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VISITE DU CHEF DE L’HUMANITAIRE DE L’ONU ET DE LA DIRECTRICE 
GENERALE DE L’UNICEF EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

17-21 MARS 2019 
 

 
QUI:  Henrietta F. Fore, Directrice générale, UNICEF 

Mark Lowcock, Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires 
humanitaires et Coordonnateur des secours d’urgences 

QUOI:       Mission en République démocratique du Congo 
QUAND:    17-20 mars pour USG Lowcock et 17-21 pour DG Fore 
OU:    Kinshasa et provinces de l’Ituri et du Nord Kivu 
 

 
La Directrice générale de l’UNICEF Henrietta F. Fore et le Secrétaire général adjoint aux affaires 
humanitaires Mark Lowcock effectueront une visite en République démocratique du Congo 
(RDC) du 17 au 21 mars.  
 
La situation humanitaire en RDC est l’une des plus grandes et complexes crises au monde. Près 
de 13 millions de Congolais sont confrontés à l’insécurité alimentaire en 2019, y compris 4 
millions d’enfant malnutris, dont 1,3 million d’entre eux souffrent de malnutrition sévère. Le 
dernier épisode d’épidémie d’Ebola au Nord Kivu et en Ituri a tué plus de 500 personnes alors 
que le choléra et la rougeole continuent de se propager. Les actes de violence sexuelle et basée 
sur le genre restent largement répandus.  
 
M. Lowcock et Mme Fore rencontreront les autorités congolaises et d’autres partenaires à 
Kinshasa et se rendront également dans les provinces du Nord Kivu et de l’Ituri afin d’évaluer la 
situation humanitaire et la réponse, y compris la lutte contre l’épidémie d’Ebola, et rencontrer les 
personnes touchées par la crise.   
 
Le plan de réponse humanitaire 2019 pour la RDC demande US$1,65 milliard pour fournir une 
aide vitale à 9 millions de personnes. L’UNICEF, compris dans cet appel, a besoin de $326 
millions afin de répondre aux besoins humanitaires de 4,3 millions d’enfants.  
 

 
 


