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Le monde entier célèbre, ce 19 août 203, la Journée mondiale de l’aide humanitaire, une 
occasion de rendre hommage à ceux qui, chaque jour, font face au danger pour aider des 
millions de personnes vulnérables. 
 

Le Gouvernement de la République, par le biais du Ministère des Affaires Sociales, 
Action Humanitaire et Solidarité Nationale, se joint à l’ensemble de la communauté 
internationale pour partager avec elle, la conviction que la souffrance de tout individu où qu’il se 
trouve attend la solidarité de tous. 
 

Cette année, la grande famille de la communauté humanitaire a décidé de tenter de 
répondre à la question « de quoi le monde a-t-il le plus besoin ? » Plus d’amour ? Plus de 
santé ? Plus d’éducation ?... Une question  difficile à répondre à l’échelle mondiale, mais nous,  
acteurs humanitaires travaillant en République démocratique du Congo, avons une réponse, 
vis-à-vis la crise humanitaire qui n’a que trop duré dans le pays. 
 

Comme les  victimes de la crise, les travailleurs humanitaires sont convaincus que la 
RDC a avant tout besoin de paix.  
 

Sans la paix, il serait illusoire d’envisager les possibilités de mettre un terme aux 
souffrances des familles déracinées, à celles des enfants qui ne vont plus à l’école et ont perdu 
leurs amis, aux centaines de personnes déplacées de trouver une relative sécurité. 
 

De la Province Orientale au Katanga, des milliers de tonnes de nourriture et de 
médicaments sont distribués ; des centres médicaux sont érigés d’urgence pour assister 
femmes enceintes et allaitantes ; des forages d’eau potable sont creusés ; des kits scolaires 
d’urgence sont fournis à des milliers d’enfants ; des programmes de relèvement précoce sont 
mis en place pour des familles dès que la situation se stabilise.  
 

Toutes ces activités, et bien d’autres, visent à  sauver des vies, à préserver la dignité 
des bénéficiaires et susciter un espoir pour une vie plus prospère et paisible. Les agences et 
organismes humanitaires le font dans le respect des principes humanitaires- humanisme, 
neutralité, impartiale et indépendance opérationnelle- et continueront à le faire aussi longtemps 
que la RDC et ses populations en auront besoin. 
 

En cette journée, nous tenons à saluer tous les travailleurs humanitaires, autant ceux 
opérant  sous les projecteurs des medias à Goma que ceux qui œuvrent dans les hameaux les 
plus reculés. Nous les remercions pour leur dévouement et sacrifice- parfois au prix de leurs 
vies- pour porter assistance aux Congolais dans le besoin. 
 

Une paix durable en RDC est une construction commune. La communauté humanitaire 
contribue à la paix en étant présente aux côtés des plus démunis. Ils méritent notre respect et 
notre reconnaissance. 

 

 

 


