
La situation des enfants en Province de la Tshopo

La Province de la Tshopo est la plus grande Province de la

République Démocratique du Congo (RDC) avec une

superficie de 197.637 Km2 et une population estimée à plus

de 3,2 millions habitants.

Les données sanitaires de cette province font état d’une

fréquence élevée de pathologies liées à la faible appropriation

des pratiques d’hygiène et d’assainissement, à la faible

couverture en eau potable et à un taux assez élevé des

maladies évitables par la vaccination. Au mois de mars 2016,

un cas de Poliovirus Dérivé du Vaccin (VDPV) a été découvert

dans la Province.

Les pathologies les plus dominantes sont le paludisme qui

reste très répandu et affecte 49,1% d’enfants, les infections

respiratoires aiguës et le choléra dont les épidémies très

récurrentes ont été enregistrées tout au long de l’année 2016.

Plusieurs régions de cette Province restent difficiles d’accès à

cause des mauvaises conditions des routes et des ponts. Il

s’agit notamment du territoire d’Isangi, de Basoko, de

Bafwasende et d’Opala.

Chiffres clés

• 112%o mortalité infanto-juvénile 

• 70,1% des enfants entre 12 et 23 

mois n’ont pas été totalement vaccinés

• 42,9% des enfants de moins de cinq 

ans souffrent de malnutrition 

chronique

• 80% des enfants ne sont pas 

enregistrés à l’Etat civil  

Réalisations 2016

• 129 215 enfants 6-7 ans inscrits en 

1ère année primaire 

• 50 comités de comités 

communautaires de paix ont été 

installés

• 5 258 enfants enregistrés à l’Etat 

civil

• 25 415 élèves no,-scolarisés inscrits 

lors de la campagne « Back to 

School » 

• 80 villages et 8 écoles certifiés 

assainis
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L'UNICEF en appui au Gouvernement s’efforce de soulager les enfants

et leurs familles de la pauvreté à travers de projets liés à 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. Des activités d’urgence sont mises en place

dans le cadre de la lutte contre les épidémies récurrentes de choléra le

long du fleuve du Congo.

Dans le secteur de santé, l’UNICEF appuie la riposte contre le

poliovirus et le traitement du paludisme chez les enfants de moins de 5

ans avec les molécules appropriées, des formations ainsi qu’un appui

technique et matériel. Pour permettre à la population de consommer

une eau potable, des contrôleurs de forages manuels sont formés en

réparation des pompes avec utilisation du matériel local.

Dans le secteur de l’éducation, l’UNICEF appuie la campagne de

sensibilisation porte-à-porte qui a permis l’inscription en première

année primaire de 129.215 nouveaux inscrits dont 64.488 filles et la

l’inscription de 25.415 élèves non-scolarisés. Pour contribuer à

l’instauration de la paix dans la province, L’UNICEF appuie la formation

des leaders communautaires, leaders religieux et membres des

comités de paix en éducation et culture de la paix.

Dans le domaine de la protection de l’enfant, l’UNICEF appui

l’enregistrement des naissances des enfants en âge légal à l’Etat civil.

L’UNICEF appuie aussi les activités de lutte contre les violences

sexuelle.

Grâce aux plaidoyers proactifs menés par les enfants auprès des

autorités politico administratives, les décideurs au niveau local et

provincial s’engagent dans la lutte contre les violences faites aux

enfants.

Budget

7.606.342 USD

pour l’année 2017

2.231.268 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

• Le fond GAVI

• Global Health

• UKAID

• Japon 

• Canada

• United states Fund for 

UNICEF

• UNDO-MDTF1111
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Bibiane Ambongo 

Chef de bureau 

UNICEF Kisangani

bambongo@unicef.org


