
La situation des enfants de la Province du Haut-Katanga

Sur une superficie de 131.443 km2, la Province du Haut-

Katanga compte 4,5 millions habitants dont 1,3 millions

d’enfants de moins de 15 ans. La Province regroupe

15.403 salles de classe pour 606.819 élèves, 754 centres

de santé et 20 hôpitaux généraux.

Selon l’Enquête Démographique et de Santé (EDS-RDC

II 2013/2014), un enfant sur deux souffre du retard de

croissance, ce qui peut compromettre le développement

de la Province. 43,8% des accouchements ont lieu dans

une structure de santé et 61.5% des enfants de moins de

5 ans dorment sous moustiquaires.

Le manque des bureaux d’Etat civil en dehors de la ville

de Lubumbashi, le monnayage des services s’ajoutent à

l’ignorance des parents et occasionnent un faible taux

d’enregistrement des enfants. Seuls 27% des enfants de

la Province sont enregistrés à l’Etat civil.

L’activisme de différents groupes armés dans la partie

nord de la Province provoque d’importants déplacements

de populations, avec la séparation des enfants de leurs

familles, le recrutement et l’utilisation des enfants par les

groupes armés. Plus de 20.000 enfants sont affectés par

les conflits.

Réalisations 2016

• 8.854 enfants souffrant de malnutrition 

aigüe sévère pris en charge

• 836.259 enfants de 6 à 59 mois 

supplémentés en vitamines A

• 70 villages et 82 écoles certifiés assainis

• 8.711 enfants vulnérables bénéficiaires 

compensation des frais scolaires 

• 95.420 enfants récupérés grâce à la 

campagne « Back to School »

• 120 enfants associés aux forces et groupes 

armés réintégrés

• 40,4% des enfants de moins de 5 ans 

ont un retard de croissance

• 48,5% des enfants de 12 à 23 mois ne 

sont pas complétement vaccinés

• 64,4% des enfants de moins de 5 ans 

ne sont pas enregistrés à l’Etat civil
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Chiffres clés
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Les actions de l’UNICEF dans la Province du Haut-Katanga

s’articulent autour de la survie de l’enfant, l’éducation primaire de

qualité pour tous les enfants, la protection de l’enfant, l’environnement

favorable aux droits des enfants et la préparation à l’urgence et

transition.

L’UNICEF appuie le programme élargi de vaccination et la mise en

œuvre de la dynamique communautaire. Des interventions visent à

prévenir la transmission mère-enfant du VIH et à mettre en œuvre la

nutrition a assise communautaire.

Pour faire face aux enjeux en matière d’eau, d’hygiène et

d’assainissement, la Province a renforcé les efforts dans la

construction des ouvrages d’eau dans les zones rurales et

périurbaines, la sensibilisation et l’accompagnement de la population

pour l’adoption de bons comportements en hygiène individuelle et

collective par la création d’un environnement sain.

L’UNICEF accompagne le Gouvernement dans l’enregistrement des

enfants à l’Etat civil par le renforcement des capacités des

fonctionnaires à l’Etat civil et la dotation des bureaux de l’Etat civil en

registres des naissances. L’UNICEF appuie la participation des

enfants par la formation d’enfants et d’encadreurs sur les droits de

l’Enfant. Des Comités d’enfants sont mis en place au niveau

communal, territorial et provincial.

En matière d’éducation, l’UNICEF appuie la mise en place et le

fonctionnement des classes pré primaire et soutient la campagne

« Back to School » par des activités de porte à porte.

En réponse aux besoins humanitaires liés aux mouvements de

population causés par le conflit, l’UNICEF à travers son programme

Réponse Rapide aux Mouvements des Populations (RRMP) apporte

une assistance aux personnes déplacées et/ou retournées.

Budget

3.454.920 USD 

pour l’année 2017

622.254 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

• UKAID

• USAID 

• Comité belge pour l’UNICEF

• Belgique

• Japon

• Ukaid

• UE (ECHO)

• Suède

• USAID/OFDA

• Canada

• Japon

• Fonds Communs

humanitaires
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Magali Carpy

Chef de Bureau Zone Sud

UNICEF RDC

mcarpybotoulou@unicef.org


