
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 VICTEMES DU CONFLIT
DU NIGERIA

Comme chaque mois, nous publions ici des informations sur faction
de secours du CICR au Nigeria et dans la province qui a fait secession
(Biafra). Ces informations sont etablies a fin octobre 1968.

MORT DE DEUX DELEGUES

Le 2 octobre 1968, le Comite international avait le profond regret
d'annoncer la mort, au Biafra, de deux de ses delegues: le Dr Dragan.
Hercog, ne en 1936, membre de l'equipe chirurgicale yougoslave, et
de M. Robert Carlsson, ne en 1936, membre d'une equipe suedoise de
distribution.

Le 4 octobre, le CICR publiait le communique suivant:

A la suite de l'enquete menee par le chef de sa mission au Nigeria,
le Comite international est desormais en mesure de preciser les cir-
constances au cours desquelles deux de ses delegues, ainsi que deux
membres du Conseil des Eglises, ont tragiquement trouve la mort, le
30 septembre, a Phdpital d'Okigwi, locality situ6e au sud d'Enugu, lors
des combats menes pour la prise de cette ville.

A l'approche des combats autour de la ville d'Okigwi, les membres
de l'equipe chirurgicale yougoslave charges du « Okigwi State Hospital»
ordonnerent Fevacuation des quelque 200 malades hospitalises. La
zone de l'hopital, situee a environ 70 metres de l'axe principal d'attaque
des troupes federales, fut immediatement declared « zone neutralis6e »
Des panneaux portant l'embleme Croix-Rouge furent places le long des
chemins menant a l'hopital, le toit et les portes du batiment etaient
egalement marques de l'embleme Croix-Rouge.
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Les m6decins yougoslaves, aides par les membres de l'equipe su6doise
de distribution repliee sur Phopital depuis le debut du combat, construi-
sirent alors deux abris et demeurerent sur place suivant les instructions
recues. M. et Mme Savoury, du Conseil des Eglises, les rejoignirent.

Dans l'apres-midi du 30 septembre, n'entendant plus de coups de
feu, les delegue"s du CICR agiterent hors de leur abri un petit drapeau
de la Croix-Rouge. Un officier nigerien leur commanda alors de sortir:
« Sortez tous, vous de la Croix-Rouge internationale » (Come all out
International Red Cross), dit-il.

Les delegue's sortirent de leur abri, les mains en l'air, entoures de
soldats. L'un d'eux frappa du poing le medecin yougoslave Vucinic et
le del6gu6 suddois Renstroehm. Les autres entreprirent de fouiller tout
le monde, confisquant tout ce qu'il y avait dans les poches. Un officier
nigerien tenta de s'interposer, frappant ses soldats avec un baton. C'est
a ce moment que le Dr Vucinic, chef de l'equipe chirurgicale, s'apercut
que le soldat qui l'avait frappe chargeait son arme. II se precipita a terre,
suivi de tous les autres dSlegues. Une fusillade eclata. Quelques minutes
plus tard, le Dr Vucinic se releva et ne put que constater la mort des deux
dele"gu6s du CICR, ainsi que celle de M. et Mme Savoury.

Le commandant du bataillon nige"rien en position dans le rayon
d'Okigwi, imm6diatement alerte, mit sa landrover a disposition pour le
transport des corps ainsi que des delegues rescapes, jusqu'a son poste
de commandement. Le contact fut 6tabli avec Lagos pour informer le
quartier general du CICR. Les delegue's du CICR passerent la nuit
dans ce camp, en butte aux menaces des soldats nigeriens les traitant de
« mercenaires » et de « biafran rebels ».

Ce n'est que le lendemain, ler octobre, que toute l'equipe fut
reconduite a Enugu, escortee par un lieutenant.

M. Auguste Lindt, commissaire general du CICR, a adresse au
Gouvernement militaire federal une vive protestation, demandant une
enquSte, la punition des coupables et, surtout, le renforcement des
consignes de securite donnees aux troupes nigeriennes sur le front.

MISSION A LAGOS

M. Roger Gallopin, membre du CICR et directeur general, s'est rendu
du 12 au 19 octobre 1968 a Lagos.

Accompagne de M. Auguste Lindt, commissaire general du CICR
pour l'Afrique occidentale, il a ete recu par le major general Gowon,
chef du gouvernement militaire de la Federation du Nigeria, entoure" de
plusieurs ministres.

M. Gallopin a fait savoir au Chef du gouvernement que le CICR
etait pret, avec l'appui des autorites federales, a poursuivre son assistance
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a toutes les victimes du conflit, et a rechercher des contributions accrues
qui se revelaient d'ores et deja necessaires. Le general Gowon a r£pondu
en substance que 1'aide fournie par le CICR continuerait a etre la
bienvenue et qu'il saluait les efforts que le Comite international envi-
sageait de poursuivre aupres des donateurs potentiels. Le repre"sentant
du CICR a precise que l'ampleur de l'action serait conditionnee par celle
des dons.

M. Gallopin s'est egalement entretenu avec Sir Adetokunbo Ademola,
et Chief A. S. Ojo, respectivement President et Chairman de la Croix-
Rouge du Nigeria. II a ete prevu que la Societe nationale de la Croix-
Rouge continuerait a etre etroitement associee a l'action de secours au
Nigeria, afin qu'elle soit, aussitot que possible, en mesure de I'assumer
elle-meme. Elle beneficiera egalement de l'assistance de la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge qui — a la demande du Comite inter-
national — vient d'envoyer un delegue" au Nigeria.

M. Gallopin a, en outre, rencontre Chief Enahoro, secretaire per-
manent adjoint au ministere des Affaires etrangeres, ainsi que les repre-
sentants diplomatiques des gouvernements qui ont bien voulu contribuer
a l'action de secours au Nigeria, et qu'il a informes de ses entretiens
avec les dirigeants nigeriens.

D'autre part, M. Gallopin a evoque" les conditions dans lesquelles
deux des coUaborateurs du CICR avaient trouve la mort, le 30 septembre
dernier, a Okigwi, et demande a connaitre les conclusions du gouver-
nement. II lui a ete repondu qu'une enquete avait ete prescrite, et que le
rapport des enqueteurs serait communique au CICR.

SECOURS

Distributions. — Les equipes distributrices ont poursuivi leur tache.1

Du cote Nigeria, les stocks de secours se montent a pres de 9000
tonnes, soit: 5098 tonnes a Lagos, 1224 tonnes a Enugu, 1572 tonnes
a Calabar, 408 tonnes a Uyo, 624 tonnes a Agbor.

L'essentiel de ces stocks consiste en poisson seche, lait en poudre,
conserves de viande et vetements.

A Santa Isabel (Guinee equatoriale), les stocks destines au Biafra
s'elevent a 2827 tonnes.

1 Hors-texte. — Les rgfugtes viennent participer, chaque semaine, a la distri-
bution de vivres.
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Au Biafra meme, ou se trouvent — selon les estimations — de 6 a
7 millions de personnes, les equipes du CICR ont mis sur pied quelque
400 centres de distributions qui ravitaillent 650 000 femmes et enfants.
Elles ont, en outre, fourni un appoint de vivres a environ 250 000 autres
enfants.

Ainsi, l'action entreprise a permis d'eviter dans une certaine mesure
une nouvelle deterioration de la situation alimentaire. A la fin du mois
de septembre, le taux de mortalite avait sensiblement diminue dans les
camps et les villages. Quelques cas de variole et de dysenterie ont et6
signales, mais il ne parait pas y avoir d'epidemie pour le moment.

Le pont aerien. — Pour assurer la bonne marche de ces centres, il
est important que le pont aerien entre la Guinee equatoriale et le Biafra
fonctionne de facon intensive. Cinq appareils: un suisse, un suedois,
un finlandais, un norvegien et un neerlandais sont engages dans cette
operation.

Le personnel. — L'effectif total du personnel, dont l'action est coor-
donnee par le CICR, s'elevait, au 22 octobre, a 459 personnes, soit
261 au Nigeria, 107 au Biafra et 91 a Santa Isabel. Dans ce total etaient
compris 127 delegues du CICR.

Cette action, organisee sous l'egide du CICR, groupe les Societes
nationales de la Croix-Rouge appartenant a onze pays differents, soit:
Republique federate d'Allemagne, Etats-Unis d'Amerique, Danemark,
Finlande, France, Irlande, Norvege, Pays-Bas, Suede, Suisse et Yougo-
slavie. Le « Magen David Adom » (Israel) a egalement envoye une equipe
medicate et les organisations d'entraide suivantes contribuent a cet
effort: Catholic Relief Services, Conseil oecumenique des Eglises, Eglise
adventiste, Fonds international des Nations Unies pour l'Enfance
(UNICEF), Lutherian Church Missouri Society, Oxford Famine Relief
Committee, Roman Catholic Church Mission, Save the Children Fund,
Societe des Amis (Quakers), Union internationale de Protection de
l'Enfance.

Situation generate. — A fin octobre, elle etait la suivante:

Dons regus. — Les dons en especes se sont elevds a 12 millions de
francs suisses, que le CICR a completes par une avance de tresorerie
de 3 millions. Les dons en nature (vivres et medicaments) sont estimes
a 26 millions de francs.
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Utilisation. — 1) Environ 12 000 tonnes de vivres ont pu etre dis-
tribuees des deux cotes, alors qu'il reste, a fin octobre, des stocks evalues
a 10 000 tonnes.

De plus, des medicaments et du materiel de pansement pour une
valeur de 2 millions de francs ont pu etre distribues.

2) Les achats effectues par le CICR grace aux fonds
mis a sa disposition s'elevent a 6 millions pour les vivres et a un mil-
lion pour les medicaments.

Frais operationnels. — Us represented 7 millions, dont 5,5 millions
pour les transports aeriens, maritimes et terrestres, et 1,5 million pour les
frais d'£quipement (vehicules, etc.).


