
C O M I T E 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

L'action du CICR au Nigeria

A la suite du conflit qui eclata, Van dernier, au Nigeria, le Comite
international commenca une action de secours dans ce pays. Ses delegues
intervinrent des deux cotes du front et il y envoya, des juillet 1967, des
medicaments et du materiel sanitaire. La Revue internationale a publie,
chaque mois, des informations sur cette asuvre d'assistance qui ria cesse
de se developper, tant du cote federal que dans la region du Nigeria qui a
fait secession (Biqfra).

Les nouvelles qu'on va lire — qui concernent les developpements
de cette action au debut du mois de mai — en temoignent.

ACTIONS EN COURS

Assistance medicale. — Le Comite international de la Croix-Rouge
poursuit activement son action de secours aux victimes du conflit, par
l'entremise de ses delegations et grace aussi aux equipes chirurgicales
mobiles mises a sa disposition par diverses Societes nationales de Croix-
Rouge ainsi que par d'autres institutions charitables.

A Nsukka, une equipe finlandaise opere dans l'hopital de la ville
et nous rapporte que les besoins medicaux de la population civile neces-
sitent un travail sans relache. Simultanement les delegues du CICR,
assistes par du personnel de la Croix-Rouge du Nigeria, distribuent
des secours alimentaires, notamment du lait et des vitamines provenant
de l'UNICEF \

Deux autres equipes, mobiles celles-ci, rayonnent dans les secteurs
d'Ogoja et Enugu, prodiguant leurs soins a la population civile, souvent
refugiee dans la brousse oil, fuyant les combats, elle a cherche asile.

1 Hors-texte. — Nsukka, au Nigeria: une infirmiere de la Croix-Rouge finlandaise
collabore a l'ceuvre de secours du CICR en distribuant des medicaments.
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Au Biafra, ou le CICR est represents" par deux delegues, la Croix-
Rouge locale vient en aide, avec les moyens dont elle dispose, aux nom-
breuses victimes des combats. Le CICR s'efforce de lui faire parvenir
les secours medicaux les plus urgents ainsi que du lait, provenant aussi
de l'UNICEF. Ces envois seront distribues sous le controle des delegues
du CICR sur place.

Visites de detenus. — Au Biafra, comme au Nigeria, les delegues du
CICR ont recu les autorisations permettant de visiter plusieurs prisons
et centres de detention, dans lesquels se trouvent des prisonniers de
guerre et des internes civils. Le CICR s'efforce aussi d'obtenir des auto-
rites les listes nominatives de ces prisonniers, ainsi que d'assurer la
transmission du courrier destine a leurs families.

Secours. — Tandis que le CICR poursuit son activite traditionnelle
(distributions de secours, visites de prisonniers), dans les regions con-
trolees par les forces federates, les secours stockes dans Pile de Fernando
Po, environ 110 tonnes de medicaments, lait en poudre et autres vitamines
ont ete achemines en un minimum de temps au Biafra; ceux-ci sont
distribues immediatement par les soins des delegues du CICR et de la
Croix-Rouge locale en raison des carences alimentaires et du manque
de medicaments de premiere urgence.

UN APPEL DU CICR

Faisant suite aux demandes recues, d'une part du Comite central de
la Croix-Rouge du Nigeria et, d'autre part de POrganisation de la
Croix-Rouge dans la region secessionniste du Nigeria (Biafra), ainsi
qu'aux requetes de ses delegues aupres des deux parties au conflit,
le Comite international de la Croix-Rouge a lance, dans la seconde
moitie du mois d'avril, un appel pressant aux Societes nationales de la
Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge en faveur
des tres nombreuses victimes du conflit.

Depuis le 6 juillet 1967, la guerre civile fait des ravages parmi la
population.

Dans les zones de combat situees au contact des territoires controles,
d'une part par les forces federates, d'autre part par les forces biafraises,
c'est une guerre sans front, sans champs de bataille, ou nombreux sont
les villages detruits, tres nombreux les femmes et les enfants errant a la
recherche de nourriture et d'abri.

A cela s'ajoutent les effets du blocus exerce depuis plusieurs mois par
le Gouvernement de Lagos sur terre, sur mer et dans les airs a Pencontre
du Biafra, ou vivent plus de dix millions de personnes.
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Les consequences en sont la malnutrition et la propagation de
maladies par carence alimentaire ou manque de medicaments essentiels.

Outre les dons en especes qui permettraient d'acheter des vivres et
autres fournitures indispensables sur le marche local ainsi que de couvrir
les frais de transport, le CICR espere que les Societes nationales lui
feront parvenir des secours alimentaires, medicaux, vestimentaires et
en personnel, lui permettant ainsi de continuer et d'accroitre son assis-
tance en faveur des victimes de ce conflit.

Ajoutons qu'a la suite de cet appel, le CICR a charge un ddlegue,
M. J. de Heller, d'une mission a Lagos. Parti le 26 avril, il s'est
efforce, d'entente avec le chef de la delegation du CICR a Lagos, ainsi
qu'avec la Croix-Rouge du Nigeria, et le representant des Societes de la
Croix-Rouge de pays nordiques, de trouver une forme de coordination
des secours resultant de l'appel aux Societes nationales ainsi qu'a un
certain nombre d'institutions.

DEUX MEDECINS TEMOIGNENT...

Deux medecins suisses, qui sont partis au Nigeria en 1967, ont expose
quelques-uns des problemes qui se sont poses a eux durant la mission
qui leurfut confiee par le CICR. Nous publions ci-apres quelques passages
de leurs rapports, qui temoignent de Vimmensite des besoins dans ce pays
devaste par la guerre et de I'urgence des secours que reclame une situation
dramatique a laquelle le CICR, pour sapart, s'efforce dans toute la mesure
du possible de remedier.

Void tout d'abord ce qu'ecrivait, en fevrier, un delegue-medecin du
CICR a son retour du Nigeria. Mais rappelons auparavant que c'est en
juillet 1967 que fut installee dans ce pays la premiere equipe chirurgicale
du CICR, equipe relayee par la suite par une equipe norvegienne, puis
suedoise, puisfinlandaise.

Un comite d'assistance s'est constitue a Lagos. II s'efforce de porter
secours, partiellement tout au moins, a la population civile eprouvee.
La Croix-Rouge du Nigeria, le CICR et d'autres institutions humani-
taires sont representes dans ce comite dont les membres, animes de
bonne volonte, ont mis sur pied un plan d'assistance qui doit etre realise
selon les disponibilites en personnel et les moyens financiers. On envi-
sage d'intervenir en trois phases successives. La premiere concerne les
secours d'urgence. Dans la seconde, il s'agit d'accorder pendant quelques
mois a la majeure partie de la population eprouvee une aide sous forme de
vivres et d'edifier une premiere infrastructure administrative. Quant a la
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troisieme phase, c'est celle d'une veritable reconstruction. Selon les
resultats obtenus dans la premiere et la seconde phase, ce plan aurait
pour dessein le retablissement d'une situation normale et par consequent
de conditions de vie supportables.

II s'agit d'abord de preserver des vies humaines, de sauver de la mort
des affames et de fournir des vetements. Les postes de secours d'urgence
doivent etre installed immediatement derriere le front, mais leur inter-
vention ne dure que quelques jours, c'est-a-dire jusqu'a ce que les blesses
et les malades aient recu les premiers soins, que Ton ait reuni en un lieu
les affames et qu'ils aient recu des vivres et de l'eau pour quelques jours;
enfin, que les personnes momentanement sauvees aient recouvre la volonte
de vivre, a tel point qu'elles desirent s'aider elles-memes avec l'appui
d'une organisation. Puis, lors de la seconde phase, on distribue, en parti-
culier, des vivres et des vitamines supplementaires, et cela pendant
quelques mois, jusqu'a ce que, dans la troisieme phase, grace a des dons
de semences, par exemple, et a une assistance medicale accrue, on puisse
creer des conditions favorables a la reconstruction durable de plantations,
ecoles, ponts, marches et petites exploitations artisanales.

La reussite d'un tel programme n'est pas conditionnee par l'aspect
financier seulement, mais egalement par les qualifications du personnel
et les moyens de transports dont on dispose. Jusqu'ici, quelques equipes
du CICR et differents groupes de ravitaillement des Croix-Rouges
nordiques, renforces par des membres de la Croix-Rouge du Nigeria,
sont intervenus, et leurs experiences seront d'une grande utilite pour
les equipes mobiles.

La misere qu'on rencontre dans les zones du Nigeria ou regne la
guerre est bouleversante par ses dimensions memes. Celui qui a vu ces
faits, de ses propres yeux, eprouve le besoin irresistible d'evoquer cette
tragedie et d'y chercher des remedes. La Croix-Rouge prete son assistance,
sans consideration de race, de confession et d'opinion politique, dans
la mesure ou nous sommes disposes a lui en donner les moyens. Je sais
qu'au Nigeria la grandeur de la catastrophe est telle qu'il n'existe aucune
limite pour le service du prochain.

Void maintenant ce qifecrit, en avril, un mededn, delegue du CICR
au Biafra:

On constate une penurie croissante de medicaments et de materiel
sanitaire; principalement du plasma sanguin, des bandages platres et
des films Rontgen. On manque maintenant egalement de vaccins. La
guerre se prolongeant, les risques d'epidemies augmentent et il n'y a,
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pour l'instant, aucune reserve de vaccin contre la variole. Les stocks
alimentaires commencent aussi a s'epuiser, particulierement le lait,
la viande et les conserves.

Apres que l'intensification des combats et des attaques aeriennes
sur la population civile eut rendu manifeste le manque d'hopitaux
chirurgicaux, surtout dans la region orientale du pays, le CICR decida
d'installer, des deux cotes du front de combat, et conformement au
principe de neutrality, des equipes sanitaires chirurgicales, qui auraient
egalement pour tache de veiller a ce que soient appliquees les Conventions
de Geneve pour la protection des prisonniers et des internes civils et
d'apporter, de part et d'autre, une assistance aux refugies.

En automne 1967, on choisit comme lieu d'implantation de notre
equipe chirurgicale au Biafra l'hopital d'Achi, situe a environ 60 km.
au sud-ouest d'Enugu. Cet hopital avait commence son activite en
mars 1966. II s'agit en somme d'un hopital gouvernemental dans la
brousse, dirige par une mission catholique, de la son nom de « Joint
Hospital». II contient 66 lits pour adultes et 10 pour enfantsx. Lorsque
nous arrivames, il etait pour ainsi dire vide, le medecin responsable
l'ayant quitte.

II n'y avait ni installation de radiographie, ni banque du sang, ni
appareils convenables de narcose. II manquait egalement divers elements
indispensables en salle d'operations, par exemple un bon eclairage,
une pompe aspirante fonctionnant bien, etc. Les instruments chirurgicaux
etaient egalement insuffisants. Pour rendre possible une intense activite
chirurgicale du temps de guerre, il fallait des travaux et des amenagements
minutieusement prepares. Apres l'installation d'une banque du sang
et Amelioration du champ operatoire, on importa de Suisse une instal-
lation Rontgen qui ne put etre mise en marche que le 19 octobre 1967.
Malheureusement, son fonctionnement se revela defectueux — a la
suite du voyage hasardeux qu'elle fit — si bien que nous fumes obliges,
en raison de ses pannes frequentes, de nous tirer d'affaire sans elle, ce qui,
chose surprenante, fut possible. Examinant des blesses du thorax, nous
dumes nous contenter d'un examen clinique minutieux. Les fractures
par coup de feu etant la plupart du temps ouvertes, le controle radio
devenait souvent superflu, ou pouvait etre reduit au minimum. De meme
pour les blessures abdominales par coup de feu. Le diagnostic etait
beaucoup plus difficile a etablir, par contre, lorsqu'il s'agissait de dis-
cerner les fractures fermees des extremites et celles du crane et des ver-
tebres.

1 Hors-texte. — A l'hdpital d'Achi, dans la region du Nigeria qui a fait secession
(Biafra): les delegues-medecins du CICR soignent les malades et les blesses.
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Le laboratoire 6tait egalement insuffisant: nous n'avions pas les
moyens pratiques necessaires pour les examens du sang.

Pour juger de la necessite d'une operation, il fallait done s'appuyer
presque uniquement sur les observations cliniques, et cette penurie
de moyens de secours modernes avait pour consequence une chirurgie
abdominale plus « agressive », surtout lorsqu'on soupconnait une bles-
sure de l'intestin ou une obstruction intestinale. Faut-il dire que nous
etions chaque fois surpris qu'il fut possible de faire de la bonne chirurgie,
malgre l'absence des examens preliminaries habituels. Avec une equipe
decinqpersonnes(l chirurgien, 1 assistant, 1 anesthesiste et 2 infirmieres),
nous secourumes en une nuit, neuf blesses atteints d'eclats de grenades
et de coups de feu, parmi lesquels trois hommes atteints dans l'ab-
domen.

Pendant la seconde moitie de septembre 1967, la bataille decisive
pour Enugu se preparait et nous pouvions entendre, dans la region de
l'hopital, le feu de l'artillerie et les bombardements aeriens. A ce moment,
nous travaillames presque jour et nuit; on nous amenait des blesses
en fin d'apres-midi et pendant la nuit, en raison des conditions de trans-
port. Le 28 septembre fut un jour catastrophique car, en plus des blesses
de guerre, nous dumes hospitaliser et soigner des malades de l'hopital
militaire (qui avait 6te bombarde) et de l'hopital-6cole d'Enugu (evacue).
Ces malheureux e"taient des convalescents, et ils furent blesses une
seconde fois lors de l'apre lutte pour Enugu; il y en eut meme qui furent
touches pour la troisieme fois: pendant le combat meme, puis lors de
l'attaque contre leur hopital et, enfin, a l'occasion d'une collision noc-
turne de deux camions charges de blesses, sous une pluie battante, devant
notre hopital. II s'agissait de situations dramatiques qui mirent serieu-
sement a l'epreuve nos reserves d'energie. S'ajouterent a cela les spasmes
t^taniques chez certains blesses et le danger toujours latent de gangrene
gazeuse. Par bonheur, l'arrivee des blesses, en temps de guerre, se produit
par vagues, si bien que nous trouvions toujours a nouveau le temps de
nous remettre et de nous consacrer entierement aux traitements post-
operatoires dans nos diverses sections.

Mais — sujet de preoccupation pour nous — les lits etaient occupds
par de nombreux convalescents. Le probleme fut r£solu lorsque le
service sanitaire de l'armee, fort bien organise, installa une station
d'6vacuation des accidentes, ou nous pumes transferer les cas benins
et les convalescents.

D'autre part, je voudrais mentionner l'excellent travail du personnel
indigene. Les infirmiers et infirmieres noirs ont atteint un stade de for-
mation remarquable et leur sens civique et leur capacity de travail ne le
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sont pas moins. S'il est tres difficile en Afrique de trouver des donneurs
de sang, ce n'est pas le cas au Nigeria oriental. II est arrive qu'en une
meme jouraie vingt donneurs se soient annonces. Lorsque notre activity
s'intensifia, nous manquames de personnel. Mais l'organisation de la
Croix-Rouge au Biafra nous fournit rapidement vingt nouvelles infir-
mieres (y compris des infirmieres-chefs), qui avaient ete evacuees de
l'hopital d'Enugu. C'est ainsi que nous recumes des assistantes radio-
logues, des pharmaciennes et d'autres membres encore du personnel
auxiliaire.

On mit a notre disposition un capitaine-sanitaire, qui devint respon-
sable de la policlinique que j'avais dirigee jusqu'alors; un etudiant en
mgdecine fut charge de la banque du sang et, par la suite, un gynecologue
nous fut adjoint.

Nous fumes done pour finir une equipe de cinq medecins, dont
trois Ibos, et deux infirmieres. Nous travaillames en pleine harmonie
et cela pour deux raisons: la volonte de collaboration des m6decins Ibos,
puis le fait que nous avions repris l'hopital dans sa totalite, ce qui nous
en fit assumer l'entiere responsabilite. Cette derniere question avait ete
regl6e par une convention entre l'organisation de la Croix-Rouge au
Biafra et notre d61egation, convention qui precisa que la mission de la
Croix-Rouge s'occuperait des prisonniers de guerre blesses en meme
temps que des civils et des patients militaires. L'autonomie tradition-
nelle de la Croix-Rouge fut egalement de"finie dans cette convention,
l'ensemble de l'hdpital 6tant proclame zone neutre. Ce statut de l'hopital
d'Achi fut communique" aussi aux autorites gouvernementales, a Lagos,
qui respecterent ce statut. L'h6pital d'Achi ne fut jamais attaque alors
que d'autres hopitaux furent en partie d^truits.

Mais la guerre s'intensifiant et le blocus se renforcant, la continuation
de notre activite au Biafra fut soumise a deux conditions: 1) Etablissement
d'une communication directe radio-tele"phonique (privee) de la delegation
de la Croix-Rouge avec Geneve, car, depuis la fin de septembre 1967,
la liaison radiophonique mise a notre disposition ne fonctionnait plus
et la communication telephonique de Port Harcourt vers Douala, au
Cameroun, avait ete coupee a la suite des operations militaires dans la
region de Calabar. 2) Un pont aerien (prive) garantirait la releve des
equipes, et simultane"ment leur ravitaillement en materiel.

En novembre, un avion affrete par le CICR transporta une nouvelle
6quipe medicale et dechargea a Port Harcourt 5,6 tonnes de materiel
sanitaire. Quant a la telecommunication Croix-Rouge entre le CICR
a Geneve et I'h6pital d'Achi, elle fut inauguree apres qu'eurent ete sur-
montees diverses difficultes.
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La seconde mission medicale regagna la Suisse a la fin de Janvier 1968,
apres une activite intensive de deux mois. L'hSpital fut alors dirige par
des medecins indigenes jusqu'au debut de fevrier, quand il dut etre
evacue en raison de l'avance des troupes federates. L'evacuation des
malades et du materiel fut assuree en une nuit, mais on peut esperer
qu'il sera possible d'etablir une nouvelle mission medicale suisse au
Biafra. Pour l'instant, le CICR s'efforce de poursuivre cette action de
secours et d'envoyer au Biafra, par la voie des airs, le materiel sanitaire
dont ce pays a un besoin si urgent, entre autres le lait en poudre et
d'autres secours destines aux refugies. Deux delegues du CICR organisent
sur place cette action rendue tres difficile par les operations militaires.

Car il faut a tout prix que se continue cette mission humanitaire
qui exige de grands efforts. La seule lumiere, bien qu'elle rayonne fai-
blement au milieu de la guerre au Nigeria, est la determination du CICR
de poursuivre son action medicale des deux c6tes du front, et de la
developper.
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