
• 567 écoles appuyées par des 

formations en lecture, écriture, 

langue et mathématiques

• 80.515 nouveaux cas de 

malnutrition aiguë sévère pris en 

charge

• 757 villages/quartiers et 15 

écoles certifiés assainis

• 202.953 enfants enregistrés à 

l’Etat civil

• 7.200 enfants formés sur les 

droits de l’enfant

Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo est

le siège des institutions du pays. Elle est située à l’Ouest de la

RDC et s’étend sur 9.965 km². Elle compte à ce jour près de 10

millions d’habitants.

Les résultats des dernières enquêtes menées sur la situation

économiques et sociales des habitants de Kinshasa révèlent que

la pauvreté y est moins élevée au regard des autres provinces du

pays mais cela ne signifie pas pour autant que les conditions de

vie sont acceptables. Près de la moitié des ménages kinois vit en

dessous du seuil de pauvreté et le chômage est important. 58%

des ménages n’a pas accès à l’eau potable, 17,3% d’enfants de

moins de 5 ans ont un retard de croissance, le taux de mortalité

infantile est de 83 pour 1000 naissances vivantes. Moins de 39%

d’enfants sont enregistrés à l’Etat civil. Le taux brut de

scolarisation est de 93,7 % tandis que le taux d’achèvement du

primaire est de 86,2%.

La population kinoise est en majorité jeune ; les enfants de moins

de 18 ans représentent 58% de la population. Environ 20.000

enfants vivent dans les rues de Kinshasa et ne jouissent pas de

leurs droits : ils n’ont pas accès aux services sociaux de base, à

l’éducation, aux soins de santé et à l’alimentation. Vivant en

situation de précarité, ils sont exclus socialement et victimes de

violences, tant les garçons que les filles, et confrontés au risque

d’exploitation économique.

• 43% des femmes âgées de 25-

49 ans étaient déjà en union 

avant d’atteindre 18 ans

• 58% de la population n’a pas 

accès à l’eau potable

• 61% des enfants ne sont pas 

enregistrés à l’Etat civil

• 17,3% des enfants de moins de 

5 ans souffrent d’un retard de 

croissance

Chiffres clés

Réalisations 2016

La situation des enfants dans la Province de Kinshasa
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Dans la Province de Kinshasa, l’UNICEF s’investit pour que la protection et
la promotion des droits de l’enfant soient assurées dans tous les domaines.

La survie et le développement du jeune enfant sont assurés par des
campagnes de vaccination dans les différentes zones de santé de la ville,
la mise en œuvre du Projet d'équipement des structures sanitaires (PESS)
et la lutte contre la malnutrition.

Dans le cadre de son programme Urgences et Transition, l’UNICEF assure
avec ses partenaires la prise en charge des personnes victimes de choléra.

Grâce au Programme « Ecole et Village assainis », l’UNICEF et le
gouvernement de la RDC permettent aux communautés d’avoir accès de
manière durable à l’eau potable, à des latrines propres et hygiéniques et à
un environnement sain.

Afin de bâtir un environnement protecteur pour les enfants et de lutter
contre la violence, l’exploitation et la maltraitance, l’UNICEF appuie ses
partenaires en vue de l’amélioration de l’enregistrement des naissances, la
lutte contre le mariage d’enfants et la protection à base communautaire.

L’UNICEF contribue à ce que tous les enfants en âge scolaire soient
inscrits à l’école primaire, qu’ils jouissent d’une éducation de qualité et
qu’ils achèvent leur cycle primaire. 8 classes pré-primaires sont appuyées
par le Gouvernement et 567 écoles forment les élèves de 1ère et 2ème

primaire sur la lecture/écriture en langues congolaises.

L’UNICEF encourage également les enfants à exprimer leurs points de vue
en tant qu’enfant sur les questions qui les concernent et à s’engager dans
leurs communautés.

Yves Willemot

Chef de la Communication

UNICEF RDC

ywillemot@unicef.org

2.784.966 USD

pour l’année 2017

Tajudeen Oyewale

Représentant adjoint

UNICEF RDC
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Pour plus d’informations, merci de contacter :
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Bailleurs

Budget

L’action de l’UNICEF

• Union Européenne

• Japon

• USAID

• UKAID

• Canada

• Suède

• Belgique

• Brésil

• Suisse

• Corée


