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A LAGOS

Le Bureau de recherches du CICR

Au mois dejuin dernier, nous avons recu de Ml l e Cecile M. Ringgenberg,
collaboratrice du Bureau de recherches qu'a cree le CICR au Nigeria,
un article qui interessera sans aucun doute nos lecteurs, car il temoigne
d'une activitepeu spectaculaire mais combien humanitaire, et qui est prevue
du reste par la IVe Convention de Geneve.

Comme tous les conflits armes, celui du Nigeria a disperse de nom-
breuses families, dont les membres vivent aujourd'hui des deux cotes de
la ligne du front. Dans beaucoup de cas, les personnes qu'on cherche a
atteindre sont devenues des refugies et ne peuvent etre retrouvees qu'au
prix d'efforts longs et ardus. C'est l'une des taches de l'Agence centrale
de recherches du CICR a Geneve — dont depend le Bureau de recherches
de Lagos — que d'aider les membres de families dispersees a se retrouver
et a retablir entre eux les liens que la guerre a rompus.

Les premieres demandes de recherches sont parvenues a la delegation
du CICR, a Lagos., en septembre 1967. Elles emanaient, pour la plupart,
de Societes nationales de la Croix-Rouge et concernaient des ressortis-
sants de leur pays qui, par suite du conflit, etaient isoles dans la province
du Nigeria qui a fait secession. Toutes ces demandes furent alors envoyees
a Geneve, a l'Agence centrale de recherches, qui les envoya a la delega-
tion du CICR dans ladite province, afin que des enquetes soient ouvertes.

Peu a peu, les Nigerians prirent contact avec le CICR et s'enquirent
aupres de lui du sort de leur famille se trouvant dans la province seces-
sionniste. D'autre part, des demandes de recherches en provenance de
cette derniere et relatives a des personnes domiciliees dans le territoire
federal parvinrent a la delegation du CICR a Lagos, par l'intermediaire
de l'Agence centrale de recherches. De mSme, a maintes reprises, des
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personnes en territoire federal s'adresserent a la delegation afin d'obtenir
des nouvelles des membres de leur famille etablis dans des zones federales
mais auparavant secessionnistes.

Durant la premiere ann6e, la delegation a Lagos recut 300 demandes
de recherches environ. Cependant, neuf mois plus tard, c'est-a-dire en
mai 1969, ce nombre s'elevait a 3587. On constata une augmentation
particulierement rapide en octobre 1968, ce qui incita la delegation a
creer un Bureau de recherches. Un collaborateur specialist et une secre-
taire y travaillerent des le debut et, plus tard, une seconde secretaire se
joignit a eux.

Or, sur 3587 personnes recherchees, 493jusqu'ici ont 6t€ retrouvees.
Le chiffre relativement modeste de r&ultats favorables s'explique de la
maniere suivante: II est difficile de determiner les lieux ou se trouvent
les personnes recherchees car, dans bien des cas, elles ont change plu-
sieurs fois de domicile en raison des evenements de guerre. Nombreuses
sont celles qu'on a pu retrouver dans la province secessionniste, mais pour
lesquelles il faudra entreprendre de nouvelles enquetes lorsqu'elles
auront, par suite des changements recents survenus sur le front des
combats, quitte leur maison ou leur camp.

Parfois, les demandeurs desirent non seulement retrouver leurs
parents, mais ils voudraient encore que ces derniers quittent les lieux ou
ils resident et qu'ils les rejoignent. Un mari, par exemple, demande que
sa femme et ses enfants, separ£s de lui par la guerre, lui soient rendus
par le CICR. Actuellement, celui-ci etudie les possibility qui s'offri-
raient pour realiser de tels regroupements de families.

Toutes les demandes de recherches sont r£dig£es sur des formules
de messages civils (formule 61) qui permettent aux demandeurs d'ecrire
un message de 25 mots, de caractere personnel ou familial. De nombreux
demandeurs viennent eux-memes au Bureau de recherches, a Lagos1.
Les demandes sont copiees sur des fiches ou Ton note avec soin les ele-
ments successifs de l'enquete. Mais il est tres difficile quelquefois de
faire parvenir les messages aux destinataires, les villages oil ceux-ci
doivent se trouver etant si petits qu'on ne parvient pas a les localiser
sur la carte.

Comme nous l'avons dit, le Bureau de Lagos assume la tache de
rechercher des personnes qui se trouvent dans le territoire federal. Pour
mener cette tttche a bien, on doit disposer sur le terrain de concours
etendus, et ce furent d'abord les diffeientes equipes de la Croix-Rouge

1 Hors-texte. — Lagos: Le Bureau de recherches du CICR.
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qui s'en chargerent, sous le contr61e de celui qui coordonne l'action de
secours. Mais il n'e"tait guere facile pour elles de continuer a l'accomplir,
car leur besogne principale consiste a ravitailler les populations et a
assurer des soins mSdicaux. De plus, leurs membres, pour la plupart,
ne connaissent pas tres bien la region, n'ont aucune notion de la langue
qu'on y parle ni des mouvements de population qui y ont lieu. C'est
pourquoi, l'annee derniere, le CICR proposa a la Croix-Rouge du
Nigeria de participer plus largement aux activites pratiques de recherches,
sur le terrain. Maintenant, cette Societe nationale coopere activement
aux recherches dans tous les endroits ou Ton apporte des secours et,
dans le territoire federal, la proportion de reponses favorables a beaucoup
augments.

Les Bureaux de recherches locaux recoivent aussi des demandes
toujours plus nombreuses concernant d'autres parties du territoire
federal ou relatives a la province qui a fait secession. La citation suivante
— extraite d'un rapport du collaborateur de la Croix-Rouge nigeriane
charge des recherches dans la zone de Uyo—montre bien l'utilite deleur
travail:

« ... Lorsqu'on eut connaissance, dans le Uyo Urban, de cette activite
traditionnelle du CICR, les gens affluerent chez moi de partout, a toute
heure, et meme la nuit! Us me demandaient de les aider a obtenir des
nouvelles de leurs parents dont ils ne savaient rien depuis le debut de la
guerre civile... Je fus done oblige de les ecouter, de leur preter assistance
constamment, d'essayer de reme'dier a l'angoisse qui etait la leur de ne
pas savoir si leurs parents etaient encore en vie ».

Au fur et a mesure que la vie redeviendra normale dans les regions
du Nigeria eprouvees par la guerre, l'ampleur et la portee de l'ceuvre
du Bureau de recherches et l'efficacite des services qu'il rend a ceux qui
ont besoin de son assistance — augmenteront tres certainement. On
recourra a lui pendant quelques mois encore peut-etre, si ce n'est des
annexes apres la fin du conflit actuel, et cela contribuera dans une large
mesure a repandre ici, dans les esprits et dans les cceurs, l'ethique et les
principes de la Croix-Rouge.
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