
C O M I T £ 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, dans sa derniere livraison, des nou-
velles sur l'action de secours du CICR au Nigeria et dans la province
qui a fait secession (Biafra), durant le mois de juillet 1968. Nous publions
aujourd'hui des informations qui resument l'ceuvre poursuivie durant
le mois d'aout. Rappelons a ce propos que plusieurs reunions ont
permis, tant aux dirigeants de diverses Societes nationales et d'insti-
tutions charitables qui participent a cette action qu'au grand public,
par l'intermediaire de la presse, de la radio et de la television, d'etre
au courant d'une situation qui continue, au reste, d'etre fluctuante.

En effet, le Comite international a reuni, le 14 aout, a Geneve, les
representants des Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge et ceux des grandes organisations d'entraide internationales qui
participent aux actions de secours du CICR en faveur des populations
nigeriennes.

M. Auguste R. Lindt, commissaire general du CICR pour l'Afrique
occidentale, charge de ces operations, leur a expose la situation et les
problemes qui se posent.

A leur tour, les representants d'une vingtaine de Societes nationales,
ceux du Fonds des Nations Unies pour les secours a l'enfance (UNICEF),
du Conseil cecumenique des Eglises, de Caritas Internationalis, d'OXFAM,
de l'Union internationale de protection de l'enfance, du Save the
Children Fund et du Conseil international des Agences volontaires
(ICVA) ont expose leurs plans et leurs problemes.

Ces Societes nationales et les institutions d'entraide internationales
ont exprime le vceu, tout en assurant le CICR de leur total appui, de voir
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s'intensifier encore l'effort charitable international en faveur des victimes
du conflit dans les deux camps.

Le meme jour, M. Lindt tenait une conference de presse dans laquelle
il exposait le probleme dans son ensemble.

Quelques jours plus tard, des representants de Societe"s nationales
de la Croix-Rouge, de l'UNICEF, du Conseil cecume'nique des Eglises,
du Secours catholique et de l'Union internationale de protection
de l'enfance, se reunissaient au siege du Comite international, a Geneve,
sous la presidence de M. Lindt. Cette rencontre avait pour objet de passer
en revue les operations de secours que les Societes nationales de la Croix-
Rouge et les organisations benevoles poursuivent au Nigeria et au Biafra,
sous les auspices du CICR.

Les participants etaient informes que deux navires de cabotage,
d'une capacite de plus de 500 tonnes chacun, avaient e"te" affre'tes par
le CICR, pour le transport de secours de Lagos a Calabar.

Deux avions de type DC 4 et un petit « Cessna » etaient en service
regulier entre Lagos, Enugu et Calabar; ces appareils transportent en
moyenne 20 tonnes de secours par jour. Deux appareils supple"mentaires
ont ete commandes.

Deux equipes socio-medicales ont quitte Geneve, le 20 aout, pour
rejoindre les douze equipes Croix-Rouge deja sur place dans les terri-
toires sous le controle des troupes federates.

Depuis le jour pre"ce"dent, deux h6pitaux au Biafra ont e"te pris en
charge par des equipes medicales du CICR; l'une de ces equipes a e"te
fournie par la Croix-Rouge yougoslave. Deux autres equipes, envoyees
respectivement par le Save the Children Fund et la Croix-Rouge de
Norvege, etaient attendues.

Les participants a cette reunion ont examine la situation dans les
territoires sous controle biafrais, dans le but d'ameliorer la cooperation
et la coordination entre les organisations de secours, en vue d'apporter
sans delai des secours plus considerables aux femmes, aux enfants et
aux vieillards affames, conformement aux intentions exprime'es par le
CICR.

ACTIONS DE SECOURS

On se souviendra que, le 18 avril, le CICR lancait un appel en faveur
des victimes du conflit, appel qu'il renouvela — tenant compte des besoins
grandissants dans le domaine des secours — le 30 avril. La situation
n'arretant pas de se deteriorer, il lanca, le 23 mai, un nouvel et pressant
appel. Les gouvernements autant que les Societes nationales se mon-
trerent genereux.
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Quant aux stocks accumules par le CICR dans ses depots d'urgence,
leur etat 6tait le suivant: Lagos: 3.000 tonnes; Enugu: 900 tonnes;
Calabar: 700 tonnes; Agbor 1: 160 tonnes; Santa Isabel: 3.800 tonnes.

A fin aout, 10.000 tonnes de secours etaient en route a destination
du Nigeria et 7.500 tonnes a destination du Biafra.

LES DELEGATIONS DU CICR

Avant de donner une image de l'importance des effectifs engages
sur place par le CICR, et de l'oeuvre r^cente accomplie dans des domaines
tres divers sous le signe de la croix rouge, il convient de rendre hommage
au courage des delegues et membres des equipes de secours qui accom-
plissent leur tache en depit des risques, dont un accident, survenu le
29 juillet, a montre la dure realite. Le Comite international publiait, a
cette date, le communique suivant:

Le CICR a le regret d'annoncer le deces de deux membres britanniques
d'une equipe de secours appartenant au « Save the Children Fund» . II
s'agit du Reverend Fere Malarchy Riddle et de M. Jonathan Ampache.
Selon les rapports preliminaires, leur vehicule — une Land Rover —
aurait sauti sur une mine. Un delegue du CICR projette de se rendre a
Enugu pour poursuivre une enquete. Uequipe — la premiere envoyie au
Nigeria par le « Save the Children Fund » — etait a Vceuvre dans la region
d'Awgu.

Le 30 aout, le CICR annoncait le depart pour Lagos du nouveau
chef de sa mission au Nigeria, M. Gerhard Schiirch. Ce dernier etait
porteur d'une lettre d'introduction du CICR, adressee au Major General
Yakubu Gowon, chef du Gouvernement militaire federal.

M. Schiirch, qui est le directeur du Departement des Finances de
la ville de Berne, a ete designe par le Comite international de la Croix-
Rouge pour diriger et coordonner avec la Croix-Rouge nigerienne,
sous l'autoritd de JM. Lindt, toutes les activites du Comite sur le territoire
sous controle du Gouvernement militaire federal. II est assiste dans ses
fonctions par M. Robert Hitz, delegue en chef charge des operations.
M. Schiirch s'etait deja rendu a Lagos pour effectuer un voyage d'infor-
mation en Republique fe"derale nigerienne.

Voici maintenant le tableau general des delegations du Comite' inter-
national et des equipes des organisations d'entraide travaillant sous
l'egide du CICR, tel qu'il se presentait le 30 aout 1968:

1 Des combats ayant eu lieu autour d'Asaba, il fut decide d'^tablir un d6pot
d'urgence a Agbor, dans une region plus retiree.
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Nigeria

CICR

Un chef de delegation (M. Gerhard Schtirch), un delegud, un chef
de secours et de transports, cinq delegues-adjoints, un quartier-maitre,
quatre secretaires, un comptable;

Personnel medical: un medecin, un infirmier, un pharmacien;
Personnel technique: un technicien radio, un cuisinier, une specia-

liste dans les distributions de secours, onze chauffeurs-mecaniciens.

Equipes des Societes nationales de la Croix-Rouge

Croix-Rouge ame'ricaine: un specialiste des secours;
Croix-Rouge danoise: trois specialistes des secours, trois chauffeurs-

mecaniciens;
Croix-Rouge neerlandaise: deux medecin s, trois infirmieres, cinq specia-

listes des secours, un chauffeur-mecanicien;
Croix-Rouge suedoise: un mddecin, un anesthesiste, une infirmiere,

un infirmier, un administrateur, deux chauffeurs-mecaniciens;
Croix-Rouge suisse: deux infirmieres.

Organisations humanitaires

Armee du Salut-OXFAM: deux infirmieres, trois specialistes des secours;
Conseil cecumenique des Eglises: trois medecins, huit infirmieres, un

administrateur, deux specialistes des secours;
Synode des Eglises lutheriennes du Missouri: six medecins, un infirmier,

cinq infirmieres, quatre membres du personnel technique (un gerant,
un administrateur des approvisionnements, un electricien, un fourrier);

The Save the Children Fund: six medecins, deux infirmiers, six infirmieres,
deux specialistes des secours, onze chauffeurs-mecaniciens.

Biafra

CICR

Un chef de delegation (M. Karl Jaggi), un delegue, trois medecins,
un infirmier, quatre specialistes des secours;

Croix-Rouges nationales

Croix-Rouge yougoslave: deux medecins-chirurgiens, un anesthesiste,
un infirmier.

Croix-Rouge danoise, Croix-Rouge de Finlande, Croix-Rouge de Norvege,
Croix-Rouge suedoise: Ces quatre Societes nationales ont fourni

une centaine de specialistes du Kwashiorkor (maladie de la denu-
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trition), ainsi que des equipages d'avion qui, a fin aout, se preparaient
a partir pour le Biafra ou meme etaient deja en route. Precisons
que chaque avion fourni par ces Croix-Rouges transportait un double
et parfois un triple equipage, afin d'assurer les releves necessaires
permettant ainsi une utilisation intensive des avions mis a disposition.

Organisations humanitaires

The Save the Children Fund: un medecin, deux infirmieres, un specialiste
des secours ;

OXFAM: un specialiste des secours;
Union Internationale de Protection de Venfance: une diet6ticienne.

Santa Isabel

CICR

Deux administrateurs, un delegue, deux commis, deux infirmiers,
un technicien radio, deux chefs techniques, six chauffeurs-mecaniciens.

OUVRIR DES ROUTES

Rappelons, prealablement, que le CICR continue d'accomplir, dans
les regions biafraises occupees par les forces federates ainsi qu'au Biafra,
une ceuvre qui, tout en ne consistant pas uniquement en distributions
de vivres, est pr6cieuse. II s'agit de l'activite des equipes medicates qui
travaillent dans le pays tout entier 1; de meme, les visites de prisonniers
et interventions en leur faveur effectuees par les delegues du CICR.
Nous y reviendrons, mais aujourd'hui, la population civile souffrant
toujours davantage de la famine, ce sont naturellement les problemes
de secours qui, dans l'ordre d'urgence, apparaissent les plus importants.
Et la solution de ces problemes depend avant tout des routes qui devraient
pouvoir etre ouvertes largement pour que puissent parvenir jusqu'aux
victimes les tonnes de marchandises deja stockees dans les lieux choisis
par le CICR.

Lors de la conference de presse que nous avons signaled plus haut,
M. Lindt soulignait l'ampleur des secours necessaires des deux cote's

1 La Revue Internationale a Svoque les taches de ces Equipes dans son dernier
numero.
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du front, le surpeuplement du territoire biafrais par suite de l'afflux des
refugids, la terrible mortalite qui s'y constatait et enfin, dans les terri-
toires occup6s aussi bien qu'au Biafra, l'urgence qu'il y avait a trouver
des voies d'acheminement pour transporter, jusqu'aux endroits de des-
tination, les secours reunis grace a l'effort conjugue du CICR, des Socie-
tes nationales de la Croix-Rouge, des gouvernements, des institutions
internationales et nationales d'entraide. M. Lindt rappelait qu'il existe
trois possibility: un corridor terrestre, les transports fluviaux, un pont
aerien. II jugeait que la voie aerienne serait le plus facilement realisable
si, au Biafra, le CICR disposait d'un aeroport entierement sous son
controle. L'action alors s'elargirait rapidement, des vols plus nombreux
pouvant etre organises de File de Fernando Poo. Et le Biafra s'etait
declare pret a accepter une telle solution.

Or, le 17 aout, le CICR devait publier la d6claration suivante:

Devant la famine croissante au Biafra et la mortalite ilevee qu'elle
entraine, le Comite" international de la Croix-Rouge est convenu avec les
Autorites biafraises de neutraliser, en territoire biafrais, une piste d'atter-
rissage plac&e sous son controle et riservee exclusivement a Vachemine-
ment de secours dont la distribution se ferait sous sa responsabilite. Les
d&ligues du CICR sur place ont indique que cette piste est dejd sous
leur controle et prite a fonctionner sous peu.

Sollicite de prendre acte de la neutralisation de cette piste et prie
d'autoriser les avions du CICR a y effectuer des vols reguliers de jour,
le Gouvernement militaire federal nigerien a fait savoir qu'il ne pouvait
donner son accord a cette operation.

Le CICR deplore que le Gouvernement militaire federal n'ait pu
accepter cette solution qui constitue, en ce moment, le moyen le plus
rapide d'envoyer des secours a Vautre partie au conflit. II espere que le
Gouvernement militaire federal sera en mesure de reconsider er sa position.
Vu l'urgence croissante des besoins, le CICR, agissant en etroite colla-
boration avec les Societes nationales de la Croix-Rouge et les organisa-"
tions de secours, va prendre sous sa propre responsabilite et avec tous
les moyens disponibles les mesures permettant neanmoins I'envoi des secours
les plus urgents aux affames. II va de soi que le CICR poursuit son action
dans les territoires dont I'armee federate assure le controle.

Le CICR adjure les parties de s'entendre rapidement sur Vouverture
d'un corridor terrestre ou fluvial qui permettrait Uacheminement massif
de secours. II saluerait tout accord sur ce sujet et demeure pret a offrir
ses services si les parties le desirent.
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Le 20 aout, le CICR annoncait la nouvelle que voici:

Le CICR a ete informe par ses deUgues au Biafra que la piste d'atter-
rissage neutralisee et placee sous son controle selon Paccord intervenu
le 13 aout entre le CICR et les autorites biafraises, a ete bombardee le
20 aout par des appareils des forces armees federales nigeriennes. Le
personnel du CICR est sain et sauf.

Le CICR a immediatement pris contact avec le representant permanent
du Nigeria a Geneve et Va informe de cesfaits. Le CICR attend d'urgence
des eclaircissements de la part du gouvernement militaire federal.

Puis le 26 aout, nouvelle et tragique communication:

Selon une communication que le CICR a recue de ses delegues en
territoire sous controle biafrais, la piste d'atterrissage que les Autorites
biafraises ont placie sous le controle du CICR a ete bombardee pour la
seconde fois, le 24 aout, par les forces armees federales nigiriennes.
Trois bombes ont &te larguees, qui ontfait des blesses parmi les travailleurs.
Les representants du CICR sur place sont indemnes.

L'attaque avait egalement cause des degats materiels et M. K. Jaggi,
chef de la delegation du CICR au Biafra, tout en intervenant pour
remettre la piste en etat, y faisait peindre trois grandes croix rouges
mesurant pres de six metres, une a chaque extremite et la troisieme au
milieu. Un second aerodrome ou se posaient, de nuit, les avions du CICR
venant de Santa Isabel fut bombarde egalement par l'aviation nigerienne,
et les vols durent etre suspendus plusieurs jours.

Le CICR continua ses efforts afin d'ouvrir largement des routes
pour l'acheminement de ses secours. Le 25 aout, il annon?ait:

A la suite de conversations menees par M. Kurt Furgler, en qualile
d'envoye special du CICR, avec M. Fernando Maria Castiella, ministre
des Affaires etrangeres d'Espagne, le Gouvernement espagnol a autorise
le CICR a utiliser, dans une mesure accrue, Vaerodrome de Santa Isabel,
He de Fernando Poo, pour I'envoi de secours, conformement a Varticle 23
de la IVe Convention de Geneve, a la population civile victime du conflit
au Nigeria. Le CICR pourra dorenavant utiliser cet aerodrome avec cinq
avions. Actuellement, il dispose a Santa Isabel d'un appareil DC 6 B.
Quatre nouveaux avions, mis a la disposition exclusive du CICR par les
Sociites nationales de la Croix-Rouge du Danemark, de Finlande, Nor-
vege et Suede, arriveront ces prochains jours a Fernando Poo. II s'agit
de trois DC 6 A et B et d'un C 130 Hercules.
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Le 25 aout, M. Lindt rencontrait a Geneve le Chef Anthony Enahoro,
commissaire federal du Nigeria a l'lnformation et au Travail, qu'ac-
compagnait l'ambassadeur du Nigeria en Suisse. II s'entretenait avec lui
de la question des operations de secours du CICR et des negociations
sur les mesures de secours qui se deroulaient alors a Addis-Abeba, ou
M. Lindt se rendit par la suite.

En terminant, indiquons que des secours tres importants continuent
d'etre distribuds dans les territoires occupes par les forces federates,
ou la situation alimentaire est egalement tragique. Us y sont achemines
par toutes les voies possibles. Des avions DC 4 ne cessent d'emporter des
marchandises. De nouveaux moyens de transport sont employes. Comme
on l'a dit, le CICR a affrete un cargo de 700 tonnes et deux navires de
cabotage de 500 tonnes chacun, pour transporter des secours de Lagos
jusqu'au depot d'urgence de Calabar.
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