
La situation des enfantsenProvince du Sud-Ubangi

La Province du Sud-Ubangi, issue du

démembrement de l’ancienne Province de

l’Equateur, a une population de 2,5 millions habitants

pour une superficie totale de 51.648 Km2.

Les résultats de l’Enquête Démographique et de

Santé (EDS-RDC II 2013/2014) montrent que la

mortalité infanto-juvénile est de 124‰ et que 40,8%

des enfants de moins de 5 ans souffrent de

malnutrition chronique. Le profil épidémiologique de

la Province du Sud-Ubangi est dominé par le

paludisme, les infections respiratoires aiguës et la

diarrhée.

Dans la Province, 79% de la population, surtout en

milieu rural, n’a pas accès à l’ea potable et 99% à

des latrines hygiéniques. 79,8% des enfants de

moins de 5 ans ne sont pas enregistrés à l’Etat civil

et 40 % des femmes commencent leur vie féconde

ou entrent en union à partir de 15 ans.

Depuis 2013, la Province du Sud-Ubangi fait face à

l’afflux massif de réfugiés centrafricains dans le

territoire de Libenge.

Chiffres clés

• 124 ‰ mortalité infanto-juvenile

• 79,8% des enfants de moins de 5 ans ne sont 

pas enregistrés à l’Etat civil

• 40,8% des enfants de moins de 5ans souffrent 

de malnutrition chronique

• 60,4% taux net d’admission au primaire

Réalisations 2016

• 14 réfrigérateurs et 3 congélateurs distribués 

aux zones de santé

• 2.262 cellules d’animation communautaires 

installées

• 90% des enfants de 0 à 59 mois vaccinés   

• 166 villages certifiés assainis

• 77.262 enfants inscrits suite à la campagne 

« Back To School »

• 1 Tribunal pour Enfant construit

• 46.351 enfants enregistrés à l’Etat civil 
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L’UNICEF travaille en étroite collaboration avec les Divisons

éducationnelles en vue de relever le taux d’inscription des

enfants au travers des campagnes « Back to School », le taux

de rétention ainsi que la gouvernance dans le secteur

éducationnel.

Dans la Province, l’UNICEF met en œuvre le cadre de la

réduction de la mortalité maternelle et infantile par la distribution

des moustiquaires imprégnées d’insecticide à longue durée et la

distribution des kits familiaux (accouchement et prise en charge

de l’enfant malade).

A travers le programme « Village et Ecole Assainis », l’UNICEF

permet à la population d’avoir accès à l’eau potable ainsi qu’à

des installations hygiéniques adéquates.

L’UNICEF appuie le référencement des enfants orphelins et

vulnérables au travers de communautés protectrices ainsi que

l’enregistrement des naissances à l’Etat civil et le renforcement

du système de justice pour enfants. Un Tribunal pour Enfant a

été construit à Gemena et entièrement équipé.

L’UNICEF travaille en partenariat avec le Haut Commissariat

aux Réfugiés (HCR) en vue d’apporter assistance aux réfugiés

à travers la mise en place des espaces amis d’enfants

permettant la prise en charge psycho-sociale des enfants par

l’approche d’éveil et jeux récréatifs.

Budget

5.858.088 USD

pour l’année 2017 dont plus de 

400.000 USD consacrés aux 

urgences

3.185.955 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

• Fonds Mondial

• DFID

• USAID

• Banque Mondiale

Agnes Fariala Lidina

Chef de bureau 

UNICEF Mbandaka

afariala@unicef.org
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