
• 45% des enfants ont reçu 

toutes les vaccinations

• 25% des enfants de moins 

de 5 ans sont enregistrés a 

l‘Etat civil

• 50% des membres des 

ménages dorment sous une 

moustiquaire imprégnée

En dépit des progrès réalisés les dix dernières années, la situation des

enfants et des femmes en République Démocratique du Congo (RDC)

demeure précaire. Selon l’Enquête Démographique et de Santé (2013-

2014), un enfant sur dix meurt avant d’atteindre l’âge de 5 ans; 27% de

filles de 15-19 ans sont enceintes et seulement 25% d’enfants de moins

de 5 ans sont enregistrés à l’Etat civil. La fréquentation scolaire

universelle n’est pas encore une réalité dans le pays.

Outre les raisons opérationnelles liées aux services de base, cette

situation s’explique aussi par le fait que l’adoption des Pratiques

Familiales Essentielles (PFE), qui favorisent une meilleure survie,

éducation et protection des enfants, n’est pas universelle. 71% des

parents en RDC déclarent avoir adopté au moins trois des cinq PFE. Il y

a des disparités importantes entre les provinces : dans les Provinces du

Sud-Kivu et au Nord-Kivu, seulement 39% et 56% et dans les ex-

Provinces du Katanga et de la Province Orientale, cette proportion est

respectivement de 64% et de 60%.

Afin d’améliorer l’état de santé des enfants, en plus de l’adoption des

PFE, il faudrait également augmenter le taux moyen d’utilisation des

services de santé qui selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)

est seulement de 25%. Il y a aussi lieu d’évoquer l’existence de

perceptions, de croyances et de normes sociales défavorables à la

réalisation des droits des femmes et des enfants. Par exemple, dans l’ex-

Province du Katanga la médecine préventive, dont la vaccination, est

perçue comme doublement blasphématoire par les adeptes de la secte

des Kitawala, ce qui explique leur forte résistance à la vaccination et à

toutes les interventions modernes. Ces résistances constituent à ce jour

l’un des principaux goulots d’étranglement dans les efforts visant à

arrêter l’épidémie de poliovirus vaccinal dans les provinces du Maniema,

du Tanganyika et du Haut-Lomami.

• 28 millions de personnes 

touchées par les messages 

de promotion des PFE 

• 46.642 cellules d’animation 

communautaire mises en 

place dans 279 zones de 

santé 

• 90% de parents informés 

avant les campagnes de 

vaccination

Chiffres clés
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En appui au Gouvernement de la RDC, la Communication pour le

Développement (C4D) contribue à créer un environnement favorable

aux droits des enfants en promouvant, auprès des familles et des

communautés, l’adoption des pratiques favorables à la survie, à la

protection et au développement de l’enfant ainsi que la demande et

l’utilisation des services de base. La C4D contribue également à

l’habilitation des communautés en renforçant leur capacité à agir pour

leur propre développement et à la construction de normes sociales

positives, tout en déconstruisant celles jugées négatives.

La promotion des PFE est assurée à travers des canaux aussi bien de

communication interpersonnelle (relais communautaires, agents de

santé, animateurs des confessions religieuses) que de

communication de masse (radios, théâtre participatif, TV, chanson).

Des partenariats stratégiques sont ainsi développés, notamment

avec les cinq principales confessions religieuses, des consortiums de

radios communautaires ou des ONGs nationales et internationales.

En vue de renforcer le dialogue, la redevabilité et la résilience

communautaire, des cellules d’animation communautaire

multisectorielles sont mises en place au niveau des villages. Elles

assurent la coordination des initiatives communautaires pour le

changement social et de comportement tant au niveau individuel que

collectif. L’UNICEF soutient aussi le renforcement des capacités en

C4D des acteurs gouvernementaux et de la société civile ainsi que le

développement de micro-plans de communication au niveau des

Zones de Santé pour assurer la promotion des PFE ainsi que la

demande et l’utilisation des services sociaux de base.

Farellia Tahina 

Chef C4D

UNICEF RDC

tfarellia@unicef.org 

3.355.000 USD

pour l’année 2018

4.262.500 USD

à mobiliser

Tajudeen Oyewale

Représentant adjoint

UNICEF RDC

toyewale@unicef.org

Pour plus d’informations, merci de contacter :

Bailleurs

Budget

L’action de l’UNICEF

Fiche d’information RDC – Communication pour le développement
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• Bill & Melinda Gates 

Foundation

• Canada

• Union Européenne

• Japon

• Pays-Bas 

• Rotary International

• GAVI Fund

• UKAID

• UNOCHA

• CDC

• USAID 


