
L’UNFPA salue la coordination de l’aide humanitaire 
destinée aux déplacés de la RDC dans la Likouala  
 
Le représentant du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) au 
Congo, David Lawson a salué, le 15 juin à Impfondo (département de la 
Likouala), les efforts du Gouvernement congolais en faveur des populations 
vulnérables y compris les déplacés de la République démocratique du Congo 
(RDC).  
 
 

 

La délégation de l'UNFPA a visité un échantillon de personnes 
vulnérables à la direction départementale des affaires sociales et un 
groupe de déplacés de la RDC à Dongou, localité située à environ 50 
km d’Impfondo.  
 
L’UNFPA est l'une des agences humanitaires qui travaillent dans ce 
département avec le Haut commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés (HCR), l’OMS, l’Unicef et bien d’autres partenaires.  
 
«Je voudrais saluer les efforts du Gouvernement dans la coordination 
de l’assistance humanitaire qui a été fournie jusqu’à présent. Je suis 
venu ici avec quelques kits à remettre aux femmes et aux enfants. 
Ceci n’est qu’un échantillon à titre symbolique et représentatif de 
l’effort que nous avons déjà fourni et que nous entendons fournir 
encore», a dit David Lawson.  

 

L'UNFPA se consacre à la santé de la reproduction qui figure parmi les questions relevant de son mandat même 
en temps normal. Les femmes étant plus vulnérables en situation de crise humanitaire méritent une assistance 
particulière. C’est dans cette optique que l’UNFPA travaille à la prévention du VIH/SIDA et des violences 
sexuelles.  
 
Cette agence onusienne a depuis fourni un appui conséquent au Gouvernement dans la réponse à la crise de la 
Likouala. Elle a livré environ 8 tonnes d’équipements médicaux et des kits d’accouchement ; faciliter la prise en 
compte des consultations prénatales des victimes des violences, l’équipement des centres de santé. L'UNFPA a 
également contribué à la formation des personnels d’encadrement des structures sanitaires mais aussi des 
partenaires sociaux chargés d’appuyer les personnes vulnérables.  
 
Le directeur départemental des affaires sociales, Joseph Ngoma, a salué la mission d’identification conduite par 
l’UNFPA dans le département de la Likouala. «Nous réitérons notre sentiment de joie pour votre passage. Notre 
souhait est que votre mission de documentation puisse être une réussite dans le département», a-t-il déclaré.  
 
Les populations déplacées en général, les femmes en particulier se trouvent dans une situation désagréable dans 
la Likouala. «Les femmes que je reçois ici sont dans un état très critique. Elles sont démunies et n’ont vraiment 
rien», a souligné Lelo Albertine, sage femme du poste de santé tenu par l’ONG Médecins d’Afrique à Dongou.  
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