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alors qu’une génération 
entière grandit dans un monde 
menacé par les changements 
climatiques et la dégradation 
de l’environnement, 
il est impératif de réimaginer 
le monde de demain 
pour un avenir plus égalitaire, 
plus juste et plus durable.
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L’UNICEF peut soutenir, avec l’engagement et 
la collaboration de partenaires clé, les actions 
nécessaires faces aux crises climatiques. En 
faisant preuve d’innovation et de créativité, en 
utilisant son expertise pour investir à grande 
échelle dans des processus, des pratiques et 
des systèmes durables permettant d’accroître les 
capacités à répondre aux crises futures. 

Pour réimaginer le monde de demain, plus sain et 
plus sûr pour les enfants et les générations futures, 
il est nécessaire de travailler ensemble et de faire 
des progrès pour répondre aux menaces actuelles 
et futures. La lutte contre le changement climatique 
et pour la préservation de l’environnement, 
nécessite un leadership national mettant en œuvre 
des engagements pour s’adapter et atténuer 
l’impact du changement climatique sur la société 
en mettant l’accent sur les plus vulnérables, y 
compris les enfants.  Elle a aussi besoin d’une 

collaboration et de partenariats entre les secteurs 
public et privé, notamment pour la recherche, les 
innovations techniques et la mobilisation financière. 

Les enjeux climatiques sont transversaux aux 
17 objectifs de développement durable devant 
être atteint en 2030 par les états membres des 
Nations unies. Le climat et la biodiversité ont 
un impact direct sur la qualité de vie de l’être 
humain. Plus particulièrement à travers les ODD 
13, 11 et 6, il est nécessaire de pouvoir assurer 
un environnement durable pour les enfants et pour 
les futures générations. 

L’UNICEF s’engage à aider les jeunes à agir 
pour protéger leur avenir et celui de la planète, 
en faisant davantage entendre leur voix et en 
encourageant leur participation à la lutte contre 
les changements climatiques et la préservation de 
l’environnement. 

Avant-propos

message d’edouard beigbeder, 
représentant de l’unicef en rdc
Les changements climatiques et la dégradation de 
la biodiversité menacent directement la capacité 
des enfants à survivre, grandir et s’épanouir. Les 
phénomènes météorologiques extrêmes comme 
les vagues de chaleur et les fortes pluies, dont 
la fréquence et l’intensité augmentent, ont un 
impact sur la vie des enfants et détruisent des 
infrastructures essentielles à leur bien-être. 

Les inondations et les érosions endommagent 
les systèmes d’approvisionnement en eau et 
d’assainissement, ce qui propage des maladies 
hydriques parmi lesquelles le choléra, le 
paludisme et la dengue auxquels les enfants sont 
particulièrement vulnérables. Les épidémies sont 
de plus en plus fréquentes et en augmentation. 
Près de 90 % des cas de maladies imputables 
aux changements climatiques frappent les enfants 
de moins de 5 ans1.

Les sécheresses et l’évolution des fortes 
précipitations sont à l’origine de récoltes 
catastrophiques et entraînent une augmentation 
des prix des denrées, qui se traduisent par une 
insécurité alimentaire et des privations susceptibles 
d’avoir des conséquences tout au long de la vie de 

l’enfant. Les moyens de subsistance sont détruits, 
engendrant des flux migratoires, l’interruption 
de la scolarité, une augmentation du travail des 
enfants, et contribuent à l’augmentation de la 
violence liée à la disponibilité et à l’accès aux 
ressources naturelles qui deviennent plus rares. 
Les perspectives offertes aux enfants et aux jeunes 
sont donc restreintes.

En RDC, la dégradation de la biodiversité, comme 
la déforestation, modifie les interactions entre les 
animaux et les hommes. Des zoonoses, maladies 
ou infections naturellement transmissibles des 
animaux vertébrés à l’homme, émergent, comme 
la maladie à virus Ébola ou la variole du singe2. 

Les changements climatiques sont une menace à 
long terme, sans précédent, qui nuisent et nuiront 
de manière disproportionnée aux enfants, aux 
jeunes et à leurs communautés si des actions 
concrètes ne sont pas mises en place. Dans ce 
contexte, l’importance de garantir aux enfants 
l’accès aux services de base tels que l’éducation, 
la santé, l’eau et l’assainissement, la nutrition et la 
protection devient un enjeu crucial. 
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INTRODUCTION
contexte

Population estimée en 2020 en RDC3 

101 405 000
Population âgée de 0 à 24 ans : 67,4 %

Enfant de 0-14 ans : 48,7 % 
Jeune de 15-24 ans : 18,7 %

CARTE NATIONALE DE LA BIOMASSE FORESTIÈRE DE LA RDC4

DONT                    DANS LES FOYERS LES PLUS PAUVRES23,6 %
VIVENT EN ZONE RURALE61,3 %

ENFANTS 
DE MOINS 
DE 5 ANS

La RDC possède de grandes ressources naturelles, 
une grande biodiversité, de vastes étendues 
de végétation et des ressources hydriques 
conséquentes  : 

- Le pays représente la deuxième plus grande
forêt tropicale au monde avec 152 millions
d’hectares de forêt.

- 80 millions d’hectares de terres sont arables.5

- Plus de 1 100 minéraux et métaux précieux
sont répertoriés (diamant, or, cobalt, coltan,
etc.)

- Les ressources en eau représentent 13 % du
potentiel hydroélectrique mondial.

Malgré ces conditions favorables, le pays 
subit certaines actions humaines néfastes pour 
l’environnement, comme la déforestation, le 
braconnage, la pollution des cours d’eau et 
l’insalubrité.

La plupart des enfants de moins de 5 ans vivent en zone rurale :
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engagement des jeunes generations
En tant qu’organisation onusienne de référence pour le bien-être des enfants 
dans le monde, il est primordial pour l’UNICEF de mettre les enfants et les 
jeunes au centre des initiatives qui visent à agir sur les enjeux climatiques 
en RDC.

Les Enfants Reporters formés par l’UNICEF ont pu rencontrer des enfants, 
des femmes et des hommes qui témoignent, qui participent et qui se 
mobilisent pour la cause climatique et la protection de l’environnement 
en RDC. Ensemble, ils ont abordé les sujets de la gestion des déchets, de 
l’accès à l’eau potable, de l’importance de l’éducation et de la scolarisation, 
de la protection de la faune et de la flore, de la résilience des populations et 
de la mobilisation communautaire pour un avenir plus sain et plus durable.

Plus précisément, ils sont allés à l’Est de la RDC pour découvrir le parc 
des Virunga, où des gens s’investissent pour protéger l’environnement, pour 
développer l’agriculture et s’engagent pour défendre les richesses naturelles 
de la RDC, et ce, malgré un contexte parfois insécuritaire. Dans la ville 
de Goma, ils ont pu voir comment certains survivent grâce au recyclage, 
comment d’autres s’engagent pour défendre leur droit à l’accès à l’eau 
potable et comment la population fait face aux catastrophes climatiques 
telles-que les inondations. À l’Ouest de la RDC, ils ont rencontré des 
jeunes qui s’impliquent dans leur communauté en nettoyant, en recyclant 
et en créant pour participer au développement de leur pays. Ils ont aussi 
suivi l’engagement de certains pour soutenir l’éducation des générations 
futures, grâce à la scolarisation et à la sensibilisation. Dans la province de 
l’Équateur, ils ont découvert comment de jeunes élèves traversent le fleuve 
Congo en pirogue pour se rendre à l’école. Et dans le centre du pays, au 
Kasaï Oriental, ils ont couvert le sujet de la déforestation comme moyen de 
subsistance. 

Ces diverses rencontres ont donné lieu à la réalisation d’un documentaire 
mettant en images leur engagement sur les thématiques liées au climat et à 
la protection de la biodiversité en RDC7.

ÉROSION DES SOLS LIÉE À LA PERTE DE LA COUVERTURE FORESTIÈRE 6 

Ketsia, 16 ans, Enfant Reporter formée par l’UNICEF, a rencontré des enfants à Kinshasa pour 
échanger sur la thématique du climat, de leurs rêves et de leur avenir.

Chaque enfant est libre d’exprimer des opinions et a le droit de donner son 
avis sur des questions qui ont une incidence sur sa vie sociale, économique, 
religieuse, culturelle et politique. L’UNICEF, en appui au gouvernement 
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DOCUMENTAIRE

Pour voir le documentaire des Enfants Reporters formés par l’UNICEF  
RDC : https://www.youtube.com/watch?v=YGbCuOjFOH4&t=2219s

congolais, donne la parole aux jeunes de la RDC afin qu’ils puissent défendre 
leurs droits et être acteurs des décisions qui les concernent. Âgés de 10 à 
17 ans, les Enfants Reporters sont des filles et des garçons issus de toutes 
les origines sociales qui œuvrent pour la protection, l’éducation, la santé et 
la participation des enfants en RDC. Initiés à la Convention Internationale 
relative aux Droits de l’Enfant8 et aux techniques journalistiques de base, 
les Enfants Reporters prennent conscience de leurs droits et font entendre 
leurs voix par le biais des différents supports de communication.

< Peggy, 16 ans, explique sa démarche artistique à Ketsia, Enfant Reporter. Il crée des costumes en 
carton recyclé pour dénoncer l’insalubrité qu’il subit dans son quartier à Kinshasa. 

> Moïse, 17 ans, membre du Comité des Enfants, prends un selfie avec les Enfants Reporters 
formée par l’UNICEF à Kinshasa et la chorégraphe Jeny Bsg. Ensembles, ils ont échangé sur leur 
engagement auprès de la jeunesse congolaise.
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Kethia, 16 ans, est une Enfant Reporter formée 
par UNICEF. Elle est très fière d’être allée à la 
rencontre des enfants, des adolescents et des 
femmes habitant les territoires de Rutshuru et de 
Nyiragongo au Nord Kivu pour échanger sur les 
thématiques du climat et de l’environnement.

NORD-KIVU kethia
16 ans, Enfant Reporter formée par UNICEF, Goma

Ketsia, 16 ans, est une Enfant Reporter formée par 
l’UNICEF. Elle est partie à la rencontre des enfants, 
des femmes et des hommes qui témoignent, qui 
participent et qui se mobilisent pour la cause 
climatique dans la ville de Kinshasa. Avec une 
bonne humeur, et un grand professionnalisme, elle 
est la voie et le fil conducteur du documentaire 
République Démocratique du Congo : Les jeunes 
faces aux enjeux climatiques produit par l’UNICEF 
RDC à l’occasion de la Journée Mondiale de 
l’Enfance, le 20 novembre 2020.

KINSHASA ketsia
16 ans, Enfant Reporter formée par UNICEF, Kinshasa
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1DÉGRADATION
DE LA BIODIVERSITÉ

déforestation
Les forêts fournissent d’importants services 
écosystémiques, en régulant la qualité de 
l’air, en recyclant les nutriments et en purifiant 
l’eau. Elles servent également de régulateur du 
climat à l’échelle mondiale et de réservoir pour 
la biodiversité. La RDC a l’un des dix taux de 
déforestation les plus élevés au monde. La 

majeure partie de cette perte de couverture 
forestière est due à l’agriculture familiale ou 
pour les besoins énergétiques9. L’accès à ces 
ressources naturelles peut entrainer des tensions 
entre les communautés. Ces tensions sont souvent 
la base de conflits de plus grande ampleur, 
engendrant de forts mouvements de population.

PROTECTION DE LA FAUNE

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

BRACONNAGE

GENRE 

AUTRES THÈMES ÉVOQUÉS

< Un groupe de femmes fabriquent du « Makala » (charbon de 
bois) dans la forêt qui entoure la ville de Goma.
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Aline, est une femme qui exerce le métier d’éco-
garde dans le parc national des Virunga dans la 
province du Nord Kivu en RDC. Elle revendique 
l’importance de l’implication des femmes dans la 
protection de l’environnement et du patrimoine 
congolais. 

« Parfois, les gens disent que les femmes ne 
sont pas capables de travailler, que le métier 
d’éco-garde est seulement fait pour les hommes. 
Mais avec l’émancipation de la femme, je suis 
convaincue que nous pouvons, nous aussi, exercer 
les mêmes métiers que les hommes. J’encourage 
les jeunes filles à travailler et à protéger notre 
patrimoine. Quand nous allons vieillir, se sont-
elles qui occuperont notre place, ensemble nous 
pouvons réussir. » 

Elle évoque aussi la nécessité d’impliquer les 
générations futures pour protéger la faune et 
éviter la déforestation : « Ils doivent sensibiliser 

NORD-KIVU 
VIRUNGA, RUMANGABO aline Éco-garde

leurs parents pour qu’ils plantent des arbres, pour 
ne pas couper ceux du parc et détruire la forêt. 
Les enfants doivent aussi comprendre qu’il ne 
faut pas tuer les animaux, pour ne pas qu’ils 
disparaissent. Nos animaux attirent les touristes 
et en échange notre pays gagne quelque chose. 
Les gens entrent dans le parc pour le braconnage, 
ils mettent des pièges pour attraper les animaux. 
Nous sommes là pour surveiller et empêcher ces 
activités. » 

Aline est consciente de l’insécurité liée à son 
métier d’éco-garde, elle exerce dans une zone 
géographique conflictuelle, pourtant, elle reste 
très engagée : « Dans le parc, il y a aussi des 
gens qui veulent nuire à la population, nous vivons 
avec eux, quelques fois nous nous s’affrontons. 
Ici, au Nord Kivu, il y a de l’insécurité partout, 
parfois nous sommes menacés, mais nous 
essayons toujours de résister. » 

PROTECTION DE LA FAUNE

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

BRACONNAGE

GENRE 

AUTRES THÈMES ÉVOQUÉS

«JE SUIS CONVAINCUE QUE NOUS [LES FEMMES] 
POUVONS FAIRE LES MÊMES MÉTIERS QUE LES HOMMES. »
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André est éco-garde depuis 22 ans. Cela fait maintenant 13 ans qu’il 
travaille pour l’orphelinat des bébés gorilles dans le parc national des 
Virunga. Kethia lui a posé quelques questions sur son métier, sur la protection 
de la nature et bien sûr, sur les gorilles. André porte un uniforme avec la 
mention ICCN. Il lui explique, que l’Institut Congolais pour la Conservation 
de la Nature est une institution étatique qui protège la nature, s’occupe des 
animaux sauvages et des forêts se trouvant sur toute l’étendue de la RDC. 

« Certaines personnes rentrent dans le parc pour braconner, donc parfois, il 
y a des bébés gorilles qui perdent leurs parents. En tant que garde du parc, 
nous avons l’obligation de protéger ces petits gorilles. Par exemple, nous 
avons récupéré des bébés gorilles qui avaient seulement 2 mois, 5 mois, 
après la mort de leurs parents. Il fallait donc trouver un endroit favorable, 
presque identique à leur milieu naturel pour les encadrer, car ils ne pouvaient 
pas vivre seuls dans la forêt. Notre équipe s’occupe de ces petits orphelins, 
nous remplaçons un peu leurs parents. Ces gorilles arrivent ici stressés, ils 
sont traumatisés. Nous leur donnons donc tout ce dont ils ont besoin pour 
qu’ils se sentent en famille. Il faut devenir leurs véritables amis. Chaque 
jour et chaque nuit, à tout instant, on doit être à leur côté. Il faut les nourrir, 
jouer avec eux pour diminuer le stress et faire leur suivi médical. Nous 
partageons beaucoup de choses avec ces gorilles. Nous avons des liens et 
des comportements très proches. Les maladies que les humains attrapent sont 
presque les mêmes pour les gorilles, ils ont les mêmes symptômes, ils sont 
souvent touchés par les maladies digestives et les maladies respiratoires. »

André précise à Kethia que le climat et l’environnement sont des facteurs très 
importants pour l’encadrement et le développement de ces animaux.

« On les appelle gorilles des montagnes, car ils vivent dans les hautes 
altitudes, là où il fait très froid, dans une forêt vraiment très fermée. La 
nature a prévu toutes les plantes nécessaires pour leur alimentation et le 

NORD-KIVU 
VIRUNGA, RUMANGABO andré Éco-garde

bon fonctionnement de leur organisme. Les gorilles qui se trouvent en altitude ont beaucoup de poils 
et un gros ventre. Ici, les petits orphelins sont différents. Quand ils vivent dans un milieu qui n’est pas 
identique à leur environnement naturel, il y a des problèmes d’adaptation, de croissance ou de survie. »

André insiste sur l’importance de la sensibilisation et l’implication des enfants pour la protection de la 
nature. 

« Les enfants, c’est notre espoir, c’est l’espoir de demain. Donc si cette nature, ce parc, ces animaux 
peuvent être protégés pour les générations futures, tout va dépendre de l’éducation que nous allons 
donner aux enfants. L’éducation ne se limite pas seulement à l’école, il faut que les enfants visitent 
cette forêt, cette nature, ces animaux, et là nous aurons l’espoir d’avoir des enfants qui grandissent en 
respectant l’environnement. On doit développer dans leur esprit un amour pour la nature. Quand on a 
de l’amour, on sait comment protéger. » 

PROTECTION DE LA FAUNE

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

BRACONNAGE

AUTRES THÈMES ÉVOQUÉS

Mathieu Shamavu, soigneur au centre Senkwekwe à Rumangabo, s’occupe d’un petit gorille orphelin.

« PARFOIS, IL Y A DES BÉBÉS GORILLES QUI PERDENT LEURS PARENTS. »
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Emmanuel est éco-garde dans le parc national 
des Virunga. Il travaille étroitement avec des 
chiens pisteurs pour lutter contre le braconnage et 
la destruction de la forêt.

« Nos chiens ont un rôle capital pour la protection 
du parc. Ils traquent les braconniers, donc tous 
ceux qui tuent les animaux. Par exemple, il y 
a des actes de braconnage pour obtenir des 
défenses d’éléphants. Nous utilisons les odeurs 
des gens pour les retrouver, pour cela, nous avons 
deux races de chiens, les plus grands recherchent 
la piste des braconniers dans la forêt et, une 
fois sur place, les petits chiens prennent le relais 
et détectent les éléments qui ont été volés. On 
doit expliquer aux enfants que les chiens nous 
aident à protéger la nature. Nous, les humains, 
nous sommes incapables de retrouver les gens 
qui nuisent au parc. Les enfants doivent être 
encouragés à aimer la nature, à aimer les chiens, 
car un jour, ils deviendront maître-chien comme 
nous et ils travailleront dans nos parcs, mais aussi 
dans les parcs du monde entier. »

NORD-KIVU 
VIRUNGA, RUMANGABO emmanuel 

Éco-garde et maître-chien pisteur

PROTECTION DE LA FAUNE

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

BRACONNAGE

AUTRES THÈMES ÉVOQUÉS

« LES ENFANTS DOIVENT ÊTRE ENCOURAGÉS 
À AIMER LA NATURE. »
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Thérèse à neuf enfants, elle est veuve. Son 
mari était éco-garde dans le parc national 
des Virunga. Le parc se situe dans une zone 
géographique où le contexte est insécuritaire. 
L’ICCN a recensé plusieurs menaces qui pèsent 
sur cet espace protégé: «occupation illégale», 
«production illégale de charbon de bois», « 
braconnage des grands mammifères, notamment 
l’hippopotame», «pêche clandestine» et bien sûr 
«présence des groupes armés et envahissement 
par des creuseurs clandestins des minerais ». Il y a 
parfois de violentes attaques envers les 700 éco- 
gardes qui protègent cette vaste réserve naturelle. 
Environ 170 d’entre eux sont décès au cours des 
20 dernières années. Depuis 2016, environ 70 
enfants ont été privé d’un de leurs parents. 

« Protéger notre environnement est très important, 
car nos enfants grandissent et étudient ici, certains 
ont même été diplômés grâce à celui-ci. Nous avons 
élevé nos enfants avec l’idée qu’ils apprennent 
de cet environnement. Leur père, bien qu’il nous 
ait quitté, respectait la nature, les arbres, et son 
travail d’éco-garde. Il avait beaucoup d’amour 
pour cette nature. Nos maris, aimés la nature, ils 
ont voulu que leurs enfants aussi sachent comment 
la protéger. Certains travaillent dans la forêt pour 
empêcher la coupe des arbres pour la fabrication 
du charbon, d’autres sont décédés en protégeant 
les gorilles. Ils avaient compris l’importance de la 

NORD-KIVU 
VIRUNGA, RUMANGABO thérèse Couturière, veuve d’un éco-garde

Noëlla est couturière. Elle travaille pour l’Institut 
Congolais pour la Conservation de la Nature 
dans le parc national des Virunga au Nord Kivu. 
Elle est veuve, son mari était éco-garde pour le 
parc. 

« Avec le décès de mon mari dans le cadre 
de son travail, la vie était très difficile. Grâce 
à ce travail de couturière, je reçois un salaire, 
des soins médicaux et mes enfants étudient. 
Cela m’aide beaucoup. Le père de mes enfants 
protégeait l’environnement, alors mes enfants 
sont naturellement sensibilisés à la protection 
de la nature. Ils ne veulent pas que les gens 
détruisent cette nature. Nous avons beaucoup 
d’animaux dans nos forêts, comme les gorilles, 
et toute une population vie aux alentours. Il faut
sensibiliser les gens, qu’ils sachent que cet 
environnement nous aide dans beaucoup de 
choses, il ne faut pas détruire les forêts, ne pas 
couper les arbres, ne pas tuer les animaux. »

NORD-KIVU 
VIRUNGA, RUMANGABO noëlla Couturière, veuve d’un éco-garde

PROTECTION DE LA FAUNE

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

BRACONNAGE

AUTRES THÈMES ÉVOQUÉS

PROTECTION DE LA FAUNE

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

BRACONNAGE

AUTRES THÈMES ÉVOQUÉS

« NOS MARIS VOULAIENT QUE LEURS ENFANTS SACHENT COMMENT PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT. »

nature et ont préparé la vie future de leurs enfants. 
Les enfants qui ont grandi ici, ont la nature dans 
le sang et ils savent pourquoi leurs pères sont 
décédés, c’est ancré en eux. S’ils voient quelqu’un 
aller couper un arbre, vous les entendrez dire : 
‘ Aaah ces gens viennent encore détruire la nature. ’
Quand ils entendent le bruit d’un arbre tombé, 
ils crient ‘ Aaah encore, ils viennent d’abattre un 
arbre, encore ! ’ J’aimerais dire à tous nos enfants
de prendre en compte l’importance des arbres, 

car s’il n’y a pas d’arbre, il n’y aura pas de 
pluie, et s’il ne pleut pas, nos plantes ne vont pas 
germer, or ici nous vivons de l’agriculture. L’arbre 
nous protège, il nous apporte de l’ombre et de 
l’air pur. »

« LE PÈRE DE MES ENFANTS ÉTAIT UN PROTECTEUR DE L’ENVIRONNEMENT. »
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Donatien, Enfant Reporter formé par l’UNICEF 
au Kasaï Oriental, a rencontré Jonathan. Tous 
les deux âgés de 16 ans, ils ont échangé sur la 
thématique de la déforestation. Jonathan a arrêté 
ses études par manque de moyens pour payer 
ses frais scolaires. Chez lui, ils sont 4 enfants. 
Jonathan aide son père qui est bûcheron pour 
subvenir aux besoins de sa famille. Tous les deux, 
ils coupent des arbres pour la fabrication du 
charbon et du bois de chauffage à Mbuji-Mayi 
dans la province du Kasaï Oriental en RDC. 

« J’accompagne mon père pour l’abattage des 
arbres ou pour l’aider à ramener le bois à l’endroit 
où on le transforme en charbon. Ces arbres nous 
aident à subvenir à tous nos besoins, pour acheter 
nos habits, manger et payer le loyer. Bien sûr, 

KASAÏ ORIENTAL
MBUJI-MAYI jonathan 16 ans, jeune bûcheron accès à l’énergie

Le manque d’accès à l’électricité affecte 
directement les enfants pour faire leurs devoirs 
ou jouer le soir, pour leur sécurité lors de leurs 
déplacements et pour la qualité de leurs 
alimentations et de leur bonne santé. De plus, 
ils sont souvent chargés de ramasser le bois de 
chauffage ou bien participent à la production de 
combustible, comme le charbon de bois. La cuisine 
au bois et au charbon, très largement pratiquée 

en RDC, nuit aux poumons en développement des 
enfants en provoquant des infections respiratoires 
aiguës et une diminution du poids à la naissance. 
L’accès à une énergie domestique propre pour la 
cuisine, le chauffage et l’éclairage est essentiel 
pour atteindre les priorités mondiales telles que 
l’amélioration de la santé, l’égalité des sexes, 
le développement économique équitable et la 
protection de l’environnement10.

SANKURU : Bois 94,6 %
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COMBUSTIBLES SOLIDES POUR LA CUISSON : UTILISATION11 DE CHARBON DE BOIS ET BOIS
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HAUT KATANGA : Charbon de bois 84 %

KINSHASA : Charbon de bois  67,6 % 

KWANGO : Bois 95,8 %

KWILU : Bois 93,7 %

MAI-NDOMBE : Bois 96,6 %
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AUTRES THÈMES ÉVOQUÉScouper les arbres n’est pas une bonne chose. Si 
nous le faisons, c’est parce que nous n’avons pas 
d’autre travail. Vous voyez, dans cette parcelle, il 
n’y avait que ce manguier. Cette famille manque 
d’argent. Alors, ils nous ont vendu leur seul arbre. 
Nous l’avons abattu et maintenant, ils manquent 
d’ombrage. Pourtant, l’ombre aide l’homme à se 
reposer lorsqu’il est fatigué. »  

Jonathan a été interviewé par Donatien, Enfant Reporter formé 
par UNICEF au Kasaï.

« CES ARBRES NOUS AIDENT À SUBVENIR À TOUS NOS BESOINS. »
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Matabi est éco-garde dans le parc national des 
Virunga. Une de ses missions est de lutter contre 
la pratique de la carbonisation. Dans le parc, 
certaines personnes coupent les arbres pour la 
production du charbon de bois. Il sensibilise aussi 
la population aux changements climatiques : « une
fois que tous les arbres sont coupés, il est difficile 

NORD-KIVU 
VIRUNGA, RUMANGABO matabi Éco-garde changements climatiques et

AUTRES THÈMES ÉVOQUÉS

résilience
Les fortes pluies ou les grandes sécheresses 
affectent l’agriculture et les récoltes. Les 
faibles rendements entraînent des conflits, des 
mouvements de populations et une augmentation 
des prix des denrées qui peut engendrer une 
insécurité alimentaire. Faire face aux évolutions 
climatiques devient un enjeu crucial en RDC, le 
secteur agricole emplois 65 % de la population 
congolaise dont 77 % de femmes12. 

d’avoir des pluies car ce sont les forêts qui régulent 
le climat. Si nous protégeons le milieu dans lequel 
nous sommes, cela a des conséquence positive 
sur le climat. Nous devons apprendre cela à 
nos enfants et à nos famille, l’environnement 
c’est notre vie, si nous le détruisons, nous nous 
détruisons nous-même. »
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DONT              
DES FEMMES

77 %

DE LA POPULATION
65 %

TRAVAILLEURS 
DANS 

L’AGRICULTURE

Une petite fille rejoint sa 
mère qui prépare une 
récolte de manioc devant 
leur hutte en paille dans un 
camp de déplacés, territoire 
de Djugu, en Ituri. Cette 
maman, est en charge de 
subvenir aux besoins de ses 
enfants, notamment pour 
leur alimentation. Malgré 
la perte de son foyer et de 
ses champs, elle continue 
de cultiver du manioc en 
louant une petite parcelle 
dans le village qui accueille 
le camp de déplacés. 65 % 
de la population congolaise 
travaille dans le secteur 
agricole dont 77 % de 
femmes.

< Une fillette aide son père pour la préparation du charbon de 
bois. Des morceaux de bois sont enfouis sous une motte de terre 
pour la phase de carbonisation.

« SI NOUS DÉTRUISONS [L’ENVIRONNEMENT], NOUS NOUS DÉTRUISONS NOUS-MÊMES. »



République Démocratique du Congo LA VOIX DES JEUNES GÉNÉRATIONS FACE AUX ENJEUX CLIMATIQUES30 1. Dégradation de la biodiversité 31

Jeanne d’Arc vit à Kibumba dans la province du 
Nord Kivu en RDC. Elle est agricultrice et fait partie 
d’une association d’agricultrices qui cultivent 
dans le parc national des Virunga. Ces dernières 
années, elle a remarqué que les changements 
climatiques avaient une grande répercussion sur 
ses récoltes.
 « Comme je cultive ici, je vois bien que le parc
est en train d’être détruit. Il y a souvent de 

grands changements climatiques. Parfois le 
soleil est trop fort ou parfois, il y a des pluies 
trop abondantes qui détruisent nos semences. 
Nous travaillons en groupe, nous apprenons 
à tous nos membres à protéger le parc. C’est 
important pour la population et pour nos activités 
agricoles. Nous apprenons aux gens à faire un 
effort pour ne pas détruire notre parc. Quand nos 
récoltes sont détruites, nous avons des difficultés 

pour trouver d’autres graines à semer. Mais avec 
notre association, les membres font une petite 
contribution et, grâce à celle-ci, nous pouvons 
avoir d’autres graines à semer. J’aimerais donner 
un conseil aux enfants : « vous devez aller à
l’école ! ». Il faut qu’ils soient instruits. Je peux 
aussi leurs conseiller de ne pas grandir avec 
l’intention de détruire le parc. » 

NORD-KIVU 
VIRUNGA, KIBUMBA jeanne d’arc Agricultrice

AUTRES THÈMES ÉVOQUÉS
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> Jeanne d’arc, agricultrice, traverse un champ de pomme 
de terre. Face aux changements climatiques, elle s’adapte 
en utilisant des techniques d’agroforesterie et des semences 
améliorées.

« NOUS APPRENONS AUX GENS À FAIRE UN EFFORT POUR NE PAS DÉTRUIRE LE PARC. »
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NORD-KIVU 
VIRUNGA, BUHUMBA florence Agricultrice

Florence est enseignante à l’école primaire 
Buhumba et vice-présidente d’une association de 
développement de l’agriculture gérée uniquement 
par des femmes. 

« Ces activités nous aident à nous prendre en 
charge. Une maman qui est membre de notre 
association ne peut pas manquer de moyens car, 
elle a une activité qui lui génère des revenus. Moi-
même, en plus de mon travail d’enseignante, j’ai 
appris à préparer du pain. Je le fabrique chez 
moi, pour ensuite le vendre, ainsi je trouve de 
quoi payer les frais scolaires de mon enfant. » 

Dans ses activités agricoles, Florence rencontre 
des difficultés : 

« La première difficulté que nous rencontrons 
lorsque nous cultivons, ce sont les fortes pluies. 
L’érosion emporte la terre, les plantes et nos 
cultures. Quand cela arrive, nous restons dans 
une extrême pauvreté car tout est perdu. » 

Florence explique que le manque d’eau potable 
et d’eau pour les cultures, engendrent des risques 
pour la population : 

« La seconde difficulté pour nos récoltes, est le 
soleil ardent. Nous sommes dans un milieu où il 
n’y a pas de source d’eau, ni de rivière, donc 

AUTRES THÈMES ÉVOQUÉS

AGRICULTURE DURABLE

RÉSILIENCE

SCOLARISATION

Florence est la présidente d’une association 
composée uniquement de femmes. Des femmes 
autonomes qui se sont regroupées pour se soutenir 
et développer leur projet agricole. 

« Dans notre organisation, nous apprenons aux 
femmes, comment se prendre en charge. Nous 
cultivons principalement des légumes, comme 
des pommes de terre et des haricots. Mais 
nous apprenons également, les notions sur les 
violences sexuelles basées sur le genre. » Cette 
association de femme est située à Kibumba 
dans le territoire de Nyiragongo au Nord 
Kivu. La population habitant dans cette zone 
géographique subit régulièrement des attaques 
par des groupes armées. « Nous vivons dans un 
bel environnement, il y a beaucoup d’arbres dans 
le parc (Virunga). J’aimerais que les enfants du 
Nord-Kivu soient tous à l’école. Certains intègrent 
des groupes rebelles et vont dans la forêt pour 
détruire l’environnement, ils coupent des arbres 
pour la fabrication du charbon. D’autres sont des 
bandits, ils violent et tuent les innocents. Ils doivent 
retourner à l’école. Car là-bas, ils étudient, ils 
obtiennent leur diplôme et une bonne éducation. 
Après avoir obtenu un diplôme, ils peuvent trouver 
du travail. Ils doivent quitter les groupes armés et 
arrêter de détruire le parc. »

NORD-KIVU 
VIRUNGA, KIBUMBA florence Agricultrice
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nous manquons d’eau pour arroser les cultures et 
nous manquons aussi d’eau potable pour notre 
foyer. Il arrive que les gens aillent chercher de 
l’eau dans la forêt mais c’est une eau sale. En plus, 
ils y rencontrent des accidents, les gens se font 
attaquer en forêt. Nous vivons quotidiennement 
avec ces difficultés.»

« (LES ENFANTS) DOIVENT QUITTER LES GROUPES ARMÉS ET ARRÊTER DE DÉTRUIRE LE PARC. » « NOUS RESTONS DANS L’EXTRÊME PAUVRETÉ CAR TOUT EST PERDU. »
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Prisca vit à Buhumba, dans la province du 
Nord Kivu, en RDC. Âgée de 12 ans, elle 
est déjà préoccupée par la dégradation de 
l’environnement qui l’entoure. Prisca a remarqué 

que beaucoup d’enfants de sa communauté 
coupent des arbres dans la forêt afin de fabriquer 
du combustible pour les tâches ménagères. Cette 
pratique l’attriste, car elle est consciente que 

la déforestation a un lien direct avec la qualité 
de l’air qu’elle respire et la déscolarisation de 
certains de ses camarades. 

« Quand je vois les enfants partir dans la forêt, 
cela me rend très triste parce qu’ils abattent 
les arbres. Ils partent avec leurs parents pour 
les couper et les brûler, ils en font du charbon. 
Certains enfants ne vont pas à l’école à cause 
de cela. Je demande à ces enfants d’étudier, ils 
doivent finir leurs études et obtenir leurs diplômes 
pour qu’ils puissent devenir des enseignants et 
des docteurs. Moi, j’aimerais devenir maîtresse, 
enfin Directrice d’école, pour ne jamais oublier 
les choses que j’apprends et que les élèves 
m’écoutent. Je préférerais qu’ils coupent plutôt les 
arbres ici, ceux qui entourent notre village, pas 
ceux de la forêt. S’il n’y a plus d’arbre, nous 
allons manquer d’air pur pour respirer, et si nous 
manquons d’air, comment nous allons vivre ? ». 

NORD-KIVU 
VIRUNGA, KIBUMBA david Superviseur des projets d’agriculture

Dans le parc national des Virunga, David 
supervise les projets qui sont liés à l’agriculture et 
à la résilience des populations. Il soutient et aide 
les collectifs de femmes à améliorer leur rendement 
et faire face aux catastrophes climatiques, comme 
les fortes pluies ou les grandes sécheresses. Pour 
s’adapter aux changements climatiques, entraînant 
l’érosion des sols et une baisse des rendements 
de production, David initie les agricultrices aux 
nouvelles techniques de production agricole. 
Il leur explique comment utiliser de nouvelles 
semences améliorées, il les forme à la pratique 
climato-intelligente d’agroforesterie et aux 
approches antiérosives. 

« L’éducation est essentielle pour faire face à ces 
évolutions climatiques, les jeunes générations 
verront qu’ensemble et avec tout ce qu’ils ont 
appris, il y aura un développement socio-
économique décent pour toutes les populations 
de la RDC ».
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NORD-KIVU 
VIRUNGA, BUHUMBA prisca 12 ans, écolière en 4éme primaire
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« SI NOUS MANQUONS D’AIR, COMMENT ALLONS-NOUS VIVRE ? » « L’ÉDUCATION EST ESSENTIELLE POUR FAIRE FACE À CES ÉVOLUTIONS CLIMATIQUES. »
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exploitation minière 
Selon l’Organisation internationale du travail 
(OIT), l’exploitation des mines et des carrières est 
une forme de travail dangereux pour les enfants 
à tous égards. Les mines et les carrières sont 
physiquement dangereuses en raison du travail 
pénible, des structures souterraines instables, des 
outils et équipements lourds, des poussières et 
produits chimiques toxiques et de l’exposition à 
des températures extrêmes de chaleur et de froid. 
L’OIT a noté, en s’appuyant sur les conclusions de 
plusieurs enquêtes et études de recherche, que 
l’exploitation minière est de loin le secteur le plus 
dangereux pour les enfants en ce qui concerne 
les blessures mortelles. 

Les problèmes de santé associés à l’exploitation 
minière et à l’exposition aux produits chimiques 
sont importants. Une étude transversale réalisée 
dans une mine artisanale a mesuré les niveaux 
de 17 métaux et non-métaux différents chez 
47 enfants de moins de 14 ans travaillant ou 
vivant dans la mine. Cette étude a révélé une 
exposition importante à différents métaux chez 
les enfants travailleurs. Dans l’ensemble, l’analyse 
des échantillons d’urine a révélé des niveaux 
beaucoup plus élevés des métaux chez les 
enfants mineurs par rapport aux adultes, malgré 
leur exposition plus faible. L’OIT a également noté 
que le cobalt, qui peut endommager le cœur, 
la thyroïde et les poumons, et peut exacerber 
l’asthme professionnel, a été trouvé chez 87 % 
des enfants vivant à proximité d’un site minier. 

Non seulement les niveaux sanguins dépassaient 
les valeurs limites professionnelles, mais ils étaient 
aussi les plus élevés jamais enregistrés dans la 
population générale.

Une autre problématique concerne le travail des 
enfants dans les mines « Ils cassent des pierres 
pour produire du gravier ou tentent de recueillir 
les restes de minerais qui sont déversés avec 
des matières toxiques. Ils travaillent mains et 
pieds nus, sans aucune protection, au détriment 
de leur santé » explique Bora, encadreuse 
des Enfants Reporters formée par l’UNICEF à 
Lubumbashi. Bora a rencontré des enfants âgés 
d’une douzaine d’années qui travaillent au bord 
d’une rivière acidifiée et toxique à Kipushi, une 
cité minière dans la province du Haut-Katanga. 
Bora précise « qu’à cause du travail pénible 
qu’ils effectuent tous les jours, et des conditions 
de nutrition et d’hygiène de manière générale, 
leur apparence physique ne correspond pas à 
leur âge. Ils ne vivent plus comme des enfants, 
mais plutôt comme des adultes. Ils réfléchissent et 
participent à la survie de leur famille. »   

L’exploitation minière peut causer de graves 
dommages pour l’environnement. Les opérations 
minières à ciel ouvert entraînent une dégradation 
particulièrement importante des terres et des 
paysages et peuvent engendrer une forte érosion 
des sols. L’utilisation de produits chimiques et 
de métaux lourds sur les sites, sans qu’ils soient 

dotés d’infrastructures de traitement des eaux 
usées, pollue les cours d’eau. On estime que 15 
tonnes de mercure sont utilisées chaque année 
dans l’exploitation artisanale et à petite échelle 
de l’or en RDC, ce qui en fait la deuxième source 
d’émissions de mercure en Afrique13.

AUTRES THÈMES ÉVOQUÉS
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Sans aucune protection, ces enfants manipulent des eaux 
toxiques dans l’espoir de trouver de l’or dans la ville minière 
de Durba en Ituri.
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La RDC est constamment confrontée à des 
situations d’urgence causées par des catastrophes 
naturelles (glissements de terrain, érosion des 
sols, inondations). Ces situations complexes 
s’accompagnent souvent d’importants mouvements 
de populations, qui augmentent la pression 
sur l’écosystème et favorisent l’émergence de 
nouvelles crises humanitaires. Certaines provinces 
du pays sont particulièrement touchées par les 
pluies torrentielles qui provoquent des inondations 
notamment le long de la rivière Ubangi et du 
fleuve Congo. 

En 2019, plus de 876 000 personnes ont été 
touchées par les inondations à l’échelle nationale 
et avaient besoin d’une aide humanitaire 
d’urgence14. Les inondations ont aggravé la 
vulnérabilité de la population en limitant l’accès 
aux services sociaux de base, à une éducation de 
qualité et en détruisant les sources de nourriture et 
les moyens de subsistance des familles. Les zones 
d’origine des populations ne sont plus habitables 
en raison de la destruction des habitations et de 
l’accès limité aux services de base, notamment les 
centres de santé et les écoles. En outre, les points 
d’eau et les latrines sont endommagés dans les 
zones inondées, limitant l’accès à l’eau potable, 
à l’hygiène et à l’assainissement. Ces inondations 

touchent également des zones déjà vulnérables 
aux épidémies (rougeole, choléra, malaria) et/ou 
dont la sécurité alimentaire est fragile. 

PROVINCES MAJORITAIREMENT AFFECTÉES22
CATASTROPHES 
CLIMATIQUES

Inondation et érosion des sols
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En 2019, on estime que plus de 380 000
 personnes ont été touchées par des 

inondations le long de la rivière Ubangi, dont 
235 000 personnes dans le Sud-Ubangi et 146 000 
personnes dans le Nord-Ubangi, dont 55 519 enfants et 
18 026 femmes enceintes. 

LES INONDATIONS EN CHIFFRES

31 902 MAISONS DÉTRUITES

123 ÉCOLES INONDÉES 

5 158 LATRINES DEVENUES 
INACCESSIBLES 

34 051 HECTARES DE CHAMPS 
AGRICOLES INONDÉS

19 CENTRES DE SANTÉ DÉTRUITS

700 POINTS D’EAU INONDÉS 
235 000
SUD-UBANGI

146 000
NORD-UBANGI

55 519 
ENFANTS

18 026 
FEMMES ENCEINTES

STROPHES 
TIQUES
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En octobre 2020, de fortes pluies et un vent 
violent ont fait déborder la rivière Mutahyo sur le 
territoire de Masisi. Les mouvements de population 
entre Sake, un village situé à 27 km de la ville de 
Goma, dans la province du Nord-Kivu en RDC, et 
les localités environnantes ont été rendus difficiles 
par la destruction du pont Kihira. Trois zones de 
santé ont été touchées (Mitumbala, Kimoka et 
Kaduki). Plusieurs villages et zones agricoles ont 
été inondés. 80 % des champs ont partiellement 
ou totalement été détruits. La population a été 
ainsi privée de récolte, mais aussi de capacité 
de production. De nombreux animaux d’élevage 
et stocks de nourriture ont également été emportés 
par la crue. Lors de cet événement, plus d’une 
douzaine de personnes ont péri. 550 familles se 
sont retrouvées sans abri et ont été relogés par 
la communauté. Les magasins, les églises et les 
écoles ont été très endommagés. 

Patient Kyahi, directeur de l’école primaire de 
Sake, présent pendant les inondations, s’inquiète 
pour la scolarité des enfants du villages : « Notre 
école est remplie de boue jusqu’à un mètre 
de hauteur en raison de l’érosion des collines 
et du sol environnant. Tous nos documents 
pédagogiques ont disparu. Les murs de certaines 
classes ont été emportés par l’eau, les toits sont 
tombés. Les enfants ne pourront plus étudier dans 
cette partie de l’école. » 

Alfred, coordonnateur pour la Croix-Rouge en 
RDC, a vécu cette inondation, mais aussi les 
précédentes. Pour lui, le dérèglement climatique 
ainsi qu’une mauvaise gestion des espaces de 
culture engendrent des catastrophes pour la 
population : « Le problème des inondations arrive 
fréquemment à cause des fortes pluies. Mais la 
population ne s’y attend pas, car d’année en 
année, les périodes sont variables et inconnues. 
Il n’y a pas de signes palpables qui montrent 
qu’il va y avoir de fortes pluies et causer des 
dégâts. Il y a un problème climatique, même les 
agriculteurs ne savent plus à quelle période semer 
et planter. On ne sait plus se situer par rapport 
au climat. Le changement climatique est souvent 
dû au déboisement, mais aussi à l’explosion 
démographique. Lorsque la population augmente, 
le nombre de champs à cultiver aussi, et il n’y 
a plus d’espace réservé pour les arbres qui 
stabilisent le climat. Il faut que nos enfants 
congolais aient la culture de planter des arbres, 
faire le reboisement pour stabiliser le climat. Les 
agriculteurs doivent laisser les champs en jachère 
régulièrement pour éviter les érosions. Les gens 
qui sont dans la vallée ne doivent pas subir les 
conséquences des coulées de boue causées par 
trop de culture sur les collines. »

NORD-KIVU 
     SAKE   

AUTRES THÈMES ÉVOQUÉS

SECURITÉ ALIMENTAIRE

CHANGEMENT CLIMATIQUE

EXPLOSION DÉMOGRAPHIQUE

Inondations 
Écoles inaccessibles

Patient Kyahi, directeur de l’école primaire du village 
de Sake, debout au milieu de sa salle de classe 
remplie de boue. Tous les documents pédagogiques 
et le matériel scolaire ont disparu lors des inondations.

Assis sur un tas de morceaux de bois au pied d’un arbre, un élève 
regarde sa cour d’école remplie de boue. 
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L’urbanisation non contrôlée, le déboisement, les fortes pluies et la montée des 
eaux favorisent les glissements de terrain. Ces érosions détruisent les habitations, 
les axes routiers, les réseaux d’eau et d’électricité, les infrastructures de santé 
et les écoles, et causent des pertes en vie humaine. À titre d’exemple, l’école 
Primaire du Lac, située dans la ville de Kalemie à proximité du lac, subit la 
montée des eaux de celui-ci. L’école a été construite dans les années 70 et 
a été certifiée école assainie en 2010. Suite à de nombreuses tempêtes, de 
plus en plus sévères, les vagues ont englouti les 5 blocs de latrines et ont 
détruit 3 salles de classe. La parcelle de l’école connaît un fort taux d’érosion 
qui menace la structure des bâtiments restants, dans un futur proche les écoliers 
ne pourront sûrement plus étudier dans ce lieu. 

AUTRES THÈMES ÉVOQUÉS

CHANGEMENT CLIMATIQUE

SCOLARISATION

NORD-KIVU 
KALEMIE   erosion des sols 

Écoles en danger  

Deux jeunes filles regardent les débris de leur 
école dont une partie a été détruite lors d’une 
tempête. A Kalemie, cette zone proche du 
lac, subit une forte érosion du sol.

Des écoliers jouent avec la boue qui a envahi leur école lors 
d’une importante inondation dans le village de Sake.
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La hausse des épidémies zoonotiques a notamment 
pour origine les dégradations environnementales 
qui modifient les interactions animales et celles 
de l’Homme avec son environnement. En effet, la 
destruction des habitats naturels, l’effondrement 
des populations animales et la diminution de 
leurs diversités génétiques augmentent les risques 
infectieux. L’intensification des pratiques d’élevage 
ainsi que le commerce et la consommation 
d’animaux sauvages sont également responsables 
de l’émergence de nouvelles maladies et 
épidémies15. A titre d’exemple, en RDC, la 
dégradation de la biodiversité a favorisé 
l’émergence de zoonoses, comme la maladie à 
virus Ébola ou la variole du singe16. 

Le choléra est endémique en RDC depuis les 
années 1970. L’origine d’une épidémie de 
choléra est souvent une source d’eau insalubre 
et un assainissement insuffisant. En 2020, la 
RDC totalise 40 % de tous les cas de choléra sur 
le continent africain. 19 549 cas suspects ont 
été enregistrés dont 335 décès, soit un taux de 
mortalité de 1,7%. Les provinces du Sud-Kivu (6 
905 cas), Nord-Kivu (5 364 cas), Haut-Katanga 
(3 467 cas) et du Tanganyika (1,345 cas) sont les 
plus touchées. Par rapport à l’année 2019, où 30 
304 cas suspects de choléra ont été enregistrés 
dont 514 décès, soit un taux de mortalité de 1,7 
%, le nombre de cas a diminué en 2020, mais le 
taux de mortalité est resté inchangé.

La lutte contre le choléra et les autres maladies 
d’origine hydrique est liée aux efforts visant à 
fournir à un plus grand nombre de personnes 
un accès à l’eau potable, à l’assainissement et 
aux services d’hygiène. La RDC possède plus 
de 50% des réserves d’eau du continent africain 
mais malgré ce formidable potentiel, 33 millions 
de personnes dans les zones rurales n’ont toujours 
pas accès à une eau de qualité. Malgré des 
efforts soutenus, seulement 52% de la population 
a accès à une source d’eau améliorée et 29% à 
des installations sanitaires améliorées.

De plus, la malnutrition chronique touche 43% 
des enfants âgés de 0 à 5 ans dans tout le pays. 
La malnutrition est le résultat de causes multiples, 
telles que le manque d’accès à l’eau potable, aux 
services d’assainissement et le non-respect des 
pratiques d’hygiène de base. 

De manière générale, l’accès à l’eau potable 4
ÉPIDÉMIES 
ET ACCÈS À 
L’EAU POTABLE

assainissement et services d’hygiène 
AUTRES THÈMES ÉVOQUÉS

ÉPIDÉMIES

HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT

SCOLARISATION

10 000 VILLAGES

2 600 ÉCOLES 

8 MILLIONS 
PERSONNES BÉNÉFICIANTS 

L’initiative du Programme national écoles et villages 
assainis18 produit des résultats très positifs. Depuis 
2008, ce programme a fourni un accès durable à 

l’eau potable, à un assainissement adéquat et à une hygiène 
appropriée à 10 000 villages et 2 600 écoles, bénéficiant à 
plus de 8 millions de personnes au total en RDC. 

LE PROGRAMME ÉCOLES ET VILLAGES ASSAINIS

et à des conditions sanitaires et hygiéniques 
adéquates permet de prévenir de nombreuses 
autres maladies d’origine hydrique. D’autre part, 
les conflits chroniques présents dans plusieurs 
provinces de la RDC facilitent la propagation 
des maladies hydriques en raison des importants 
mouvements de population. L’arrivée de personnes 
déplacées dans les communautés d’accueil, avec 
un faible taux d’accès à l’eau potable, augmente 
la pression sur les ressources disponibles17.
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angèle Directrice de l’école primaire Babudaa

Angèle, directrice d’école primaire Babudaa : 

« Cela fait déjà à peu près 40 ans de service 
dans l’enseignement. Ma plus grande fierté, c’est 
de voir que je suis parmi ceux qui s’occupent 
des enfants et qui ont les soucis et développer 
la jeunesse et qui ont les soucis de pouvoir 
développer notre pays. J’ai le souci de pouvoir 
bannir l’ignorance sur les  mauvaises pratiques 
d’hygiène, et de renforcer les connaissances et la 
responsabilité. Notre école est une école assainie 
qui nous a donné l’occasion d’apprendre et 
d’approfondir les apprentissages que nous 
donnons aux enfants dans les cours d’éducation 
pour la santé et l’environnement. Nous avons 
appris pas mal de choses qui nous prouvent que 
l’hygiène a une grande place. C’est la vie de 
l’homme qui en dépend. Nous avons pris des 

décisions pour pouvoir améliorer l’hygiène, 
l’assainissement, parce que ça ne s’apprend pas 
seulement à l’école. Cela ne reste pas à l’école 
avec les enfants, nous amenons cela au sein de 
nos familles et dans nos quartiers pour relever le 
niveau de vie de chacun de nous. »

KINSHASA jules Inspecteur d’état à l’enseignement KINSHASA

Jules, Inspecteur d’état à l’enseignement primaire, 
secondaire et technique et point focal Programme 
Ecoles Assainies à Kinshasa :

« Le milieu où l’enfant vit, doit être assaini, propre. 
Les latrines doivent être assainies et hygiéniques, 
la classe où l’enfant étudie doit être propre. 

L’eau que l’enfant doit consommer ne peut pas 
être n’importe quelle eau, cela doit être de l’eau 
potable, sans microbe, de l’eau limpide, insipide, 
incolore, inodore. C’est l’eau que l’enfant doit 
consommer. Et quand l’enfant est exposé à des 
problèmes d’hygiène, il ne sera pas en bonne 

santé. Il va de soi qu’il va s’absenter à l’école. 
Ici, à Kinshasa, nous savons que l’eau est 
devenue une denrée rare où on a des systèmes 
de délestage. On peut avoir de l’eau, comme 
on peut en manquer. Elle peut revenir dans deux 
ou trois jours. Et pourtant, l’eau, c’est la vie. 
L’eau doit être permanente. Imaginez un peu un 
enfant qui n’a pas d’eau à l’école. Et l’enfant a 
soif. Cela nous touche en tant qu’adulte. Nous 
savons, que c’est insupportable. L’eau doit être à 
l’école. Par rapport aux difficultés de Kinshasa, 
qu’est-ce que nous avons fait ? Nous mettons de 
l’eau à l’école avec notre système de forage, 
nous amenons de l’eau dans les écoles qui font 
parties du programme Écoles Assainis. Notre 
pays a beaucoup de rivières, beaucoup d’eau, 
mais malheureusement, nous ne savons pas gérer 
l’eau dans notre pays. Nous avons des difficultés 
à ce niveau-là. »

AUTRES THÈMES ÉVOQUÉS

HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT

SCOLARISATION

AUTRES THÈMES ÉVOQUÉS

HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT

SCOLARISATION

« J’AI LE SOUCI DE POUVOIR BANNIR L’IGNORANCE SUR LES  MAUVAISES PRATIQUES 
D’HYGIÈNE, ET DE RENFORCER LES CONNAISSANCES ET LA RESPONSABILITÉ. »

« IMAGINEZ UN ENFANT QUI N’A PAS D’EAU À L’ÉCOLE. ET L’ENFANT A SOIF. »
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5GESTION 
DES DÉCHETS 

mobilisation des enfants face à l’insalubrité
A Kinshasa et à l’échelle de la planète, il devient 
urgent de remédier à la gestion inadéquate 
des déchets. L’enfouissement, la combustion ou 
l’abandon dans l’environnement des déchets 
contamine l’air, l’eau et le sol. L’un des défis 
consiste à fournir des services de base de gestion 
des déchets aux villes ayant une croissance rapide.

La ville de Kinshasa avait une population de moins 
de 4 millions d’habitants en 1990 et doit atteindre 

20 millions d’ici 203019. Si l’on tient compte 
de l’augmentation des déchets par habitant, la 
production totale de déchets solides dans la ville 
est aujourd’hui plus de trois fois supérieure à celle 

de 1990, et aura probablement encore doublé 
d’ici 2030. 

Actuellement, à Kinshasa, 7 000 tonnes de déchets 
dont 1 500 tonnes de plastique sont produites 
quotidiennement par 15 millions de personnes20. 
La ville ne disposant pas d’un système de gestion 

des déchets suffisant certains cours d’eau sont 
transformés en rivières de détritus, envahies par 
des déchets plastiques. Pourtant, en 2017, le 
pays a interdit la production, l’importation, la 
commercialisation et l’utilisation d’emballages 
plastiques, mais, les bouteilles d’eau ne sont pas 
concernées par ce décret.

AUTRES THÈMES ÉVOQUÉS

ENGAGEMENT DES JEUNES GENERATIONS

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

EXPLOSION DÉMOGRAPHIQUE

ÉPIDÉMIES

INSALUBRITÉ

SCOLARISATION

TRAVAIL DES ENFANTS
Dans la commune de Kinshasa, une femme marche sur une montagne de déchet, principalement composée de bouteilles en plastique. 
Son quartier, et la rivière qui le traverse, sont envahis de détritus.
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Dayan, 16 ans et Zahirine, 15 ans, font partie 
d’un groupe de jeunes (entre 4 et 18 ans) qui 
se mobilisent pour enlever les déchets de leur 
quartier dans la commune de Mont Ngafula à 

Kinshasa. Tous les samedis matin, vers 7h00, ils 
se retrouvent pour nettoyer les rues de leur quartier 
avec des pelles, des balais et des brouettes. 
Les plus grands coupent l’herbe à l’aide de 

machettes, les plus petits nettoient le sol avec des 
petits balais en bois. Ils s’investissent dans leur 
communauté pour assainir leur environnement et 
sensibiliser leurs voisins à la gestion des déchets et 

KINSHASA
MONT NGAFULA nettoyage des quartiers

Sensibilisation à la gestion des déchets

à la pollution du fleuve Congo. Zahirine explique 
que les immondices abandonnées partout dans 
son quartier viennent « de la négligence des 
gens, ils ne veulent pas travailler pour avoir 
un environnement sain, or ces saletés amènent 
des maladies comme la malaria ou la fièvre
typhoïde. »
Dayan précise que « la propreté est nécessaire 

pour tout un chacun, il faut penser à nous-même, 
mais aussi aux autres, il ne faut pas attendre 
les grands de ce monde pour faire des choses, 
nous devons tisser notre propre destin. Avec nos 
efforts, les enfants de ce monde pourront croitre 
convenablement. J’aimerais que pour le monde 
demain, nous nous supportions les uns et les 
autres, et que nous soyons tolérants. »

AUTRES THÈMES ÉVOQUÉS

ENGAGEMENT DES JEUNES GENERATIONS

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

ÉPIDÉMIES

zahirine & dayan
15 et 16 ans
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NORD-KIVU 
    GOMA recycler pour survivre 

mais aussi par acte civic 
Retraitement des déchets 

Destin à 15 ans. En parallèle de ses études, il 
ramasse des bouteilles en plastique pour gagner 
un peu d’argent. Depuis 2016, il se réveille entre 
4 h et 5 h du matin pour partir à la recherche 
des bouteilles dans les rues de Goma. Il les 
ramasse dans les poubelles, sur les tas d’ordures 
ou directement dans la rue. Pour lui, c’est à la fois 
un petit moyen de subsistance, mais aussi un acte 
citoyen de recyclage des déchets. « Après avoir 
ramassé les bouteilles, je les apporte au lac et 

je les nettoie. Ensuite, je vais les vendre, souvent 
au stade ou chez les vendeuses de Kargasok (jus 
alcoolisé). Je ramasse ces bouteilles pour que cela 
m’aide à satisfaire mes besoins, comme acheter 
des chaussures, des vêtements ou pour me faire 
coiffer. L’environnement est un endroit où vivent les 
humains, les arbres, les animaux et les plantes, 
je n’aime pas voir notre environnement sale, je 
ramasse aussi ces plastiques pour aider à éliminer 
les déchets. »

AUTRES THÈMES ÉVOQUÉS

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

TRAVAIL DES ENFANTS

destin 15 ans

« JE N’AIME PAS VOIR NOTRE ENVIRONNEMENT SALE, JE RAMASSE 
AUSSI CES PLASTIQUES POUR AIDER À ÉLIMINER LES DÉCHETS. »
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Je demande aux enfants, d’éviter de jeter des 
cartons dans les rues et de créer de la saleté, 
ce n’est pas bien. Nous les artistes, nous luttons 
contre les déchets et l’insalubrité des quartiers, 
mais je demande aussi aux adultes, et notamment 
au président de la République, de lutter contre 
les personnes qui jettent leurs immondices dans 
les rues. Il faut que les gouverneurs et les maires 
des villes s’impliquent pour que nous soyons en 
bonne santé, que nous puissions respirer, que 
nous puissions vivre correctement. Notre pays 
doit aller de l’avant. Car on dit que, là où il y a 
la saleté, les sorciers y sont. » 

Peggy travaille avec passion, il est fier de son 
engagement : « Mon rêve est d’améliorer mon art 
pour que les gens me soutiennent encore plus. Je 
veux faire des œuvres pour défendre mon pays, 
parce que je suis Congolais, et si je ne défends 
pas mon pays, personne d’autre ne va le faire. Je 
travaille beaucoup, car j’ai vraiment besoin que 
mon avenir, celui de mes frères et de mes enfants, 
soit meilleur. Quand j’aurais un peu plus d’argent, 
il sera mis à disposition de ma famille, mais aussi 
pour les orphelins qui vivent dans la rue. »

revendiquer par l’art
L’enfant « robot-carton » qui transforme les dêchets en oeuvre d’art

Peggy, est un jeune artiste costumier habitant 
Kinshasa. Âgé de 16 ans, il oriente sa pratique 
artistique sur le recyclage des déchets. « Je fais 

mon art avec des cartons. Partout où je vais, je me 
promène avec des cartons. Je fais du recyclage, 
j’assemble des morceaux pour les transformer 

en robots. Quand je porte mon costume dans la 
rue, partout où je vais, on peut entendre les gens 
m’appeler ‘robot-carton.’ Je recycle ces cartons 
pour montrer aux gens qui les négligent, qui 
les jettent dans les rues, et qui transforment nos 
quartiers en poubelle, que je ne suis pas d’accord 
avec ça, c’est mauvais pour l’environnement. » 

Pendant quelques années, Peggy a vécu dans la 
rue. Les cartons représentent pour lui, la fragilité 
de l’enfance.

« J’ai aussi choisi la matière du carton, car je 
le compare à l’enfant. Lorsqu’il né, l’enfant est 
fragile, si tu le tiens avec brutalité, il va pleurer, si 
tu le laves, il va pleurer, c’est la même chose avec 
le carton, il peut s’abîmer. Le carton s’adresse 
aussi, aux orphelins et aux mamans qui ont 
abandonné leurs enfants dans la rue. Certaines 
mamans ne voulaient pas avoir ces enfants et les 
abandonnent. Des enfants échappent aussi au 
contrôle de leurs parents et  ils finissent par dormir 
dans la rue sur des cartons. »

Peggy mobilise les jeunes de son quartier, mais 
souhaite aussi que les adultes s’engagent pour le 
retraitement des déchets. 

« J’ai un message pour les enfants, comme moi, 
ils doivent aimer les études. Étudier, c’est bien 
pour la vie d’un garçon et d’une fille, les études 
sont l’avenir. Ils doivent aussi protéger le climat. 

KINSHASA
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peggy 16 ans, artiste costumier

> Ketsia a interviewé Peggy, un jeune artiste costumier qui 
fabrique des robots en recyclant des cartons trouvés dans la rue.

« JE RECYCLE CES CARTONS POUR MONTRER AUX GENS QUI LES JETTENT DANS LES RUES, ET QUI 
TRANSFORMENT NOS QUARTIERS EN POUBELLES, QUE JE NE SUIS PAS D’ACCORD AVEC ÇA. »
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CONCLUSION
Pour trouver des solutions possibles, efficaces et durables, il faut donner 
aux enfants et aux jeunes de véritables moyens d’agir en tant qu’agents 
du changement pour la cause climatique et environnementale. Leur voix 
doit être entendue, leurs actions et initiatives soutenues. Que ce soit dans 
les domaines de l’éducation et de la sensibilisation, de la technologie ou 
du droit, des jeunes de tous les horizons mobilisent leurs compétences pour 
prendre position en faveur de la cause climatique. Comme le stipule la 
Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant, chaque personne 
de moins de 18 ans a le droit de participer aux décisions qui la concernent.

Comme le précise Ketsia, 16 ans, Enfant Reporter formée par l’UNICEF : 

« Nous sommes la jeunesse congolaise et nous nous engageons 
à défendre les droits de l’enfant pour un monde plus égalitaire, 
plus juste et plus durable. Nous avons des droits et nous 
comptons bien les défendre ! Nous souhaitons que toutes les 
générations se réunissent pour réimaginer le monde de demain, 
nous devons agir ensemble pour le bien de tous. » 
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Notes

 1  https://www.unicef.org/environment-and-climate-change

 2  

 3  Variole du singe (Monkey Pox) https://cd.usembassy.gov/fr/embassy-fr/kinshasa-fr/sections-offices-fr/zoonotic-monkey-
pox-fr/

Projection 2020 faite en fonction du taux de croissance démographique de 3,3% établie dans l’Annuaire des statistiques 2017 
publié par l’Institut national de la statistique (INS) en RDC

 4 https://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/Carbon-Map-of-DRC.pdf 

 5 OCHA : Aperçu des besoins humanitaires 2020 

 6 Carte issue de la Stratégie et plans d’action nationaux de la biodiversité (2015-2020) du ministère de l’Environnement, 
conservation de la nature et développement durable en RDC. Septembre 2015 

 7 Lors de la Journée Internationale des Enfants, le 20/11/2020, les enfants ont pu prendre la parole, défendre leurs 
droits et présenter leur documentaire lors d’un événement organisé à Kinshasa en présence de Madame Béatrice Lomeya 
Atilite, ministre du Genre, Famille et Enfant, Dr Jeanne Ilunga Zaina, vice-ministre de l’Environnement, Monsieur Édouard 
Beigbeder, Représentant de l’UNICEF en RDC ainsi que Madame Leila Zerrougui, Représentante spéciale de la Mission de 
l’Organisation des Nations unies pour la stabilisation en RDC (MONUSCO). 

 8 La Convention Internationale des Droits de l’Enfant stipule dans l’article 44 de la loi Portant sur la Protection de l’Enfant que 
« l’Enfant a droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégral ». 

 9 UNDP : Climate change adaptation - https://www.adaptation-undp.org/explore/middle-africa/democratic-republic-
congo - 13/03/2019 

 10 OMS : 2016. Burning Opportunity: Clean Household Energy for Health, Sustainable Development, and Wellbeing of 
Women and Children 

 11 https://www.unicef.org/drcongo/media/3646/file/COD-MICS-Palu-2018.pdf 

 12 Banque Mondiale 

 13 UNEP/UNITAR Development of Minamata Initial Assessment and National Action Plan for Artisanal and Small-Scale Gold 
Mining in Democratic Republic of Congo (DRC) GEF Programme document 

 14 UNICEF/cluster WASH/Divisions provinciales de la santé 

 15 https://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/2020/origines-epidemie-coronavirus 

 16 Variole du singe (Monkey Pox) https://cd.usembassy.gov/fr/embassy-fr/kinshasa-fr/sections-offices-fr/zoonotic-monkey-
pox-fr/ 

 17 https://www.unicef.org/drcongo/ce-que-nous-faisons/eau-hygi%C3%A8ne-et-assainissement 

 18 PNEVA : programme mis en œuvre par le gouvernement de la RDC avec le soutien de l’UNICEF 

 19 Publication : Climate Landscape Analysis for Children – DRC – 2019 

 20 Régie d’assainissement et des travaux publics de Kinshasa – RATPK 
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