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Mission du chef des affaires humanitaires des Nations Unies en République Démocratique du Congo 
  
Le chef des affaires humanitaires des Nations Unies, Stephen O’Brien est arrivé hier soir à Kinshasa dans le 
cadre d’une mission de trois jours qui se terminera vendredi 21 juillet. Ce matin, il s’est entretenu avec le 
Premier Ministre, le Vice Premier Ministre de l’Intérieur ainsi que le Ministre des affaires humanitaires. Demain, 
il s’envolera pour l’Est du pays afin de s’enquérir de la situation humanitaire dans les provinces du Nord-Kivu, 
Sud-Kivu et Tanganyika avant de se rendre dans la région du Kasaï.  
 
Cette visite survient à l'heure où quelque 7,3 millions de personnes sont dans le besoin d'assistance 
humanitaire en RDC, dont plus de 3,8 millions de déplacés sur l'ensemble du territoire. Alors que la RDC est 
désormais le pays africain le plus touché par les déplacements forcés, le plan de réponse humanitaire de 
812,5 millions de dollars n'est financé qu'à hauteur de 23%. 
  
Lors de sa mission, M. O’Brien rencontrera les communautés touchées par les conflits, les autorités 
nationales, les partenaires humanitaires et la communauté diplomatique. Il évaluera les moyens d’aborder 
les problèmes de protection et d’accès humanitaire et préconisera un financement accru pour répondre 
aux besoins des personnes concernées. 
 
 
Plus de 35 000 enfants vaccinés contre la rougeole dans le Territoire de Fizi  
 
Le 05 juillet 2017, le Bureau Central de la zone de santé de Nundu, Territoire de Fizi, a lancé une campagne 
de vaccination contre la rougeole chez les enfants de 6 mois à 14 ans. Plus de 35 000 enfants répartis dans 3 
aires de Santé (Lusenda, Nundu et Mboko), dont plus de 17 000 enfants réfugiés Burundais du camp de 
Lusenda, ont été vaccinés au cours de cette campagne de 10 jours appuyée par l’ONG Management 
Sciences for Health (MSH). Depuis mars dernier, le Bureau Central de la zone de santé de Nundu a notifié 
plus de 200 cas de rougeole ayant conduit à la déclaration de l’épidémie par les autorités vers fin juin 2017. 
Celle-ci avait contraint le Haut-Commissariat des Nations Unies aux réfugiés (HCR) à suspendre ses 
opérations de transfert de réfugiés Burundais des différents sites de transit (Kamvivira, Monge Monge et 
Sange) pour prévenir le risque de propagation de la maladie. Le Bureau Central de la zone de santé de 
Nundu a besoin de ressources supplémentaires pour organiser une campagne de vaccination dans les 18 
aires de santé restantes. 

 
Plus de 25 000 déplacés reçoivent une aide en eau, hygiène et assainissement près de Kalemie 
 
Le 09 juillet dernier, les ONG International Rescue Committe (IRC) et AVSI ont lancé un projet d’assistance 
en eau, hygiène et assainissement dans quatre sites de déplacement autour de la ville de Kalemie (Ep 
Moni, Ep Odari, Ep La Gloire, Internat Lubuye) dans le cadre du Programme de Réponse Rapide aux 
Mouvement de Population (RRMP). Les déplacés internes vont avoir un meilleur accès à l’eau grâce à un 
système de pompage et d’acheminement de l’eau, la construction de latrines et de douches, l'installation 
de points de lavage des mains. Ils bénéficieront également d'activités de sensibilisation sur l'hygiène et 
l'assainissement pour une période initiale d'un mois. Ces personnes déplacées ont fui les affrontements 
intercommunautaires qui ont éclaté le 04 juillet près du site de déplacement Moni, à quelques kilomètres au 
nord de Kalemie. 
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