
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 VICTIMES DU CONFLIT
DU NIGERIA

La Revue internationale a publie, chaque mois, des nouvelles sur
Vaction de secours du CICR au Nigeria et au Biafra, action qui com-
menca, enjuillet 1967, par Venvoi de medicaments et de materiel sanitaire
et qui se manifesto, des cette epoque, par la presence, des deux cotes du
front, de de'legues du Comite international. Cette muvre ri'a cesse de se
developper aufur et a mesure que les victimes devenaientplus nombreuses.
Le resume qu'on va lire montrera comment elle se presentait afinjuillet 1968.

C'est, sans mil doute, a l'interieur de l'enclave rest6e en mains des
forces biafraises que la situation est la plus dramatique. Les populations
repliees des territoires conquis par les forces du gouvernement militaire
federal ont quadruple l'effectif des villes et des villages ou elles ont
cherche refuge. En l'absence de statistiques officielles, le nombre des
personnes deplacees est estime a plus de 4 500 000, dont 600 000 sont
hebergees dans des centres d'accueil de fortune, ou les rations distri-
butes par les autorite's ne parviennent pas a assurer leur subsistance.
Quant aux victimes dans les territoires biafrais occup6s par les forces
nigeriennes, on estime leur nombre de 700 000 a un million.

La population souffre d'une si grave sous-alimentation que nom-
bre de civils n'ont pas survecu. En outre, les combats se poursuivent
dans plusieurs secteurs, et les blesses affluent dans les hdpitaux,
dont le ravitaillement en medicaments se fait de plus en plus pre"caire.

Quant a la situation dans les regions reprises par les forces fede"rales,
elle n'est guere meilleure.
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DELEGATIONS DU CICR

Dans de telles circonstances, le Comite international de la Croix-
Rouge continue d'envoyer ses delegues dans chaque camp. Une dele-
gation est aussi etablie a Lagos, une autre a Umuahia, dans l'enclave
biafraise, et une troisieme sur l'ile espagnole de Fernando Poo.

Le dispositif a ete renforce, le le r juillet, par l'envoi dans la capitale
federate de M. Robert Hitz, delegue du CICR, specialiste des problemes
de transports, qui a ete charge de coordonner les actions de secours
du cote" federal, en etroite collaboration avec la Croix-Rouge nigerienne.
M. Hitz a ete introduit aupres des autorites par M. Georges Hoffmann,
delegue" general pour l'Afrique, et M. Jacques de Heller, delegue envoye
de Geneve.

En outre, le D r W. G .Bulle, representant le Synode des Eglises
lutheriennes du Missouri, assure la liaison entre la delegation de Lagos
et les quatre equipes medicales installees dans les territoires biafrais
reconquis par les federaux. Deux de ces equipes se trouvent dans la
region d'Enugu, au nord de l'enclave, toutes deux fournies par le Synode
lutherien, et deux autres a Calabar, dans le secteur cotier qui est au
sud de l'enclave (une equipe de la Croix-Rouge suisse, une autre du
Conseil cecumenique des Eglises). Les trois delegations comptent actuel-
lement 33 personnes.

** *

Le D r Bulle dirige au Nigeria une equipe de dix medecins et infir-
mieres qui travaille sous le controle du Comite international *. Or, un
article qui le concerne et dont nous reproduisons, en les traduisant,
quelques passages, demontre combien est indispensable et urgente l'aide
humanitaire organisee par la Croix-Rouge dans ce pays 2.

Notre equipe a ete repartie en quatre groupes, avec deux groupes
travaiUant a Ogoja et les autres a Enugu, a explique le missionnaire-
medecin.

Ogoja, qui est actuellement sous le controle des troupes federates,
apres que les Biafrais s'en soient retires il y a deja plusieurs mois,
« n'a pas tellement souffert des combats que de l'interruption du
ravitaillement et des secours medicaux pour la plus grande partie de
la population civile», a-t-il precise.

Les equipes medicales se deplacent dans des Landrover qui
permettent de transporter du materiel medical. Elles quittent leurs
postes du quartier general de tres bonne heure le matin, s'arretent dans

1 Hors-texte. — Sous Tembleme du CICR, un membre de la mission mgdicale
luth&ienne prodigue ses soins a la population civile du Biafra.

2 Lutheran Witness Reporter, U.S.A., July 7, 1968.
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Photo J. Zbinden, Geneve, j

A I'aeroport de Geneve, deux medecins (D's Piderman et Spirgi, au centre) un j
anesthesiste et un inflrmier s'appretent a partir pour le Biafra... |

.ou, sous I'embleme du CICR, un membre de la mission medicale lutherienne
prodigue ses soins a la population civile.



A Geneve: Chargement d'un DC6 affrete par le CICR, qui renforcera le
pont aerien destine a secourir les victimes de la famine au Biafra.

Photos J. Zbinden, Geneve.
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des villages ou elles installent des cliniques temporaires, y travaillent
pendant la journee, et retournent avant la nuit a leur quartier general.

« Si je travaillais dans un hopital, je pourrais peut-etre faire dix
interventions chirurgicales par jour, a dit le Dr Bulle, mais, en
nous rendant sur place, aux endroits ou la population est dans le
besoin, je peux soigner jusqu'a 250 personnes par jour ». Dans
certains cas, les 6quipes campent sur place pour deux ou trois jours
de suite, en donnant des soins aux personnes qui se rendent jusqu'aux
cliniques qui ont pu etre etablies grace a la collaboration des chefs
de tribus.

En plus des cinq Landrover qui sont la propriete de l'e"quipe
medicale du Synode du Missouri, et qu'elle utilise, les membres de
celle-ci disposent aussi de deux remorques pour le transport des
vivres distribues aux affames, et de deux remorques-reservoirs pour
le transport d'eau fraiche destinee aux besoins des cliniques ins-
tallees dans les villages.

Le Dr Bulle a pr6cise que le manque de nourriture et l'absence
de soins medicaux pendant les neuf derniers mois a affecte la sant6
de nombreuses personnes parmi la population civile. Elles souffrent
de sous-alimentation, de parasites, de maladies infectieuses et des
suites des sevices endures lors des operations militaires.

« Nous n'avons jamais eu l'experience de telles souffrances et de
telles epreuves, au cours de toute notre vie, a dit le Rev. Ekong, presi-
dent de l'eglise lutherienne evangelique du Nigeria. Se nourrir, se vetir,
se loger, voila quelques-uns de nos principaux soucis », a-t-il ajoute.

« C'est maintenant le moment de partager avec les Nigeriens
leurs esperances, leurs aspirations et leurs epreuves. C'est notre
devoir d'etre les soldats de la paix », dit le Dr Bulle.

D'autres renforts sont pr6vus par le CICR arm d'augmenter l'effi-
cacitS de l'aide medicale d'un cote comme de l'autre du front. Deux
nouvelles equipes sont arriv6es a Lagos, l'une a ete formee par 1'orga-
nisation britannique « Save the Children Fund », l'autre par la Croix-
Rouge neerlandaise. Quatre autres sont en preparation: une equipe
de medecins suisses, formee par le CICR et destinee a retourner a l'in-
terieur de l'enclave biafraise, ou elle a deja assure une premiere mission,
deux 6quipes medicales annoncees par la Croix-Rouge yougoslave
(l'une sera affectee au c6te federal, l'autre au cote biafrais), et une equipe
mise sur pied par l'Eglise adventiste britannique. Une cinquieme equipe
mddicale du CICR a quitte Geneve, le 20 juillet, a destination du Biafral.

1 Hors-texte. — A l'a&oport de Geneve, deux midecins (D18 Piderman et Spirgi),
un anesth&iste et un infirmier s'appretent a partir pour le Biafra.
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Le 23 juillet, sept delegues, dont un medecin et un infirmier, partaient
pour Lagos, et d'autres departs etaient prevus.

Tant au Nigeria qu'au Biafra, le CICR disposait alors d'un effectif
de 75 personnes. Ce chiffre devenant insuffisant pour assumer la pleine
coordination de l'acheminement et de la distribution des secours qui
lui parviennent maintenant de tous les points du globe, le CICR Ian9a,
le 20 juillet, un appel pour recruter du personnel de diverses categories:
specialistes en matiere de transports, chauffeurs, mecaniciens, operateurs
et techniciens radiotelegraphistes ainsi que du personnel medical,
me"decins, chirurgiens, anesthesistes, pharmaciens, infirmiers. Cet appel
eveilla un large echo puisque plus de mille offres parvinrent au Comit6
international durant les jours qui suivirent.

Devant l'ampleur croissante des operations de secours, le CICR
a estime necessaire de designer un Commissaire general pour les actions
d'entraide au Nigeria. A sa demande, le Conseil federal accepta de
mettre temporairement M. Auguste Lindt, ambassadeur de Suisse a
Moscou, a disposition pour cette importante mission humanitaire.
Rappelons que M. Lindt assuma naguere la tache de delegue general
du CICR pour les actions de secours a Berlin et qu'il fut Haut Com-
missaire des Nations Unies pour les reTugies.

Le 20 juillet, le nouveau Commissaire general s'entretenait, a Geneve,
avec M. S.A. Gonard, president de l'institution, et M. R. Gallopin,
directeur general des Affaires exterieures, puis il quittait cette ville,
le soir meme, pour Lagos, ou il fut recu, deux jours plus tard, par le
chef de l'Etat nigerien. II examina sur place les nombreux problemes
qui se posent au Nigeria quant a la poursuite de 1'ceuvre de secours.

II s'est rendu ensuite dans le meme dessein au Biafra, dans un avion
suisse affrete par le CICR. II y est arrive le 31 juillet accompagne notam-
ment de M. Karl Jaggi, del6gue du CICR au Biafra, et de medecins
du CICR qui exerceront leurs activites dans ce territoire. L'avion
transportait egalement sept tonnes de secours (medicaments et vivres)
a l'intention des populations biafraises.

DONS RE?US

Les Societes nationales de la Croix-Rouge de trente-deux pays:

Australie, Afrique du Sud, Belgique, Cameroun, Canada, Danemark,
Etats-Unis, Ethiopie, Finlande, Inde, Monde, Monde, Japon, Kenya,
Liberia, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Norvege, Nouvelle-Zelande,
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Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, Republique federate d'Allemagne,
Royaume-Uni, Suede, Suisse, Syrie, Tanzanie, URSS, Zambie,

ainsi que le Magen David Adom (Israel),
les gouvernements de sept pays:

Canada, Danemark, Etats-Unis, Liberia, Republique federate d'Alle-
magne, Royaume-Uni, Suede,

differentes organisations:
UNICEF, Oxford Famine Relief Committee (OXFAM), Union inter-
nationale de protection de Venfance, Action Pro Biafra, Conseil oecumenique
des Eglises, Caritas internationalis, Mani Tese (Italie),

auxquels il faut ajouter:
VEtat de Geneve, le Conseil communal de Kiissnacht (Zurich) et dijferents
particuliers,

ont fourni des contributions en especes qui atteignent plus de
2 600 000 francs suisses.

D'autres participations en especes sont annoncees.
Le CICR a en outre recu des dons en nature estimes a 4 500 000

francs suisses. D'autres envois de secours materiels sont annonces pour
un montant lvalue a 3 000 000 de francs suisses.

Le mouvement de solidarity qui s'est manifeste en faveur des victimes
du conflit a, par consequent, pris une ampleur exceptionnelle.

Le 11 juillet, le President du CICR recut la visite de M. Labouisse,
directeur ex6cutif de l'UNICEF, qui l'assura de son desir de maintenir
et d'etendre la cooperation entre les deux institutions pour l'aide aux
victimes du conflit.

ACHEMINEMENT DES SECOURS

Si les envois peuvent arriver dans des conditions relativement
normales de Lagos a Enugu, et de Santa-Isabel a Calabar, il n'en va
pas de meme pour les transports a destination de l'enclave biafraise,
que le CICR est contraint d'assurer au moyen de vols de nuit a partir
de Santa-Isabel. Ces expeditions se font dans des conditions extremement
oneieuses. Elles comportent de grands risques, ainsi qu'en t6moigne
l'accident au cours duquel un superconstellation s'est 6crase a l'atter-
rissage, dans la nuit du 30 juin au ler juillet. Elles ne peuvent enfin
transporter que des quantites insuffisantes de secours (environ 200
tonnes jusqu'ici). II ne peut done s'agir que de palliatifs.

C'est pourquoi le CICR a accueilli avec un vif interet l'initiative
du gouvernement militaire federal qui a propose l'ouverture d'un cor-
ridor terrestre par lequel des envois massifs pourraient etre organises.
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Mais la mise en ceuvre d'une telle solution suppose l'agrement des deux
Parties. Aussi le CICR s'est-il employ^ aupres des autorit6s biafraises,
afin qu'elles acceptent la proposition qui leur est faite.

En attendant que les pourparlers engages a ce sujet aboutissent,
le Comite international de la Croix-Rouge a demande, le 24 juin, que
le Biafra mette nuit et jour a sa disposition exclusive une piste d'atter-
rissage neutralisee pour l'acheminement des secours au moyen de vols
qui se feraient de jour.

Signalons qu'un avion DC6, affrete par le CICR aupres d'une
compagnie suisse, quittait l'aeroport de Cointrin, a Geneve, le 23 juil-
let \ Cet avion, mis a la disposition du CICR pour une periode de trois
mois qui pourra etre prolongee, transportait un double Equipage (un
equipage ordinaire et un equipage de rechange) et plusieurs tonnes de
secours et de mat6riel de rechange. II sera stationne a Santa Isabel et
devra permettre au CICR d'augmenter ses envois de secours au Biafra.
II porte une croix rouge sur les ailes, de meme qu'un second appareil
dont le Comite international disposera incessamment.

** *
D'autres mesures ont en outre ete prises pour 1'envoi, par voie

maritime, de quantites importantes de vivres riches en proteines, afin
de renforcer les stocks deja constitues a Enugu, Calabar et A Saba.
A fin juillet, des dispositions etaient prises pour que ces depots d'urgence
contiennent a breve echeance des milliers de tonnes, soit a Enugu:
1700, a Calabar: 1000, a A Saba: 700. Ces depots sont egalement a
la disposition des equipes medicales du CICR sur place, en attendant
I'ouverture d'une voie par laquelle pourraient etre achemines les secours
massifs destines a la population civile qui souffre de la famine. A la
meme date, 2000 tonnes de secours se trouvaient a Santa Isabel (ile
de Fernando Poo), et le tonnage en route pour le Nigeria pouvait etre
estime a 4500 tonnes et, pour le Biafra, a 7500 tonnes environ.

Ajoutons enfin que l'action de secours dans les territoires controles.
par le gouvernement du Nigeria a deja commence et qu'un credit de
deux millions de francs suisses a 6te ouvert a la delegation du CICR
au Nigeria pour l'achat sur place de vivres et de moyens techniques
necessaires. Selon certaines estimations, ce sont, dans la situation
presente, plus de 200 tonnes de vivres qui seraient indispensables chaque
jour pour secourir les victimes dont la situation devient de jour en jour
plus dramatique.

1 Hors-texte. — A Geneve, chargement d'un DC6 affre'te' par le CICR pour
renforcer le pont aerien destin6 a secourir les victimes de la famine au Biafra.
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