Internationalis, US AID.

Le vaccin, lui-meme tres couteux et delicat, a ete fourni par l'UNICEF
et l'US AID, tandis que les vehicules refrigeres (congelateurs) et le car-
burant necessaire etaient founds par le CICR, la Croix-Rouge suedoise,
le COE et Caritas.

Au 20 Janvier, le nombre des enfants vaccines s'elevait a 120 000.
La premiere partie de la campagne sera achevee des que Ton aura

vaccine environ 350 000 personnes et une evaluation objective des
premiers resultats pourra etre faite a ce moment.

On estime a un million et demi le nombre d'enfants a vacciner
contre la rougeole.

Au Nigeria meme, ou l'epidemie ne semble pas devoir atteindre la
meme ampleur qu'au Biafra, c'est le Ministere de la Sante seul qui a pris
les mesures necessaires.

L'hospitalisation de grands blesses

En automne 1968, les medecins du CICR, de part et d'autre des zones
de combats, relevaient l'inquietante disproportion entre le nombre de
blesses graves civils et militaires tributaires d'une chirurgie reparatrice et
orthopedique et les possibility's reelles de traitement sur place.

Le CICR se devait d'examiner les solutions possibles de ce probleme
humanitaire.

II a en consequence charge son Commissaire general, M. A. Lindt,
d'offrir aux autorites federales et biafraises, dans la mesure ou les soins
adequats ne pourraient etre assures sur place, les bons offices du Comite
international afin de rechercher des hopitaux etrangers susceptibles
d'accueillir ces grands blesses.

Le gouvernement militaire federal a repondu que le Nigeria disposait
deja du personnel medical et de l'equipement suffisants. II n'a par ailleurs
eleve aucune objection a l'evacuation des invalides de guerre biafrais
a travers son espace aerien. Les autorites biafraises ayant sollicite pour
leur part l'aide du CICR, celui-ci a envoye sur place un delegue-medecin
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charge d'etudier les cas qui lui seraient presenters et d'en etablir le tri.
Constatant les possibilites extremement reduites qu'offrent les hopitaux
d'Afrique pour de tels soins, le CICR demandait alors a neuf Societes
nationales de la Croix-Rouge et a la Federation Mondiale des Anciens
Combattants (FMAC) si elles seraient disposees a organiser et a financer
l'accueil d'un nombre limite de cas dans leurs pays respectifs. Plusieurs
rSponses favorables encouragerent le CICR a poursuivre ses efforts.

Des le retour de son delegue-medecin qui, au debut de Janvier 1969,
apportait avec lui 107 dossiers complets, le CICR reunit a Geneve les
representants des organismes d'accueil, afin de decider des modalites de
transport et des garanties necessaires pour le traitement et le sejour des
blesses en Europe. L'hospitalisation de 51 grands blesses est d'ores et
deja assured. A fin Janvier, le probleme se posait encore pour 21 cas de
chirurgie faciale et dentaire, 3 cas de chirurgie oculaire, 17 cas de neuro-
chirurgie avec orthopedie, et 10 cas de neurochirurgie.

Le Comit6 international de la Croix-Rouge a demande alors a toutes
les Societes nationales d'envisager avec bienveillance la possibility
d'accueillir a leur tour un groupe de grands blesses biafrais dans leur
pays, ou de contribuer au financement des efforts dans ce sens d'une
Societ6 sceur. II se borne pour sa part a coordonner cette operation.

Bombardement d'un hdpital

Un hopital du Comite international de la Croix-Rouge au Biafra,
situe a Awo-Omama, a ete bombarde, le 5 Janvier, par un avion nigerien.

On compte quatre morts — une femme et trois enfants — et deux
blesses graves — un homme et un nouveau-ne.

Le CICR a adresse, de Geneve, une note de protestation au gouver-
nement du Nigeria a Lagos.

L'hopital est tres clairement marque de grands emblemes de la Croix-
Rouge. II est situ6 en terrain decouvert a une distance considerable de
toute installation militaire. Deux equipes de medecins francais y tra-
vaillent en ce moment, mis a la disposition du CICR par la Croix-Rouge
francaise. Us ont pris en charge quelques centaines de malades et blesses
et sont ravitailles, en vivres et medicaments, par les soins du CICR.

Le sort du pont aerien

La Guinee equatoriale a interdit au Comite international de la
Croix-Rouge d'acheminer du carburant par avion de Santa Isabel au
Biafra. Ce carburant est indispensable aux generateurs produisant
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l'electricite" aux h6pitaux du CICR et aux 70 camions du CICR qui
transportent vivres et medicaments de Faeroport ou aboutit le pont
aerien vers les points de distribution a Pint&rieur du Biafra. En conse-
quence, le vaste reseau de secours humanitaires s'est trouve paralyse".

A la suite de ces difficultes techniques accrues, M. Auguste Lindt,
commissaire general, decida, le 6 Janvier 1969, de suspendre momen-
tanement les vols.

Pour sortir de cette impasse, le CICR a entrepris de tres nombreuses
demarches, estimant que tout devrait etre mis en oeuvre pour la poursuite
de son action des deux cotes du front. Son unique objectif est de pouvoir,
dans des conditions acceptables au sens des Conventions de Geneve,
agir en faveur de toutes les victimes du conflit, selon ses strictes traditions
de neutralite.

Pour pr6ciser revolution de la situation jusqu'a fin Janvier 1969,
nous reproduisons les communiques publics au fur et a mesure par le
CICR:

3 Janvier — Le pont aerien du Comite international reliant Santa Isabel
au Biafra continue de fonctionner normalement. Au cours de la nuit du
31 decembre au ler Janvier, 95 tonnes de vivres et de medicaments ont ete
transportees. Dans la nuit du leT au 2, 97 tonnes et dans celle du 2 au 3,
41 tonnes (en raison de la situation meteorologique defavorable) ont ete
acheminees au Biafra.

8 Janvier. — Le pont aerien du CICR vers le Biafra a ete interrompu
provisoirement, le 6 Janvier 1969, a Vexception des vols de liaison.

Partant de Santa Isabel, ce pont aerien achemine vers le Biafra des
secours en vivres et midicaments destines aux victimes du conflit, ainsi
que le materiel, les vehicules et Vequipement ne'cessaires pour leur distri-
bution.

Cette interruption a pour effet d'arreter le programme de distribution
des secours du CICR a 850 000 personnes — enfants,femmes et vieillards —
avec toutes les tragiques consequences qui en decoulent.

Une serie de difficultes avec les autorites de la Republique de Guinee
e'quatoriale compromettent en effet le fonctionnement meme dupont airien.
II n"a pas encore ete possible de les aplanir. La plus grave d'entre elles est
une decision des autorites, prise le 29 decembre 1968, consistant a interdire
au CICR Vacheminement vers le Biafra du carburant necessaire a ses
vehicules assumant le transport de ses secours.

Pour garantir la neutralite absolue de son aide, le CICR doit garder
le controle de toute son action. Cest la raison pour laquelle il doit assumer
lui-meme au Biafra le transport de ses secours en vivres et medicaments
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aepuis leur point d'arrivee jusqu'aux centres de distribution, en passant par
les depots centraux.

Le Biafra etant soumis au blocus, le CICR ria pas la possibility de se
procurer sur place le carburant dont il a besoin. Le CICR en est done reduit
a Vimporter par la meme voie aerienne que les secours. Ses besoins se
montent approximativement a 2,5% du tonnage des secours transportes.

M. Auguste Lindt, commissaire general du CICR en Afrique occiden-
tale, actuellement a Santa Isabel, s'emploie a obtenir du Gouvernement
de la Republique de Guinee equatoriale qvCil rapporte cette interdiction.
II lui a en outre propose de conclure un accord permettant de trouver une
solution a tous les problemes en suspens.

Le pont aerien ne pourra fonctionner a nouveau qu'au moment oil le
carburant necessaire a la distribution pourra etre achemine.

15 Janvier. — Au cours d'une seance pleniere du Comite international,
M. Auguste Lindt a presente un rapport sur la situation des operations de
secours du CICR au Nigeria/'Biafra.

A la suite de ces consultations, le CICR a reaffirme sa decision de tout
mettre en oeuvre pour poursuivre son action de secours a toutes les victimes
du conflit, de part et d'autre du front.

28 Janvier. — Le Gouvernement de la Republique du Dahomey vient
de donner au CICR Vautomation de faire partir de Cotonou des avions
acheminant vers le Biafra les secours destines aux victimes du conflit du
Nigeria. Cet accord, intervenu entre le president Emile Derlin Zinzou et
M. Auguste Lindt, permettra de reprendre les vols dans un tres bref delai.

La decision de transferer a Cotonou une partie du pont aerien fait suite
a la declaration du CICR du 15 Janvier 1969 reaffirmant saferme intention
de continuer son action enfaveur de toutes les victimes du conflit, de part et
d'autre du front.

Le CICR remercie chaleureusement le Gouvernement de la Republique
du Dahomey de son hospitalite qui lui permet des maintenant de reprendre
son aide aux enfants, femmes et vieillards secourus avant I'interruption
des vols.
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