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APRES LA FIN DE L'ACTTON DU CICR AU NIGERIA

Ainsi que la Revue Internationale l'annoncait dans sa livraison de
mars 1970, le CICR a mis fin a son action de secours au Nigeria le 6 fevrier
1970. Toutefois, le personnel de sa delegation a Lagos, ainsi que celui —
reduit — de la base aerienne de Cotonou au Dahomey, furent maintenus
sur place quelques semaines encore afin de liquider les affaires en cours.
La delegation de Lagos comptait dix personnes, dont trois d616gu£s.
En outre, trois employes etaient encore stationnes a Santa Isabel en
Guin^e equatoriale et trois autres a Cotonou.

La majeure partie de ce personnel a ete licenciee a la fin du mois de
ftvrier. Quatre deldguds et employes et trois techniciens restdrent res-
pectivement a Lagos et Cotonou jusqu'au 31 mars.

Les stocks

Au 6 fevrier 1970, le CICR disposait a Cotonou de 3000 tonnes
environ de vivres et de medicaments. Apres avoir consult^ les donateurs,
le CICR a remis au Nigeria pres de 2300 tonnes de ces secours. Us sont
achemin6s sur Calabar, Koko et Port Harcourt par le bateau « Pluto ».

Le solde des stocks a ete~ affecte a d'autres operations de secours en
Afrique; enfin, une petite partie a ete reprise par les donateurs.

Selon l'accord du 30 juin 1969, le Comite international avait remis,
le 30 septembre dernier, une grande partie de son materiel a la Croix-
Rouge nigeriane. Le solde — y compris le bateau « Pluto » — sera
egalement laisse a la disposition de l'action de secours actuelle au Nigeria.

La flotte aerienne

La flotte aerienne du CICR avait ete reduite pendant le second
semestre de 1969, en raison de 1'impossibilite de voler. Au 6 fevrier 1970,
elle se composait de deux appareils C-97, d'un Transall et d'un petit
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avion de liaison. Les contrats de ce dernier et des deux C-97 ont ete
resilids le 28 fevrier, alors que le Transall a encore effectue' quelques vols
de secours pendant le mois de mars.

Des le mois d'avril, les taches traditionnelles du CICR au Nigeria
sont trait6es par le bureau «Afrique» a Geneve, puis elles le seront,
des son ouverture, par la delegation r^gionale du Comite international
en Afrique occidentale.

UNE EXPOSITION DU COMITE INTERNATIONAL

Le CICR a presente, du 17 au 23 avril 1970, au siege du Conseil de
l'Europe a Strasbourg, une exposition sur ses activity a travers le monde.

L'inauguration eut lieu le vendredi 17 avril, en pr6sence notamment
de M. O. Reverdin, president de l'Assemblee consultative du Conseil de
l'Europe, de M. Toncic Sorinj, secretaire g6n6ral, de M. SchlSsser, greffier
de l'Assemblee consultative, et de nombreux parlementaires. Pour sa part,
le CICR 6tait represents par M. R. Courvoisier, assistant special du
president et directeur ex6cutif, et par M. A. Modoux, chef a.i du Service
de l'lnformation.

M. Reverdin prit la parole et fit l'eloge d'« une certaine audace » dont
fait preuve le CICR, soulignant I'utilit6 et le caractere parfois delicat de
ses interventions humanitaires *. M. Courvoisier lui repondit en remer-
ciant vivement le Conseil de l'Europe de l'accueil qu'il a reserve au CICR
et de l'inteiet qu'il manifeste pour son oeuvre.

Cette exposition, qui avait deja ete presentee a Istanbul lors de la
XXIme Conference internationale de la Croix-Rouge, a remporti un tres
vif succes, non seulement aupres des parlementaires presents a Strasbourg,
mais egalement aupres des nombreux visiteurs du Conseil de l'Europe.
Outre les activites traditionnelles du CICR, les travaux entrepris par
celui-ci sur le plan du developpement du droit humanitaire ont suscit6 un
interet particulier parmi les diverses delegations.

1 Hors-texte.
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