
La situation des enfants du Kasaï

Avec plus de 4,5 millions d’habitants, la Province du Kasaï est

l’une des plus pauvres de la République Démocratique du Congo

(RDC).

Sur 1.000 naissances vivantes, 135 meurent avant l’âge de 5 ans

suite principalement aux maladies de la première enfance, au

paludisme, à la diarrhée et aux infections respiratoires. 58% des

enfants de moins de 5 ans souffrent du retard de croissance et

67% des enfants de 12-23 mois n’ont pas achevés leur calendrier

vaccinal.

La Province du Kasaï enregistre un faible taux d’accès à l’eau

potable et aux services d’assainissement de base. En effet, en

milieu rural, seuls 22,9% des ménages ont accès à l’eau et à un

environnement assaini et 6,6% à des toilettes hygiéniques.

Le taux net de fréquentation scolaire est de 70% et le taux

d’achèvement varie de 89% au primaire à 38% au secondaire.

Seuls 4% d’enfants sont enregistrés à l’Etat civil.

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 la Province du Kasaï. Les

affrontements ont entraîné le déplacement massif de populations

vers des localités avoisinantes ou vers la brousse, les privant

ainsi d’accès aux services sociaux de base.

Réalisations 2016

• 790.368 enfants de 6 mois à 

10 ans vaccinés contre la 

rougeole

• 42.983 enfants enregistrés à 

l’Etat civil

• 4 écoles et 12 villages 

certifiés assainis

• 374.381 enfants inscrits en 

première année primaire 

• 135 enfants pour 1000 

naissances vivantes meurent 

avant l’âge de 5 ans

• 58% des enfants de moins 

de 5 ans souffrent d’un retard 

de croissance

• 77% des ménages n’ont pas 

accès à l’eau

• 96% des enfants ne sont pas 

enregistrés à l’Etat civil
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Chiffres clés
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Au Kasaï, l’UNICEF et ses partenaires travaillent dans le but

d’assurer une augmentation de l’accès aux services dans les

domaines de la santé, de la nutrition, de l’eau, de l’éducation et de la

protection par le renforcement des capacités techniques des acteurs

et des capacités institutionnelles tout en stimulant l’utilisation de ces

services de base.

Dans le secteur de la santé, l’UNICEF intervient en faveur de

l’immunisation, la prise en charge des principales maladies tueuses et

la prévention et la prise en charge de la malnutrition.

L’UNICEF agit en faveur de la promotion des services

d’enregistrement de naissances, la justice pour enfants et la

protection contre toute forme de violence et d’exploitation.

L’UNICEF facilite l’accès à l’éducation grâce à la campagne

d’inscription couplée à la distribution des fournitures scolaires, la

réhabilitation des infrastructures scolaires et l’aménagement

d’espaces d’apprentissage.

La réponse aux crises humanitaires se fait à travers l’assistance en

biens non alimentaires, en soins de santé, la protection des enfants

utilisés dans la milice, la prise en charge des victimes des violences

sexuelles ainsi que la prévention et le traitement de la malnutrition et

des maladies infectieuses.

Budget

1.793.015 USD

pour l’année 2017

2.094.348 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

• Union Européenne
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Patrick Matala

Chef de bureau

UNICEF Kananga

pmatala@unicef.org


