
La situation des enfants en Province du Haut-Uélé

Le Haut-Uélé est devenu une Province de la République

Démocratique du Congo (RDC) à la suite de l’éclatement de

l’ancienne Province Orientale en 2015. Elle se situe au Nord-

Est du pays sur la rivière Uélé et compte une population de de

près de 2 millions habitants.

Dans la Province, 40,7% des enfants de moins 5 ans souffrent

de malnutrition chronique. 46,15% des enfants de 6-11 ans

n’ont pas accès à l’école primaire et 30% n’ont pas accès à

l’eau potable en milieu rural .

La situation sécuritaire est relativement calme. On note

cependant la présence des éleveurs nomades « Mbororo »

armés en provenance de la République Centre Africain et du

Tchad et l’activisme des combattants du mouvement rebelle

Ougandais, Lord Résistant Army, dans les territoires de

Dungu et Doruma ainsi que les braconniers assimilés aux

groupes Mai-Mai dans le territoire de Wamba. Cette présence

entraîne des mouvements pendulaires de population dans la

zone. Par ailleurs, l’enclavement dû au délabrement avancé

du réseau routier contribue à accentuer les vulnérabilités

socio-économiques de la population de cette Province.

Selon le dernier rapport du Haut-Commissariat des Réfugiés

(HCR), la Province accueille depuis octobre 2015, environ

12.000 réfugiés en provenance du Soudan du Sud.

Chiffres clés

• 40,7% des enfants de moins 5 

ans souffrent de malnutrition 

chronique

• 46,15% des enfants de 6-11 

ans n’ont pas accès à l’école 

primaire

• 30% des enfants n’ont pas 

accès à l’eau potable en milieu 

rural 

Réalisations 2016

• 356.000 enfants vaccinés 

contre la polio

• 1.250 enfants sévèrement 

malnutris pris en charge dans 

les zones d’urgence et hors 

urgence

• 82.407 enfants inscrits en 

première année primaire grâce 

à la campagne « Back To 

School »
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L’UNICEF soutient les efforts du Gouvernement provincial à

travers la mise en œuvre des projets et programmes visant à

améliorer la situation de la mère et de l’enfant.

Afin de prévenir et de lutter contre les épidémies et maladies

tueuses de l’enfant, un accent particulier est mis sur les

campagnes de vaccination, la prise en charge de la malnutrition

et la promotion des pratiques familiales essentielles en vue

d’accroître la demande et l’utilisation des services sociaux de

base.

L’UNICEF soutient aussi les campagnes d’inscription des

enfants à l’école permettant d’accroître le nombre d’enfants, filles

et garçons, inscrits en 1ère année primaire. L’appui de l’UNICEF

favorise aussi l’amélioration des conditions de travail des

enseignants et d’apprentissage des élèves.

Le programme « Ecole et Village assainis » du Gouvernement

de la RDC, soutenu par l’UNICEF, permet à des milliers de

familles d’avoir accès à l’eau potable et aux services adéquats

d’hygiène et d’assainissement, y compris en situation d’urgence.

Budget

1.433.887 USD

pour l’année 2017

787.678 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

• UKAID

• Canada

• Suède

• Corée du Sud

• Qatar EAC Initiative

• Central Emergency 

Response Fund
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Gertrude Musuamba Mutombo

Chef de bureau

UNICEF Bunia

gmusuamba@unicef.org


