
• 54% de la population de la 

RDC a moins de 18 ans 

• 10% de la population de la 

RDC a entre 15 et 19 ans

• Moins de 1% des enfants et 

adolescents sont appuyés 

pour leur participation sur des 

questions qui les concernent

Les résultats des études sur les comportements et normes sociales

dans la région d’Afrique de l’Ouest et du Centre (UNICEF, juin 2017)

renseignent que le domaine d’étude de l’adolescence est

relativement jeune. Les adolescents (10 à 18 ans) constituent un

groupe hétérogène.

Trop souvent, les besoins spécifiques des adolescents ne sont pas

priorisés, bien qu’ils aient le potentiel de devenir des agents de

changements positifs. Le soutien aux adolescentes a un effet

multiplicateur pour les résultats intergénérationnels et

multisectoriels. Les enfants et adolescents représentent 54% de la

population totale en République Démocratique du Congo (RDC). Au

fur et à mesure qu'ils atteignent leur deuxième décennie de vie, ils

ont survécu aux problèmes de santé associés aux premières années

de croissance dans un pays fragile, mais ils continuent de faire face

à une multitude de défis pour leur développement et leur protection

légale et sociale.

L’approche prônée par la stratégie nationale de participation de

l’enfant et adolescent milite en faveur du principe selon lequel les

enfants et adolescents ne sont pas que des bénéficiaires des

services apportés en réponse à leur défis. Ils sont également les

acteurs du processus d’amélioration de leur bien-être tout en étant le

gage de l’avenir du pays.

L’application de ce principe, en fonction du niveau de maturité de

chaque enfant permet de promouvoir le droit à la participation de

chaque enfant et adolescent mais aussi d’insuffler aux enfants et

adolescents l’esprit de service multisectoriel pour promouvoir un

environnement qui leur est favorable.

• 41 comités de participation 

des enfants installés aux 

niveaux territorial et communal

• 600 Enfants Reporters formés 

et actifs 

• 13.500 enfants et 

adolescents ont formés aux 

droits de l'enfant et à la 

participation 

• 288 déclarations faites et 

d’actions et de décisions prises 

ayant fait participer des enfants 

et des adolescents 

Chiffres clés

Réalisations 2017

Participation et engagement des enfants et adolescents
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En appui au Gouvernement de la RDC, l’UNICEF contribue à créer un

environnement favorable aux droits des enfants en promouvant la participation

et engagement des enfants et des adolescents sur des questions qui les

concernent. La stratégie de participation et d’engagement est organisée autour

de trois axes :

• La participation institutionnelle pour une voix authentique et crédible de

plaidoyer des bénéficiaires finaux ; par le biais des Comités d’enfants et

d’adolescents aux niveaux local, communal et provincial, puis le Parlement

des enfants et d’adolescents au niveau national. UNICEF et ses partenaires

ont initié une expérience pilote dans les Provinces du Haut-Katanga et de

Kinshasa conduisant à l’installation de plus de 600 Comités d’enfants et

d’adolescents dans les écoles et structures locales, de 41 Comités

territoriaux et communaux ainsi que 2 Comités provinciaux.

• La participation dans la communication par le biais du programme des

Enfants Reporters pour la documentation de la réalité du point de vue des

enfants et adolescents, bénéficiaires et témoins privilégiés. UNICEF et ses

partenaires ont formé des noyaux d’Enfants Reporters dans 14 chefs-lieux

de provinces. Ils participent dans la documentation du vécu de leurs pairs.

• L’engagement dans les programmes permet d’assurer l’appropriation et la

pérennisation des acquis et d’accroitre la demande de services sociaux de

base de qualité. UNICEF et ses partenaires mènent des expériences pilotes

concernant les questions programmatiques du genre, de l’enregistrement

des naissances à l’Etat civil et de la sensibilisation à la vaccination. A

Kinshasa par exemple, 7.200 enfants et adolescents se sont impliqués dans

le projet de sensibilisation pour le rattrapage de l’enregistrement des

naissances à l’Etat civil. Ce projet a permis d’enregistrer plus de 12.000

enfants et de sensibiliser plus de 15.000 familles.

Yves Willemot

Chef de la communication

UNICEF RDC

ywillemot@unicef.org 

Tajudeen Oyewale

Représentant adjoint

UNICEF RDC

toyewale@unicef.org

Pour plus d’informations, merci de contacter :

L’action de l’UNICEF

Fiche d’information RDC – Participation et engagement des enfants et des adolescents

©
 U

N
IC

E
F

 D
R

C
 2

0
1

6
 D

u
b

o
u

rt
h

o
u

m
ie

u

Budget

350.000 USD pour 

l’année 2018


