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La situation des enfants en RDC : réalisations et défis 

1,7 million  
de personnes sont déplacées 

La mortalité des enfants de moins de 5 

ans a baissé de près de 50% depuis 

1990. Les décès d’enfants dus à des 

maladies particulièrement dange-

reuses telles que la rougeole et le pa-

ludisme ont diminué de près de 70% 

entre 2000 et 2015. La poliomyélite, 

autrefois l’une des principales causes 

de handicap chez l’enfant comme chez 

l’adulte, a été éliminée de la RDC. La 

couverture vaccinale contre la rou-

geole a augmenté de 63 à 72 pour 

cent pendant la même période. L’allai-

tement maternel exclusif pendant les 

six premiers mois de vie a connu une 

croissance de 36 à 48 pourcent. 

Concernant l’éducation de base, le 

nombre d’enfants inscrits à l’école 

primaire a plus que doublé entre les 

années scolaires 2001-2002 et 2012-

2013, passant de 5,47 millions à 12,6 

millions d’élèves. Il n’existe quasiment 

pas de différence entre filles et gar-

çons à l’entrée du cycle primaire 

même si l’écart entre les sexes se 

creuse plus tard puisque 6 filles sur 10 

achèvent l’école primaire, contre 8 

garçons sur 10. 

Malgré ces avancées notables, de 

nombreux défis subsistent. La malnu-

trition chronique touche plus de 6 

millions de jeunes enfants en RDC et 

compromet leur développement. Près 

de 40% des filles sont mariées avant 

18 ans, l’âge légal pour le mariage. 

Ces filles abandonnent alors fréquem-

ment leur scolarité, ont des grossesses 

à risques et souffrent de maltraitance. 

Le droit à une identité est un droit 

reconnu à chaque enfant, mais seule-

ment 25% des enfants sont enregistrés 

à l’état civil en RDC. En enregistrant un 

enfant dès sa naissance, l’État affirme 

son existence et lui permet ainsi de 

jouir de ses droits sociaux, écono-

miques, civils, culturels et politiques. 

La crise humanitaire en RDC dure de-

puis tant d’années qu’on oublie 

presque son intense acuité. En 2016, 

plus de 1,7 million de personnes sont 

déplacées. L’insécurité permanente 

dans certaines régions, y compris la 

destruction et le pillage des écoles et 

établissements de santé, a eu un im-

pact majeur sur l'accès aux biens et 

services de base pour les enfants.  
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6 millions  
d’enfants souffrent de malnutrition 

chronique 

104 décès 
pour 1000 naissances vivantes 

80% 
des enfants de 6 à 11 ans  

fréquentent l’école primaire 

25% 
des enfants sont enregistrés à     

l’état civil 
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L’UNICEF en RDC 

L’UNICEF est actif en RDC depuis 

1963. L’UNICEF est aujourd’hui pré-

sent avec des programmes de déve-

loppement, d’aide humanitaire et de 

transition à travers le pays tout en-

tier. L’UNICEF, ses partenaires, et le 

Gouvernement congolais mettent en 

œuvre des programmes dans les do-

maines suivants: 

Survie : Assurer la survie de l’Enfant 

par la mise en place de services cura-

tifs, promotionnels et préventifs en 

vue de sa santé, avec une attention 

particulière à la vaccination, la lutte 

contre le paludisme, la nutrition de 

l’enfant, la prévention de la transmis-

sion du VIH et la santé maternelle. 

Eau et Assainissement  : Assurer un 

accès accru à l’eau potable et à 

l’assainissement aux populations à 

travers le pays par le biais entre 

autres du programme des Villages et 

Ecoles Assainis. 

Education : Garantir aux enfants un 

accès universel à l’éducation et aug-

menter de manière significative et 

équitable le nombre d’enfants qui 

achèvent une éducation primaire de 

qualité, inscrit dans une approche de 

cycle de vie. 

Protection : Renforcer la prévention 

et la protection des enfants contre 

toutes formes de violence, d’abus et 

d’exploitation, ainsi qu’assurer à 

chaque enfant un accès aux services 

d’état civil et à la protection légale. 

Environnement favorable à l’enfant : 

Favoriser un environnement dans 

lequel les droits de l’Enfant sont sou-

tenus et protégés par tous en amélio-

rant les lois, les normes, les poli-

tiques sociales et les budgets en fa-

veur de l’enfant et ses droits et en 

promouvant les droits de l’Enfant 

auprès de l’opinion publique. 
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Urgence : Faire bénéficier d'une pro-

tection spéciale et d’une aide rapide 

et efficace les enfants qui sont vic-

times de la guerre, de déplacement 

ou de catastrophes. 
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