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La chef adjointe de l’humanitaire des Nations Unies se rend dans l’ouest de 

la Côte d’Ivoire 
 

 
 
(Abidjan / Genève, 17 janvier 2012) - Catherine Bragg, Sous-Secrétaire générale des 
Nations Unies aux affaires humanitaires et Coordonnatrice adjointe des secours d’urgence, 
s’est rendue mardi à Guiglo, Bloléquin et Duékoué dans l’ouest de la Côte d’Ivoire pour se rendre 
compte des besoins humanitaires importants qui restent à combler dans cette région. 
 
L’ouest du pays avait été très gravement touché par les violences au plus fort de la crise post 
électorale. Des centaines de milliers de personnes avaient été contraintes de fuir cherchant refuge dans 
des zones plus sûres en Côte d’Ivoire, d’autres se rendant au Liberia. 
 
Du fait de la stabilisation de la situation et de l’amélioration des conditions sécuritaires, 
particulièrement depuis le mois de juillet 2011, un nombre élevé de personnes déplacées et de réfugiés 
se trouvant au Liberia, sont rentrés dans leurs villages.  
 
Lors de sa visite Mme Bragg s’est entretenue avec les autorités locales et les acteurs humanitaires. Elle 
a également rencontré les populations qui ont pu retourner dans leur village  à Yeaglo (Blolequin) et à 
Niambly (Duekoué). Elle a, par ailleurs, visité le camp de déplacés de Nahibly (Duekoué) qui abrite 
4557 personnes.  
 
« Il est important que l’action humanitaire soit renforcée dans cette région. Il faut s’assurer que les  
populations dans les villages puissent subvenir à leurs besoins de base et contribuer à la reconstruction 
des habitations et bâtiments communautaires. Il est donc  essentiel que des ressources financières 
soient disponibles  » a déclaré Mme Bragg.  
 
« Nous ferons notre travail, mais les communautés doivent faire le leur en construisant ensemble, 
permettant ainsi aux ivoiriens de vivre côte à côte en harmonie », a ajouté Madame Bragg. 
 
Madame Bragg a été accueillie par les forces de l'Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI), qui jouent un rôle clé dans le renforcement de la sécurité pour le retour des déplacés et des 
réfugiés, un rôle qui doit rester important en 2012. 
  
Au cours de cette visite, Mme Bragg était accompagnée du Coordonnateur Humanitaire pour la Côte 
d’Ivoire, M. Ndolamb Ngokwey, et du Directeur des Affaires Sociales, M. Adama Coulibaly. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

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 York,, 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 

 


