
• 78.872 enfants vaccinés contre 

la polio

• 29.192 enfants sévèrement 

malnutris pris en charge en 

situation d’urgence 

• 150 villages et 19 écoles 

certifiés assainis 

• 45.572 enfants dont 64% des 

filles ont rejoint l’école primaire 

• 32.184 enfants enregistrés à 

l’Etat civil 

Issue du découpage de l’ancienne région du Kivu, la Province du

Maniema, située à l’Est de la République Démocratique du

Conge, compte plus de 2,6 millions d’habitants répartis sur 7

territoires.

Le rapport 2009 du PNUD indique qu’au Maniema, près de six

individus sur dix vivent dans la pauvreté. Le revenu des

ménages, essentiellement tiré de l’agriculture, est faible. Ce qui a

un impact sur l’accès des enfants à l’éducation et aux services

de santé. Les disparités liées au genre demeurent importantes, y

compris pour l’accès à certains services sociaux de base.

Alors que les infrastructures sanitaires sont insuffisantes, plus de

la moitié de la population n’a pas accès à l’eau potable, et

seulement un ménage sur dix utilise des toilettes améliorées. Le

nombre d’enfants malnutris est aussi élevé : 46% selon la 2e

Enquête Démographique et de Santé en RDC (EDS-RDC II

2013/2014). Le taux de mortalité infanto-juvénile est de 105 pour

1000 naissances vivantes.

Depuis plusieurs années, des groupes armés sévissent depuis

l’intérieur du Maniema mais également depuis les Provinces

voisines du Sud-Kivu et Nord-Kivu. Ces violences armées

détériorent l’accès aux services sociaux de base pour les

populations, surtout les femmes et les enfants. D’importants

mouvements de populations sont relevés dans la Province et des

enfants sont utilisés par les groupes armés.

• mortalité infanto-juvénile : 105%

• taux brut de scolarisation au 

primaire : 110,2%

• 84,5% des enfants de moins de 

cinq ans n’ont pas d’actes de 

naissance

• 60% de la population n’a pas 

accès à l’eau potable

Chiffres clés

Réalisations 2016

La situation des enfants dans la Province du Maniema
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Au Maniema, l’UNICEF soutient les efforts du Gouvernement

provincial dans la mise en œuvre des programmes visant à

améliorer la situation de la mère et de l’enfant dans les domaines

de la santé, la nutrition, l’éducation, l’eau, l’hygiène et

l’assainissement, la protection de l’enfant, la participation des

enfants ainsi que la préparation et la réponse aux urgences.

L’UNICEF appuie les programmes de prévention et de lutte contre

les épidémies et maladies tueuses de l’enfant à travers les

campagnes de vaccination, la prise en charge de la malnutrition, et

la promotion des pratiques familiales essentielles en vue d’accroître

la demande de même que l’utilisation des services sociaux de

base.

Les campagnes d’inscription des enfants à l’école permettent

d’accroître sensiblement le nombre d’enfants, filles et garçons,

inscrits en 1ère année primaire. L’appui de l’UNICEF favorise

l’amélioration des conditions de travail des enseignants et

d’apprentissage des élèves.

Le programme « Ecoles et Village assainis » permet à des milliers

de familles d’avoir accès à l’eau potable et aux services adéquats

d’hygiène et d’assainissement, y compris en situation d’urgence.

L’UNICEF soutient des programmes de renforcement des structures

de protection sociale et légale des enfants afin de prévenir et de

répondre aux violences, exploitations et abus en assurant le

référencement et le suivi d’enfants vulnérables vers les services

sociaux de base.

Mamadou Oury Bah

Chef de Bureau

UNICEF Kindu

mobah@unicef.org

5.781.711 USD

pour l’année 2017

3.243.132 USD

à combler

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

• Canada

• UKAID

• Fondation Qatary

• GAVI

• Comité National de Corée

• Rotary

• Suède

• USAID


