
United Nations 
 

Nations Unies 
 

Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires 
 
 
 

 
TOURNÉE EUROPÉENNE POUR UN SOUTIEN À L'ACTION HUMAN ITAIRE 
EN  CÔTE D'IVOIRE  
 
(Genève/Abidjan/New York, 19 octobre 2011) - Une délégation, composée du Ministre 
d'État, Ministre de l'emploi, de la solidarité et des affaires sociales de la Côte d'Ivoire, M. 
Gilbert Kafana Koné et du Coordonnateur humanitaire des Nations Unies en Côte d'Ivoire, 
M. Ndolamb Ngokwey, vient d'entamer une tournée européenne à Londres, Genève, Paris 
et Bruxelles afin de mobiliser des fonds auprès des donateurs. 
 
«Il est très important d'assister les ivoiriens déplacés, et les réfugiés pour un retour dans la 
dignité et la sécurité.  Un soutien de la communauté humanitaire est essentiel afin de 
satisfaire les besoins de ces populations ainsi que ceux des autres communautés touchées 
par la crise postélectorale», a déclaré M. Ngokwey.  Actuellement, plus de 194 000 
personnes sont encore déplacées en Côte d'Ivoire, dont plus de 25 000 dans des sites et 
camps.  Dans le même temps, plus de 187 000 Ivoiriens sont toujours réfugiés dans les 
pays voisins, dont près de 160 000 au Libéria.   
 
Le Ministre d'État ivoirien a pour sa part remercié la communauté humanitaire ainsi que les 
bailleurs de fonds pour leur soutien depuis le début de la crise postélectorale.  M. Koné 
espère obtenir de cette tournée européenne des engagements fermes de la part des 
partenaires bilatéraux pour le financement du Plan d'action humanitaire pour la Côte 
d'Ivoire. 
 
Ce Plan d'Action Humanitaire pour la Côte d'Ivoire et les pays voisins affectés par la crise, 
est, à ce jour, financé à hauteur de 31%, soit 91 millions de dollars des États-Unis sur une 
requête initiale de 292 millions.  
 
Cette tournée, entamée à Londres le 16 octobre 2011, se poursuivra jusqu'au 22 octobre.  
La délégation se rendra le 19 octobre à Genève avant de se rendre à Paris le 20 octobre et à 
Bruxelles le 21 octobre. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) de l’ONU a pour mission de mobiliser et de coordonner une action 
humanitaire efficace et guidée par des principes, en partenariat avec les acteurs nationaux et internationaux. 

 

Pour obtenir des informations supplémentaires, veuillez contacter  
Carlos Geha, OCHA-Côte d’Ivoire +225 46 01 91 11, gehac@un.org 
Elisabeth Byrs, OCHA-Geneva, +41 22 917 2653, cellulaire +41 79 473 4570, byrs@un.org 
Amanda Pitt, OCHA-New Yok,, pitta@un.org, +1 917 367 51 26, cellulaire +1 917 442 18 10 
Les communiqués de presse d’OCHA sont disponibles sur http://ochaonline.un.org et www.reliefweb.int 


