
La situation des enfants en Province d’Ituri

L’Ituri est l’une des huit Provinces de l’Est de la République

Démocratique du Congo (RDC). Sa population est estimée

à environ 5,8 million d’habitants dont près de 51% sont des

femmes et 48% ont moins de 15 ans.

En raison des violences intercommunautaires et des

affrontements sporadiques opposant les forces

gouvernementales à différents groupes armés, la Province

enregistre d’importants mouvements de populations. Selon

le Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires

(OCHA), au 31 mars 2017, 340.000 personnes seraient

déplacées internes en Ituri. Le dernier rapport du Haut-

Commissariat aux Réfugiés (HCR) renseigne sur la

présence d’environ 71.000 réfugiés en provenance du

Soudan du Sud dont plus de la moitié seraient des enfants.

La situation sécuritaire reste imprévisible à cause de la

recrudescence des tensions intercommunautaires dans les

territoires de Djugu et de Mahagi et de l’activisme de deux

principaux groupes armés dont le Front de Résistance

Patriotique de l’Ituri en territoire d’Irumu et la nébuleuse Mai-

Mai en territoire de Mambasa.

Cet état de fait influe négativement sur la situation de la

mère et de l’enfant. Selon la Deuxième Enquête

Démographique et de Santé conduite en RDC en 2013, le

taux de mortalité infanto-juvénile est de 112 pour 1.000

naissances vivantes dans l’ancienne Province Orientale

dont faisait partie l’Ituri.

Chiffres clés

• 44,5% des enfants de moins de 5 

ans souffrent de malnutrition 

• 41% des enfants de 6 à 11 ans n’ont 

pas accès à l’école primaire

• 79% des enfants de moins de 5 ans 

ne sont pas enregistrés à l’Etat civil

Réalisations 2016

• 1,1 million d’enfants vaccinés contre 

la polio

• 7.383 enfants sévèrement malnutris 

pris en charge

• 109 villages et 39 écoles certifiés 

assainis

• 160.969 enfants inscrits en 1ère

année primaire 

• 68.584 enfants enregistrés à l’Etat 

civil

• 130.000 personnes assistées en 

situation d’urgence à travers le 

paquet multisectoriel 
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L’UNICEF soutient les efforts du Gouvernement provincial à travers la
mise en œuvre de projets et de 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 première 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,
soutenu par l’UNICEF, permet à des milliers de familles d’avoir accès
à l’eau potable et à des services adéquats d’hygiène et
d’assainissement, y compris en situation d’urgence.

L’UNICEF soutient les programmes de renforcement des structures de
protection sociale et légale des enfants afin de prévenir et de répondre
aux violences, exploitations et abus en assurant le référencement et le
suivi d’enfants vulnérables vers les services sociaux de base, l’appui à
la justice pour mineurs, à la communication et à la prévention des
violations graves des droits de l’enfant.

En réponse aux crises humanitaires enregistrées dans la Province,
l’UNICEF met en place des programmes pour répondre besoins des
familles affectées par les conflits armés, les épidémies, et/ou les
catastrophes naturelles.

Budget

14.292.867 USD

pour l’année 2017

6.040.037 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

• Japon

• USAID

• Canada

• Union Européenne

• Suède

• Corée du Sud

• Qatar EAC Initiative

• Central Emergency 

Response Fund

Fiche d’information – Province d’Ituri

©
 U

N
IC

E
F

 R
D

C
 2

0
1

6
 D

u
b

o
u

rt
h

o
u

m
ie

u

Gertrude Musuamba Mutombo

Chef de bureau

UNICEF Bunia

gmusuamba@unicef.org


