
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

DEUX APPELS DU COMIT& INTERNATIONAL

En taveur des vie times du conflit du Nigeria

Nous publions, ci-apres, le texte d'un appel adresse par le CICR,
sous la signature de son president, M. S. A. Gonard, aux negociateurs
du Nigeria et du Biafra a l'occasion de Pouverture des negotiations
pour la cessation des hostilites, a Kampala, le 23 mai 1968.

Comme on le verra, le CICR presse les deux Parties au conflit
d'accepter immediatement un certain nombre de mesures pratiques
d'ordre humanitaire, et la presente publication fait suite a Farticle que
la Revue internationale a fait paraitre dans sa precedente livraison, sur
le meme sujet:

Au moment ou s'ouvrent, a Kampala, des negotiations importantes
entre les representants du Nigeria et ceux de la region secessionniste du
Biafra, en vue de la cessation des hostilites, le Comite international de la
Croix-Rouge qui, depuis le debut du conflit, s'est efforce d'alleger les
soujfrances des prisonniers et des populations civiles, adresse aujourd'hui
un tres pressant appel aux deux Parties au conflit pour que soient adoptees
un certain nombre de mesures humanitaires urgentes.

Soucieux, en effet, de renforcer son action secourable, le CICR demande
aux negociateurs de Kampala de prendre en consideration I'adoftion
immediate des trois propositions suivantes:

1) Protection des populations civiles et prisonniers

S'inspirant des principes humanitaires fondamentaux et de Vesprit
des Conventions de Geneve, le Comite international de la Croix-Rouge
demande aux belligerants de prendre toutes les mesures necessaires, en
donnant, en particulier, des instructions tres precises et strides aux forces
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armies en presence, tant que n'aurontpas cessi les hostilitis, afin d'e'pargner
a la population civile innocente des attaques airiennes ou autres atteintes
a sa sicuriti, que ce soit a titre de represailles ou non.

Le CICR est pret a fournir son concours a la realisation de toutes
mesures pratiques propres a renforcer la securite de la population civile.

2) Secours aux populations chiles

Comme le CICR Va souligne dans I'appel urgent qu'il a adressi, a la
mi-avril, aux Societis de Croix-Rouge du monde entier et a toutes les
organisations charitables, une action d'urgence s'impose pour secourir et
ravitailler les populations civiles innocentes, victimes des hostilites.

Grace aux concours qu'il a deja obtenus, le Comiti international de
la Croix-Rouge prend toutes mesures utiles pour faire parvenir d'urgence,
au Nigeria et au Biafra, les medicaments et les vivres dont on a un urgent
besoin. Mais, en ce qui concerne le Biafra, des facilitis doivent lui etre
consenties par les deux Parties en presence, afin que les transports, que le
CICR organisera, puissent arriver rapidement et surement a pied d'ceuvre.
II demande done, de facon pressante, que, selon la lettre et Vesprit des
Conventions de Geneve, toutes facilites lui soient accordies pour une
ouverture du blocus permettant le passage de secours.

3) Echange des prisonniers de guerre

Un echange des prisonniers militaires detenus depart et d'autre pourrait
intervenir tres prochainement sous les auspices du CICR, en territoire
neutre, a proximiti.

Selon Vusage, le Comite international de la Croix-Rouge se chargerait
volontiers d'organiser cet echange, avec le concours des forces armies
des deux Parties au conflit.

En demandant aujourd'hui, de facon solennelle, aux nigociateurs de
Kampala d'adopter, sans tarder, les mesures qui pricedent, le Comiti
international de la Croix-Rouge a non seulement conscience de servir la
cause de Vhumaniti souffrante, mais de contribuer aussi, si ses propositions
itaient accepties, au ritablissement de la paix dans les esprits et dans les
cceurs.

Le delegue general du CICR pour l'Afrique se rendit a Kampala
afin d'y poursuivre les demarches necessaires aupres des Parties au
conflit pour la r^ussite des negotiations humanitaires proposees par le
CICR.

259



COMITE INTERNATIONAL

Mais la situation s'aggravant, ce dernier s'adressa, en date du 24 mai,
a un certain nombre de Societes nationales et leur envoya le message
suivant, qu'il diffusa simultanement par la voie de la presse, de la radio
et de la television:

A la suite de la prise de Port Harcourt, le CICR vient de recevoir un
appel radio dramatique de sa delegation au Biafra lui signalant que des
miltiers de vieillards, defemmes et d'enfants affames et au seuil de I'epui-
sement se deplacent vers le centre du territoire,fuyant les zones de combats.
Le nombre des refugies est actuellement estime a quelque 600.000, entasses
dans plusieurs centaines de camps et d'ecoles. Ces personnes terrifiees par
les effets de la guerre refusent de retourner a leur village craignant d'y
perdre leur vie.

Deja, les delegues du CICR signalent de nombreux cas de morts le long
des routes.

Pour sauver cette masse humaine, il faudrait envoyer maintenant un
minimum de deux cents tonnes de vivres par jour. Le CICR, dont les moyens
actuels sont totalement insuffisants pour faire face a cette situation,
est pret a organiser une grande operation de sauvetage, mais il doit recevoir
les vivres, les moyens de transport (avions puis bateaux) et... I'ouverture
du blocus.

A cet effet, il vient d'adresser aux negociateurs nigeriens et biafrais
reunis a Kampala un appel pressant pour que le blocus exerce a Vencontre
du Biafra soit ouvert pour ces transports de vivres et de medicaments
destines a la seule population civile.

Le CICR apprecierait tout appui qui pourrait etre donne a ses
demarches. II vous prie egalement de demander le concours de votre
gouvernement pour Vobtention de secours et de moyens de transport. Des
reception de votre reponse, il vous donnera toutes indications utiles sur le
mode d'expedition des marchandises.

Le temps presse et la Croix-Rouge ne peut pas rester indifferente
devant tant de misere humaine.

II ressort des constatations faites par les delegues du CICR au Nigeria
et au Biafra que la situation de centaines de milliers de civils, surtout des
femmes et des enfants, s'aggrave constamment. 1

Dans un pays ou la densite de population est tres forte, il est aise
d'imaginer les ravages causes par les bombardements a6riens de quartiers

1 Hors-texte. — Le CICR secourt les Hesse's et assure la distribution du lait
en poudre.
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Nigeria: Le CICR secourt les blesses...

...et assure la distribution de lait en poudre.
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Geneve: On charge des medicaments et des vitamines a destination du Biafra.
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populeux ou par les operations de guerilla. La dysenterie, l'une des
maladies les plus contagieuses, a fait son apparition et se propage rapi-
dement. La famine aussi et ses sequelles deciment la population, plus
particulierement les femmes et les enfants, moins resistants, qui se cachent
dans la brousse, loin des agglomerations. Une centaine d'enfants reunis
dans une clairiere, a l'ecart de toute habitation, ont ete sauves d'une mort
lente par famine, grace au passage fortuit d'un membre de la Croix-
Rouge du Nigeria. Combien y a-t-il d'autres groupes dans cette situation ?

Afin de soutenir les efforts de la Croix-Rouge du Nigeria et du
Biafra, le CICR estime indispensable que du personnel de soutien,
disposant de moyens de communication et de transport necessaires, soit
mis rapidement en place, notamment des equipes medico-sociales
implantees dans les secteurs les plus touches par les combats. Sur le
plan du personnel, il a renforce ses delegations au Nigeria et au Biafra,
mais il n'a pas pu obtenir encore les concours necessaires pour renforcer
ses equipes medico-sociales. II espere que ces concours ne lui seront pas
refuses.

En ce qui concerne les secours aux populations civiles victimes du
conflit du Nigeria, le CICR, nous l'avons vu, adressait, a la fin du mois
d'avril, a toutes les Societes nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-
Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge un appel en vue d'obtenir une aide
substantielle en vivres et medicaments pour plus d'un million de per-
sonnes ayant fui les zones d'hostilit6s au Nigeria et au Biafra. Le 24 mai,
cet appel 6tait renouvele de facon pressante, car des operations militaires
autour de Port Harcourt avaient provoque un nouvel afflux de reTugies
particulierement d6munis a l'interieur du Biafra, soumis, comme on le
sait, a un blocus militaire depuis de nombreux mois.

Le CICR rappelle a ce sujet que les Conventions de Geneve, auxquelles
le Nigeria est partie, preVoient expressement des ouvertures du blocus
pour les envois de caractere humanitaire, notamment lorsqu'il s'agit de
medicaments ou de vivres pour des femmes et des enfants.

A cet 6gard, le CICR a not6 avec satisfaction 1'indication qui lui a
et6 donn£e par les autorit^s federates du Nigeria, notamment lors d'un
entretien accord^ par le g£n£ral Gowon a son d61egu6 a Lagos, M. Jean-
Rene Pierroz, que des facilit6s pratiques seraient consenties au CICR
pour ses envois de secours. Son deiegue" general pour l'Afrique, M. Georg
Hoffmann, qui 6tait en mission a Kampala, est arriv6 a Lagos, le ler juin,
pour en discuter les modalit^s avec les autorit6s federates.
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Le 31 mai, 19 Societes nationales seulement avaient repondu a
cet appel du CICR1. Au premier rang de celles-ci, la Suede, dont le
don est le plus important, puis la Norvege, la Grande-Bretagne, le
Canada, rAllemagne, les Pays-Bas et la Suisse, soutenues par leur
gouvernement, ont mis a la disposition du CICR des cr6dits ou des
dons en nature substantiels 2. Les dons recus jusqu'a pr6sent repr6-
sentent une valeur de pres de 2.000.000 de francs suisses et de 3.000
tonnes de marchandises.

D'autres organisations d'assistance, l'UNICEF, le Conseil oecum6-
nique et Oxfam ont egalement participe, de facon g6ne>euse, a Faction
de la Croix-Rouge.

En outre, d'autres reponses sont encore en suspens, notamment
celles des Croix-Rouges de l'URSS, des Etats-Unis, de la Belgique et
de la Yougoslavie.

Au moyen de ces dons, le Comite international a deja organise
14 vols en direction du Biafra et du Nigeria *. Signalons que deux trans-
ports de secours sont prevus pour Lagos, l'un de 24 tonnes le 5 juin,
l'autre de 26 tonnes le 6 juin. Mais il est evident que seule une ouverture
plus large du blocus, encore en discussion, permettra l'acheminement
de ces dons.

Voila comment se presentait la situation au debut du mois de juin.

1 Ce sont les Societes donatrices des pays suivants: Allemagne (Republique f6derale),
Etats-Unis, Australie, Grande-Bretagne, Cameroun, Canada, Danemark, Ethiopie,
Finlande, Inde, Irlande, Kenya, Luxembourg, Pays-Bas, Norvege, Pologne, Afrique
du Sud, Suede, Suisse.

2 Precisons qu'un delegu6 du CICR, M. Jacques de Heller, s'etait rendu, au d6but
mai, dans plusieurs pays nordiques et en Grande-Bretagne pour y exposer l'urgence
du secours aux victimes du conflit du Nigeria.

3 Hors-texte. — A Geneve, on charge dans un avion, des medicaments et des
vitamines a destination du Biafra.
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