
• 5.217 ménages déplacés 

assistés en articles ménagers 

essentiels 

• 23.380 nouveaux cas de 

malnutrition aiguë sévère pris en 

charge 

• 60.294 enfants enregistrés à l’Etat 

civil 

• 72 villages et 28 écoles certifiés 

assainis 

• 150 enfants formés sur les droits 

de l’enfant 

Le Tanganyika est une Province issue de l’ancienne

Province du Katanga avec une superficie de 134.940 km2 et

une population de 2.977.846 habitants.

Les résultats des dernières enquêtes menées sur la situation

économique et sociale des habitants du Tanganyika

montrent la nécessité d’une amélioration de la fourniture et

de l’accessibilité des services sociaux de base. Ainsi, 35,8%

d’habitants n’ont pas accès aux infrastructures socio-

économiques de base, 51,1% d’enfants de moins de 5 ans

ont un retard de croissance, le taux de mortalité infantile est

de 121 pour 1000 naissances vivantes.

Moins de 1% des enfants sont enregistrés à l’Etat civil. Le

taux brut de scolarisation est de 87% tandis que le taux

d’achèvement du primaire en 2015-2016 n’est que de 45%.

41% de femmes de 15-19 ans ont déjà donné naissance.

54% de femmes sont mariées avant l’âge de 15 ans. Moins

de 1% de femmes atteignent le niveau supérieur de

l’éducation.

La Province du Tanganyika connait depuis quelques années

des conflits et une intensification des conflits inter-ethniques

depuis mi-2016, qui affecte plus particulièrement les enfants.

• 2.000 enfants utilisés par les 

milices dans les conflits

• 54% des femmes sont mariées 

avant l’âge de 15 ans

• 32% de la population a accès à 

l’eau potable 

• 1% des enfants sont enregistrés à 

l’Etat civil

Chiffres clés

Réalisations 2016

La situation des enfants en Province de Tanganyika
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Dans la Province du Tanganyika, l’UNICEF en collaboration avec ses

partenaires, pallie à l’absence de l’offre de services de base en

répondant aux besoins prioritaires de la population avec un ciblage

basé sur l’équité entre les différentes zones.

Les campagnes de vaccination organisées dans toutes les zones de

santé de la Province et la lutte contre la malnutrition aigüe assurent la

survie des enfants au début de leur cycle de vie. Pour les protéger

contre les violences et toutes formes d’exploitation, les parents sont

sensibilisés sur l’importance de l’enregistrement des naissances au

cours de campagnes de sensibilisation. L’organisation contribue aussi

à l’inscription massive des enfants en âge de commencer l’école, et à

l’amélioration de l’environnement de l’apprentissage par la

construction de nouvelles salles de classes et le renforcement des

capacités des enseignants et des comités de gestion des écoles.

De même, grâce au programme « Ecole et Village assainis »,

l’UNICEF permet aux communautés d’obtenir un accès durable à

l’eau et à l’assainissement de leur lieu de vie. Des interventions

spécifiques sont mises en œuvre pour venir en aide aux populations

déplacées internes qui sont affectées par les conflits dans la

Province, notamment l’assistance en biens non alimentaires et en

soins de santé ; la protection des enfants utilisés dans les conflits ; la

prise en charge des victimes de violences sexuelles ; l’assistance

portée aux victimes du choléra, la prévention et le traitement des

maladies infectieuses dont la rougeole.

Damien Ndahanwa

Chef de Bureau 

UNICEF Tanganyika 

dndahanwa@unicef.org

11.704.173 USD

pour l’année 2017 dont plus de

6 millions consacrés aux

urgences

6.196.385 USD

à combler dont 4.739.996 USD

pour les urgences

• USAID

• Suède

• UKAID

Tajudeen Oyewale

Représentant adjoint

UNICEF RDC

toyewale@unicef.org

Pour plus d’informations, merci de contacter :

Fiche d’information – Province de Tanganyika
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Bailleurs

Budget

L’action de l’UNICEF


