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An Nigeria

Comme la Revue Internationale l'annoncait dans sa precedente livrai-
son, le CICR a entrepris une importante action au Nigeria, ou des
troubles ont eclate\ En juillet 1967, son delegue general pour l'Afrique,
M. Georg Hoffmann, s'etant rendu a Lagos, constata l'urgence d'une
aide humanitaire dans ce pays. Sur ses indications, le Comite interna-
tional envoya sur place deux equipes medicales. Destinees a secourir
les victimes du conflit, elles ont ete mises a la disposition du CICR
par la Croix-Rouge suisse, grace notamment a un don du gouvernement
suisse.

L'equipe chirurgicale du CICR, installee a l'hopital de Makurdi,
poursuit son activite en collaboration avec le personnel medical attache
a cet etablissement. Elle comprend actuellement un medecin, un assistant
et deux infirmiers.

Une autre equipe medicate, e"galement recrutee par la Croix-Rouge
suisse et comprenant un medecin et un infirmier, a ete envoye"e dans
Test du pays.

Les dele"gues du CICR ont constate" qu'il existe au Nigeria des besoins
medicaux considerables. Ann de faire face aux ne"cessites les plus urgentes,
le CICR expedia, par avion, une premiere cargaison de pansements, de
medicaments, d'antibiotiques et d'instruments chirurgicaux, d'une
valeur totale d'environ 30000 francs suisses. Cependant, en raison
de la penurie de medicaments et d'e"quipement sanitaire sur place, ce
premier envoi a 6t6 suivi de quantites importantes de secours d'urgence.

En effet, les besoins medicaux signales de part et d'autre par les
medecins du CICR ont amene" le Comite' a ouvrir immediatement, a
titre de premiere mesure d'urgence, un second credit de 50 000 francs
suisses pour l'envoi de medicaments et d'instruments chirurgicaux.
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Les medicaments destines a la section locale de la Croix-Rouge de
Test du Nigeria (Biafra), envoy^s par le CICR a Douala (Cameroun),
ont 6te convoyes par route jusqu'a la frontiere par un de!6gue du CICR
et remis a un representant de Farm6e venu de la region d'Enugu pour
en prendre livraison.

En Grece

La delegation du Comit6 international de la Croix-Rouge en Grece,
composed de M. Germain Colladon et du Dr Jean-Louis de Chastonay,
expert medical, a recu des autoritSs competentes l'autorisation de visiter
de nouveau tous les lieux d'internement ou se trouvent des detenus
politiques.

Grace a cette autorisation, les deux delegues ont entrepris la troisieme
tourn6e de visites des internes depuis le 9 mai 1967.

Lors des visites qu'il a faites aux internes politiques en Grece, le
Dr Jean-Louis de Chastonay s'est pr6occupe avant tout des soins me-
dicaux aux d6tenus.

A Tissue des visites des delegues du CICR dans les camps de deten-
tion, le gouvernement hellenique a accepte que soient prises certaines
dispositions en vue d'ameliorer le sort des internes politiques, notamment
dans File de Yaros. Ces dispositions comprennent l'envoi d'une com-
mission medicale sur place et l'evacuation immediate des malades
ayant besoin de soins particuliers.

Quant aux secours envoyes en Grece par le CICR et destines aux
detenus politiques, nous publions les indications suivantes: des medi-
caments ont &e envoyes pour une valeur de 10 000 francs suisses et
des colis standards (contenant des vetements et des vivres) ont ete
achemines par les soins du CICR, colis dont la valeur globale peut
etre estimee a plus de 200 000 francs suisses.
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