
La situation des enfants en Province du Sud-Kivu

La Province du Sud-Kivu, est limitée à l’Est par le

Rwanda, le Burundi, et la Tanzanie, au Nord par le Nord-

Kivu, à l’Ouest par le Maniema et au Sud par le

Maniema et le Katanga.

Elle a une superficie de 64.851 km2 , soit 3% du territoire

national. Sa population est estimée à 6.785.165

personnes avec comme principaux moyens de survie

l’agriculture, l’élevage et le commerce.

Les principaux indicateurs affectant la survie, le

développement et la protection de l’enfant sont

alarmants : le taux de mortalité infantile est de 139 pour

1000 naissances vivantes ; un enfant sur deux souffre de

malnutrition chronique ; le taux net de fréquentation à

l’école primaire est de 72,8% avec de fortes disparités

selon les territoires ; 60,9% de la population à accès à

l’eau potable et 23,3% à l’assainissement et un enfant

sur quatre est enregistré à l’Etat civil.

La vulnérabilité des femmes et des enfants est

accentuée par les crises humanitaires prolongées

(conflits armés, violences intercommunautaires,

épidémies récurrentes de choléra et de rougeole,

inondations, etc.) et la dégradation de l’environnement.

Chiffres clés

Réalisations 2016

• 155.789 enfants vaccinés contre la 

tuberculose

• 39.349 enfants sévèrement malnutris 

pris en charge

• 137 villages  et 51 écoles certifiés 

assainies

• 74.271 enfants enregistrés à l’Etat civil

• 249.420 personnes en situation 

d’urgence assistées à travers le paquet 

d’assistance multisectoriel
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• 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 

• 93% des enfants ne sont pas enregistrés 

à l’Etat civil

• 39% de la population n’a pas accès à 

l’eau potable

Septembre 2017



L’action de l’UNICEF au Sud-Kivu vise à soutenir les efforts du

Gouvernement provincial afin de répondre aux différentes privations

dont sont victimes les femmes et les enfants.

Dans le domaine de la santé, l’UNICEF appuie les programmes de

prévention et de lutte contre les épidémies et maladies tueuses d’enfant

à travers des campagnes de vaccination, la prise en charge de la

malnutrition, et la promotion des pratiques familiales essentielles en vue

d’accroître la demande et l’utilisation des services sociaux de base.

Concernant l’éducation, l’UNICEF soutient les campagnes d’inscription

des enfants à l’école permettant d’accroître le nombre d’enfants, filles et

garçons, inscrits en première année primaire. L’appui de l’UNICEF

favorise aussi l’amélioration des conditions de travail des enseignants et

d’apprentissage des élèves.

Le programme « Ecole et village assainis » du Gouvernement, soutenu

par l’UNICEF, permet à des milliers de familles d’avoir accès à l’eau

potable et aux services adéquats d’hygiène et d’assainissement.

L’UNICEF soutient le 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, l’appui à la justice pour

mineurs, à la communication et à la prévention des violations graves des

droits de l’enfant.

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

apportant des réponses novatrices et adaptées aux besoins des familles

affectées par les conflits armés, les épidémies et les catastrophes

naturelles.

Budget

5.649.827 USD

pour l’année 2017

3.446.394 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

• Fonds Mondial

• SDC

• Coopération Suédoise

• Suisse
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Arsene Azandossessi

Chef de bureau

UNICEF Bukavu

aazandossessi@unicef.org


