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Mission Inter-Agences à l’Ouest de la Côte d’Ivoire, plus de 
16,000 personnes déplacés internes 

 
Abidjan le 10 janvier 2011… Sous la direction du Coordonnateur 
Humanitaire, M. Ndolamb Ngokwey, l’Equipe Humanitaire du Pays (HCT) 
comprenant les organisations non gouvernementales et les agences des 
Nations Unies, s’est rendue, du 08 au 09 janvier 2011, à Duékoué, Man et 
Danané.  
 
Le but de la mission était  d’apprécier et de soutenir les efforts déjà fournis 
par différents acteurs humanitaires présents et surtout de mettre en place 
un mécanisme permettant aux membres du HCT d’accéder aux personnes 
affectées par la dégradation du contexte sécuritaire à la suite de l’élection 
présidentielle du 28 novembre dernier et de livrer au mieux et sans délai leur 
assistance de manière coordonnée.  
 
Du 16 décembre 2010 au 09 janvier 2011, plus de 16.000 personnes, en 
majorité des enfants et des femmes, dont certaines enceintes et allaitantes, 
ont dû abandonner leurs villages et trouver refuge à Duékoué, Man et 
Danané. D’importants dégâts humains et matériels, particulièrement à 
Duékoué, ont été déplorés. 
 
La mission a rencontré les autorités locales civiles et militaires, les chefs 
traditionnels et religieux, les organisations de la société civile ainsi que les 
personnes déplacées. 
 
Le Coordonnateur Humanitaire a rappelé aux autorités locales rencontrées 
la nécessité d’assurer la protection des civils, de veiller au respect des droits 
de l’homme et de faciliter l’accès des humanitaires aux populations 
concernées. 
 
La mission a permis  aux agences et aux ONG d’avoir une idée précise des 
conditions de vie et des besoins des populations déplacées. Santé, nutrition, 
eau et assainissement, abris, protection et cohésion sociale ont été identifiés 
comme étant les secteurs nécessitant des interventions urgentes que les 
acteurs humanitaires s’engagent à mettre en œuvre sans délai.  
 



Au cours de cette mission, un lot des médicaments et des produits non 
alimentaires ont été remis à la mission catholique de Duékoué, qui abrite 
plusieurs milliers de déplacés. 
L’engagement des autorités à faciliter l’accès aux humanitaires et à offrir 
toute les garanties de sécurité nécessaires, devraient permettre l’octroi de 
cette aide aux populations vulnérables. 
 
Selon le Coordonnateur Humanitaire, « personne ne peut rester indifférent  à 
cette détresse humaine. Ensemble, nous avons l’obligation d’agir de façon 
coordonnée et de soulager ces populations immédiatement ». 
 
 
 
Contact :  
Bureau du Coordonnateur Humanitaire : M. Lucien Simba, Charge des Affaires humanitaires, tel : 
+225.57.97.27.43. Email : simba@un.org 
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