
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

APPEL EN FAVEUR DES VICTIMES DU CONFLIT AU NIGERIA

Le Comity international de la Croix-Rouge et la Ligue des Socidtes
de la Croix-Rouge ont lance un appel afin de trouver plus de 24 millions
de fr. s. (5 581 000 dollars), necessaires pour financer les operations de
secours de la Croix-Rouge en faveur des victimes du conflit nigerian
au cours des quatre prochains mois.

Cet appel a €t€ adress6 simultanement aux Societes nationales de
la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge, aux
gouvernements et a plusieurs organisations intergouvernementales et
privees. II est destine a financer Pensemble des activite"s de secours
Croix-Rouge des deux cote's du front, activites coordonnees par le
CICR et par la Croix-Rouge nig&riane assisted par la Ligue.

Les operations de secours projet6es par le CICR pour les quatre
prochains mois sont budgetees a 16 932 000,— fr. s. (3 938 000 dollars).
Elles comprennent les activity conventionnelles du CICR des deux
cote's du front (assistance aux prisonniers de guerre, recherche de per-
sonnes disparues, reunions de families), une action de secours m^dicaux
en zone secessionniste, le maintien d'un dispositif aerien minimum sur
la base de Cotonou en vue de la reprise de vols de secours diurnes des
qu'un accord sera r6alis6 avec les deux parties, et enfin une assistance
chirurgicale en faveur des blesses militaires au Nigeria.

De son cote", la Ligue demande a ses membres une contribution de
8 080 000 fr. s. (1 879 000 dollars) pour financer l'aide alimentaire et
mddicale que la Croix-Rouge nig^riane desirerait apporter a pres de
500 000 personnes deplacees. Ce programme de secours dtait assume
jusqu'a fin septembre 1969 par le CICR; la Croix-Rouge nigeriane, qui
en a pris la responsabilite depuis lors, demande l'assistance de la Ligue.

Le texte de cet appel, date" du 19 de"cembre 1969, est le suivant:

La situation des populations victimes de la lutte qui dechire le Nigeria
demeure pour Vensemble de la communaute internationale un objet de
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grave prioccupation. Dans Vattente d'un riglement pacifique, que chacun
souhaite prochain, chaque jour engendre pour ces populations de nouvelles
et indicibles souffrances.

De chaque cdte du front, des secours sont nicessaires dont Vampleur
va croissant. La Croix-Rouge, aux cotes d'autres Organisations, s'emploie
d les reunir et a les dispenser a ceux qui en ont besoin.

Les Society's nationales, qui se sont associies a cette action avec une
g&n&rosite" sans cesse renouvelee, ont exprime a plusieurs reprises leur
desir de recevoir conjointement du CICR et de la Ligue — cette dernUre
au nom de sa Societe" membre nigeriane — une vue d'ensemble de la
situation exposant les differents programmes incombant a la Croix-
Rouge et les besoins en espices et en nature nicessaires a leur execution.

Le present appel, qui couvre une piriode de quatre mois, repond a
cette preoccupation. En le transmettant aujourd'hui aux Socidtes nationales,
de mime qu'aux Gouvernements et aux Organisations gouvernementales
et non gouvernementales interesses a soutenir les efforts de la Croix-
Rouge, le CICR et la Ligue esperent qu'il sera tres largement entendu
et qu'il assurera a la Croix-Rouge les ressources qui lui sont d'une si
urgente necessity pour poursuivre et d&velopper son action humanitaire
et apolitique dans Vesprit de la Resolution XXVI adoptie a Istanbul par
la XXIe Conference internationale de la Croix-Rouge.

Le CICR et la Ligue respecteront les vceux eventuels des donateurs
en ce qui regarde Vaffectation particulihre des secours en especes ou en
nature qui pourront etre mis a leur disposition. Quant aux dons sans
affectation particulikre, Us seront repartis, en fonction de Vurgence et
des besoins, entre les differents programmes quifont Vobjet des documents
annexes, de maniere a favoriser leur developpement simultane".

Le CICR et la Ligue sont conscients de Importance de Veffort qui est
exige une nouvellefois de la part des Societes nationales. Us sont cependant
persuades que ces dernieres, si vivement preoccupies par la ddtresse des
populations frappees par le conflit et convaincues de la necessity pour
la Croix-Rouge de renforcer son action dans cette region troubUe du
continent africain, fourniront avec ginerosite les ressources requises pour
I'exicution des programmes d'assistance proposes. Us les en remercient
d'avance.

Pour la Ligue des Sociitis Pour le Comiti International
de la Croix-Rouge de la Croix-Rouge

Henrik Beer Marcel A. Naville
Secretaire giniral President
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Voici deux notes explicatives dmanant, la premiere, du Comit6
international, la seconde, de la Ligue:

A) Dans les zones sinistrees des deux parties en conflit, le CICR pour-
suit ses taches conventionnelles, assistant les prisonniers de guerre, re-
cherchant des milliers de personnes et regroupant des families dans des
conditions particulierement difficiles. II maintient a cette fin le personnel
et les del6gu6s indispensables, afin d'assurer la protection des populations
civiles et de subvenir a ses besoins les plus urgents, notamment en
matiere de soins me"dicaux.

En zone secessionniste, une ddtegation de 50 personnes dirige 7
hopitaux et 64 lazarets — dont 3 cliniques pour ldpreux — h6bergeant
au total 15 000 malades et blesses; elle assure en outre quelque
200 000 consultations par mois. Un atelier de protheses et un centre
de reeducation ont rdcemment et6 ouverts. Le CICR assume 6galement
la responsabilit6 de 6 orphelinats. Une vaste campagne de vaccination
se poursuit activement, 2 500 000 personnes, principalement des enfants,
ont deja 6te vaccin6es contre la variole, 850 000 contre la rougeole,
300.000 contre la tuberculose. Ce secours medical a une population
affaiblie permet de sauver un nombre incalculable de vies et prdvient
des 6pidemies mortelles.

Les efforts prodigues de tous c6tes pour mettre un terme au conflit
et les ndgociations menees sans relache par le CICR pour la reprise des
vols de secours de la Croix-Rouge pourraient, en aboutissant, donner
soudainement au CICR la possibility d'entreprendre imm6diatement
des operations de jour, ce qui reste le moyen le plus rapide et le plus
efficace d'apporter, en quantity suffisante, des secours aux populations
eprouv6es. Maintenir un dispositif adrien minimum sur la base de
Cotonou constitue done pour le CICR une obligation absolue.

Au Nigeria, depuis le 30 juin, date a laquelle le role de coordinateur
en matiere de secours a 6te retir6 au CICR, et jusqu'a la fin du mois de
septembre, celui-ci a progressivement transf£r6 ses responsabilit^s a
la Croix-Rouge nig6riane avec un mat6riel d'une valeur totale de plus
de 2100000,— £N, comprenant 20.000 tonnes de secours et 400 v6hicules
en pret ou en propri6t6. Depuis octobre dernier, la d616gation du CICR
a Lagos a concentr6 ses efforts sur ses taches conventionnelles et tradi-
tionnelles, lesquelles seront Margies par l'installation de deux sous-
d616gations, l'une dans la zone nord, l'autre dans la zone sud des
territoires affected par le conflit. Le recrutement de deux 6quipes chirur-
gicales est 6galement prevu pour les blesses militaires.

Pour repondre aux situations d'urgence, le CICR et la Croix-Rouge
nigeriane ont convenu que la Soci6te nationale maintiendrait un stock
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d'urgence de 5 000 tonnes de vivres a la disposition de la delegation du
CICR. D'autres dispositions ont egalement e"te prises a propos de certains
problemes logistiques.

Le ler novembre, les disponibilites financieres totales du Comite"
international s'elevaient a 624 000,— fr.s. Bien que les depenses effectives
pour les deux derniers mois soient restees infe"rieures aux chiffres bud-
getes, l'ope"ration du CICR revele cependant un deficit d'environ
4.500.000.— fr.s. a fin novembre.

Une prompte et g6n6reuse reponse au present appel permettra au
CICR de poursuivre sa mission impartiale aupres des deux parties au
conflit et d'atteindre ses buts fondamentaux qui demeurent ceux de la
Croix-Rouge dans le monde entier.

B) PROGRAMME D'ASSISTANCE DE LA CROIX-ROUGE DU NIGERIA

EN FAVEUR DES POPULATIONS NECESSITEUSES AU NIGERIA

Le ler octobre 1969, la Croix-Rouge du Nigeria reprenait la respon-
sabilite" opgrationnelle de l'action de secours sur le territoire fe'de'ral
nige"rian assumee jusque la par le Comite international de la Croix-
Rouge. Mille deux cents collaborateurs de la Croix-Rouge nige"riane
aide"e d'equipes medicales et d'equipes de secours assistent environ
cinq cent mille personnes de"placees necessiteuses.

Le Bureau du Cabinet du Gouvernement federal nig6rian a reconnu
la position unique de la Croix-Rouge dans une lettre dat6e du 9 de"cembre
1969 adresse"e au President de la Croix-Rouge du Nigeria. En void le
texte:

« Me refe"rant aux re"cents entretiens et echanges de correspondance
au sujet de vos relations avec la Commission nationale de rehabili-
tation je vous informe que le Gouvernement militaire federal a decide,
avec effet imme'diat, que la Croix-Rouge du Nigeria ne serait pas
assujettie aux dispositions prevues dans le de"cret de 1969 relatif a
ladite Commission.

Le Gouvernement federal a de"cide" en outre que le Bureau du
Cabinet serait responsable des relations du Gouvernement avec la
Croix-Rouge du Nig6ria. En consequence, toutes les questions sur
lesquelles la Socie"te est sensee demander autorisation ou avis du
Gouvernement seront dor6navant soumises a ce Bureau.
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Le Gouvernement federal n'a pas d'objection a ce que vous
portiez, si vous le d6sirez, ces informations a la connaissance de toute
autre organisation. Copie de cette lettre a €t€ communique^ au
Commissaire a la Rehabilitation.

(signed: H.A. Ejueyitchie
Secretaire du
Gouvernement militaire federal»

Ainsi se trouve clairement defini le r61e de la Croix-Rouge du Nigeria
qui pourra continuer a secourir les populations n&essiteuses conformd-
ment aux principes de la Croix-Rouge. Le 7 decembre, cette Societe
nationale faisait appel a la Ligue pour obtenir des Soci6tes scEurs 1'appui
n&essaire a la realisation du programme de secours decrit dans la
pr6sente circulaire.

La Croix-Rouge du Nig6ria est actuellement seconded par plusieurs
agences volontaires et par des Soci6tes nationales qui ont mis a sa dispo-
sition 15 6quipes medicales travaillant dans les quatre Etats touches
par le conflit. Ces equipes, a leur tour, b6n6ficient, de la part de la
Socie'tS nationale, des services suivants:

a) fourniture de vivres, medicaments et materiel de secours indis-
pensable

b) entretien du pare automobile
c) organisation administrative et executive de l'operation
d) facility's logistiques
e) communications radio

Role et programme de la Croix-Rouge nigeriane. — La Societe est
responsable de la distribution de vivres et de secours et de la surveillance
me"dicale de quelque 500 000 personnes. Elle s'est adressee a la Ligue
pour obtenir a ce propos une assistance portant sur une periode de quatre
mois ( l e r decembre 1969 - 31 mars 1970).

Role de la Ligue. — La Ligue agira en qualite de conseiller de la
Croix-Rouge du Nig6ria pour toutes les questions ayant trait au pro-
gramme de secours et comme representant des Soci6t6s nationales
donatrices.
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