
La situation des enfants de la Province du Lomami

La Province de Lomami est issue du démembrement de

l’ancienne Province du Kasaï-Oriental. Avec une superficie de

56.426 km², la Province compte plus de 3,5 millions d’habitants.

La population a un accès très limité aux services sociaux de

base. L’Enquête Démographique et de Santé (EDS II 2013-

2014) montre que 51,1% des enfants de moins de 5 ans

souffrant de malnutrition chronique et 63,1% des enfants de 12

à 23 mois ne sont pas complètement vaccinés et 95% d’enfants

ne sont pas 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 de

Lomami et restreignant l’accès des populations aux services

sociaux de base. Les affrontements ont provoqué le

déplacement massif de populations, la destruction ou le pillage

des écoles et de centres de santé.

La Province de Lomami fait également face un conflit entre les

communautés Kanyok, se disant autochtones, et les autres

communautés tels que les Luba, Kete et Lulua.

Réalisations 2016

• 199.500 enfants de moins de 5 

ans traités contre le paludisme, 

la diarrhée et les infections 

respiratoires aigües

• 23.000 enfants malnutris aigus 

sévères pris en charge

• 614.500 kits distribués pour la 

prise en charge de la fièvre et de 

la diarrhée à domicile 

• 28.578 enfants enregistrés à 

l’Etat civil

• 34 villages et 6 écoles certifiés 

assainis 

• 43.293 kits scolaires fournis aux 

élèves de 1ère année primaire

• 51,1% des enfants de moins de 5 

ans souffrant de malnutrition 

chronique 

• 63,1% des enfants de 12 à 23 

mois ne sont pas complètement 

vaccinés

• 95% d’enfants ne sont pas 

enregistrés à l’Etat civil
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Chiffres clés

Septembre 2017



L’UNICEF soutient les efforts du Gouvernement provincial à travers

la mise en œuvre de projets et de programmes visant à améliorer la

situation de la mère et de l’enfant.

A travers l’approvisionnement en kits familiaux, l’UNICEF avec ses

partenaires appuient la prise en charge médicale des enfants à

domicile et des femmes enceintes. Les structures de santé sont

approvisionnées en intrants nutritionnels pour la prise en charge de

la malnutrition aiguë sévère.

En matière d’éducation, l’UNICEF améliore l’accès à l’enseignement

primaire pour tous les enfants vulnérables par l’appui en fournitures

de base et l’octroi de subventions aux écoles.

L’UNICEF forme des assistants sociaux et autres acteurs

communautaires pour la prise en charge psychosociale de cas de

violences sexuelles.

En réponse aux crises humanitaires enregistrées dans la Province,

l’UNICEF met en place des programmes pour répondre aux besoins

des familles affectées par les conflits armés, les épidémies et/ou les

catastrophes naturelles. L’UNICEF assure la dotation en articles

ménagers essentiels, l’installation d’espaces temporaires

d’apprentissage scolaire ainsi l’amélioration de l’accès à l’eau

potable.

Budget

6.196.233 USD

pour l’année 2017

5.105.165 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

• GAVI

• Union Européenne

• Canada

• Qatar EAC Initiative

• OFDA/USAID

• UKAid
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Consolata Buhendwa

Chef de bureau

UNICEF Mbuji Mayi

cbuhendwa@unicef.org


