
COMITE INTERNATIONAL

SECOURS AU NIGERIA

Depuis qu'eclaterent, en juillet 1967, des hostilites au Nigeria, le
Comite international de la Croix-Rouge n'a cesse de poursuivre une
ceuvre de secours en faveur des victimes civiles et militaires des deux
cotes du front. Ainsi, a fin decembre, les equipes medicales du CICR,
operant tant d'un cote que de l'autre, avaient recu plus de vingt envois,
dont presque tous contenaient des medicaments et du materiel chirur-
gical.

Six de ces envois (3 tonnes, d'une valeur 67 000 frs s.) etaient des-
tines aux victimes dans les regions controlees par les forces federales et
seize (13 tonnes, d'une valeur de 284 000 frs s.) aux victimes dans la
region du pays qui a fait secession (Biafra). II faut compter dans ces
chiffres 7,5 tonnes de medicaments, pour une valeur de 100000 frs envi-
ron, et dont l'expedition au Biafra fut faite par un avion specialement
affrete par le Comite international. Celui-ci a egalement fait parvenir au
Biafra un appareil radiologique avec tous les accessoires.

Ces differentes actions de secours ont ete possibles, pour la plupart,
grace a des dons en especes de diverses Societes rationales de la Croix-
Rouge ainsi que d'autres organisations internationales. Le total de ces
contributions, a la fin de l'annee 1967, s'est eleve a 441 000 frs.

D'autre part, les Societes suedoise et finlandaise de la Croix-Rouge
ont expedie directement, et a plusieurs reprises, des medicaments, des
couvertures et des vetements. Ces secours etaient destines a l'equipe
du CICR installee au Nigeria, du cote federal, et ils avaient une valeur
totale de 170 000 frs environ.

Le CICR continue de fournir des medicaments a ses equipes medicales
et il envisage de developper ses actions en faveur des victimes civiles
du confiit. II examine actuellement, avec les autorites du pays, la possi-
bilite de distribuer du lait et des multivitamines a 50 000 enfants neces-
siteux. Cette ceuvre sera entreprise d'ailleurs en collaboration avec
l'UNICEF.
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