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UNICEF DRC IN 2016 HigHligHts
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CoNtExt
In spite of its vast physical size and limitless natural resources, 
the Democratic Republic of Congo (DRC) is one of the poorest 
countries in the world, ranking 176th out of 188 countries 
in the 2015 human development report. Child poverty is 
widespread, particularly in conflict-affected and hard-to-
reach areas. According to a recent UNICEF study, 80 percent 
of children aged zero to 15 years old experience at least two 
major child rights deprivations.

Despite sustained growth in recent years, the size of 
DRC’s economy remains far too small to provide enough 
government revenue to meet the basic needs of the 
population, children in particular. In 2016, political instability, 
the persistence of conflicts in the East and the sharp fall in 
global commodity prices have been aggravating factors.

CoNtExtE
Malgré sa grande superficie et ses ressources naturelles 
illimitées, la République démocratique du Congo (RDC) 
est l’un des pays du monde le plus pauvre et le moins 
développé . En effet, il est classé 176ème sur 188 pays 
dans le rapport sur le développement humain 2015. 
La pauvreté des enfants est largement répandue, et 
particulièrement dans les zones de conflit ou difficiles 
d’accès. Selon une étude récente de l’UNICEF, 80% des 
enfants âgés de 0 à 15 ans subissent au moins deux 
privations majeures de leurs droits. 

Malgré une croissance durable ces dernières années, 
le niveau de l’économie en RDC reste bien trop bas 
pour fournir suffisamment de recettes publiques 
afin de combler les besoins de base de la population, 
en particulier ceux des enfants. En 2016, l’instabilité 
politique, la persistance des conflits à l’est et la chute 
des prix des matières premières sur les marchés 
mondiaux ont été des facteurs aggravants. 
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SECURIty SItUatIoN 
The situation in the East and South of the country remains 
extremely volatile, with over 70 armed groups active in 
North and South Kivu alone. The UN (OCHA) estimates 
that in 2016, 2,000 new people were displaced every 
day; movements of thousands of families – both newly 
displaced and newly returned – are reported every week. 
population movement in DRC is complex and dynamic: 
attacks on people and gross violations of human rights 
by dozens of non-state militias and government security 
forces continue, with zones of violence and displacement 
constantly shifting with zones of comparative calm and 
return. In 2016, DRC registered more than 1.9 million 
internally displaced persons (including 1.14 million 
children) and hosted 436,874 refugees. 

SItUatIoN EN matIèRE  
DE SéCURIté
La situation à l’est et au sud du pays reste 
extrêmement volatile, avec plus de 70 groupes armés 
actifs rien que dans le Nord-Kivu et le Sud-Kivu. 
L’ONU (OCHA) a estimé qu’en 2016, 2000 personnes 
ont été déplacées chaque jour. Des mouvements de 
milliers de familles – tant des familles nouvellement 
déplacées que récemment rentrées – sont 
enregistrés chaque semaine. Le déplacement de la 
population en RDC est complexe et dynamique: des 
attaques sur le peuple et de graves violations des 
droits humains continuent d’être perpétrées par des 
douzaines de milices non étatiques et par les forces 
de sécurité du gouvernement. De plus, certaines 
régions oscillent constamment entre zones de 
violence et de déplacement et zone de calme et de 
retour. En 2016, la RDC a enregistré plus de 1,9 million 
de déplacés internes (parmi lesquels 1,14 million 
d’enfants) et a accueilli 436 874 réfugiés. 
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Partnership efforts to improve decentralized health governance 
to boost effective coverage of high impact interventions in the 
area of reproductive, maternal, newborn, child and adolescent 
health made further progress in the 26 provinces. In provinces 
featuring very high child mortality, UNICEF helped scale up 
family kits and community case management of child illnesses, 
reaching 1 million children under five. With support from UNICEF 
and other partners, efforts to strengthen immunization services 
resulted in DRC sustaining its polio-free status and reducing the 
number of health zones experiencing measles outbreaks from 
77 in 2013 to 24 in 2016. Nineteen and 11 million children were 
reached during polio and measles campaigns respectively.

To help prevent malnutrition, more than 1.7 million mothers and 
caregivers were sensitized on infant and young child feeding 
practices and vitamin A supplements and deworming tablets 
were provided to 7 million children.

De nouveaux progrès ont été observés dans les 26 
provinces du pays grâce à des efforts de partenariat 
visant à améliorer la gouvernance décentralisée 
du secteur de la santé et la couverture efficace des 
interventions à grand impact dans les domaines 
de la santé sexuelle, maternelle, des nouveau-nés, 
des enfants et des adolescents. Dans les provinces 
affichant un taux de mortalité infantile très élevé, 
l’UNICEF a aidé à accroître l’utilisation des kits 
familiaux et à améliorer la prise en charge intégrée 
des maladies de l’enfant dans la communauté, 
atteignant ainsi 1 million d’enfants de moins de 5 ans. 
Grâce au soutien de l’UNICEF et d’autres partenaires, 
les efforts déployés pour renforcer les services 
de vaccination ont permis à la RDC de conserver 
son statut de pays exempt de la poliomyélite et de 
diminuer le nombre de zones de santé confrontées 
aux épidémies de rougeole, passant de 77 en 2013 à 
24 en 2016. Durant les campagnes contre la polio et la 
rougeole, 19 millions et 11 millions d’enfants ont été 
respectivement atteints.

Afin de lutter contre la malnutrition, plus de 1,7 
million de mères et de personnel soignant ont 
été sensibilisés aux pratiques alimentaires pour 
nourrissons et jeunes enfants. Des suppléments 
de vitamine A et des vermifuges en cachet ont été 
distribués à 7 millions d’enfants.

cHild survival  
and HealtH care 

la SURvIE DES ENFaNtS  
Et lES SoINS DE SaNté
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At the end of 2016, 3 million more people and over 410,000 
more children had gained access to water, sanitation and 
hygiene (WASH) services compared to the 2013 baseline, 
thanks to the Healthy Schools and Villages National 
Programme supported by UNICEF and its partners. The 
programme is on track to achieve its five year targets. 
In addition, WASH services were provided to 1,865,374 
children and their families living in conflict affected areas.

EaU, aSSaINISSEmENt  
Et hygIèNE 

À la fin de l’année 2016, 3 millions de personnes 
supplémentaires et plus de 410 000 enfants ont obtenu 
un accès à des services d’eau, d’assainissement et 
d’hygiène (aussi appelés « EAH ») comparé à l’année 
2013, grâce au programme national école et Village 
Assainis, soutenu par l’UNICEF et ses partenaires. 
Le programme est en bonne voie pour atteindre ses 
objectifs sur cinq ans. De plus, les services EAH ont été 
fournis à 1 865 374 enfants et à leurs familles vivant 
dans des zones affectées par des conflits. 

Water, Hygiene  
and sanitation
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In the education sector, UNICEF facilitated access to 
basic education for 1,536,200 school-aged children 
through distribution of school kits/materials and 
provision of social protection measures, including 
grants to schools for vulnerable children, to reduce 
financial barriers and school dropout. Back-to-
school and door-to-door campaigns and data 
collection contributed to a 56% increase of children 
enrolled into first grade compared to 2015. 

UNICEF also supported early warning systems to 
reduce absenteeism, tutoring activities for children 
with learning difficulties, school club activities for 
the promotion of life skills, and peace education.

Dans le secteur de l’éducation, l’UNICEF a facilité 
l’accès à une éducation de base à 1 536 200 enfants en 
âge de scolarité, notamment en distribuant des kits et 
du matériel scolaire et en instaurant des mesures de 
protection sociale, y compris des bourses d’études pour 
les enfants vulnérables. Cette démarche visait à réduire 
les barrières financières et le taux d’abandon scolaire. Les 
campagnes de retour à l’école et de porte à porte ainsi que 
la collecte de données ont contribué à une augmentation 
de 56% du nombre d’enfants inscrits en première année 
comparé à 2015. 

L’UNICEF a également soutenu des systèmes d’alerte 
précoce visant à réduire l’absentéisme ; des activités 
de tutorat pour les enfants ayant des difficultés 
d’apprentissage ; des clubs d’activités scolaires visant 
à promouvoir des aptitudes personnelles et sociales, et 
l’éducation à la paix. 

éDUCatIoN
education
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Still too few children in DRC fully enjoy the right to an 
identity. In 2016, with UNICEF support, the drive to 
massively increase birth registration saw the registration 
of 1,037,469 children, a 30% increase compared to 2015.

Under the co-leadership of UNICEF and MONUSCO, grave 
violations of children’s rights in situations of armed conflict 
were monitored and reported. Over 100,000 affected 
children and Sexual and Gender Based Violence (SGBV) 
survivors were provided with medical, psycho-social, 
economic, and legal support. UNICEF assistance reached 
almost 90% of unaccompanied and separated children 
as well as children exiting armed forces and groups. Over 
100,000 children in conflict with the law were provided 
access to juvenile justice services.

Le nombre d’enfants bénéficiant pleinement du 
droit à une identité est encore trop bas en RDC. En 
2016, grâce au soutien de l’UNICEF, l’effort général 
pour accroître considérablement l’enregistrement 
des naissances a entraîné l’enregistrement de 1 
037 469 enfants, soit une augmentation de 30% 
par rapport à 2015. 

Sous la codirection de l’UNICEF et de la 
MONUSCO, les violations graves des droits de 
l’enfant dans des situations de conflit armé ont été 
observées et consignées. plus de 100 000 enfants 
victimes de ces violations ainsi que des survivants 
de violences basées sur le genre ont bénéficié 
d’une aide médicale, psycho-sociale, économique 
et juridique. L’aide de l’UNICEF a atteint presque 
90% des enfants non accompagnés ou séparés 
ainsi que des enfants sortant de groupes ou de 
forces armés. plus de 100 000 enfants en conflit 
avec la loi ont bénéficié d’un accès à des services 
de justice pour enfants.

DRoIt à l’IDENtIté  
Et à la pRotECtIoN 
rigHt to identity  
and protection
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With UNICEF support, newly available disaggregated 
data on child deprivations contributed to development 
of more child-sensitive national development and social 
protection plans as well as Sustainable Development 
Goals (SDG) prioritization. With regard to communication 
for development, 71% of targeted parents and caregivers 
reported having adopted at least three key family 
practices. The inclusion of children’s participation in 
UNICEF programmes, particularly in birth registration and 
education has helped boost the registration as well as the 
registration of vulnerable children in the first year of the 
primary school.

Avec le soutien de l’UNICEF, de nouvelles données 
ventilées sur les privations des enfants ont contribué 
à la création de programmes de développement 
nationaux, à des plans de protection sociale ainsi qu’à 
la priorisation d’objectifs de développement durable 
plus axés sur les enfants. quant à la communication 
pour le développement, 71% des parents et du 
personnel soignant visés ont déclaré avoir adopté 
au moins trois pratiques familiales essentielles. La 
participation d’enfants dans les programmes de 
l’UNICEF, en particulier dans l’enregistrement des 
naissances et dans l’éducation, a aidé à augmenter 
le taux d’enregistrement à l’état civil ainsi que 
l’inscription des enfants vulnérables en  première 
année d’école primaire. 

creating a favorable 
environment for 
cHildren’s rigHts

CRéER UN ENvIRoNNEmENt 
FavoRablE aUx DRoItS  
DE l’ENFaNt
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In addition to the humanitarian emergencies 
created by this protracted cycle of violence, 
displacement, and return, are levels of acute 
malnutrition and emergency levels of morbidity 
and mortality caused by the entrenched structural 
problems of a fragile state. Outbreaks of cholera, 
measles, and yellow fever continue to threaten 
children’s survival in DRC. 

In 2016, DRC reported over 25,000 cholera cases, the 
largest number of cases since 2012, representing 
almost 90% of all cases in West and Central Africa. 
The number of children suffering from severe acute 
malnutrition in the DRC exceeds that of all countries 
of the Sahel. 

En plus des urgences humanitaires engendrées par 
ce cycle prolongé de violence, de déplacement et 
de retour, il y a des niveaux élevés de malnutrition 
aiguë ainsi que des niveaux urgents de morbidité et 
de mortalité causés par les problèmes structurels 
enracinés dans un état fragile. Des épidémies de 
choléra, de rougeole et de fièvre jaune continuent 
de menacer la vie des enfants en RDC. 

En 2016, la RDC a enregistré plus de 25 000 cas de 
choléra, le plus grand nombre de cas depuis 2012. 
Ce chiffre représente presque 90% de tous les cas 
enregistrés en Afrique centrale et de l’Ouest. Le 
nombre d’enfants souffrant de malnutrition sévère 
aiguë en RDC excède celui de tous les pays du Sahel.

mESURES D’URgENCE
emergency response
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Le programme Réponse Rapide aux Mouvements 
de populations (RRMp) reste le plus grand 
programme d’aide humanitaire en RDC, venant 
en aide à plus de 1,2 million de personnes dans 
de multiples secteurs. Grâce au système RRMp, 55 
885 personnes affectées par un conflit ont reçu de 
l’aide médicale dans les provinces de Tanganyika 
et du Haut Katanga. En 2016, l’UNICEF a joué un 
rôle essentiel dans l’intervention face à l’épidémie 
de choléra et les efforts de coordination, et a aidé 
plus de 1,6 million de personnes touchées par le 
choléra. Le programme de transfert d’argent « 
Alternative Responses for Communities in Crisis » 
(ARCC) a organisé, en octobre 2016, la plus grande 
intervention humanitaire financière en RDC, avec 
plus de 2 millions de dollars versés à presque 13 000 
familles dans le territoire de Lubero. 

The Rapid Response of Movement of Populations 
(RRMP) remains the single largest humanitarian 
response programme in DRC, assisting over 1.2 
million people in multiple sectors. Through the 
RRMP mechanism, 55,885 conflict-affected people 
were provided with medical assistance in the 
provinces of Tanganyika and Haut Katanga. In 
2016, UNICEF played a critical role in the response 
and coordination of the cholera outbreak, and 
supporting more than 1.6 million cholera-affected 
people. The Alternative Responses for Communities 
in Crisis (ARCC) cash transfer programme, set up 
in October 2016 the largest humanitarian cash 
intervention ever implemented in DRC with more 
than US$2 million delivered to almost 13,000 
families in the Lubero territory. 

l’UNICEF RDC a atteint en 2016 un total de 2,3 millions  
de personnes nécessitant de l’aide d’urgence.

unicef drc in 2016 reached a total of 2.3 million people 
in need of emergency assistance. 

plus de 200 000 enfants souffrant de malnutrition 
sévère aiguë ont reçu des traitements de qualité 
grâce à des programmes de nutrition soutenus par 
l’UNICEF, permettant ainsi un taux de guérison de 
84%. Les programmes soutenus par l’UNICEF ont 
fourni de l’aide à 90% des enfants sortant de forces 
ou de groupes armés, et à 80% des enfants non 
accompagnés ou séparés. L’UNICEF a surpassé son 
objectif, fixé à 60 000 enfants déplacés ou réfugiés 
recevant de l’aide psychosociale dans des espaces 
adaptés aux enfants. Un total de 250 190 enfants a 
bénéficié d’un accès à une éducation de qualité et 
à une aide psychosociale dans un environnement 
protecteur. L’UNICEF détient un rôle clé dans la 
coordination humanitaire, puisqu’il dirige quatre des 
huit clusters humanitaires actifs en RDC (biens non-
alimentaires/abris, nutrition, éducation et EAH). 

More than 200,000 children with severe acute 
malnutrition received quality treatment in UNICEF 
supported nutrition programmes, resulting in a 
cure rate of 84%. UNICEF-supported programmes 
provided assistance to 90% of children exiting 
armed forces and groups and to 80% of 
unaccompanied and separated children. UNICEF 
exceeded its target of 60,000 displaced and refugee 
children receiving psychosocial support through 
child-friendly spaces. A total of 250,190 children 
gained access to quality education and psychosocial 
support in a protective environment. UNICEF is a key 
player in humanitarian coordination by leading four 
out of eight active clusters in DRC (Non-Food Items/
Shelter, Nutrition, Education and WASH). 
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Working in 
partnersHip  
WitH our donors
In DRC, UNICEF enjoyed the trust of a number 
of resource mobilization partners including the 
Governments of Belgium, Brazil, Canada, Japan, 
Norway, South Korea, Sweden, Switzerland, UK, USA, 
the European Union, private foundations such as Bill 
and Melinda Gates Foundation, GAVI, the Micronutrient 
Initiative, Educate A Child, qatar EAC, Rotary 
International, as well as the Common Humanitarian 
Fund and UNICEF National Committees.

tRavaIllER EN 
paRtENaRIat avEC 
NoS DoNatEURS
En RDC, l’UNICEF a bénéficié de la confiance d’un nombre 
de partenaires, notamment les gouvernements de 
Belgique, du Brésil, du Canada, du Japon, de Norvège, de 
Corée du Sud, de Suède, de Suisse, du Royaume-Uni et des 
états-Unis,  l’Union européenne, les fondations privées 
telles que la Bill and Melinda Gates Foundation, la GAVI, 
l’Initiative pour les micronutriments, quatar EAC Initiative, 
Rotary International, ainsi que le Common Humanitarian 
Fund et les Comités nationaux pour l’UNICEF.
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CoNtaCtS
372, Avenue Colonel Mondjiba,
Concession IMMOTEX (ex UTEXAFRICA)
Commune de Ngaliema, Kinshasa, RDC
Tel: (+243) 081 555 76 78
Email : Kinshasa@unicef.org
www.unicef.org/drcongo/french
www.unicef.org/drcongo/english
blog: www.ponabana.com




