
L'AIDE AUX VICTIMES
DE LA GUERRE CIVILE AU NIGERIA

par Jacques Freymond

Nous reproduisons, avec I'aimable autorisation de la Revue
Preuves (Paris, ier tritnestre igyo), de larges extraits d'un article
qui resume de facon synthetique Vaction entreprise par le CICR en
faveur des victimes du conflit du Nigeria, de juillet ig6y jusqu'aux
derniers mois de ig6g.

En Janvier igyo, les combats ont cesse dans la zone qui avait fait
secession. Devant Vampleur des detresses, le CICR s'est preoccupe
aussitdt de porter secours, et on lira plus loin des indications a ce
sujet. (Red.)

... Pourquoi et comment le Comite international de la Croix-
Rouge s'est-il engage ? Les motifs de l'engagement sont clairement
exprime's par le delegue ge'ne'ral du CICR pour l'Afrique, avant
me'me que la rupture ne soit consommee entre le gouvernement du
Nigeria et les chefs de la province de l'Est. En conclusion d'un
rapport retracant, a fin 1966, les troubles qui ont dechire' le Nigeria
au cours de l'annee, M. Georges Hoffmann precise — sous le titre de
« Disaster-relief in case of man-made disaster » — la tache qu'il
voudrait voir le CICR assumer: «II y a un holocauste qui prend
son cours; il y a des victimes et il faut soigner ceux qui ne sont
pas morts. Comme pour les de"sastres naturels, il faut des equipes
de chirurgiens, du ravitaillement en materiel chirurgical, des medi-
caments, des denrees, des couvertures et il faut des moyens de
transport, surtout des ambulances et des camionnettes. » Bref, il
faut mettre sur pied a Geneve, d'entente avec la Ligue des Societes
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de la Croix-Rouge, une organisation permettant de faire face a
ces « man-made disasters » analogue a celle que la Ligue a deja cr66e
au Nigeria pour les catastrophes naturelles.

Ou envoyer ces chirurgiens et ces premiers secours ? La situation
est trop confuse, les tensions qui travaillent le pays trop nombreuses
pour qu'on puisse deja fixer les modalitds de l'action et les zones
d'engagement des equipes me'dicales.

Au printemps 1967, la menace de secession se precise et avec
elle celle d'une guerre civile. M. Hoffmann est renvoy6 au Nigeria
pour prendre les dispositions ne'cessaires avec les parties a un
conflit eVentuel. Pour lui, comme pour les membres du Comite, il
s'agit d'un devoir. Ses interlocuteurs nige'rians, avec qui il s'est
entretenu si souvent dans les annees passe'es des Conventions de
Geneve et des mesures a prendre en cas de conflit interne, ne com-
prendraient pas, rappelle-t-il, qu'au moment prdcis ou s'ouvre une
crise grave, le CICR se deYobe. Le Comity doit offrir ses services
comme l'article trois des Conventions lui en offre la possibility.

Ainsi le delegue general du CICR se trouvera sur place, au d6but
de juillet, lorsque la guerre est d£clenchee. II pourra obtenir en
temps voulu du chef du gouvernement militaire federal et du
colonel Ojukwu l'assurance que les Conventions de Geneve seront
appliquees. II transmettra les informations ne'cessaires a l'envoi,
des l'ouverture des hostilites, de lots de medicaments et d'assor-
timent standard aux deux parties, et a la mobilisation, par l'inter-
mediaire de la Croix-Rouge suisse, de deux equipes chirurgicales.

La decision, on le voit, a e'te' rapide et 1'execution immediate.
Notons qu'en ce meme d6but d'&e' 1967, le CICR, qui est engage'
depuis plusieurs annees dans le sud de la pe'ninsule arabique, a
du intervenir du jour au lendemain dans le connit du Moyen-Orient.

Mais tres vite la situation au Nigeria va se compliquer. Les
conditions dans lesquelles la guerre se deroule, l'etendue du terri-
toire, les distances a parcourir posent des problemes logistiques
difficiles. Le CICR, soulignons-le, ne s'est pas contente d'envoyer
des delegues charges de visiter des prisonniers de guerre et de
s'assurer de l'application effective des Conventions de Geneve, mis-
sion qui pour etre traditionnelle n'en est pas moins delicate au
debut d'un connit ou les troupes sont encore mal encadrees. II
a assume" d'emblee la responsabilite directe de soins et de secours
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aux blesses, en renforcant par l'envoi d'equipes chirurgicales les
moyens des sections de la Croix-Rouge nige'riane. Ces e*quipes
doivent pouvoir disposer de materiel de pansements, d'instruments,
d'e"quipement sanitaire, de medicaments.

S'il est toujours possible de trouver les fonds ne*cessaires au
financement de cette operation 1, si les e"quipes medicates d'urgence
ont pu etre recrut6es sans retard, l'acheminement des hommes et
du materiel ne va pas sans difficulty. II faudra s'y prendre a
plusieurs reprises. Comment traverser les lignes ? Comment commu-
niquer avec une 6quipe chirurgicale ou avec un de'le'gue' installe's
dans la zone qui a fait secession (Biafra) ? II faudra se decider a
utiliser l'avion, ce qui repr&ente une defense de 80 000 francs
suisses pour une semaine et, plus encore, pose un probleme politique.
Car le gouvernement militaire federal entend, comme l'article
vingt-trois de la IVe Convention l'y autorise, contr61er la cargaison
et n'admet qu'un vol direct Lagos-Port-Harcourta, tandis que
le gouvernement de la zone se"cessionniste exige un atterrissage
interme"diaire sur l'ile de Fernando Poo. Finalement les obstacles
seront leve"s et le premier avion CICR de"posera le 18 novembre a
Port-Harcourt trois chirurgiens, un anesthesiste et sept tonnes de
medicaments. La releve est ainsi assured, de meme que sont etablies
les communications radio entre Geneve et la zone se"cessionniste.

Pour combien de temps? Car la guerre, en se prolongeant,
change la dimension et la nature des problemes a r^soudre de part
et d'autre du front. Au fur et a mesure que les troupes nige"rianes
resserrent leur blocus, le nombre des personnes de'placees s'eleve.
Combien sont-elles ? Pour le savoir il f audrait etre informe de leurs
mouvements apres leur fuite hors des villes et des villages. On en est
done reduit a des evaluations fondees sur les renseignements souvent
contradictoires qui viennent des sources les plus diverses.

Mais peu importe le nombre des victimes ou la dimension du
probleme. Le CICR n'a plus le choix. II est trop engage* pour reculer.
Ses de'le'gue's, aux prises avec des problemes toujours plus difficiles,
le pressent d'elargir son action, de renforcer les moyens engages.
L'UNICEF (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance) offre son

1 Au ier septembre 1967, le CICR aura deja engage pres de 300 000 francs
suisses.

2 Encore aux mains des forces secessionnistes.
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concours, mettant ainsi a disposition vivres et medicaments qu'il
s'agira de distribuer a la population civile. Le Conseil oecume'nique
des Eglises annonce qu'il est pret a fournir des equipes et des
secours medicaux. Et le CICR accepte ces offres de collabora-
tion, s'engageant ainsi dans une operation de secours qui prendra
une grande envergure.

Est-il conscient qu'il s'embarque dans une aventure? On ne
saurait l'affirmer. La situation au Nigeria est trop instable, les
nouvelles trop fragmentaires pour qu'on puisse a Geneve — comme
a Paris, a Londres ou a Washington — prevoir la dure"e du conflit
ni son issue. On est done contraint de travailler dans le provisoire,
de s'adapter a la situation, au risque de mettre le doigt dans un
engrenage. II n'y a la d'ailleurs rien de nouveau dans la tradition
du CICR qui, a travers un siecle d'expeYience, a appris a faire
sienne la maxime napoleonienne: on s'engage et puis on voit.
Pour une institution humanitaire, l'impreVoyance est parfois un
devoir.

Puisqu'on est decide a poursuivre cette action, il importe d'en
assurer les bases et en particulier de definir maintenant avec le
gouvernement de Lagos les conditions auxquelles les secours aux
populations civiles en zone secessionniste pourront etre achemine's
a travers le blocus. L'article vingt-trois de la IVe Convention est
sur ce point formel: il cree une obligation a la puissance bloquante
d'autoriser l'envoi de secours a certaines categories dument de"finies
de civils. Mais il lui reserve, en revanche, le droit de fixer les condi-
tions techniques de cette operation •— a la condition bien entendu
que ces conditions techniques ne soient pas concues de maniere a
mettre en cause le libre acces du territoire.

Le CICR va done negocier avec le gouvernement militaire fe"de"ral
un double accord, afm d'obtenir d'une part l'acceptation du prin-
cipe d'une aide alimentaire (lait et vitamines) en faveur des enfants
des deux cotes du front, et d'autre part l'autorisation d'installer une
base operationnelle CICR en territoire neutre, a Santa Isabel
(Guine"e Equatoriale), ou les avions seraient soumis au controle
d'un agent federal avant leur envoi vers la zone secessionniste.
Mais la reponse affirmative de Lagos ne resout pas le probleme;
car, les autorite"s de ladite zone refusant un controle federal, le
gouvernement militaire federal n'accorde pas l'autorisation de voler.
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Et de nouveau la question se pose: faudra-t-il abandonner la
zone se"cessionniste ? Le Comite ne peut s'y resoudre. S'il retire
momentane'ment son e"quipe chirurgicale, il laisse sur place son
de'le'gue' dans l'espoir que de nouvelles negotiations aboutiront a
un re"sultat plus positif. C'est ce qui se passera. Au de"but d'avril
1968, les vols vont pouvoir commencer. Le gouvernement du Nigeria
donne au CICR l'autorisation de voler a ses risques et perils *. II
ne s'agit que d'une tolerance et les risques sont reels. Car l'identi-
fication des avions CICR, qui sont engages de nuit parallelement a
ceux qu'envoient d'autres organisations humanitaires et aux trans-
ports d'armes, n'est pas toujours possible. Si le GMF (gouvernement
militaire fe"de*ral) ne dispose pas alors de chasseurs de nuit, sa
D.C.A. est active. L'approche de la piste reste malaise"e, surtout
pendant la saison des pluies. Le 30 juin, un Superconstellation
s'ecrase a l'atterrissage. Les quatre membres de l'equipage sont tues.

Mais il y a plus grave encore. Avec Intensification des combats,
le nombre des blesses et plus encore des personnes de"place"es s'ac-
croit. La Croix-Rouge nige"riane, dont chacun a loue" l'efficacite, ne
peut plus faire face a la tache. Elle lance un appel a l'opinion inter-
nationale, soutenue bientot par le CICR qui affirme son intention
de coordonner Faction de secours d'entente avec la Societe nationale.
Cette mission de coordination lui sera confiee en juillet par le
gouvernement militaire federal.

De l'autre cote" du front, la situation prend un tour plus dra-
matique encore avec la chute de Port-Harcourt. 500 000 refugie"s
sont rdpartis en 600 camps a fin avril, e"crit le delegue du CICR.
La prise de Port-Harcourt en a jete encore plus de 100 000 sur les
routes et dans la brousse. Avec le blocus qui se resserre au moment
de la saison des pluies, la famine est devenue d'une semaine a
l'autre une re"alite\ Ce ne sont pas quelques vols par mois qui
maintiendront en vie, dans la zone secessionniste, un a deux mil-

1 « Si le Comite international de la Croix-Rouge veut continuer a envoyer
des fournitures par avion, a ses propres risques, aux territoires occup6s par
les rebelles, il peut le faire. Notre consul a Santa Isabel aura pour instructions
de ne pas examiner les boites de la Croix-Rouge, et en ce cas le CICR agira
entierement de son propre chef. Le gouvernement federal militaire assure
au CICR que toutes les precautions possibles seront prises pour eViter des
accidents. Cependant, il est demande au CICR d'etablir une attestation, qui
d6charge le gouvernement federal militaire de toute responsabilite a cet
egard ». — Note du 11 avril 1968.
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lions d'habitants. L'organisation d'un pont ae"rien s'impose, et
dans les plus brefs delais.

Mais comment tenir les delais? II faut trouver des fonds, des
hommes competents, des avions d'occasion en 6tat de voler, mettre
sur pied une organisation de transport qui acheminera les secours
sur les bases ope'rationnelles a Lagos et a Santa Isabel, cr6er des
entrepots, monter un pare de camions et de voitures, coordonner
l'engagement des 6quipes qu'envoient les Soci£te"s nationales de
Croix-Rouge et les agences be'ne'voles, ne'gocier avec le gouverne-
ment espagnol la mise a disposition de l'aeYodrome de Santa Isabel,
reprendre inlassablement avec le gouvernement militaire fe'de'ral et
avec le gouvernement de la zone s6cessionniste les problemes que
pose le franchissement du blocus en £tudiant chacune des solutions
proposees: corridor fluvial ou terrestre, vol de jour, utilisation
d'un aerodrome en exclusivity pour les secours. Et tout cela sous
la pression d'une opinion publique internationale qui s'impatiente
de tout retard, dans le climat passionnel qu'entretient la des-
cription quotidienne de la situation dramatique de populations
affame'es qui se d6placent en fonction des fluctuations incessantes
des combats.

C'est a cette entreprise que se voue, des la fin de juillet 1968,
l'ambassadeur Auguste Lindt, mis a disposition du CICR par le
gouvernement suisse pour occuper le poste de Commissaire general
« avec tous pouvoirs pour repre'senter le Comite' aupres des gouver-
nements et des institutions gouvernementales ou non gouverne-
mentales » et pour mettre sur pied et conduire ce que certains
appelleront un «corps expeditionnaire humanitaire». C'est sous
sa direction, sous son impulsion, que l'ope"ration se deVeloppe,
que les services s'organisent, que les secours sont achemine's aux
populations des deux cotes du front. De septembre a fin novembre,
pres de 4500 tonnes seront envoye'es a destination de la zone s^ces-
sionniste. Voila d6ja un re'sultat. II faudrait pouvoir faire plus,
mais comment ?

Car les obstacles s'accumulent. Les difiiculte's de financement
sont a ce moment si grandes que le Comite' se demande a nouveau
s'il va pouvoir poursuivre l'entreprise. Le personnel qu'il a fallu
recruter en hate est loin de donner toujours satisfaction. Si les
e'quipes engagees sur le terrain travaillent avec autant de compe-
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tence que d'enthousiasme malgre' les difficulte's, malgre' les risques,
les arrieres de ce corps expe"ditionnaire donnent prise a des critiques
souvent justifie'es. Les volontaires se conduisent parfois en amateurs
et en dilettantes. «II vous manque des experts professionnels,
e"crira un des chefs de la delegation a Lagos fin 1968. Le systeme de
recrutement de volontaires, ne"cessaire j'en conviens, comporte
d'assez graves ddfauts, en ce sens que vous trouverez toujours des
aventuriers qui ne valent rien professionnellement, et des ide"alistes
qui valent certainement quelque chose sur le plan de leurs intentions,
mais qui pratiquement ne font pas l'affaire. » Peu a peu un effort
sera fait pour mettre au point, a Geneve et a Lagos, un instrument
plus efficace. Grace a l'appui des Socie'tes nationales de Croix-
Rouge, a celui des agences be'ne'voles, des gouvernements, il sera
possible d'ame'liorer la selection des cadres. On prendra e"galement
des mesures pour resserrer les relations avec la Croix-Rouge
nige"riane et pre"parer la retraite du CICR. Le « Relief Center»,
dans lequel des Nigerians occupent des postes de direction, est des
octobre 1968 syste"matiquement renforce" a cet effet et la propor-
tion des « expatriates » re"duite.

Aux problemes financiers et techniques, ceux que posent en
somme la conduite d'une grande entreprise, s'en ajoutent d'autres
d'ordre politique. Le gouvernement militaire federal tolere de plus
en plus difficilement les vols de nuit. II n'a pas accepte lichee des
negociations de l'e"te et de l'automne 1968 en vue de l'ouverture de
vols de jour. II considere que le CICR lui a force1 la main et qu'il n'est
plus neutre. Le durcissement subit de la resistance de la zone
se"cessionniste qu'on croyait a bout de souffle entraine une intensi-
fication sensible des actions visant a detruire rae"rodrome de Uli
et a couper les vols de nuit dans cette direction.

C'est dans ces conditions que survient une nouvelle crise. Le
gouvernement de la Guinee Equatoriale, qui vient d'acce"der a
rinde"pendance, interdit subitement la poursuite de vols en direction
de la zone se"cessionniste a partir de la base de Santa Isabel. II
faudra des semaines de negociations pour l'amener tout d'abord
a assouplir sa position, puis a revenir sur sa decision. L'avertis-
sement est assez serieux cependant pour que le CICR soit amene a
chercher une base operationnelle de rechange qu'il obtiendra fin jan-
vier 1969 du gouvernement du Dahomey. Le ie r fevrier, les avions
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de la Croix-Rouge pourront s'envoler de Cotonou et le 12, les vols
reprennent a partir de Santa Isabel. La crise se termine par un
renforcement sensible du pont aerien de secours.

II etait temps. Car la situation alimentaire s'est aggravee dans
la zone secessionniste ou les equipes du CICR s'impatientent ou se
de"couragent. De plus, cette nouvelle interruption dans l'envoi de
secours aux populations locales a porte" un coup tres se"rieux au
prestige du CICR.

... Mais la reouverture des vols de nuit et Intensification rapide
du rendement de l'operation de secours grace a l'existence de deux
bases ope"rationnelles vont redonner courage et, dans une certaine
mesure, confiance. A la reunion du 17 feVrier 1969, les repre"sentants
des principales Socie"te"s de Croix-Rouge finiront par donner leur
accord a un plan d'action qui leur est soumis pour une pe"riode de
six mois et dont 1'application sera suivie par une commission
consultative a laquelle la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et
des representants des Socie"te"s nationales sont associe"s.

Ce plan, bien qu'il fixe des objectifs en-deca des besoins des
populations civiles, n'en parait pas moins ambitieux. II s'agit
d'apporter si possible des secours a pres de trois millions de per-
sonnes des deux cotes du front; ce qui signifie la distribution d'en-
viron 10 000 tonnes de vivres et de medicaments par mois, dont
4000 en zone secessionniste et 6000 sur le territoire control^ par
le gouvernement militaire fe'de'ral. Cela repre"sente une somme
globale, pour les six mois, d'environ 330 millions de francs suisses,
dont 84 millions en especes.

Ces objectifs seront atteints. Grace a l'appui des gouvernements,
du gouvernement ame"ricain en particulier, grace a l'appui
de l'UNICEF qui des le de"but aura fourni la plus forte part de
secours, des agences benevoles et des Socie'te's nationales de Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge, le CICR pourra venir en aide a un
nombre toujours plus eleve de personnes (2,6 millions a fin mai,
dont 1,6 pour la seule zone secessionniste). Du cote nigerian, ou
5000 tonnes sont distributes par mois, on parviendra a constituer
une reserve de pres de 40 000 tonnes pour faire face a une situation
de crise. Les populations en zone s6cessionniste recevront 2000
tonnes en mars, 5000 en avril, 4000 en mai. Un rapport te"le"graphique
du Commissaire general, de"but mai, resume les resultats obtenus:
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« R6sultats tres satisfaisants notre pont aerien — 5000 tonnes
t r anspor t s avril contre 2000 en moyenne mois pre"ce"dents — nous
ont permis accroitre distribution zone se"cessionniste deux manieres :

1) en augmentant chacune des rations individuelles pour suppleer
penurie croissante hydrates de carbone,

2) en elargissant cercle be"neficiaire qui s'e"levant 960 000 env.
debut avril a atteint 1 600 000 env. semaine 20.4 au 26.4 se re"par-
tissant comme suit:

— 510 centres distribution ont distribue" trois repas par semaine
a 830 000 personnes,

— 49 centres kwashiorkor nourrissent completement 4600 enfants,

— 490 000 r6fugies repartis dans 745 camps ont recu trois repas
par semaine,

— 250 000 re"fugies ne se trouvant pas dans camps ont recu secours,

— CICR nourrit tous les patients civils et militaires hospitalises
dans la zone s6cessionniste, au nombre de 20 000 repartis dans
44 ^tablissements.
« Cote nigerian, nombre bene"ficiaires action reste stable environ

un million. Equipes dans regions proches front enregistrent accrois-
sement personnes secourues. En revanche dans certaines regions
ou CICR ceuvre depuis plusieurs mois (Enugu par ex.) amelioration
situation alimentaire permet passer a une distribution plus selective
qui entraine diminution nombre bene"ficiaires. » (4.5.1969.)

Quant au bilan a fin juin 1969, il s'e"tablit comme suit: 52 000
tonnes de secours distribues sur le territoire control^ par le gouver-
nement militaire federal de juillet 1967 au 30 juin 1969 ; 20 000
tonnes distributes en zone se"cessionniste du 8 avril 1968 a juin
1969.

Mais au moment merae ou le CICR a le sentiment d'avoir sur-
monte les obstacles techniques et d'avoir mis au point une orga-
nisation qui, en d£pit de faiblesses encore trop nombreuses, com-
mence a avoir un rendement normal, une nouvelle crise 6clate.
Le 5 juin, un avion de la Croix-Rouge sue'doise opdrant sous la
responsabilite" du CICR a partir de la base de Santa Isabel est abattu
en plein vol par la chasse nige"riane. Les quatre membres de l'^qui-
page sont tue"s. Cet incident, d'une extreme gravite puisqu'il s'agit
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d'une action de'libe're'e contre un appareil protege par l'embleme
de la croix rouge, survient peu apres l'intervention inattendue des
avions frfit^s par le comte von Rosen x. Car l'emotion caus^e au
Nigeria par les raids de von Rosen a e"te profonde et le ressentiment
qu'ils engendrent se tourne contre ces institutions humanitaires
qui, par leur aide, contribuent a prolonger le conflit, contre ces
pre"tendus « neutres » qui en fait soutiennent directement ou indi-
rectement l'effort de guerre des rebelles. C'est au CICR qu'on en
veut, et plus particulierement a son commissaire ge"ne"ral contre
lequel on a accumule' depuis des mois de nombreux griefs et qui
sera, en fin de compte, declare « persona non grata ».

Que peut faire le Comite international? Protester? II le fera,
mais avec moderation, de maniere a ne pas couper les ponts. Se
solidariser avec son commissaire general dont l'action a contribue"
a sauver des centaines de milliers de vies humaines ? Auguste Lindt
pre"fere s'effacer afin que l'ceuvre qu'il a un instant incarn^e puisse
etre poursuivie. Reprendre les vols de nuit ? Mais la destruction
d'un avion Croix-Rouge et les commentaires qui l'accompagnent
indiquent que le CICR ne jouit plus de la tolerance qui lui avait
ete accorded. En s'obstinant il court a une rupture dont les popu-
lations qu'il soutient en territoire nige"rian auraient a supporter
les consequences. II n'y a pas d'autre solution que de ne"gocier,
que de tenter une fois de plus d'obtenir des deux parties un accord
sur l'ouverture de vols de jour que le Comity — comme d'ailleurs
les responsables de «Joint Church Aid » — souhaitent depuis de
longs mois et auquel ils n'ont cesse de travailler.

Mais trop de mefiances et de rancunes se sont accumule'es de
part et d'autre. Dans les deux camps on ne croit pas a la neutrality
de ce Comite qui se refuse a choisir ses victimes et s'obstine a se
faire l'avocat de l'autre. On obtiendra bien un accord de principe
sur l'ouverture d'un pont aerien. On parviendra meme a mettre
au point les details d'execution d'un plan que le Comite considere
comme realisable. Mais, en octobre 1969, au terme de quatre mois
de negotiations continuelles, les avions attendent encore sur leurs
bases de Cotonou et de Santa Isabel un ordre d'envol. Cependant

1 Aviateur de nationalit6 su^doise qui a organise des raids contre le
Nigeria pour le compte des autorit^s de la zone secessionniste.
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« Joint Church Aid » et la Croix-Rouge francaise poursuivent leurs
operations, contribuant ainsi a limiter les effets du blocus.

Au Nigeria, en revanche, le CICR poursuit ses activity's dans un
cadre restreint, conforme'ment aux dispositions de la IVe Conven-
tion. Bien qu'il ait 6t6 officiellement informe", le 30 juin, que son
role de coordinateur 6tait termine", il a continue son travail — a la
demande meme des autorit6s et de la Croix-Rouge nige*riane — de
maniere a assurer, dans l'int^ret des populations secourues, la
continuity de Faction. Ce n'est qu'au 30 septembre que la Croix-
Rouge nigeriane a repris en main la conduite des operations avec
la collaboration des spe'cialistes que le Comite" a ê e" prie' de mettre
a sa disposition pour coordonner racheminement des secours...

... Cette rapide histoire d'une des crises dans lesquelles le CICR
a 6t6 implique" au cours de ces dernieres ann£es a fait ressortir par-
fois durement ses faiblesses et la limite de ses possibilites. Mais le
bilan de ses activity au Nigeria et dans la zone qui a fait secession
n'en reste pas moins positif. Non pas seulement par le volume des
secours distribue"s et le nombre de personnes secourues. La valeur
d'une action humanitaire ne peut etre apprexiee par des statistiques
seules, si impressionnantes soient-elles.

A l'actif de ce bilan nous mettrons tout d'abord la rapidite" de
l'intervention, alors que le CICR ne disposait sur place que d'un
del̂ gue^ qui ne s'appuyait sur aucune infrastructure. Cette rapidity
tient au caractere meme du Comity international, au fait qu'il n'est
pas soumis aux hypotheques que la multinationalite' fait peser sur
d'autres institutions internationales. Le CICR ne depend d'aucun
gouvernement, meme pas du gouvernement suisse a l'e"gard duquel
il observe une r6elle inde"pendance que le Conseil fe"de"ral tient a
respecter. II ne repr£sente les int^rets d'aucune nation ni d'aucune
classe. II s'est engage au Nigeria comme il s'est engage" partout
ailleurs en Hongrie, au Congo, au Y6men, au Moyen-Orient. Dans
ce cas comme dans tous les autres il n'a consid^re" que l'interet des
victimes et n'a obei, pour prendre la decision initiale, qu'aux impe'-
ratifs de sa conscience.

A l'actif egalement, la mise sur pied d'une organisation interna-
tional de secours d'une dimension respectable, qui a mis sans
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doute du temps avant d'arriver a un rendement valable. Mais ceux
qui, non sans complaisance parfois, en ont souligne" les insuffisances
et propose meme que l'ONU se charge a l'avenir de ces operations
de secours, ne sont pas toujours conscients que les principaux obs-
tacles a surmonter ne sont pas tant techniques ou financiers que
politiques. II faut avoir ve"cu la lutte quotidienne de l'institution,
participe" aux appreciations de situation et au processus de decision
pour mesurer a la fois la durete" de l'obstacle politique et la limite
des possibilites des gouvernements. En ce qui concerne l'ONU, le
fait est qu'elle n'avait pas autorite pour intervenir dans un conflit
interne. Tandis que le CICR, qui n'avait pas a se pre"occuper du
statut de la zone secessionniste, pouvait agir en s'appuyant sur
Farticle trois des Conventions et dans la mesure ou les Parties en
conflit l'acceptaient. Ce qu'elles ont fait.

Quant au « corps expeditionnaire humanitaire» constitue" par
le CICR avec l'appui spontane d'organisations de tous types et de
gouvernements, il a fini par fonctionner et c'est ce qui compte. Une
experience utile a ete faite dont il s'agit de tirer les lecons au cas
ou d'autres crises surgiraient.

A l'actif encore la te"nacite mise a poursuivre l'entreprise malgre"
des crises repe'te'es, des echecs successifs. Cette tenacity n'est pas le
propre d'un homme, pas plus qu'elle ne caracterise la seule operation
nigeriane. Des l'instant que le CICR s'est engage pour une cause
qu'il croit juste et sur une base qu'il estime valable, il doit pour-
suivre son action aussi longtemps qu'il le juge necessaire. De cette
obstination souvent irritante, de nombreux gouvernements ont
fait et feront encore l'experience.

Mais cette tenacite, cette intransigeance que nous considerons
comme ne"cessaire doivent etre contenues par des normes. Le
CICR, meme s'il se reserve un droit d'initiative, doit s'appuyer sur
les Conventions de Geneve. II ne peut ignorer cet ensemble de regies
qu'il a contribue lui-meme a etablir et dont il demande le respect
par les Etats. D'ou les limites mises a son action dans la zone qui a fait
secession, limites qu'une organisation ad hoc comme «Joint Church
Aid » pouvait se permettre d'ignorer, mais que toute institution
internationale qui entend travailler dans la duree se doit d'observer.

Cela ne signifie pas que nous contestions la valeur de Faction
conduite avec succes par « Joint Church Aid » et par tant d'autres
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organisations qui se sont preoccupees de secourir les populations
civiles en zone secessionniste. La preuve est fournie par une expe-
rience qui remonte bien au-dela de cette crise nigeriane, de l'utilite
de ces « baroudeurs humanitaires ». Le Comite n'ignore pas que c'est
grace a des initiatives souvent risquees et considerees par certains
comme un deft, que le droit humanitaire a progresse. Une certaine
division du travail s'est toujours imposee que la crise du Nigeria a
mise peut-etre plus clairement en evidence. De raeme que le CICR
a rempli une mission que l'ONU n'etait pas en mesure d'assumer,
« Joint Church Aid » a-t-elle, en s'engageant de son cote, fourni une
contribution que le CICR ne pouvait pas apporter. Et si cette
organisation se trouvait un jour dans l'impossibilite de poursuivre
son action, peut-etre que le CICR serait a meme de prendre le relais.
II ne s'agit done pas de vanter les merites des uns ou des autres, ni
de se disputer un monopole de la bonne action. Ce qui compte dans
ce monde de passion et de violence, c'est, a travers cette lutte per-
manente pour sauver des vies, d'imposer a tous ceux qui detiennent
une parcelle de pouvoir le respect de la dignite de l'homme...

Jacques FREYMOND
Vice-President du CICR


