
La situation des enfants en Province du Haut-Lomami

Le Haut-Lomami compte 3,7 millions d’habitants sur une

superficie de 108.204 km2, dont 743.866 enfants de

moins de 5 ans. Selon la Division provinciale de la santé,

la Province compte 16 hôpitaux et 326 centres de santé.

Le taux net d’admission à l’école primaire y est de 66% et

le taux d’achèvement au primaire est de 70,6%. Sur le

plan sanitaire, 66,8% d’enfants de moins de 5 ans

dorment sous moustiquaires, selon l’Enquête

Démographique et de Santé (EDS-RDC II 2013/2014); un

enfant sur deux souffre de retard de croissance; 86,7%

des accouchements ont lieu dans une structure de santé.

L’enregistrement des naissances reste un problème

majeur. L’ignorance de l’importance de l’enregistrement

des naissances et les distances entre les bureaux de

l’état civil et la population n’ont pas permis à un plus

grand nombre d’enfants d’être enregistrés à l’état civil.

Seuls 14.322 enfants ont été enregistré en 2016.

Chiffres clés

• 49,5% d’enfants de moins de 5 ans 

accusent un retard de croissance

• 55,1% d’enfants de 12-23 mois n’ont pas 

reçu tous les vaccins

• 99,1% d’enfants de 36-59 mois ne 

fréquentent pas un programme scolaire

• 86,6% d’enfants ne sont pas enregistrés à 

l’Etat civil

Réalisations 2016

• 61 villages et 10 écoles certifiés assainis

• 400.000 enfants vaccinés contre la 

rougeole

• 28.000 enfants souffrant de malnutrition 

aiguë sévère pris en charge

• 14.322 enfants enregistrés à l’Etat civil

• 50 enseignants et directeurs d’écoles 

formés 

Fiche d’information

Province du Haut-Lomami

©
 U

N
IC

E
F

 R
D

C
 2

0
1

7
 D

u
b

o
u

rt
h

o
u

m
ie

u

Septembre 2017



Pour le secteur de la santé, l’UNIEF appuie la mise en

œuvre du cadre d’accélération de l’atteinte des ODD

par la dynamique communautaire, la distribution des

kits familiaux pour la prise en charge dans le ménage

de l’enfant malade et l’approvisionnement en

médicaments. L’UNICEF assiste également à la mise

en œuvre de la nutrition à assise communautaire et au

renforcement du système de santé. Il soutient la

préparation et réponse aux épidémies.

Pour améliorer l’accès à l’eau, l’hygiène et

l’assainissement, des villages et écoles sont

approvisionnés en eau potable et les communautés

sont sensibilisées sur l’adoption de pratiques

d’hygiène individuelle et collective.

Les activités de la promotion de l’enregistrement des

enfants à l’Etat civil portent sur le renforcement des

capacités des fonctionnairesà l’Etat civil, la dotation

des bureaux de l’Etat civil en registres des naissances,

l’opérationnalisation des bureaux de l’Etat civil et la

dotation en procuration pour atteindre les enfants des

axes éloignés.

Budget

1 659 185 USD

pour l’année 2017

301 975 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/DFID

• 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


