
• 294.772 personnes ont eu accès à 

l’eau potable 

• 13.619 élèves vulnérables ont 

bénéficié des mesures de protection 

sociale 

• 26.289 enfants récupérés grâce à la 

campagne porte-à-porte 

• 74.379 enfants enregistrés à l’Etat 

civil dans le délai légal 

• 2.981 enfants pris en charge 

judiciairement et socialement

La Province du Kongo-Central se caractérise par sa dotation en

infrastructures de transport (ports internationaux de Boma et

Matadi), d’énormes potentialités agricoles, une richesse

énergétique immense et des réserves pétrolières importantes.

Elle a une population totale estimée à 3,5 millions habitants

dont plus de 700.000 enfants de moins de 5 ans.

Les enfants au Kongo-Central, à l’instar d’autres Provinces en

République Démocratique du Congo (RDC), font face à des

défis majeurs compte tenu de la forte croissance

démographique avec un taux moyen de croissance de 3,1% par

an, dans un contexte de pauvreté généralisée (57% selon

l’Enquête 1-2-3 de 2012) et une instabilité macroéconomique

due au manque de mécanismes de résistance aux chocs

financiers.

Malgré les efforts fournis par le Gouvernement central et

provincial avec l’appui des partenaires techniques et financiers,

l’accès aux services sociaux de base demeure préoccupant. En

effet, au Kongo-Central, seuls 54,7% des enfants sont

complètement vaccinés avant leur premier anniversaire, 15,4%

d’enfants de 6-23 mois bénéficient d’une alimentation de

complément et continuent à être allaités au sein. 22,4% des

enfants de 6 à 11 ans sont hors du système scolaire et 37%

seulement sont enregistrés à l’Etat civil.

• 11% des enfants souffrent de 

malnutrition aiguë sévère

• 21% des enfants de 6 à 11 ans  

sont hors de l’école

• 63% des enfants ne sont pas 

enregistrés à l’Etat civil

Chiffres clés

Réalisations 2016

La situation des enfants en Province du Kongo Central
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L’UNICEF contribue au financement et apporte un appui technique en

matière d’éducation, de santé, de nutrition, d’eau, hygiène et

assainissement ainsi qu’en faveur de la protection de l’Enfant dans la

Province du Kongo Central.

En matière d’éducation, les campagnes porte-à-porte permettent d’inscrire

et de récupérer en première année primaire les enfants de 6-7 ans. Des

mesures de protection sont mises en place pour les élèves les plus

vulnérables : paiement des frais scolaires, tutorat, activités parascolaires,

lutte contre l’absentéisme, dotation en fournitures scolaires de base, etc.

Dans le cadre de l’accélération de la réduction de la mortalité des mères

et des enfants, des interventions à haut impact sont menées dans le

domaine de vaccination et de la lutte contre la malnutrition chronique et

aiguë. La promotion de la nutrition à assise communautaire est l’une de

ces interventions. Des activités spécifiques sont menées dans le cadre de

la réponse rapide aux urgences choléra.

La participation communautaire est renforcée afin de contribuer au

changement des comportements en matière d’hygiène, d’assainissement

et d’approvisionnement en eau potable en milieu rural afin de mettre fin à

la propagation des maladies diarrhéiques. Les activités visent

l’autonomisation des communautés.

En vue d’assurer l’enregistrement des naissances, le système est

renforcé grâce à l’implication de la société civile et le secteur de la santé :

déclaration par procuration et l’opérationnalisation des bureaux

secondaires.

Marcel Kabeya

Chef de Bureau 

UNICEF Matadi

mkabeva@unicef.org

4.140.000 USD

pour l’année 2017

3.090.000 USD

à combler

Tajudeen Oyewale

Représentant adjoint

UNICEF RDC

toyewale@unicef.org

Pour plus d’informations, merci de contacter :

Fiche d’information – Province du Kongo Central
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Bailleurs

Budget

L’action de l’UNICEF

• UKAID

• Fonds Qatari

• Canada

• United States Fund for

UNICEF

• Global Health


