
• 8.918 cas de malnutrition aiguë 

sévère prise en charge

• 92.162 enfants vaccinés en penta 3

• 2.481 enfants sortis des mines et 

scolarisés  

• 9.960 enfants vulnérables pris en 

charge par la compensation des frais 

scolaires

• 250 villages et 11 écoles primaires 

rurales certifiés assainis de 2013 à 

2016

La Province du Lualaba compte 2,5 millions d’habitants sur

une superficie de 80.026 km2. La Province regroupe 1.012

écoles, 7.536 salles de classe, 312.896 élèves et 8.836

enseignants.

Selon l’Enquête Démographique et de Santé (EDS-RDC II

2013/2014), 42,1% des enfants de moins de 5 ans

accusent un retard de croissance et 17% de cette tranche

d’âge ont une insuffisance pondérale. Seuls 30,7% des

enfants de moins de 5 ans sont enregistrés à l’Etat civil. 2%

des enfants de 36-59 mois fréquentent un programme

d’éducation scolaire.

L’accès à l’eau potable, aux services d’assainissement de

base est faible. Les pratiques d’hygiène sont peu intégrées.

Cela conduit à plus de 15% d’enfants de moins de 5 ans

victimes de la diarrhée et à des épidémies de choléra

récurrentes.

Cette Province est caractérisée par la présence de

carrières minières industrielles et artisanales. La population

se consacre aux travaux dans les mines, y compris les

enfants.

• 68,3% des enfants de 12-23 mois 

ne sont pas vaccinés

• 69,3% des enfants ne sont pas 

enregistrés à l’Etat civil 

• 97,3% des enfants de 36-59 mois 

ne fréquentent pas un programme 

d’éducation scolaire

Chiffres clés

Réalisations 2016

La situation des enfants en Province du Lualaba
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L’UNICEF développe dans la Province du Lualaba des activités visant la

survie, l’éducation et la protection des enfants.

La lutte contre les épidémies est un axe important de l’action de

l’UNICEF dans la Province. En riposte à l’épidémie de rougeole,

l’UNICEF et ses partenaires ont vacciné 350.000 enfants en 2016, dont

55% dans les zones de santé en épidémie, pris en charge 8.918 enfants

souffrant de malnutrition aigüe sévère et supplémenté en vitamine A

428.109 enfants de 6 à 59 mois.

Les différentes actions du programme national « Village & Ecole

Assainis » contribuent à améliorer l’accessibilité physique des points

d’eau et à la réduction des maladies hydriques.

Au niveau de l’éducation des plus vulnérables, l’UNICEF met en œuvre

un projet de protection sociale qui a assuré en 2016 la compensation des

frais scolaires pour 9.960 enfants vulnérables à travers 332 écoles

primaires. Par ailleurs, 2.481 enfants ont été sortis des mines et

scolarisés.

L’UNICEF accompagne le Gouvernement dans le cadre de

l’enregistrement des enfants à l’Etat civil par le renforcement des

capacités étatiques, la dotation en registres et l’opérationnalisation des

bureaux d’enregistrement.

A travers le programme de Réponse Rapide aux Mouvements des

Populations (RRMP), l’UNICEF apporte assistance aux personnes

déplacées et/ou retournées les plus vulnérables à travers des

distributions ou des foires aux articles ménagers essentiels.

Magali Carpy

Chef de Bureau 

UNICEF Zone Est 

mcarpybotoulou@unicef.org

1.642.272 USD 

pour l’année 2017

756.035 USD 

à mobiliser

• UKAID

• Belgique

• Japon

• ECHO

• Suède

• USAID/OFDA

• Canada

• Fonds communs 

humanitaires

Tajudeen Oyewale

Représentant adjoint

UNICEF RDC

toyewale@unicef.org

Pour plus d’informations, merci de contacter :
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Bailleurs

Budget

L’action de l’UNICEF


