
COMITE INTERNATIONAL

Apres la mort de deux delegues du CICR

On se souvient que le 30 septembre 1968, deux delegues du Comite
international, le Dr Dragan Herdog, membre de l'equipe chirurgicale
yougoslave, et Robert Carlsson, membre d'une equipe suedoise de secours,
tombaient lors des combats qui avaient lieu a cette 6poque autour de la
ville d'Okigwi, au nord d'Umuahia. Au meme moment et au meme
endroit, deux collaborateurs du Conseil oecumdnique des Eglises trou-
vaient egalement la mort, tandis qu'un autre membre de l'equipe suedoise
etait blesse". La Revue internationale evoqua, en novembre dernier, les
circonstances de ce drame qui bouleversa la Croix-Rouge tout entiere,
et elle indiqua que M. Auguste Lindt, commissaire general du CICR,
avait adresse" au Gouvernement militaire federal, a Lagos, une vive pro-
testation. II demandait une enquSte et la punition des coupables. II
insistait, en outre, pour que soient renforc6es les consignes de s6curit6
donn6es aux troupes nigeriennes sur le front.

Le lerfevrier 1969 parvenait a M. Lindt, sous la forme de la commu-
nication que nous reproduisons ci-apres, la r6ponse du Gouvernement
militaire

Le Ministere des Affaires Etrangeres presente ses compliments au
Commissaire general du Comite international de la Croix-Rouge en
Afrique occidentale, et a I'honneur de se refirer a sa note du 3 octobre 1968
concemant Vincident survenu a Okigwi le 30 septembre 1968. Le Ministere
reproduit ci-dessous, pour Vinformation du Commissaire general, le texte
de la note adressee aux missions diplomatiques de Grande-Bretagne, de

1 Traduite ici par nos soins.
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Suede et de Yougoslavie dont les ressortissants ont ete~ les victimes de
V incident:

Le Gouvernement militaire federal a pris note des rapports des
observateurs, selon lesquels un ressortissant suedois et un ressortissant
yougoslave tous deux employes par le CICR ainsi que M. et
Mme A. F. C. Savory, ressortissants britanniques qui s'itaient refugies
dans le paste du CICR, auraient ete tues par les troupes federates.
Les enquites qui eurent lieu d la suite de cet evenement n'ont cependant
pas permis d'identifier les coupables, et le Gouvernement federal peut
seulement conclure, a regret, que Vincident s'est produit au moment de
la premiire vague de soldats de premiere ligne qui, ires vraisemblable-
ment, perdirent la vie dans la bataille pour Okigwi.

Le Ministere des Affaires Etrangeres exprima les regrets du Gou-
vernement militaire fidiral dis que Vincident fut connu. Le Ministere
tient maintenant a reiterer les regrets sinceres du Gouvernement mili-
taire federal, et a donner ['assurance que des demarches ont ete entre-
prises pour eviter que se reproduisent de pareils incidents. Le Gouverne-
ment militaire federal serait reconnaissant qu'on lui donne des details
sur les conditions defamille des personnes decedees defacon a pouvoir
exprimer ses condoleances a lews proches parents.

Le Ministere des Affaires Etrangeres presente ses excuses pour le
retard avec lequel il ripond a la note de la mission diplomatique, mais
il espire que la mission se rend compte que Vincident etait d'une telle
gravity que des enquites minutieuses et approfondies devaient §tre
entreprises par les Autorites competentes afin de s'assurer qu'il riy
eut aucun ddni de justice.

Le Ministere des Affaires Etrangeres saisit cette occasion pour reiterer
au Commissaire general du Comite international de la Croix-Rouge en
Afrique occidentale Vassurance de sa plus haute consideration.

Lagos, /"• fevrier 1969.
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