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Although the Democratic Republic of Congo (DRC) has 

made significant progress in reducing child mortality and 

access to education for children, a majority of children 

remain deprived of many of their rights. In spite of vast 

natural resources, the DRC is one of the poorest countries 

in the world. It is ranked 176th out of 188 countries in the 

2015 Human Development Report.

Beyond the challenges of long-term development, the 

year 2017 was marked by growing humanitarian needs 

following the crises in the Kasai region, as well as in the 

Provinces of Tanganyika and South Kivu.

Bien que la République Démocratique du Congo (RDC) 

ait réussi d’importants progrès dans la réduction de 

la mortalité des enfants et dans l’accès à l’éducation 

des enfants, une majorité des enfants restent privés de 

nombreux de leurs droits. Malgré ses vastes ressources 

naturelles, la RDC est l’un des pays les plus pauvres du 

monde. Elle est classée 176ème sur 188 pays dans le rapport sur le 

Développement Humain de 2015.

Au-delà des enjeux de développement à long terme, l’année 2017 a été 

marquée par des besoins humanitaires croissants suite aux crises dans la 

région du Kasaï, ainsi que dans les Provinces du Tanganyika et Sud-Kivu.

Republic of
The Democratic

Congo
La République
Démocratique duCongo
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d'urgenceRéponse

Au début de l’année 2017, 6,9 millions de personnes étaient en besoin d’aide humanitaire en RDC. En raison 

de la crise au Kasaï, de la détérioration du conflit armé au Sud-Kivu et des violences interethniques au 

Tanganyika, ce chiffre est passé en décembre 2017 à 13,1 millions de personnes, dont 7,8 millions d’enfants.

Des centaines de milliers de personnes - dont de nombreux enfants - ont dû fuir la violence dans 

leurs régions et se sont réfugiés dans des familles d’accueil ou dans la brousse. En 2017, l’UNICEF et 

ses partenaires ont fourni à 82.000 enfants déplacés, réfugiés et retournés un accès à des espaces de 

socialisation, de jeu et d’apprentissage. Plus de 209.000 enfants atteints de malnutrition aiguë sévère ont 

été traités et 1,88 million d’enfants ont été vaccinés contre la rougeole. L’UNICEF a fourni des médicaments 

pour le traitement de 35.000 cas de choléra et des colis de réponse à 764.000 personnes se trouvant dans des 

zones à haut risque de choléra.

L’UNICEF a utilisé le mécanisme de Réponse Rapide aux Mouvements de Populations (RRMP) à l’Est du pays 

et dans la région du Kasaï pour fournir des articles ménagers essentiels et des contributions monétaires 

inconditionnelles ainsi que pour assurer l’accès à l’éducation et à l’eau, assainissement et hygiène (EAH) à 

plus de 866.000 personnes.

En mai 2017, l’UNICEF et ses partenaires ont aidé le Gouvernement de la RDC à répondre d’une manière 

efficace à la huitième épidémie de maladie à virus Ebola dans le pays.

In the early part of 2017, 6.9 million people were in need of humanitarian assistance in the DRC. Due to the crisis 

in the Kasai region, the deterioration of armed conflict in South Kivu and inter-ethnic clashes in Tanganyika, this 

figure increased to 13.1 million people, including 7.8 million children in December 2017.

Hundreds of thousands of people - many of them children - have had to flee the violence in their communities 

and have taken refuge in host families or in the bush.  In 2017, UNICEF and its partners provided 82,600 

displaced, refugee and returnee children with safe access to community spaces for socialization, play and 

learning. Over 209,000 children affected by severe acute malnutrition were treated, 1.88 million children were 

vaccinated against measles. UNICEF provided medicines for the treatment of 35,000 cases of cholera and 

cholera-response packages for 764,000 people in high-risk areas for cholera. 

UNICEF used the Rapid Response to Movements of Populations mechanism (RRMP) in Eastern DRC and 

the Kasai region to provide non-food items, multipurpose cash transfers, health, and education and water, 

sanitation and hygiene (WASH) assistance to over 866,000 people. 

In May 2017, UNICEF and its partners supported the Government of the DRC to respond effectively to the eighth 

outbreak of Ebola virus disease in the country.

responseEmergency
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La crise du Kasaï a eu un effet dévastateur sur les enfants. Ils ont 

été blessés et tués, victimes de violences sexuelles et de détentions 

arbitraires et utilisés dans des milices. Suite aux violences, des 

centaines de milliers d’enfants ont fui leur foyer et ont passé des mois 

privés de services de base et d’accès à l’école. 400.000 enfants de la 

région du Kasaï souffrent de malnutrition aiguë sévère et 440.000 n’ont 

pas pu terminer l’année scolaire 2016-2017.

En 2017, l’UNICEF a aidé plus de deux millions de personnes. L’UNICEF et ses partenaires 

ont soigné près de 60.000 enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère, assuré l’accès aux 

services d’eau, hygiène et assainissement à plus de 216.000 personnes, apporté un soutien 

psychosocial et des soins à plus de 1.000 enfants anciennement associés aux milices.

The Kasai crisis has had a devastating effect on children. Children have been injured and 

killed, victims of sexual violence and arbitrary detention and used in militias.  As a result 

of the violence, hundreds of thousands of children fled their homes and spent months 

deprived of basic services and access to school. 400,000 children in the Kasai region are 

suffering from severe acute malnutrition. 440,000 children haven’t been able to complete 

the school year 2016-2017. 

In 2017, UNICEF managed to assist more than two million people. In 2017, UNICEF and its 

partners treated more almost 60,000 children suffering from severe acute malnutrition, 

provided more than 216,000 people with water, sanitation and hygiene services, provided 

psychosocial support and care to more than 1,000 children formerly associated with 

militias, and set-up 12 temporary learning spaces in the most affected areas.

Crise du CrisisKasaï Kasai
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La violence interethnique au Tanganyika et au Sud-Kivu a forcé des centaines 

de milliers d’enfants à fuir leurs communautés avec leurs familles. Des milliers 

d’entre eux sont privés d’éducation. Ils sont victimes d’abus et d’exploitations, 

de violences sexuelles et sont recrutés au sein des milices.

Face à la crise au Tanganyika et au Sud-Kivu, l’UNICEF apporte un appui 

multisectoriel et vise notamment à soigner 28.500 enfants souffrant de 

malnutrition aiguë sévère, à apporter des articles ménagers essentiels à 350.000 

personnes déplacées et à prendre en charge 1.200 enfants sortis des milices.

etTanganyika Sud-Kivu
Inter-ethnic violence in Tanganyika and South Kivu has forced hundreds of 

thousands of children to flee their communities with their families. Thousands of 

them are deprived of education. Children are victims of abuse, exploitation and 

sexual violence. They are recruited into militias.

In response to the crisis in Tanganyika and South Kivu, UNICEF is providing multi-

sectoral support and aims to treat 28,500 children suffering from severe acute 

malnutrition, to provide 350,000 displaced people with essential household items 

and to take care of 1,200 children released from militias.

andTanganyika South Kivu

10 11



l’enfantSurvie de

En 2017, seuls 66,7% de nourrissons étaient exclusivement allaités, ce qui a contribué à des taux 

élevés de malnutrition chronique chez les enfants. L’UNICEF, avec le Ministère de la Santé et la Banque 

Mondiale, a mobilisé un réseau d’acteurs et de donateurs autour d’une stratégie commune de lutte 

contre la malnutrition en RDC.

L’UNICEF a soutenu la vaccination de 2.542.135 enfants à travers ses programmes de développement, 

réduisant de 60% le nombre d’enfants non vaccinés par rapport à 2016. Le nombre de zones de santé 

connaissant des épidémies de rougeole est passé de 77 à 58.

Grâce à l’appui de l’UNICEF, 1.856.400 personnes dans 1.610 villages nouvellement certifiés et 

133.242 enfants dans 361 écoles nouvellement certifiées ont accédé aux services d’eau, hygiène et 

assainissement, réduisant de 70% la morbidité liée aux diarrhées chez les enfants de moins de 5 ans 

dans les villages ciblés.

In 2017, only 66.7% of infants were exclusively breastfed, contributing to high levels of chronic 

malnutrition among children. UNICEF, together with the Ministry of Health and the World Bank, 

mobilized a network of actors and donors around a common strategy to fight malnutrition in the DRC.

UNICEF supported the immunization of 2,542,135 children through its development programmes, 

reducing by 60% the number of non-vaccinated children compared to 2016. The number of health 

zones experiencing measles outbreaks was reduced from 77 to 58.

A total of 1,856,400 people in 1,610 newly-certified villages and 133,242 children in 361 newly certified 

schools gained access to water, sanitation and hygiene services, resulting in a 70% reduction in 

diarrhoeal related morbidity for children under 5 in the targeted villages.

Childsurvival
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L’UNICEF a contribué en 2017 à l’inscription de 2.772.848 enfants en première année primaire. 

Parallèlement, 142.900 enfants vulnérables dans 5.000 écoles ont été maintenus de la première à la 

troisième année grâce à un programme de protection sociale.

Au total, 207.300 enfants ont eu accès à l’éducation dans les provinces affectées par les conflits. 

Dans la région du Kasaï, l’UNICEF et ses partenaires ont organisé des cours de rattrapage pour 

permettre aux enfants de passer leur examen de fin d’école primaire, distribué du matériel 

scolaire et formé des enseignants au soutien psychosocial et à l’éducation à la paix. L’UNICEF a 

convaincu le Gouvernement d’accepter des écoles temporaires dans les zones où les écoles étaient 

complètement détruites, en attendant la construction d’écoles permanentes.

L’UNICEF a également formé 1.515 enseignants aux méthodes d’enseignement et aux pratiques 

scolaires et a appuyé la collecte de données auprès des partenaires gouvernementaux.

Éducation

UNICEF contributed in 2017 towards the enrolment of 2,772,848 

children in first grade of primary school.142,900 vulnerable children 

in 5,000 schools were retained in first to third grade through a 

tailored social protection package.

A total of 207,300 children gained access to education in conflict-

affected provinces. In the Kasai region UNICEF and its partners 

organized remedial classes so that children could pass their final 

primary school exam at the end of the school year, distributed 

school material and trained teachers in psychosocial support 

for children and in peace education. UNICEF convinced the 

Government to accept temporary schools in communities where 

schools were completely destroyed, while waiting for permanent 

schools to be constructed. 

UNICEF also trained 1,515 teachers on teaching methods 

and classroom practices and supported data collection with 

Governmental counterparts at provincial levels.

Education

14 15



L’UNICEF a appuyé la mise en œuvre du Code de la Famille révisé, le plan d’action 

2017-2026 pour l’abolition du mariage des enfants adopté par le Gouvernement 

ainsi que l’introduction d’un module obligatoire sur les droits de l’enfant dans 

les programmes des facultés de droit du pays. Ceci a permis d’améliorer le cadre 

juridique et de protection pour les enfants.

En 2017, l’UNICEF a soutenu l’enregistrement de plus d’un million de naissances 

et a fourni une assistance à 39.000 enfants en conflit avec la loi ainsi qu’à plus de 

3.000 enfants associés à des groupes armés et à des milices.

Protection 
desenfants

UNICEF supported application measures for the revised Family Code and the 

2017-2026 action plan on ending child marriage adopted by the Government 

as well as the introduction of a mandatory module on children’s rights into 

the curricula of Law Faculties across the country. This improved the normative 

and protection framework for children.

In 2017, UNICEF supported the registration of more than one million births and 

provided assistance to 39,000 children in conflict with the law and to more 

than 3,000 children associated with armed groups and militias.

Protection
ofchildren
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UNICEF continued to invest in crosscutting strategies to accelerate 

progress and amplify results for children, through measures to 

foster programme coherence, communication and child rights 

advocacy, extensive field presence and improved approaches to 

programme monitoring.

L’UNICEF a continué d’investir dans des stratégies transversales pour 

accélérer les progrès et amplifier les résultats pour les enfants grâce 

à des mesures visant à renforcer la cohérence des programmes, la 

communication et le plaidoyer pour les droits de l’enfant, une présence 

étendue sur le territoire et le monitorage renforcé des programmes.

Approche
transversale desopérations

Cross sector
andchildren
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Due to the worsening of the humanitarian situation, UNICEF’s 

Humanitarian Action for Children appeal was revised from US$ 

119 million to US$ 165 million in September, 2017. 

As of the end of December, only 51% of the HAC requirement 

was realized despite a resource mobilisation strategy which 

contributed to an overall mobilisation of US$ 124 million for 

humanitarian and development programmes.

En raison de l’aggravation de la situation humanitaire, l’appel 

humanitaire de l’UNICEF pour les enfants a été révisé, passant 

de 119 à 165 millions de dollars américains en septembre 2017.

À la fin du mois de décembre, seulement 51% des besoins 

avaient été financés malgré une stratégie de mobilisation 

de ressources qui a contribué à une mobilisation globale 

de 124 millions de dollars américains pour les programmes 

humanitaires et de développement.

Financement

Funding
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En RDC, l’UNICEF a bénéficié de la confiance 

d’un grand nombre de partenaires, dont les 

Gouvernements de la Belgique, du Canadien, de la 

Corée, des Etats-Unis, du Japon, de la Suède, de la 

Suisse et du Royaume-Uni ; l’Union Européenne ; 

les fondations privées telles que GAVI ; ainsi que des 

comités nationaux pour l’UNICEF et les contributions 

reçues de fonds communs.

In DRC, UNICEF enjoyed the trust of a 

large number of partners including the 

Governments of Belgium, Canada, Japan, 

Republic of Korea, Sweden, Switzerland, UK 

and USA; the European Union; private funds 

such as GAVI; as well as UNICEF National 

Committees and contributions received from 

country-based pooled funds.

Travailler en partenariat 
avec nosdonateurs

Working in partnership 
with ourdonors

Mis en page par Vilmar Luiz
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Contacts
372, Avenue Colonel Mondjiba,

Concession IMMOTEX (ex UTEXAFRICA)

Commune de Ngaliema, Kinshasa, RDC

Tel: (+243) 081 555 76 78

E-mail: kinshasa@unicef.org

www.unicef.org/drcongo/french

www.unicef.org/drcongo/english

Blog: www.ponabana.com


