
La situation des enfants en Province de Maindombe

La Province de Maindombe, issue du démembrement de la

Province du Bandundu est l’une des plus pauvres (incidence

de la pauvreté 75% selon l’enquête 1,2,3) mais avec

d’importantes potentialités agricoles et forestières ainsi qu’un

vaste réseau hydrographique.

Comme dans de nombreuses nouvelles provinces, les

institutions en place ne sont pas encore assez solides pour

prendre en charge tous les problèmes socio-économiques des

2 millions d’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 montrent que seulement 40% d’enfants de 12-23 mois

ont reçu tous les vaccins. 5,3% n’ont reçu aucun vaccin. Moins

de 50% des enfants de moins de 5 ans faisant la fièvre ou

présentant des symptômes d’infections respiratoires ou faisant

la diarrhée, ont été acheminés dans une structure de santé

pour les soins. 45,4% des enfants ont un retard de croissance,

20,4% sont maigres et 28,5% ont un faible poids par rapport à

leur âge. En ce qui concerne la protection des enfants, seuls

31,5% des enfants de moins de 5 ans ont un acte de

naissance.

Malgré des améliorations observées sur certaines privations de

droits de l’enfant, la situation des enfants dans la Province de

Maindombe est loin d’atteindre les objectifs fixés au niveau

international et au niveau du pays.

Chiffres clés

• 45,4% des enfants de moins de 5 

ans souffrent de malnutrition 

chronique

• 18,7% des enfants d’âge scolaire 

sont en dehors de l’école

• 28,8% des adolescentes de 15 à 

19 ans ont eu une naissance 

vivante

• 68,5% des enfants de moins de 5 

ans n’ont  pas d’acte de naissance

Réalisations 2016

• 176 réfrigérateurs solaires dotés aux 

aires et bureaux de santé

• 20.984 kits d’accouchement dotés 

aux ménages pour la prise en charge 

des maladies tueuses de l’enfant

• 24 moteurs hors-bords dotés aux 

Zones de Santé

• 28 villages certifiés assainis 

• 3.841 enfants enregistrés à l’Etat civil 

• 132.403 enfants inscrits en première 

année primaire 
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Dans la Province du Maindombe, l’UNICEF appuie les secteurs

de la santé à travers la vaccination des enfants et des femmes

enceintes et la lutte contre les maladies tueuses au niveau

communautaire. Pour la lutte contre la malnutrition, un appui à la

Consultation Préscolaire (CPS) redynamisée et la promotion de

l’Alimentation Nutritionnelle du Jeune Enfant (ANJE) a été apporté

aux zones de santé.

L’appui à l’enregistrement des naissances de routine dans les

bureaux d’état civil et bureaux secondaires a permis d’enregistrer

un plus grand nombre d’enfants. La protection des enfants contre

les violences et la promotion du genre sont également des axes

prioritaires pour l’UNICEF dans la Province du Maindombe.

Dans le domaine de l’éducation, l’UNICEF travaille sur les

campagnes de récupération des enfants, l’éducation parentale,

l’appui à l’amélioration du rendement interne du secteur de

l’éducation et l’appui à la mise en œuvre des mesures de

protection sociale via l’octroi de la subvention des frais scolaires

pour les enfants vulnérables et le renforcement des capacités des

enseignants pour la mise en œuvre de la réforme curriculaire.

Plusieurs écoles et villages bénéficient de l’appui de l’UNICEF

pour améliorer l’accès à l’eau potable et à l’assainissement.

Toutes ces actions reposent sur la promotion des Pratiques

Familiales Essentielles à travers plusieurs canaux dont les radios,

ONG et leaders religieux et communautaires, gage de la

pérennisation de la sensibilisation pour l’adoption des pratiques.

Budget

771.372 USD

pour l’année 2017

1.148.261 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


