
La situation des enfants en Province de Kwilu

La Province du Kwilu est l’une de trois nouvelles

provinces issues du grand Bandundu. Elle est pauvre

(Incidence de la pauvreté des ménages est à 62% et

incidence de la pauvreté individuelle selon l’enquête

1,2,3), peu industrialisée mais avec de grandes

potentialités agricoles. Depuis le mois de mars, la

Province a commencé à recevoir des déplacés de Kasai,

près de 9.700 sont présents dans la ville de Kikwit et

11.000 dans le territoire de Gungu.

A l’instar d’autres nouvelles provinces, les institutions en

place ne sont pas encore solides pour répondre aux

nombreux problèmes socio-économiques rencontrés par

les 5 millions d’habitants de la Province. Les enfants et

les femmes sont privés de leurs droits dans plusieurs

secteurs dont la santé, la nutrition, l’eau et

assainissement, la protection et l’éducation.

Selon les résultats de l’Etude Démographique et de

Santé 2013-2014, les couvertures effectives en

consultations prénatales et en accouchement sont de

0,14% et 1,29%. Seuls 38,2% d’enfants de 12-23 mois

du Kwilu ont reçu tous les vaccins. 38,9% des enfants de

moins de 5 ans ont un retard de croissance et 25,6% ont

un faible poids par rapport à leur âge. Concernant la

protection des enfants, seuls 33,8% des enfants de

moins de 5 ans ont un acte de naissance.

Chiffres clés

• 38,9% des enfants de moins de 5 

ans souffrent de malnutrition 

chronique

• 1,29% des accouchements sont 

assistés par un personnel qualifié

• 20,6% des adolescentes de 15 à 19 

ans ont eu une naissance vivante

• 13,5% des enfants de 5 à 14 ans 

sont privés de leur droit d’éducation

Réalisations 2016

• 196 réfrigérateurs solaires dotés 

aux différentes structures de santé

• 838.265 enfants de 0-59 mois 

vaccinés contre la poliomyélite 

• 101.500 kits de prise en charge des 

maladies distribués aux ménages

• 12 villages et 5 écoles assainis 

• 16.638 enfants enregistrés à l’Etat 

civil 

• 255.612 enfants inscrits en première 

année primaire 

Fiche d’information

Province de Kwilu

©
 U

N
IC

E
F

 R
D

C
 2

0
1

6
 D

u
b

o
u

rt
h

o
u

m
ie

u
Septembre 2017



L’UNICEF soutient les zones de santé à travers la mise à disposition
d’amoxicilline disperible et d’antipaludéens pour prendre en charge les
enfants souffrant des maladies tueuses. Des kits familiaux sont
distribués aux ménages avec enfants de moins de 5 ans et femmes
enceintes 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 Kwilu.

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 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.

Avec l’appui de l’UNICEF, 12 villages et 5 écoles ont été certifiés
assainis en 2016, ce qui permet à la population et aux élèves d’avoir
accès à l’eau potable et à l’assainissement. La pérennisation des
actions de l’UNICEF repose sur la promotion des pratiques familiales
essentielles (PFE) à travers plusieurs canaux dont les radios, les ONG
locales et leaders religieux et communautaires.

Environ 9.700 déplacés du Kasaï ont trouvé refuge dans la ville de
Kikwit. Ils sont assistés depuis juillet 2017 à travers la distribution des
savons, d’ustensiles de cuisine, des bidons et des Aquatab pour la
purification de l’eau. Près de 11.000 déplacés dans le territoire de
Gungu vont être assistés.

Budget

2.428.511 USD

pour l’année 2017

1.451.668 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

• Banque Mondiale
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Seraphin Petelo

Chef de bureau a.i.

UNICEF Bandundu

spetelo@unicef.org


