
La situation des enfants en Province du Nord-Kivu 

Peuplée de 6,4 millions d’habitants, la Province du Nord-

Kivu, à l’est de la République Démocratique du Congo,

fait face depuis deux décennies à des conflits armés

ayant pour conséquences des déplacements massifs et

récurrents des populations, des violations graves des

droits humains et le délabrement des services sociaux

de base.

La situation sécuritaire demeure extrêmement volatile

avec de nombreux groupes armés actifs dans la

Province. Le Nord-Kivu a enregistré un million de

personnes déplacées internes, soit 25% de toute la

population déplacée du pays depuis 2009 (OCHA,

Octobre 2017). Près de 60% des déplacés sont âgés de

moins de 18 ans.

Selon la deuxième Enquête Démographique et de Santé

(EDS-RDC II 2013/2014), le taux de mortalité infanto-

juvénile est de 65 pour 1000 naissances vivantes au

Nord-Kivu. Un enfant sur deux souffre de la malnutrition

chronique tandis que 20% des survivants de violences

sexuelles sont des enfants. Le meme rapport indique

que 40,3% d’enfants de 6 à 11 ans n’ont pas accès à

l’école primaire.

Le choléra demeure endémique et constitue un risque

majeur dans cette Province où 30% d’enfants en milieu

rural sont sans accès à l’eau potable.

Chiffres clés

• 29% des enfants de 12 à 23 mois n’ont 

pas reçu la totalité de leurs vaccins. 

• 52% des enfants de moins de 5 ans

souffrent de malnutrition chronique

• 40,3% des enfants de 6 à 11 ans n’ont

pas accès à l’école

• 92,7% des enfants ne sont pas enregistrés

à l’Etat civil

• 30% d’enfants en milieu rural n’ont pas 

accès à l’eau potable

Réalisations 2016

• 1,4 million d’enfants vaccinés contre la 

polio

• 21.987 kits d’accouchement distribués à

des femmes enceintes

• 44.577 enfants sévèrement malnutris pris

en charge 

• 31 villages et 11 écoles certifiés assainis

• 337.646 enfants inscrits à l’école

• 66.196 enfants enregistrés à l’Etat civil

• 491.196 personnes en situation d’urgence

assistées
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L’UNICEF soutient la réduction de la mortalité maternelle et

infantile et la prévention de la transmission du VIH de la mère à

l’enfant. L’UNICEF appuie le programme élargi de vaccination et

la lutte multisectorielle contre la malnutrition.

Concernant l’éducation, l’UNICEF soutient les campagnes

d’inscription des enfants à l’école, renforce les capacités des

enseignants et la qualité de l’enseignement et facilite l’accès à

l’éducation en distribuant des kits et du matériel scolaire. Une

attention particulière est apportée aux victimes des conflits.

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

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

adéquats d’hygiène et d’assainissement.

En matière de protection, l’UNICEF soutient le Gouvernement

provincial pour l’établissement ou le renforcement des

mécanismes de protection communautaires et l’enregistrement

des enfants à l’Etat civil.

Sur le plan humanitaire, l’UNICEF demeure un acteur clé dans la

Province en apportant des réponses novatrices et adaptées aux

besoins des familles affectées par les conflits armés. L’UNICEF

est engagé dans la recherche et la réunification familiale

d’enfants séparés ou non accompagnés, la prévention et la

réponse aux violations graves y compris le recrutement et

l’utilisation des enfants dans les t groupes armés. Des actions

sont également menées pour prendre en charge les enfants

sortis des groupes armés et les victimes de violences sexuelles

et basées sur le genre.

Budget

17.873.818 USD

pour l’année 2017

8.972.344 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

• Belgique

• Brésil

• Canada

• Corée du Sud

• États-Unis

• Japon

• Norvège

• Royaume-Uni

• Suède

• Suisse

• Union européenne

• CERF

• Bill and Melinda Gates 

Foundation

• GAVI

• Initiative pour les 

micronutriments

• Quatar EAC Initiative

• Rotary International  
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Thierry Dentice 

Chef de bureau Zone Est

UNICEF Goma

tdentice@unicef.org


