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COMMUNIQUE DE PRESSE CONJOINT 
 

19 AOUT, JOURNEE MONDIALE DE L’AIDE HUMANITAIRE 
 

 

Kinshasa, le 19 août : La célébration de la Journée mondiale de l’aide humanitaire, le 19 août, marque 

cette année le 15ème anniversaire de l’attentat contre le Canal Hôtel, siège des Nations Unies à 

Bagdad en Irak, qui a fait 22 morts dont le Représentant spécial du Secrétaire général pour l’Irak, M. 

Sergio Vieira de Mello, ainsi que 165 blessés parmi le personnel de la mission.  

 

La Journée mondiale de l’aide humanitaire est l’occasion pour les citoyens du monde entier de s’unir 

dans un élan de solidarité en soutien aux personnes vivant dans les pays en conflit et aux travailleurs 

humanitaires qui leur portent secours, parfois au prix de leurs vies. Le Secrétaire général des Nations 

Unies en ce jour rend hommage « à tous ceux qui ont donné leur vie au service de la paix, du 

développement et des droits humains ».  

 

Cette année, le Ministre de la Solidarité et Actions Humanitaires, Son Excellence Monsieur Bernard 

BIANDO SANGO, s’engage aux côtés de l’Equipe Humanitaire Pays, représentée par la 

Coordonnatrice humanitaire, Mme Kim Bolduc, autour du thème de 2018, pour un plaidoyer conjoint 

en faveur du respect du droit international humanitaire et la réaffirmation des principes de protection 

des personnes civiles et des travailleurs humanitaires. 

 

A cette occasion, le Ministre de la Solidarité et Actions Humanitaires réitère l’engagement du 

Gouvernement congolais à veiller sur la sécurité et la protection de toutes les populations sur son 

territoire ainsi que des personnes et organisations ayant pour mission de leur apporter assistance, ceci 

particulièrement dans les provinces du pays touchées par les conflits armés et les violences 

intercommunautaires. Cet engagement se traduit déjà par une stabilisation de la situation sécuritaire 

dans le pays et par des mouvements de retour des personnes déplacées, avec en toile de fond la 

création de l’Agence de Gestion des Fonds Humanitaires, en sigle AGFH, remettant le pays sur la voie 

du relèvement et du développement durable. 

 

La communauté humanitaire, avec en première ligne les organisations non gouvernementales 

nationales, a déployé des efforts considérables pour accompagner l’action du Gouvernement et 

apporter l’appui nécessaire aux personnes affectées par ces crises. Le 17 février 2018, la famille 

humanitaire et la nation congolaise ont perdu deux collègues et compatriotes, tués dans l’exercice de 

leurs fonctions dans le territoire de Rutshuru, province du Nord-Kivu.  

 

Chaque année, plus de 100 travailleurs humanitaires perdent leur vie dans le monde, victimes des 

attaques dirigées contre eux. Cette journée est aussi l’occasion de leur rendre hommage et de rappeler 

que les populations civiles et les travailleurs humanitaires ne doivent pas être des cibles.  

 

Le Ministre de la Solidarité et Actions Humanitaires et la Coordonnatrice humanitaire en RDC saisissent 

l’opportunité de cette journée pour renforcer le partenariat entre les autorités congolaises et les 

partenaires humanitaires avec l’objectif commun d’appuyer les populations les plus vulnérables pour 

les aider à reconstruire leur vie dans un environnement de paix et de développement. 
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