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MISSION EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO DE MME  

KYUNG-WHA KANG, SOUS-SECRETAIRE GENERALE DES NATIONS UNIES 

CHARGEE DES AFFAIRES HUMANITAIRES 
 

 

QUOI : Mission humanitaire en République démocratique du Congo 

 

QUI : Kyung-wha Kang, Sous-secrétaire général des Nations Unies chargée des affaires 

humanitaires et Coordinatrice adjoint des secours d’urgence 

 

QUAND : 27 au 30 mai 2013  

 

OU : Kinshasa et des visites de terrain 

 

La Sous-secrétaire générale des Nations Unies chargée des affaires humanitaires et Coordinatrice 

adjointe des secours d’urgence, Mme Kyung-wha Kang, effectuera une mission en République 

Démocratique du Congo du 27 au 30 mai 2013 pour évaluer la situation humanitaire dans le pays 

où des millions de personnes sont affectées par un cycle de violence et d’instabilité. 

 

Mme Kang envisage de rencontrer les autorités congolaises, les partenaires humanitaires, et les 

bailleurs de fonds afin de discuter, entre autres, du renforcement des liens entre l’humanitaire, la 

paix et la sécurité et le développement.  

 

Afin d’avoir un aperçu de la situation humanitaire et de l’impact des crises successives sur les 

efforts d’assistance des humanitaires, Mme Kang effectuera une visite dans l’est du pays.  

 

Les violences armées ont poussé près de 140,000 personnes à fuir leur habitation en 2013. 

L’assistance aux populations vulnérables et leur protection demeurent des priorités pour les 

humanitaires, cependant ces derniers doivent régulièrement faire face à de nombreux défis tels 

que l’insécurité et le mauvais état des infrastructures routières. Depuis 2009, le conflit armé dans 

l’Est de la RDC a déplacé près de 2,6 million de personnes. 

 

Le Secrétaire-Général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a nommé Mme Kyung-wha Kang 

comme Sous-secrétaire générale des Nations Unies chargée des affaires humanitaires et 

Coordinatrice adjointe des secours d’urgence pour OCHA le 18 mars 2013. Elle effectue sa 

première mission de terrain à ce poste. 

 

Pour tout renseignement ou demande d’interview, prière contacter : 

Medard Lobota +243 99 029 6633, lobota@un.org 

Yvon Edoumou, +243 97 000 3750, +243 82 242 6342, edoumou@un.org 
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