
La situation des enfants de la Province du Kasaï-Oriental

La Province du Kasaï-Oriental, située au centre de la République

Démocratique du Congo, s’étend sur une superficie de 9.699 km²

avec une population estimée à 4,9 millions d’habitants.

Selon les résultats de l’Enquête Démographique et de Santé

(EDS II 2013-2014), au Kasaï-Oriental, 37,8% des enfants de

moins de 5 ans souffrent de malnutrition chronique et 47,7% des

enfants de 12 à 23 mois ne sont pas complètement vaccinés.

57% de la population n’a pas accès à l’eau potable et 82% aux

latrines hygiéniques. 89% des enfants ne sont pas enregistrés à

l’Etat civil et 28 % des enfants n’achèvent pas le cycle primaire.

La crise débutée en août 2016, lorsque des combats ont éclaté

après qu’un chef traditionnel ait été tué lors d’un affrontement

avec les forces de sécurité, s’est détériorée en 2017,

déclenchant une vague de violences dans les territoires de

Kabeya Kamuanga, Miabi, Tshilenge, Katanda et Lupatapata.

Des salles de classé ont été incendiées et des centres de santé

ont été pillés. Les affrontements ont entraîné le déplacement

massif de populations vers des localités avoisinantes ou vers la

brousse.

Ce conflit a aggravé une situation déjà précaire puisque durant

des mois, les populations ont été privées d’abris adéquats, d’une

alimentation équilibrée et d’accès à l’eau potable, à l’éducation et

aux soins de santé. La situation humanitaire dans la Province

nécessite une assistance multisectorielle en matière de nutrition,

d’abris, de produits non-alimentaires, d’éducation, d’eau, de

santé et de protection.

Réalisations 2016

• 269.950 enfants de moins de 5 ans 

traités contre le paludisme, la 

diarrhée et les infections 

respiratoires aiguës

• 20.100 kits d’accouchement et 

446.400 kits pour la prise en charge 

de l’enfant malade à domicile 

distribués

• 36.400 enfants malnutris aigus 

sévères pris en charge

• 259 villages et 13 écoles certifiés 

assainis 

• 36.956 kits scolaires de distribués 

aux enfants en 1ere année primaire 

• 37,8% des enfants de moins de 5 

ans souffrent de malnutrition 

chronique

• 47,7% des enfants de 12 à 23 mois 

ne sont pas complètement vaccinés

• 89% des enfants ne sont pas 

enregistrés à l’Etat civil
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Chiffres clés

Septembre 2017



L’UNICEF, en collaboration avec ses partenaires, renforce le cadre

de coordination et de veille humanitaire, l’accès des enfants et des

femmes enceintes à des services de santé de qualité et assure la

mise en œuvre d’un paquet « Eau, Hygiène et Assainissement ».

Cette stratégie contribue fortement à la baisse du nombre de cas de

malnutrition aiguë sévère dans la Province.

L’UNICEF améliore l’accès à l’enseignement primaire pour tous les

enfants vulnérables à travers un appui en fournitures, l’octroi de

subventions aux écoles. En matière de protection, l’UNICEF apporte

une réponse intégrée en assurant l’identification des enfants, leur

prise en charge médicale et psycho-sociale tout en assurant la

réunification des enfants non accompagnés.

Dès le déclenchement de la crise au Kasaï-Oriental, l’UNICEF et ses

partenaires ont été les principaux intervenants humanitaires grâce à

une assistance d’urgence en matière de santé et nutrition. A travers

des projets multisectoriels et les transferts monétaires inconditionnels

dans les zones affectées par les violences, l’UNICEF améliore les

conditions de vie des populations les plus vulnérables en leur

donnant accès aux articles ménages essentiels.

Budget

4.998.832 USD

pour l’année 2017

3.101.281 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

• GAVI

• Union Européenne

• Canada

• Qatar EAC Initiative

• OFDA/USAID

• UKAid

• UNICEF
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Consolata Buhendwa

Chef de bureau

UNICEF Mbuji Mayi

cbuhendwa@unicef.org


