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D E L A C R O I X - R O U G E

ACTIVITY EXTfiRIEURES

Au Nigeria
Nous avions indique, dans la precedente livraison de la Revue

internationale, que des negotiations 6taient engages entre le Gouver-
nement nigerian et le CICR, a la suite de la decision dudit Gouvernement
de mettre fin au role de coordonnateur que le Comit6 international assurait
pour l'action de secours dans les territoires controls par le Nigeria.
A la fin du mois d'aout, ces negotiations se poursuivaient, et nous
publions, ci-apres, quelques precisions a leur sujet.

Le 22 juillet, M. Enrico Bignami, representant special du president
du Comite international de la Croix-Rouge, quittait Geneve pour Lagos.
II etait charge de continuer les negotiations entam^es au d£but du mois
par M. Naville, avec les autorites nigerianes, et etait accompagne de
M. Michel-Edouard Martin, conseiller juridique.

Ces conversations eurent notamment pour objet le transfert de l'acti-
vite de coordonnateur du CICR a la « Commission nationale nige-
riane de rehabilitation ».

En outre, en date du premier aout, le CICR adressa, simultane'ment
au Gouvernement nigerian et aux autorites biafraises, un plan qui
devrait raisonnablement permettre de commencer des vols de jour
en direction du Biafra.

Le 5 aout 1969, M. Arikpo, ministre nigerian des Affaires etrangeres,
convoqua les representants du CICR, ainsi que ceux des principaux
pays donateurs (Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Etats-Unis,
Finlande, R6publique federate d'Allemagne, Irlande, Italie, Pays-Bas,
Norvege et Suede) afin de leur faire part de la position du Nigeria
a l'egard du plan du CICR.

A la suite des declarations de M. Arikpo, concernant l'application
de l'article 23 de la IVme Convention de Geneve du 12 aout 1949, le
CICR a apporte" les precisions suivantes:
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«L'affirmation des autorites nig6rianes selon laquelle l'Etat qui
fournit le libre passage a le droit d'en fixer les modalites techniques
est exacte. Toutefois, cette precision apportee en conclusion de l'article 23
ne doit pas servir a masquer la porte"e generate 6vidente de cet article.

L'article 23 donne aux enfants de moins de 15 ans, aux femmes
enceintes et en couches, un droit a recevoir les medicaments, le materiel
sanitaire et les secours alimentaires n6cessaires a leur survie. Ce droit
a etre secouru cre~e pour les Etats parties a la IVme Convention le devoir
non seulement de fournir le libre passage aux acheminements de secours,
mais encore a le faire rapidement.

II en rdsulte que la disposition in fine de l'article 23 ne saurait etre
destinee a empecher ces acheminements d'arriver a bon port ou a les
retarder. Auquel cas elle irait a l'encontre du but humanitaire de cet
article. »

Le president du CICR s'est rendu a Alger, le 22 juillet 1969, et y a
rencontre le colonel Boumedienne, president en exercice de l'Organisation
de l'Unite Africaine (OUA). M. Naville a expose a son interlocuteur
la position du CICR dans son action de secours au Nigeria et au Biafra.

Quant a la situation alimentaire et medicale dans les territoires
se"cessionnistes, M. K.-H. Jaggi, chef de la delegation du CICR
au Biafra, faisait parvenir, au debut aout, au CICR, a Geneve, les
informations suivantes:

« A la suite de la controverse, suscitee par la situation alimentaire
au Biafra, une mise au point des informations a ce sujet est devenue
necessaire. Elle peut etre formulee dans les termes suivants: D'une
maniere ge"ne"rale, il faut reconnaitre que la situation alimentaire de
ces derniers mois n'a pas atteint le niveau alarmant de l'annee derniere,
ou des milliers de gens mouraient quotidiennement de faim.

Les estimations faites en Janvier dernier montrent que, pendant
la periode qui pre"cdde les re"coltes (juin et juillet), un minimum de 500
tonnes de nourriture devrait etre achemine" chaque jour au Biafra, pour
eviter une catastrophe. A cet egard, la situation, pendant les mois
d'avril et mai, fut assez bonne, puisqu'il fut possible d'acheminer par
avion chaque jour 270 tonnes en moyenne, ce qui permit de faire face
aux besoins dans une plus large mesure qu'auparavant.

Les chiffres du mois de Janvier ont fait ensuite Fobjet d'une revision.
La question se posa alors de savoir s'il ne serait pas possible d'amener
300 tonnes par jour, pendant les mois de juin, juillet et aout, soit jusqu'au
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debut de la moisson principale. Cette mesure permettrait de prevenir
une deterioration future de la situation.

Cette decision etait motivfe par les facteurs suivants:
a) la r6colte abondante de cassawa (sorte de manioc), plante" au sud

et au sud-ouest d'Owerri, dans les territoires r6cemment
contr616s par les Biafrais;

b) le rdsultat d'une planification agricole intense (r^colte de ble").

A la suite de la perte de l'avion du CICR, abattu dans la nuit du
5 au 6 juin, le total des secours alimentaires achemine~s au Biafra par
Fensemble des organisations humanitaires, se trouva ramen6 a 1500
tonnes environ, au mois de juin, c'est-a-dire une moyenne de 50 tonnes
par jour; selon les estimations faites par le CICR, le minimum n6cessaire
etait de 300 tonnes par jour. Si les secours augmenterent de nouveau
en juillet, ils n'atteignirent que 100 tonnes, soit le tiers du minimum
vital pr6vu.

L'arret partiel, au mois de juin, des vols de secours a destination
du Biafra a en outre perturbe" dans une certaine mesure le systeme de
distribution et de controle, et, de ce fait, l'action tout entiere (compo-
sition de rations alimentaires: proteines-hydrates de carbone; fermeture
de plusieurs centres de distribution; reduction du personnel de quelques
organisations).

Les dquipes me"dicales et alimentaires du CICR op6rant sur le
terrain ont fait les observations suivantes, en ce qui concerne la situation
actuelle:

Au debut du mois de juin 1969, le CICR avait un reseau de quelque
700 centres de distribution permettant a plus d'un million d'enfants et
de femmes enceintes ou allaitant leur bebe de recevoir regulierement
trois rations de nourriture par semaine. Le kwashiorkor avait prati-
quement disparu, a l'exception de quelques territoires contrSies depuis
peu par les Biafrais. Cependant, les enfants et les adultes qui avaient
precedemment souffert de malnutrition n'etaient pas encore retablis.

Lorsque les vols furent suspendus, les stocks dont le CICR disposait
au Biafra devaient lui permettre de poursuivre normalement l'action
de secours pendant dix jours. Des mesures immediates furent prises
pour continuer cette action. Les stocks furent reserves aux centres de
malnutrition pour enfants et aux hdpitaux; a partir du moment ou les
camps de refugies ne furent plus ravitailies, le nombre des enfants
susceptibles de recevoir les secours du CICR fut, par consequent, reduit.
Au debut du mois de juillet, moins de 10% des beneficiaires de l'action
du CICR recut un peu de nourriture, essentiellement d'origine locale.
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La situation alimentaire des enfants s'est deteiioree plus rapidement
que prevu, surtout chez ceux qui avaient deja souffert de malnutrition,
et dans les provinces du sud ou la carence alimentaire a affect̂  plus
de 60% des enfants. Des ce moment, les centres de malnutrition pour
enfants furent a nouveau submerg6s.

Selon la statistique du CICR, le taux de mortalite des 40 centres
du CICR atteignait a la mi-juillet, 50 enfants par jour, puis 100, la semaine
suivante.

Actuellement, la situation s'aggrave de jour en jour. Si Ton inclut,
dans cette statistique, les autres centres de malnutrition, les villages
et les camps de reiugi6s, les chiffres ci-dessus sont a multiplier plusieurs
fois.

L'ensemble des secours qui parviennent actuellement au Biafra
ne repr&ente que le tiers de ce qui avait 6t6 6tabli en mai comme un
minimum necessaire pour 6viter une catastrophe, et cela en depit du fait
que d'autres organisations poursuivent leurs vols.»

Operation d'urgence. — L'operation aerienne d'urgence a destination
du Biafra, demandee par le CICR, a eu lieu dans la nuit du 4 au
5 aout 1969.

Les avions du CICR ont decoll6, le 5 aout, de Paeroport de Cotonou,
et se sont rendus directement a Uli, par la voie habituelle utilisee pour
les vols de secours du CICR.

Leurs cargaisons se composaient notamment de trente tonnes de
medicaments (s6rum et plasma sanguin) destines aux enfants biafrais.
Des de!6gu6s du CICR, dont plusieurs m6decins, ont pris part a ce
voyage.

Alors qu'il faisait encore nuit, les appareils sont repartis en direction
de Lagos, ou ils se sont pos6s vers 7 heures. L'etape finale a conduit
les avions du CICR a leur base de Cotonou.

Campagne de vaccination an Biafra. — L'operation aerienne d'urgence,
realisee par le CICR, dans la nuit du 4 au 5 aout, a destination du
Biafra, a permis d'apporter 100000 doses de vaccin contre la rougeole,
destin6 exclusivement aux enfants, et 800000 doses de vaccin anti-
variolique, pouvant 6tre administrd des 1'Sge de 5 ans et aux adultes.

Du 16 au 23 aout, les 6quipes du CICR ont pu vacciner, grace a
cet envoi, 13 889 enfants contre la rougeole, ainsi que 34647 personnes
contre la variole. Cette campagne meclicale de vaccination a €t€ conduite
en quatre points du territoire biafrais: dans la region d'Owerri; a
Ikwerre-Etche, pres de Port-Harcourt; a Etiti, dans la province d'Okigwi,
au nord; enfin, pres d'Annang, dans la province m^ridionale d'Uyo.
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Depuis le debut de la campagne de vaccination, commencee a fin
1968, 813 756 enfants ont ainsi ete immunises contre la rougeole, alors
que le se"rum antivariolique etait injecte a 2.068.184 enfants et adultes.

Au Moyen-Orient

Le 28 juillet 1969, sous les auspices du CICR, s'est deroulee a
El Kantara une operation de reunion de families.

Elle a permis a 130 Palestiniens de retourner dans le territoire de
Gaza, et a 48 Egyptiens de rentrer en Republique Arabe Unie. A cette
occasion, deux prisonniers de guerre egyptiens et un prisonnier de
guerre israelien ont et6 egalement rapatries.

Les delegations de Jerusalem et d'Amman ont organise, le 20 juillet
1969, une operation de rapatriement. Des enfants arabes handicapes,
soignes dans un hopital de Bethleem, ont ainsi pu rejoindre leurs
families residant a Amman depuis le conflit de juin 1967.

Apres un sejour de quelques mois en Jordanie, certains enfants
devront retourner en Cisjordanie, afin d'y poursuivre un traitement
medical.

En Republique populaire du Sud-Yemen

Action medicate. — M. Rochat, delegue general du CICR, a rendu
visite a l'equipe chirurgicale du CICR de Mukallah, du 16 au 21 juillet
1969.

II constata sur place l'excellent fonctionnement des services opera-
toires de cet hopital, assures par le Dr Gerber, chirurgien, assiste de
Mlle Peclat, anesthesiste, tous deux de nationalite suisse.

De son cote, Pe"quipe chirurgicale duCICR a Aden continue d'assurer
les services chirurgicaux de l'hopital Al Gamhouriah. Cette equipe
comprend actuellement deux chirurgiens et un me"decin anesthe"siste,
les Drs Ivan Ivantchev, Tsanko Markov et Simeon Ivanov, tous trois
mis a la disposition du CICR par la Croix-Rouge bulgare. Cette e"quipe
est momentanement comple'tee par un chirurgien specialiste en neuro-
logie, le professeur Francesco Castellano, directeur des Hopitaux
rdunis de Naples, qui s'est mis benevolement au service du CICR pour
une periode de deux mois.

Distributions de secours. — L'action de secours entreprise au de"but
du mois de juillet en faveur de certaines categories de la population
necessiteuse d'Aden a ete regulierement poursuivie. Elle consiste en

564



ACTIVITES EXTERIEURES COMITE INTERNATIONAL

distributions de lait dans trois centres de la capitale et est eflfectuee par
le Croissant-Rouge local, sous la direction et le controle de la de!6gation
du CICR. Des secours ont ete egalement remis a environ 150 families
de detenus.

En Republique arabe du Yemen

A Sanaa, Faction de secours du CICR en faveur de certaines cate-
gories d'enfants, de femmes et de malades, continue sur la base du
programme de distribution etabli en novembre 1968. Elle comprend
la distribution quotidienne de lait et de fromage, dont beneficient
actuellement plus de 6000 personnes, et que controle regulierement
le delegue du CICR.

Au Nord-Yemen
L'equipe me'dicale du CICR a Najran continue de dispenser ses

soins a la population yemenite de la region. Elle soigne chaque jour
100 a 150 malades dans les services de la polyclinique, dont elle est
responsable.

Au Laos
La Croix-Rouge lao a effectue, avec l'aide du Dr Baer, dele"gue"

du CICR, neuf distributions de secours a Houeisai, province de Houak-
hong, en faveur de 2300 personnes environ, re~parties en 416 families.

Le del6gue a egalement visite, non loin de Houeisai, un village
d'invalides de guerre groupant 18 families.

Le Dr Baer a fait, au d6but du mois d'aout, une nouvelle visite aux
prisonniers detenus par les forces royales, et leur a remis quelques
secours.

En Amerique du Nord

Mlle A. Pfirter, chef du service du personnel sanitaire du CICR,
s'est rendue au Canada, ou elle a represente le Comit6 international
au 14e Congres du Conseil international des Infirmieres, qui s'est tenu
a Montreal du 22 au 28 juillet. Elle a profit6 de cette occasion pour
prendre contact avec les differents services du ministere de la Sant6
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publique a Ottawa, rencontrer l'infirmiere en chef du service de Sant6
militaire et se familiariser avec les diflerentes activitds de la Croix-Rouge
canadienne.

Aux Etats-Unis, elle a represents le CICR a PAssemblee generate
de POMS, qui se tint a Boston du 8 au 25 juillet. Elle s'est ensuite
rendue a Washington et a New York, ou elle a visits differents services
de la Croix-Rouge americaine.

En Hongrie
Une mission composed du Dr F. Zust, del6gu6-m6decin, et de

Mlle Simonius, d616gu6e du CICR, s'est rendue du 3 au 8 aout a Budapest
afin d'examiner, avec les representants de la Croix-Rouge hongroise,
20 nouveaux cas d'anciens d6port6s victimes d'exp6riences pseudo-
m6dicales dans les camps de concentration pendant la seconde guerre
mondiale. Les demandes d'indemnisation de ces victimes hongroises
seront ensuite soumises a une Commission neutre que le CICR a
charged de se prononcer sur le bien-fond6 des requetes, et sur le montant
des sommes que le Gouvernement de la Republique f6d6rale d'AUe-
magne s'est d6clar6 prSt a verser aux ayants droit.
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