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CHIFFRES CLES 

• 76 500 réfugiés ivoiriens en 
Afrique de l’ouest 

• 3 ,13 Millions de personnes 
vulnérables n'ont  pas un 
accès adéquat à l'eau et  à 
l'assainissement.  

• 41% des naissances ne sont 
pas assistées par du personnel 
qualifié.  

• 125‰ comme taux de mortalité 
infanto-juvénile.  

• 22 050 cas de malnutrition 
aiguë sévère.  

• 300 000 enfants de 6 à 23 
mois ont besoin de 
suppléments nutritionnels.  

• 40% des ménages dans le 
nord sont vulnérables.  

• 31% de ménages de la zone 
de Toulepleu-Blolequin sont en 
insécurité alimentaire.  

• 3 480 ménages ont besoin 
d'aide pour reconstruire ou 
réhabiliter leur maison dans 
l'Ouest.  

• 60% des victimes de viols ne 
sont pas traitées dans un délai 
de 72 Heures.  

• 50% des enfants  sont privés 
de leur droit à l’identité, faute 
d’extrait de naissance.  

• 1/3 des enfants en âge scolaire 
ne fréquente pas l’école dans 
les zones les plus touchées 
par la crise 

• 25% des écoliers du primaire 
n’ont pas d’extrait d’acte de 
naissance  

Population  totale 21 M 

Classement IDH 
(UNDP)  
 (sur 187)  

168 

Pop. sans accès à 
l’eau potable 

8 % 
(Urbain) 
33% 
(Rural) 

Nb. de réfugiés 
ivoiriens en 
Afrique de l’Ouest 

75 609 

  
 

    

Ndolamb Ngokwey  Coordonnateur humanitaire:  
«Toutes les femmes, non seulement ont 
applaudi mais se sont mises à danser» 
 
Ndolamb Ngokwey, a été le Coordonnateur humanitaire en Côte d’Ivoire pour un 
peu plus de trois années (2010 – 2013). Il a quitté ses fonctions et les Nations Unies 
à la fin du mois dernier. Il quitte un pays relativement apaisé et où les besoins 
humanitaires semblent plutôt résiduels. A la veille de son départ, il parle dans 
l’interview ci-dessous du travail accompli et des défis qui restent à relever. 
 
Je ne sais pas si je peux affirmer avoir accompli mon devoir mais ce qui est sûr, c’est  
que j’ai essayé de l’accomplir. Et ce qui est sûr aussi, c’est que je n’ai pas essayé de 
l’accomplir seul ; mais avec les autres acteurs humanitaires, avec la société civile 
ivoirienne, avec le Gouvernement ivoirien, et avec les Ivoiriens eux-mêmes. Donc j’ai 
essayé.  
 
Pendant le temps que vous avez passé ici, vous avez été également un témoin 
direct des moments difficiles et délicats de la Côte d’Ivoire pendant la crise post-
électorale en 2011. Les besoins humanitaires étaient alors énormes en ce moment-
là. Est-ce qu’il vous a toujours été possible de secourir pleinement et à temps tous 
ceux qui étaient dans le besoin ? 
 
Il nous a été 
effectivement possible 
de soutenir les 
populations qui étaient 
dans le besoin.  
Mais pouvons-nous 
affirmer l’avoir fait 
pleinement, quand je 
pense à cette petite fille 
prostrée. Nous la 
pensions prostrée parce 
qu’elle aurait une jambe 
cassée ; mais en réalité 
elle avait été violée par 
cinq personnes ; une 
petite fille de moins de 8 
ans ! Pouvons-nous 
affirmer que nous avons 

effectivement pu 
soutenir à temps, quand 
bien souvent, nous n’avons pas pu prévenir ces situations. Donc, comme toujours tant 
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03 août 2012, Logaha, Région de Korhogo,Côte d'Ivoire :  Ndolamb Ngokwe prend part à 
une distribution de vivres.@ ONUCI 



Côte d’Ivoire | Bulletin humanitaire|2 
 
 

 

www.ivorycoast.humanitarianresponse.info| www.unocha.org 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) • La coordination sauve des vies 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Il a été difficile de faire 
comprendre notre 
impartialité, notre 
neutralité ; de faire 
comprendre que nous 
n’avions aucun agenda 
politique, et que c’est 
l’Ivoirien en détresse, quel 
que soit son bord politique, 
sa région ou sa religion qui 
nous intéressait. » 
 

 
 

qu’il y a détresse humaine ; ou tant quand on n’a pas pu gérer complètement la détresse 
de chaque individu, l’autosatisfaction ne peut pas être de mise. 
 
En ces moments critiques tels que vous les avez décrits, tels que le pays a connu, 
y avait-il parfois eu des défis qui ont paru insurmontables? 
 
Les défis étaient nombreux et insurmontables en effet. A commencer dans cette période-
là, par les défis, de faire comprendre que nous étions des humanitaires, et que ce qui 
nous intéressait c’était de soulager la détresse humaine. Il a été difficile de faire 
comprendre notre impartialité, notre neutralité ; de faire comprendre que nous n’avions 
aucun agenda politique, et que c’est l’Ivoirien en détresse, quel que soit son bord 
politique, sa région ou sa religion qui nous intéressait. Un autre défi dont je me souviens 
très bien c’est, dans certains cas, l’accès aux populations en détresse, parce qu’il y avait 
de l’insécurité. Nous étions parfois menacés. Il y avait cette insécurité que l’on créait 
parfois pour nous empêcher d’aller et venir, mais aussi une insécurité générale, qui faisait 
que nous ne pouvons pas aller vers les populations dans le besoin. Cela a été le cas à 
l’ouest du pays mais aussi à Abidjan.  
 
Pourquoi était-ce si difficile de faire comprendre que vous n’étiez que des 
humanitaires et que ce qui vous intéressait c’était de secourir les populations 
ivoiriennes en détresse?  
 
Cela était dû en partie, au contexte politique qui était à l’époque caractérisée par une 
polarisation des camps. Il y avait un camp qui percevait les Nations Unies en général 
comme ayant choisi un camp. Et il y avait aussi la population générale qui n’est pas dans 
les distinguos subtils entre les différentes composantes des Nations Unies ou entre les 
Nations Unies et les humanitaires en général. Et je n’oublierai jamais cette rencontre que 
j’ai eue avec une autorité militaire de l’ex-zone Centre- Nord-Ouest (les zones du pays 

qui étaient occupées 
par les ex-rebelles des 
Forces Nouvelles), 
autorité à laquelle je 
demandais l’accès, 
puisqu’on m’avait 
signalé certains 
blocages. L’autorité m’a 
dit : «nous savons que 
vous venez ici pour 
nous soulager. Donc 
sachez que nous allons 
vous accueillir à bras 
ouverts ». Je lui ai 
répondu : Vous le 
savez, alors faites-le 

savoir à tout le monde.  
 

 
Comment êtes-vous arrivés à les relever, ces défis? 
 
Je pense qu’on les a relevés d’abord par le plaidoyer constant, à tous les niveaux, par la 
communication mais on les a aussi relevés par des actions. C’est à-dire que lorsque les 
populations se rendaient bien compte que face à une situation locale, nous intervenons 
indépendamment d’origine religieuse, politique, ethnique ou géographique, les gens 
finissaient par se rendre compte qu’en effet ce que nous disions par la communication, 
nous le traduisions aussi par nos actes. Mais je dois dire que ces obstacles ont été 
surtout  relevés par chaque acteur humanitaire dans son quotidien, et dans son lieu de 
travail. J’ai vu des acteurs humanitaires se démener, à Man, à Danané, à Duékoué... 
C’est ce travail de proximité, quotidien, localement, qui a fait comprendre aux populations 
que ces gens sont là pour nous ; ces gens sont là avec nous. 
 
 
 

19 juillet 2012, Abidjan, Côte d'Ivoire : Ndolamb Ngokwey répond aux questions des 
journalistes.@OCHA 
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« J’ai par exemple vu à 
Duékoué, les tous premiers 
jumeaux nés sur le site des 
déplacés internes de  la 
Mission catholique. J’ai vu 
comment cette 
communauté de personnes 
déplacées, qui venaient 
d’ailleurs de tous bords, 
dont certains n’étaient 
même pas catholiques, 
encore moins chrétiens, se 
sont retrouvés pour 
manifester leur solidarité. » 

 

 
 

 
La mobilisation des ressources était également un défi, n’est ce pas ? 
 
C’était un défi, parce que dans certains milieux, on estimait que la Côte d’Ivoire était un 
pays très riche qui doit pouvoir s’occuper de ses problèmes, seule. Et dans d’autres 
milieux, il y avait des gens qui estimaient que dans d’autres pays il y avait des gens qui 
étaient dans une situation pire. Alerter et maintenir l’attention de l’opinion internationale et 
même nationale sur l’urgence de la crise ivoirienne n’étaient pas toujours facile. 
Heureusement, le Programme présidentiel d’urgence (un ensemble de programmes 
d’urgence d’un montant de 45 milliards de F CFA, 90 millions de $US financés par la 
présidence ivoirienne) couvrait certains aspects des besoins humanitaires.  
D’autre part, nous avons pu organiser une tournée européenne (du 16 au 22 octobre 
2011) avec le Ministre de l'emploi, de la solidarité et des affaires sociales  pour 
sensibiliser toutes les grandes capitales européennes. Et partout j’avoue qu’on était 
frappé par le fait que les gens semblaient découvrir la crise humanitaire en Côte d’Ivoire. 
Ils pensaient qu’avec la fin de la crise post-électorale, il n’y avait  plus de problème 
humanitaire. Malgré tout, je pense que nous avons fait l’essentiel parce que quand on 
voit par exemple la réponse à notre Appel Consolidé, nous sommes quand-même dans la 
moyenne des ressources mobilisées. (98 millions $US financés sur 120 millions 
demandés, soit 61% de ressources mobilisées, CAP 2012). 
 
Sauf que pour 2013 seulement le tiers des ressources requis a été mobilisé, cela 
veut dire qu’il y a encore du travail à faire ? 
 
Mobiliser les ressources, c’est une lutte permanente. Et il faudra que de plus en plus 
l’Etat intègre cela dans son budget. 
 
Au milieu de ces difficultés et de ces obstacles, y a-t-il quand même eu des 
moments, à l’exemple de celui de ce commandant de zone, où vous avez eu le 
sentiment que vous étiez sur la bonne voie malgré tout ?  
 
Tout échange, toute interaction humaine est enrichissante. Et toute interaction humaine 
donne une motivation supplémentaire. J’ai par exemple vu à Duékoué, les tous premiers 
jumeaux nés sur le site des déplacés internes de  la Mission catholique. J’ai vu comment 
cette communauté de personnes déplacées, qui venaient d’ailleurs de tous bords, dont 
certains n’étaient même pas catholiques, encore moins chrétiens, se sont retrouvés pour 
manifester leur solidarité. Et c’est pour cela que je ne me fatiguerais jamais de dire que 
les premiers acteurs humanitaires ce sont ces personnes en détresse elles-mêmes et les 
deuxièmes ce sont les Ivoiriens qui les ont accueillies, qui les ont embrassées.  
 
Auriez-vous une ou deux images avec lesquelles vous partez de la Côte d’Ivoire ? 
 
C’est peut-être l’image d’un des grands acteurs de l’humanitaire que j’ai vu s’efforçant de 
contenir ses larmes pendant qu’il gérait la crise. Un homme très courageux, je parle du 
Père Cyprien (le curé de la 
mission catholique de 
Duékoué dans l’ouest de la 
Côte d’Ivoire), mais à un 
moment il était aux bords 
des larmes, il ne dormait 
plus, il était débordé. Mais 
malgré tout il continuait à 
lutter. 
 
Ça vous a beaucoup 
marqué ? 
 
Ça ma beaucoup marqué 
puisque j’ai vu un homme 
courageux qui a au cœur 
l’humanitaire. Et ils sont des 
milliers comme cela. J’ai 

25 novembre 2013, Abidjan, Côte d'Ivoire: Les acteurs humanitaires représentés 
dans l'Ouest du pays ont offert une carte de leur région à Ndolamb Ngokwey à la 
veille de son départ. L'Ouest était la région la plus touchée lors de la crise post 
électorale@ ONUCI. 



Côte d’Ivoire | Bulletin humanitaire|4 
 
 

 

www.ivorycoast.humanitarianresponse.info| www.unocha.org 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) • La coordination sauve des vies 

Pour plus d’informations, veuillez contacter:  
Mme Ute Kollies, Chef de Bureau - OCHA Côte d’Ivoire, Tél. (+225) 22 48 44 00 
M. Franck Kuwonu, Chargé de l’Information - OCHA Côte d’Ivoire, kuwonu@un.org, Tél. (+225) 46 00 50 49 
M. Michel Ayokoin, Chargé du Reporting- OCHA Côte d’Ivoire, ayokoin@un.org, Tél. (+225) 46 01 91 28  
 
Les bulletins humanitaires d’OCHA sont disponibles sur www.unocha.org/cotedivoire | www.reliefweb.int 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Puis quand ils ont parlé 
du PAM, toutes les femmes, 
non seulement ont applaudi 
mais se sont mises à 
danser. Pour moi c’était 
donc l’importance de 
l’alimentation dans ces 
situations-là et c’était aussi 
un hommage qui était rendu 
non seulement au PAM 
mais vraiment à toute la 
communauté humanitaire.» 
 

 
 

même vu parmi nos propres collègues, parmi les ONG nationales et internationale. J’ai 
vu par exemple cet instituteur du quartier Carrefour (de Duékoué) qui est revenu de la 
brousse plus tôt pour prouver aux autres que c’était possible de revenir et de ne pas 
mourir. Et cela a entraîné le retour des autres. 
 
Une autre image : C’est celle d’une ONG qui s’occupait de la santé reproductrice dans un 

site de déplacés et qui 
était fière, très fière 
d’annoncer que tous 
les accouchements, 
des centaines je crois, 
se sont bien passés. 
Quand on considère le 
taux de mortalité 
maternelle en Côte 
d’Ivoire, c’était quand 
même un exploit que 
dans ces conditions 
difficiles on ait réussi à 
avoir zéro décès. Mais 
ce qui me rendait 
surtout fier c’était de 
voir la fierté de ces 
collègues et la fierté 
avec laquelle ils en 
parlaient. 
Et puis dernière 
image : Nous étions 
dans un centre où il y 
avait des personnes 

déplacées. C’était une mission avec la plupart des chefs d’agences. Les chefs d’agences 
se présentaient, tel c’est l’eau et l’assainissement, tel autre c’est la santé et puis il y avait 
des applaudissements, etc… Et puis quand ils ont parlé du PAM, toutes les femmes, non 
seulement ont applaudi mais se sont mises à danser. Pour moi c’était donc l’importance 
de l’alimentation dans ces situations-là et c’était aussi un hommage qui était rendu non 
seulement au PAM mais vraiment à toute la communauté humanitaire. C’était une façon 
pour ces femmes de nous dire, nous apprécions, nous savons ce que vous faites pour 
nous et nous l’apprécions. 
 
 
 
 

Mars 2011, Duékoué, Côte d’Ivoire ; Père Cyprien Ahouré (extrême droite), curé de la 
mission catholique de la visite du Sous-Secrétaire General des Nations Unies aux 
Affaire Humanitaires Valérie Amos ( deuxième à partir de la droite) et de l'Assistant -
Secrétaire General des Nations Unies aux Droits de l'Homme Mr Ivan Simonovic 
(centre) sur le site des déplacés internes de la ville du même nom. Ndolamb Ngokwey 
(deuxième à partir de la gauche) et Guillaume Nguefa, chef de la division des Droits 
de l'Homme de l’ONUCI étaient aussi présents.@ONUCI 

http://www.unocha.org/cotedivoire
http://www.reliefweb.int/

