
C O M I T f i I N T E R N A T I O N A L

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

AU SECOURS DES VICTIMES DU CONFLIT
DU NIGERIA*

Activites de protection et de renseignements

L'action de secours materiels entreprise par le CICR au Nigeria et
dans la province qui a fait secession (Biafra) permet de nourrir pres
d'un million et demi de personnes. Son ampleur a meme fait passer
au second plan de l'actualite les activites dites de protection et de ren-
seignements du Comite international dans ces regions: visites de pri-
sonniers de guerre, correspondance acheminee par PAgence centrale de
Recherches, evacuation de grands blesses ou d'etrangers. Ce sont la
neanmoins des sujets de preoccupations tres reelles pour le CICR.

NIGERIA FfiDfiRAL

Prisonniers de guerre et internes civils. — Pour les autorites de Lagos,
la principale difficult̂  venait du fait que leur pays ne comptait evidem-
ment pas, a l'origine, de vrais camps installes de facon a accueillir plu-
sieurs centaines de prisonniers de guerre et d'internes civils.

II en est re"sult6 une inevitable surpopulation des prisons civiles. Pour
y remedier et en attendant la construction de batiments specialement
destines a accueillir les prisonniers de guerre et peut-etre les internes
civils, les delegues du CICR ont obtenu que les prisonniers de guerre
passent au moins cinq heures par jour hors de leurs cellules et que celles-ci
soient aerees autant que possible.

De plus, devant les dangers de maladie qu'entraine cette surpopula-
tion et en raison du manque de medecins (beaucoup sont affectes au

1 Une liste publiee, en Janvier, sous cette meme rubrique, indiquait les contributions
(en especes et en nature) des Societes nationales durant Vannee 1968. Ces renseignements
ne refletaient pas Veffort entier assume par certaines Societes nationales. C'est ainsi
que nous avons eu connaissance depuis lors des chiffres concernant la Croix-Rouge
suedoise et qui represented, selon une communication refue de cette Societe, la somme
de 9 033 578,97 couronnes suedoises, soit 7 497 870.— francs suisses.

137



COMITE INTERNATIONAL

front), un de'le'gue-medecin du CICR s'est rendu a Lagos avec la mission
de s'occuper exclusivement des prisonniers de guerre.

De meme, il est prevu que la Croix-Rouge nigerienne veillera a ce
que chacun des trois plus importants camps de prisonniers b6neficie des
services d'un infirmier.

Enfin, les d616gu6s du CICR effectuent des distributions re"gulieres
de secours aux prisonniers de guerre (couvertures, cigarettes, vetements,
sous-vetements, savons, journaux, vitamines, jeux, etc).

Pour toutes ces activit6s, et malgre les inevitables lenteurs dues a une
situation d'exception, le CICR a rencontre une attitude cooperative des
autorites nigeriennes et une particuliere bonne volonte de certains
directeurs de prisons, qui ont considere qu'ils avaient ainsi une tache a
remplir avec les delegues.

II n'en va cependant pas de meme pour les internes civils, que n'a pu
encore visiter le CICR; celui-ci espere toutefois que le Gouvernement
nig6rien lui accordera, en ce qui les concerne, la meme cooperation qu'il
lui accorde quant aux prisonniers de guerre.

Messages Croix-Rouge. — L'Agence centrale de Recherches du CICR
a ouvert a Lagos un bureau qui a deja traite plus d'un millier de messages
familiaux destines a des personnes qui ne peuvent plus etre atteintes
par un service postal regulier ou emanant des territoires se"cessionnistes
(sans compter le courrier des prisonniers de guerre nig6riens en mains
adverses).

Ces messages (de 25 mots, soumis a un controle, et de nature exclu-
sivement familiale et personnelle) sont — comme dans tous les conflits
armes — d'origine et de destination diverses. Ceux qui les expedient
vivent a l'etranger ou meme au Nigeria; ayant perdu tout contact avec
leurs parents, ils ont des raisons de penser que ces derniers se trouvent
dans les regions conteste"es et actuellement sous controle du Gouverne-
ment militaire federal. On recherchera alors les destinataires par l'en-
tremise de la Croix-Rouge nig6rienne, qui a nomm6 dans chaque centre
de distribution de secours une personne chargee de retrouver la trace
de ces « sans-adresse ». Mais on imagine la difficulte de telles enquetes
et les heures souvent pass6es pour un seul cas; aussi la Croix-Rouge du
Nigeria espere-t-elle obtenir bientot l'autorisation d'utiliser regulierement
les ondes de la Radio nationale, afin de diffuser les noms des personnes
que des messages attendent. Car, sans ce moyen, trop de recherches
devront etre abandonees, faute d'indications suffisantes permettant
de «localiser » les disparus.
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Les expediteurs de ces messages peuvent aussi, vivant dans les terri-
tories secessionnistes, avoir ete separ^s des leurs par les ev6nements; leurs
messages transiteront par l'Agence centrale de Recherches, a Geneve,
avant d'etre remis au bureau de ladite Agence, a Lagos, pour distribu-
tion soit par voie postale (lorsqu'elle existe), soit, comme nous l'avons
indique plus haut, par Pintermediaire de la Croix-Rouge nigeVienne. En
sens inverse, les messages familiaux parviennent au bureau de Lagos
d'ou ils sont achemines, par Geneve, a leurs destinataires se trouvant
dans les territoires secessionnistes.

On ne saurait sous-estimer 1'importance humanitaire d'un tel echange,
dernier lien qui subsiste entre des etres que tout separe pour une periode
peut-etre assez longue. Celui qui etudie attentivement un cas, tissant la
toile au fil tenu que represente un patient travail de recherches, celui-la
connait la recompense muette d'un regard de mere, qui apprend que son
fils est vivant et il sait qu'au-dela des echecs les quelques succes qu'il a
remport£s valent un tel effort.

TERRITOIRES SECESSIONNISTES (BIAFRA)

Messages Croix-Rouge. — De ce cot6 aussi, evidemment, l'Agence
centrale de Recherches possede un bureau, qui assume les memes taches
que celui de Lagos, c'est-a-dire qu'il r6pond aux personnes qui, a travers
le monde, ddsirent savoir ce qu'il est advenu de leur famille se trouvant
dans une region ou s6vit la guerre.

Les messages que l'Agence a Geneve lui fait parvenir ne proviennent
done pas seulement du Nigeria, mais de nombreux pays. Trouver leurs
destinataires est encore plus difficile dans ce territoire, ou plus de la
moiti6 de la population est deplacee et ou si peu de personnes vivent dans
leur propre demeure.

La aussi, l'aide de la Croix-Rouge locale est aussi efficace qu'indis-
pensable, mais la encore la situation ne sera satisfaisante que lorsque
les autorit6s auront permis d'utiliser la radio pour rechercher les destina-
taires. Et cela d'autant plus qu'on ne peut songer a employer des vehi-
cules a moteur pour ces recherches, alors que les stocks de carburant
sont juste suffisants pour distribuer les vivres a ceux qui ont faim.

Prisonniers de guerre. — On se souvient combien il etait difficile,
durant la derniere guerre mondiale, d'assurer l'alimentation des prison-
niers de guerre dans les pays ou les nationaux eux-memes n'avaient pas
assez a manger. Le probleme est pareil au Biafra, ou il se pose d'une
maniere aigue.
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Aussi, en depit du fait que la responsabilite de nourrir ces prisonniers
de guerre demeure celle des autorites detentrices, le CICR a-t-il decid6
de prendre a sa charge une part importante de leur alimentation en leur
fournissant la nourriture proteinee qui leur est necessaire. Dans la
pratique, une operation semblable est cependant loin d'etre facile, car,
pour la rendre possible, il est essentiel que tous les prisonniers de guerre
soient concentres dans un ou au maximum deux camps exclusivement
reserves a leur intention.

Or, dans le territoire actuellement sous controle secessionniste, il
n'existe aucun camp, ni meme aucune prison, qui puisse remplir cet
usage pour quelques centaines de detenus, et les autorites sont obligees
de transformer des ecoles en camps de prisonniers de guerre. On imagine
facilement les problemes de securite que posent de tels arrangements et il
est a souhaiter qu'ils soient resolus dans le plus proche avenir. La sante
des prisonniers de guerre en depend. Ces derniers sont d'ailleurs r6gulie-
rement visites par un delegue-medecin du CICR. II leur remet bien des
medicaments, mais ceux-ci, certes, ne remplacent pas la nourriture.

De plus, si des distributions de vetements et couvertures ont aussi
ete effectuees par les delegues du CICR, les limitations de poids imposees
par le pont aerien font que ces secours ne peuvent etre aussi importants
d'un cote que de l'autre.

Quant a l'application des Conventions de Geneve aux internes civils,
et bien que le nombre de ceux-ci soit considerablement plus reduit, elle
pose des problemes assez semblables a ceux que Ton a rencontres a Lagos.

Hospitalisation de grands blesses. — Au prealable, rappelons que le
CICR s'est occupe, il y a quelque temps, du rapatriement d'6trangers
se trouvant au Biafra. C'est ainsi que 700 personnes environ ont ete
transporters, par ses soins, jusqu'a l'ile de Fernando-Po, puis ont gagne
divers pays.

II fallait aller plus loin, et la Revue Internationale, dans sa prec&lente
livraison, donnait quelques details sur une initiative nouvelle du Comite
international, celle de favoriser l'hospitalisation, a l'6tranger, de grands
blesses victimes de la guerre. En effet, avec la permission tacite ou
expresse de toutes les autoritds interessees, il a entrepris d'eVacuer vers
l'Europe un certain nombre de grands blesses, victimes de la guerre,
civils ou militaires, homines, femmes ou enfants, qui n'auraient pu etre
operes sur place et a qui une intervention chirurgicale permettrait qu'ils
reprennent un role social utile.

Dans cette operation, le CICR n'a pour mission que de choisir les
grands blesses, et un delegue-medecin a ete envoye specialement sur place
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La Croix-Rouge distribue des secours, mais elle soigne aussi les blesses.
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Hospitalisation en Europe de grands blesses biaf rais : arrivee a I'aeroport de Zurich,
par I'avion du CICR.

Photo Comet, Zurich
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a cette fin. Puis il s'occupe de leur transport jusqu'en Europe, ou ils sont
entierement pris en charge par diverses Societes nationales de la Croix-
Rouge, et, plus tard, de leur rapatriement.

** *

Quarante-sept grands blesses biafrais — hommes, femmes et enfants
— ont quitte Cotonou, le 18 f6vrier, pour l'Europe, a bord de l'un des
DC-7 mis a la disposition du CICR par la Croix-Rouge suedoise 1.

Ces grands bless6s, arrives a Cotonou dans un autre avion du pont
aerien du CICR, seront soignes dans des hopitaux au Danemark (Copen-
hague), en France (Paris), en Italie (Malcesine), en Norvege (Oslo) et
en Suisse (Bale, Zurich, Lausanne et Berne).

Les Societes de la Croix-Rouge de ces pays qui en ont pris la charge,
les ont accueillis et ont assure leur hospitalisation. Elles organiseront
plus tard leur rapatriement. La Federation mondiale des anciens com-
battants a collabore a cette action d'accueil en Europe.

Ces grands blesses, qui n'ont pu dans les circonstances actuelles
etre soignes au Biafra, etaient accompagnes de sept infirmieres biafraises.
Le Dr Ulrich Middendorp, delegue-medecin du CICR lors de nombreuses
missions, les a convoyes jusqu'aux lieux de leur hospitalisation.

Le CICR a en outre pris toutes les dispositions necessaires pour que
ceux de ces grands blesses qui sont d'anciens militaires mis hors de combat
ne puissent pas, une fois retablis, etre enroles de nouveau dans l'armee.

** *

Dans tous ces difKrents domaines, le CICR est heureux de pouvoir,
comme il le fait traditionnellement depuis plus d'un siecle, contribuer
a alleger les souffrances de la guerre, aussi bien dans les camps de pri-
sonniers que dans les hopitaux et parmi les families que rassurent les
messages de la Croix-Rouge.

1 Hors-texte. — Hospitalisation en Europe de grands blesses biafrais: arrivee a
l'aeroport de Zurich de l'avion du CICR.

La Croix-Rouge distribue des secours, mais elle soigne aussi des blesses.
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L'action de secours materiels

Les ponts aeriens

Evoquant, comme chaque mois, la vaste action entreprise par le CICR
pour secourir les victimes du conflit du Nigeria, la Revue Internationale
pouvait annoncer dans sa derniere livraison que, le 28 Janvier, le gouver-
nement de la Republique du Dahomey avait autoris6 le Comite inter-
national a faire partir de Cotonou des avions vers les territoires seces-
sionnistes (Biafra) pour transporter les secours destines aux victimes
du conflit. La premiere liaison Cotonou-Uli put etre etablie le 2 fevrier
par un avion-cargo « Transall».

M. Auguste Lindt, commissaire general du CICR pour FAfrique
occidentale, se rendit au Biafra afin de s'entretenir avec les autorit6s
des obstacles rencontres par le CICR pour l'acheminement des secours
et des modalites a convenir pour assurer des vols r6guliers.

De Cotonou, les avions du CICR effectuerent 40 vols pendant les
dix premieres nuits du mois de fevrier, ce qui permit de transporter
au Biafra 435 tonnes de vivres, achetes en grande partie au Dahomey.

Or, dans la nuit du 12 au 13 fevrier, les vols de secours du CICR
reprirent entre Santa Isabel (Guinee equatoriale) et le Biafra. Ce pont
aerien continue maintenant de fonctionner, simultanement avec la
liaison Cotonou (Dahomey) — Biafra. Le gouvernement de la Guinee
equatoriale autorise, en effet, a nouveau le CICR a utiliser l'aeroport
intercontinental de Santa Isabel comme tete de pont, mais de facon
limitee cependant.

L'avion qui a inaugur6 cette liaison est un DC-7 mis par la Croix-
Rouge sue"doise a la disposition du CICR. II a transports, en deux vols,
5 tonnes de riz et 15 tonnes de poisson s6ch€.

Rappelons que, des deux ponts aeriens acheminant des secours
alimentaires et medicaux au Biafra, celui partant de Santa Isabel est
le plus court. Le CICR apprecie done particulierement de pouvoir
l'utiliser a nouveau, comme il l'avait fait auparavant, du 3 septembre 1968
au 14 Janvier 1969.

Cette double voie aerienne permettait de parvenir, le 17 fevrier,
au chiffre total de huit mille tonnes de vivres et de medicaments ache-
mines au Biafra par le Comite international.

Le CICR disposait a cette date de six avions de transport: quatre
bas6s a Cotonou (deux DC-6 AB, un DC-6 B et un Transall, ce dernier
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mis a la disposition du CICR par la Croix-Rouge allemande dans la
Republique federate d'Allemagne) et deux DC-7 C, mis a la disposition
du CICR par la Croix-Rouge suedoise.

Deux jours plus tard, dix liaisons etaient assurees par les avions
des deux ponts aeriens du CICR, et 102 tonnes de vivres, de medicaments
et de materiel de secours etaient acheminees.

La plus grande partie des cargaisons etait constituee de farine de
mais. En effet, les regions sinistrees connaissent actuellement une grave
penurie d'hydrates de carbone et la prochaine recolte ne parviendra a
maturite qu'en mars-avril dans les territoires les plus favorises et en
avril-mai ailleurs.

En outre, les avions ont apporte aux victimes du conflit de la farine
lactee, du lait en poudre, du poisson seche ainsi que quatre tonnes
de couvertures pour proteger du froid les refugies — principalement
des enfants — a l'approche de la saison des pluies.

Pour continuer le recit des operations de secours qui se sont deroulees
durant le mois de fevrier, indiquons que, durant la nuit du 21 au 22
fevrier, onze atterrissages au Biafra etaient realises par les avions de la
Croix-Rouge. Ces avions cargos avaient achemine jusqu'alors 114 tonnes
de vivres, de medicaments et de materiel de secours, dont, en particulier,
64 tonnes de farine de maiis et 42 tonnes de poisson seche pour parer
a la penurie d'hydrates de carbones et de prot&nes qui regne parmi la
population, specialement les enfants.

Transports par voie maritime

Une premiere cargaison destinee a approvisionner le pont aerien
Dahomey-Biafra a ete debarquee, le 8 fevrier, dans le port de Cotonou
par un cargo japonais. Ce navire a livre au CICR 237 tonnes de vivres,
dons recueillis par la Ligue des Societes de la Croix-Rouge pour le
Biafra. Cinq autres cargos sont en route vers Cotonou, ou ils apportent
des vivres et des medicaments.

Un nouveau programme de secours

L'action d'assistance du CICR se poursuit, on le voit, dans la pro-
vince s6cessionniste, ou les avions du CICR apportent des secours
chaque nuit. Elle s'amplifie en meme temps dans les territoires controles
par les forces federates ou, a la fin du mois de fevrier 1969, le nombre
de personnes secourues par le CICR depassait un million.
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Pendant cette meme periode, cinquante neuf mille personnes ont
recu des soins medicaux des equipes medicales du CICR, stationnees
en plusieurs points du Nigeria.

L'organisation de secours du CICR comportait, a cette date, mille
deux cents personnes, dont neuf cent quarante membres de la Croix-
Rouge nigerienne et deux cent soixante delegues du CICR et d'organi-
sations internationales et bdnevoles.

Or, une entreprise semblable exige des moyens financiers consi-
derables et le CICR, en novembre dernier, avait etabli un plan de quatre
mois qu'il avait presente aux representants de 21 Societes nationales,
de 34 gouvernements et de 4 grandes organisations intergouvernemen-
tales, reunis a Geneve1. Ce plan etait valable jusqu'a la fin fe"vrier et
c'est pour exposer le nouveau programme de secours etabli pour la
periode du ler mars au 31 aout 1969, que le CICR convoquait les repre-
sentants de 16 Societes nationales ainsi que de la Ligue. Cette reunion,
que presidait M. Jacques Freymond, vice-president du CICR, et a laquelle
assistaient M. Jean Pictet, membre du CICR et directeur general,
et M. Auguste Lindt, commissaire general du CICR pour l'Afrique
occidentale, eut lieu a Geneve, le 17 fevrier. Deux jours plus tard, c'est
aux representants des agences volontaires que le CICR exposait
ce programme et, le 21 fevrier enfin, aux chefs des missions diploma-
tiques des pays donateurs accredited a Geneve.

Les objectifs de ce plan sont les suivants:

a) distribuer davantage de rations alimentaires aux personnes que le
CICR assiste actuellement;

b) accroitre l'aide medicale et chirurgicale;
c) augmenter, des deux cotes du front et sans aucune discrimination,

le nombre des beneficiaires de l'action.

Pour terminer, rappelons que si 9 millions de francs suisses etaient
affectes chaque mois a la realisation du programme de quatre mois,
c'est une somme mensuelle de 14 millions qui est prevue pour ce second
programme de six mois, qui doit permettre d'augmenter progressivement
le nombre de tonnes de secours distribues aux victimes, tant d'un cote
que de l'autre de la zone des combats.

1 Voir Revue Internationale, ddcembre 1968.
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