
Démographie et 
Développement 
la population de la république du  Congo est 
jeune : 47 % de ses 5 millions d’habitants ont 
moins de 18 ans. près de 62 % de la population 
totale vit dans les deux grandes villes du pays : 
Brazzaville et pointe-noire. 

la république du Congo se classe au 154e 
rang mondial, sur 188 pays, pour l’indice de 
développement humain et au 8e sur les 48 pays 
d’afrique subsaharienne, ce qui la place dans la 
catégorie médiane dans ce domaine. 

Selon la Banque mondiale, 35 % de la population 
vivait en-dessous du seuil de pauvreté en 2016. 
l’analyse de chevauchement des privations 
multiples (moDa) a démontré que 61 % des moins 
de 18 ans (soit 1,3 millions d’habitants) vivent 
dans un état de pauvreté multidimensionnelle. 
malgré les progrès réalisés dans l’accès à des 
services sociaux de qualité, la situation sociale 
de la population congolaise reste préoccupante, 
et les enfants, ainsi que les groupes les plus 
vulnérables, sont les premiers à en souffrir. 

il est à redouter que les grandes disparités de 
revenus, l’accroissement de la population péri-
urbaine, le fort taux de chômage des jeunes (les 
jeunes en quête d’un premier emploi constituent 
79,4 % des chômeurs) et les débouchés 
économiques trop limités alimentent des tensions 
dans le pays. 

la république du Congo est sujette aux 
épidémies de choléra, de rougeole et de virus 
ébola, mais aussi aux catastrophes naturelles, 
notamment les inondations. elle continue à 
recevoir un grand nombre de réfugiés de la 
république Centrafricaine et de la rDC.

Contexte en 
répuBlique Du Congo
La République du Congo (ou Congo-Brazzaville) 
est située sur la côte ouest de l’Afrique centrale. 
Elle est bordée par le Gabon, le Cameroun, 
la République Centrafricaine, la République 
Démocratique du Congo (RDC) et l’Angola, 
ainsi que par l’Océan Atlantique au sud-ouest. 
Brazzaville, sa capitale, se trouve au sud du 
pays, en bordure du fleuve Congo, en face de 
Kinshasa, capitale de la RDC. Ancien territoire 
de l’Afrique Équatoriale française, la République 
du Congo a été établie en 1958 et a obtenu son 
indépendance de la France en 1960. Mais très 
rapidement le pays a été confronté à l’épineuse 
question de la gouvernance politique, entre 
1960 et 1992, l’histoire du Congo est ponctuée 
par une succession d’épisodes de violences 

et de crises socio-politiques qui ont engendré 
plusieurs changements de régime. À la suite de 
l’instauration d’une démocratie multipartite, un 
président a été démocratiquement élu en 1992, 
mais il a été destitué suite à la guerre civile qui a 
éclaté en 1997.  

Au cours des dix dernières années, le Congo-
Brazzaville a connu un retour à la paix civile et à 
la sécurité qui l’a conduit à une certaine stabilité 
politique (des élections présidentielles se sont 
tenues en 2009 et des élections législatives en 
2012). En 2016, la contestation des résultats 
de l’élection présidentielle par l’opposition a 
entraîné une nouvelle crise politique et une 
résurgence de tensions dans le département 
du Pool entre les forces de police et les Ninja, 
groupes armées. Ces troubles ont provoqué le 
déplacement de plus de 80 000 personnes. Un 
cessez-le-feu a été signé en décembre 2017, 
mais des problèmes subsistent au sein des 
populations déplacées. Les prochaines élections 
présidentielles sont prévues pour mars 2021. 

Devenu quatrième producteur de pétrole du 
golfe de Guinée, la République du Congo jouit 
d’un certain degré de prospérité, cependant, les 
services sociaux de base restent à renforcer.  
Après 2014 et la chute des prix du pétrole, sa 
croissance économique s’est considérablement 
ralentie. En 2019, on enregistrait les signes 
d’une croissance modeste, susceptible de se 
stabiliser à 2 %, mais, selon le FMI, ce niveau 
demeure trop faible pour que l’on puisse 
espérer une réduction de la pauvreté.
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élémentS CléS en matière 
De Santé et D’alimentation
•	Seuls	27	%	des	enfants	sont	totalement	

immunisés, 67 % ont reçu trois doses de 
vaccin pentavalent et 67 % sont vaccinés 
contre la rougeole avant leur premier 
anniversaire. 

•	Un	nombre	relativement	faible	
d’habitants s’adresse à des centres ou 
à des professionnels de santé en cas 
de maladie : 50 % des enfants atteints 
de diarrhée ne reçoivent pas les soins 
appropriés. Ils ne sont que 35 % à 
bénéficier d’un traitement de sels de 
réhydratation par voie orale, et seulement 
8 %, d’une association de sels de 
réhydratation orale et de zinc. 

•	Seuls	32,9	%	des	nourrissons	sont	
exclusivement nourris au sein et 21 % 
des enfants de moins de cinq ans 
souffrent de malnutrition chronique.

•	Seuls	61	%	des	enfants	de	moins	de	cinq	
ans dorment sous des moustiquaires 
traitées aux insecticides, 49 % de ceux 
qui ont souffert de poussées fébriles de 
paludisme ont eu accès à des services 
de santé. À peine 8 % d’entre eux ont 
bénéficié d’un traitement. 

•	Les	principaux	obstacles	à	l’amélioration	
de la santé et de l’alimentation des 
enfants de moins de cinq ans sont le 
manque de personnel qualifié ; les 
fréquentes pénuries de produits de 
base ; la mauvaise mise en œuvre 
d’interventions-clés comme la gestion 
intégrée des maladies infantiles et de 
l’alimentation des nourrissons et des 
jeunes enfants ; une persistance des 
barrières sociales et financières, qui 
limitent l’accès à des soins de santé 
de qualité ; la difficulté d’accès à l’eau 
potable et le manque de services 
d’assainissement. 

élémentS CléS 
ConCernant le vih
•	Entre	2010	et	2017,	la	République	du	

Congo a connu une hausse du nombre de 
nouveaux cas de VIH, 28 % d’entre eux 
touchant des enfants de moins de 14 ans. 

•	Entre	2013	et	2017,	le	taux	de	transmission	
du virus de la mère à l’enfant est passé de 
15,9 % à 18,8 %. 

•	Entre	2014	et	2017,	la	proportion	de	
femmes enceintes séropositives sous 
traitement antirétroviral a chuté de 
82 % à 33 %. 

•	Entre	2014	et	2017,	la	part	des	enfants	nés	
de mères séropositives sous traitement 
antirétroviral est passée de 25 % à 12 % 
en raison d’une pénurie de médicaments 
et de tests de laboratoire. 

•	À	peine	1	663	des	8	507	enfants	de	moins	
de 14 ans vivant avec le VIH ont bénéficié 
d’un traitement antirétroviral (soit 21 %). 

élémentS CléS ConCernant 
l’eau, l’aSSainiSSement 
et l’hygiène
•	68	%	de	la	population	du	pays	a	accès	à	

une eau potable saine, mais il existe de 
fortes disparités entre villes et campagnes 
(85	%	contre	56	%).	Seul	un	quart	de	la	
population dispose de toilettes modernes 
privées, 24 % peut utiliser des installations 
sanitaires minimales et 23 % de la 
population rurale doit pratiquer 
la défécation à l’air libre. 

•	Les	principaux	goulots	d’étranglement	à	
la couverture nationale comprennent : une 
traduction insuffisante des politiques et 
des stratégies en actions, des capacités 
institutionnelles trop limitées aux niveaux 
départemental et local pour la planification, 
le suivi, la budgétisation, la mise en place 
des services requis, et l’insuffisance des 
investissements et des financements.
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élémentS CléS en 
matière D’éDuCation
•	Si	presque	tous	les	enfants	ont	accès	à	

l’enseignement primaire (97 % d’entre 
eux entrent en CP et 92 % terminent 
le cycle), le pays rencontre encore de 
nombreux problèmes liés à la qualité 
de l’enseignement.

•	Peu	d’élèves	quittent	l’école	primaire 
avec les compétences qui devraient 
être acquises en mathématiques (41 %) 
et en lecture (21 %). 

•	14	%	des	enfants	de	12	à	17	ans	ont	cessé	
de fréquenter l’école et 29 % des enfants 
de 12 à 14 ans travaillent. 

élémentS CléS en matière 
De proteCtion
•	Alors	que	le	taux	d’enregistrement	des	

naissances s’élève à 96 %, il n’est que 
de 35 % pour les enfants appartenant 
à des minorités ethniques autochtones. 

•	82	%	des	enfants	de	1	à	14	ans	sont	
victimes de pratiques disciplinaires violentes 
au sein de la collectivité.

•	Les	habitants	sont	mal	informés	des	
conséquences de la violence infligée 
aux enfants, aussi la demande de 
services en la matière est faible.

•	En	décembre	2018,	plus	de	16	000	réfugiés	
de RDC ont traversé le fleuve Congo pour 
atteindre le département des Plateaux, fuyant 
des tensions intercommunautaires. Parmi 
eux,la moitié environ étaient des enfants. 

Contexte
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l’uniCef en  
répuBlique  
Du Congo

Le Programme de Pays s’aligne également 
avec le Plan de Développement National 
(PND) 2018–2022 du gouvernement 
congolais, qui œuvre lui-même en 
conformité avec les Objectifs de 
Développement Durable (ODD) et avec 
l’Agenda 2063 de l’Union Africaine. Le Plan 
National de Développement (PND) vise 
à renforcer la structure décisionnelle, à 
développer le capital humain et à diversifier 
l’économie. La contribution majeure de 
l’UNICEF concerne le deuxième de ces 
points : le développement du capital 
humain. L’UNICEF s’attache en particulier 
à permettre à tous les enfants d’avoir accès 
à des services sociaux de qualité et se 
concentre notamment sur la réduction 
des inégalités.

La réforme de l’Organisation des Nations 
Unies (ONU) et son application 
ont été lancées en République du Congo 
en janvier 2019, alors qu’un nouveau 
Plan-cadre	du	Système	des	Nations	Unies	
pour l’Aide au Développement (PNUAD) 
2020–2024 a été signé en mars 
de la même année.

l’uniCef a également apporté son 
appui dans des situations d’urgence 
récurrentes qui, selon les estimations, 
ont affecté plus de 112 000 enfants. 
Des moyens et des ressources ont été 
déployés pour s’attaquer aux problèmes 
nés des déplacements à l’intérieur 
du pays ou résultant de catastrophes 
naturelles, tout en maintenant le cap 
sur l’aide humanitaire et l’aide au 
développement. l’objectif est d’étendre 
la protection civile et de préparer la 
population à réagir aux situations 
d’urgence, tout en consolidant le 
système et en créant des capacités 
nationales qui permettent de répondre 
aux besoins humanitaires des groupes 
les plus vulnérables.

Actif en République du Congo depuis 
les années 1960, l’UNICEF travaille en 
collaboration avec le gouvernement et 
d’autres partenaires de développement, dans 
le cadre d’une démarche proactive et durable. 
Au fil du temps, il est devenu le principal 
défenseur des droits de l’enfant dans le pays. 

Le Programme de Pays de l’UNICEF se fonde 
sur la Convention des Droits de l’Enfant 
et s’aligne avec les cinq objectifs du Plan 
stratégique de l’UNICEF 2018–2021 :

1. Chaque enfant survit et s’épanouit 

2. Chaque enfant apprend 

3. Chaque enfant est protégé contre 
la violence et l’exploitation 

4. Chaque enfant vit dans un 
environnement sûr et sain 

5. Chaque enfant a les mêmes chances 
de réussir dans la vie 



uniCef

progrèS Déjà réaliSéS verS la réaliSation DeS oDD grâCe 
au préCéDent programme De Coopération

le programme de coopération de 
l’uniCef avec la république du Congo 
a contribué à accélérer les progrès vers 
la réalisation des oDD et à renforcer 
les droits de tous les enfants, en 
particulier les plus vulnérables, dans 
les domaines de la santé de la mère et 
de l’enfant, de l’alimentation, de la lutte 
contre le VIH/SIDA, de l’hygiène et de 
l’assainissement de l’eau, de l’éducation 
et de l’égalité des genres, de la 
protection de l’enfance et des politiques 
sociales inclusives. 

pour l’oDD 2, relatif à l’alimentation :

• La proportion de nourrissons 
exclusivement nourris au sein est 
passée de 30 % en 2014–2015 (miCS) 
à 40 % en 2019. 

• En 2019, un total de 771 583 enfants 
de 6 à 59 mois (soit 89 % de cette 
tranche d’âge) ont reçu deux doses 
de vitamine a au niveau national.

pour l’oDD 3, relatif à la santé et à l’hygiène :

• Entre 2018 et 2019, le taux de couverture 
vaccinale par le Dtp3 est passé de 75 
à 79 % au niveau national et le taux de 
couverture vaccinale par l’opv3, de 74 à 
78 %.

• Le pourcentage des départements dans 
lesquels au moins 80 % de la population 
a reçu le vaccin Dtp3  est passé de 42 à 
47 %. 

pour l’oDD 4, relatif à l’éducation :

• Bien que les enfants âgés de 3 à 5 ans 
aient accès à l’éducation préscolaire 
(36 %), l’enseignement primaire est 
accessible à tous les enfants âgés de 6 à 
11 ans (96 %).

pour l’oDD 6, relatif à l’eau potable et aux 
équipements sanitaires :

• Le taux actuel d’habitants pratiquant la 
défécation en plein air est estimé à 8 % 
environ. l’uniCef soutient des actions 
communautaires menées actuellement 
pour multiplier les installations 
sanitaires.

enSeignementS tiréS 
Du préCéDent programme 
De payS
Une analyse des avantages comparatifs 
de l’UNICEF, reconnu comme défenseur 
impartial des droits des enfants et d’être une 
source de savoir-faire technique, a permis de 
tirer les leçons du précédent Programme de 
pays et d’élaborer le nouveau Document de 
Programme de Pays (DPP) :

1. L’objectif des nouvelles politiques et 
législations doit être d’identifier au plus 
vite les obstacles et de s’y attaquer dès 
que possible au niveau départemental, 
afin d’améliorer de façon significative la 
situation des enfants, et notamment des 
plus vulnérables d’entre eux.

2. Il est nécessaire d’adopter une approche 
fondée sur le cycle de vie et les droits de 
chacun pour pouvoir fournir une série de 
services intégrés et cohérents au niveau 
des infrastructures et de la population.

3. Le recueil et la diffusion d’informations 
en temps réel, au moyen d’approches et 
de technologies innovantes – comme les 
SMS	rappelant	aux	parents	les	dates	de	
vaccinations de leurs enfants – sont d’une 
importance primordiale pour renforcer la 
planification et l’analyse des interventions 
au niveau départemental.

4. La nécessité de progresser pour l’atteinte 
des ODD dans un contexte de ressources 
budgétaires limitées impose de se 
concentrer davantage sur la recherche 
de financements et la mobilisation de 
nouveaux investissements dans les 
secteurs sociaux liés à l’enfance. 

l’uniCef estime que le secteur privé peut 
jouer un rôle important dans l’amélioration 
des conditions de vie des enfants en 
république du Congo, en participant à la 
recherche de solutions aux principales 
difficultés que rencontre ce groupe de 
population. un large éventail de partenaires 
– organismes philanthropiques, fondations, 
entreprises et particuliers – peuvent 
investir au niveau national pour susciter 
des solutions durables et des changements 
systématiques, en vue de créer une 
république du Congo plus équitable pour 
tous ses habitants.



uniCef 
répuBlique  
Du Congo

À l’avenir, le Bureau de Pays de l’UNICEF 
misera sur de nouveaux moyens pour 
atteindre les enfants dans les régions les 
plus reculées et d’accélérer les résultats 
à grande échelle, en collaboration avec 
le secteur privé. Le bureau travaillera 
à exploiter la dynamique, le pouvoir et 
l’influence des acteurs économiques au 
nom des enfants, dans le but de soutenir 
les activités programmatiques de l’UNICEF 
et d’aider les communautés les plus 
défavorisées.

En outre, l’UNICEF continuera à œuvrer 
pour la rentabilité des ressources 
financières et pour une meilleure 
budgétisation en faveur des enfants, 
notamment en aidant le ministère de la 
Santé	à	tirer	parti	du	programme	«	Initiative	
pour l’autonomie en matière de vaccins 
» dans ses acquisitions de vaccins et de 
produits de santé, de manière à améliorer 
l’efficacité des actions menées et à réduire 
leur coût.

l’uniCef Congo veillera à entretenir les 
progrès réalisés en 2019 en matière de 
Devoir de protection et de gestion de 
qualité ; de financement public en faveur 
des enfants (pf4C) ; de Collecte de données 
relatives aux enfants ; de lutte contre la 
violence faite aux enfants ; et de recherche 
et de mobilisation de ressources. Sachant 
que 2020 est la première année du nouveau 
cycle du programme de pays (2020–2024), 
 le Bureau de pays explorera de nouvelles 
voies similaires à celles du pf4C, en 
particulier l’analyse et la mesure 
du niveau de pauvreté, qui devront 
permettre de réduire les inégalités et la 
pauvreté en république du Congo. les 
innovations à travers la construction de 
partenariats devront occuper une place 
centrale dans les actions stratégiques 
soutenues par l’uniCef en 2020.

En concertation avec le gouvernement, 
l’Équipe	de	Pays	du	Système	des	
Nations	Unies	(SNU)	et	les	partenaires	
de développement, l’UNICEF a mis au 
point en 2019, via un processus inclusif, 
son Descriptif de Programme de Pays 
2020–2024, que la direction a approuvé en 
juin.	Ce	DPP,	guidé	par	le	Plan	Stratégique	
de l’UNICEF (et son chapitre commun) 
et par le Plan d’Action pour la Parité 
Hommes-Femmes, est en conformité avec 
le PNUAD et le PND 2018–2024 du Congo.

La	Note	de	Stratégie	de	Programme	et	
la version préliminaire du DPP ont été 
renseignées par les recommandations 
énoncées lors d’une session de réflexion 
stratégique en octobre 2018 à Brazzaville. 
Les principaux ministères concernés, 
les partenaires de développement, 
le système des Nations Unies, des 
associations de la société civile, des 
enfants et des jeunes, des universitaires 
et des professionnels du secteur privé y 
participaient. 

le programme de pays de l’uniCef répondra aux besoins des enfants au cours de la 
première et deuxième décennies de leur existence, plaçant au cœur de ses efforts une 
approche intégrée fondée sur les cycles de vie. Dans chacune des actions, l’accent sera 
mis sur l’équité, afin de permettre aux filles et aux garçons, sans distinction, d’avoir 
progressivement accès à des services inclusifs de grande qualité. genre, droits de 
l’homme et handicap seront systématiquement pris en compte. en conformité avec 
le plan d’action pour la parité hommes-femmes 2018–2021 de l’uniCef, l’analyse et la 
conception du programme viseront à prévenir les normes et pratiques discriminatoires 
et à promouvoir l’autonomisation des filles et des femmes.

le nouveau programme De payS uniCef Congo 2020–2024
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ColleCte De fonDS : leS BeSoinS
Le	Document	de	Programme	de	Pays	(DPP)	propose	un	budget	indicatif	global	de	8	385	000	US$	 
à prélever sur les ressources ordinaires, en fonction de la disponibilité des fonds, et de  
21	891	000	US$	obtenus	à	travers	d’autres	ressources,	sous	réserve	de	la	disponibilité	de	
contributions à des fins déterminées, pour la période 2020–2024.

Composante du programme ressources ordinaires autres ressources total

Survie	et	Développement	 
de l’Enfant

3 250 000 10 508 000 13 758 000

Éducation, Protection et 
Développement de l’Adolescent

3 135 000 9 194 000 12 329 000

Efficacité du programme 2 000 000 2 189 000 4 189 000

total 8 385 000 21 891 000 30 276 000
leS réSultatS viSéS par le 
programme De payS 2020–
2024 Sont leS SuivantS :

• Survie et Développement de l’Enfant. En 
2024, les enfants congolais, filles et garçons 
de 0 à 10 ans, bénéficient d’une amélioration 
très significative de l’accès à un système 
de santé maternelle, néo-natale et infantile 
équitable et de qualité, à l’éducation, à la 
protection de l’enfance, au développement 
de la petite enfance, à l’alimentation et à 
l’Eau, l’Hygiène et l’Assainissement (EHA).

• Éducation, Protection et Développement 
de l’adolescent. En 2024, une proportion 
plus importante d’adolescents et 
d’adolescentes survivent, apprennent 
et participent au développement de la 
communauté dans un environnement plus 
sain, exempt de violence, d’exploitation et 
de maltraitance.

• Efficacité des programmes. En 2024, 
les droits de l’enfant et de l’adolescent 
font l’objet d’un suivi, des données et des 
renseignements fiables viennent à l’appui 
de la politique nationale et de l’allocation des 
ressources, et les communautés, comme 
les adolescents eux-mêmes, participent 
activement à la promotion de leurs droits.

réSultatS eSComptéS Du 
pnuaD 2020–2024 pour leS 
enfantS :
En 2024, la population bénéficie d’un 
accès équitable aux soins médicaux et aux 
services essentiels (y compris en matière 
d’alimentation, de l’Eau, de l’Hygiène et 
d’Assainissement), elle jouit de la sécurité 
sanitaire et d’une protection sociale. Dès lors, 
le capital humain est valorisé et l’on peut tirer 
pleinement parti du dividende démographique.

En 2024, dans les régions visées, les enfants 
(filles et garçons), les adolescents et les 
jeunes adultes (hommes et femmes) et les 
enfants vivants avec handicaps peuvent 
mieux accéder à une éducation inclusive 
et de qualité, dans les systèmes formel et 
non formel, notamment grâce à une bonne 
formation des enseignants. Cela conduit 
à une meilleure intégration sociale et 
professionnelle pour chacun.

En 2024, les populations les plus 
défavorisées des régions visées implantent 
dans leur environnement des activités 

économiques durables diversifiées et font 
preuve de résistance face au changement 
climatique et aux catastrophes naturelles. 
Des emplois sont créés et des revenus sont 
générés dans les domaines de l’agriculture 
durable, de la sécurité alimentaire et de 
l’éco-tourisme, dans le respect des normes 
environnementales

oBjeCtifS Du plan 
Stratégique De l’uniCef 
2018–2021 : réSultatS CléS 
pour leS enfantS D’afrique 
De l’oueSt et D’afrique Du 
Centre :  
> immunisation

> prévention des retards de croissance

> amélioration des résultats 
d’apprentissage

> protection de l’enfance contre la 
violence, y compris dans les 
contextes humanitaires

> fin de la défécation à l’air libre



Survie et 
Développement 
De l’enfant
enjeux
> Les taux de fertilité sont élevés (33,6 %) 

et, en 2015, 20,5 % des femmes enceintes 
suivies pour leur grossesse étaient âgées 
de 15 à 19 ans. 

> Les principales causes de mortalité néo-
natale sont la naissance prématurée (40 %), 
l’asphyxie ou la détresse respiratoire (29 %) 
et les infections (27 %). Les causes majeures 
de mortalité avant l’âge de cinq ans sont le 
paludisme (54 %), les infections respiratoires 
aiguës (18 %) et la diarrhée (17 %).

> Après avoir atteint en 2014 un taux 
de couverture vaccinale de 90 %, 
ce pourcentage est descendu à 69 % 
en 2017 en raison de fréquentes ruptures 
de stock en vaccins et de la réduction 
du financement intérieur.

> En 2017, seules 33 % des femmes enceintes 
séropositives bénéficiaient d’un traitement 
antirétroviral durant leur grossesse, et 21 % 
des nourrissons nés de mères séropositives 
recevaient ce traitement. 

> Alors que le taux d’enregistrement des 
naissances au niveau national s’élève à 
96 %, il n’est que de 35 % au sein des 
groupes autochtones minoritaires. 

> En 2015, plus d’un cinquième (21,2 %) des 
enfants de moins de cinq ans souffraient 
d’un retard de croissance. 

> Le taux d’allaitement exclusif est de 
32,9 % seulement. On sait que l’alimentation 
complémentaire de nouveau-nés accroît 
le risque de carences nutritionnelles et 
d’ingestion d’eau non potable.

uniCef 
répuBlique 
Du Congo

le programme de pays 2020–2024 
contribuera à améliorer l’accès à 
des services de santé maternelle, 
néo-natale et infantile équitables 
et de qualité, à l’alimentation, à 
l’éducation, à la protection de l’enfance, 
au développement de la petite enfance, 
aux installations sanitaires et aux 
services d’assainissement et d’hygiène 
(WaSh) pour les enfants de 0 à 10 ans. 
il renforcera les systèmes de prestation 
de services multisectoriels et bâtira des 
capacités nationales visant à prodiguer 
un ensemble essentiel de services 
intégrés à fort impact tout au long 
des dix premières années de vie de 
l’enfant, et notamment durant les 
1 000 premiers jours. 

aCtion
réSultatS viSéS par l’uniCef :  
en 2024, les enfants congolais, 
filles et garçons, âgés de 0 à 10 ans, 
bénéficient d’un accès significativement 
meilleur à des services de santé 
maternelle, néo-natale et infantile 
équitables et de qualité, à l’éducation, 
à la protection de l’enfance, au 
développement de la petite enfance, 
à l’alimentation et à l’eau potable, aux 
installations sanitaires et aux services 
d’assainissement et d’hygiène (WaSh).

Les enfants bénéficiant d’un accès à des 
services équitables et de qualité au cours 
de leurs dix premières années de vie seront 
mieux armés ensuite pour exercer leurs 
droits de façon équitable. 

L’UNICEF contribuera à la réalisation de ces 
objectifs à travers une approche axée sur le 
cycle de vie, qui permettra la fourniture d’un 
ensemble de services intégrés de qualité 
visant la survie et le développement global 
de l’enfant durant ses dix premières années.

Survie



pour améliorer la nutrition  
et la santé maternelle,  
néo-natale et infantile  
Le Programme de Pays travaillera en 
étroite collaboration avec les partenaires 
du	Système	des	Nations	Unies	(SNU)	pour	
parvenir à l’établissement d’une couverture 
maladie universelle. Il mobilisera les 
dirigeants politiques pour :

•	Accélérer	la	mise	en	application	des	
politiques et stratégies de santé ;

•	Améliorer	la	prise	en	charge	des	
urgences obstétriques et néo-natales ;

•	Étendre	la	stratégie	relative	au	
programme intégré de prise en 
charge des maladies de l’enfant et au 
programme de nutrition de base ;

•	Promouvoir	l’adoption	de	meilleures	
pratiques en matière d’alimentation 

du nourrisson et du jeune enfant, 
la prévention de carences en 
micronutriments et la prise en charge 
intégrée de la malnutrition aiguë.

pour éliminer la transmission  
du vih de la mère à l’enfant 

L’UNICEF aidera à l’acquisition de 
médicaments antirétroviraux et de tests 
de laboratoire, ainsi qu’à l’intégration du 
diagnostic et du traitement du VIH dans 
les programmes de santé à destination 
de la mère et de l’enfant. Il renforcera la 
gestion de la vaccination en appliquant la 
stratégie	«	Reach	Every	Child	»	(atteindre	
chaque enfant) afin d’assurer une 
couverture vaccinale complète durant 
les douze premiers mois de la vie.

Survie

pour promouvoir 
l’approvisionnement en eau, 
l’hygiène et l’assainissement 
L’UNICEF s’attachera à promouvoir le 
programme  ATPC (Assainissement Total 
Piloté par les Communautés), afin d’aider 
les communautés rurales à faire cesser 
la pratique de la défécation à l’air libre, en 
améliorant la gestion des différents services, 
en facilitant l’accès à l’eau potable pour les 
enfants et en encourageant l’installation 
de sanitaires dans les écoles, ainsi qu’en 
augmentant le nombre de centres de santé 
maternelle et infantile.

pour promouvoir l’apprentissage 
précoce et la stimulation 
L’UNICEF soutiendra le gouvernement et les 
partenaires de mise en œuvre pour élargir 
l’accès aux centres de Développement 
de la Petite Enfance, à l’école maternelle, 
à l’école primaire et au premier cycle de 
l’enseignement secondaire, de manière à 
développer l’apprentissage précoce et la 
stimulation, ainsi que la lecture, l’écriture et 
le calcul, surtout en direction des enfants 
marginalisés, vivant avec un handicap ou 
dans des zones rurales pauvres et reculées.

les hypothèses de base qui 
sous-tendent le programme sont, d’une 
part, que le gouvernement investira 
pour instaurer une couverture nationale 
en matière de services de base pour les 
enfants, leurs parents et leur communauté, 
d’autre part, que les communautés 
s’engageront dans la promotion et la 
protection des droits de l’enfant. un 
ralentissement continu de la croissance 
économique affecterait négativement les 
secteurs sociaux et une crise humanitaire 
détournerait les ressources. Dans ces 
deux derniers cas, l’uniCef renforcera 
ses actions de plaidoyer en faveur de 
l’allocation de budgets aux enfants et 
s’efforcera de mobiliser de nouveaux 
partenaires et des mécanismes de 
financement novateurs. 



réSultatS eSComptéS  
À titre indicatif, les résultats du Programme 
de Pays 2020–2024 seront les suivants :

•	Les	institutions	et	les	décisionnaires	
de haut niveau concernés allouent des 
budgets à la santé maternelle, néo-natale 
et infantile, à la protection de l’enfance, 
au Développement de la Petite Enfance 
(DPE), à l’éducation, aux installations 
sanitaires et à la nutrition, et en 
garantissent une utilisation efficace.

•	Les	prestataires	de	services	disposent	
d’une capacité accrue pour créer des 
services de santé intégrés et de qualité, 
pour lutter contre le VIH, améliorer 
l’alimentation, l’éducation, l’hygiène et 
la protection de l’enfance (y compris 
l’enregistrement des naissances). 

•	Les	communautés,	les	parents,	
les enfants et les chefs religieux et 
traditionnels disposent de pouvoirs 
accrus pour réclamer l’accès à des 
services intégrés et de qualité en matière 
de santé maternelle, néo-natale et 
infantile, d’hygiène, de protection de 
l’enfance, de DPE et d’alimentation.

Le Programme de Pays déploiera aussi 
des efforts concertés pour atteindre les 
Résultats clés suivants pour les enfants 
d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique Centrale 
(KRC), en tant que contributions spécifiques 
aux Objectifs de Développement Durable 
relatifs à l’enfance : 

•	Vaccination,	conformément	au	
Programme élargi de vaccination 
Plus (PEV+) ;

•	Prévention	de	la	malnutrition	en	
améliorant le module de nutrition 
essentiel (alimentation du nourrisson 
et du jeune enfant, supplémentation 
en vitamine A, en fer et en acide 
folique, administration de vermifuges) 
et en intégrant la prise en charge de la 
malnutrition aiguë ;

•	Meilleure	acquisition	des	connaissances	
grâce à un enseignement de meilleure 
qualité, à l’apprentissage précoce et à la 
stimulation des tout-petits ;

•	Fin	de	la	pratique	de	la	défécation	à	
l’air libre, par la mise en place des 
programmes ATPC.

L’aide des donateurs en République du 
Congo a décliné depuis 2010, date à laquelle 
le pays a atteint le point d’achèvement 
de l’Initiative en faveur des Pays Pauvres 
Très Endettés (PPTE) et où les créanciers 
multilatéraux et bilatéraux ont consenti un 
allègement substantiel de la dette. L’UNICEF 
poursuivra son plaidoyer en faveur d’une 
augmentation des financements nationaux 
et de leur utilisation efficace pour venir 
en aide aux enfants et aux adolescents 
vulnérables. L’UNICEF plaidera également 
pour que la priorité soit donnée aux enfants 
et aux adolescents dans les programmes et 
l’attribution des budgets des partenaires de 
développement.

Christ, réfugié de république 
centrafricaine atteint de malnutrition 
aiguë sévère, s’est rétabli dans 
l’unité de réhabilitation nutritionnelle 
intensive du centre de santé de Bétou 
(département de la likouala).

uniCef 
répuBlique  
Du Congo

Christ était en très mauvaise santé. 
Tout son corps, ses pieds, ses bras et 
ses joues étaient enflés et ses cheveux 
avaient viré au jaune. Le président du 
camp de réfugiés d’Ikpengele les a 
référés, sa maman et lui, dans l’unité 
de réhabilitation nutritionnelle intensive 
basée à Bétou, où ils sont arrivés par 
bateau. 

«	Mon	fils	a	été	pris	en	charge	il	y	a	
15 jours et son état commence déjà 
à s’améliorer peu à peu. Même ses 
cheveux sont en train de redevenir noirs. 
Les infirmières m’ont dit que je ne l’avais 
pas nourri correctement au village ; c’est 
ce qui a provoqué la malnutrition. » 

Selon	le	coordinateur	responsable	du	
département Malnutrition au centre de 
Bétou, le nombre de cas de malnutrition 
s’est récemment accru. Depuis 
décembre 2018, 50 à 60 enfants sont 
hospitalisés chaque mois pour cette 
affection. Avant cette date, il n’y en avait 
que de 20 à 30 par mois. Ces petits 
malades sont, soit issus de la population 
des réfugiés, soit des autochtones. 

La pauvreté et les pratiques alimentaires 
traditionnelles des familles expliquent 
cette augmentation des cas de 
malnutrition. 

L’unité de réadaptation est un service 
mis en place par le Haut-Commissariat 
des Nations Unies pour les Réfugiés 
(UNHCR). Il est géré par l’ONG Terre 
sans Frontières et soutenu par l’UNICEF.

«	La	nourriture	que	je	lui	donnais	n’était	
pas assez riche en vitamines », explique 
la	maman	de	Christ.	«	Maintenant,	je	
dois lui faire manger des aliments riches, 
diversifiés et équilibrés, surtout des 
produits locaux comme le taro, la patate 
douce, les chenilles, la courge, le riz, le 
lait et le plantain. Ce sont les conseils 
qu’on m’a donnés au centre. » 

ColleCteS De fonDS : leS BeSoinS
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éDuCation, 
proteCtion et 
Développement 
De l’aDoleSCent
enjeux
> Peu d’élèves achèvent l’école élémentaire 

en ayant acquis les connaissances 
requises en mathématiques (41 %) 
et en lecture (21 %). 

> 14 % des enfants de 12 à 17 ans ne 
fréquentent plus le système scolaire et 
29 % des 12-14 ans travaillent. Les 
garçons sont plus nombreux à abandonner 
l’école ou à redoubler que les filles.

> Dans les zones rurales reculées, moins 
de 24 % des enfants qui entrent en CP 
vont jusqu’au bout du cycle secondaire, 
en partie en raison d’un nombre croissant 
de grossesses précoces et du travail 
des enfants.

> Le taux de redoublement en République 
du Congo est l’un des plus élevés de la 
région (23 % à l’école primaire et 18 % 
au cours du premier cycle du secondaire). 

> L’accès à l’éducation pour les enfants 
vivant avec handicaps reste un problème, 
car le handicap n’est pas souvent décelé à 
un stade précoce et les parents n’ont pas 
toujours le réflexe de demander de l’aide. 
En outre, les enseignants ne sont pas 
formés pour accueillir ces enfants.

> Parmi les obstacles à une bonne 
éducation, figurent le faible nombre 
d’enseignants qualifiés, le manque de 
manuels scolaires, les programmes 
scolaires trop limités, un nombre 
d’élèves par classe élevé et un manque 
de matériel pédagogique. 

>	Selon	l’enquête	par	grappes	à	indicateurs	
multiples	(MICS)	2014-2015,	83	%	des	
enfants de moins de 15 ans ont déjà été 
soumis à des méthodes disciplinaires 
physiques ou psychologiques violentes. 

> Les raisons de la persistance de la 
violence à l’égard des enfants sont, 
entre autres, les pouvoirs limités du 
personnel de santé, des éducateurs 
et des communautés, un manque 
de coordination entre les autorités 
compétentes et les ministères, et les 
barrières culturelles, qui empêchent 
de faire appel aux services adéquats. 

> En décembre 2018, plus de 16 000 
réfugiés de République Démocratique du 
Congo ont traversé le fleuve Congo pour 
rejoindre le département des Plateaux, 
fuyant des conflits ethniques. Environ 
50 % d’entre eux sont des enfants.

le programme de pays contribuera à 
créer un environnement dans lequel 
enfants et adolescents de 10 à 18 
ans apprendront en bonne santé, 
s’épanouiront et seront protégés, loin 
de toute violence, exploitation ou 
maltraitance. il prônera l’application 
du plan Stratégique pour le Secteur de 
l’éducation 2020-2025 et de la politique 
nationale pour l’action Sociale, avec 
son plan d’action 2018-2022, en vue 
de créer un environnement propice 
à l’éducation et à la protection des 
enfants et des adolescents, en 
particulier les plus vulnérables. 

aDoleSCentS

uniCef 
répuBlique  
Du Congo



aCtion
réSultatS viSéS par l’uniCef : 
en 2024, une plus large proportion 
d’adolescents et d’adolescentes 
survivront, apprendront et œuvreront 
pour leur propre développement 
dans un environnement plus 
sain, à l’abri de la violence, de 
l’exploitation et de la maltraitance.

Si	les	enfants	survivent,	apprennent	et	
œuvrent ensemble dans un environnement 
plus sain dénué de violence, d’exploitation 
et de maltraitance durant la deuxième 
décennie de leur existence, ils seront 
mieux armés pour faire respecter leurs 
droits dans les règles de l’équité. 

L’UNICEF contribuera à la réalisation 
de cette vision à travers une approche 
axée sur le cycle de vie, afin d’améliorer 
l’éducation et la protection des adolescents. 

pour de meilleurs résultats 
d’apprentissage chez les 
enfants et les adolescents : 
L’UNICEF appuiera une analyse de 
l’efficience et de l’efficacité des dépenses 
et des budgets alloués à l’amélioration des 

résultats scolaires et à l’augmentation du 
nombre de passages en classe supérieure. 
Le Programme de Pays apportera un 
soutien technique au ministère de 
l’Éducation	Primaire	et	Secondaire,	afin	que	
les budgets alloués à l’éducation soient 
équitables et respectent l’égalité des 
genres, que les données collectées soient 
utilisées efficacement dans la planification 
et que l’on parvienne à une meilleure 
qualité des prestations de services et à 
de meilleurs résultats d’apprentissage à 
travers un renforcement des systèmes, 
pour une réduction des redoublements 
et des décrochages scolaires.

pour la participation et 
l’autonomisation des enfants 
et des adolescents : 
En les incitant à s’engager dans les 
clubs des établissements scolaires, à 
participer aux conseils et aux groupes 
d’entraide qui y sont organisés, 
l’UNICEF encouragera les adolescents 
à conférer à l’école la responsabilité 
d’améliorer leurs résultats scolaires. 

Le Programme de Pays accélérera l’accès 
à des services intégrés spécialisés dans 

la santé et l’alimentation des adolescents, 
ainsi que dans l’acquisition de compétences 
nécessaires à la vie quotidienne. Il 
développera en outre les tests de VIH au sein 
de ce groupe de population, afin de favoriser 
un dépistage précoce et de permettre aux 
jeunes atteints de recevoir très vite un 
traitement. L’UNICEF encouragera par ailleurs 
les actions positives en faveur de la santé 
et de l’hygiène pour que les adolescentes 
puissent bénéficier de protections 
périodiques et d’un meilleur accès à des 
installations sanitaires appropriées.

L’acquisition des compétences nécessaires 
à la vie quotidienne comprend la capacité 
à s’exprimer, à s’affirmer, à prendre 
des décisions et à gérer ses émotions, 
mais aussi à réagir face à la violence, et 
notamment la violence sexospécifique.

pour combattre la violence contre 
les enfants et les adolescents : 
Dans	le	cadre	des	«	Résultats-clés	pour 
les enfants » en matière de prévention 
de la violence et en lien avec la campagne 
mondiale	«	END	violence	»,	l’UNICEF 
accumulera des données et encouragera 
l’engagement politique au plus haut 
niveau pour faire cesser la violence 
vis-à-vis des enfants, y compris dans 
les contextes humanitaires. 

Le Programme de Pays renforcera les 
capacités nationales à légiférer, à planifier 
et à allouer des budgets pour la mise en 
œuvre à plus grande échelle d’interventions 
visant à prévenir la brutalité, les abus, 
l’exploitation et la négligence à l’égard des 
enfants et des adolescents et à y réagir, 
notamment par une protection en ligne. 

L’UNICEF soutiendra également la mise en 
place d’un système de gestion des cas, qui 
comprendra le développement d’outils, de 
protocoles et de procédures pour améliorer 
le repérage et le suivi des cas. Une approche 
multisectorielle appliquée au renforcement 
des systèmes d’éducation et de santé 
permettra à ceux-ci de prévenir la violence 
et d’y réagir, tout en apprenant parallèlement 
aux enfants à s’en protéger eux-mêmes.

aDoleSCentS



pour plaider pour le droit des enfants à 
être préservés de la violence, l’uniCef 
soutiendra le recueil et l’exploitation 
de données et d’analyses relatives aux 
facteurs socioculturels qui mènent à cette 
violence. l’uniCef améliorera la formation 
des travailleurs sociaux, mais aussi des 
responsables de l’application des lois que 
sont les policiers, les magistrats et les 
procureurs, sur les procédures à suivre pour 
traiter les cas de violence impliquant des 
enfants. elle sensibilisera les communautés 
et établira des liens étroits entre les 
secteurs de la santé et de l’éducation, afin 
de prévenir, de détecter et de suivre les cas.

réSultatS eSComptéS
À titre indicatif, les résultats escomptés 
pour le Programme de Pays 
2020-2024 sont les suivants :

•	Des	systèmes	renforcés	créent	des	
conditions favorables à l’apprentissage, 
l’acquisition de compétences, la protection 
et la participation des enfants, aux actions 
de santé et à la prévention de la violence;

•	Les	communautés	et	les	adolescents	
ont un pouvoir accru pour réclamer des 
services intégrés de qualité en matière de 
santé, de VIH, d’alimentation, d’éducation, 
d’hygiène et de protection de l’enfant, 
ainsi que pour adopter des pratiques 
et des comportements positifs.

Le Programme de Pays déploiera également 
des efforts concertés pour œuvrer en faveur 
des Résultats clés pour les enfants en Afrique 
de l’Ouest et en Afrique Centrale, sous forme 
de contributions spécifiques aux Objectifs de 
Développement Durable liés aux enfants : 

•	Meilleurs	résultats	scolaires,	grâce	à	
des enseignants mieux formés et à un 
renforcement de l’apprentissage précoce et 
de la stimulation des très jeunes enfants; 

•	Protection	des	enfants	contre	la	violence, 
y compris dans les contextes humanitaires, 
au moyen de services multisectoriels 
destinés à prévenir la violence à 
l’encontre des enfants et à y réagir. 

ColleCte De fonDS : 
leS BeSoinS 
L’aide des donateurs en République 
du Congo a décliné depuis 2010, date 
à laquelle le pays a atteint le point 
d’achèvement de l’Initiative en faveur des 
Pays Pauvres Très Endettés (PPTE) et où 
les créanciers multilatéraux et bilatéraux 
ont consenti un allègement substantiel 
de la dette. L’UNICEF poursuivra son 
plaidoyer en faveur d’une augmentation 
des financements nationaux et de leur 
utilisation efficace pour venir en aide aux 
enfants et aux adolescents vulnérables. 
L’agence plaidera également pour que 
la priorité soit donnée aux enfants et 
aux adolescents dans les programmes 
mis en place par les partenaires de 
développement et dans l’attribution 
des budgets correspondants.

jack Kennedy est un élève de Cm2 à 
l’école élémentaire françois andovy 
de Bétou. au début de sa scolarité, il a 
dû suivre les cours de soutien scolaire 
après la classe. « quand je ne suis 
pas le premier de la classe, je suis le 

deuxième. Mes parents sont fiers de 
moi et le maître me cite en exemple. » 

«	J’ai	commencé	à	suivre	les	cours	de	
rattrapage quand j’étais en CE1, parce 
que je ne savais pas encore lire et écrire 
et que j’avais de très mauvaises notes. 
J’avais honte devant mes camarades. Et 
puis, le maître a envoyé ceux qui avaient de 
mauvaises notes aux cours de rattrapage, 
l’après-midi après la classe. Là, on nous 
suivait individuellement. Le professeur 
m’a expliqué comment lire les syllabes, 
écrire et compter facilement. Ces cours 
de soutien m’ont permis d’améliorer peu à 
peu mes notes dans des matières comme 
la dictée ou l’arithmétique. Maintenant, je 
sais bien raconter des histoires, parce que 
je retiens les récitations que j’ai apprises. » 

Depuis le lancement de cette initiative 
soutenue par l’UNICEF, 1 200 élèves d’école 
élémentaire ont bénéficié du soutien scolaire 
dans la région de Bétou et 60 enseignants 
ont été formés dans le cadre du programme 
d’aide aux écoles. Parmi les élèves inscrits 
aux cours de rattrapage, 54 % ont amélioré 
leur niveau en lecture et en mathématiques.

uniCef 
répuBlique  
Du Congo
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effiCaCité DeS 
programmeS

enjeux
> En raison du faible nombre de données 

récentes et fiables, on ne dispose que 
d’une image imprécise de l’état de 
vulnérabilité des enfants et du respect 
de leurs droits. Cette lacune entrave 
les possibilités d’une planification, d’un 
suivi et d’une évaluation efficaces des 
programmes de développement et des 
politiques nationales. 

> Le ralentissement continu de la croissance 
et la dégradation des perspectives 
économiques, qui sont dus en grande 
partie au faible niveau des cours du 
pétrole et à leur volatilité, risquent de 

mener à reconsidérer les programmes 
liés aux secteurs sociaux et à  réduire la 
mobilisation des ressources nécessaires 
dans ces secteurs.

> Des catastrophes naturelles et des 
épidémies continuent à apparaître, 
rendant impérative la nécessité pour 
l’UNICEF de travailler en étroite 
collaboration avec les autres fonds 
et partenaires de programmes et de 
développement, afin de renforcer les 
systèmes d’alerte précoce et de gestion 
des risques de catastrophes.

le programme de pays sera coordonné 
avec le pnuaD 2020-2024 et mis en 
œuvre sous la direction du ministère du 
plan, en collaboration avec les autres 
ministères concernés, les partenaires 
de développement, les organisations 
de la société civile, le secteur privé, les 
universités et les instituts de recherche 
et le Système des nations unies (Snu). 
le comité directeur du pnuaD et les 
groupes de résultats thématiques, 
tous co-présidés par un haut 
fonctionnaire du gouvernement et par 
un représentant du Snu, superviseront 
et dynamiseront l’opérationnalisation 
des résultats prévus. l’uniCef dirigera 
les groupes de résultats sur l’éducation 
et le WaSh.

aCtion

réSultatS viSéS par l’uniCef : 
en 2024, une surveillance des droits 
des enfants et des adolescents est 
instaurée, des données et des éléments 
factuels permettent d’orienter les 
politiques nationales et l’attribution 
des budgets, et communautés et 
adolescents participent à la défense 
de leurs droits.

L’UNICEF œuvrera pour réaliser sa vision 

quant à ses deux premiers programmes 

en utilisant l’approche fondée sur les 

cycles de vie pour l’éducation et la 

protection des adolescents. 

La démarche visant à renforcer l’efficacité 
des programmes, en particulier à travers 
le recueil de données et d’éléments de 
preuves, permettra d’effectuer de meilleurs 
choix en matière de planification des 
actions et de convaincre des partenaires 
de concentrer leurs efforts sur la réduction 
des inégalités, en s’attachant en priorité 
aux enfants les plus défavorisés. 

Ce composant fournira au programme 
une assurance de qualité et une 
coordination et un soutien croisés. Une 
planification commune et des vérifications 
régulières favoriseront l’alignement et la 
cohérence des actions  avec les deux autres 
volets du programme et les structures de 
coordination gouvernementales.

programmeS
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pour sa part, l’uniCef évaluera les 
approches pour juger de l’adéquation, de 
l’efficacité, de l’efficience et de l’impact 
des programmes, en donnant la priorité 
à des sondages réguliers dans les foyers, 
comme les enquêtes à indicateurs 
multiples (miCS), propres à fournir des 
données actualisées sur la situation des 
enfants et des adolescents et à contrôler 
les progrès réalisés en direction des 
objectifs de Développement Durable. 
Ces données alimenteront les activités 
de plaidoyer, les concertations 
stratégiques et la planification.

Cette programmation axée sur les résultats 
suscitera la production, l’analyse et 
l’utilisation de données qui amélioreront 
la planification, le contrôle et l’évaluation 
des actions dans un souci d’équité. 
L’UNICEF renforcera les capacités de 
l’Institut	National	de	la	Statistique	en	
République du Congo, des institutions 
universitaires et des organismes de 
recherche locaux pour générer des études, 
des données et des rapports opportuns, 
de grande qualité, ventilés, centrés sur 
l’enfant et attentifs aux problématiques 
du handicap et de l’égalité des genres.

L’UNICEF plaidera auprès du gouvernement 
pour qu’il prenne en compte l’égalité des 

sexes et la protection des enfants dans sa 
budgétisation, afin d’améliorer l’efficacité 
et l’efficience des Financements 
Publics à destination des enfants 
(Public Finance for Children (PF4C)). 

la communication pour le 
développement, en particulier 
l’utilisation de rapidpro ou de 
u-report, va créer et alimenter 
la demande en services sociaux 
et améliorer la qualité de ceux-ci, 
fournir une plate-forme à la voix 
des enfants et venir à bout des 
normes et des pratiques sociales 
qui ne sont pas  propices à la 
réalisation des droits de l’enfant et 
de l’adolescent et qui perpétuent 
les disparités entre les sexes.

L’UNICEF favorisera les partenariats 
stratégiques visant à permettre aux 
acteurs concernés de promouvoir les 
droits des adolescents, il encouragera 
à institutionnaliser la participation des 
enfants au Parlement et auprès des 
autorités locales et agira auprès des 
membres du parlement des jeunes et des 
associations pour que les enfants puissent 
participer à la programmation d’actions en 
faveur des enfants et des adolescents. 

Les	réseaux	de	coopération	Sud-Sud	
et de coopération triangulaire seront 
là pour promouvoir l’apprentissage 
mutuel et l’échange de bonnes 
pratiques. De nouveaux partenariats 
fondés sur des valeurs communes 
seront créés avec le secteur privé dans 
le domaine de la technologie pour le 
développement et l’innovation, la santé, 
l’eau et les équipements sanitaires. 

Pour favoriser le rétablissement et 
accroître la résilience aux urgences 
humanitaires, aux effets du changement 
climatique, aux catastrophes naturelles 
et aux épidémies, l’UNICEF aidera à la 
réalisation d’évaluations des besoins 
humanitaires des enfants propres à 
générer des données ventilées par âge, 
par genre et par handicap. Donner la 
priorité aux plus vulnérables dans les 
activités qui préparent les enfants, leur 
forgent une capacité de résilience et 
leur apprennent à réagir sera décisif. 

L’UNICEF renforcera le contrôle 
de la procédure harmonisée des 
virements d’espèces, afin de réduire 
les risques associés à la mise 
en œuvre des programmes.

pour assurer une progression 
conforme au continuum aide 
humanitaire-développement, ainsi 
que la durabilité des interventions, 
l’uniCef a soutenu la création 
d’un mécanisme de coordination 
qui apporte une solution intégrée 
aux réfugiés présents dans le 
département de la likouala. Ce 
mécanisme a permis un contrôle 
efficace des actions, le recueil 
systématique des plaintes et des 
recommandations et une plus forte 
implication des populations et des 
communautés concernées dans la 
mise en œuvre des interventions, 
renforçant ainsi leur résilience 
et leurs capacités de réaction.
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réSultatS viSéS
À titre indicatif, les résultats escomptés 
pour le Programme de Pays 
2020–2024 sont les suivants :

•	Le	gouvernement	valide	le	suivi	et	
les notifications du Centre National 
de	la	Statistique	concernant	
les droits de l’enfant.

•	Le	Bureau	de	Pays	bénéficie	de	
conseils, d’outils et de ressources pour 
concevoir, planifier, mettre en place, 
contrôler et évaluer efficacement les 
résultats du Programme de Pays.

•	L’UNICEF	est	reconnu	par	ses	partenaires	
comme un porte-parole de confiance 
des enfants et influence l’affectation de 
ressources à destination des enfants.

•	Le	gouvernement,	l’UNICEF	et	les	
partenaires clés disposent du savoir et 
du soutien nécessaires pour appliquer 
de manière efficace les méthodes 
intersectorielles, comme celles relatives 
au genre, au handicap, à l’innovation et à la 
communication pour le développement.

ColleCte De fonDS : 
leS BeSoinS 
En matière de collectes de fonds, il 
convient entre autre de donner la priorité 
à des stratégies rentables appropriées, 
afin d’obtenir un maximum d’avantages 
pour les enfants. Il faut aussi aider à la 
mobilisation de nouveaux partenaires et de 
mécanismes de financement novateurs. 

L’aide des bailleurs en République du Congo 
a décliné depuis 2010, date à laquelle le 
pays a atteint le point d’achèvement de 
l’Initiative en faveur des Pays Pauvres 
Très Endettés (PPTE) et où les créanciers 
multilatéraux et bilatéraux ont consenti 
un allègement substantiel de la dette. 
L’UNICEF poursuivra son plaidoyer en faveur 
d’une augmentation des financements 
nationaux et de leur utilisation efficace 
pour venir en aide aux enfants et aux 
adolescents vulnérables. L’UNICEF plaidera 
également pour que la priorité soit donnée 
aux enfants et aux adolescents dans les 
programmes et l’attribution des budgets 
des partenaires de développement. 

Adèle Tombet Tourissa est entrée à la Radio 
Rurale Congolaise en 1992. Durant l’épidémie 
de virus Ébola qui a touché la République du 
Congo de 2002 à 2005, elle a sensibilisé la 
population à cette maladie. Elle a recommencé 
en mai 2018, lorsque la menace d’une nouvelle 
épidémie a surgi à la suite de la propagation du 
virus Ébola dans la République Démocratique 
du Congo (RDC) voisine. 

Au début, alors que la maladie n’était pas 
encore bien connue et que l’on ne disposait 
pas d’information fiable, cela n’a pas été facile 
pour elle.

« je cherchais à me renseigner auprès de 
spécialistes, mais ceux-ci n’étaient pas 
souvent disponibles et il était très difficile 
de les rencontrer et de travailler avec eux. » 

Adèle fait partie des 400 acteurs formés 
à Brazzaville, Pointe-Noire et dans neuf 
autres localités du pays pour pouvoir diffuser 
une information de qualité et amener les 
populations à adopter de bonnes pratiques 
familiales, notamment en matière d’hygiène.

C’est à l’occasion de ces formations 
organisées par l’UNICEF qu’Adèle a acquis 
une vraie connaissance de ce qu’est le virus 
Ébola, de ses modes de contamination et 
des	mesures	de	prévention.	«	Nous	avons	
également	constaté	»,	raconte-t-elle,	«	que	
certaines pratiques sociales ou traditionnelles 
se révélaient très dangereuses dans un 
contexte d’épidémie, et même en cas de 
menace d’épidémie. » 

Adèle a également reçu une formation sur les 
méthodes de communication, ce qui l’a aidée 
à préparer ses messages et à les formuler 
efficacement, mais aussi à entrer en contact 
avec la population des villages, afin de discuter 
avec elles des problèmes liés au virus Ébola. 
«	Il	n’est	pas	facile	de	réussir	à	informer	et	à	
éduquer les gens sans susciter un vent de 
panique. Mais grâce à ces formations, nous y 
sommes parvenus. » 

Militants locaux et professionnels des 
medias, entre autres, ont ainsi reçu une 
documentation contextualisée qui leur est 
précieuse pour préparer leurs émissions. 
«	Ces	formations	nous	ont	également	permis	

de nouer des contacts avec des employés 
de diverses administrations et d’autres 
structures concernées, ce qui nous facilite le 
recueil de renseignements. » 

Adèle a aussi utilisé les connaissances qu’elle 
a acquises pour informer sa famille sur le virus 
Ébola. Désormais, son mari, ses enfants et ses 
petits-enfants connaissent la façon correcte de 
se	laver	les	mains	à	l’eau	claire	et	au	savon.	«	
Je n’avais jamais mis de zèle particulier à parler 
de santé, parce que ma formation de base, 
c’est l’agriculture. Mais heureusement, cela 
a changé avec ces formations, et je remercie 
l’UNICEF et ses partenaires de financer ce 
genre d’initiatives. » 

Néanmoins, étant donné la faiblesse des 
moyens techniques, le travail n’est pas 
simple.	«	Nous	avons	besoin	de	soutien	
financier et matériel pour pouvoir sortir 
souvent du studio et aller à la rencontre 
des gens de nos communautés. Mon 
souhait est que les initiatives de ce genre 
ne s’arrêtent pas, parce que la menace est 
toujours là et qu’il faut donc éduquer la 
population de façon continue. »

adèle tombet tourissa : « Sensibiliser les gens et les éduquer 
par l’intermédiaire de la radio est pour moi une vocation. »
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