
La situation des enfants en Province de Kwango

La Province du Kwango est l’une de trois nouvelles

provinces issues de la Province de Bandundu. 75% de la

population vit en dessous du seuil de pauvreté selon

l’enquête 1,2 3 (ancienne province de Bandundu), sans

industrie et avec de potentialités agricoles limitées suite à

son sol sablonneux dans une grande partie de sa

superficie.

Comme de nombreuses nouvelles provinces, les

institutions en place ne sont pas encore solides pour

prendre en charge tous les problèmes socio-économiques

de 2,5 millions habitants de cette Province. Les enfants et

les femmes sont privés de leurs droits dans les secteurs

de la santé, de la nutrition, de l’eau et assainissement, de

la protection et de l’éducation.

Les résultats de l’Etude Démographique et de Santé

2013-2014 ont montré que 61% d’accouchement étaient

assistés par un personnel formé. Seuls 49,2% d’enfants

de 12-23 mois ont été vaccinés contre toutes les maladies

évitables. 45,6% des enfants de moins de 5 ans ont un

retard de croissance et 45,3% ont un faible poids par

rapport à leur âge. Concernant la protection, seuls 17,9%

d’enfants de moins de 5 ans disposent d’un acte de

naissance.

Chiffres clés

• 45,6% d’enfants de moins de 5 ans 

souffrent d’un retard de croissance

• 61% d’accouchements sont assistés par 

un personnel qualifié

• 16,9% des adolescentes de 15 à 19 ans 

ont eu une naissance vivante

• 82,1% des enfants de moins de 5 ans ne 

disposent pas d’acte des naissances

• 18,7% des enfants de 5 à 14ans sont 

privés de leur droit à l’éducation

Réalisations 2016

• 329.447 enfants de 0-59 mois vaccinés 

contre la poliomyélite

• 86 réfrigérateurs solaires dotés aux 

différentes structures de santé 

• 2 moteurs hors-bords dotés aux zones de 

santé 

• 90 villages et 40 écoles certifiés assainis

• 10.970 enfants enregistrés à l’Etat civil 

• 115.297 enfants inscrits en 1ère année 

primaire 
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L’UNICEF appuie l’approvisionnement des intrants et organise des

activités de sensibilisation en faveur des populations, par divers

canaux, pour assurer leur adhésion aux campagnes de lutte contre la

poliomyélite et la fièvre jaune. Des kits pour la prise en charge de la

maladie des enfants de moins de cinq and et pour les femmes

enceintes sont distribués aux ménages à travers la Province.

L’UNICEF lutte également contre la malnutrition, à travers les

consultations préscolaires et la promotion de l’Alimentation du

Nourrisson et du Jeune Enfant.

L’UNICEF soutient l’enregistrement des naissances dans les bureaux

d’Etat civil, les bureaux secondaires ainsi qu’à travers le

développement de l’utilisation des procurations. La protection des

enfants contre les violences et la promotion du genre sont également

des axes prioritaires pour l’UNICEF au Kwango.

Dans le domaine de l’éducation, l’UNICEF se concentre sur les

campagnes de récupération des enfants non-inscrits à l’école, la

distribution des kits scolaires, l’éducation parentale (formation des

membres de comité des parents qui sensibilisent les parents sur les

droits de l’enfant à l’éducation) et l’appui à l’amélioration de la qualité

de l’enseignement. Une attention particulière est accordée aux

enfants les plus vulnérables par la prise en charge des frais scolaires.

Parallèlement, des écoles sont soutenues afin d’améliorer leur accès

à l’eau potable et à l’assainissement.

Budget

1.340.809 USD

pour l’année 2017

1.004.548 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

• Fonds Mondial

• Gavi/RSS

• Coopération Technique 

Belge

• KOICA

• Banque Mondiale
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Seraphin Petelo

Chef de bureau a.i.

UNICEF Bandundu

spetelo@unicef.org


