COMMUNIQUÉ DE PRESSE
VIIIieme réunion de concertation des Chefs des bureaux régionaux
des Nations Unies en Afrique de l'Ouest

L’ONU en Afrique de l’Ouest se mobilise pour la Côte d’Ivoire
Dakar, le 12 avril 2011‐ Le Bureau de Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest (UNOWA) a
tenu sa VIIIe réunion de concertation périodique avec les chefs des bureaux régionaux des
agences de l’Organisation des Nations Unies (ONU) en Afrique de l'Ouest. La réunion était
présidée par Said Djinnit, Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies en
Afrique de l’Ouest.
Les participants ont passé en revue la situation en Afrique de l’Ouest. Ils ont exprimé leur
vive préoccupation au sujet de la situation qui prévaut en Côte d’Ivoire et en particulier
concernant les graves conséquences humanitaires et l’impact sur la sous‐région.
Plus d’une centaine de milliers d’Ivoiriens se sont réfugiés dans les pays voisins depuis le
début de la crise, principalement au Liberia et près d'un million de personnes seraient
déplacées à l'intérieur du pays. Au cours de ces derniers jours, les agences humanitaires ont
pu renforcer l'aide d'urgence dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, cependant dans la capitale
Abidjan, la réponse humanitaire demeure très faible en raison de l'insécurité.
Les participants ont réitéré la détermination du système des Nations Unies en Afrique de
l’Ouest à se mobiliser pour venir d’urgence en aide aux populations ivoiriennes affectées par
la crise, notamment les personnes déplacées et réfugiées. Ils ont appelé la communauté
internationale à soutenir le plan d’action d’urgence humanitaire (EHAP) qui sera lancé le 13
avril 2011 à Genève.
Les participants ont renouvelé l’appel à la retenue et au calme lancé par le Secrétaire
général de l’ONU aux autorités et au peuple ivoirien et ce, afin de créer les conditions
sécuritaires nécessaires pour faciliter l’acheminement de l’assistance humanitaire par l’ONU
et les autres acteurs impliqués en Côte d’Ivoire.
Le Représentant spécial du Secrétaire général pour l’Afrique de l’Ouest et les chefs d’agence
ont exprimé leur solidarité au peuple de Côte d’Ivoire ainsi qu’à leurs collègues du système
des Nations Unies travaillant dans le pays.
******
Pour plus d’information : Laurence Gérard, chargée de l’information publique pour le
Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest – Bureau: +221 33‐869‐8560 –
Portable:+221 77‐ 3324928 – E‐mail : gerardl@un.org – http://unowa.unmissions.org

PRESS RELEASE
The UN in West Africa mobilizes for Côte d'Ivoire
Dakar, April 12, 2011 - The United Nations Office for West Africa (UNOWA) held its
eighth periodic consultation with the Heads of the regional Offices of the United Nations
(UN) agencies in West Africa. The meeting was chaired by Said Djinnit, the Special
Representative of the Secretary-General of the UN for West Africa.
Participants reviewed the situation in West Africa. They expressed deep concern over the
situation in Côte d'Ivoire, particularly regarding grave humanitarian consequences and
impact on the subregion.
Over a hundred of thousands Ivoirians found refuge in neighboring countries since the
beginning of the crisis, mostly in Liberia. Nearly one million people are internally
displaced. In recent days, aid agencies have increased emergency assistance in western
Côte d'Ivoire. However, in the capital Abidjan, the humanitarian response remains very
low due to security concerns.
Participants reiterated the determination of the UN system in West Africa to mobilize to
urgently assistant populations affected by the Ivorian crisis, including displaced people
and refugees. They urged the international community to support the Emergency
humanitarian action plan (EHAP), which will be launched on April 13, 2011 in Geneva.
Participants renewed the call for restraint and calm issued by the Un Secretary-General
to the Ivorian authorities and people, in order to create the security conditions for the
UN and other actors in Côte d'Ivoire to deliver humanitarian assistance.
The Special Representative of the Secretary-General for West Africa and heads of UN
agencies have expressed their solidarity with the people of Côte d'Ivoire and UN working
in the country.
******
For more information: Laurence Gerard, Public Information Officer for the UN Office for
West Africa (UNOWA) - Office: 221 33-869-8560 - Mobile: 221 77- 3324 928 - E-mail:
gerardl@un.org

