L’ONUCI PREOCCUPEE PAR LA SITUATION HUMANITAIRE A
DUEKOUE
“La situation humanitaire à Duékoué est grave et préoccupante et les
milliers de déplacés attendent notre aide », a déclaré mercredi 30
mars, à Duékoué, le Chef de cabinet du Représentant spécial du
Secrétaire général des Nations unies pour la Côte d’Ivoire, Georges
Rautenbach.
Au terme d’une visite au camp du bataillon marocain (Morbatt) à
Duékoué et à la mission catholique de cette ville située à 484
kilomètres à l’ouest du pays, et qui a été le théâtre de violents
affrontements, M Rautenbach qui dit être venu s’enquérir sur place de
la situation humanitaire des nombreux déplacés dans ces lieux, a
assuré qu’un compte–rendu fidèle allait être fait au Représentant
spécial.
« Toutes les mesures nécessaires pour venir en aide aux populations
seront prises », a assuré M. Rautenbach, qui a salué le dévouement du
bataillon marocain, dont la présence visible et utile aux côtés des
déplacés est fortement appréciée des autorités de la paroisse.
A sa suite, la responsable de l’Unité de la Protection de l’Enfant,
Josiane Codja, qui assure l’intérim du coordonnateur humanitaire, a
jugé la « situation dramatique ». « Des milliers de déplacés dont
plusieurs femmes enceintes ainsi que des enfants vivent dans une
promiscuité qui risque d’être dangereuse », a-t-elle fait remarquer,
estimant qu’il fallait une intervention immédiate de toutes les
structures humanitaires.
La mission catholique abrite à elle seule, environ 40 000 déplacés,
selon le Père Cyprien, curé de la paroisse. Il a loué les efforts du
Morbatt pour la sécurisation des lieux et des populations sinistrées.
Le père Cyprien a plaidé pour la recherche d’une solution rapide aux
problèmes auxquels sont confrontés les déplacés notamment l’eau, la
nourriture, les médicaments et l’électricité. « Nous ne pouvons plus
faire face à cette situation qui dépasse notre compétence », a-t-il
indiqué.
Le camp du bataillon marocain, quant à lui, abrite 105 déplacés dont
de nombreuses femmes et leurs enfants ainsi que des enfants non
accompagnés. « Hormis ces déplacés, nous avons apporté des soins à
7 blessés dont deux jugés graves ont été évacués sur l’hôpital de
Daloa », a indiqué le Commandant du Morbatt, le Colonel major
Zeidane Mahfoud.

