
La situation des enfants en Province du Bas-Uéle

La Province du Bas-Uélé résulte du découpage

administratif de l’ancienne Province Orientale. Elle est

située en pleine région tropicale, avec une superficie de

137.931Km² et une population estimée à 1,2 million

d’habitants.

Le profil épidémiologique de la Province du Bas-Uélé

comprend le paludisme avec 73,1% de prévalence selon

l’EDS 213-2014; c’est la prévalence la plus élevée du

pays. 20,7% des enfants souffrent de maladies

diarrhéiques, 15,2% d’enfants de moins de cinq ans

souffrent de la malnutrition aiguë et 7,1% des enfants

souffrent des infections respiratoires aiguës. 12,7% des

enfants de la Province sont enregistrés à l’Etat civil et

dont seuls 5,9% disposent de leur acte de naissance.

Au mois de mai 2017, la Province du Bas-Uélé a été

victime de l’épidémie à virus Ebola, dans la zone de

santé de Likati, située à 135 kilomètres de Buta, chef-

lieu de la Province.

La partie nord du Bas-Uélé est occupée par les éleveurs

Mbororo, identifiés par la communauté internationale

comme refugiés climatiques. Des réfugiés centrafricains

se trouvent également dans le Province, ainsi que des

combattants de l’Armée de Résistance du Seigneur, qui

sèment l’insécurité à travers le Province.

Chiffres clés

Réalisations 2016

• 23% des cas de malnutrition aiguë 

sévère pris en charge 

• 13 villages certifiés assainis

• 85.437 enfants inscrits en première 

année primaire 

• 32.704 élèves non-scolarisés inscrits 

grâce à la campagne « Back to School »

• 2.846 enfants enregistrés à l’Etat civil
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• 87,3% des enfants ne sont pas 

enregistrés à l’Etat civil 

• 73,1% des enfants de 0 à 5 ans souffrent 

du paludisme

• 56% des enfants n’entament pas à 

l’école à l’âge légal

• 58% des enfants ne terminent pas le cycle 

primaire  

Septembre 2017



L'UNICEF soutient les efforts du Gouvernement à travers des

projets en matière de santé, de nutrition, d’éducation, d’eau,

hygiène et assainissement, de protection et de participation

des enfants ainsi que de la préparation et la réponse aux

urgences.

Dans le domaine de la santé, l’UNICEF appuie la prise en

charge des maladies tueuses, du SIDA pédiatrique et de la

malnutrition. Le programme national « Village et Ecole

Assainis » vise à offrir un environnement propice et sain à la

population.

En matière d’éducation, l’UNICEF appuie le Ministère

Provincial de l’Education pour augmenter le nombre d’enfant

inscrit en 1ère année primaire grâce à la campagne de

sensibilisation « Back to School ».

Au Bas-Uélé, l’UNICEF encourage l’enregistrement des

naissances à l’Etat civil. Des plaidoyers sont menées auprès

des leaders communautaires, religieux et autorités politico-

administratives de base pour les amener à encourager les

parents à enregistrer leurs enfants et surtout obtenir les actes

de naissances.

L’UNICEF met en place des partenariats avec les medias

associatifs et communautaires locaux pour la production

radiophonique et scripto-audiovisuelle, qui ont notamment

contribué à la mobilisation des communautés pour la

vaccination des enfants

Budget

443.495 USD

pour l’année 2017

62.502 USD

à combler

Pour plus d’informations, merci de contacter :

Tadjudeen Oyewale

Représentant adjoint

UNICEF RDC

toyewale@unicef.org

Bailleurs

L’action de l’UNICEF

• Le Fond GAVI

• UKAID

• Japon 

• Canada

• United states Fund for 

UNICEF

• UNDO - MDTF
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Bibiane Ambongo 

Chef de bureau 

UNICEF Kisangani

bambongo@unicef.org


