
La situation des enfants en Province de l’Equateur

La Province de l’Equateur compte une population

estimée à plus de 1.500.000 habitants. Les résultats de

la dernière Enquête Démographique et de Santé (EDS-

RDC II 2013/2014) montrent la nécessité d’une

amélioration de la fourniture et de l’accessibilité des

services sociaux de base.

La mortalité infanto-juvénile est de 105%o. Plus de 23%

des enfants de moins de cinq ans souffrent de

malnutrition chronique causant ainsi le décès par

maladies infectieuses chez l’enfant. Le profil

épidémiologique de la Province est dominé par le

paludisme, les infections respiratoires aiguës et la

diarrhée. 79% de la population n’a pas accès à l’eau

potable et 99% aux mesures d’assainissement de base

(latrines hygiéniques).

Dans la Province, 88,2% de femmes de 15-49 ans n’ont

pas atteint un niveau complet du secondaire et 39% des

femmes commencent leur vie féconde à partir de 15 ans.

63,5% des enfants de moins de 5 ans ne sont pas

enregistrés à l’Etat civil.

La Province fait face à des inondations récurrentes, ce

qui la prédispose à l’épidémie de choléra.

Chiffres clés

• 105%o mortalité infanto-juvénile

• 63,5% des enfants de moins de 5 ans ne 

sont pas enregistrés à l’Etat civil 

• 23% des enfants de moins de cinq ans 

souffrent de malnutrition chronique 

• 73,5 % taux net d’admission au primaire

Réalisations 2016

• 2.699 cas de malnutrition aiguë pris en 

charge  

• 100% des enfants de moins de 59 mois 

vaccinés contre la poliomyélite

• 525 cas de choléra notifiés et traités

• 11.961 enfants inscrits suite à la campagne 

« Back to School »

• 50.068 enfants enregistrés à l’Etat civil 
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L’UNICEF appuie le référencement des enfants orphelins et

vulnérables au travers de communautés protectrices ainsi que

l’enregistrement des naissances à l’Etat civil et le renforcement

du système de justice pour enfant.

L’UNICEF travaille en étroite collaboration avec les Divisions

éducationnelles en vue de relever le taux d’inscription des

enfants au travers des campagnes « Back to School », le taux de

rétention ainsi que la gouvernance dans le secteur éducationnel.

La phase expérimentale des classes pré-primaires est en cours

dans la Province.

Au travers de la mise en œuvre du programme « Village et Ecole

Assaini », l’UNICEF permet à la population d’avoir accès à l’eau

potable ainsi qu’à des installations hygiéniques adéquates. En

vue de faire face à l’épidémie de choléra déclarée en 2012 et

2016 dans la Province, l’UNICEF organise des campagnes de

communication basées sur la promotion des pratiques familiales

essentielles.

Des campagnes de vaccinations et de distributions de

moustiquaires imprégnées à longues durée d’actions sont

régulièrement organisées dans les zones de santé de la

Province en vue d’améliorer la résistance des enfants aux

maladies.

Budget

3.593.608 USD

pour l’année 2017

3.930.963 USD

à mobiliser

Pour plus d’informations, merci de contacter :

Tajudeen Oyewale

Représentant adjoint

UNICEF RDC

toyewale@unicef.org

Bailleurs

L’action de l’UNICEF

• USAID

• DFID

• Canada

• Banque Mondiale
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Agnes Fariala Lidina

Chef de bureau 

UNICEF Mbandaka

afariala@unicef.org


