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Preface
Vingt-cinq ans après la ratification de la Convention relative aux Droits de l’Enfant (CDE) par la
République du Congo, des progrès importants ont été accomplis en vue d’harmoniser la
législation nationale avec les engagements internationaux.

Depuis lors, le Congo dispose de lois qui protègent les droits de certaines catégories
vulnérables de la population dont les enfants, les personnes vivant avec handicap et les
populations autochtones. En particulier, il y a la Loi n°4-2010 du 14 juin 2010 portant protection
de l’enfant, fortement influencée par la CDE.

En vue d’assurer sa redevabilité envers les enfants ainsi que le respect de la CDE et de la
Charte africaine sur les Droits et le Bien-être de l’Enfant, le Congo a soumis deux rapports sur
l’application de la CDE au Comité des droits de l’enfant à Genève en 2005 et en 2014.

Ces actions démontrent l’attachement du Congo à la mise en place d’un dispositif législatif et
institutionnel qui soit favorable à l’épanouissement et à la protection des enfants, en particulier
les couches les plus vulnérables de la population. A cela, il faut ajouter une amélioration des
indicateurs clés de survie et de développement qui font qu’aujourd’hui l’enfant congolais vit en
meilleure santé, est mieux instruit et protégé.

Cependant, les progrès accomplis ne doivent pas occulter les nombreux défis qui demeurent.
En effet, ce rapport d’analyse de la situation des enfants et des adolescents vient nous rappeler
le poids de nos engagements Outre la possibilité qui nous a été offerte de faire l’état des lieux
de ce que les pouvoirs publics ont fait pour les enfants au cours de ces dernières années, le
rapport nous permet également de disposer d’une analyse systématique des principaux goulots
d’étranglement qui entravent la réalisation des droits de l’enfant au Congo.

A cet effet, nous remercions particulièrement les techniciens des ministères qui ont contribué à
la réalisation de ce travail technique de grande qualité et l’UNICEF pour son appui technique et
financier.
Je suis convaincu que les planificateurs nationaux sauront prendre en compte l’analyse et les
recommandations issues de ce rapport pour les rendre cohérents avec les orientations
stratégiques du Plan National de Développement 2018-2022.

Dans un contexte caractérisé par la crise économique et financière, le gouvernement de la
République est bien conscient qu’il faille investir davantage dans le secteur social afin
d’améliorer l’accès des populations aux services sociaux de base de qualité et de faire que le
Congo devienne durablement un endroit protecteur des droits et du bien-être de tous les
enfants.

Clément MOUAMBA

Premier Ministre de la République du Congo
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Avant-propos
Il y a presque trois décennies, le 20 novembre 1989, les dirigeants mondiaux s’étaient réunis à
l'Assemblée générale des Nations Unies pour adopter la Convention relative aux droits de
l'enfant. Depuis lors, la Convention est devenue le traité des droits de l'homme le plus ratifié
dans l'histoire.
La Convention est le premier traité international juridiquement contraignant qui souligne la
responsabilité des gouvernements, de la société civile, des parents et de la communauté
internationale de s'acquitter de leurs obligations pour la réalisation des droits des enfants, en
particulier le droit à la survie, au développement, à la protection et à la participation.

A l’instar de la quasi-totalité des pays constituant la communauté internationale, le Congo a
ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant en 1993. Depuis lors, Une évolution
prometteuse en faveur des enfants a eu lieu dans la société congolaise, avec des améliorations
de la situation dans les domaines ayant une influence sur le bien-être des enfants.

Cependant, malgré les efforts fournis, l’espoir de ne laisser aucun enfant de côté reste
compromis tant les inégalités sont persistantes et les privations concentrées au sein des
populations les plus vulnérables du pays.

La présente analyse de la situation axée sur les droits de l’enfant et l’équité, réalisée selon
l’approche par cycle de vie, met en évidence les vulnérabilités spécifiques à chaque groupe
d’enfants. Elle porte un regard critique sur les progrès réalisés et les disparités et analyse les
barrières et goulots d’étranglement qui entravent l’accès et l’utilisation des services sociaux de
base. Ainsi, elle contribue à apporter des réponses utiles pour appuyer le gouvernement dans la
mise en œuvre des politiques publiques visant la réalisation des Objectifs de Développement
Durable et qui reflètent les promesses de ne laisser aucun enfant de côté et d’aider en premier
les plus défavorisés.

Mes remerciements vont au gouvernement, aux experts du Ministère du Plan, de la Statistique
et de l’Intégration Régionale, aux partenaires au développement et à l’équipe de consultants
pour avoir permis l’élaboration de ce rapport grâce à un partenariat constant et une dynamique
participative.

J’espère que les responsables de l’élaboration des politiques, les décideurs politiques, les
chercheurs et la société civile au sens large trouveront le présent rapport utile et qu’il
contribuera à bâtir un environnement sûr et protecteur pour les enfants congolais.

Micaela Marques De Sousa
Représentante de l’UNICEF au Congo
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Résumé
Exécutif
La République du Congo est un pays à revenu intermédiaire qui dispose de ressources naturelles
abondantes et d’une population de quelque 5 millions d’habitants, globalement jeune, urbanisée
et éduquée. Toutefois, après une décennie marquée par une forte croissance économique et une
certaine stabilité, la situation s’est dégradée suite à la chute des cours du pétrole et à la
détérioration du climat politique.

Depuis 2016, des troubles dans le département du Pool provoquent d’importants déplacements
de populations. Quant aux finances publiques, elles se sont détériorées à partir de 2014,
entraînant des coupes budgétaires et la hausse de l’inflation et de l’endettement. En octobre 2017,
le gouvernement a engagé des négociations avec le FMI pour établir un programme de réforme.
Au cours des dernières années, certains indicateurs sociaux se sont dégradés tandis que les
inégalités restaient fortes ou s’accentuaient. En 2015, six enfants sur dix étaient en situation de
pauvreté multidimensionnelle et les plus vulnérables vivaient dans des foyers démunis, des
familles peu instruites et/ou dirigées par une femme et des communautés autochtones.
Dans le domaine de la survie, les professionnels de santé tirent la sonnette d’alarme suite à la
récurrence des épidémies et à la détérioration de l’offre de soins. La mortalité maternelle, qui avait
fortement baissé entre 2005 et 2011, indique une tendance à la reprise. Elle s’établissait à 436
décès pour 100 000 naissances vivantes (NV) pour la période 2007-2013, loin de la cible OMD
de 223 pour 100 000 NV.

La mortalité des enfants de moins de 5 ans a légèrement régressé entre 2011 et 2015, de 68‰ à
52‰, mais pas suffisamment pour atteindre la cible des OMD (39‰). Les principales causes de
décès sont la mortalité néonatale qui a tendance à augmenter alors que la plupart des
accouchements ont lieu dans les hôpitaux généraux, et la triade des maladies tueuses : malaria,
diarrhée, infections respiratoires aiguës.

La malnutrition reste une importante cause sous-jacente de mortalité, alors que le retard de
croissance touche plus d’un enfant sur cinq. Quant à la couverture vaccinale complète, elle a
fortement reculé depuis 10 ans pour se limiter à 27% en 2015. La situation est d’autant plus
alarmante que le Congo devra financer l’achat des vaccins à partir de 2018.

De type généralisé, l’épidémie de VIH/SIDA est un autre motif de préoccupation alors que l’accès
aux soins et aux services de prévention s’est dégradé. La prévalence a légèrement repris à partir
de 2011 pour se situer à 3,1% en 2016. La même année, la couverture de la PTME se limitait à
16% et seulement un enfant de 0 à 14 ans sur quatre était couvert en ARV.

Chez les adolescent(e)s, la précocité des rapports sexuels, souvent non protégés, et des
grossesses entraînent une mortalité maternelle deux fois plus élevée que chez les femmes plus
âgées, ainsi que l’abandon scolaire et des violences de genre. La santé sexuelle et reproductive
reste faiblement promue tandis d’autres problématiques de l’adolescence sont ignorées.
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Dans le domaine de l’éducation, seulement un peu plus du tiers des enfants de 3 à 5 ans ont
accès à une éducation préscolaire. Au primaire, le Congo a quasiment atteint la scolarisation
universelle et 9 enfants sur 10 parviennent à achever le cycle. La fréquentation du secondaire a
fortement augmenté et intègre désormais les deux tiers des adolescents. Toutefois, les filles et
les catégories vulnérables d’élèves sont fortement touchées par l’abandon scolaire. De plus, la
qualité de l’éducation et la rétention des apprentissages sont faibles du fait des maigres
compétences des enseignants, de la mauvaise gouvernance et des faibles conditions de travail
auxquels s’ajoutent, pour les filles, le harcèlement et les violences sexuelles.
Alors que le Congo n’a toujours pas achevé sa réforme législative en faveur des droits de l’enfant,
les services de protection de l’enfant et de l’adolescent vulnérable et marginalisé demeurent sousdimensionnés, peu intégrés et peu efficaces. L’amélioration du système se heurte à une
insuffisance persistante de financement de la part de l’Etat et au retard pris dans la mise en place
de transferts sociaux réguliers à large échelle.

L’analyse de la situation des enfants et des adolescents au Congo 2018 est basée sur l’équité et
l’approche dite « par cycle de vie », qui met en évidence des vulnérabilités spécifiques à chaque
groupe d’âge : petits de moins de 5 ans, enfants de 5 à 11 ans et adolescents. Cette analyse
constitue un outil de plaidoyer et de programmation pour la mise en place de paquets de services
adaptés à ces différentes phases de l’enfance.
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Introduction
Objectifs et méthodologie de l’étude

La présente analyse de la situation de des enfants et des adolescents en République du Congo
a pour principal objectif de permettre au gouvernement et à ses partenaires de disposer d’un
diagnostic et d’une analyse actualisés et critiques de la situation des enfants et des adolescents,
notamment les plus vulnérables, afin de mieux orienter les politiques économiques et sociales et
de renforcer la mise en œuvre et le suivi-évaluation des plans et programmes nationaux.

L’analyse servira de base au plaidoyer et au renforcement des politiques/stratégies de
développement en vue d’améliorer de façon équitable et durable, les conditions de vie des enfants,
filles et garçons, au Congo.
Les objectifs spécifiques de la SitAn 2018 sont les suivants :

l Identifier, avec précision, les tendances et les incidences des privations en utilisant des don-

nées désagrégées par sexe, tranches d’âge, département, milieu de résidence et par niveau
de bien-être économique ;

l Identifier et analyser les causes des disparités en mettant un accent particulier sur les barrières et les goulots d'étranglement qui entravent l’accès des enfants, notamment les plus
défavorisés, aux services sociaux de base, essentiels pour la réalisation de leurs droits ;

l Analyser dans quelle mesure les inégalités entre les sexes et le respect ou non des droits
des femmes affectent les privations globales, y compris celles qui touchent les enfants ;

l Analyser les goulots d’étranglement et contraintes en amont et en aval affectant la réalisa-

tion des droits des enfants et des femmes ; en particulier analyser les causes immédiates,
sous-jacentes et structurelles des principaux problèmes qui affectent le développement harmonieux des enfants et des femmes au Congo ;

l Analyser les tendances évolutives de la situation des enfants et des femmes depuis la

dernière SitAn, ainsi que les risques et vulnérabilités multidimensionnelles qui affectent les
femmes et les enfants ;

l Analyser les rôles et les capacités des débiteurs d’obligations et des détenteurs de droits
selon le principe de programmation basé sur les droits humains et l’équité ;

l Proposer des axes prioritaires pour appuyer le gouvernement congolais afin de réaliser les
Objectifs de Développement Durable (ODD) avec un focus sur l’équité, et les approches
genre et droits humains ;

l Garantir l’appropriation nationale par l’implication des acteurs et leur participation à l’analyse
des problèmes et à la définition d’axes prioritaires pour appuyer le gouvernement en vue de
réaliser les ODD avec équité, en cohérence avec les orientations stratégiques du futur PND.

xii
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Approche méthodologique

Cette étude a été réalisée selon une approche basée sur les droits humains, le genre et l’équité.
Elle s’adosse aux principes selon lesquels les droits humains sont universels, indivisibles,
inaliénables et indépendants tandis que tous les enfants ont les mêmes droits, quel que soit leur
sexe, origine ethnique, appartenance religieuse ou régionale, niveau de richesse ou d’éducation.

L’étude prend en compte de manière égale les obstacles politiques et institutionnels limitant
l’efficacité de l’offre de services et les facteurs systémiques liés à l’environnement social du Congo,
qui sont à l’origine de fortes inégalités en matière de survie, de développement et de protection
de l’enfant. Ainsi, elle contribue autant à questionner la qualité des politiques et services publics
que certaines normes et pratiques sociales discriminatoires.
Enfin, cette étude a été réalisée selon l’approche par cycle de vie.

Graphique 1:
Approche par cycle de vie.
Période néonatale

Période périnatale
Grossesse

Période infantile
Naissance

7 jours

Période néonatale
précoce
28 jours

Décès
Vieillesse
1 an

Âge adulte
20 ans
5 ans

10 ans

Période
reproductive

Âge pre-scolaire
Enfance

Âge scolaire
Adolescence

Source : Claeson and Waldman, 2000 in
De Neubourg et al. (2013).
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Cette approche est basée sur le fait que les besoins des enfants varient en fonction de leur âge.
Elle sert à mettre en évidence des vulnérabilités spécifiques à chaque groupe d’âge. Au-delà, elle
permet d’offrir des paquets de services adaptés à la phase critique de la conception et de la petite
enfance, à la période de vulnérabilité de l’enfance et à celle, dangereuse et souvent négligée, de
l’adolescence.

Démarche et outils méthodologiques

L’étude s’est principalement appuyée sur l’analyse des données secondaires disponibles, pour
présenter un état des lieux actualisé de la réalisation des droits de l’enfant, mesurer les principales
disparités et inégalités entre groupes de population et identifier les problèmes majeurs à traiter
au cours des prochaines années.

L’analyse statistique et documentaire a largement puisé dans les grandes enquêtes nationales,
en particulier la MICS Congo 2014-20.15 qui représente la source la plus riche et la plus récente
de données nationales désagrégées. Elle a également exploité les documents stratégiques
nationaux et les études, rapports ou enquêtes thématiques produits au cours de la dernière
décennie par les institutions nationales et les partenaires du développement, dont l’UNICEF.
En l’absence de certaines informations clés, une collecte de données complémentaire a été
réalisée, notamment dans le domaine de la protection de l’enfance.

xiv
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Structure du
rapport
En vue de s’aligner sur les exigences de la méthodologie d’analyse selon l’approche par
cycle de vie, l’étude a été structurée en trois grands chapitres :
CHAPITRE 1:
CONTEXTE NATIONAL.

CHAPITRE 2:
POLITIQUES ET INVESTISSEMENTS PUBLICS EN FAVEUR DES ENFANTS.

CHAPITRE 3:
ÉTAT DES LIEUX ET ANALYSE DES PRINCIPAUX PROBLÈMES SELON L’APPROCHE
PAR CYCLE DE VIE :

Ce chapitre est subdivisé en trois sous-parties :

- DROITS DES ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS,
- DROITS DES ENFANTS DE 5-11 ANS,

- DROITS DES ADOLESCENT(E)S DE 12-18 ANS.

Pour chacune de ces trois sous-parties, l’étude présente un état des lieux aussi actualisé
que possible concernant les tendances générales des indicateurs nationaux, les disparités
d’accès aux droits et services concernés, l’analyse des causes des principaux problèmes
constatés et les déficits de capacités et, enfin, les axes d’action prioritaires pour le prochain
cycle de coopération.

xv
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CHAPITRE 1

Contexte National

Sur le plan administratif, le Congo est subdivisé en 12
départements : Kouilou, Niari, Bouenza, Lékoumou,
Pool, Plateaux, Cuvette, Cuvette-Ouest, Sangha,
Likouala, Brazzaville et Pointe-Noire. Avant février 2017,
le Congo comptait six communes, à savoir les
principales villes du pays : Brazzaville (capitale
politique), Pointe-Noire (capitale économique), Dolisie,
Nkayi, Mossendjo et Ouesso1. En février 2017, neuf
communautés urbaines ont été érigées en communes,
portant le total à 15. Ces nouvelles communes sont :
Impfondo, Owando, Ewo, Kinkala, Madingou, Sibiti,
Djambala, Oyo et Pokola.
1 Enquête démographique et de santé du Congo (EDSC-II) 2011-2012,
Centre national de la statistique et des études économiques (CNSEE)
et ICF International, 2013.

xvi

1.1. LE MILIEU NATUREL ET LA
POPULATION
1.1.1. Des ressources naturelles
abondantes

Située en Afrique centrale, la République du Congo
s’étend de part et d’autre de l’Equateur, sur une
superficie de 342 000 km2. Le pays est pourvu d’une
façade maritime de 170 kilomètres sur l’océan Atlantique
et partage ses frontières avec cinq autres pays : le
Cameroun, la République centrafricaine, la République
démocratique du Congo (RDC), l’Angola (enclave du
Cabinda) et le Gabon (voir carte).

Le Congo est situé dans la zone des climats chauds et
humides. La partie nord du pays se caractérise par un
climat de type équatorial avec des pluies étalées

Contexte
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National

Carte 1: Carte de la République du Congo.

Source_ https://www.ezilon.com/maps/africa/congo-physical-maps.html
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quasiment tout au long de l’année. Le sud-ouest a un
climat tropical humide caractérisé par une saison sèche
de trois mois (juin à août) tandis que la partie centrale
du pays a une position intermédiaire avec un climat
subéquatorial.

Le Congo est couvert par deux types de végétation : (i)
la forêt, sur près des deux tiers du territoire national
(65%), est localisée au sud (massifs du Chaillu et du
Mayombe), au nord-est (forêt inondée) et au nord-ouest
(forêt exondée) et (ii) la savane, qui occupe le tiers du
territoire national, s’étend de la vallée du Niari au Plateau
central. Ces deux types d’écosystème sont propices à
l’éclosion de nombreuses pathologies tropicales.

Le pays est doté de richesses naturelles abondantes. Il
dispose d’un réseau hydrographique considérable grâce
au fleuve Congo2 et à ses affluents3, dont les crues et

les décrues conditionnent l’accessibilité aux zones
riveraines. Les ressources en eau sont estimées à 832
milliards de m3 dont 268 387 m3 de ressources
renouvelables et 30 millions de m3 d’eau souterraine.
Les réserves pétrolières prouvées sont estimées à
environ 1,6 milliard de barils et 90 milliards de mètres
cubes. En outre, le Congo dispose d’abondantes
ressources minières dont d’importants gisements de
minerai de fer. Il est également doté d’un vaste potentiel
agricole, largement sous-exploité.
Le pays possède par ailleurs près de 22,2 millions
d’hectares de forêt dont l’exploitation constitue la
deuxième source de revenu du pays. De fortes
pressions sont exercées sur la ressource du fait de

Le fleuve Congo, deuxième fleuve du monde par le débit moyen (40 000
m3) après l’Amazone, forme une partie de la frontière entre la République
du Congo et la RDC.

2

L’Oubangui, la Sangha, la Likouala-Mossaka, l’Alima et la Nkéni dans la
partie septentrionale ; la Léfini, le Djoué, la Loufoulakari et le
Niari/Kouilou dans la partie méridionale ; source : Enquête démographique
et de santé du Congo, (EDSC-II), 2011-2012.
3

4 Voir notamment : Volume, répartition spatiale et structure par sexe et âge
des populations autochtones du Congo, CNSEE, 2011 ; Enquête sur les
connaissances attitudes et pratiques des peuples autochtones en matière de
prévention du VIH/sida et de leur accès aux services sociaux de base,
MASSAHF/UNICEF/CNLS, 2007; Rapport d’analyse diagnostique sur les
normes et pratiques sociales vis-à-vis des populations autochtones en
République du Congo, Unicef 2009, Amélioration des dépenses publiques
des secteurs sociaux pour les enfants et les femmes en République du
Congo, Anthony Hodges, Clare O’Brien et Bethuel Makosso, UNICEFOxford Policy Management, avril 2011.

2

l’exploitation forestière mal contrôlée en milieu rural et
des prélèvements des populations en quête de
combustibles solides dans les zones périurbaines.

1.1.2. Une population jeune et très
urbanisée

Selon les estimations de la Banque Mondiale, la
population continue de croître à un rythme élevé. Elle
aurait atteint 5,13 millions d’habitants en 2016, contre

1,9 million en 1984 et 3,7 millions en 2007 selon les deux
derniers recensements (RGPH).

En 2007, la population de nationalité congolaise était
majoritaire (97%) et principalement composée de
Bantous. Une soixantaine d’ethnies sont représentées
dont les plus nombreuses sont les Kongos (52%), les
Tékés (17%) et les Mboshis (12%).

La population congolaise compte aussi des minorités
autochtones, Baaka ou Mbendjele au nord, Twa au
centre et Babongo au sud. Elles sont officiellement
estimées à quelque 50 000 individus, soit un peu plus
d’1% de la population totale, selon le RGPH (2007).
Toutefois, il est possible que le recensement ait sousestimé leur importance, notamment du fait de la difficulté
de décompter des populations semi-nomades, résidant
parfois dans des forêts profondes.
Selon les différentes sources disponibles, ces
populations sont parmi les plus pauvres et marginalisées
du pays. Disséminés dans tous les départements mais
pour la plupart concentrés dans la Likouala, la
Lékoumou et la Sangha, les autochtones souffrent de
l’extrême pauvreté, de privations multiples, d’exploitation
et de discrimination4.

Le français, qui est la langue officielle du pays, et deux
langues véhiculaires - le kikongo et le lingala permettent de toucher presque toute la population.

Deux tiers des Congolais vivent en milieu
urbain

Les résultats de l’enquête MICS Congo 2014-2015
indiquent que l’exode rural a marqué le pas au cours des
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Graphique 2: Répartition de la
population autochtone en 2007 selon le RGPH (%).
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Source : RGPH 2007.

dernières années puisque qu’en 2014-2015, un tiers
(33%) des ménages vivent en milieu rural (67% en milieu
urbain), soit une situation peu éloignée de celle
constatée en 2007 par le RGPH (62%) et similaire aux
résultats de l’ECOM de 2011.

Plus de six personnes sur dix (62%) vivent dans les deux
plus grandes villes du pays, 38% à Brazzaville et 24%
Pointe-Noire. tandis que la troisième ville du pays,
Dolisie (80 800 habitants en 2007), ne dépasse pas 100
000 habitants selon les estimations. Par ailleurs, le tissu
urbain est très peu dense, avec une quinzaine de villes
de plus de 10 000 habitants.

Depuis 2011, la population s’est contractée dans tous
les départements sauf dans trois d’entre eux :
Brazzaville et Pointe-Noire (du fait de la poursuite de
l’exode rural), et la Likouala (du fait d’un afflux de

Graphique 3: Pourcentage des
ménages selon le milieu de
résidence en 2014-2015 (%).
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Source : MICS Congo 2014‐2015.
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Graphique 4: Pourcentage des ménages selon le département de
résidence en République du Congo en 2011 et 2014-2015 (%).
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Un ménage congolais compte en moyenne 4,2
personnes, soit un nombre comparable à celui retrouvé
par l’ECOM en 2011 (4,3).

De plus, les femmes chefs de ménage sont plus souvent
sans instruction que les hommes et bénéficient moins
souvent qu’eux d’un accès à d’emploi formel.

Un ménage sur quatre est dirigé
par une femme

En ce qui concerne le cadre de vie des ménages, la
MICS Congo 2014-2015 montre que 61% des ménages
disposent de l’électricité. La situation varie de manière
importante selon le milieu de résidence (80% en milieu
urbain contre 23% en milieu rural).

En 2014-2015, dans 42% des cas, les ménages utilisent
une seule pièce pour dormir et dans un peu plus d’un
tiers des cas (34%), deux pièces. Un peu moins du quart
des ménages (24%) utilise au moins trois pièces pour
dormir.

La MICS Congo 2014-2015 constate que trois quarts
des ménages congolais ont à leur tête un homme et
dans 25% des cas une femme.

Rappelons que les femmes chefs de ménage, souvent
isolées, sont plus vulnérables que les hommes. En 2011
selon l’ECOM, plus des trois quarts d’entre elles (70%)
étaient veuves, divorcées ou séparées. De plus, près
d’une sur cinq (19%) était célibataire.

4

Au niveau national, femmes et hommes confondus,, le
niveau d’instruction des chefs de ménages est moyen :
34% ont un niveau d’instruction secondaire premier
cycle et 37% un niveau secondaire second cycle.

La plupart des ménages congolais (71%) vivent dans un
logement dont le sol est recouvert de matériau fini
(parquet ou bois ciré, ciment, gerflex, carreaux, marbre,
moquette). Pour 28% des ménages, le sol du logement
est recouvert de sable ou de terre.
Pour neuf ménages sur dix, le toit du logement est en
matériau fini (tôles, tuiles, béton). Ce type de matériau
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congolaise avaient moins de 5 ans en 2014-2015 et 47%
moins de 18 ans (contre 45% selon le RGPH de 2007).

est plus fréquent en milieu urbain qu’en milieu rural
(100% contre71%).

En moyenne, les hommes sont plus éduqués que les
femmes. En effet, la proportion de femmes sans aucune
instruction est près de deux fois plus élevée que celle
des hommes (5% contre 3%). Les femmes ayant le
niveau primaire sont aussi proportionnellement plus
nombreuses que les hommes (18% contre 13%) et il en
est de même pour le niveau secondaire 1er cycle (45%
des femmes contre 41% des hommes). En revanche, la
tendance s’inverse pour le niveau secondaire 2ème cycle
ou plus: 31% des femmes et 43% des hommes ont
atteint ce niveau.

Dans trois quarts des cas, les murs du logement sont en
matériau fini (ciment/parpaing, béton, briques en terre
cuite, etc.) ; ce type de matériau est plus fréquent en
milieu urbain qu’en milieu rural (88% contre 49%).

Près d’un Congolais sur deux est
un enfant

Selon MICS, en 2014-2015, la population du pays
continue à rajeunir. En effet, 16% de la population

Graphique 5: Pyramide des âges en 2014-2015.
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1.2. CONTEXTE POLITIQUE

La République du Congo a acquis sa souveraineté le 15 août 1960 mais très rapidement, le pays
a été confronté à la question de la gouvernance politique. Ainsi, l’histoire du Congo a-t-elle été
ponctuée par une succession d’épisodes de violences et de crises socio-politiques qui ont
engendré plusieurs changements de régime.

5
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Les années qui ont suivi l’instauration du multipartisme
et la première élection présidentielle de 1992 ont été
marquées par des troubles et des conflits armés qui ont
occasionné la perte de milliers de vies humaines et
d’importants préjudices pour la population.

En 2001, le processus de dialogue national, conduit par
le gouvernement, a mis fin aux conflits et abouti à
l’adoption d’une nouvelle constitution en 2002. Par la
suite, plusieurs élections ont été organisées, marquant
un retour progressif à la paix et à la sécurité.
Par ailleurs, l’adoption des lois encadrant la
décentralisation en 2003 a permis d’accélérer le
processus de décentralisation pour aboutir à la mise en
place d’une politique nationale de mise en œuvre en
2011. Les orientations politiques ont permis d’engager
le Congo vers l’objectif de faire de la décentralisation le
moyen privilégié de territorialisation des politiques
publiques5.

En octobre 2015, le Congo a adopté par référendum une
nouvelle Constitution. Le texte a été approuvé par 92 %
des suffrages, à l’issue d’un processus contesté par
l’opposition, hostile au changement de Constitution.

La nouvelle loi fondamentale érige la décentralisation au
rang de principe d'organisation de l’État. Afin de la
rendre effective, un nouveau ministère délégué en
charge de la décentralisation et du développement local
a été créé en 2016 puis, en avril 2017, la politique
nationale de la décentralisation et du développement
local a été mise à jour et validée.

Par ailleurs, la nouvelle Constitution de 2015 dispose la
suppression de la limite d’âge pour les candidats à
l’élection présidentielle et le passage de la restriction de
deux à trois mandats consécutifs. Elle a ainsi permis au
Président Denis Sassou-Nguesso de se présenter à
nouveau aux élections présidentielles de mars 2016 et
d’être réélu dès le premier tour pour un troisième mandat
consécutif. Un nouveau gouvernement a été mis en
place le 23 avril 2016 avec à sa tête Clément Mouamba.

5

Site web de la Banque mondiale, consulté le 15 septembre 2017.

Site web de la Banque africaine de développement, consulté le
15 septembre 2017.
6

6

En juillet 2017, le Parti congolais du travail (PCT, au
pouvoir), a remporté la majorité des sièges (90 sur 151)
à l’Assemblée nationale.

Cependant, des troubles ont eu lieu par la suite dans le
département du Pool, voisin de Brazzaville, où les forces
de sécurité combattent les partisans de Fréderic
Bintsamou, un chef de milice mieux connu sous le nom
de pasteur révérend Ntoumi6. L’insécurité dans le Pool
a conduit au déplacement d’environ 83 000 personnes.
En décembre 2017, un accord de cessation des
hostilités a permis un cessez-le-feu effectif dans le
département du Pool, ce qui a permis un déploiement
renforcé des acteurs humanitaires pou apporter
l’assistance humanitaire requise.

1.3. SITUATION ECONOMIQUE ET
GOUVERNANCE

Suite à une période faste liée à la bonne tenue des cours
internationaux du pétrole et à l’annulation de dette dans
le cadre de l’initiative PPTE, les performances
économiques du Congo ont enregistré un net repli à
partir de 2014.

Dans un contexte international difficile, la croissance a
été négative en 2016 (-1,9 % contre 2,6 % en 2015),
selon la Banque mondiale.

Selon la Banque mondiale, la croissance économique
de la République du Congo reste bien en deçà des 8,5%
nécessaires pour atteindre les objectifs fixés à l’horizon
2022 dans le cadre du Plan national de développement
(PND). Entre 2012 et 2016, l’économie n’a progressé
qu’au rythme de 3% en moyenne, sur fond de baisse de
la production de pétrole (-14,2%) et des prix pétroliers (59,2 %).

Les secteurs non extractifs, et notamment les industries
manufacturières, l’électricité et le gaz ainsi que les
télécommunications, ont toutefois affiché de bons
résultats sur la même période. Toutefois, en dépit des
efforts de la dernière décennie, l’industrialisation n’est
pas encore effective. Malgré le contrechoc pétrolier, qui
s’est traduit par une diminution du PIB pétrolier, l’or noir
demeure le moteur de l’économie, à hauteur de 40 % du
PIB, contre 7% seulement pour le secteur secondaire.
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Graphique 6:
Taux de croissance du PIB réel entre 2004 et 2016 (%).
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L’industrie congolaise reste très peu diversifiée, ses
exportations se limitant à trois catégories de produits qui
ne représentent que 6,5% des exportations totales en
2016.7

En 2016, l’inflation s’est accélérée pour atteindre 4,5%
sous l’effet des mesures d’assouplissement monétaire
prises en faveur du secteur privé afin d’accroître les
recettes non pétrolières et de soutenir ainsi le budget de
l’État.

La crise s’est traduite au plan financier et malgré les
efforts du gouvernement par la détérioration accentuée
des finances publiques (le solde global base
engagement s’est détérioré de -19% en 2014 à -32,7%
en 2017, et la dette publique de 44% à 110% en ratio du
PIB hors pétrole), et au plan monétaire par la contraction
sévère des réserves de change (de 2 698 milliards de
FCFA en 2014 soit 6,6 mois d’importations, à 558
milliards de FCFA en 2017, soit 2,4 mois d’importations).

En 2016, les autorités ont réduit les dépenses publiques
afin d’ajuster leur politique budgétaire à une baisse des
cours pétroliers qui a eu pour conséquence d’amputer

de 54% les recettes publiques entre 2014 et 2016.
Malgré ces coupes budgétaires, les déficits du budget et
de la balance extérieure restent élevés, tandis que les
réserves de devises ne peuvent couvrir que deux mois
d’importations.
Le gouvernement examine actuellement avec le Fonds
monétaire international un pro-gramme de réforme dans
le cadre d’une politique coordonnée au sein de la
Communauté économique et monétaire des États
d’Afrique centrale.

Cependant, la croissance économique devrait reprendre
des couleurs sur la période 2017-2019, avec des
prévisions de progression de 3% en moyenne, grâce à
la mise en production du champ pétrolier de Moho Nord.8

7
8

Source: Perspectives économiques en Afrique (PEA) 2017
Selon la Banque mondiale.
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La gouvernance, principal frein au
développement
L’une des principales leçons de la revue du PND 20122016 est que les sous-performances de l’économie sont
dues non seulement à des questions de ressources,
mais aussi à des problèmes de gouvernance qui ont
remis en question la qualité des choix et l’efficacité des
interventions.

Ces insuffisances se traduisent « par des faiblesses
dans les capacités administratives d’exécution des
actions programmées, de livraison des services attendus
et d’atteinte des résultats de développement ».
La revue indique que ces problèmes sont liés à des
insuffisances dans l’appropriation politique des
programmes, au dysfonctionnement des dispositifs
administratifs de coordination, d’exécution et de suivi

des programmes, et à l’absence d’un cadre stimulant et
motivant en faveur de la diligence et de la redevabilité
(…). Ces insuffisances perpétuent « une culture
d’impunité et de ‘corruption passive’ au sein des
administrations, qui entravent l’efficacité des actions et
la qualité des services ».
Les indices internationaux confirment l’acuité des
problèmes de gouvernance et de corruption. En effet, la
République du Congo est classée 159ème sur 169 pays
selon l’indice de perception de la corruption 2016 de
Transparency International. Le baromètre Doing
Business ajoute que le Congo n’est classé qu’au 177e
rang pour « la facilité de faire des affaires », sur 190
pays.

Tableau 1: Indicateurs de performances dans la gestion publique
(1= Failble a 6 = performant)
1.15

Gestion et institutions du secteur public

1.20

Transparence, redevabilité et corruption dans le secteur public

1.19
1.10
1.20
1.30
1.17
1.18

1.4

1.11
1.5
1.7
1.8

1.16
1.60
1.90
1.10
1.12
1.13
1.14

8

Qualité de l’administration publique
Gestion économique

Politique monétaire et de change
Politque budgétaire

Qualite dans la gestion budgetaire et financiére
Efficience dans la mobilisation des recettes
Politique et gestion de la Dette

Equité dans l’utilisation des resources publiques
Politique structurelles
Secteur financier

Cadre réglémentairedes entreprises

Droits de propiété et gouvernance fondée sur les régles
Commerce

Politique de lutte contre l’exclusion sociale et de promotion de le’équité
Egalité des sexes

Valorisation des ressources humaines
Protection sociale et main-d’oeuvre

Politiques et institutions axées sur la durabilité écologique
Note Global_CPIA

2005

2010

2012

2015

2,5

2,5

2,5

2,5

2,6
2,5
3,0
3,5
3,0
3,0
3,0
2,5
3,0
2,7
2,5
2,5
2,0
3,0
2,9
3,0
3,0
2,5
2,8

2,6
2,5
3,2
3,5
3,0
2,5
3,0
3,0
2,5
3,0
3,0
2,5
2,5
3,5
2,8
3,0
3,5
2,5
2,9

2,5
2,0
3,5
3,5
3,5
2,5
3,0
3,5
3,0
3,0
3,0
2,5
2,5
3,5
3,0
3,0
3,5
2,5
3,0

2,5
2,0
3,5
3,5
3,5
2,5
3,0
3,5
3,0
3,0
3,0
2,5
2,5
3,5
3,0
3,0
3,5
2,5
3,0
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1.4. PAUVRETE ET PRIVATIONS
DES ENFANTS

Pauvreté monétaire et
développement humain

Un IDH supérieur à la moyenne africaine

Selon le Rapport sur le développement humain du
PNUD 2016, le Congo se place au 136e rang sur 188 et
fait partie des pays à développement humain moyen. Il
affiche un IDH de 0,591, supérieur à la moyenne
africaine de 0,524. Le pays se positionne ainsi à la
seconde place dans la sous-région Afrique centrale,
après le Gabon.

Toujours selon le rapport du PNUD, le Congo est le pays
d’Afrique centrale dont l’IDH a progressé le plus vite
entre 2010 et 2014 (1,61% par an).

Persistance de niveaux élevés de pauvreté

Malgré les progrès enregistrés en matière de
développement humain, les performances sociales du
Congo demeurent limitées, comme le montrent certains
indicateurs en contradiction avec son statut de pays à
revenu intermédiaire (PRI).

A ce jour, on ne dispose pas de données actualisées sur
la pauvreté monétaire des ménages. Toutefois, selon les
indicateurs disponibles10, elle est passée de 51% en
2005 à 47% en 2011, atteignant des niveaux
préoccupants en milieu rural (75%).

Un fossé grandissant entre milieux rural et
urbain

Comme le souligne le FMI, la situation générale du pays
masque des inégalités profondes entre groupes de
revenu et zones géographiques.

10

ECOM 2005 et ECOM 2011.

9
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La composition des inégalités ne s'est pas sensiblement
améliorée avec le temps. Les enquêtes réalisées auprès
des ménages en 2005 et 2011 montrent une certaine
atténuation des inégalités mais il reste de grands écarts
entre les ménages les plus riches et les plus pauvres
comme l’atteste la baisse limitée de l'indice de Gini, de
47,3 à 40,2 entre 2005 et 201111.

les trois derniers quintiles de bien-être économique (16%
dans le quintile moyen, 29% dans le quatrième quintile
et 29% dans le quintile le plus riche) tandis qu’en milieu
rural, près de neuf ménages sur dix (89%) se trouvent
dans les deux premiers quintiles (61% dans le quintile le
plus pauvre et 28% dans le second quintile).

Des inégalités analogues existent également en termes
spatiaux : entre 2005 et 2011, le taux de pauvreté dans
les centres urbains est revenu de 43% à 30%. En
revanche, la pauvreté rurale est passée de 65% à 75%
durant la même période.

Pauvreté multidimensionnelle de
l’enfant

En 2011, la population ayant le revenu le plus élevé
(quintile supérieur) était à l’origine de 46% de la
consommation, contre seulement 6% pour la population
ayant le revenu le plus bas (quintile inférieur).

La MICS Congo 2014-2015 confirme le fossé qui sépare
les deux milieux de résidence: en milieu urbain, près des
trois quarts (72%) des ménages sont concentrés dans

Selon l’ECOM de 2011, les principales causes de la
pauvreté sont : (i) le manque de travail (92%) ; (ii) la
mauvaise gestion publique (63%); (iii) l’insuffisance de
revenu (59%) et iv) la corruption (52%).

L’étude de 2007 sur la pauvreté multidimensionnelle des
enfants et des femmes révélait que la pauvreté frappait
d’abord les enfants. En effet, le taux de pauvreté
monétaire retrouvé chez les enfants (54%) était plus
élevé que chez les adultes (46%).

Graphique 7:
Quintile de richesse par milieu de résidence (%).
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La majorité des enfants congolais victimes
de privations

Selon un rapport plus récent12, le niveau de pauvreté
multidimensionnelle chez les enfants de moins de 18
ans au Congo est assez élevé. En général, 61% des
enfants au Congo sont en situation de pauvreté
multidimensionnelle, en partant d’un seuil de pauvreté
fixé à trois privations. Ce chiffre représente environ 1,3
millions d’enfants.
En résumé, les analyses montrent qu’une très large

majorité des enfants congolais sont victimes de
privations, en particulier en milieu rural. En outre,
indépendamment de leur âge, les enfants subissent
plusieurs privations en même temps, et cette tendance
est là encore plus prononcée en milieu rural qu’en milieu
urbain.

Les analyses ont par ailleurs permis d’explorer un certain
nombre de déterminants des privations chez les enfants.
En général, le sexe de l’enfant ne semble pas avoir une
influence significative, sauf en ce qui concerne les
privations en Information chez les adolescents. En effet
sur ce plan, les filles sont davantage privées d’accès à
l’information, notamment à internet, que les garçons.

Certaines caractéristiques des enfants se sont avérées
positivement corrélées au statut de privation, notamment
le fait pour l’enfant de résider en milieu rural, d’avoir une
mère ou une tutrice peu instruite (niveau primaire ou pas
d’éducation), un père ou un tuteur peu instruit, le fait de
vivre avec ses parents biologiques ou pas (notamment
la mère pour les plus jeunes enfants) et, dans tous les
cas, la taille du ménage.

Par ailleurs, le quintile de bien-être économique du
ménage s’est avéré être un déterminant significatif du
statut de privation. Bien entendu, les enfants des
ménages pauvres sont plus vulnérables à la plupart des
privations.

Cependant, certaines privations affectent tout aussi bien
les enfants issus des ménages économiquement aisés.
Ainsi, les privations en Santé et Nutrition affectent les
enfants des ménages aisés avec une incidence assez
forte, suggérant que la sous-alimentation des enfants
pourrait s’expliquer par d’autres facteurs que la
pauvreté.

L’étude signale d’autres paradoxes. Par exemple, les
privations en Eau ou en Protection sont négativement
influencées par le niveau d’instruction des parents : les
enfants dont les parents sont instruits ont tendance à
être les plus privés dans ces dimensions.

1.5. ENFANTS EN SITUATION
D’URGENCE

Selon son profil de risques13, la République du Congo
fait face à des risques de moyenne intensité, de même
niveau que d’autres pays à revenu intermédiaire comme
le Rwanda ou le Salvador. Toutefois, sa note globale
(5,3) doit essentiellement sa faiblesse, non pas à
l’intensité des risques de catastrophe ni à la vulnérabilité
de la population mais, plutôt, aux faibles capacités des
acteurs politiques et sociaux en matière de gestion des
problèmes et de relèvement.

Crises humanitaires et situation
des réfugiés

Au cours des dernières décennies, la République du
Congo a connu plusieurs crises humanitaires
engendrées par l’afflux massif de réfugiés à ses
frontières, particulièrement dans le département de la
Likouala (Nord-Est). Parmi ces réfugiés, on pouvait
répertorier en 2016 les principaux groupes suivants14:

l Les réfugiés angolais qui ont fui leur pays suite à la
guerre. Ils ont bénéficié d’un vaste programme de

Analyse de la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Congo, INS
Congo/UNICEF, 2017. Ce rapport présente les résultats de l’analyse des
privations et leurs chevauchements chez les enfants au Congo, selon la
méthode N-MODA. N-MODA vise à donner une mesure pertinente du
niveau de pauvreté multidimensionnelle des enfants au Congo, à travers
l’adaptation de la méthode MODA au contexte congolais. MODA est une
méthode d’analyse développée par l’UNICEF, qui permet de déterminer la
nature et l’ampleur des privations subies par les enfants, ainsi que les
chevauchements entre privations - y compris la pauvreté monétaire lorsque
cela est possible (de Neubourg et al, 2012). Les analyses développées dans
ce document couvrent plusieurs dimensions du bien-être de l’enfant, dont la
Santé, la Nutrition, le Développement du jeune enfant, l’Education, l’accès
à l’Information, la Protection, l’accès à l’Eau, ainsi que la qualité de
l’Habitat. Les analyses s’appuient sur des données représentatives à
l’échelle nationale, collectées entre novembre 2014 et février 2015 dans le
cadre de l’enquête MICS Congo.

12

13

INFORM Country Risk Profile, 2017.

Evaluation des interventions des Nations Unies en République du Congo,
République du Congo/Nations Unies, Juillet 2017 : les données présentées
dans ce document concernent l’année 2016.

14

11

SitAn_CONGO_backup3_Layout 1 10/09/2018 7:47 PM Page 12

rapatriement volontaire. Cependant, un certain
nombre d’entre eux souhaiteraient être intégrés localement, parmi lesquels 24 ont fait une demande
d’intégration auprès du gouvernent congolais.
Actuellement, leur nombre est estimé à 400
personnes sur le territoire congolais ;

l Quelque 990 individus (3,4%) dans le chef-lieu du

après 1994. Depuis que la situation s’est stabilisée
dans leur pays, ils ont bénéficié d’un programme de
rapatriement. La clause de cessation de leur statut
de réfugié ayant été invoquée en juin 2013, il y a
4.000 demandes d’exemption enregistrées auprès
du gouvernement du Congo. Actuellement, ils sont
estimés à 9 000 personnes en République du
Congo ;

L’afflux de réfugiés s’est traduit pour la Likouala par une
forte croissance démographique dans un département
figurant jusque-là parmi les moins peuplés du Congo.
Dans un contexte où 72% des populations de la Likouala
vivent en dessous du seuil d’extrême pauvreté15, ce

l Les réfugiés rwandais qui sont partis de leur pays

l Les réfugiés de République démocratique du

Congo qui ont fui l’insécurité dans la Province de
l’Équateur en 2009. Ils ont bénéficié d’un programme de rapatriement volontaire de 2012 à 2014
et d’un vaste programme d’intégration locale.
Actuelle-ment, leur nombre est estimé à environ 14
000 personnes sur le territoire congolais.

Les deux premiers groupes de réfugiés ne sont plus
l’objet d’une assistance humanitaire du fait de leur
intégration dans le pays ou de leur prochain
rapatriement. Seuls les réfugiés de RDC sont encore
couverts par l’assistance humanitaire.

La dernière crise humanitaire ayant provoqué un afflux
de réfugiés au Congo est liée aux conflits sociopolitiques en République centrafricaine voisine et a
provoqué l’arrivée massive de réfugiés centrafricains à
partir de 2013. Selon les sources de l’UNHCR, à la date
du 1er octobre 2016, le nombre total de réfugiés
centrafricains enregistrés au Congo était estimé à 29
304 individus. La plupart vivaient dans le département
de la Likouala dans le nord-est du pays (65%) et sont
répartis comme suit :

l 10 190 individus (35%) dans le District de Bétou en
dehors des camps de réfugiés ;

l 7 689 individus (26%) dans le District de Bétou
dans les 2 camps de réfugiés (15 avril et
Ikpengbelé) ;

15

CNSEE, 2011.

Evaluation des interventions des Nations Unies en République du Congo,
République du Congo/Nations Unies, Juillet 2017.
16

12

département à Impfondo.

Les autres réfugiés sont installés à Brazzaville (29%), à
Pointe Noire (5%) et Ouesso/Pokola (2%). Les femmes
représentent 49% de cette population de réfugiés et les
enfants de moins de 18 ans 48%.

phénomène a amplifié la demande sociale et généré de
nouveaux
problèmes.
Selon
l’UNFPA,
les
problématiques les plus aiguës concernent l’accès aux
soins de santé, y compris la santé reproductive et la
planification familiale, les violences basées sur le genre,
l’accès et la qualité de l’éducation, la formation
professionnelle et l’emploi des jeunes, la sécurité, etc.

En réponse à cette situation, des interventions
spécifiques combinées des agences des Nations Unies
ont été mises en œuvre. Elles visent l’amélioration des
conditions de vie des réfugiés au Congo, tant au niveau
de l’offre de services sociaux essentiels que de la
demande de services et reposent sur une approche
holistique et participative qui s’efforce de lever les
principaux obstacles à la reconnaissance et au respect
des droits des réfugiés16.

Violences et populations
déplacées dans le Pool

Le Pool est l’un des départements qui avaient été
durement touchés durant la guerre civile au Congo. Ces
événements ont laissé des séquelles douloureuses et la
région, autrefois l’un des greniers du Congo, n’a pas pu,
jusqu’à présent, retrouver une situation stable propice
au développement économique et social.
En avril 2016, des violences ont repris suite aux
élections présidentielles, touchant non seulement les
forces de sécurité mais aussi les civils. Des
déplacements de population de villages entiers ont été
constatés, soit vers les chefs-lieux, soit vers un refuge
précaire dans la brousse ou la forêt. Au total, depuis avril
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2016, les violences et l’insécurité ont provoqué le
déplacement de près d’une personne sur trois dans les
zones affectées.

La population des huit districts touchés par l’insécurité
est estimée à 166 000 personnes, sur les 300 000 que
compte le département. La dégradation continue de la
situation sécuritaire a contribué à une augmentation
rapide du nombre de déplacés, passés de 12 986
personnes en juin 2016 à 81 000 en mai 2017. Les
déplacements se font soit en direction des chefs-lieux
de district soit vers les départements voisins comme la
Bouenza ou Brazzaville. Certains villages ont été
entièrement détruits et les perspectives de retour des
populations déplacées sont faibles à court terme.
Quant aux populations restées dans leur village ou
localité d’origine, elles sont particulièrement exposées
et ont vu leurs conditions de vie se dégrader. Les
déplacements de ou vers ces zones sont rendus très
difficiles par l’insécurité, les opérations militaires en
cours et les contrôles.

L’accès aux soins de santé, à l’éducation et aux produits
alimentaires est devenu de plus en plus restreint. Dans
les districts touchés, 17 formations sanitaires sur 54 sont
fermées ou fonctionnent en régime réduit. La plupart des
enseignants et agents de santé ont quitté leur poste,
ainsi que certains chefs de village. Quant à la situation
nutritionnelle des enfants, elle s’est fortement dégradée,
avec des taux de malnutrition aiguë sévère atteignant
17% parmi les enfants déplacés de moins de 5 ans, et
jusqu’à 20% dans la Bouenza.
En réponse à cette situation, des actions humanitaires
ponctuelles ont été menées par les partenaires du
développement nationaux et internationaux. Puis, face
à la poursuite de la crise, un Plan de réponse
humanitaire a été élaboré pour la période juilletdécembre 2017.

La mise en œuvre de ce plan, qui cible les personnes
déplacées, les familles d’accueil et les communautés
hôtes, soit un total d’environ 138 000 personnes, est
estimée à près de 24 millions de dollars17. Le plan est

financé à hauteur de quelque 40% par le CERF (Central
Emergency Relief Fund) des Nations Unies Fonds
UNICEF, ECHO, USAID, et la Chine pour couvrir

certaines des activités programmées entre août et
décembre 2017. Il s’agit notamment d’interventions dans
les domaines de la santé, nutrition, eau et
assainissement, sécurité alimentaire et protection18.

Forte récurrence des épidémies

On note la persistance de flambées cycliques de
rougeole avec une incidence de 50 cas pour un million

d’habitants (norme d’élimination : moins d’un cas pour
un million d’habitants). De janvier à juin 2017, 340 cas
de rougeole ont été notifiés dans le cadre de la
surveillance hebdomadaire parmi lesquels on a
enregistré deux décès. Tous les départements sont
concernés à l’exception de la Lékoumou et des
Plateaux19.

De 2010 à 2016, le Congo a connu quatre épidémies de
choléra dues au déclin des conditions hygiéniques dans
certaines zones et d’un approvisionnement irrégulier en
eau potable. La dernière épidémies (2016) a touché le
district de l’île Mbamou (Brazzaville), avec 18 cas dont
3 décès.
Le Congo fait partie de la ceinture épidémique de la
fièvre jaune. Un cas a été notifié en 2016 dans le district
de Boko-Songho (Bouenza).
Depuis janvier 2017, une épidémie de monkey pogs (ou
variole des singes) sévit dans la Likouala faisant 67 cas
dont 4 confirmés en laboratoire et 4 décès. Les
populations les plus touchées sont les peuples
autochtones vivant dans la forêt équatoriale.
En 2016, 151 cas de lèpre ont été rapportés soit une
prévalence de 0,36 pour 10 000 habitants.

Depuis 2015, les départements de Pointe-Noire et du
Niari ont enregistré plusieurs cas de rage avec décès
due à une population de chiens errants.

De plus, la trypanosomiase et le pian, qui touchent
surtout les autochtones, apparaissent de façon
récurrente.

Plan de réponse humanitaire 2017, Equipe humanitaire pays et
partenaires, juillet 2017.
18 Données actualisées en octobre 2017.
19 Selon le rapport PEV 2017.
17
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Enfin, suite à l’arrêt du dépistage actif et de la prise en
charge de l’ulcère de Buruli, la maladie est en nette
progression
et
touche
désormais
plusieurs
départements (Pointe-Noire, Kouilou, Niari, Bouenza,
Pool, Brazzaville et la Cuvette).

1.6. CADRE LÉGISLATIF RELATIF
AUX DROITS DE L’ENFANT
De forts engagements internationaux

Le Congo a ratifié les principales conventions
internationales en matière de droits humains, dont la
Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) en 1993
et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) en 198220.
Il a également ratifié en 2006, la Charte africaine des
droits et du bien-être de l’enfant.
Depuis 1993, le Congo a présenté deux rapports sur
l’application de la CDE, un rapport initial en 2005 et un

deuxième rapport périodique groupé (deuxième,
troisième et quatrième) en 201021.

Il a également présenté son rapport initial et deuxième,
troisième, quatrième et cinquième rapport périodique à
la CEDEF en 2002 et son sixième rapport périodique en
201022. D’autres rapports ont été complétés en 2013,
notamment l’examen périodique universel et le rapport
initial sur la Charte africaine des droits et du bien-être de
l’enfant.
Rapport sur l’application de la CDE au Congo, période 2000-2010,
République du Congo, septembre 2010.

20
21
22

www.cnudhd.org

Idem.

Constitution de la République du Congo adoptée par referendum le 25
octobre 2015, Journal officiel de la République du Congo, novembre 2015.

23

La Constitution de 2002 garantissait notamment « les droits de la mère et
de l’enfant », le droit des handicapés à des mesures de protection en rapport
avec leurs besoins physiques, moraux ou autres, en vue de leur plein
épanouissement ». L’article 33 affirme que « tout enfant, sans
discrimination de quelque forme que ce soit, a droit, de la part de sa famille,
de la société et de l’Etat, aux mesures de protection qu’exige sa condition ».
L’article 34 ajoute : « L’Etat doit protéger les enfants et les adolescents
contre l’exploitation économique ou sociale. Le travail des enfants de moins
de seize ans est interdit ».
24

25 La loi garantit et assure la promotion et la protection des droits des
peuples autochtones (art. 16).

26 La femme a les mêmes droits que l’homme. La loi garantit la parité et
assure la promotion ainsi que la représentativité de la femme à toutes les
fonctions politiques, électives et administratives (art. 17).

27 Rapport sur l’application de la CDE au Congo, période 2000-2010,
République du Congo, septembre 2010 ; Profil des droits de l’enfant de la
République du Congo : http://65.39.174.116/editor/assets/Congo.pdf
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La réforme inachevée du cadre
législatif

Le cadre législatif national concernant les droits des
enfants et des femmes s’est considérablement renforcé
depuis une quinzaine d’années.

La Constitution de 2002 avait constitué un tournant
important en reconnaissant la primauté des normes
universelles sur le droit national.

La nouvelle Constitution de 201523 réaffirme la plupart
des principes énoncés dans la précédente24 et va plus
loin sur certains points. La principale innovation en
matière de « droits, libertés et devoirs des citoyens » est
la constitutionnalisation des droits des populations
autochtones à l’article 1625.

Concernant les droits des femmes, la nouvelle
Constitution va plus loin que le texte de 2002 en
garantissant la « parité »26 entre les sexes, outre l’égalité
hommes-femmes.

Les dispositions fondamentales de la Constitution sont
complétées par le Code de la famille et le Code pénal.
Or, la réforme de ces deux textes n’a jamais été
achevée.

Ainsi, le Code de la famille (1984) reste contraire par
certaines dispositions à l’égalité des sexes. Il
institutionnalise notamment la soumission de la femme
à l’homme en reconnaissant la polygamie et en
consacrant le mari comme chef de la famille. La femme
lui doivent obéissance et soumission (art. 168). Le
domicile conjugal est choisi par les deux époux.
Toutefois, en cas de désaccord, le choix de l’époux
prédominera (art. 171). La femme peut exercer librement
l’activité de son choix. Cependant, l’époux peut lorsque
« l’intérêt du ménage » l’exige, obtenir du juge
l’interdiction d’exercer une activité.

De même, le Code pénal contient certaines dispositions
contraires à la CDE et aux droits de femmes/filles. Il
prévoit l’application de lourdes peines à des personnes
âgées de moins de 18 ans au moment des faits27. S’il
fixe l’âge de la majorité pénale à 18 ans, le code prévoit
que dans certaines circonstances, un enfant âgé de 13
ans ou plus puisse faire l’objet d’une condamnation
pénale28.
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Le Code pénal est également contraire à l’égalité des
sexes en traitant différemment l’adultère de l’époux et de
l’épouse. La femme est considérée comme adultère dès
lors qu’elle entretient des relations extraconjugales alors
que l’homme ne l’est que s’il entretient une concubine
au domicile conjugal (art. 336). De même, le code pénal
libère l’époux de sa responsabilité en cas de meurtre
commis sur l’épouse adultère et sur son amant dans
l’hypothèse d’un flagrant délit survenu au domicile
conjugal (art. 334) alors que l’épouse qui réalise un tel
acte est responsable d’homicide.

En dehors des grands textes évoqués ci-dessus, le
Congo dispose de lois plus récentes qui protègent les
droits de certaines catégories vulnérables de la
population dont les enfants, les handicapés et les
populations autochtones.
La Loi n°009/92 du 22 avril 1992 portant statut,
promotion et protection de la personne handicapée, qui
définit les notions de personne handicapée, de
déficience et d’incapacité et décrit les actions soustendant la prévention, le dépistage et la solidarité.

La Loi n°4-2010 du 14 juin 2010 portant protection de
l’enfant, fortement influencée par la CDE. Toutefois, cette
loi ne dispose toujours pas de décrets d’application.

La Loi N°5-2011 portant promotion et protection des
populations autochtones, qui vise à protéger leurs droits

fondamentaux, tout en accordant une attention
particulière à la préservation de leur culture et en leur

garantissant un statut de citoyen à part entière.
Toutefois, à ce jour, les décrets d’application n’ont été ni
signés ni publiés.

Les Loi n°10-2012 portant institution du régime de la
famille et de l’enfance en difficulté et la Loi n°12-2014 du
13 juin 2014 portant création de la Caisse de la famille
et de l'enfance en difficulté : ces lois ont pour mission
de gérer le régime de la famille et de l'enfance en
difficulté et d'assurer les prestations sociales relatives
aux branches de la maternité, des prestations familiales,
de l’insertion sociale et à toute autre branche créée par
la loi et en rapport avec le régime de la famille et de
l’enfance en difficulté. Toutefois, comme les autres, ces
lois sont méconnues et ne sont pas appliquées.
Tout en se félicitant des efforts consentis pour
réexaminer son cadre juridique, le Comité des droits de
l’enfant déplore que la CDE n’ait pas été pleinement
transposée en droit interne et que le projet de loi sur la
modernisation du système judiciaire n’ait pas encore été
adopté29.
Par exemple, pour les mineurs dont la peine encourue peut être la peine
de mort, la déportation ou les travaux forcés à perpétuité, la peine sera
plutôt commuée en 10 à 20 ans d’emprisonnement.

28

Observations finales du Comité des droits de l’enfant 2014 République du
Congo, UNICEF.

29
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CHAPITRE 2

2.1. LES NOUVELLES PRIORITÉS
DU DÉVELOPPEMENT
Agenda mondial : des OMD aux ODD

Le 25 septembre 2015, l'Assemblée générale des
Nations Unies a adopté un programme de
développement durable à l'horizon 2030 (Programme
2030). Ainsi, en 2016, les Objectifs du Millénaire pour le
développement (OMD) ont cédé la place aux Objectifs
de développement durable (ODD) sur l’agenda des
priorités internationales du développement.

Les programmes menés en coopération avec l’UNICEF
sont plus particulièrement concernés par les ODD 1, 2,
3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 et 16 (indiqués en gras) et notamment
par les sous-objectifs listés ci-dessous.

Tableau 2: ODD et principaux sous-objectifs liés au mandat de l’UNICEF
Objectif 1: Eliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde

l D’ici à 2030, réduire de moitié au moins la proportion d’hommes, de femmes et d’enfants de tous âges souffrant d’une forme ou

l’autre de pauvreté, telle que définie par chaque pays.
l Mettre en place des systèmes et mesures de protection sociale pour tous, adaptés au contexte national, y compris des socles de
protection sociale, et faire en sorte que, d’ici à 2030, une part importante des pauvres et des personnes vulnérables en bénéficient.

16
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et Investissements Publics en
Faveur de L’enfance
Objectif 2 : Eliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable

l D’ici à 2030, éliminer la faim et faire en sorte que chacun, en particulier les pauvres et les personnes en situation vulnérable,

y compris les nourrissons, ait accès toute l’année à une alimentation saine, nutritive et suffisante.

l D’ici à 2030, mettre fin à toutes les formes de malnutrition, y compris en atteignant d’ici à 2025 les objectifs arrêtés à l’échelle

internationale relatifs aux retards de croissance et à l’émaciation chez les enfants de moins de 5 ans, et répondre aux besoins
nutritionnels des adolescentes, des femmes enceintes ou allaitantes et des personnes âgées.

Objectif 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge

l D’ici à 2030, faire passer le taux mondial de mortalité maternelle au-dessous de 70 pour 100 000 naissances vivantes

l D’ici à 2030, éliminer les décès évitables de nouveau-nés et d’enfants de moins de 5 ans, tous les pays devant chercher à ramener la

mortalité néonatale à 12 pour 1 000 naissances vivantes au plus et la mortalité des enfants de moins de 5 ans à 25 pour 1 000.
l D’ici à 2030, mettre fin à l’épidémie de sida, à la tuberculose, au paludisme et aux maladies tropi-cales négligées et combattre
l’hépatite, les maladies transmises par l’eau et autres maladies transmissibles.
l D’ici à 2030, réduire d’un tiers, par la prévention et le traitement, le taux de mortalité prématurée due à des maladies non
transmissibles et promouvoir la santé mentale et le bien-être.
l Renforcer la prévention et le traitement de l’abus de substances psychoactives, notamment de stupéfiants et d’alcool.
l D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à des services de soins de santé sexuelle et procréative, y compris à des fins de
planification familiale, d’information et d’éducation et veiller à la prise en compte de la santé procréative dans les stratégies et
programmes nationaux.
l Faire en sorte que chacun bénéficie d’une couverture sanitaire universelle, comprenant une pro-tection contre les risques financiers et
donnant accès à des services de santé essentiels de qualité et à des médicaments et vaccins essentiels sûrs, efficaces, de qualité et
d’un coût abordable.

17
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l

Accroître considérablement le budget de la santé et le recrutement, le perfectionnement, la for-mation et le maintien en poste du
personnel de santé dans les pays en développement, notamment dans les pays les moins avancés et les petits États insulaires en
développement.

Objectif 4: Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités
d’apprentissage tout au long de la vie

l D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons suivent, sur un pied d’égalité, un cycle complet d’enseignement

pri maire et secondaire gratuit et de qualité, les dotant d’acquis véritablement utiles.
l D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons aient accès à des services de développement et de prise en charge
de la petite enfance et à une éducation préscolaire de qualité qui les préparent à suivre un enseignement primaire.
l D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les femmes et tous les hommes aient accès dans des condi-tions d’égalité à un enseignement
technique, professionnel ou tertiaire, y compris universitaire, de qualité et d’un coût abordable.
l D’ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l’éducation et assurer l’égalité d’accès des personnes
vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à tous les niveaux
d’enseignement et de formation profes-sionnelle.
l Construire des établissements scolaires qui soient adaptés aux enfants, aux personnes handicapées et aux deux sexes ou adapter les
établissements existants à cette fin et fournir à tous un cadre d’apprentissage sûr, non violent, inclusif et efficace.

Objectif 5: Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles
l Mettre fin, partout dans le monde, à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles.

l Éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence faite aux femmes et aux filles, y compris la traite et

l’exploitation sexuelle et d’autres types d’exploitation.
l Assurer l’accès de tous aux soins de santé sexuelle et procréative et faire en sorte que chacun puisse exercer ses droits en matière de
procréation, ainsi qu’il a été décidé dans le Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement
et le Programme d’action de Beijing et les documents finals des conférences d’examen qui ont .suivi
l Éliminer toutes les pratiques préjudiciables, telles que le mariage des enfants, le mariage précoce ou forcé et la mutilation génitale
féminine.

Objectif 6: Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau
l D’ici à 2030, assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable.

l D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d’assainissement et d’hygiène adéquats et

mettre fin à la défécation en plein air, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes et des filles et des personnes
en situation vulnérable.

Objectif 7 : Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable

Objectif 8 : Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail
décent pour tous

D’ici à 2030, parvenir au plein emploi productif et garantir à toutes les femmes et à tous les hommes, y compris les jeunes et les
personnes handicapées, un travail décent et un salaire égal pour un travail de valeur égale.
l D’ici à 2020, réduire considérablement la proportion de jeunes non scolarisés et sans emploi ni formation.
lPrendre des mesures immédiates et efficaces pour supprimer le travail forcé, mettre fin à l’esclavage moderne et à la traite d’êtres
humains, interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants, y compris le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats et, d’ici à
2025, mettre fin au travail des enfants sous toutes ses formes.
l

18
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Objectif 9 : Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager
l’innovation

Objectif 10 : Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre

l D’ici à 2030, autonomiser toutes les personnes et favoriser leur intégration sociale, économique et politique, indépendamment de leur

âge, de leur sexe, de leur handicap, de leur race, de leur appartenance ethnique, de leurs origines, de leur religion ou de leur statut
économique ou autre.
l Assurer l’égalité des chances et réduire l’inégalité des résultats, notamment en éliminant les lois, politiques et pratiques
discriminatoires et en encourageant l’adoption de lois, politiques et mesures adéquates en la matière.
lAdopter des politiques, notamment sur les plans budgétaire, salarial et dans le domaine de la protection sociale, afin de
parvenir progressivement à une plus grande égalité.

Objectif 11 : Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables
l D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, en particulier des femmes et des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées, à

des espaces verts et des espaces publics sûrs.

Objectif 12 : Etablir des modes de consommation et de production durables

Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions
Objectif 14 : Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du
développement durable

Objectif 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer
durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des terres et
mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité

Objectif 16 : Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du développement durable,
assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et
ouvertes à tous
l Réduire nettement, partout dans le monde, toutes les formes de violence et les taux de mortalité qui y sont associés.

l Mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation et à la traite, et à toutes les formes de violence et de torture dont sont

victimes les enfants.
lMettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation et à la traite, et à toutes les formes de violence et de torture dont sont
victimes les enfants.

Objectif 17 : Renforcer les moyens de mettre en œuvre le partenariat mondial pour le développement durable et le revitaliser
Source : ONU et auteurs.

Le Congo est dans la phase d’élaboration des cibles des ODD. Le suivi des multiples indicateurs pertinents pour
mesurer les progrès d’ici à 2030 demandera au gouvernement un effort important dans le domaine du renforcement
des capacités en vue d’intégrer les ODD dans les cadres nationaux de planification, de développer la coordination
institutionnelle et de mettre en place des dispositifs statistiques plus solides pour garantir un suivi périodique fiable
et régulier.
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Priorités stratégiques post-2015
de l’UNICEF

De son côté, l’UNICEF a établi une liste de 10 priorités
stratégiques globales pour une meilleure réalisation des
droits de l’enfant dans les 15 prochaines années. Il s’agit
de :
1. Faire cesser la violence à l’égard des enfants

2. Mettre l’éradication de la pauvreté des enfants au
cœur de la lutte contre la pauvreté

3. Redoubler d’efforts pour empêcher les décès
évitables de femmes et d’enfants
4. Accorder davantage d’attention à l’adolescence

5. Utiliser la révolution des données pour défendre les
droits de chaque enfant

6. Accroître les investissements en faveur de tous les
enfants, en particulier les plus vulnérables et
marginalisés

7. Briser le cycle des crises récurrentes qui affectent
les enfants

8. Prioriser l’éducation de façon à ce que tous les
enfants et adolescents aient accès à l’école et au
savoir

9. Mettre un terme à l’exclusion, à la marginalisation et
à la discrimination contre les filles

3)

10. S’attaquer au changement climatique pour le bien
des générations futures.

D’autre part, le plan stratégique 2018-2021 de l’UNICEF
reflète les principes consacrés dans le Programme 2030,
notamment la promesse de ne laisser aucun enfant de
côté et d’aider en priorité les plus défavorisés. Les cinq
objectifs du plan stratégique sont :
1)

Chaque enfant survit et prospère. Cet

2)

20

objectif contribue au deuxième ODD (Éliminer la
faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la
nutrition et promouvoir l’agriculture durable) et au
troisième ODD (Permettre à tous de vivre en bonne
santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge)
dans des contextes humanitaires et de
développement.

Chaque enfant apprend. Cet objectif contribue

à la réalisation du quatrième ODD (Assurer l’accès
de tous à une éducation de qualité, sur un pied
d’égalité,
et
promouvoir
les
possibilités

4)

d’apprentissage tout au long de la vie) et au huitième
ODD (Promouvoir une croissance économique
soutenue, partagée et durable, le plein emploi
productif et un travail décent pour tous).

Chaque enfant est protégé contre la
violence et l’exploitation. Cet objectif porte

sur le soutien à la réalisation du cinquième ODD
(Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes
les femmes et les filles) et du seizième ODD
(Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et
ouvertes à tous aux fins du développement durable,
assurer l’accès de tous à la justice et mettre en
place, à tous les niveaux, des institutions efficaces,
responsables et ouvertes à tous), en mettant l’accent
sur la lutte contre les niveaux élevés de violence et
d’exploitation auxquels sont confrontés les enfants.

Chaque
enfant
vit
dans
un
environnement sûr et propre. Cet objectif

concerne la résolution des risques auxquels sont
exposés les enfants en raison de l’environnement
physique dans lequel ils vivent, contribuant ainsi au
sixième ODD (Garantir l’accès de tous à l’eau et à
l’assainissement et assurer une gestion durable des
ressources en eau), au onzième ODD (Faire en
sorte que les villes et les établissements humains
soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables) et
au treizième ODD (Prendre d’urgence des mesures
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5)

pour lutter contre les changements climatiques et
leurs répercussions).

Chaque enfant a des chances équitables
dans la vie. Cet objectif porte sur les conditions

socioéconomiques inégales dans lesquelles vivent
de nombreux enfants, appuyant ainsi la réalisation
de plusieurs ODD, en particulier le premier (Éliminer
l’extrême pauvreté et la faim), le cinquième (Parvenir
à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les
femmes et les filles) et le dixième (Réduire les
inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre).

Priorités du développement en
République du Congo

En 2016, le Congo a souscrit à l’Agenda des Nations
Unies ; le pays s’est engagé à « contextualiser » les
ODD et à les traduire en objectifs et programmes
nationaux pour un développement accéléré, inclusif et
durable à travers son processus de planification
nationale. Fin février 2017, le gouvernement s’est doté
d’une feuille de route pour la transposition des 17 ODD
dans ses politiques de développement.

Parallèlement, le Congo a poursuivi le processus
d’élaboration d’un nouveau Plan national de
développement (PND) 2018-2022. Ce document, dont
l’élaboration a été retardée du fait de facteurs politiques
et économiques, servira de cadre d’opérationnalisation
de toutes les politiques et stratégies nationales liées à
l’enfance. Sa mise en œuvre devrait s’inscrire dans un
contexte de « frugalité budgétaire » du fait de la crise
financière que traverse le pays.

2.2. POLITIQUES ET STRATÉGIES
EN FAVEUR DES ENFANTS ET
DES ADOLESCENTS

POLITIQUES ET STRATÉGIES DANS LE
DOMAINE DE LA NUTRITION

En matière de nutrition, un cadre stratégique de lutte
contre la malnutrition 2014-2018 a été élaboré et validé.
Ce document tient lieu de cadre multisectoriel de lutte

contre la malnutrition et est assorti d’un plan opérationnel
2014.

Aucun autre plan n’a été élaboré en-dehors d’un projet
de loi portant attribution du Conseil nationale de lutte
contre la malnutrition, actuellement en discussion à
l’Assemblée nationale. En attendant, un comité ad hoc
sur la nutrition a été créé et est présidé par le secrétariat
général de la Présidence de la République. La FAO
assure le co-leadership de ce comité.

De même, un ensemble de mesures et programmes
institutionnels ont été développés pour appuyer la
fortification des aliments en micronutriments. En 2006,
un décret a instauré la consommation du sel iodé. En
2012, suite à la signature d’un décret présidentiel, des
normes et standards de fortification en fer ont été
élaborés, notamment pour la farine. Toutefois, rien n’a
été fait dans ce domaine à ce jour.
Plusieurs stratégies ont été élaborées au cours des

dernières années :

- Le Protocole national de la prise en charge intégrée de
la malnutrition (PCIMA) 2016 ;

- La Stratégie nationale de lutte contre les carences en
micronutriments 2016 ;

- La Stratégie nationale de l’alimentation du nourrisson
et du jeune enfant (ANJE) 2016 ;

- Le Guide de recettes culinaires pour l’alimentation de
complément des enfants de 6 à 23 mois 2017.

La PCIMA fait partie intégrante du paquet de services de
santé (PEIN) dans les formations sanitaires. Toutefois,
sa mise en œuvre est empêchée par des ruptures
d’intrants : selon l’OMS, les formations sanitaires ne
disposaient pas de sachets de SRO en 2016.

La lutte contre la malnutrition est pourtant bel et bien
intégrée à la Loi de finances, notamment dans les
ministères de l’Agriculture (Interventions sensibles à la
nutrition), de l’Industrie (Fortification des aliments de
large consommation) et de la Santé (Achat des intrants).
Toutefois, en-dehors du ministère de l’Agriculture - dans
le cadre de la mise en œuvre du Programme national
d'investissement agricole au Congo (PNOASAN) -,
aucun budget n’a été décaissé pour lutter contre la
malnutrition.
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POLITIQUES ET STRATÉGIES DANS LE
DOMAINE DE LA SANTÉ

l La Déclaration de Brazzaville 2012 sur les Maladies

l La Déclaration d’Alma Ata sur les Soins de santé pri-

l Les Objectifs de Développement Durable (ODD) ;

Le Congo a souscrit à divers engagements
internationaux qui sont pris en compte dans l’élaboration
de toutes les politiques de santé, notamment :
maires (SSP) de 1978, réaffirmée par la Déclaration
de Ouagadougou en 2008, qui traduit la volonté du

sous-région, en faveur de la promotion de la santé ;

non transmissibles. Elle traduit l’engagement des
pays africains à intégrer la lutte contre les maladies
non transmissibles dans les priorités de santé ;

l La déclaration de Brazzaville (2016) sur la mise en

place de la politique de santé scolaire et universitaire.

Congo d’accorder la plus grande importance aux
SSP dans ses 9 composantes : (i) l’éducation à la

santé, (ii) la promotion des bonnes pratiques alimentaires et nutritionnelles, (iii) l’approvisionnement suffisant en eau saine et en assainissement de base, (iv)
la protection maternelle et infantile y compris la planification familiale, (v) la vaccination contre les
grandes maladies infectieuses, (vi) la prévention et
le contrôle des endémies locales, (vii) le traitement
des maladies et lésions courantes, (viii) la fourniture
des médicaments essentiels et (ix) les statistiques
sanitaires ;

l La Déclaration des chefs d’Etat et de gouvernement
d’Abuja, qui oblige les gouver-nements des pays signataires à porter à 15% la part des dépenses de
santé dans le budget de l’Etat ;

l La Charte d’Ottawa (1986), qui proclame la primauté

de la promotion de la santé en tant que processus
qui confère aux populations les moyens d’assurer un
plus grand contrôle sur leur propre santé et de
l’améliorer ;

l Le Cadre d’action de Sendai pour la réduction des

SANTÉ DE LA MÈRE ET DE
L’ENFANT
Politique nationale de santé

La politique nationale de santé (PNS) a été élaborée en
2000, dans un contexte post-conflit, huit ans après
l’adoption de la loi n°014-92 du 29 avril 1992 sur le
Plan national de développement sanitaire (PNDS). La
PNS consacre le droit à la protection de la santé des
individus et le droit à l’accès de chacun aux soins et
services de santé. Elle trouve ses fondements dans
la solidarité de l’ensemble de la nation face à la
maladie. Elle a pour objet, la promotion, la protection
et la restauration de la santé des individus et des
collectivités sur l’ensemble du territoire avec leur
entière participation. La PNS garantit :

-

risques de catastrophes 2015-2030 qui vise à réduire
considérablement les pertes en vies humaines et les
dommages matériels causés par les catastrophes naturelles d’ici à 2030 ;

-

nement en Afrique (29 Aout 2008) des Ministres
africains en charge de la santé et de l’environnement.
Il s’agit d’un engagement à mettre en œuvre toutes
les déclarations et conventions internationales sur les
liens entre la santé et l’environnement ;

-

l La Déclaration de Libreville sur la santé et l’environ-

l La Résolution AFR/RC62/9 sur la promotion de la
santé : stratégie pour la région africaine (2012). Elle
formule des orientations à l’endroit des pays de la
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-

-

-

L’équité dans l’accessibilité des services et soins de
santé de qualité ;

Le renforcement des capacités nationales pour la
gestion du système de santé ;
La promotion du secteur privé et associatif ;
L’intégration des activités et des services ;

La participation de la communauté à la gestion du
système de santé ;
L’auto prise en charge de la santé par la
communauté.

La PNS est actuellement en cours d’actualisation afin de
tenir compte des évolutions et des changements
survenus dans le contexte national et international.
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Principaux plans, projets et programmes

À ce jour, deux plans nationaux de développement
sanitaire ont été élaborés et mis en œuvre :
-

-

Le PNDS 1992-1996, qui visait à (i) améliorer l’état
de santé de la population par le renforcement du
système de santé de district, (ii) développer la
couverture sanitaire nationale en vue de fournir à la
population des soins de santé primaires de qualité
avec leur propre participation et (iii) renforcer les
capacités nationales de gestion du système de santé;
Le PNDS 2007-2011, qui est venu consolider le

premier en orientant les actions sur l’atteinte des
OMD.

Le cycle de reprogrammation de cinq ans du PNDS n’est
pas toujours respecté, notamment du fait de retards
dans l’élaboration du Plan national de développement
(PND), qui encadre tous les plans sectoriels.

Pour pallier ce problème, le ministère de la Santé et de
la Population a élaboré un programme intérimaire, le
Programme biennal de développement sanitaire (PBDS)
2014-2016, qui constituera le document de référence
des interventions dans le domaine de la santé jusqu’à
l’élaboration du 3ème PNDS, très attendu par les
acteurs du secteur.

Depuis l’adoption du PNDS, les interventions de
l’ensemble des partenaires sont alignées sur les
orientations stratégiques de ce document. Ainsi, de
nombreux projets et programmes ont été exécutés dans
ce cadre, notamment : le projet d’appui au PNDS, le
projet d’appui au système de santé du CongoBrazzaville (PASCOB), les deux programmes de
développement des services de santé (PDSS-I et le
PDSS-II), le Projet de formation continue des
paramédicaux (PARAMED/AFD), le PARSGD/BAD, et le
RSS-GAVI qui prépare la sortie du Congo de l’éligibilité
GAVI.

Le pays compte 11 programmes et projets spécifiques30,
pour la plupart rattachés à la Direction générale de
l’épidémiologie et de la lutte contre la maladie (DGELM).
Le Programme national de lutte contre le SIDA est placé
directement sous la responsabilité du directeur général

Programme élargi de vaccination (PEV), Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP), Programme national de lutte contre la tuberculose
(PNLT), Programme national de lutte contre le VIH/SIDA (PNLS), Programme national de lutte contre l’onchocercose (PNLO), Programme national de lutte contre la lèpre, le pian et l’Ulcère de Buruli (PNLLPU),
Programme national de lutte contre la trypanosomiase (PNLTryp), Programme national de lutte contre la schistosomiase, Programme national de
lutte contre les maladies diarrhéiques (PNLMD), Projet prévention transmission mère-enfant (PTME), Projet initiative congolaise d’accès aux Anti
rétroviraux.
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de la santé tandis que le programme élargi de
vaccination est rattaché à la direction générale de la
santé de la population. Tous ces programmes et projets
sont fondés soit sur des politiques, soit sur des stratégies
nationales et mondiales.

Au cours des cinq dernières années, certains
programmes (PNLP, PNLT, PEV, PNLS, PNLO) ont
commencé à intégrer leurs activités au niveau
opérationnel. En revanche, ne tenant pas compte des
orientations du PNDS, les programmes de lutte contre
la trypanosomiase, la lèpre, la schistosomiase et l’ulcère
de Buruli demeurent très verticaux.

Malgré leur inscription au budget de l’Etat, les
programmes sont fortement tributaires des financements
extérieurs pour leur fonctionnement. Aussi, les
programmes PNLT, PNLO, PNLTryp, PNLL, PNLS et
PNLP connaissent-ils des périodes de fort
ralentissement voire de cessation d’activité à cause de
la diminution de l’aide extérieure.

Compte tenu de l’émergence de nouvelles pathologies,
le ministère en charge de la santé a mis en place trois
nouveaux programmes à savoir : le programme national
de lutte contre les maladies non transmissibles, le
programme national de lutte contre la drépanocytose et
le programme national de lutte contre le cancer.
Toutefois, le fonctionnement de ces programmes n’est
pas encore effectif.

Organisation du système de santé

La structure administrative du système de santé
comprend trois niveaux hiérarchiques : central,
intermédiaire et périphérique.

Niveau central: le rôle du niveau central est stratégique
et normatif dans la planification, le suivi, l’évaluation, la
coordination, la mobilisation et l’allocation des
ressources. Il est représenté par le cabinet du ministre
en charge de la santé, les directions rattachées au
cabinet, l’inspection générale de la santé et 6 directions
générales dont 3 ont été récemment créées par le décret
n° 2013-813 du 30 décembre 2013, portant organisation
et fonctionnement du ministère de la Santé et de la
Population.

24

Par ailleurs, le ministère dispose d’organes de
consultation et d’aide à la décision dont le Comité de
pilotage du PNDS, le Conseil national de lutte contre le
sida (CNLS) et son secrétariat, le Comité de coordination
interagences pour la vaccination et les vaccins (CCIA).
Niveau intermédiaire: il est représenté par les 12
Directions départementales de la santé (DDS), qui jouent
un rôle d’appui technique aux districts sanitaires. Les
territoires des départements sanitaires obéissent au
découpage administratif du pays.
Niveau périphérique: il est représenté par 52 districts
sanitaires (DS), qui remplacent les anciennes «
circonscriptions socio-sanitaires » (CSS). Les limites des
DS ne respectent plus obligatoirement celles des entités
administratives, comme le stipule le décret N°2013-814
du 30 décembre 2013.

L’offre de soins et de services de santé est de type
pyramidal. Elle est structurée en trois échelons, le district
sanitaire (DS) étant l’entité décentralisée de planification
et de mise en œuvre des soins de santé primaires et
d’opérationnalisation des politiques et stratégies de
santé conçues au niveau central.
Au Congo, l’offre de soins et services de santé (public et
privé) est assurée par des structures/formations
sanitaires réparties en trois échelons.

Premier échelon: les services de santé de premier
échelon (SSPE) sont constitués des centres de santé
intégrés (CSI), des cabinets médicaux, des centres
médico-sociaux et enfin des postes de santé. Ces
formations sanitaires offrent un ensemble d’activités
appelées « Paquet minimum d’activités » (PMA). Le
pays compte 337 centres de santé publics, 280 postes
de santé et 54 cliniques privées et 8 centres médicosociaux privés disséminés à travers le territoire. A ces
SSPE, il faut ajouter le niveau communautaire qui utilise
les relais capables d’offrir les soins de santé de base.
Deuxième échelon: ce second échelon est constitué
par les hôpitaux de district aussi appelés hôpitaux de
référence ou hôpitaux de base. Ces derniers sont
souvent localisés dans les chefs-lieux de départements
ou les sous-préfectures. Ils sont gérés par des directions
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placées sous la tutelle administrative et technique de la
DDS et ont pour fonction d’offrir un ensemble d’activités
appelées « Paquet minimum d’activités (PMA) ».
Troisième échelon: le troisième échelon est représenté
par les hôpitaux généraux et les autres établissements
spécialisés et d’appui dont : le Laboratoire national de
santé publique, le Centre national de transfusion
sanguine et la Centrale d’achat des médicaments
essentiels et génériques. Le Congo compte 7 hôpitaux
généraux dont la fonction est d’assurer l’offre de soins
et services de santé du niveau tertiaire. Il s’agit en
l’occurrence le CHU et l’Hôpital central des armées à
Brazzaville, 2 hôpitaux généraux de Pointe-Noire
(Adolphe Sicé, et Loandjili), 1 dans le Niari (Dolisie) et
deux dans la Cuvette (31 juillet Owando et Edith Lucie
Bongo Odimba d’Oyo).
D’autres institutions, notamment celles qui sont en
charge de la Défense ou la Présidence de la République,
participent à l’offre de soins à travers leurs
infrastructures sanitaires.
Toutefois, ce système est encore loin de répondre à
l’ensemble de la demande de soins de santé, en raison
de la persistance de déserts médicaux.

Depuis le milieu des années 90, on assiste à l’expansion
du secteur sanitaire privé qui, pour la plupart, n’est pas
conforme à la réglementation en vigueur. Certains
établissements fondés par des ressortissants asiatiques
s’installent de façon anarchique, offrant des soins et
services de santé difficilement régulables par le
ministère. Ces formations sanitaires, qui n’obéissent pas
à la carte sanitaire, sont plus présentes en milieu urbain
que rural, ne participant donc pas à l’amélioration de la
couverture nationale. En revanche, les établissements
privés confessionnels engagés dans l’offre de soins
primaires contribuent à réduire l’inaccessibilité
géographique et financière des soins pour de nombreux
Congolais.

Conformément aux directives de l’OMS, qui
recommandent que la médecine traditionnelle soit
intégrée dans le but d’améliorer la couverture sanitaire
et de réduire les inégalités d’accès aux soins, le Congo
a adopté une Politique nationale de la médecine
traditionnelle.

LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA

Le Cadre stratégique national de lutte contre le VIH/SIDA
et les IST 2014-2018 a pour ambition de réduire la
morbidité et la mortalité liées au VIH/Sida à travers d’une
part, la réduction de nouvelles infections dans les
populations clés et dans la population générale, et
d’autre part la réduction de la transmission du VIH de la
mère à l’enfant. De même, il se donne pour but
d’améliorer la prise en charge des patients vivant avec
le VIH. Pour ce faire, les axes stratégiques et impacts
suivants ont été définis :

AXE STRATÉGIQUE 1:

Renforcement de la prévention de l’infection à VIH et
des IST

Impact 1: Les nouvelles infections à VIH sont réduites

d'au moins 50% dans les populations clés les plus
exposées au risque VIH et dans la population générale
d'ici fin 2018.

Impact 2: Les nouvelles infections de nourrissons nés
de mères séropositives sont réduites à moins de 5% d'ici
à fin 2018.

AXE STRATÉGIQUE 2:

Intensification de la prise en charge globale

Impact 3: La qualité de vie des patients vivant avec le
VIH et de leur entourage est améliorée d'ici à fin 2018

AXE STRATÉGIQUE 3:
Renforcement de la gouvernance

Impact 4: La gouvernance de la réponse nationale est
performante.

Pour atteindre l’impact 1 « Les nouvelles infections à
VIH sont réduites d'au moins 50% dans les populations
clés les plus exposées au risque VIH et dans la
population générale d'ici fin 2018. », quatre effets sont
attendus :
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l au moins 85% des femmes enceintes séropositives

bénéficient d’un paquet de service (prévention, TAR,
soins, soutien) pour réduire la TME et assurer la
survie des mères ;

l au moins 85% des enfants nés des mères

séropositives bénéficient d’un paquet de service
(prévention, TAR, soins, soutien) pour réduire la TME.

Pour atteindre les résultats de l’impact 3 « La qualité
de vie des patients vivant avec le VIH et de leur
entourage est améliorée d'ici à fin 2018 », quatre effets
sont attendus:

l au moins 80% des Adultes et 50% d’Enfants vivant
avec le VIH bénéficient d’une prise en charge
médicale de qualité d’ici à fin 2018 ;

l au moins 90% des Adultes et 80% Enfants vivant

l au moins 85% des populations clé (PS, PC, HSH) les
plus exposés au VIH ont des comportements et des
pratiques sexuels à moindre risque d’ici à fin 2018;

l au moins 50% de la population de 15-49 ans ont des
comportements et des pratiques sexuels à moindre
risque d’ici à fin 2018;

l au moins 50% de la population de 15-24 ans ont des
comportements et des pratiques sexuels à moindre
risque d’ici à fin 2018;

l 100% des produits sanguins sont testés aux quatre

marqueurs (VIH, HVC, HVB, syphilis) d’ici à fin 2018;

l au moins 90% des populations clés les plus exposés

et au moins 90% de la population de 15-49 ans
atteintes d’IST et se présentant au près des formations sanitaires bénéficient d’un traitement.

Pour atteindre l’impact 2 « les nouvelles infections de
nourrissons nés de mères séropositives sont réduites à
moins de 5% d'ici à fin 2018 », quatre effets sont
attendus:

l au moins 60% des femmes vivant avec le VIH

utilisent des méthodes contraceptives modernes pour
la prévention des grossesses non désirées ;
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avec le VIH bénéficient d’une prise en charge
psychologique, sociale, nutritionnelle et juridique de
qualité d’ici à fin 2018 ;

l au moins 50% des hommes et 30% des femmes ont
des attitudes de tolérance envers les PVVIH ;

l au moins 40% d’enfants rendus vulnérables par le

sida et enfants des parents vivant avec le VIH, les
plus vulnérables, qui vivent dans un ménage ayant
reçu un soutien extérieur gratuit en vue d’assurer leur
accès aux services sociaux de base.

Pour atteindre les résultats de l’impact 4 « La
gouvernance de la réponse est performante », quatre
effets sont attendus :

l les organes de coordination sont opérationnels et assurent efficacement leur leadership ;

l le système national de suivi-évaluation est fonctionnel et génère des informations stratégiques fiables ;

l le système de gestion des approvisionnements et des
stocks est efficace ;

l le financement de la réponse nationale est accru, le
suivi financier et le partenariat sont renforcés.

De plus, un Plan national pour l’élimination de la
transmission mère-enfant du VIH 2013-2017 encadre les
interventions dans ce domaine.
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La lutte contre le VIH/SIDA est coordonnée par le Comité
national de lutte contre le sida (CNLS) et placée sous le
patronage du président de la République. La mise en
œuvre des stratégies et des interventions ressort du
programme national de lutte contre le sida (PNLS).
Depuis 2005, l’Etat met en œuvre une politique de
gratuité pour la prise en charge des personnes vivant
avec le VIH/sida.

POLITIQUES ET STRATÉGIES
DANS LE DOMAINE DE
L’ÉDUCATION

Le Congo est signataire des principaux traités et
conventions internationaux affirmant le droit au
développement et à l’éducation de l’enfant, dont la
Convention relative aux droits de l’enfant (CDE), la
Convention sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) et la
Convention relative aux droits des personnes
handicapées (CRDPH).

Le droit à l’éducation, reconnu à toutes les personnes
par l’article 26 de la Déclaration Universelle des Droits
de l’Homme (DUDH), est garanti par la Constitution
congolaise dans son article 23. Cet article précise que :
- l’enseignement primaire doit être obligatoire et
accessible gratuitement à tous ;
- l’enseignement secondaire, sous ses différentes
formes, y compris l’enseignement secondaire
technique et professionnel, doit être généralisé et
rendu accessible à tous par tous les moyens
appropriés et notamment par l’instauration
progressive de la gratuité ;

-

-

l’enseignement supérieur doit être rendu accessible
à tous en pleine égalité, en fonction des capacités de
chacun, par tous les moyens appropriés et
notamment par l’instauration progressive de la
gratuité ;

l’éducation de base doit être encouragée ou
intensifiée, dans toute la mesure possible, pour les
personnes qui n’ont pas reçu d’instruction primaire
ou qui ne l’ont pas reçue jusqu’à son terme.

Le droit à l’éducation et l’égal accès à l’enseignement et
à la formation, ainsi que la scolarité obligatoire jusqu’à
l’âge de 16 ans sont garantis par la constitution, dans
son article 19.
La loi N°25-95 du 17 novembre 1995 modifiant la loi

scolaire N°8-90 du 6 septembre 1990 et portant
réorganisation du système éducatif en République du
Congo a rendu l’enseignement primaire obligatoire et
gratuit pour toutes et tous en 1995.

La gratuité de l’enseignement au primaire et au
secondaire est entrée en application par arrêté
ministériel N°278/MFB/METP/MEPSA du 20 mars 2008.
Selon le texte, la gratuité concerne l’enseignement
primaire et le premier cycle du secondaire, considérés
comme cycles d’enseignement obligatoire. Elle recouvre
notamment la suppression des frais d’écolage et la mise
à la disposition des écoles des livres de lecture et de
calcul.

STRATÉGIE SECTORIELLE DE
L’ÉDUCATION

Sur la base d’un diagnostic général du secteur de
l’éducation réalisé en 2007 , le gouvernement s’était doté
en 2010 d’une Stratégie sectorielle de l’éducation, qui
fixait le cadre global des interventions à l’horizon 2020.
Validée par la partie nationale, cette stratégie n’a pas été
endossée par les partenaires techniques et financiers du
Congo, qui ont demandé sa révision suite à une
évaluation réalisée en 2011. A la suite des
recommandations de cette évaluation externe, les
nouvelles autorités ministérielles ont décidé de procéder
à la révision de la SSE 2012-2020 pour aboutir à une
nouvelle version : la Stratégie sectorielle de l’éducation
(SSE) 2015-2025.

Rapport d’état sur le système éducatif national, RESEN, Congo/UNESCO/Banque mondiale, 2007.
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(iv) le programme «Enseignement préscolaire », élaboré
pour étendre les opportunités de scolarisation préprimaire, en favorisant les zones rurales et
défavorisées, et en impliquant les communautés;
(v) le programme «Alphabétisation et éducation non
formelle», qui vise à offrir des possibilités de
seconde chance aux déscolarisés et aux jeunes
adultes.

Répondre aux besoins en ressources
humaines d’une économie émergente

La SSE se place dans le cadre de la stratégie nationale
visant à faire de l’économie congo-laise une économie
émergente. Elle est organisée autour de trois axes
stratégiques visant à construire un système éducatif
performant:
(1) offrir une éducation de base de qualité à tous
(socle de 10 ans);

(2) répondre aux besoins en ressources humaines
d’une économie émergente;
(3) rendre efficace le pilotage et la gestion du
système éducatif.

Chaque objectif principal est soutenu par un ou plusieurs
programmes.

Offrir une éducation de base de qualité à
tous (socle de 10 ans)

Cinq programmes contribueront à l’atteinte de ce
premier objectif principal :

(i) le programme « Enseignement primaire », qui vise
à offrir un enseignement pri-maire de qualité pour
apporter à tous, les savoirs et les compétences de
base;
(ii) le programme « Enseignement des collèges », qui
vise à offrir un enseignement des collèges ouvert à
tous, pour préparer aux orientations vers les cycles
général, tech-nique et professionnel;

(iii) le programme «Enseignement des collèges
techniques», qui est conçu pour per-mettre une
alternative professionnelle au cycle général des
collèges;
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Quatre programmes contribueront à l’atteinte du
deuxième objectif principal :

(i) le programme «Enseignement des lycées », qui veut
préparer aux études supé-rieures et à la vie
professionnelle ;
(ii) le programme « Enseignement des lycées
techniques », avec pour objectif de produire les
qualifications nécessaires à l'économie ;

(iii) le programme « Enseignement des sciences », qui
est conçu pour développer la culture mathématique
et scientifique et rééquilibrer les flux vers les filières
scientifiques au lycée et dans l'enseignement
supérieur ;

(iv) le programme « Enseignement supérieur » vise à
former les cadres pour le développement
économique et social.

Rendre efficace le pilotage et la gestion du
système éducatif

Deux programmes contribueront au troisième objectif
stratégique:
(i) le programme « Information et pilotage », qui vise à
doter le secteur d'une capacité de pilotage ;

(ii) le programme « Gestion », qui a pour but de
renforcer la gestion dans le domaine des ressources
humaines et des infrastructures en vue de permettre
aux ministères, avec des capacités renforcées, de
faire face aux besoins de la stratégie.

Chacun des programmes est structuré en sousprogrammes et activités s’attaquant aux dif-férentes
difficultés et visant à améliorer la qualité des conditions
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d’apprentissage, dévelop-per l’accès aux différents
niveaux et remédier aux inégalités.

C’est à l’État qu’il appartiendra de mobiliser les
financements nécessaires. Dans une hypo-thèse de

croissance économique moyenne de 7 % pour le PIB
non pétrolier et 2 % pour le PIB pétrolier, la stratégie

pourra être financée par une élévation à 20 % de la part
de l’éducation dans les dépenses courantes de l’État.

L’apport des partenaires extérieurs est supposé se
maintenir au niveau actuel.

D’autres stratégies et plans d’action visant des

catégories vulnérables de la population ont été élaborés.
Pour les enfants handicapés, le ministère des Affaires
sociales a produit en 2007, avec le soutien de

l’UNESCO, un Cadre stratégique sur la scolarisation et
la rescolarisation des enfants vivant avec un handicap.
En 2009, il a aussi adopté le Plan d’action national pour

les personnes handicapées, qui inclut la scolarisation et
l’alphabétisation des enfants handicapés parmi les six
volets d’activités prioritaires.

De plus, en collaboration avec l’UNICEF, le Réseau
national

des

peuples

autochtones

du

Congo

(RENAPAC) a conçu en 2008 un Plan d’action national

pour l’amélioration de la qualité de vie des peuples
autochtones dont le premier axe prioritaire concerne

l’éducation. De la même façon, le Plan d’action national

pour l’amélioration de la qualité de vie des populations

autochtones adopté par le gouvernement congolais pour
la période de 2009 à 2013 prévoit des actions dans le

domaine de l’enseignement, entre autres. Enfin, la

récente loi de protection des populations autochtones
contre la discrimination réaffirme leurs droits à

l’éducation, y compris par « des mesures spéciales pour

que les enfants bénéficient d’une assistance financière
à tous les niveaux du système éducatif ».

Pour lutter contre les discriminations liées au genre, une

stratégie nationale de scolarisation des filles en
République du Congo a été validée par le gouvernement

en 2016. Elle couvre la période 2017-2025 et s’articule

autour des cinq objectifs suivants :

-

Promouvoir l’égalité et l’équité dans l’accès des filles
à l’éducation ;

-

-

-

Créer les conditions favorables au maintien des filles
à l’école ;
Améliorer les performances scolaires des filles

Améliorer la fréquentation des filles dans les filières
scientifiques et technologiques ;

Améliorer l’efficacité et l’efficience des interventions

en matière d’éducation des filles.

LE SYSTÈME ÉDUCATIF
CONGOLAIS
Organisation administrative

Au Congo, la gestion du système éducatif est assurée
par trois départements ministériels :
-

-

Le ministère de l’Enseignement primaire, secondaire
et de l’Alphabétisation (MEPSA) ;

Le ministère de l’Enseignement technique,
professionnel, de la Formation qualifiante et de
l’Emploi (METPFQE) ;
Le ministère de l’Enseignement supérieur (MES).

Cycles d’enseignement

Le système éducatif national couvre six domaines.

L’alphabétisation et l’éducation non formelle ciblent la
population des 15-45 ans, les enfants hors du système
scolaire à travers des structures non formelles
d’éducation de base.
L’éducation préscolaire accueille les enfants âgés entre
3 et 5 ans, pour les préparer à des études de qualité
dans l’enseignement primaire.

L’enseignement primaire comprend six années d’études
et reçoit les élèves âgés théoriquement de 6 à 11 ans. Il
est sanctionné, à son terme, par le certificat d’études
primaires élémentaires (CEPE). Ce cycle est composé
d’un cycle d’éveil (CP1, CP2 et CE1) et d’un cycle de
fixation (CE2, CM1 et CM2). Un concours d’entrée en
sixième autorise le passage au secondaire.
L’enseignement secondaire offre des formations
générales et techniques. Le secondaire général

29

SitAn_CONGO_backup3_Layout 1 10/09/2018 7:48 PM Page 30

comprend deux cycles : le premier, composé de quatre
années d’études, est sanctionné par le brevet d’études
du 1er cycle (BEPC) ; le second, d’une durée de trois
années, est sanctionné par le baccalauréat.

L’enseignement technique et professionnel est structuré
en 1er et 2nd cycles. Le 1er cycle regroupe les collèges
d’enseignement technique qui reçoivent des apprenants
du niveau 5e de l’enseignement secondaire général,
pour deux années de formation, sanctionnées par un
brevet d’études techniques (BET). Le 2nd cycle
regroupe les lycées d’enseignement technique (qui
reçoivent des apprenants titulaires du BEPC ou du BET,
pour trois années sanctionnées par un baccalauréat
technique ou un brevet de technicien) et des écoles de
formation professionnelle (qui forment, à des degrés
divers, les titulaires du BEPC, du baccalauréat et les
fonctionnaires en quête de perfectionnement selon leur
spécialité, pour des formations de deux à quatre années
sanctionnées par un diplôme professionnel). En outre,
ce département ministériel gère les centres d’éducation,
de formation et d’apprentissage (CEFA) et des centres
de métiers : ces centres reçoivent les jeunes ayant le
niveau de la deuxième année du premier cycle du
secondaire, pour une formation d’un an sanctionnée par
un certificat de qualification professionnelle et pour une
formation de deux ans sanctionnée par un brevet
d’études professionnelles.

L’enseignement supérieur, quant à lui, comprend des
formations diversifiées dont la durée varie de deux à huit
années. Ces formations sont organisées principalement
sous la tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur;
mais d’autres formations plus spécifiques sont
organisées par d’autres ministères techniques.
L’enseignement supérieur public est dispensé à
l’université Marien Ngouabi, qui compte onze
établissements, dont cinq facultés, quatre écoles et deux
instituts. L’enseignement supérieur privé est constitué de
57 établissements.

POLITIQUES ET STRATÉGIES
DANS LE DOMAINE DE LA
PROTECTION DE L’ENFANCE

Assurer la protection des enfants – garçons et filles – est
une obligation essentielle pour le Congo en tant qu’Etat
partie aux principaux instruments internationaux
concernant les droits de l’enfant et des femmes/filles,
dont la CDE et ses protocoles facultatifs, la CEDEF, les
ODD, les conventions 138 et 182 de l’OIT relatives au
travail des enfants, la Convention relative aux droits des
personnes handicapées, la Convention des Nations
unies contre la torture et son protocole facultatif, le Pacte
sur les droits économiques, sociaux et culturels (art. 10,
para.3), la Charte africaine des droits et du bien-être de
l’enfant et l’Accord multilatéral de Coopération entre la
CDEAO et la CEAC sur la traite des femmes et des
enfants.

Un nouveau Cadre stratégique pour le renforcement du
système national de protection de l’enfant en République
du Congo a été validé par le MASAH en 2015 pour
encadrer l’action gouvernementale dans ce domaine
durant les prochaines années. Le Cadre stratégique
présente une « approche systémique » qui adresse les
enjeux des droits de l’enfant de manière holistique et
intégrée, au niveau de l’enfant, de la famille et de la
communauté, en mettant l’accent sur la prévention, la
promotion et la prise en charge.
Le développement et la mise en place d’un système
intégré de protection de l’enfant requiert, tout d’abord, le
renforcement du cadre juridique, notamment l’adoption
des textes d’application de la loi portant protection de
l’enfant (loi no 4-2010 du 14 juin 2010).

30

SitAn_CONGO_backup3_Layout 1 10/09/2018 7:48 PM Page 31

Analyse de la Situation des Enfants et des Adolescents en République du Congo - 2018

Le Cadre stratégique prévoit la mise en place et la
formation des membres d’un réseau de comités
communautaires de protection de l’enfant, comme
mécanismes de vigilance, ou première ligne de défense
des enfants contre les risques d’abus et autres violations
de leurs droits. Comme il est noté dans le document : «
La communauté est une source essentielle de soutien
potentiel, car elle comprend des amis, des voisins, des
chefs traditionnels, des ainés, des enseignants, des
groupes de jeunes, des chefs religieux et autres
personnes en mesure de fournir des soins précieux et
de favoriser la protection aux enfants ».
Ces structures communautaires feront partie de
dispositifs plus larges de protection de l’enfant dans
chaque département et arrondissement/district. Dans ce
cadre, les CAS, les ONG et d’autres institutions
impliquées dans la prévention des abus et la prise en
charge des enfants victimes doivent tous jouer leur rôle,
sur la base de protocoles et conformément à la définition
de paquets de services.

L’approche systémique n’élimine pas la nécessité d’une
programmation pointue axée sur des enjeux spécifiques
et ciblant les enfants les plus vulnérables et
marginalisés. L’approche systémique encadre un large
éventail d’interventions incluant la lutte contre toutes les
formes de violences faites aux enfants, la lutte contre
l’abandon des enfants et l’exploitation, (notamment le
travail forcé, la traite, les trafics, l’enrôlement dans les
forces armées et l’exploitation sexuelle), le mariage des
enfants et le non enregistrement à l’état civil, la lutte
contre la discrimination sous toutes ses formes,
l’élimination des pires formes de travail des enfants, et
la garantie que tous les enfants reçoivent l’attention
voulue dans un environnement familial.

PROTECTION SOCIALE NON
CONTRIBUTIVE

A ce jour, le système d’action sociale joue encore un
faible rôle dans la réduction de la vul-nérabilité, la
prévention des risques et la prise en charge des
personnes nécessitant une assistance. Le système de
protection sociale non-contributive, qui englobe les
transferts sociaux et les services d’action sociale, est
très faible par rapport aux systèmes établis dans

d’autres pays à revenu intermédiaire, y compris en
Afrique.

Pour accélérer le recul de la pauvreté et pallier la faible
capacité contributive de la plupart des ménages
congolais, une politique nationale d’action sociale
(PNAS)32 a été élaborée en 2012 et révisée en 2017.

Selon ce document, il devient crucial de construire un
système de protection sociale non contributive à large
échelle à côté du système contributif, qui protège
essentiellement les salariés du secteur formel public et
privé et leurs ayant-droits (à peine 15% de la population).
Ainsi, la PNAS vise à la construction de systèmes
adéquats et performants de protection sociale noncontributive et de gestion des catastrophes et au
renforcement des capacités du ministère en charge de
l’action sociale et humanitaire.
Ses trois objectifs spécifiques sont:

1. Fournir à l’ensemble de la population un socle de
protection sociale non contributive, comprenant des
transferts sociaux et des services d’action sociale, en
vue de réduire la pauvreté, la vulnérabilité et les
inégalités, de promouvoir le développement du
capital humain, d’aider les ménages et individus
vulnérables de mieux gérer les risques et de garantir
à toute la population la dignité humaine ;

2. Réduire les risques de catastrophes naturelles ou
d’origine humaine et leurs effets néfastes par des
actions préventives, la préparation aux catastrophes,
la réponse rapide et la protection des victimes et la
promotion du relèvement post-catastrophe ;

3. Construire des systèmes forts d’action sociale et
d’action humanitaire dotés d’un cadre juridique,
institutionnel et opérationnel adéquat pour la
réalisation effective de leurs missions.

Le programme de services d’action sociale englobe tous
les services fournis par le MASAH et les institutions
spécialisées sous sa tutelle pour prévenir et répondre
aux risques d’exclusion sociale, discriminations, abus,
violences et exploitation au niveau des ménages et
individus. Le programme accorde une attention
particulière aux groupes qui sont particulièrement
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vulnérables, tels que les autochtones, les femmes, les
enfants, les jeunes, les personnes âgées et les
personnes vivant avec un handicap.

Le programme se base sur l’approche des « 4 Ps », qui
applique de manière équilibrée les mesures préventives,
promotionnelles, protectrices et de prise en charge. Les
mesures préventives, comme les campagnes de
sensibilisation et l’intervention précoce auprès des
familles en situation de dysfonctionnement et de stress,
aident à éviter les types de risques mis en relief cidessus. Les mesures promotionnelles renforcent les
capacités des familles et des individus vulnérables de
mieux gérer les risques et se protéger (et de respecter
les droits des autres). Les mesures de protection et de
prise-en-charge, telles que le placement d’enfants,
femmes ou âgées abandonnés ou victimes d’abus en
centres d’hébergement provisoire et la réinsertion
d’enfants institutionnalisés dans un cadre familial, sont
nécessaires en cas de matérialisation des risques.

Le programme suit une approche intégrée et holistique,
s’adressant de manière flexible et polyvalente aux
problèmes qui se présentent sur le terrain, à travers un
travail social proactif, réactif et de proximité. Ce travail
est mené essentiellement par les agents sociaux des
CAS au niveau communautaire auprès des familles et
individus à risque ou déjà victimes d’exclusion sociale,
discriminations, abus, violences ou exploitation.

En plus de la sensibilisation des familles sur des
thématiques de la vie familiale, des bonnes pratiques et
des risques sociaux, ces agents utilisent des méthodes
d’écoute-conseil pour identifier et résoudre les
problèmes au niveau des familles. Les agents emploient
les mécanismes de référence et contre-référence dans
les cas où les familles ou individus ont besoin de
services spécialisés ou complémentaires.

Ce travail implique aussi les agents des services sociaux
spécialisés et de catégorie (SSSC), qui s’adressent de
la même manière aux problèmes sociaux qui se
manifestent au niveau des établissements sociaux
(hôpitaux, écoles, maisons d’arrêt) et entreprises
auxquels ils sont rattachés.

Les « clients » du système ont souvent besoin de
services complémentaires ou plus spécialisés, ce qui
requiert de forts partenariats avec toute une gamme

32

d’institutions publiques et privées, dans plusieurs
secteurs (en plus du secteur de l’action sociale), incluant
les procédures de référence et contre-référence. Ces
services concernent, entre autres, l’enseignement (par
exemple pour la scolarisation d’enfants non-scolarisés,
l’accélération de l’éducation des enfants autochtones
notamment à travers les écoles ORA ou la réponse aux
violences et abus commis ou détectés à l’école), les
services de santé (l’accès aux exemptions de frais dans
les hôpitaux, la détection des cas de violences sexuelles
et la prestation de services psychosociaux), les services
d’état civil et autres services associés tels que la
maternité et le tribunal (enregistrement des naissances),
et la police (dans le cas, par exemple, d’enfants en conflit
avec la loi et de femmes et filles victimes de violences
sexuelles).

Il s’agit aussi d’assurer la liaison avec de nombreuses

organisations de la société civile (ONG, confessions

religieuses, établissements privés) impliquées dans la
prestation de services pour des groupes cibles

spécifiques, tels que les enfants de la rue, les femmes

victimes

de

violences,

les

personnes

âgées

abandonnées et les personnes vivant avec un handicap
en besoin de services spécialisés.

En tant que ministère chargé de veiller sur la prestation

de services par des entités non-étatiques, il incombe au

MASAH d’assurer le contrôle de la qualité de ces

services au moyen de procédures robustes d’agrément

et d’inspection des prestataires. Dans le cas de la prise
en charge des enfants vulnérables, il s’agit de

l’application effective des procédures et normes définies
dans le cadre du décret n° 341-2011 du 12 mai 2011.

Le MASAH continuera à fournir directement certains

services spécialisés, notamment à travers les institutions

sous tutelle, telles que le Centre d’insertion et de

réinsertion des enfants vulnérables (CIREV) pour les
enfants en-dehors d’un cadre familial, des complexes

crèche-pouponnière

garderie

pour

les

enfants

vulnérables de 0 à 5 ans et des institutions spécialisées
pour les personnes vivant avec un handicap. Il sera

crucial de moderniser ces structures et d’assurer leur

bon fonctionnement, en respectant pleinement les droits

des personnes, ce qui exige des crédits budgétaires

adéquats et décaissés sans retard.
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Selon le Plan d’action de la PNAS, le coût global de mise
en œuvre augmentera de 29,8 milliards de francs CFA
en 2018 à 143,6 milliards de francs CFA en 202233.
Cette évolution signifie que les dépenses prévues en
2022 seront équivalentes à 1,88% du PIB, par rapport à
0,5% du PIB prévu en 2019 et moins de 0,3% dans les
années récentes.

En ce qui concerne la part des dépenses
gouvernementales totales prévisionnelles à octroyer à la
PNAS, elle augmentera de 2,11% en 2018 à 7,82% en
2022.
Cette augmentation des dépenses peut paraître
ambitieuse dans le contexte actuel de déséquilibres
macroéconomiques provoqués par la chute du cours du
pétrole depuis 2015 et de réduction des dépenses
publiques.

Cependant, il faut prendre en compte que le Congo part

d’un niveau très faible de dépenses de protection sociale
non-contributive et que l’accroissement prévu des
dépenses ne fera que les élever à un niveau avoisinant
la moyenne pour les pays d’Afrique subsaharienne
(1,7% du PIB34). A souligner également que même

portées à ce niveau, elles resteront infé-rieures à l’effort
consenti dans certains pays africains à revenu
intermédiaire comme l’Afrique du Sud (3%).

Il faut également souligner que la protection sociale est
encore plus importante en période de difficultés
économiques, afin de protéger les populations les plus
vulnérables et d’éviter l’aggravation de la pauvreté. Il est
donc essentiel que les dépenses dans ce domaine
soient protégées et priorisées dans la planification
budgétaire.

Selon le Plan d’action de la PNAS, le poste le plus
important des dépenses sera la mise à l’échelle
progressive des transferts sociaux monétaires, qui
passeront de 21% à 53% du budget entre 2018 et 2022.
Durant la même période, les appuis à l'autonomisation
(aides et microcrédits pour AGR, formation)
augmenteront de 8% à 29% du budget. Ainsi, le sousprogramme sur l’inclusion et l’autonomisation des
personnes vulnérables à travers les trans-ferts sociaux
et autres mesures recevra 71% du budget global de la
PNAS.

En ce qui concerne les dépenses du sous-programme
de prestation de services d’action so-ciale, elles se
chiffreront à environ 11% du budget de la PNAS, et
diminueront en termes relatifs en raison de l’importance
croissante des transferts sociaux.
La part de l’action humanitaire dans le budget global de
la PNAS restera relativement mo-deste, à 7% en
moyenne entre 2018 et 2022, même si ces dépenses
sont difficiles à prédire en raison de la nature
imprévisible des catastrophes.
Enfin environ 11% du budget de la PNAS seront à
consacrer aux dépenses du programme 3 sur le
renforcement des capacités.

2.3. INVESTISSEMENTS PUBLICS
EN FAVEUR DES ENFANTS

La mise en œuvre d’une politique en faveur de la
réalisation des droits des enfants et des femmes dépend
des possibilités de financement national et international.
Les financements nationaux, quant à eux, dépendent de
deux éléments importants qui ne relèvent pas
directement du choix de politiques sociales ciblant les
populations les plus vulnérables et marginalisées. Il
s’agit d’une part, du niveau de richesse du pays et de sa
croissance, évalués par le Produit intérieur brut (PIB) et,
d’autre part, de la capacité de l’État à mobiliser une
proportion plus ou moins importante de cette richesse
(pression fiscale ou autres prélèvements publics) pour
réaliser les droits des enfants et des femmes.

Ainsi, notre analyse est structurée autour de l’articulation
entre la richesse nationale, le produit intérieur brut (PIB)
et les dépenses engagées par l’État, notamment dans
les secteurs sociaux qui font l’objet de cette étude.

33 Les prévisions budgétaires sont présentées à prix courants en supposant
un taux d’inflation d’environ 2,5% pendant la période quinquennale.

Victoria Monchuk, Reducing Poverty and Investing in People, The New
Role of Safety Nets in Africa, Banque Mondiale, Washington, 2014.
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CROISSANCE ÉCONOMIQUE

L’économie congolaise a connu une croissance
moyenne annuelle de 3% au cours de la période 20112016. Cette performance reste cependant largement en
dessous de l’objectif cible (8,5%) escompté dans le Plan
national de développement 2012-2016, en vue de hisser
le pays au statut de pays à revenu intermédiaire de la
tranche supérieure.
La non-atteinte de cet objectif est liée à la chute de la
production pétrolière (-10,2%) intervenue en 2013 et à
la chute du prix du baril de brut survenue dans la
seconde moitié de l’année 2014. En 2014, l’économie
congolaise a affiché une forte croissance de près de 7%,

en nette amélioration par rapport à 2013 (3,3%). Cette
embellie, réalisée dans un contexte international et
régional caractérisé par des risques relatifs au
ralentissement de la croissance des marchés
émergents, résulte de la reprise de la production dans
le secteur pétrolier et de la poursuite des
investissements publics dans les infrastructures.

Toutefois, malgré le redressement de la croissance entre
2013 et 2014, l’économie congolaise a été marquée par
une nette décélération de son rythme de croissance à
partir de 2015 (2,6%), avant de plonger en 2016 (-1,8%),
principalement en raison de la chute des cours des
hydrocarbures.

Graphique 8 : Évolution du
PIB réel (base 2005) et de son taux de croissance.
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Source : Données de la Banque mondiale.

ANALYSE DES BUDGETS SOCIAUX
VUE D’ENSEMBLE DU SECTEUR ÉDUCATIF

L’analyse du secteur éducatif traite deux aspects majeurs: (i) l’analyse de l’ampleur des
financements publics consacrés à l’éducation; (ii) l’allocation de ces financements par les
ministères en charge de l’éducation et leur utilisation (salaires des enseignants, matériels et
transferts) au sein desdits ministères.
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Analyse de l’ampleur des financements
publics consacrés à l’éducation

La part des dépenses publiques courantes d’éducation
en pourcentage des dépenses courantes de l’État35, hors
services de la dette, a connu une tendance au repli entre
2011 et 2015. De près de 18% en 2011, elle a chuté à
13% en moyenne annuelle entre 2012 et 2014, avant de
s’établir à environ 12% en 2015. Cette statistique
baissière apparaît nettement inférieure à la référence du
Partenariat mondial pour l’éducation (20 %).
Par ailleurs, la mise en perspective du volume des
dépenses courantes d’éducation en pourcentage du
PIB36 montre que les dépenses courantes d’éducation

ont progressé d’environ 2% du PIB en 2011 à 3% du PIB
en 2015. Cet indicateur s’établit, pour l’année 2013, à
environ 4% si l’on intègre les dépenses en capital (dont
une partie est assurée sur financement extérieur). Ce
chiffre de 4%, identique à celui de certains pays de la
sous-région37, se situe en dessous de la moyenne
régionale de 4,5% en 201338, calculée par la Banque
mondiale39.

La faible part des dépenses publiques d’éducation dans
le PIB est essentiellement due à la crise économique
actuelle, liée à la baisse du prix de brut sur les marchés
internationaux et, dans une moindre mesure, à un niveau
de priorité plus bas accordé à l’éducation dans le cadre
des arbitrages intersectoriels.

Graphique 9: Évolution des dépenses publiques totales
d’éducation et part des dépenses courantes hors dette.
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35 Les dépenses courantes d’éducation en pourcentage des dépenses courantes de l’Etat, hors service de la dette, s’obtiennent en divisant l’ensemble
des dépenses courantes d’éducation sur financement national par les dépenses courantes de l’État hors service de la dette. Il est considéré comme un
indicateur d'effort envers le secteur éducatif.
36 Les dépenses courantes d’éducation en % du PIB s’obtiennent en divisant l’ensemble des dépenses courantes de l’éducation sur financement national par le produit intérieur brut. C’est la proportion de la richesse nationale dépensé par l’État pour l’éducation.
37 Il s’agit du Cameroun, du Gabon et du Tchad.
38 Statistique la plus récente pour cet indicateur.
39 Ces données sont tirées de la base de données « Word Development Indicators (WDI) », disponibles sur le site de la Banque mondiale.
40 Direction générale du budget (DGB).
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Dépenses courantes ou de fonctionnement
du ministère de l’Éducation

Le tableau ci-après présente les montants des dépenses
effectuées, sur la base des ordonnancements, pour les
trois ministères en charge de l’éducation nationale sur
la période 2011-2015.

Au cours de la période 2011-2015, les dépenses de
fonctionnement au sein du MEPSA, du METPFQE et du
MESUP41 se sont respectivement accrues, en moyennes
annuelles, de 10%, 6% et environ 3%. Ces tendances à
la hausse sont imputables à une hausse considérable
des dépenses de personnel (salaires et traitements),
tirées par l’augmentation des salaires des fonctionnaires
de l’éducation et des transferts dans l’ensemble du
secteur. Inversement, les dépenses de matériels (biens
et services) ont affiché une tendance à la baisse, en
moyennes annuelles, au titre des trois ministères (- 9,8%

pour le MEPSA, - 16,1% pour le METPFQE et - 16,6%
pour le MESUP).

L’augmentation des dépenses courantes, comme
illustrée précédemment, s’est faite au détriment des
dépenses d’investissement qui se sont inscrites en
baisse (soit - 23% pour le MEPSA et - 14% pour le
METPFQE), excepté pour l’enseignement supérieur (+
19,3%).

VUE D’ENSEMBLE DU SECTEUR
DE LA SANTÉ

Le contexte global de mobilisation des ressources dans
le secteur de la santé s’est amélioré de façon
substantielle entre 2011 et 2015. Le ratio des dépenses
totales (fonctionnement et investissement) en
pourcentage des dépenses budgétaires (hors dette) a

Tableau 3: Évolution des dépenses courantes et d’investissement des ministères en
charge de l’Éducation de 2011 à 2015.

Secteurs

Rubriques
Fonctionnement
Salaires et traitements
Biens et services
Transferts
Investissement

2011
72 238,6
53 539,0
18 221,7
477,9
19 207,6

2012
76 862,8
64 267,8
12 181,2
413,7
28 313,8

2013
89 417,9
71 691,8
15 864,9
1 861,1
34 533,2

2014
108 731,5
86 973,5
20 466,0
1 292,0
39 852,5

2015
106 232,9
89 045,7
12 080,1
5 107,1
6 665,8

METPQFE

Fonctionnement
Salaires et traitements
Biens et services
Transferts
Investissement

17 405,1
5 922,1
5 725,1
5 757,9
7 561,6

21 115,4
7 105,7
7 996,4
6 013,2
6 956,9

14 047,3
7 929,2
2 250,2
3 867,9
39 828,8

20 535,7
9 102,9
5 868,6
5 564,1
15 226,5

21 955,8
14 479,6
2 835,7
4 640,5
4 079,2

MESUP

Fonctionnement
Salaires et traitements
Biens et services
Transferts
Investissement

29 439,0
493,2
2 159,1
26 786,7
9 154,8

36 278,3
592,1
1 744,2
33 942,0
5 652,4

44 974,1
660,3
1 583,4
42 730,4
29 903,0

47 089,8
771,9
1 316,5
45 001,4
13 933,6

33 510,1
552,0
1 046,3
31 911,8
18 571,3

MEPSA

Source : Direction générale du Budget (DGB).

41 Au Congo, le secteur de l’éducation et de la formation est sous la tutelle de trois ministères, à savoir le ministère de l’Enseignement primaire,
secondaire et de l’alphabétisation (MEPSA), le ministère de l’Enseignement technique, professionnel, de la Formation qualifiante et de l’Emploi
(METPFQE) et le ministère de l’Enseignement supérieur (MESUP).
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connu une nette augmentation, passant de près de 6%
en 2011 à 17% en 2015, soit un gain de plus de 10
points de pourcentage. Cette augmentation s’explique
par la croissance soutenue des dépenses
d’investissement qui ont progressé de 67% en moyenne
sur la période (2011-2015), en raison du maillage du
pays en infrastructures sanitaires, et notamment de la
mise en œuvre du projet de construction des douze (12)
hôpitaux généraux.

Toutefois, en moyenne annuelle, le ratio moyen pour la
période 2011-2015 n’a représenté que 9,8% des
dépenses budgétaires totales, soit une valeur inférieure
à la cible de 15% préconisée par la Déclaration d’Abuja.
Ainsi, des efforts significatifs sont encore à fournir au
regard des statistiques obtenues en 2012 (4,4%) et 2014
(5,2%). S’agissant de l’année 201442, par exemple,
l’allocation budgétaire du secteur de la santé (5,2%) a

été très faible, comparée à la moyenne des pays de la
CEMAC (8,4%).

L’allocation budgétaire totale43 consacrée à la santé en
proportion du PIB a connu une évolution contrastée sur
la période 2011-2015. En effet, après une amélioration
de moins d’un point de pourcentage entre 2011 et 2012
et une progression considérable en 2013 (6,2%),
l’allocation budgétaire totale en pourcentage du PIB a
connu un net fléchissement en 2014 (2,5%) avant
d’afficher à nouveau une hausse en 2015 (8,1%). Au
total, l’allocation budgétaire totale en pourcentage du
PIB a progressé de 4,0% par an en moyenne. Il sied
cependant de signaler que la part des dépenses de
santé en pourcentage du PIB de 2014 (2,5%) contraste
avec la moyenne des pays de la région (5,5%) et de la
sous-région (4%)44.

Graphique 10: Évolution des dépenses totales de santé en
pourcentage du PIB et des dépenses budgétaires totales.
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Dépenses totales de santé (% dépenses budgétaires totales hors dette)
Dépenses totales de sa nté (en % PIB nominal)
Source : Nos calculs à partir des données de la DGB.

42

Dernière statistique disponible.

44

Dernières statistiques disponibles au niveau de la région et de la sous-région.

43

Il s’agit du rapport entre les dépenses (courantes et d’investissement) allouées à la santé et le PIB.
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Tableau 4: Évolution des dépenses courantes et d’investissement du ministère
de la Santé de 2011 à 2015.

Fonctionnement
Salaires et
traitements

Biens et services
Transferts

Investissement

Dépenses totales
de santé

2011

65 748,6

2012

59 807,8

18 038,1

21 644,5

22 565,2

8 576,1

25 145,4

29 587,2

108 198,8

108 608,4

42 450,2

48 800,6

2013

75 065,1
24 127,7
12 908,3
38 029,1

355 676,5
430 741,6

2014

91 375,5
28 216,3
20 756,5
42 402,7
82 340,3

173 715,8

2 015

79 868,0
31 720,4

(Millions de FCFA)

TCAM45 (%)

5%

15,2%

13 714,6

- 11,17%

333 368,6

67,4%

34 433,0

413 236,6

8,2%

Source: Direction générale du budget (DGB).

S’agissant de l’évolution des dépenses courantes
(Tableau 3), elles ont légèrement augmenté (+5,0 %) au
cours de la période 2011-2015, sous l’effet de la hausse
des traitements et salaires (+15,2 %) et des transferts
(+8,2%). En revanche, les dépenses en biens et services
se sont contractées (-11,7 %), suivant la même tendance
observée dans le secteur éducatif. La hausse des
dépenses de personnel est attribuable à la revalorisation
du point d’indice des fonctionnaires du secteur de la
santé.

VUE D’ENSEMBLE DU SECTEUR
DES AFFAIRES SOCIALES

Au titre du ministère des Affaires sociales, il convient de
signaler que la part des dépenses budgétaires est
marginale, comparée à d’autres secteurs sociaux. Plus
précisément, elle a représenté moins de 1% des
dépenses totales sur la période allant de 2011 à 2015
(voir graphique ci-dessous). Ainsi, largement sousdimensionnée, cette faible allocation budgétaire pourrait
ralentir l’engagement du Gouvernement à mettre en
œuvre la Politique nationale d’action sociale (PNAS), qui
escompte que la part des dépenses publiques dans le
domaine
de
l’action
sociale
augmentera
progressivement pour atteindre 7,8% en 2022.
45

Taux de croissance annuel moyen.

En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement et
d’investissement, elles ont enregistré une baisse
respective de - 6,6% et - 6,8% durant la période sous
revue. Cet état de fait a entraîné, comme on pouvait s’y
attendre, une diminution de la part des dépenses
sociales dans le PIB, déjà très réduite (voir graphique cidessus). Selon la PNAS, la part des dépenses des
affaires sociales devrait augmenter progressivement
durant les années à venir pour atteindre 1,9% du PIB en
2022, ce qui apparaît comme un défi considérable.
La masse salariale, quant à elle, a connu des évolutions
notables sur la période avec une croissance moyenne
annuelle de 8,4%. Les transferts (- 42,2%) et les biens
et services (- 34,6%), en revanche, ont représenté une
part décroissante des dépenses de fonctionnement.
Cette baisse des transferts tient pour l’essentiel à la
contribution des bailleurs de fonds internationaux dans
la mise en œuvre du projet de transferts monétaires
financé conjointement par le gouvernement congolais,
la Banque mondiale et l’Agence française de
développement (AFD) en vue d’améliorer l’accès à la
protection sociale et à l’autonomisation des personnes
et groupes vulnérables46.

A signaler que le Congo a bénéficié d’un préfinancement de la Banque mondiale et de l’Agence française de développement (AFD)
pour la réalisation de ce projet. Le poste des transferts a ainsi été alimenté par les contributions de ces bailleurs.
46
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Graphique 11 : Évolution des dépenses totales des Affaires sociales
en pourcentage du PIB et des dépenses budgétaires totales.
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Source : Nos calculs à partir des données de la DGB.

Tableau 5: Évolution des dépenses courantes et d’investissement du ministère
des Affaires sociales de 2011 à 2015.

Fonctionnement

Salaires et traitements
Biens et services
Transferts

Investissement

2011

7 138,9
3 545,0
1 999,4
1 594,4
4 782,8

Source: Direction Générale du budget (DGB).

2012

7 087,5
4 253,9
1 392,2
1 441,3
2 614,9

VUE D’ENSEMBLE DU SECTEUR
DE LA PROMOTION DE LA
FEMME

Au Congo, le ministère de la Promotion de la femme et
de l’Intégration de la femme au développement a, entre
autres, pour mission de :

(i) Sensibiliser la société civile et les partenaires au
développement, des actions en faveur des femmes;
(ii) Œuvrer principalement en faveur de l’amélioration
du statut des femmes, en favorisant sa participation
à la vie politique, économique, sociale et culturelle;

(iii) Élaborer les propositions de textes juridiques qui
garantissent la promotion et la protection des droits
des femmes.

2013

6 970,3
4 744,6

944,3

1 281,4
5 342,4

2014

9 525,8
5 545,2
2 828,7
1 151,9

10 258,8

2015

(Millions de FCFA)

5 437,0
4 893,3

TCAM

- 6,6
8,4

366,3

-34,6

3 603,4

-6,8

177,4

-42,2

L’engagement du gouvernement en matière de genre et
développement ne s’est pas traduite par une allocation
budgétaire à la hauteur des enjeux. En effet, le secteur
a affiché un grave sous-financement de 2011 à 2015 :
sa part budgétaire a représenté moins de 1% des
dépenses budgétaires totales sur l’ensemble de la
période. De ce fait, les mesures visant la promotion des
femmes consignées dans le Document de stratégie pour
la croissance, l’emploi et la réduction de la pauvreté
(DSCERP) du PND, en lien avec l’OMD 347, n’ont pas pu
être appliquées en raison des faibles dotations
budgétaires.
47 L’OMD 3 vise à : « promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation
des femmes ».
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Graphique 12: Évolution des dépenses totales allouées au secteur
de la Promotion de la femme en pourcentage du PIB et des
dépenses budgétaires totales.
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Source : Nos calculs à part ir des données de la DGB.

Par ailleurs, les dépenses de fonctionnement, en moyenne annuelle, ont enregistré une baisse de près de 10% au
cours de la période (2011-2015), en relation avec la réduction des dépenses de biens et services (- 32,8%), et des
dépenses de transferts (- 3,6%). Toutefois, la masse salariale a continué à augmenter sur la période sous-revue (+
4,8%). Les dépenses en capital, en moyenne annuelle, ont diminué de près de 7% et sont passées de 1 083 milliards
en 2011 à 814 milliards de FCFA en 2015.
Tableau 6: Évolution des dépenses courantes et d’investissement du ministère de
la Promotion de la femme de 2011 à 2015.

Fonctionnement

Salaires et traitements
Biens et services
Transferts

Investissement

2 011

1 673,5

594,7
828,8
250,0

1 083,0

Source: Direction Générale du budget (DGB).

2 012

1 245,5

713,6
327,5
204,4
496,1

VUE D’ENSEMBLE DU SECTEUR
DE L’ÉNERGIE ET DE
L’HYDRAULIQUE

Au cours de la période 2011-2015, les dépenses
publiques consacrées au secteur de l’énergie et de
l’hydraulique en proportion des dépenses budgétaires
48 Cf. « République du Congo – Revue de la gestion des dépenses publiques
et de la responsabilité financière (PEMFAR) », Mai 2015.
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2 013

1 265,0

795,8
313,2
156,0
275,0

2 014

2 261,6
930,3
510,3
821,0
867,7

2 015

(Millions de FCFA)

1 100,7

TCAM
-9,9

168,7

-32,8

814,8

-6,9

716,5
215,6

4,8

-3,6

totales (hors dette) ont affiché une évolution contrastée.
Après une augmentation de plus de 3 points entre 2011
(7,3%) et 2012 (10,7%), elles ont fortement baissé pour
s’établir à 2% des dépenses budgétaires totales en
2015.
En pourcentage du PIB, la part relative des dépenses
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totales dans le secteur a connu une trajectoire similaire.
Après une amélioration entre 2011 (1,8%) et 2012
(2,9%), il a nettement reculé pour se situer à 1% en
2015. Cette détérioration progressive explique
l’inefficacité des dépenses gouvernementales dans le
secteur. En effet, la croissance de la production du
secteur n’a pas été stimulée sur la période 2011-2015,
comme cela avait été le cas en 2008-201148.

fait de la baisse du rythme de progression, en moyenne
annuelle, des dépenses en biens et services (- 44,2%)
et des transferts (- 6,7%). A contrario, les dépenses de
personnel ont augmenté de près de 12% en moyenne
annuelle sur la même période.
Les dépenses en capital, quant à elles, ont accusé une
baisse (- 21,6%) sur la période 2011-2015, passant de
119 782 millions en 2011 à 45 201 millions en 2015.

S’agissant des dépenses de fonctionnement, elles ont
nettement ralenti (- 8,1%) sur la période 2011-2015, du

Graphique 13: Évolution des dépenses totales allouées au
secteur de l’énergie et de l’hydraulique en pourcentage du PIB
et des dépenses budgétaires totales.
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Tableau 7: Évolution des dépenses courantes et d’investissement du ministère de
l’Énergie et de l’Hydraulique de 2011 à 2015.

Fonctionnement
Salaires et traitements
Biens et services
Transferts
Investissement

2 011
6 689,0
168,8
668,7
5 851,5
119 782,2

Source: Direction Générale du budget (DGB).

2 012
8 370,8
202,6
197,8
7 970,4
260 131,4

2 013
10 881,3
226,0
243,3
10 412,0
135 373,5

2 014
6 402,1
264,1
370,9
5 767,0
143 791,0

2 015
4 770,1
264,8
65,1
4 440,2
45 201,0

TCAM
-8,1
11,9
-44,2
-6,7
-21,6
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ANALYSE DES TAUX
D’EXÉCUTION BUDGÉTAIRES
DES SECTEURS SOCIAUX SUR
LA PÉRIODE 2011-2015

Le tableau ci-dessous fournit l’état d’exécution des
dépenses de fonctionnement et d’investissement, hors
charges communes et exonérations, des secteurs
sociaux sur la période 2011-2015.
Dans l’ensemble, les secteurs sociaux ont enregistré de
faibles taux d’exécution des ressources affectées entre
2011 et 2015, aussi bien pour les dépenses de
fonctionnement
que
pour
les
dépenses
d’investissements. La faible qualité de la planification
budgétaire et la capacité d’absorption limitée expliquent
essentiellement cette faible exécution des dépenses.

S’agissant des dépenses de fonctionnement, seule les
rubriques « Salaires et traitements » de trois ministères
(Enseignement supérieur, Promotion de la femme et
Energie et Hydraulique) et « Biens et services » des
ministères en charge de l’éducation (MEPSA et
METPFQE) ont enregistré des dépassements au titre de
la période 2011-2015. En effet, les dépenses de

42

fonctionnement liées aux « salaires et traitements »
restent difficiles à compresser au cours d’un exercice
budgétaire et sont donc moins exposées à des coupes
budgétaires.

Par ailleurs, l’analyse des taux d’exécution des

dépenses d’investissements dans les secteurs sociaux

montre que les autorités budgétaires ont surtout exécuté

au profit du ministère de la Santé et de la Population sur

la période (2011-2015), avec un taux d’environ 136% sur

la période. Une mauvaise planification et des
dépassements de coûts dans la construction des
infrastructures sanitaires sont la principale raison de ce
taux d’exécution très élevé.

GOULOTS D’ETRANGLEMENT ET
INSUFFISANCE DE
FINANCEMENT DES SECTEURS
SOCIAUX

La mise en place d’une stratégie nationale de la
protection sociale en faveur des enfants et des mères
pose évidemment le problème de son financement. Une
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Tableau 8: Taux d’exécution budgétaire dans les secteurs sociaux entre 2011 et 2015 (%).

Secteurs
MEPSA

Rubriques

95,1

100,1

Transferts

80,6

66,2

Investissement
Salaires et traitements
Biens et services
Transferts

MESUP

Investissement

99,3
56,8
72,9

Investissement

Santé et population

Salaires et traitements
Biens et services
Transferts

Investissement

100,1

100,1

87,2

49

40

61,9

45,3

53,5

85

97,5

99,5

103,6

100,3

47,2

67,8

33,8

37,9
39,8

99,3

83,8
41,7

128,4

110,9
49,7
89,4

87,9

105,8

63,7

45,3

86,0

123,7

115,1

91,8

105,6

114,9

101,8

82,4

95

254,5

94,1

73,7

94,9

87,5

92,6

89,2

99,4

101,6

93,9

93,7

88,8

92,9

95,7

94,9

97,5

133,3

122

77

98,8

141,1

88,5

49,4

442,5

82,3
85,1

104,3

85,9

Transferts

97,5

Investissement

100,4

97

Salaires et traitements
Biens et services

Moyenne
2011-2015

105

40,6

42,9

Transferts

2015

54

42,2

103,8

2014

83,6

169,1

238,4

2013

158,5

100,5

Salaires et traitements
Biens et services

Affaires sociales

2012

Salaires et traitements
Biens et services

METPQFE

2011

100

117,7

60

32,5

Promotion de la femme et intégration de la femme au développement

66,4

64

84,5

89,2

71
40

92,7

83,9
98,9

94,8

98,9

241,8

135,8

123,7

98,3

92,2

95,5

64,2

57,7

43,9

67,0

54,2
42,5

95,6
48,3

67,5
41,3

83,7
44,0

Salaires et traitements

282

215,5

274,7

256,3

219,5

248,1

Transferts

100

77,7

80

63,2

75,8

78,5

Biens et services
Investissement

Énergie et Hydraulique

Salaires et traitements
Biens et services
Transferts

Investissement

95

49,9

46,2

54,1

22,4

8,7

123,1

52,3

97,2

78,7

85,6

131,4

19,6
124

62,5

84,6

66,0

37,7

203,7

237,1

101,2

101,4

109,4

75,9

54,6

82,1

76,4

25

89,5

40,8
95

25,8
23,7

37,6

33,8
80,0
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politique ne peut être menée à bien que si les pouvoirs
publics acceptent de se donner des moyens de leurs
ambitions. C’est dans cette optique qu’il a été jugé utile
d’inscrire, dans cette étude, une section concernant les
goulots d’étranglement dans l’exécution des dépenses
budgétaires. Cette section a pour objectif d’examiner les
causes de l’insuffisance des investissements profitables
aux secteurs sociaux au Congo. Elle permettra
d’examiner les voies et moyens susceptibles de créer un
espace budgétaire pour la protection sociale.
Le Plan national de développement (PND) au titre du
quinquennat 2012-2016 a mis en place, dans la logique
de la Gestion axée sur les résultats du développement
(GARD), un programme de renforcement des capacités
techniques de planification stratégique et de
Budgétisation par objectif de programmes (BOP), qui a
abouti à la mise en place des Plans d’actions prioritaires
(PAP) et du Cadre des dépenses à moyen terme
(CDMT) au sein des ministères sectoriels, ainsi qu’au
niveau central (au ministère du Budget et du Plan) en
vue de la gestion performante des finances publiques.

Cependant,
malgré
cette
réforme,
des
dysfonctionnements
persistent.
Le
processus
d’élaboration du CDMT connaît souvent des problèmes,
notamment le non-arrimage au budget annuel, les
réallocations en cours d’exercice, le niveau élevé des
dépenses extrabudgétaires, les incessantes révisions
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budgétaires et enfin le manque de capacités pour
l’élaboration des budgets programmes sectoriels. A ces
problèmes, on peut encore ajouter les retards et aux
autres goulots d’étranglement dans le processus normal
de la dépense publique, à l’origine des faibles taux
d’exécution des dépenses budgétaires.

Ces goulots d’étranglement sont:

(i) Une décision de rationnement de
trésorerie afin de limiter un éventuel
déficit budgétaire: en effet, en dehors de
l’année 2014 et 2015, le Congo n’a pas vécu de
soudaine rupture qui aurait pu l’empêcher d’exécuter
pleinement les dé-penses prévues. En fait, les
faibles taux d’exécution sont essentiellement dus à
la combinaison d’une mauvaise planification
budgétaire et à la capacité d’absorption limitée de
l’économie congolaise qui se caractérise par
l’absence de solide processus de préparation
budgétaire. Les chiffres figurant dans le budget du
gouvernement sont parfois dénués de sens
puisqu’ils ne reflètent pas toujours les besoins réels
des secteurs ni du pays dans son ensemble ; Ces
années furent principalement marquées par la
baisse drastique des recettes d’exportation
pétrolières en raison de la chute des cours pétroliers
sur le marché international.
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(ii) Le manque de conformité entre les
travaux budgétaires et les priorités du
gouvernement: on note, en effet, des difficultés

à promouvoir les documents de prévisions des
ministères sectoriels ayant des PAP, en dépit des
dispositions de la Loi de finances. Cette situation
contribue à éloigner la pratique budgétaire des
priorités énoncées et explique en partie la faible
implication de certains ministères sectoriels dans la
gestion de leurs budgets respectifs. Elle décrit un
recours insuffisant aux CDMT, ces instruments de
prévision et de programmation budgétaires introduits
par la Loi organique relative au régime financier de
l’État. C’est une réalité qui prépare, en amont, le
faible taux d’exécution des dépenses publiques dans
les secteurs prioritaires ;

(iii)
Le contournement des instructions
relatives à l’exécution de la Loi des
finances pour des considérations
politiques: il arrive que des considérations

politiques mènent au contournement des instructions
relatives à l’exécution de la Loi de finances et aux
principes budgétaires, et au non-respect du principe
de l’universalité du budget, ce qui favorise l’entretien
des comptes spéciaux. Cette politisation du
processus budgétaire explique le cas de rubriques
budgétaires exécutées au-delà des crédits
budgétaires qui leur sont attribués, alors que
d’autres secteurs, notamment les secteurs sociaux,
souffrent d’un faible taux d’exécution des crédits
budgétaires.

Eu égard à cette analyse, les pistes de réflexion
suivantes pourraient être prises en compt :

(i) Mettre en place une cohérence entre le budget
sectoriel, le CDMT et le budget annuel ;

(ii) Accroître le taux d’exécution des dépenses
publiques par la mise en place et le respect de
normes en termes de dotation des administrations et
des infrastruc-tures en biens et services, ainsi que
par l’alignement des projections budgétaires sur les
objectifs sectoriels.

(iii) Réduire la pro-cyclicité de la dépense, obtenue
grâce à des règles d’intervention conjoncturelles et
avec l’application des cadres budgétaires et de
dépenses à moyen terme ;
(iv) Elaborer la nomenclature budgétaire en matière
d’éducation, de santé et d’action sociale et de tous
les autres ministères sociaux afin de permettre la
lisibilité des dépenses en faveur de la protection
sociale ;

(v) Renforcer la collaboration des niveaux déconcentrés
au processus d’élaboration des budgets
programmes.
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CHAPITRE 3

3.1. ENFANTS DE MOINS DE 5
ANS

3.1.1. PAUVRETÉ MULTIDIMENSIONNELLE
DE L’ENFANT DE MOINS DE 5 ANS

La quasi-totalité des enfants de moins de 5 ans sont
victimes de privations, et les principales dimensions de
privation pour cette tranche d’âge sont la Protection
(75%), la Santé (69%) et le Développement de l’enfant
(63%)49.

Les chevauchements de privations sont par ailleurs très
importants. En grande majorité (92% en moyenne et
jusqu’à 99% en milieu rural) les enfants subissent
simultanément plusieurs privations.

Les privations qui se chevauchent le plus sont une fois
encore la Protection, la Santé et le Développement de
l’enfant, qui affectent simultanément 39% des enfants.
49 Analyse de la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Congo 2017,
INS Congo/UNICEF, 2017.
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Les privations ont en règle générale une incidence moins
élevée à Brazzaville et à Pointe Noire. A l’inverse, les
départements du Kouilou, de la Likouala ou de la
Cuvette enregistrent des niveaux d’incidence élevés
pour la plupart des privations chez les enfants de moins
de 5 ans.

3.1.2. DROITS À LA SURVIE DE LA MÈRE
ET DE L’ENFANT DE MOINS DE 5 ANS
DROIT À LA VIE DE LA MÈRE ET DE
L’ENFANT
Mortalité de la mère

Après avoir chuté entre 2005 (781 pour 100 000 NV) et
2011-2012 (426 pour 100 000), le taux de mortalité
maternelle semble légèrement repartir à la hausse:
l’enquête MICS Congo 2014-2015 a en effet estimé le
taux de mortalité maternelle au Congo à 436 décès pour
100 000 naissances vivantes (NV) pour la période 2007-
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des Lieux et Analyse des Problèmes Selon le Cycle de Vie

2013.Bien que considérables, les progrès au cours des
dernières décennies n’ont donc pas été suffisants pour
atteindre les cibles visées. Ainsi, ni la cible nationale de

la FdR50 (390 décès pour 100.000 NV) et ni celle de
l’OMD 5 (223 décès pour 100 000 NV) n’a pas pu être
atteinte en 2015.

Graphique 14: Incidence des privations chez les
enfants de moins de 5 ans.
Disparités entre milieux rural et urban

Incidence de privation, par dimension

Nutrition

75%

69%

63%

DJE

Santé

54%

50%
38%

Protection

Eau

Habitat
Nutrition

Santé

Eau

Habitat Protection

DJE

Rural

Urban

Feuille de route nationale pour l’accélération
de la réduction de la mortalité maternelle,
néonatale et infantile (FdR).
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Selon l’enquête MICS, les
décès maternels ont représenté
19% de tous les décès de
femmes de 15-49 ans entre
2007 et 2013. En d'autres
termes, environ 1 femme sur 5
décédée au cours des sept
années précédant l'enquête a
perdu la vie suite à une
grossesse ou de causes liées à
la grossesse.

En
2016,
l’Observatoire
national des décès maternels,
néonatals
et
infantiles
(ONDMNI) a fait observer des
disparités liées au département
de résidence, à l’âge, à la
parité,
au
statut
socioprofessionnel,
au
niveau
d’instruction et à la situation
matrimoniale des femmes.

Le milieu de résidence a peu
d’influence sur la prévalence
des décès maternels au Congo.
En dehors du département des
Plateaux, qui a enregistré 527
décès maternels pour 100 000
NV, Brazzaville et Pointe-Noire,
de nombreux départements
ruraux ont affiché des taux
relativement bas, inférieurs à
ceux enregistrés dans les deux
départements urbains du pays :
310 décès maternels pour 100
000 NV à Brazzaville et 217
décès maternels pour 100 000
NV à Pointe-Noire.
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Graphique 15: Tendance évolutive de la mortalité
maternelle de 1990 à 2015 (pour 100 000 NV).
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Source: Rapport de la revue finale de la FdR 2008-2015

Carte 2: Ratio de décès maternels par
départements en 2016.
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La disparité par rapport à l’âge
montre que 6% des femmes
décédées étaient âgées de moins
de 19 ans, ce qui traduit la
vulnérabilité des adolescentes
dans le domaine de la procréation.

68
(33%)

80
Nombre

La distribution des 206 décès
selon leur parité montre que les
paucipares ont représentées 36%,
les nullipares 10%, les primipares
17%, les multipares 26% et les
grandes multipares 11%.

Graphique 15: Répartition des décès
maternels selon l’âge en 2016.
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Graphique 18: Répartition des décès
maternels par statut socio-professionnel
en 2016.
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30%
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Graphique 17 : Répartition des décès
maternels selon la parité en 2016.

L’accès aux SONUC chez les femmes avec
complications obstétricales est fortement influencé par
leur situation socioprofessionnelle. Les femmes riches
accèdent facilement aux SONUC de qualité
contrairement aux pauvres. Parmi les 206 cas de MM,
les personnes sans profession représentent 30%, les
ménagères 33%. L’étude du statut matrimonial des 206

0

De 20 à
24 ans

15
(7%)

Source : Rapport de l’ONDMNI/MSP de 2016.

socioprofessionnelle. Les femmes riches accèdent
facilement aux SONUC de qualité contrairement aux
pauvres. Parmi les 206 cas de MM, les personnes sans
profession représentent 30%, les ménagères 33%.

40

28
(14%)

45
(22%)

38
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Statut socioprofessionnel

Source : Rapport de l’ONDMNI/MSP de 2016.
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femmes décédées montre que 92% étaient des
célibataires ou vivaient en union libre. Ces données
traduisent la vulnérabilité des femmes ne vivant pas de
façon permanente avec un conjoint capable de
contribuer à l’accès aux soins d’urgence (transport,
paiement des frais).
Selon MICS Congo 2014-2015, le niveau d’instruction
influence la demande des femmes enceintes en soins et
services de santé de la reproduction. Les femmes peu
éduquées en demandent moins que les autres. Les
données recueillies en 2016 confirment dans une
certaine mesure ce constat, puisque 21% des femmes
décédées étaient non instruites, contre 15% des femmes
avec un niveau supérieur. En additionnant les femmes
non instruites et de niveau primaire, cette affirmation
devient plus convaincante avec 50%.

Graphique 20:
Niveau d’instruction des
femmes décédées.
40
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secondaire

Niveau
superieur

Source : Rapport de l’ONDMNI/MSP de 2016.

Probabilité de mourir au cours du premier mois suivant la naissance.
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Mariée
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50%
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17%
42%
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Mortalité de l’enfant

Selon MICS Congo 2014-2015, sur 1000 enfants qui
naissent, 52 décèdent avant d’atteindre l’âge de 5 ans,
dont 36 avant leur premier anniversaire (21 entre 0 et 28
jours, et 15 entre 1 et 12 mois), et 17 entre 12 et 59 mois.
Une amélioration est observée par rapport aux données
de l’EDSC 2005 et de l’EDSC 2011-2012 où
respectivement 117 et 68 enfants décédaient avant leur
cinquième anniversaire, dont 33 et 22 entre 0 et 28 jours,
et 75 et 39 avant leur 1er anniversaire.

La mortalité néonatale51 (MNN) accuse une légère
reprise alors que les autres quotients de mortalité de
l’enfant sont stables ou régressent légèrement.

10

51

Graphique 19: Statut matrimonial
des femmes décédées.

La mortalité néonatale s’établissait à 21 décès pour 1000
naissances vivantes (NV) en 2014-2015, soit à un niveau
stationnaire par rapport à l’EDSC-II (22 pour 1000 NV).
Selon les évaluations rétrospectives de l’enquête MICS
Congo 2014-2015, la mortalité néonatale a connu une
légère reprise depuis 15 ans (voir Graphique ci-dessus).

En 2014-2015, la MNN représente 44% des décès
d’enfants de 0 à 28 jours ; 36% des décès néonataux
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Graphique 21: Tendances des quotients de mortalité de l’enfant (‰).
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interviennent dans les premières 24 heures de vie et les
trois quarts dans la première semaine.

La morti-naissance dans les établissements de santé
s’établit à 2,1% et 45% des enfants mort-nés décèdent
de causes obstétricales. Selon le ministère de la Santé,
81% des décès néonataux survenus dans une structure
de santé ont lieu dans les hôpitaux généraux, 15% dans
les hôpitaux de base et 4% dans les centres de santé.

En ce qui concerne le profil des mères d’enfants
décédés de cause néonatale, plus de quatre sur cinq
(81%) sont des mères célibataires et près de 6 sur 10
n‘ont aucun niveau d’instruction.

Des efforts importants pour réduire la MNN devront être
déployés dans les années à venir si le Congo veut
atteindre en 2030 les cibles des ODD concernant la

mortalité de l’enfant, soit 12‰ pour la MNN et 25‰ pour
la infanto-juvénile (MIJ).

En 2014-2015, la mortalité post-néonatale52 s’établissait
à 15 décès pour 1000 enfants survivants à un mois,
contre 18‰ en 2011-2012.
Pour la période des cinq dernières années ayant
précédé l'enquête MICS, le risque de mortalité infantile53
est évalué à 36 décès pour 1000 naissances vivantes
(36‰). La mortalité infantile a donc légèrement reculé
depuis l’ESDC-II, qui l’avait estimée à 39‰.

52
53

Probabilité de mourir dans la tranche d’âges 1-11 mois.
Risque pour un enfant de décéder avant l’âge d’un an

51
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Graphique 22: Évolution du taux de
mortalité infantile depuis 1974 (‰).
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Selon l’enquête MICS, c’est le risque de mortalité
juvénile54 qui a baissé le plus, s’établissant à 17‰ en
2014-2015, contre 30‰ selon l’EDSC-II.

Au final, le quotient de mortalité infanto-juvénile55
rapporté par la MICS est de 52 décès pour 1000
naissances vivantes (52‰), contre 68‰ en 2011-2012.
Toutefois, ce recul de 16 points par rapport à l’EDSC-II
ne suffit pas à atteindre la cible de 39‰ qui avait été
établie dans le cadre des OMD.
Les taux de mortalité infantile et infanto-juvénile sont
presque deux fois plus élevés en milieu rural
(respectivement 50‰ et 75‰) qu’en milieu urbain
(respectivement 27‰ et 38‰).

Les jeunes enfants de mère sans instruction sont
beaucoup plus exposés au risque de décéder (taux de
mortalité infantile de 50‰ et taux de mortalité infantojuvénile de 68‰), comparativement à ceux nés de mères
de niveau secondaire 2 ou plus (taux de mortalité
infantile de 24‰ et taux de mortalité infanto-juvénile de
33‰).

Les résultats de l'enquête montrent aussi que le niveau
de mortalité des enfants baisse avec l’amélioration du
bien-être économique du ménage : dans les ménages
les plus pauvres, les taux de mortalité infantile et infantojuvénile sont respectivement de 52‰ et 77‰, tandis que
dans les ménages les plus riches, ils sont
respectivement de 32‰ et 34‰.
Mais c’est le département de résidence qui pèse le plus
lourdement, avec des taux de mortalité infantile allant de
70‰ dans la Sangha à 19‰ à Pointe-Noire et des taux
de mortalité infanto-juvénile allant de 124‰ dans la
Sangha à 31‰ à Pointe-Noire.

S’agissant de la mortalité néonatale, 4 départements
(Pointe-Noire, Niari, Plateaux, Cuvette) sur 12 ont un
ratio de mortalité néonatale de moins de 20 décès pour
1.000 NV, 8 départements sur 12 ont un ratio de
mortalité qui varie entre 20 et 35 décès pour 1.000 NV
et aucun département n’a un ratio se situant au-delà de
35 décès pour 1.000 NV.
A propos de la mortalité infanto-juvénile, 2 départements
(Likouala et Pointe-Noire) ont un ratio de mortalité de

Tableau 9: Répartition des quotients de mortalité néonatale et
infanto-juvénile par département pour 1 000 NV en 2014-2015

54
55

Kouilou

Niari

Bouenza

Lekoumou

Pool

Plateaux

Cuvette

Cuv. ouest

Sangha

Likouala

Congo

Infanto-juvénile

Pointe-Noire

Néo-natale

Brazzaville

Taux de
mortalité

Département

44,2

30,5

73,5

44,2

74,9

80,5

72,4

46,5

52,4

93,2

124,4

11,7

52,3

29,5

7,1

26,3

13,6

22,1

22,1

24,7

15,2

12,3

29,2

Probabilité pour un enfant survivant à son premier anniversaire de décéder avant d’atteindre son cinquième anniversaire.
Risque pour un enfant né vivant de décéder avant l’âge de cinq ans.

52

26,6

26,1

21,0
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moins de 35 décès pour 1 000 NV, 3 départements
(Brazzaville, Niari et Plateaux) ont un ratio qui varie entre
36 et 50 décès pour 1 000 NV, un département (Cuvette)
a un ratio compris entre 51 et 65 décès pour 1 000 NV,
2 départements (Kouilou et Bouenza) ont un ratio qui
varie entre 66 et 80 décès pour 1 000 NV, 2
départements (Cuvette-Ouest et Sangha) ont un ratio de
plus de 80 pour1 000 NV.
Les données de ce tableau sont à mettre en corrélation

avec celles sur la mortalité maternelle et confirment le
faible accès des enfants aux services de santé capables
de prendre en charge les urgences néonatales et
infantiles. Elles sont également symptomatiques de
l’absence de mesures de solidarité et de protection
sociale qui permettraient d’élargir l’accès à ces services
pour les familles les plus pauvres et fragilisées.

DROIT À LA NUTRITION DE
L’ENFANT DE MOINS DE 5 ANS

Le droit à l’alimentation est le droit de chaque être
humain de se nourrir dans la dignité, en produisant soimême son alimentation ou en l’achetant. Il est réalisé
lorsque chaque homme, femme ou enfant a accès, à
tout moment, physiquement et économiquement, à une
alimentation adéquate et aux moyens de se la procurer.
La nutrition est intrinsèquement liée au droit à la survie
de la mère et de l’enfant, notamment à l’accès à une
alimentation saine et variée, en quantité suffisante pour
permettre le plein développement physique et cognitif de
la personne.
La malnutrition est reconnue comme une cause directe
et indirecte de près de la moitié des décès dans le
monde. Les enfants de moins de 5 ans, les femmes
enceintes ou allaitantes constituent les couches les plus
vulnérables de la population.

Situation nutritionnelle de l’enfant de
moins de 5 ans

Selon les dernières données d’enquête, la situation
nutritionnelle de l’enfant s’est dégradée au Congo pour
certains indicateurs, depuis 2012.

Faible poids à la naissance

Le poids de l’enfant à la naissance est un déterminant
important de l’état de santé du nouveau-né et du niveau
de mortalité néonatale et infantile. Il est fortement lié à
l’état nutritionnel de la mère durant la grossesse.

Le poids à la naissance est un bon indicateur non
seulement de la santé de la mère et de son état
nutritionnel, mais aussi des chances de survie, de la
croissance, de la santé à long terme et du
développement
psychosocial
du
nouveau-né.
L’insuffisance pondérale à la naissance (définie comme
moins de 2500 grammes) implique une série de graves
risques sanitaires pour les enfants. Les bébés qui ont
été sous-alimentés dans le ventre de la mère courent un
risque nettement accru de mourir au cours de leurs
premiers jours, mois et années. Ceux qui survivent
peuvent souffrir d’une diminution de leurs fonctions
immunitaires affaiblies et d’un risque accru de maladie ;
ils sont susceptibles de rester sous-alimentés, avec une
diminution de la force musculaire, tout au long de leur
vie et de souffrir d'une incidence plus élevée de diabète
et de maladies cardiaques plus tard dans la vie. Les
enfants nés avec une insuffisance pondérale risquent
également d’avoir un quotient intellectuel plus faible et
des troubles cognitifs affectant leur rendement scolaire
et leurs perspectives d'emploi à l'âge adulte56.
La prévalence du faible poids à la naissance est restée
stationnaire depuis 10 ans, autour de 10%57. Selon
l’enquête MICS Congo 2014-2015, 90% des nourrissons
sont pesés à la naissance et 10% pèsent moins de 2500
grammes. La variation la plus importante apparaît selon
le département, d’environ 9% dans les Plateaux, la
Sangha, la Lékoumou et Brazzaville à 13% dans la
Cuvette. Les autres variables socioéconomiques
semblent peu influencer le faible poids à la naissance.

Malnutrition de l’enfant de moins de 5 ans

Les enfants sous-alimentés sont plus susceptibles de
décéder de maladies courantes de l'enfance (anémie,
paludisme, diarrhées, IRA, etc.) et ceux qui survivent
souffrent de maladies récurrentes et d’une croissance
ralentie. Les trois quarts des enfants qui décèdent de
causes liées à la malnutrition n’ont été que légèrement
56
57

MICS Congo 2014-2015.

EDSC-2005, EDSC-2011-2012, MICS Congo 2014-2015.
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Les disparités sont importantes selon différentes
variables sociodémographiques. Le taux de malnutrition
chronique est plus élevé en milieu rural (28%) qu’urbain
(17%). La prévalence de la malnutrition chronique est
très fortement corrélée à l’éducation de la mère : elle
atteint 34% chez les enfants de mère sans instruction,
contre 12% chez les enfants de mère ayant un niveau
secondaire ou plus. De même, un enfant né dans une
famille très pauvre (30) à deux fois plus de risques d’être
trop petit pour son âge qu’un enfant né dans une famille
très riche (15%).

Carte 3: Prévalence
du faible poids à la naissance (%).

La malnutrition chronique est retrouvée à un niveau
élevé dans toutes les provinces, avec les taux les moins
hauts enregistrés à Brazzaville (16%), Pointe-Noire
(19%) et la Cuvette (28%). Elle atteint les niveaux les
plus hauts dans la Sangha (37%) et la Lékoumou (34%).

Malnutrition aiguë (ou émaciation = poids pour taille)

L’émaciation touche 8% des enfants de moins de cinq
ans (dont 3% sous forme sévère), avec une prévalence
plus élevée chez les garçons (9%) que chez les filles
(8%)58. L’émaciation a progressé de plusieurs points
depuis l’EDSC-II 2011-2012, qui la situait à 6%.

Source:
MICS Congo
2014-2015.
ou modérément sous-alimentés - ne montrant
aucun signe extérieur de vulnérabilité.
Malnutrition chronique (ou
croissance = taille pour âge)

retard

de

Selon la MICS, plus d’un enfant sur cinq (21%)
accuse un retard de croissance en 2014-2015,
dont 8% sous forme sévère. Ce taux est
inférieur à ceux constatés par l’EDSC-I 2005
(26%) et l’EDSC-II 2011-2012 (24%).

Le retard de croissance est un peu plus
courant chez les garçons (22%) que chez les
filles (20%).
Selon l’âge, le pic du retard de croissance est
constaté chez les enfants de 18 à 23 mois
(30%) et 24-35 mois (27%).

58

MICS Congo 2014-2015.
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Graphique 23: Prévalence du retard
de croissance chez les enfants de moins de
cinq ans selon l’âge en 2014-2015 (%).
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Graphique 24: Prévalence du retard de croissance
chez les enfants de moins de cinq ans en 2014-2015
selon le milieu de résidence, le niveau d’instruction de
la mère et le niveau de richesse (%).
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Carte 4: Prévalence
du retard de croissance
selon le département en
2014-2015 (%).
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Source: MICS Congo 2014-2015.

Source: MICS Congo 2014-2015.
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Graphique 25: Taux de malnutrition
aiguë selon le milieu de
résidence en 2014-2015.
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Elle est le plus souvent retrouvée chez les très jeunes
enfants congolais de 0 à 17 mois puis décroît avec l’âge.
Le taux de malnutrition aiguë est plus élevé en milieu
urbain (10%) que rural (6%).

En revanche, les disparités selon différentes variables
sociodémographiques sont relativement faibles. Selon
le département, elles sont également assez limitées, à
l’exception de Pointe-Noire qui se démarque par un taux
beaucoup plus élevé (14%) que la moyenne.

D’autre part, au niveau national, 6% des enfants de
moins de 5 ans sont obèses, avec un pic à 17% à
Pointe-Noire. La capitale économique du pays semble
ainsi concentrer le plus grand nombre d’enfants nourris
de façon inadéquate, soient qu’ils ne le soient pas assez,
soit qu’ils le soient trop.
Insuffisance pondérale (poids pour âge)

En tant qu’Etat signataire de la Déclaration du Millénaire,
le Congo s’était engagé à réduire de moitié le taux

59 WHO (2003). Implementing the Global Strategy for Infant and Young
Child Feeding. Meeting Report Geneva, 3-5 February 2003.
60

WHO (2003). Global Strategy for Infant and Young Child Feeding
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Cet objectif n’a pas été atteint puisque le taux enregistré
par la MICS en 2014-2015 est encore de 12% dont 3%
sous forme sévère, soit le même niveau qu’en 20112012 selon l’EDSC-II.

Toujours selon la MICS, l’insuffisance pondérale touche
davantage les garçons (13%) que les filles (11%). Par
tranche d’âge, ce sont les enfants de moins de deux ans
qui sont les plus concernés.

10

6

d’insuffisance pondérale des enfants de moins de 5 ans
entre 1990 et 2015 (OMD 1-C), soit à 7,8%.

L’insuffisance pondérale est plus fréquente en milieu
rural (15%) qu’urbain (11%). Les disparités selon les
départements sont importantes avec des valeurs allant
de 9% à Brazzaville à des taux deux fois plus élevés
dans les Plateaux (18%), la Sangha (18%) et la
Lékoumou (19%).

Obésité

Les résultats de l’enquête MICS Cogo 2014-2015
révèlent que 6% des enfants de moins de cinq ans sont
obèses, c’est-à-dire en situation de surpoids : 5% des
garçons et 7% des filles ; 8% des enfants du milieu
urbain et 3% parmi ceux du milieu rural. La prévalence
de l’obésité varie d’un minimum de 2% chez les enfants
des ménages les plus pauvres à un maximum de 10%
dans les ménages les plus riches.

Alimentation du nourrisson et du jeune
enfant

L'UNICEF et l'OMS recommandent que les bébés soient
allaités dans l'heure suivant la naissance, nourris
exclusivement au sein pendant les six premiers mois de
la vie et continuent d'être allaités jusqu'à 2 ans et audelà59. À partir de 6 mois, l'allaitement doit être combiné
à une consommation sans risque, adaptée à l’âge,
d’aliments solides, semi-solides et mous60.

Allaitement maternel

En 2014-2015, 97% des enfants nés dans les deux ans
avant l’étude ont été allaités, soit légèrement plus qu’en
2011-2012 (EDSC-II : 95%). Toutefois, la plupart ne l’ont
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pas été selon les normes requises pour assurer la
meilleure croissance possible au bébé.

Allaitement initial

Au Congo, la mise au sein précoce ne semble pas
progresser. En 2014-2015, selon la MICS, seulement
25% des bébés ont été nourris au sein pour la première
fois dans l'heure qui a suivi la naissance, soit une
proportion quasi équivalente à celle constatée en 20112012 (EDSC-II : 24%).
La proportion de bébés nourris au sein pour la première
fois dans l'heure qui a suivi la naissance varie
considérablement selon le département, le milieu de
résidence, le lieu d’accouchement, l’instruction de la
mère et l’assistance à l’accouchement.

Selon le département, la Cuvette (8%), la Bouenza
(17%) et le Niari (17%) enregistrent les proportions les
plus faibles des bébés nourris au sein pour la première
fois dans l'heure qui a suivi la naissance tandis celles-ci
sont plus élevées dans la Likouala (34%) et à Brazzaville
avec 33%. De même, l’allaitement au sein dans l'heure
qui a suivi la naissance est plus pratiqué en milieu urbain
(28%) qu’en milieu rural (21%). Par ailleurs, les mères
qui accouchent dans un centre de santé (publique ou
privé) et celles qui sont assistées à l’accouchement par
du personnel qualifié pratiquent davantage l’allaitement
précoce que les autres.
L’allaitement précoce est moins observé souvent lorsque
l’accouchement se fait à domicile (17%) que lorsqu’il a
eu lieu dans une formation sanitaire (26%). De plus, les
mères assistées par une accoucheuse traditionnelle
recourent moins à l’allaitement précoce que celles qui le
sont par un personnel soignant qualifié.

Selon le niveau de vie, les enfants vivant dans les
ménages pauvres (21%) sont proportionnellement moins
nombreux à être allaités précocement dans la première
heure de la naissance que ceux vivant dans les
ménages riches (30%).

La mauvaise pratique consistant à donner de la
nourriture pré-lactée au nouveau-né dès les trois
premiers jours de vie varie de 12% dans la Likouala à
53% dans le Kouilou. Cette pratique est plus souvent
observée chez les mères ayant accouché à domicile que
chez celles qui ont accouché dans les formations
sanitaires (45% contre 28%). Le niveau d’instruction de
la mère ainsi que le niveau de bien-être économique
semblent n’avoir aucune influence sur cette pratique.

Allaitement exclusif

Selon MICS Congo 2014-2015, plus des trois quarts
(76%) des nouveau-nés sont allaités au sein dans la
journée qui suit l’accouchement.

Toutefois, l’allaitement exclusif reste limité, puisqu’il ne
bénéficie qu’à un tiers des enfants de moins de six mois
en 2014-2015. A noter cependant que cet indicateur se
limitait à 21% en 2011-2012.

Par ailleurs, en plus du lait maternel et contrairement aux
recommandations internationales, 29% des enfants
reçoivent des aliments de complément avant l’âge de six
mois, 34% reçoivent de l’eau et 10% d’autres types de
lait.
La pratique de l’allaitement exclusif des enfants de
moins de 6 mois est plus répandue dans les milieux
urbains (39%) et riches (44%) que dans le milieu rural
(23%) et les familles pauvres (21%).

Tableau 10: Indicateurs concernant l’alimentation du nourrisson et du jeune
enfant en 2011-2012 et 2014-2015.
Année

2011-2012

2014-2015

Allaités dans l’heure
suivant la naissance (%)

Sources : EDSC-II et MICS Congo 2014-2015.

24
25

Allaitement exclusif
jusqu’à 6 mois (%)

19
33

Allaités et alimentation de
complément à partir
de 6 mois (%)
ND
48
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À partir de l’âge de six mois, l’allaitement seul n’est plus
suffisant et il est recommandé, pour répondre à des
besoins nutritionnels croissants, de donner au jeune
enfant des aliments de complément adéquats et riches
en nutriments tout en continuant de l’allaiter jusqu’à l’âge
de deux ans ou plus.

Les résultats de la MICS Congo 2014-2015 montrent
qu’à partir de l’âge de six mois, moins de la moitié (48%)
des enfants reçoivent des aliments de complément tout
en continuant d’être allaités. Cette alimentation est
souvent inadéquate puisque seulement 6% des enfants
de 6 à 23 mois bénéficient d’un régime alimentaire
adéquat.

Carence en iode

Les troubles dus à la carence en iode (CI) sont la
première cause mondiale d'arriération mentale évitable
et de développement psychomoteur avec des facultés
affaiblies chez les jeunes enfants.

Dans le cadre de l’enquête MICS Congo 2014-2015, le
sel a été analysé dans 93% des ménages : parmi eux,
14% ne disposaient de sel adéquatement iodé.
L’utilisation du sel suffisamment iodé augmente avec le
niveau de vie du ménage, de 78% dans les ménages
pauvres à 93% dans les ménages riches. Les
départements où le sel iodé est le moins utilisé par les
familles sont la Cuvette-Ouest (59%) et la Sangha
(63%).

DROIT À LA SANTÉ DE LA MÈRE
Soins prénatals

L’OMS recommande un minimum de quatre
consultations prénatales fondées sur un examen de
l’efficacité des différents modèles de soins prénatals. Les
directives de l’OMS quant au contenu des consultations
prénatales, qui sont précises, incluent notamment :

l La mesure de la pression artérielle ;

l L’analyse d’urine pour la bactériurie et protéinurie ;

l L’analyse de sang pour détecter la syphilis et
l’anémie sévère ;
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l La mesure du poids/de la taille (facultative).

Il est d’une importance cruciale que les femmes
enceintes commencent leurs visites prénatales le plus
tôt possible de façon à prévenir et détecter des
conditions de grossesses qui peuvent affecter à la fois
la femme et le bébé. Les soins prénatals doivent
continuer tout au long de la grossesse et au moins 4
visites doivent être effectuées.
Selon MICS Congo 2014-2015, la couverture des soins
prénatals par un personnel qualifié (93%) est
relativement élevée mais n’a pas progressé depuis
l’EDSC-II de 2011-2012. Pour rappel, elle se situait à
88% en 2005 selon l’EDSC-I.
Le taux de couverture des soins prénatals est plus élevé
en milieu urbain (98%) qu’en milieu rural (86%). De
même, il augmente avec le niveau d’instruction de la
femme ainsi qu’avec l’indice de bien-être économique
du ménage.

Au niveau des départements, les taux les plus bas sont
enregistrés dans la Lékoumou (73%) et la Sangha (78%)
et les plus hauts dans les grandes villes (Brazzaville :
99% et Pointe-Noire : 97%).
Près de huit femmes sur dix (79%) ont effectué au moins
quatre visites prénatales comme le recommandent
l’OMS et l’UNICEF. Ce taux est plus élevé en milieu
urbain qu’en milieu rural (89% contre 63%). Les femmes
sans instruction ont moins fréquemment effectué quatre
visites prénatales que celles de niveau secondaire 2 ou
plus (52% contre 93%).
De même, plus le ménage où vit la femme est riche, plus
elle est susceptible d’avoir effectué au moins quatre
visites prénatales : ainsi, 58% des femmes des ménages
les plus pauvres sont concernées, contre 92% dans les
ménages les plus riches.

Par ailleurs, le contenu de la visite prénatale est variable
: parmi les femmes ayant eu une naissance vivante au
cours des deux années précédant l'enquête, 88% ont
déclaré qu'un échantillon de sang a été prélevé lors des
visites prénatales, 89% que la pression artérielle a été
vérifiée et 89% qu’un échantillon d'urine a été prélevé.
Au total, 84% des femmes ont été soumises aux trois
examens.
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Graphique 26: Couverture du suivi prénatal (4 visites)
en 2014-2015 selon le milieu de résidence, le niveau
d’instruction et le niveau de richesse (%).
Carte 5 : Couverture de
la CPN (au moins 4
visites) de femmes ayant
effectué quatre visites
prénatales en
2014-2015 (%).

couverture du suivi prénatal (4 visites)

Source : MICS Congo 2014-2015.

Source : MICS Congo 2014-2015.
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Cette proportion est plus élevée en milieu urbain (94%)
qu’en milieu rural (69%), chez les femmes les plus
instruites (98%) que chez les femmes sans instruction
(69%), chez les femmes les plus riches (96%) que chez
les plus pauvres (61%).

Au niveau des départements, c’est dans la CuvetteOuest que le contenu de la CPN est le moins complet
(53%) et à Brazzaville (93%) et Pointe-Noire (96%) qu’il
est le plus complet.

Accouchement assisté

L’intervention la plus critique pour la maternité sans
risque est de veiller à ce qu’un intervenant compétent en
matière de santé et en matière d’accouchement soit
présent à chaque naissance et que le transport soit
disponible pour l’acheminement vers un établissement
de référence en vue de soins obstétricaux en cas
d’urgence.
Selon l’enquête MICS, le taux d’accouchement assisté
par du personnel qualifié61 s’établit à 94% en 2014-2015,
restant stationnaire depuis l’EDSC-II 2011-2012. Il se
limitait à 86% en 2005 selon l’EDSC-I 2005.
Près de 92% des Congolaises ont accouché dans un
établissement de santé (public : 77% dans le public, 14%
dans le privé).

En 2014-2015, la quasi-totalité des accouchements
(99%) a été assistée par un professionnel de santé
qualifié en milieu urbain contre 87% en milieu rural.

Plus la femme est instruite, plus elle est susceptible
d’avoir accouché avec l’assistance d’un intervenant
qualifié : la quasi-totalité des femmes de niveau
secondaire 2 ou plus ont eu accès à ce service, contre
seulement 78% des femmes non instruites.

De même, la probabilité d’accoucher avec l’assistance
d’un personnel de santé qualifié augmente nettement

61 L’intervenant qualifié comprend le médecin, l’infirmière, la sage-femme
ou la sage-femme auxiliaire.
62

Source : Observatoire national des décès maternels.

UN Interagency Group for Child Mortality Estimation, 2013. Levels and
Trends in Child Mortality: Report 2013
63

64 Lawn JE, Cousens S, Zupan J. 4 million neonatal deaths: When? Where?
Why? Lancet 2005; 365:891–900.

WHO, UNICEF, UNFPA, The World Bank. Trends in Maternal Mortality:
1990-2010. World Health Organization 2012
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avec le statut socioéconomique du ménage, passant de
83% pour les femmes des ménages les plus pauvres à
99% pour celles des ménages les plus aisés.

Selon MICS, 5% des femmes ont subi une césarienne
en 2014-2015: pour 2% des femmes, la décision a été
prise avant le début des douleurs de l'enfantement et
pour 3% après. Le taux de césarienne a encore baissé
en 201662 (4%) et varie considérablement d’un
département à l’autre avec 0% dans le Kouilou, 0,5%
dans les Plateaux et 0,7% dans la Bouenza pour les
valeurs minmales et 9% à Pointe-Noire pour la
maximale.

C’est dans la Lékoumou (75%) que l’on enregistre la plus
faible proportion de femmes assistées à l’accouchement
par du personnel qualifié tandis que la quasi-totalité des
femmes de Brazzaville et de Pointe-Noire sont assistées.
Ainsi, la médecine procréative a largement progressé au
Congo entre 1990 et 2015 mais n’a pas atteint l’objectif
d’universalité prescrit par l’OMD 5.

Soins postnatals

Partout dans le monde, environ 3 millions de nouveaunés meurent chaque année dans le premier mois de
vie63 et la majorité de ces décès se produisent un jour
ou deux après l’accouchement64, qui est également le
moment où survient la majorité des décès maternels65.
Ainsi, les soins postnatals sont-ils cruciaux pour limiter
la mortalité des mères et des nouveau-nés.

Au Congo, quel que soit l’endroit où a eu lieu
l’accouchement, 79% des mères ont bénéficié d'un
examen postnatal (EPN) dans un établissement de
santé ou à domicile à n’importe quel moment. De plus,
87% des femmes qui ont accouché dans un
établissement de santé y sont restées 12 heures ou plus
après l'accouchement et 88% y ont bénéficié d’un EPN.

Parmi les mères qui ont accouché à domicile, seulement
13% ont bénéficié d’un EPN.
Par ailleurs, 85% des nouveau-nés ont bénéficié d'un
examen de santé post-natal (EPN) dans un
établissement de santé ou à domicile, et à n’importe quel
moment (93% en milieu urbain et 72% en milieu rural).
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Graphique 27: Couverture de l’assistance à
l’accouchement selon le milieu de résidence, le niveau
d’instruction et le niveau de richesse (%).
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Parmi les enfants nés à la maison, seulement un quart
a bénéficié d’un EPN contre 91% pour ceux nés dans un
établissement de santé.

Le pourcentage de nouveau-nés ayant bénéficié d’un
EPN passe d’un minimum de 64% pour les bébés de
mère sans instruction à un maximum de 95% pour les
bébés de mère de niveau secondaire 2 ou plus. De
même, ce pourcentage augmente avec le statut
économique du ménage avec un écart 30 points entre
les nouveau-nés des ménages les plus pauvres (65%)
et ceux des ménages les plus riches (95%).

Fécondité et recours à la contraception

L’indice synthétique de fécondité (ISF) est estimé à 4,4
enfants par femme en 2014-2015, soit en baisse par
rapport à 2011-2012, où il s’établissait à 5,1 selon
l’EDSC-II.

L’ISF baisse avec le niveau d’instruction de la femme
(6,5 pour les femmes sans instruction contre 2,8 pour les
femmes de niveau secondaire 2 ou plus) et avec le statut
socioéconomique du ménage (7,1 pour les femmes des
ménages les plus pauvres contre 2,9 pour celles des
ménages les plus riches).
La fécondité est plus élevée en milieu rural (6,5 enfants
par femme) qu’en milieu urbain (3,7 enfants par femme).

Elle varie aussi considérablement selon les
départements, de 3,4 à Pointe-Noire à 7,1 dans le
Kouilou.
Le niveau élevé de la fécondité au Congo s’explique en
partie par le faible recours des femmes à la planification
familiale et, en particulier, aux méthodes modernes de
contraception.

La prévalence contraceptive, toutes méthodes
confondues, chez les femmes de 15-49 ans
actuellement en union, était de 30% en 2014-2015 : 18%
pour les méthodes modernes et 12% pour les méthodes
traditionnelles.

Les femmes rurales (33%) sont relativement plus
nombreuses que les femmes urbaines (29%) à pratiquer
une méthode contraceptive quelconque (moderne ou
traditionnelle).

En revanche, la contraception moderne est plus
fréquemment utilisée par les femmes mariées ou en
union du milieu urbain (20%) que par celles du milieu
rural (16%).

L’utilisation de la contraception moderne semble
marquer le pas, puisqu’elle est passée de 13% en 2005
(EDSC-I) à 20% en 2011-2012 (EDSC-II) pour retomber
à 18% en 2014-2015 (MICS).

Parmi les femmes âgées de 15-49 ans et actuellement
en union, 18% ont des besoins non satisfaits en matière

Graphique 28: ISF en 2014-2015 selon le niveau
d’éducation de la mère et le niveau de richesse.
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de planification familiale (13% pour l’espacement des
naissances et 5% pour la limitation des naissances). Des
proportions presqu’égales sont observées pour les
femmes urbaines (18%) et rurales (17%).
La proportion de femmes ayant des besoins non
satisfaits en matière contraceptive baisse quand l’âge
de la femme augmente.

Recours à l’avortement

Selon une récente publication de l’OMS, afin de prévenir
les grossesses non désirées et les avortements non
sécurisés, les pays doivent élaborer des politiques
d’appui et prendre des engagements financiers pour
fournir une éducation sexuelle complète ; un large
éventail de méthodes contraceptives, y compris la
contraception d’urgence ; des conseils de planification
familiale adéquats ; et l’accès à l’avortement sécurisé et
légal.
La prestation de services d’avortement sécurisé et légal
est essentielle pour respecter les engagements pris à
l’échelle mondiale par rapport à l’objectif de
développement durable relatif à l’accès de tous à des
services de soins de santé sexuelle et procréative (cible
3.7).

Au niveau mondial selon l’OMS, les complications liées
à l’avortement représentent 13% des décès maternels.
En l’absence d’un accès facile à la contraception dans
de nombreux pays, l’avortement est utilisé comme l’une
de principales méthodes de régulation des naissances,
entraînant la mort de nombreuses femmes et jeunes
filles.
Malheureusement, l’avortement n’est pas documenté
par l’enquête MICS Congo 2014-2015. On se bornera
dès lors à rappeler les données de l’EDSC-II, qui
montraient que les femmes congolaises y avaient
recours de plus en plus souvent.

En 2011-2012 en effet, 23% des femmes déclaraient
avoir avorté au moins une fois dans leur vie, soit une
proportion qui avait doublé par rapport à 2005 (11%).
Près de 13% des femmes déclaraient avoir eu recours
à l’avortement une seule fois, 6% deux fois et 4% trois
fois ou plus.

En 2011-2012, la pratique de l’avortement croissait avec
l’âge de la femme : environ 7% des femmes y avaient
recours entre 15 et 19 ans puis le taux augmentait
jusqu’à atteindre un pic de 31% chez les femmes de 25

à 29 ans. Il redescendait ensuite à 26% entre 45 et 49
ans.

DROIT À LA SANTE DE L’ENFANT
DE MOINS DE 5 ANS
Immunisation

Le Plan d'action mondial pour les vaccins (GVAP) a été
approuvé par les 194 états membres de l'Assemblée
mondiale de la Santé en mai 2012 pour atteindre la
Décennie de la vision des vaccins en offrant un accès
universel à la vaccination.

D’après le Programme Élargi de Vaccination (PEV), tous
les enfants devraient recevoir avant leur premier
anniversaire, une dose de vaccin BCG, trois doses de
vaccin contre la poliomyélite, trois doses de Pentavalent
(contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l’hépatite
et l’Haemophilus influenza B), une dose de vaccin contre
la rougeole et une dose de vaccin contre la fièvre jaune.
Les vaccinations Pentavalent sont administrées à partir
de l’âge de 2 mois avec un intervalle de 4 semaines
minimum entre les doses. Toutes les vaccinations
doivent être reçues au cours de la première année de
vie. Prenant en considération ce calendrier de
vaccination, les estimations de la couverture vaccinale
complète de l’enquête MICS Congo 2014-2015
concernent les enfants de 12-23 mois et sont basées sur
la présentation du carnet de vaccination ou la déclaration
de la mère.
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Les cartes de vaccination ont été
vues par l'enquêteur pour
seulement 50% des enfants âgés
de 12-23 mois.

Graphique 29: Evolution de la couverture vaccinale
par antigène de 2005 à 2015 (%).
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Tableau 11 : Couverture vaccinale au Congo (%).

2005

2011-2012

2014-2015

BCG

90,0
93,9
92,4

Pentavalent/
DTC 3
68,4

Polio 3

71,9
67,3

L’immunisation par les trois doses de Pentavalent/DTC
a légèrement reculé depuis dix ans. En 2014-2015, la
proportion d'enfants de 12-23 mois ayant reçu la
troisième dose du DTCoq (qui est l’antigène de
référence pour la performance du PEV) est seulement
de 67% contre 87% pour la première dose, soit une
déperdition de 20 points entre la première et la troisième
dose.
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69,1
57,2

47

Rougeole

66,2
74,9
66,7

Tous les vaccins
52,1
45,5
27

Aucun vaccin
4,3
3,6
6,2

De même, l’immunisation contre la rougeole ne
concerne que 67% des enfants de 12-23 mois en 20142015, perdant 7 points par rapport à 2011-2012 et
revenant au niveau de 2005.
La vaccination contre la fièvre jaune (54%)°est restée
quasiment stable par rapport à 2011-2012.
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La couverture vaccinale complète (sans la fièvre jaune)
a beaucoup régressé au cours de la dernière décennie,
passant de 52% en 2005 à 27% en 2014-2015.
La
couverture
vaccinale
complète
varie
considérablement selon le département, le milieu de
résidence, le niveau d’instruction de la mère et le niveau
de bien-être économique. Seulement 6% des enfants
ont été complètement vaccinés dans la Sangha, la
Lékoumou et les Plateaux. Cette proportion est de 30%
à Brazzaville, qui enregistre la couverture complète la
plus élevée du Congo. Le milieu urbain est
complètement couvert à 26% alors que le milieu rural ne
l’est qu’à 16%.
Le taux de couverture vaccinale complète augmente
avec le niveau d’instruction de la mère à partir du
primaire : il est de 17% chez les enfants des mères de
niveau primaire et de 32% chez les enfants des mères
de niveau secondaire ou plus. Selon le niveau de bienêtre économique, la couverture complète est la plus
faible chez les enfants vivant dans les ménages les plus

pauvres (14%) et ceux du second quintile (20%) alors
qu’elle atteint 27% dans les trois derniers quintiles
(moyen, quatrième et cinquième).

Morbidité de l’enfant et accès aux
soins préventifs et curatifs

La comparaison des données de l’EDSC-2005, EDSC2011-2012 et MICS Congo 2014-2015 montre qu’entre
2005 et 2015, la prévalence de la diarrhée et de la fièvre
a augmenté, tandis que celle des IRA a légèrement
baissé.

Infections respiratoires aiguës

En 2014-15, 6% des enfants de moins de 5 ans ont
présenté des symptômes d’IRA au cours des deux
semaines précédant l’enquête MICS

En milieu rural, la prévalence des IRA est de 8% mais
baisse à 5% en milieu urbain. Au niveau départemental,
les prévalences les plus faibles sont enregistrées à

Graphique 30: Taux de prévalence de la triade morbide et
mortelle des enfants de moins de 5 ans entre 2005 et 2015 (%).
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Pointe-Noire (3%) et dans les Plateaux (3%). Les
enfants de la Likouala (10%), de la Sangha (9%) et du
Pool (9%), ont été relativement les plus touchés par les
IRA au cours de la période de référence.

La caractéristique sociodémographique qui influence le
plus la prévalence des IRA est le statut
socioéconomique du ménage : la prévalence baisse au
fur et à mesure que le niveau de richesse s’améliore. De
3% parmi les enfants vivant dans les ménages les plus
riches, il monte à 8% chez les enfants des ménages les
plus pauvres et du second quintile de richesse.

Des conseils ou un traitement auprès d’établissements
ou de prestataires de santé ont été recherchés pour
seulement 28% des enfants présentant des symptômes
d’IRA et 28% ont reçu des antibiotiques. La recherche
et l’administration d’un traitement a fortement reculé par
rapport à l’EDSC-II (58%).

Les enfants de mère instruite et ceux qui vivent dans les
ménages les plus riches ont environ deux fois plus de
chances de recevoir des antibiotiques que les enfants
de mère sans instruction vivant dans les familles les plus
pauvres.

Fièvre et paludisme

Le paludisme constitue un véritable problème de santé
publique car il demeure, selon les statistiques
hospitalières disponibles, la première cause de
consultation, d’hospitalisation et de mortalité. En plus
des pertes en vies humaines, il réduit les personnes
affectées à l’inactivité pendant plusieurs jours et entrave
la scolarisation des enfants et le développement social.

Au Congo, la transmission du paludisme est permanente
et continue tout au long de l’année. Cette situation est
favorisée,
d’une
part,
par
les
conditions
socioéconomiques des populations et, d’autre part, par
les conditions écologiques et climatiques favorables au
développement des anophèles femelles, vecteurs de la
maladie.
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Moustiquaire imprégnée d’insecticide longue durée d’action.
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Prévalence de la fièvre

Selon l’enquête MICS Congo 2014-2015, près d’un
enfant sur trois (30%) a connu un épisode de fièvre dans
les deux semaines précédant l’enquête. La fièvre est
associée au paludisme mais également à d’autres
maladies, notamment les IRA. La proportion d’enfants
affectés par la fièvre apparaît en hausse par rapport à
l’EDS 2011-2012 (25%).

Les résultats selon le milieu de résidence et le
département font apparaître des variations importantes:
28% des enfants ont souffert de la fièvre en milieu
urbain, contre 33% en milieu rural. Dans les
départements, la proportion d’enfants ayant eu de la
fièvre varie d’un minimum de 21% dans la Bouenza et à
Pointe-Noire à un maximum de 46% dans la Likouala.

Accès des ménages à une moustiquaire
imprégnée

Huit ménages sur dix (84%) possèdent au moins une
moustiquaire, qu’elle soit imprégnée ou non (cet
indicateur était estimé à 76% en 2005 à l’EDS1 et à 84%
en 2011-2012 à l’EDS2). Les pourcentages sont aussi
élevés en milieu urbain (85%) que rural (83%).
La MICS Congo 2014-2015 a estimé à 66% la proportion
de ménages possédant au moins une MILDA . La
situation s’est considérablement améliorée avec le
temps : en 2005, 9% des ménages possédaient au
moins une MILDA et en 2011-2012, 27%.

Le taux de couverture des MILDA66 est plus élevé en
milieu rural qu’en milieu urbain (76% contre 61%). Il varie
également selon le département, d’un minimum de 46%
à Pointe-Noire à un maximum de 93% dans la Likouala.
De même, ce taux baisse avec le niveau de bien-être
économique du ménage : de 75% chez les ménages les
plus pauvres à 58% chez les plus riches.
Cependant, les familles congolaises ont un accès limité
aux MII puisqu’une personne sur trois (34%) a passé la
nuit précédant l’enquête dans un ménage qui ne
possédait pas de MII ; une personne sur quatre (26%)
l’a passée dans un foyer qui ne disposait que d’une MII
et environ une sur cinq (22%) dans un ménage qui en
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indicateur s’était établi à 21% en 2011-2012 et 4% en
2005). Ce taux est plus élevé en milieu rural (70%)
qu’urbain (56%).

avait deux. Seule une minorité de personnes a dormi
dans un ménage possédant quatre MII ou plus (7%).

Globalement, 82% des femmes ont pris des
antipaludéens pendant la grossesse au cours d’une
consultation prénatale (65% en 2005 et 80% en 20112012). Dans 44% des cas, il s’agissait du SP/Fansidar.

Prévention du paludisme chez la femme
enceinte

L'infection palustre pendant la grossesse représente un
problème de santé publique majeur, comportant des
risques substantiels pour la mère, le fœtus puis le
nouveau-né. Une pathologie associée au paludisme
chez la mère et un faible poids de naissance du
nouveau-né sont les principales conséquences d'une
infection à Plasmodium falciparum.

Seulement 12% des femmes enceintes ont bénéficié
d’un TPI. Le TPI a été plus fréquemment reçu par les
femmes rurales (15%) que par les femmes urbaines
(11%). La proportion de femmes qui ont reçu un TPI
varie d’un minimum de 7% dans le Kouilou à un
maximum de 35% dans la Lékoumou.

L'OMS recommande que dans les zones de
transmission de modérée à grave du paludisme, toutes
les femmes enceintes dorment sous des MII et reçoivent
un TPI par la sulfadoxine-pyriméthamine (SP/Fansidar)
à chaque visite prénatale prévue à raison d’au moins 3
doses durant chaque grossesse.

La prise d’un TPI est également influencée par le niveau
d’instruction des femmes et le niveau de vie des
ménages.
Selon la MICS, les enfants de moins de cinq ans ont un
accès prioritaire aux MII : 61% d’entre eux ont dormi
dessous la nuit précédant l’enquête, contre 6% en 2005
selon l’EDSC-I et 26% en 2011-2012 selon l’EDSC-II.

Selon la MICS, 60% des femmes enceintes ont dormi
sous une MII au cours de la nuit précédant l’enquête (cet

Graphique 31: Utilisation des moustiquaires imprégnées
d’insecticide pour les enfants de moins de 5 ans selon les
départements (%).
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L’utilisation des moustiquaires imprégnées d’insecticide
est plus fréquente en milieu rural (67%) qu’en milieu
urbain (57%).

Les disparités sont importantes selon les départements
en matière d’’utilisation des MII chez les enfants de 0-4
ans : Pointe-Noire (42%), la Lékoumou (52%) et la
Sangha (53%) affichent les proportions les plus faibles.
En revanche, la Likouala (82%), la Cuvette (71%) et le
Kouilou (70%) ont les niveaux d’utilisation des MII pour
les jeunes enfants les plus élevés.
Lorsque la mère n’est pas instruite, seulement un enfant
sur deux a dormi sous une MII, pour les autres, le taux
d’utilisation est de 62% pour les enfants de mères de
niveau primaire, et de 61% pour ceux dont les mères de
niveau secondaire premier cycle ou plus.

Le taux d’utilisation des MII pour les moins de cinq ans
baisse avec le statut économique du ménage, passant
de 66% chez les plus pauvres à 50% chez les plus aisés.
Pour plus de quatre enfants sur dix ayant eu de la fièvre
pendant la période de référence (41%), aucun conseil ni
traitement n’a été recherché.

Pour un enfant fiévreux sur deux (49%), un traitement a
été recherché auprès d’un établissement sanitaire ou
d’un prestataire de soins qualifié. Ces services ont été
deux fois plus fréquemment fournis par le secteur public
(34%) que par le privé (15%).

Le niveau d’instruction de la mère et le statut
économique du ménage influent positivement sur la
recherche de conseils ou d’un traitement auprès d’un
établissement sanitaire ou d’un prestataire de soins
qualifié.

Les enfants ayant eu de la fièvre ont été le plus
fréquemment traités avec du paracétamol/ panadol/
acétaminophène (45%), des antibiotiques sous forme de
cachet ou de sirop (34%) et d’autres médicaments non
précisés (23%).

La combinaison thérapeutique à base d’artémisinine
(CTA) a été administrée à 13% des enfants avec fièvre.
Les filles (15%) ont été relativement plus nombreuses
que les garçons (11%) à recevoir une CTA. Parmi les
enfants du milieu urbain, 16% ont reçu une CTA ; cette
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proportion est deux fois plus importante qu’en milieu
rural (8%). Dans quatre départements, plus d’un enfant
sur dix avec fièvre a été traité à l’aide d’une CTA :
Brazzaville (17%), Pointe-Noire (15%), Kouilou (12%) et
Pool (11%). À l’opposé, à peine 4% des enfants avec
fièvre dans la Cuvette Ouest et 5% dans la Bouenza et
le Niari ont reçu ce type de traitement.

La proportion d’enfants fiévreux qui ont reçu une CTA est
positivement associée au niveau d’instruction de la mère
et au statut socioéconomique du ménage. Parmi les
enfants de mères sans instruction, 4% ont reçu une CTA
; mais 18% chez les enfants des mères les plus
instruites. Parmi les enfants résidant dans les ménages
les plus pauvres et ayant fait un épisode fébrile, 7% ont
été soignés avec une combinaison thérapeutique à base
d’artémisinine ; la proportion s’élève à 22% pour les
enfants des ménages les plus aisés.

Diarrhées

En 2014-2015, environ un enfant sur 6 (17%) a eu au
moins un épisode de diarrhée au cours des deux
semaines ayant précédé l’enquête MICS, niveau
comparable à celui enregistré en 2011-2012 (19%).

Dans l'ensemble, un établissement sanitaire ou un
prestataire de soins de santé a été consulté pour 37%
des enfants malades, principalement dans le secteur
public (26%). La recherche de soins augmente
considérablement quand la mère est instruite et la famille
aisée ou riche.

Lors d’un épisode diarrhéique de l’enfant, l’OMS et
l’UNICEF recommandent de mettre l’enfant sous TRO et
de poursuivre son alimentation habituelle. En 2014-15,
parmi les enfants avec diarrhée, 42% ont été mis sous
TRO avec une alimentation continue (contre 37% en
2011-2012 selon l’EDSC-II). De grandes disparités sont
observées selon le milieu de résidence et le
département. Parmi les enfants atteints de diarrhée du
milieu urbain, 46% ont eu une TRO avec une
alimentation continue ; contre 37% en milieu rural.
Dans quatre départements, la proportion d’enfants mis
sous TRO avec poursuite de l’alimentation atteint ou
dépasse 45% : Pointe-Noire (45%), Niari (46%),
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Graphique 32: Proportion d’enfants atteints de
diarrhée ayant accès à une TRO avec poursuite
de l’alimentation selon le milieu de résidence
de la mère (%).
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Brazzaville (46%) et Kouilou (49%). En revanche, dans la Cuvette, moins du quart des enfants (24%) a bénéficié
de soins adéquats.

Selon le statut socioéconomique du ménage, le pourcentage des enfants mis sous TRO avec poursuite de
l’alimentation augmente progressivement de 36% dans les ménages les plus pauvres à près de 50% dans les deux
quintiles les plus riches.

Graphique 33: Proportion d’enfants atteints de diarrhée ayant accès à une
TRO avec poursuite de l’alimentation selon le milieu de résidence, le niveau
d’instruction de la mère et le niveau de richesse (%).
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DROIT À LA SURVIE DE LA MÈRE
ET DE L’ENFANT FACE AU
VIH/SIDA
Prévalence du VIH au Congo

Le Congo est marqué par une épidémie de VIH/SIDA de
type généralisé. La prévalence globale dans la
population âgée de 15-49 ans a chuté entre 1995 et
2009 puis a légèrement repris à partir de 2011 pour se
situer à 3,1% en 2016. Le nombre total de personnes
vivant avec le VIH (PVVIH) est estimé à 90 646 en 2016.
Selon la dernière enquête de séroprévalence
disponible67, les régions les plus touchées sont la
Lékoumou, Pointe-Noire, le Niari et la Sangha.

67 Enquête de séroprévalence et sur les indicateurs du sida du Congo,
ESISC-I 2009, CNLS, CNSEE et ICF Macro, novembre 2009.
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Par ailleurs, l’étude MoT 2013 appuyée par l’ONUSIDA
montre que la dynamique de l’infection à VIH se
caractérise par une prédominance des nouvelles
infections au sein du groupe de personnes ayant des
rapports hétérosexuels occasionnels à hauteur de 52%.

Cette proportion importante illustre les facteurs de risque
inhérents au multi-partenariat. S’agissant des couples
hétérosexuels stables, les partenaires féminins réguliers
des HSH, ainsi que les clients des PS, contribuent
respectivement avec 24%, 15% et 3%. Ces 4 sousgroupes représentent 90% des nouvelles infections dans
la population générale au Congo.
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Graphique 34: Evolution du taux de prévalence du
VIH/Sida chez les adultes (15-49 ans) depuis 1990 (%).
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Transmission de la mère à l’enfant

En 2016, le nombre total de PVVIH de plus de 15 ans
est estimé à 86 323 personnes. Le nombre estimé de
femmes enceintes ayant besoin de PTME reste
important à 4134, selon les estimations.

Durant la même année, les interventions visant
l’élimination de la transmission du VIH de la mère à
l’enfant ont eu un impact limité puisque la couverture de
la PTME était de 16,25%68.

Ainsi en 2016, le nombre de nouvelles infections chez
les enfants dues à la TME est estimé à 1 058. Le taux
de transmission final incluant la période d’allaitement
atteint 26%.
En 2016, seulement 268 nourrissons ont subi un test
virologique au cours de leurs deux premiers mois de vie.

Infection à VIH chez les enfants

Selon Spectrum, les enfants de moins de 15 ans

représentent 8,5% des personnes séropositives en
2016. Plus de 600 enfants sont décédés en 2016.

La transmission de l’infection à VIH dans cette tranche
d’âge est essentiellement verticale, les nouvelles
infections VIH correspondent dans la majorité à des cas
à la TME.

Le nombre d’enfants PVVIH de 0 à 14 ans est estimé à
6 048 en 2016 dont 3073 garçons (51%) et 2975 filles
(49%) ; 659 nouveaux cas sont estimés dans cette
tranche d’âge en 2016 et 133 décès.
Accès des enfants au traitement

Le nombre d’enfants séropositifs de 0 à 14 ans est
estimé à 5929 en 2016 selon Spectrum mais seulement
24,75% d’entre eux sont couverts en ART.
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Source : Spectrum.
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DROIT DE l’ENFANT À l’EAU ET À
l’ASSAINISSEMENT

La forte prévalence des diarrhées et la récurrence des
épidémies depuis 2008, notamment de choléra,
témoignent des problèmes pressants de salubrité et de
santé publique et appellent une réhabilitation et un
redéploiement urgents des services de voirie et
d’hygiène publique.
La MICS Congo 2014-2015 fournit certaines données
actualisées sur les pratiques d’hygiène et l’insalubrité du
milieu, qui sont des déterminants importants de la
mortalité et de la morbidité de l’enfant.

Utilisation de sources d’eau améliorées

Selon la MICS, 84% de la population utilisent une source
améliorée pour s’approvisionner en eau de boisson en

2014-2015, ce qui atteste de la poursuite des progrès
depuis 2005 (65% selon l’EDSC-I) et 2012 (76% selon
l’EDSC-II).

En 2014-2015, presque toute la population urbaine
utilise des sources d’eau améliorées (98%), contre
seulement 57% des habitants du milieu rural. Et si près
de la totalité de la population des départements de
Brazzaville et de Pointe-Noire consomment de l’eau
potable, ces proportions tombent à 30% dans la CuvetteOuest et 41% dans la Lékoumou.

Les sources d’eau améliorées les plus utilisées sont
l’eau du robinet (50% mais plus de 66% à Brazzaville et
Pointe-Noire), les forages/pompes (17%) et les puits et
sources protégés (12%). La consommation d’eau
potable est très fortement corrélée au niveau de richesse
des ménages : elle est pratiquée par 98% des familles
les plus riches mais seulement 40% des plus pauvres.

Graphique 35: Répartition en pourcentage des membres des ménages par source
d'eau de boisson (%).
Autre source
amélliorée 5%

Autre source non
amélliorée 1%

Camion/charrette
avec bidon 6%
Puits a ou
source protégée
9%
Puits a ou source
protégée 12%

Robinet dans
logement,
concession
ou cour 48%
Puits à
pompe/forage
17%

Robinet public/borne
fontaine 2%

Source : MICS Congo 2014-2015.
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Carte 8: Pourcentage des ménages consommant
de l’eau de sources améliorées (%).

Graphique 36: Proportion de la
population des ménages utilisant
de l'eau de boisson de sources
améliorées par milieu de résidence
instruction du chef de ménage
et quintile de richesse (%).
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Source : MICS Congo 2014-2015.
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Graphique 37: Temps nécessaire
pour aller chercher de l’eau.
0.3%

19.3%

23.4%

56.9%

La grande majorité de la population (92%) n’utilise
aucune méthode pour traiter l’eau de boisson.
Cependant, 4% y ajoutent de l’eau de javel/chlore, 2%
utilisent un filtre à eau et 2% font bouillir l’eau avant de
la boire.
Seulement 3% de la population qui boit de l’eau
provenant de sources non améliorées utilisent des
méthodes adéquates de traitement pour la rendre
potable. Ce taux est plus faible en milieu rural (2%)
qu’urbain (13%), alors que 43% des familles rurales
tirent leur eau de boisson de sources non améliorées.

Selon la MICS, 78% de la population des ménages
consomment de l’eau contaminée par E-coli. En outre,
54% d’entre eux sont exposés à un risque élevé de
conséquences liées à la contamination de l’eau de
boisson par E.coli.

Plus de la moitié (56%) de la population vit dans des
ménages disposant d’une source d’eau améliorée à
domicile. Ceux qui n’ont pas d’eau potable chez eux
doivent aller en chercher : 17% mettent en moyenne
moins de 30 minutes pour accomplir cette corvée et 12%
plus de 30 minutes.

Les familles les moins bien loties sont celles qui sont
contraintes à la corvée d’eau et qui vont chercher de
l’eau de sources non améliorées. En moyenne, 7% de
ces familles mettent moins de 30 minutes pour ramener
l’eau et 8% plus de 30 minutes.

Pour la corvée d’eau, les femmes sont plus
fréquemment sollicitées (63%) que les hommes (31%).
Les enfants de moins de 15 ans y contribuent peu (5%).
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Plus de 30 mn
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Source : MICS Congo 2014-2015.

Utilisation d’installations sanitaires
améliorées

Selon l’enquête MICS, un peu moins d’un quart (24%)
de la population utilise des toilettes améliorées non
partagées, soit un net progrès depuis 2011-2012 (11%
selon l’EDSC-II). Dans les deux grandes villes du pays,
cette proportion dépasse 30%.
De plus, un tiers supplémentaire de la population
congolaise (32%) utilise des toilettes qui seraient
considérées comme améliorées si elles n’étaient pas
partagées.

Dans l’ensemble du pays, 9% de la population ne
disposent d’aucune forme de toilettes et pratiquent donc
la défécation à l’air libre (2% en milieu urbain et 23% en
milieu rural).

L’accès à l’assainissement est un phénomène urbain :
en 2014-2015, alors qu’un tiers des ménages (32%)
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Graphique 38: Répartition des membres des
ménages selon l'utilisation et le partage des
installations sanitaires (%).
Installation publique
non améliorée 1%

Installation sanitaire
non améliorée - non
partagée 16%

Défécation à l’air
libre 9%

Installation sanitaire
améliorée - non
partagée 24%
Installation publique
améliorée 0%

Carte 9 : Utilisation de toilettes améliorées non
partagées par région (%).

Installation sanitaire
améliorée-partagée
32%

Installation sanitaire
non-améliorée
partagée 32%

Source : MICS Congo 2014-2015.

Source: MICS Congo 2014-2015.
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Graphique 39: Accès à des toilettes améliorées non partagées et DAL par milieu
de résidence instruction du chef de ménage et quintile de richesse (%).
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utilisent des toilettes améliorées non partagées en milieu
urbain, seulement 7% ont cette possibilité dans le rural.

De même, l’appartenance régionale est très influente,
ainsi que le niveau de richesse.
Dans les milieux les plus pauvres, plus du tiers des
familles (34%) pratiquent la défécation à l’air libre et
seulement 2% ont accès à des toilettes améliorées non
partagées. A l’autre extrême de l’échelle sociale,
presqu’aucune famille comptant parmi les plus aisées
ne pratique la défécation à l’air libre (0,2%) et près des
deux tiers (64%) ont accès à des toilettes améliorées
non partagées.

L’équipement des familles en toilettes semble compter
parmi les priorités des Congolais. Dès que le niveau de
richesse du ménage augmente, le taux de défécation à
l’air libre chute considérablement (de 34% à 8% entre le
1er et le 2ème quintile). Les familles de la petite classe
moyenne s’arrangent pour accéder à des toilettes
améliorées partagées avec leur entourage puis, si leur
niveau de vie augmente encore, à des toilettes
améliorées non partagées.
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Globalement, un peu plus d’une personne sur cinq (22%)
utilise à la fois une source d’eau améliorée et des
toilettes améliorées non partagées. La proportion de
personnes utilisant une source d’eau améliorée et des
toilettes améliorées non partagées est cinq fois plus
importante en milieu urbain qu’en milieu rural (31%
contre 6%). Cette proportion varie d’un minimum de 1%
dans les ménages les plus pauvres à un maximum de
62% dans les plus aisés.

Accès à l’hygiène

Évacuation des excréments des enfant : les
excréments de 63% des enfants âgés de 0 à 2 ans sont
évacués de façon saine au Congo, selon l’enquête MICS
Congo 2014-2015. Cette proportion est plus élevée en
milieu urbain (71%) qu’en milieu rural (50%).
Lavage des mains: un endroit réservé au lavage des
mains a été observé dans huit ménages sur dix (81%)
mais parmi ces ménages, seulement la moitié (49%)
disposent à la fois d'eau et de savon ou de tout autre
produit nettoyant à cet endroit. Un lieu spécifique pour
le lavage des mains a été observé dans 84% des
ménages urbains contre 74% des ménages ruraux.
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Principal problème n°1 : Persistance de niveaux
élevés de mortalité maternelle et néonatale
La fréquence de la disponibilité d’un endroit spécifique
pour le lavage des mains et la présence à cet endroit à
la fois de l'eau et du savon ou de tout autre produit
nettoyant augmente avec le niveau d’instruction du chef
de ménage et le statut socioéconomique de la famille.

Analyse des causes et principaux déficits
de capacités

La revue finale approfondie 2008-2015 de la Feuille de
route nationale pour l’accélération de la réduction de la
mortalité maternelle, néonatale et infantile (FdR) et
l’Etude sur la surveillance des décès maternels,

Graphique 40: Causes directes de la
mortalité maternelle (%).
3%
9%

néonatals, infantiles et infanto-juvéniles de 2016
permettent d’identifier les causes immédiates, sousjacentes et structurelles des niveaux élevés de mortalité
maternelle et néonatale.

16%
16%

Les principales causes directes de la mortalité
maternelle sont, dans l’ordre, les hémorragies,
l’éclampsie, les infections et l’embolie amniotique.

50%

22%

Hémorragies

Infections

Eclampsie

Embolie amniotique

Autres

Source : Revue finale de la Feuille de route nationale
pour l’accélération de la réduction de la mortalité
maternelle, néonatale et infantile (FdR).

Les causes indirectes de la mortalité maternelle sont
constituées essentiellement de maladies préexistantes
ou développées durant la grossesse et non dues à des
causes obstétricales directes, mais aggravées par les
effets physiologiques. Il s’agit des affections suivantes :
paludisme, infection à VIH, hépatite, complications
anesthésiques, insuffisance cardiaque, diabète,
infections pulmonaires. Le mauvais état nutritionnel de
la mère peut également être mis en cause.
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Graphique 41: Principales causes de
décès dans la période néonatale (%).
4%

De nombreux facteurs expliquent la persistance de
niveaux élevés de mortalité de la mère et du nouveauné, notamment :

Le déficit de l’offre en matière de soins et
services de qualité dans les formations
sanitaires

14%

L’offre de soins et services de santé est caractérisée par:

15%

l Une mauvaise couverture du territoire en formations

40%

sanitaires capables d’offrir les soins et services de
qualité. A titre illustratif, le département du Kouilou ne
dispose pas d’un hôpital capable de pratiquer des
césariennes ;

27%

l Une mauvaise répartition du personnel qualifié à
travers le territoire, Brazzaville et Pointe-Noire
concentrant plus de 70% des agents ;

Prématuré

Asphyxie

Infections sévères

Détresse respiratoire

Autres

Source : Revue finale de la Feuille de route nationale pour
l’accélération de la réduction de la mortalité maternelle,
néonatale et infantile (FdR).

l Une abondance de cabinets médicaux incontrôlés ;

l Un déficit en matériels nécessaires à la bonne

réalisation de la CPNr69, notamment l’exploration
échographique et les examens prénatals en milieu
rural,

l Les coûts élevés des soins ;

l L’insuffisance des supervisions formatives des
Causes directes de la mortalité néonatale

En 2016, les principales causes de décès incriminées
dans la période néonatale sont la prématurité (40%), les
infections sévères (27%) l’asphyxie (15%) et la détresse
respiratoire (14%).

Plus des quatre cinquièmes des décès (81%) sont
enregistrés dans les hôpitaux généraux, 15% dans les
hôpitaux de base et 4% dans les CSI. Plus de 4 cas sur
10 (43%) ont bénéficié d’une référence, contre 20%
d’auto-référés. 81% des décès néonatals ont été
enregistrés à Brazzaville et à Pointe-Noire.

Causes sous-jacentes communes de la mortalité
maternelle et néonatale
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Reformulation des normes et procédures de la CPN au Congo, 2008.
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prestataires des CPNr;

l Le manque de matériel dans les services de

maternité (lits d’accouchement, écho-graphes,
appareils de monitoring, couveuses, respirateurs,
etc.);

l La précarité des conditions hygiéniques dans les

maternités et blocs opératoires, qui ne disposent pas
d’un approvisionnement en eau saine;

l L’indisponibilité de dispositifs de réanimation dans les
blocs techniques (blocs opératoires et salles
d’accouchement);

l La faible utilisation du partogramme;

l La non évaluation de la qualité des soins offerts dans
les formations sanitaires;

l Le dysfonctionnement de la référence et contre-

référence du fait de plusieurs fac-teurs: manque
d’ambulances médicalisés, état piteux des routes en
milieu rural, encombrement de la circulation en milieu
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urbain et non intégration des nouvelles technologies
de communication dans la gestion des urgences ;

l La négligence dans la tenue des revues/audits sur
les décès maternels, néonatals et infantiles.

l L’absence de promptitude du personnel soignant

La persistance de barrières limitant l’accès
aux soins de santé de qualité
Il s’agit notamment :

l Des coûts élevés des prestations (barrières
financières) ;

dans la prise en charge des ur-gences (3ème retard);

l De la faible accessibilité des formations sanitaires en

et néonatals (non utilisation des nouvelles
technologies d’information et de communication).

l De la faible mise en œuvre des stratégies de

l Le déficit de communication sur les décès maternels

Le déficit de ressources humaines
qualifiées

l Une qualité douteuse des enseignements dans les
écoles paramédicales;

l Une mauvaise répartition du personnel qualifié à
travers le territoire ;

l La pratique de la bi-appartenance incontrôlée (désertion des formations sanitaires publiques au profit des
cabinets médicaux privés);

l Le déficit de production de personnel médical.

Les ruptures fréquentes en médicaments,
réactifs et produits sanguins labiles

La problématique des ruptures en médicaments, réactifs
et produits sanguins labiles est préoccupante et trouve
son origine dans :

l Les dysfonctionnements de la Centrale nationale
d’achat des médicaments;

l La non application de la stratégie et des procédures

de gratuité de la césarienne, élaborées en 2010 avec
l’appui des partenaires (UNICEF, OMS);

l L’arrêt de la dotation en kits césariennes par le
niveau central;

l L’absence de pharmacies à usage interne ou de
trousses d’urgence dans les forma-tions sanitaires;

l Le coût élevé de médicaments de spécialités,
sachant que les prestataires refusent d’utiliser les
médicaments essentiels et génériques;

l Les grèves de certaines institutions vitales comme le
Centre national de transfusion sanguine, suite à la
cessation du paiement des salaires des fonctionnaires.

milieu rural ;

proximité (stratégies mobiles) ;

l Du mauvais accueil dans les formations sanitaires ;

Causes structurelles communes de la mortalité maternelle et néonatale
Il s’agit notamment de:

La mauvaise gouvernance et le manque de
coordination et de leadership dans la mise
en œuvre de la FdR70 2008-2015

La Direction générale de la population du ministère de
la Santé détient le leadership en matière de coordination
des interventions mais n’a pas su créer les synergies
nécessaires. Ainsi, tous les partenaires ont mené leurs
activités sans réel souci de coordination.De même, les
organes de coordination mis en place au niveau
intermédiaire (Direction départementale de la santé) ont
très peu fonctionné. A ce jour, aucun comité
départemental de lutte contre la mortalité maternelle,
néonatale et infantile ne se réunit. A cela s’ajoutent les
dysfonctionnements des points focaux de l’Observatoire
nationale des décès maternels, néonatals et infantiles
dans les formations sanitaires. De manière générale, on
note une insuffisance de supervision à tous les niveaux
de la pyramide sanitaire.

Le déficit de financement des interventions liées à la santé de la mère et de
l’enfant

Les activités de la FdR 2008-2015 ont été confrontées à
un fort déficit de financement du fait de l’insuffisance des
décaissements des crédits alloués aux formations
sanitaires.
Feuille de route nationale pour l’accélération de la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile.
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Ainsi, la mesure de gratuité de la césarienne, qui avait
été mise en place par décret, n’est plus effective depuis
2015 du fait de l’arrêt des dotations en kits de médicaments par la Direction des études et de la planification
(DEP).

L’inexistence de mécanismes de solidarité

L’Etat congolais n’a pas mis en place les mécanismes
de sécurité sociale qui permettraient aux catégories les
plus fragiles de la population d’accéder facilement aux
soins prénatals, à la planification familiale, à l’accouchement et aux soins obstétricaux et néonataux d’urgence.
Le manque d’implication de la communauté dans la
politique de réduction de la mortalité maternelle,
néonatale et infantile

Les membres de la communauté ignorent leur rôle dans
la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et
infantile du fait de différents facteurs :

l Le retard dans la mise en œuvre de la PCIME
communautaire ;

l La mauvaise utilisation des relais communautaires;
l L’insuffisance de sensibilisation des populations;
l Le dysfonctionnement des comités de santé.

La faible gestion de l’information sanitaire
On peut notamment citer :

l La mauvaise qualité des supports de collecte des
données dans les formations sanitaires ;

l Le dysfonctionnement des points focaux de l’Obser-

vatoire national des décès maternels, néonatals et
infantiles dans les formations sanitaires ;

l La non intégration des données du secteur privé et

de la communauté dans le sys-tème national d’information sanitaire du pays.

Pistes d’actions prioritaires

Au regard de l’état des lieux présenté ci-dessus,
certaines recommandations devraient être prises en
compte dans les années à venir, en particulier:

80

Renforcer la gouvernance, la coordination et le
leadership dans la mise en œuvre des interventions à haut impact pour la réduction de la mortalité maternelle, néo-natale et infantile et
notamment:

o renforcer le fonctionnement de l’Observatoire
national des décès maternels, néonatals et
infantiles en lui affectant les ressources
nécessaires (ONDMNI) ;

o assurer l’effectivité de la gratuité de la césarienne,
de la grossesse extra-utérine (GEU) et des autres
interventions obstétricales majeures en mettant
en œuvre les stratégies et procédures élaborées
en 2010 ;

o développer une synergie entre les différentes
institutions (CARMMA, OND-MNI, partenaires) de
réduction de la mortalité maternelle, néonatale et
infantile ;

o augmenter la couverture nationale en services
offrant les SONUC avec la ré-habilitation des
maternités, des blocs opératoires (volet
anesthésique et de réanimation) dans tous les
départements, y compris le Kouilou ;

o garantir la disponibilité des produits sanguins
labiles au niveau de chaque chef-lieu de
département et dans les grandes agglomérations
du pays et mettre en place un système
d’approvisionnement
réaliste
des
autres
formations sanitaires à l’intérieur de chaque
département ;

o adapter la dotation en ambulances médicalisées
aux besoins (une ambulance médicalisée par
district sanitaire) et installer des dispositifs de
communication entre les formations sanitaires ;

o réguler le secteur privé engagé dans la santé de
la mère et de l’enfant en instaurant des contrôles
et la supervision des normes et procédures ;

o utiliser les technologies de l’information et de la
communication dans les liaisons entre formations
sanitaires ;

o rendre fonctionnel le système de surveillance des
décès maternels, néonatals et infantiles afin qu’il
soit efficace, réaliste, cohérent et inclusif (secteur
public et secteur privé).
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o redynamiser
les
départementaux ;

comités

des

audits

o mobiliser les ressources locales conformément au
principe de la responsabilité sociétale des
entreprises afin de contribuer au déficit
budgétaire.
Améliorer l’offre et la demande de soins et services
de qualité
les
infrastructures
o réhabiliter
approvisionnement en eau);

(locaux,

o équiper les maternités et blocs opératoires en
matériel et équipements né-cessaires à l’offre de
soins et services de qualité (matériel de
réanimation, lits d’accouchement, couveuses,
appareil
de
monitoring,
instruments
d’accouchement);
o vulgariser les outils et procédures de prise en
charge et d’évaluation des soins et services;

o intensifier les supervisions formatives;

o mettre en œuvre la Prise en charge intégrée des
maladies de l’enfant et du nouveau-né (PCIMNE)
au niveau communautaire;

o responsabiliser la communauté y compris les
relais communautaires dans l’identification des
cas nécessitant les soins prénatals, de
planification fami-liale, de l’accouchement et des
urgences obstétricales, néonatales et infan-tiles.

Améliorer le système de surveillance des décès
maternels, néonatals et infantiles

o vulgariser les outils de collecte, d’analyse, de
compilation et de diffusion des données relatives
à la mortalité maternelle, néonatale et infantile ;

o mettre en place un mécanisme de surveillance
des décès maternels, néonatal et infantiles dans
la communauté.

o organiser les sessions de recyclage sur les soins
prénatals,
la
planification
familiale,
l’accouchement et les SONUC;

Principal problème n°2 : Forte morbidité chez les
enfants de moins de 5 ans et persistance de
niveaux élevés de mortalité infanto-juvénile

Analyse des causes et principaux déficits
de capacités

Au Congo, les décès des enfants de moins de 5 ans
relèvent pour près d’un tiers d’une cause néonatale
(27%). Le paludisme/anémie, les infections respiratoires
aigües, les diarrhées/déshydratation, les maladies
évitables par la vaccination et, dans une certaine
mesure, l’infection à VIH/SIDA alimentent la morbidité et
la mortalité de la couche infanto-juvénile au Congo.

Au vu des résultats de la revue finale de la FdR et du
rapport de surveillance des décès maternels, néonatals,
infantiles et infanto-juvéniles de 2016, il apparaît que les
principales causes immédiates de mortalité infanto-
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juvénile sont : les infections (27%), le paludisme (24%), les infections respiratoires aigües (23%), les gastro-entérites
(11%), la malnutrition (6%), les méningites (4%), les malformations congénitales (1,7%) y compris les cardiopathies
congénitales et l’infection à VIH (1,3%).

Causes sous-jacentes

Les principales causes sous-jacentes de la MIJ sont les suivantes:

La faible couverture du pays en centres de santé et hôpitaux de 1ER recours rationalisés capables d’offrir
un paquet de services essentiels: comme démontré lors des assises d’état de santé en 2016, moins de 40% des
centres de santé par département sont rationalisés.

Le faible accès des enfants aux soins et services de qualité du fait de l’indisponibilité des médicaments (ACT,

quinine, SRO, antibiotiques, fer et acide folique, zinc, lait thérapeutique etc.), des coûts élevés des soins et services
suite à l’abandon des mesures de gratuité par le gouvernement;

Graphique 42: Répartition de la disponibilité des médicaments essentiels
utilisés dans les centres de santé intégrés ayant participé au SNIS en 2016 (%).
Ocytocine
Sulfate de magnésium
Gentamicine
Methyldopa
Betametazone/Dexametazone
Métronidazole 250 mg (comprimé)
Cotrimoxazole 400/80 mg (comprimé)
Paracétamol 500mg (comprimé)
Ibuproféne 200 mg (comprimé)
Métronidazole 125 mg/5 ml susp buv (Flacon)

99%
99%
99%
99%
99%
72%
71%
69%
66%
65%

Vit A (capsule)
Fer acide folique (comprimé)
Albendazole 500 mg (comprimé)
Diazépam 5 mg (comprimé)
Ampicilline 500 mg injectable
Méberndazole 100 mg (comprimé)
Amoxicilline/acide davunilique 250mg/66 mg (comprimé)
Quinine 600 mg/2 ml injectable

64%
64%
64%
60%
60%
56%
55%
55%
52%

Aluminium hydroxide (comprimé)
Quinine 300 mg (comprimé)
Paracétamol 100 mg susp buv (Flacon)
Cotrimaxazale 200/40 mg/5mlsusp buv (Flacon)

51%
51%
49%
47%

Amoxicilline 250 mg/ 5ml susp buv (Flacon)
Ciprofloxacine 500 mg (comprimé)
Phloroglucinol 8mg (comprimé)
Miconazole 2% pommade dermique (tube)
Chloramphénicol 2% collyre (Flacon)

40%
36%
34%
33%
31%

Amoxicilline 500 mg (compimé) au gélule
Enalapril 2,5 mg (comprimé)
Aténolol 100 mg (comprimé)
SRO (Satchet)
Salbutamol 2 mg (comprimé)
Furosémide 40 mg (comprimé)
Artésurate-smadiaquine (comprimé)

Source : Synthèse des statistiques sanitaires
année 2016, Ministère de la Santé et de la
Population/OMS.
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Le retard dans la mise en œuvre de la stratégie
PCIMNE clinique dans les districts sanitaires qui
devrait garantir la prise en charge efficiente des
maladies de l’enfant (fièvre, diarrhée, rougeole,
pneumonie, malnutrition, VIH/SIDA, etc.). Les agents
jadis formés pour impulser cette stratégie dans les
formations sanitaires ont en majorité fait prévaloir leur
droit à la retraite et n’ont pas été remplacés ;

La baisse des couvertures vaccinales et de la
supplémentation en micronutriments (vitamine A, fer
et acide folique) du fait de multiples ruptures en
antigènes (voir problème n°3) ;
Le retard dans la mise en œuvre des approches

communautaires pour la prise en charge des
maladies de l’enfant;

Les mauvaises conditions d’hygiène, la contamination
de l’eau de boisson et l’insalubrité du milieu : voir plus
haut le sous-chapitre consacré à l’accès à l’eau et à
l’assainissement.

Causes structurelles

Les principales causes structurelles sont :

l Le déficit de financement des formations sanitaires
par l’Etat;

l La mauvaise répartition du personnel de santé ;
l Les dysfonctionnements du système national d’information sanitaire;

l L’insuffisance des équipes cadres de district capables
de réaliser des supervisions formatives de qualité.

Pistes d’action prioritaires:

Rationaliser les centres de santé intégrés et les hôpitaux
en vue du renforcement des services de santé de 1er et
2ème échelon;
Réviser et vulgariser les paquets de services essentiels
(PSE), les ordinogrammes et les schémas
thérapeutiques standardisés devenus caduques;

o Renforcer les pharmacies de district en
médicaments génériques de première nécessité ;

o Renforcer les capacités du personnel sur les PSE
et la PCIMNE à tous les niveaux du système de
santé (public et privé) ;
o Améliorer la couverture vaccinale dans tous les
districts sanitaires;
o Renforcer les mesures de gratuité;

o Mettre en œuvre des approches communautaires
dans la prise en charge des maladies de l’enfant.

Principal problème n°3 : Résurgence des
maladies évitables par la vaccination dans
tous les départements

Au cours des dernières années, les vaccins étaient
fournis au Congo par le fonds GAVI. Toutefois, le pays
ne sera plus éligible à ce fonds à partir de 2018 et devra
financer l’achat des vaccins sur ses fonds propres. La
situation financière du pays souligne l’acuité de cette
problématique.

Analyse des causes et principaux déficits
de capacités
Causes immédiates

La faiblesse dans l’approvisionnement et la gestion des
vaccins;
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La faible couverture du milieu rural et des familles les
moins instruites.
Causes sous-jacentes

Les insuffisances de l’offre de services de
vaccination

l La faible couverture du pays en CSI offrant les services de vaccination ;

l L’insuffisance de mise en œuvre des composantes
de l’approche Atteindre chaque district (ACD) ;

l Les ruptures récurrentes de vaccins ;

l La non mise à jour des procédures opératoires normalisées (PON) ;

l L’insuffisance dans la gestion des vaccins au niveau
périphérique ;

l Les insuffisances dans la gestion du matériel de la
chaîne du froid au niveau opérationnel (manque de
réfrigérateurs à bahut, de congélateurs et de
glacières)

l L’absence d’un plan de gestion des déchets ;

l L’absence à tous les niveaux d’un plan de maintenance pour les bâtiments et les appareils de la
chaîne du froid ;

l L’insuffisance de maintenance préventive des

équipements de la chaîne du froid et du matériel
roulant au niveau départemental et des districts sanitaires ;

l L’insuffisance de la mise en œuvre des activités de

promotion de la vaccination notamment des approches de communication spécifique à l’endroit des
populations bénéficiaires ;

l La faible proportion de DDS disposant d’un responsable de la communication ;

l L’insuffisance de la demande des PSE en particulier
en matière de vaccination ;

l La non fonctionnalité des relais communautaires de
santé ;

l La faible coordination/gestion des interventions
vaccinales ;

l L’absence d’un plan de formation continue du
personnel.
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Les facteurs liés à la demande de
vaccination et aux pratiques sociales
contraires

Il n’y a pas d’étude complète sur les connaissances,
attitudes et pratiques concernant la vaccination en
république du Congo mais le rapport de la Revue
externe du PEV Congo (2010) restitue les raisons de
non-vaccination évoquées par des parents d’enfants non
vaccinés ou partiellement vaccinés.
Pour la plupart, les centres sont jugés trop éloignés.
Certains parents rapportent devoir faire un long voyage
pour finalement rentrer bredouille du fait des ruptures de
stock de vaccins.

D’autres parents ne mesurent pas l’importance de la
vaccination pour leurs enfants ou ne sont pas informés
des endroits où aller ni de la nécessité de revenir pour
faire les rappels.

D’autres facteurs font obstacle à la vaccination,
notamment le mauvais accueil dans les centres, le nonrespect du calendrier vaccinal ou l’absence de la famille
durant les cam-pagnes de vaccination.

Les résistances face à la vaccination se manifestent
aussi par des rumeurs et croyances diverses. Par
exemple, certaines confessions religieuses considèrent
la vaccination comme suspecte et les familles pensent
parfois que les vaccins vont faire tomber leurs enfants
malades. D’autres sont dissuadées par des rumeurs («
le vaccin est de l’urine ») et des croyances diverses (par
exemple que la marque de couleur apposée sur le doigt
de l’enfant vacciné est la marque du diable).
Par ailleurs, certains groupes vulnérables de la
population sont difficiles à atteindre du fait de leur mode
de vie ou de leur marginalisation. C’est particulièrement
le cas des autochtones, qui ont un faible accès à
l’information et aux établissements de santé et ont
tendance à préférer la médecine traditionnelle aux
modes de traitement modernes.
Causes structurelles

L’insuffisance des ressources de co-financement de
l’achat des vaccins ;

Le faible niveau éducatif des mères, surtout en milieu
rural.
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l Plaidoyer auprès des autorités politico-administratives pour la sécurisation des fonds nécessaires à
l’achat des vaccins et la mise en œuvre des interventions vaccinales ;

l Renforcer les capacités des acteurs de terrain sur la

gestion des vaccins et des don-nées, et la maintenance de la chaîne du froid ;

l Accompagner les équipes-cadres des districts sanitaires dans l’élaboration des plans de mise en œuvre

de l’approche ACD.

DROIT AU DÉVELOPPEMENT DE
L’ENFANT DE MOINS DE 5 ANS

Les réflexions des organisations internationales, comme
les travaux de recherche émanant du corps
académique, convergent actuellement pour considérer
qu’aujourd’hui, la prise en charge de la petite enfance
est une problématique prioritaire. Ces premières années
de vie sont cruciales pour le déve-loppement de
l’intelligence, de la personnalité et du comportement
social.

Cet encadrement doit prendre en compte tous les
aspects relatifs au développement holistique de l’enfant
tant sur le plan psychomotricité, éveil, épanouissement,
protection, et socialisation de l’enfant.

Les bénéfices tirés au niveau de l’éducation sont donc
multiples : les enfants deviennent plus réceptifs à
l’apprentissage, améliorent leurs performances scolaires
et avancent au niveau du cursus scolaire avec moins de
redoublement et d’échecs. Les handicaps de l’enfant
sont aussi identifiés de manière précoce, ce qui facilite
leur remédiation.

Il a ainsi été démontré que la prise en charge correcte
de l’enfant dès son bas âge est un facteur déterminant
pour rompre le cycle intergénérationnel de la pauvreté
et de la violence et, au final, réduire des inégalités
sociales et promouvoir la cohésion sociale et la paix pour
les générations futures.

L’éducation de l’enfant de 0 à 5 ans est principalement
assurée par les parents, la famille, et la communauté qui
constituent le premier cercle de son encadrement.
L’approche du Développement Intégré du Jeune Enfant
(DIJE) vise à informer et éduquer les parents, les
familles et les communautés afin qu’ils adoptent les
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bonnes pratiques de soins, de protection, d’éveil et de
stimulation du jeune enfant à domicile. L’approche DIJE
contribue au développement holistique de l’enfant et
intègre les dimensions relatives à la santé, la nutrition,
la protection, l’assainissement, ainsi que l’éveil et
l’éducation du jeune enfant Il convient de distinguer deux
groupes d’âge : les enfants de 0 à 2 ans et les enfants
de 3 à 5 ans.

l’allaitement maternel exclusif de 0 à 6 mois et de
l’allaitement maternel avec aliments solides, semisolides et mous de 9 à 23 mois. De même, 77% des
enfants avaient subi des méthodes de discipline
violentes (châtiments physiques ou agressions
psychologiques). Or il est désormais avéré que
l’exposition des enfants à la discipline violente a des
conséquences néfastes qui vont des répercussions
immédiates à des dommages à long terme que les
enfants conservent à l’âge adulte. Les insuffisances
constatées dans les indicateurs de vaccinations sont
aussi en partie dues à l’ignorance et/ou à la négligence
des parents.

DROIT AU DÉVELOPPEMENT DE
L’ENFANT DE 0 À 2 ANS

De la naissance à l’âge de 2 ans, la prise en charge du
jeune enfant est la responsabilité quasi exclusive de la
famille et, dans les faits, incombe principalement à la
mère. Nous ne disposons pas de données permettant
de mesurer l’ampleur et la qualité de cette prise en
charge dans le secteur de l’éducation. On peut toutefois
se faire une idée des compétences parentales en se
référant à d’autres secteurs.

La situation est aggravée par le fait qu’il n’existe
pratiquement pas d’alternative à la prise en charge
familiale pour cette classe d’âge. Selon le recensement
scolaire de 2015, 6 740 enfants de moins de 3 ans (soit
à peine 2% de la classe d’âge) fréquentaient une crèche,
dont la quasi-totalité (94%) dans les deux villes
principales du pays et dans le secteur privé à but lucratif
(97%). On observe aussi que quatre des douze
départements que compte le Congo ne disposent pas de
crèche du tout : il s’agit du Kouilou, de la Likouala, des
Plateaux et du Pool.

Ainsi, l’enquête MICS Congo 2014-2015 nous apprend
que seuls 44% des enfants de 0 à 23 mois ont bénéficié
d’une alimentation appropriée, c’est-à-dire de

Tableau 12 : Effectifs des crèches et garderies d’enfants par secteur et selon le département.

SECTEUR

DEPARTEMENTS
Kouilou
Niari

Lékoumou
Bouenza
Pool

Plateaux
Cuvette

Cuvette Ouest
Sangha

Likouala

PUBLIC

PRIVE

CONVENTIONNE

ENSEMBLE

Effectifs

dont filles

Effectifs

dont filles

Effectifs

dont filles

Effectifs

dont filles

0

0

103

49

0

0

103

49

0

87

46

41

18

128

64

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0

17
0

0
0
0
0

0

32

0
0

0

17
0

0
0
0

0
0
0

0

32
0

0

17
0
0

0

52

34

48

21

100

55

8

22

15

0

0

39

23

0
0

28
0

11
0

0
0

0
0

28
0

11
0

Brazzaville

173

94

4258

2155

399

180

4830

2429

TOTAL

213

105

6012

3070

515

231

6740

3406

Pointe Noire

23

3

Source : Annuaire statistique 2014-2015 du MEPSA
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27

12
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DROIT AU DEVELOPPEMENT DE
L’ENFANT DE 3 À 5 ANS

Les données collectées par l’enquête MICS fournissent
quelques informations sur l’appui dont les enfants de
cette classe d’âge bénéficient de la part de leurs parents.
Ainsi 59% des enfants de 36 à 59 mois ont bénéficié de
l’assistance d’un membre adulte de la famille dans la
pratique d’environ 4 activités d’éveil, 66% de foyers
disposent de jouets pour les enfants, deux enfants sur
cinq (42%) ont été laissés sous une garde inadéquate
(c’est-à-dire laissés seuls ou sous la garde d’un enfant
de moins de 10 ans) au moins une fois durant la
semaine précédant l’enquête. De plus, 85% des enfants
de 3 à 5 ans subissent des méthodes de discipline
violentes.

La situation est encore plus préoccupante en ce qui
concerne pour la préparation à l’enseignement primaire:
seulement 3% des enfants vivent dans des familles
disposant d’au moins trois livres pour enfants. Ceci veut
dire que la quasi-totalité des enfants n’ont aucun contact
avec des livres avant leur entrée à l’école primaire. Or
on sait que l’exposition aux livres est importante pour les
performances scolaires ultérieures.
L’enquête MICS a aussi calculé l’indice de
développement du jeune enfant : il en ressort que 62%
des enfants de 36 à 59 mois sont sur la bonne voie de
développement dans au moins trois des quatre

domaines testés (alphabétisation-calcul, physique,
socio-affectif, apprentissage).

Ces indicateurs varient sensiblement selon le lieu de
résidence, le niveau d’instruction de la mère et l’indice
de bien-être économique de la famille. Autrement dit,
l’enfant bénéficiera d’un meilleur encadrement familial
s’il vit en ville, si sa mère a poursuivi ses études jusqu’au
cycle secondaire et si sa famille appartient au quintile le
plus riche de bien-être économique.

S’agissant de la participation à un programme
d’éducation préscolaire organisé, elle ne concerne que
36% des enfants de 36 à 59 mois, selon MICS Congo
2014-2015. Les centres préscolaires (écoles
maternelles, jardins d’enfants) accueillaient pour leur
part 77 620 enfants âgés de 3 à 5 ans, dont environ les
trois-quarts dans le secteur privé (74%) et Brazzaville et
Pointe Noire (77%). Les enfants vivant en zone rurale
et/ou ceux dont les parents sont trop pauvres pour payer
les frais de l’enseignement privé sont donc pratiquement
exclus des programmes d’éducation préscolaire
organisés.
La stratégie sectorielle de l’éducation (SSE) préconise «
un renforcement du préscolaire en facilitant les options
communautaires, de manière à faire bénéficier un plus
grand nombre d’enfants de ce cycle préparatoire à la
scolarisation ». Le modèle de simulation visait un taux

de scolarisation de 30% à l’horizon 2020, avec des

Tableau 13: Evolution des effectifs par secteur de 2004 à 2015.

Année scolaire

2004-2005
2007-2008
2011-2012
2014-2015

Effectifs

Effectifs

% du total

Total

23 320

23,5%

100%

19,9%

38 187

Effectifs
Effectifs

% du total
% du total

Source : Annuaires statistiques du MEPSA.

5 484

100%

Effectifs

% du total

Public

Privé

17 836

76,5%

Conventionné

0

0%

7 607

29 875

53 920

18 039

34 186

1 695

77 620

20 446

52 178

4 996

100%
100%

33,5%
26,3%

78,2%
63,4%
67,2%

705

1,9%
3,1%
6,5%
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effectifs de 80 000 enfants répartis de manière suivante
: 33% dans le secteur public, 50% dans le secteur privé,
3% dans le secteur conventionné et 15% dans le secteur
communautaire.
Toutefois, il faut signaler que dans la perspective du
développement des centres d’éveil communautaire
(CEC), dans le cadre de la coopération Congo-Japon, il
devrait être créé 40 centres d’éveil dans les zones de
convergence des projets UNICEF, à savoir 9 dans le
département du Pool, 8 dans ceux des Plateaux et de
Brazzaville, 5 dans celui de la Likouala, 4 dans celui de
la Sangha et 6 dans celui de Pointe Noire.

Selon les accords de partenariat entre le Congo et
l’UNICEF, le personnel enseignant de ces centres

devrait être pris en charge par l’Etat dans le cadre du
budget de transfert, au niveau local.

D’après l’Analyse secondaire des statistiques du
système éducatif national (2015), le taux brut de
scolarisation (TBS) au préscolaire est de 20% en 2015
contre 15% en 2012. Selon le sexe et le département, le
TBS est plus élevé chez les filles (22%) que chez les
garçons (18%), les départements ayant le TBS le plus
élevé sont Pointe-Noire et Brazzaville, avec
respectivement 30% et 32%, les TBS les plus bas étant
observés dans le Kouilou (2%), la Bouenza (3%), la
Lékoumou (6%) et la Likouala (6%).

Ens

88

Fille

Garçons

29.67
32.79
26.53

31.63
33.29
29.96

BRAZZAVILLE

POINTE-NOIRE

SANGHA

CUVETTE -O

CUVETTE

PLATEAUX

LIKOUALA

6.02
6.49
5.55

20.50
22.69
18.20

15.96
17.75
14.10

15.07
14.98
15.16

15.14
16.14
14.09

10.38
11.29
9.48

POOL

4.32
4.36
4.28

BOUENZA

5.70
6.04
5.36

LEKOUMOU

NIARI

KOUILOU

2.54
2.70
2.39

8.76
9.22
8.30

Graphique 43: Répartition du taux brut de scolarisation au préscolaire
par département selon le sexe.

Source : Annuaire statistique 2014-2015 DEP/MEPSA.
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Principal problème n°4 : Encadrement familial de
la petite enfance inadéquat
Analyse des causes et principaux déficits
de capacités
Causes immédiates

L’absence d’un environnement familial propice au
développement

S’agissant de la période des apprentissages initiaux
(notamment dans les domaines émotionnel, moteur,
langagier et relationnel) qui s’installent dans les toutes
premières années de la vie (0 à 2 ans) et qui prennent
place dans le contexte familial, de nombreux enfants ne
bénéficient pas d’un environnement familial propice.
Causes sous-jacentes

Faibles capacités d’encadrement des parents

En leur qualité de premiers éducateurs, la plupart des
parents ne disposent pas des connaissances et des
capacités qui leur permettraient d’encadrer le
développement du jeune enfant grâce à des pratiques
bénéfiques à son épanouissement et à son
développement. Ainsi, pour de nombreux enfants,
l’engagement des parents dans des activités éducatives
et d’éveil et la présence de livres et de jouets dans le
ménage sont insuffisants, les conditions de garde et de
surveillance inadéquates, le recours à la violence
fréquent, etc. Ces enfants sont ainsi privés des prérequis
pour un bon départ dans la vie.
Causes structurelles

Des pratiques traditionnelles néfastes

Les coutumes expliquent certains comportements
parentaux inadaptés à un bon développement du jeune
enfant : certains parents jugent dévalorisant de jouer
avec leur enfant ou de lui faire la lecture. Les sanctions
physiques sont considérées comme des moyens
efficaces d’éducation, la gaucherie est parfois contrariée,
la répartition sexiste des responsabilités éducatives ne
favorise pas l’épanouissement de l’enfant.

Pistes d’action prioritaires

l Développer l’éducation parentale: sur la base

d’une vaste concertation regroupant des parents
d’élèves, des enseignants, des spécialistes de la petite enfance et d’autres spécialistes, élaborer et mettre en œuvre un programme pilote d’éducation
parentale pour éradiquer les pratiques néfastes et
promouvoir les pratiques les plus propices au bon un
développement du jeune enfant. Procéder ensuite à
son évaluation et passer à l’échelle.
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Principal problème n°5 : Faible accès des jeunes
enfants à l’éducation préscolaire
Analyse des causes et principaux déficits
de capacités

S’agissant de l’accueil des enfants de moins de 6 ans
dans des structures d’éducation, on peut constater que
la couverture préscolaire au Congo est (i) relativement
limitée au niveau national. Ainsi, plus de la moitié des
enfants, surtout ruraux et pauvres, se voient privés d’une
bonne préparation à l’enseignement primaire.
Causes immédiates

Coûts de l’éducation préscolaire

La principale cause immédiate de la privation des jeunes
enfants en matière d’éducation préscolaire est le coût de
cette éducation, dont l’offre est essentiellement privée et
donc payante.

Manque d’établissements préscolaires en dehors
des villes

Les structures préscolaires sont très fortement
concentrées en milieu urbain, ce qui exclut de facto les
enfants ruraux de ce type d’éducation.
Causes sous-jacentes

Insuffisance des ressources financières publiques
allouées à l’éducation préscolaire

Les programmes organisés d’éducation préscolaire ne
faisant pas partie de l’obligation scolaire (qui couvre les
enfants âgés de 6 à 16 ans), l’État n’y investit pas de
façon prioritaire. Ce faible engagement de l’État explique
l’hypertrophie du secteur privé et, partant, le caractère
inéquitable de l’accès au préscolaire.
Accès financier limité

De nombreuses familles n’ont pas les moyens financiers
nécessaires pour faire face aux coûts de l’éducation
préscolaire : habillement, transport, matériel didactique,
alimentation. La politique de gratuité avait
momentanément permis d’alléger la charge des parents,
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mais elle a récemment été interrompue à cause des
difficultés financières de l’État.
Faiblesse de l’offre publique d’éducation

préscolaire

L’offre publique en matière d’infrastructures, de
matériels, de finances et de personnel est notoirement
insuffisante. Il suffit, pour s’en convaincre, de comparer
les 1 515 éducatrices du service public aux 388 282
enfants de la classe d’âge 3-5 ans concernés par ce
niveau de scolarisation (une éducatrice pour 256
enfants). Cet écart entre l’offre et la demande explique
l’hypertrophie d’un secteur privé accessible quasi
exclusivement aux ménages urbains aisés.

Pistes d’action prioritaires

l Elargir l’offre d’éducation préscolaire : compte tenu

du coût élevé d’une généralisation rapide de la couverture du préscolaire, expérimenter des formules alternatives moins coûteuses.
o Poursuivre

l’ouverture

de

centres
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communautaires d’éveil en veillant à ce qu’ils
offrent des prestations de qualité à travers la prise
en charge par l’Etat des sa-laires, de la formation
et de l’encadrement des éducateurs ;

o Réduire à 2 ans la durée de la phase préscolaire.
En effet, les résultats empiriques indiquent
souvent que 2 années d’études (enfants de 4 et 5
ans),
convenablement
organisées,
sont
suffisantes pour assurer une bonne préparation
des enfants à l’entrée au primaire, la troisième
année de préscolarisation ne présentant
généralement pas de valeur ajoutée ;
o En s’inspirant d’une formule expérimentée dans
quelques pays africains, intégrer la grande section

de maternelle (P3 - enfants de 5 ans) dans les
écoles primaires ;

o Cibler de façon prioritaire les groupes sociaux les
plus défavorisés (ruraux, au-tochtones, pauvres,
handicapés).

DROIT À LA PROTECTION DE
L’ENFANT DE MOINS DE 5 ANS
Enfants victimes de discipline violente

Selon l’analyse MODA71, la protection est la principale
dimension de privation pour les enfants de moins de 5
ans. L’intensité des privations en protection, notamment

Carte 10 : Proportion d’enfants victimes de discipline
violente selon le département (%).

liée à l’usage de modes violents de
discipline, apparaît variable selon le
département.
Les méthodes de discipline sont un
élément essentiel du soutien

parental à l’éducation et au
développement de l’enfant, et les
formes violentes de discipline
peuvent
nuire
à
son
épanouissement sur les plans
émotionnel et social.

Selon l’enquête MICS, plus des
trois quarts (77%) des enfants de
moins de 0-2 ans et 85% des
enfants de 3-4 ans ont subi des
méthodes de discipline violente.
Les indicateurs sont très élevés
quel que soit le milieu de résidence,
le quintile de richesse ou le niveau
d’éducation de la mère. Seulement
6% des enfants de 1-2 ans et 3%
des 3-4 ans sont épargnés, leurs
parents
n’utilisant
que
des
méthodes non violentes.
Analyse de la pauvreté multidimensionnelle
des enfants au Congo 2017, INS
Congo/UNICEF, 2017.
71

Source : MICS Congo 2015-2015.
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Enfants privés d’état civil

L’enregistrement des naissances a continué à
progresser durant les dernières années. Dans
l’ensemble, selon l’enquête MICS, 96% des enfants de
moins de cinq ans étaient enregistrés à l’état civil en
2014-2015, soit un progrès de cinq points par rapport à
l’EDSC 2011-2012 (91%) et de 15 points depuis 2005
(81%). Selon l’UNICEF, la situation a continué à
s’améliorer depuis 2015 et la quasi-totalité des
naissances aurait été enregistrée en 2017.

Cependant, parmi les 96 % des naissances d’enfants de
moins de 5 ans enregistrés, 87% ont leur acte de
naissance mais 9% ne l’ont toujours pas reçu. Par
ailleurs, il faut signaler la persistance du phénomène de
l’enregistrement tardif qu’il faut rattraper et régulariser.
A titre d’illustration, dans le département de la

Lékoumou, un stock de 2 800 naissances non déclarées
par le passé reste encore à régulariser.

On ne constate pas de disparités entre les filles et les
garçons. Mais des disparités demeurent selon le milieu
de résidence (au détriment du rural), le département et
certaines variables sociodémographiques. Les enfants
non enregistrés et/ou sans acte de naissance sont
essentiellement des enfants de parents pauvres, peu
éduqués et appartenant aux communautés autochtones.
À cet égard, on remarque que les quatre départements
qui présentent les plus faibles pourcentages d’enfants
enregistrés à l’état civil sont ceux qui abritent les plus
fortes communautés autochtones. Il s’agit de la Sangha
(90% d’enfants enregistrés), la Lékoumou (90%), la
Likouala (89%) et les Plateaux (89%).

Graphique 44: Enregistrement à la naissance des enfants de moins
de 5 ans au Congo selon le département, le milieu de résidence et le
niveau d’instruction de la mère (%).
Département
Kouilou 8
Niari 10
Lékoumou
15
Bouenza 10
Pool
17
Plateaux
9
Cuvette
11
Cuvette-Ouest
16
Sangha 10
Likouala
31
Brazzaville 5
Pointe-Noire 4
Milieu de résidence
Urbain 5
Rural
15
Instruction de la mère
Aucun
12
Primaire
12
Secondaire1 9
Secondaire 2 ou plus 5
Congo
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Enregistré, pas d'acte de naissance
Source: MICS Congo 2014-2015.
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Principal problème n°6 : La quasi-totalité des très
jeunes enfants victimes de pratiques éducatives
violentes

Analyse des causes et principaux déficits
de capacités
Causes immédiates

Banalisation des châtiments corporels

Les châtiments physiques/corporels sont de loin les
méthodes disciplinaires les plus souvent employées
dans les ménages pour contrôler les enfants.
Causes sous-jacentes

Ignorance des bonnes pratiques éducatives par les

parents

Pour le jeune enfant, la famille constitue le premier - et
souvent l’unique - prestataire de soins. Sa connaissance
des pratiques favorables à un développement
harmonieux de l’enfant constitue une condition
déterminante pour éviter nombre de privations. D’après
le rapport d’évaluation de la mise en œuvre du plan
d’action de la Politique nationale d’action sociale
(PNAS), celle-ci avait prévu l’élaboration et la mise en
œuvre d’un paquet d’activités de promotion de la
cohésion familiale qui comprenait un volet d'éducation à
la vie familiale et à la parentalité responsable. Mais cette
problématique n’a pas encore été traitée de façon
efficace.
Causes structurelles
Normes sociales

dans les représentations et les normes éducatives de la
société congolaise. Ces normes apparaissent en
déphasage par rapport aux progrès scientifiques et aux
évolutions sociales observées dans le cadre de la
mondialisation.

Pistes d’action prioritaires

l Élaborer et mettre en œuvre une stratégie d’éduca-

tion à la vie familiale et à la parenté responsable :
Outre la vulgarisation des principes éducatifs favorables au développement et à l’épanouissement de
l’enfant, les campagnes d’éducation parentale devraient aussi intégrer des messages sur les droits de
l’enfant (y compris à une identité officiellement enregistrée) et sur le fonctionnement des services publics
de proximité.

Les méthodes de discipline violente sur les enfants sont
pratiquées par toutes les catégories de la population et
ne varient pas selon les déterminants sociodémographiques, ce qui démontre leur ancrage profond

93

SitAn_CONGO_backup3_Layout 1 10/09/2018 7:49 PM Page 94

Principal problème n°7: Persistance d’un nombre
important d’enfants sans acte d’état civil
Analyse des causes et principaux déficits
de capacités
Causes immédiates

Méconnaissance des procédures pour
l’enregistrement des naissances

Dans l’ensemble, seulement 57% des mères sont au
courant des procédures requises pour l’enregistrement
d’un enfant, et un écart de plus de 20 points de
pourcentage sépare les mères vivant en milieu urbain
(74%) des mères vivant dans un environnement rural
(53%).
Coûts financiers

Officiellement, l’enregistrement des naissances est
gratuit mais, dans la réalité, il provoque des dépenses
indirectes ou d’opportunité : coûts du transport jusqu’au
centre d’état civil si celui-ci est trop éloigné, paiements
illicites exigés par certains fonctionnaires vénaux, coûts
d’opportunité des activités lucratives auxquelles on
renonce momentanément pour entreprendre les
démarches d’enregistrement, etc.
Causes sous-jacentes

Ignorance de l’importance de l’enregistrement des
naissances

Bien souvent, les ménages ruraux pauvres et/ou sans
instruction ignorent l’importance de l’enregistrement des
naissances. S’y ajoutent la négligence et la priorité
accordée à d’autres occupations.

Accès limité aux services d’état civil

Dans certaines zones rurales reculées, l’éloignement
des centres d’état civil peut constituer un obstacle
dissuasif pour des mères qui, de plus, ne saisissent pas
vraiment l’utilité de la démarche et sont dissuadées par
certaines barrières financières persistantes.
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Causes structurelles

Faible développement de l’offre de service public

L’administration publique développe souvent un
formalisme bureaucratique qui peut entraîner une
lourdeur et une rigidité susceptibles de décourager les
administrés : rupture de stock de registres d’actes de
naissance, accueil humiliant, absence de proactivité,
multiplication des blocages, voire monopolisation du
pouvoir au profit des seuls intérêts des bureaucrates. La
perception d’une administration contraignante est très
forte, les administrés dénonçant les délais et les
incessants déplacements imposés de façon aléatoire,
occasionnant des pertes de travail et de revenus.
Persistance des mentalités traditionnelles

Dans certaines zones rurales retirées, les populations
vivent encore selon les coutumes ancestrales et peinent
parfois à s’approprier les exigences de l’administration
moderne.
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Pistes d’action prioritaires

l Améliorer l’offre de services d’état civil : poursuivre

dans le sens de la pérennisation des interventions qui
ont permis de réduire de façon significative l’ampleur
de cette privation, notamment en responsabilisant
davantage les auxiliaires et alliés de l’état civile de
proximité (responsables de maternités, chefs de
quartier et de village, relais communautaires, membres des comités de protection de l’enfant), en incitant les fonctionnaires à sortir de leurs bureaux pour
aller à la rencontre des populations les plus vulnérables et se mettre au service des citoyens. Ceci
implique aussi la formation des agents d’état civil et
la coordination des acteurs concernés ainsi que la
mise à disposition par l’Etat des ressources humaines, matérielles et financières nécessaires.

3.2. ENFANTS DE 5 À 11 ANS

3.2.1. PAUVRETÉ MULTIDIMENSIONNELLE
DE L’ENFANT DE 5 À 14 ANS
En ce qui concerne les
enfants de 5 à 14 ans, la
grande majorité d’entre eux
(93%) subissent au moins
une forme de privation, et
les principales dimensions
de privation sont Protection
(79%), Habitat (53%) et Eau
(35%)72.

Ces privations se retrouvent
simultanément chez 22%
des enfants de 5 à 14 ans,
ce qui représente le plus

important
taux
de
chevauchement de trois
privations. Les enfants de 5

Graphique 45: Incidence des privations chez les
enfants de 5 à 14 ans.

Incidence de privation, par dimension

Disparites entre milieux rural et urbain
Education

79%
Information

Protection
53%

32%

35%

Water

Eau

11%
Education

Eau

Habitat

Habitat

Protection

Rural

Urban

Analyse de la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Congo 2017,
INS Congo/UNICEF, 2017.
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à 14 ans ont tendance à cumuler plusieurs types de
privations : 66% d’entre eux souffrent simultanément
d’au moins deux privations au niveau national, et jusqu’à
93% en milieu rural.

D’autre part, l’Éducation (12%) est le domaine de
privation qui affecte le moins les enfants de 5 à 14 ans,
suivi de l’Accès à l’information (32%).

3.2.2. DROIT À LA SANTÉ DE
L’ENFANT DE 5 À 11 ANS

Le droit à la santé et à la nutrition des enfants de 5 à 11
ans n’est pas documenté par les grandes enquêtes
nationales de type EDS ou MICS. Il n’a pas non plus fait
l’objet d’études thématiques au Congo, tout au moins
dans une période récente.

Principal problème n°1 : Absence de données sur
l’état nutritionnel et sanitaire des enfants de cette
tranche d’âge
Le principal problème concernant les enfants de 5 à 11
ans apparaît comme le manque de données sur leur état
nutritionnel et sanitaire, alors que les risques sont
nombreux : apparition ou aggravation de troubles
alimentaires, obésité, carences nutritionnelles,
problèmes dentaires ou ophtalmiques, blessures et/ou
violences (notamment pour les enfants vulnérables),
accidents domestiques, hyperactivité et autres troubles
du comportements, dépression, etc.

Pistes d’action prioritaires
l Produire des données :

o Introduire un module sur la nutrition et la santé
des enfants de plus de 5 ans dans les grandes
enquêtes nationales ;
o Etablir une liste de problèmes prioritaires à
documenter ;

o Réaliser des études thématiques sur les
problèmes prioritaires identifiés.

3.2.3. DROIT À L’ÉDUCATION DE
L’ENFANT DE 5 À 11 ANS
Scolarisation au primaire

Selon l’annuaire statistique du MEPSA, le cycle primaire
a accueilli, en 2015, 842 150 écoliers, dont 420 576
filles. Près des deux-tiers de ces enfants (64%) étaient
inscrits dans les écoles publiques, tandis que 26%
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fréquentaient les écoles privées et 10% les écoles
conventionnées. Le personnel enseignant comprenait 21
981 personnes, dont 11 114 femmes.

Le Congo a presque réalisé la scolarisation primaire
universelle (SPU) : selon l’enquête MICS Congo 20142015, le taux net de fréquentation (c’est-à-dire le
pourcentage d’enfants âgés de 6 à 11 ans qui sont
scolarisés au primaire) s’élevant à 97%.

Si la parité est quasi parfaite entre les filles (97%) et les
garçons (96%), on observe néanmoins des disparités
liées à certains déterminants socio-économiques. Ainsi,
ce taux s’élève à 99% pour le quintile de bien-être
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économique le plus riche, alors qu’il n’est que de 92%
pour le plus pauvre. Lorsque la mère a atteint le second
cycle du secondaire, le TNF est de 99%, soit 11 points
de pourcentage en plus que lorsque la mère est sans
instruction (88%). Le lieu d’habitation est aussi
discriminant en faveur des zones urbaines (98% contre
94% en zones rurales).

Le taux d'achèvement du cycle primaire est de 91% avec
un léger avantage pour les filles (92%) par rapport aux
garçons (90%). On observe de fortes disparités entre les
départements car, si les deux Cuvette, la Likouala et
Pointe Noire affichent des taux d’achèvement supérieurs
à 100%, la Sangha (79%), la Bouenza (75%) et la
Lékoumou (64%) se situent en-dessous de 80%. La

corrélation avec le milieu de résidence, l’éducation de la
mère et le niveau de bien-être économique du ménage
n’apparait pas très marquée.

Vu le niveau élevé de scolarisation au cycle primaire, la
proportion des enfants non scolarisés est évidemment
faible : 3% avec un léger avantage pour les filles (3,2%)
par rapport aux garçons (3,6%). Toutefois, les disparités
entre les départements sont fortes puisqu’un enfant de
la Sangha (12%) court six à sept fois plus de risque
d’être hors de l’école que son homologue de Brazzaville
(2%) ou de Pointe Noire (2%). La résidence en milieu
rural, la faible instruction de la mère et la pauvreté
contribuent aussi à la non scolarisation des enfants.

Tableau 14: Parité entre les sexes en termes de fréquentation de l’école primaire selon différentes variables.

Indicateurs
Total

Département

Milieu de Résidence
Éducation de la mère

Indice de bien-être
économique

Kouilou
Niari
Lekoumou
Bouenza
Pool
Plateaux
Cuvette
Cuvette Ouest
Sangha
Likouala
Brazzaville
Pointe-Noire
Urbain
Rural
Aucun
Primaire
Secondaire 1
Secondaire 2 ou plus
Le plus pauvre
Second
Moyen
Quatrième
Le plus riche

Source : MICS Congo 2014-2015.

Taux net ajusté de
Taux net ajusté de
Index de parité par sexe
fréquentation de l'école fréquentation de l'école (IPS) pour le TNF ajusté
primaire (TNF), filles
primaire (TNF), garçons
de l'école primaire1
96.7
92.5
96.0
88.8
95.6
95.8
95.3
96.3
93.9
90.2
93.0
98.1
98.5
98.1
94.3
88.2
95.0
98.1
98.9
92.2
97.0
97.8
98.7
98.6

96.4
90.2
95.2
91.6
96.8
95.0
95.0
95.8
94.2
85.9
92.4
97.9
98.4
98.0
93.8
86.9
94.6
97.9
99.0
92.1
95.7
97.9
98.5
99.6

1.00
1.03
1.01
0.97
0.99
1.01
1.00
1.00
1.00
1.05
1.01
1.00
1.00
1.00
1.01
1.01
1.00
1.00
1.00
1.00
1.01
1.00
1.00
0.99
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Tableau 15: Pourcentage d’enfants hors de l’école primaire selon différentes variables (%).
Ecole primaire

Indicateurs
Total

Pourcentage de filles
Nombre d'enfants en âge
Pourcentage d'enfants Nombre d'enfants en âge dans la population totale
d'école primaire hors de
hors de l'école
de l'école primaire
en âge de l'école
l'école
primaire hors de l'école
3.4

Kouilou

8.7

Lekoumou

9.8

Niari

Bouenza
Pool

Plateaux
Cuvette

Cuvette Ouest
Sangha

Likouala

Brazzaville

Pointe-Noire
Urbain
Rural

Instruction de la mère
Aucun

Primaire

Secondaire 1

Secondaire 2 ou plus

4.4
3.8
4.6
4.8
4.0
5.9

11.8
7.0
1.9
1.6
1.9
5.9
12.3

98

42.9

17

193

56.0

19

461
649
671
331
333
158
177
431

2982
1812

Milieu de résidence

3.6
1.4
.9

40.9
57.6
43.6
47.5
44.9
49.4

20
25
31
16
13
9

44.4

21

46.3

56

49.7
51.2

30
28

5232

49.5
46.9

187

681

47.5

84

3762

47.4

3165

1806

2.0

Source : MICS Congo 2015.

198

Départements

1.0

1.9

Moyen

Le plus riche

286

2142

7.8

Quatrième

47.8

5.2

Le plus pauvre
Second

8396

Indice de bien-être économique

99

47.6

111

52.6

19

72

1934

48.5

151

1624

46.6

32

1897
1473
1468

39.9
50.5
79.9

69
21
13
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Si le pays a réalisé de bons résultats en matière de
scolarisation, ils se sont faits au détriment de la qualité.
Cela se manifeste en premier lieu par l’ampleur des
redoublements : l’enquête MICS a calculé que près de
la moitié (49%) des enfants de 12 ans, un tiers (31%) de
ceux de 13 ans et un cinquième (19%) de ceux de 14
ans étaient encore à l’école primaire.
Par ailleurs, l’enquête du PASEC conduite en 2014 sur
les compétences des élèves de CP2 et CM2 classe le
Congo en 7ème position parmi 10 pays d’Afrique
francophone. Parmi les élèves qui achèvent le cycle
primaire, seuls 18% ont une maitrise suffisante des
apprentissages en lecture et en calcul. Les enfants des
ménages les plus riches atteignent 39% contre 14%

pour ceux issus des ménages les plus pauvres. Les
enfants des zones urbaines (35%) réussissent mieux
que ceux des zones rurales (10%) tandis que le secteur
privé (53%) surclasse le secteur public (8%).

Dans la perspective, fixée par la Stratégie sectorielle de
l’éducation, d’un socle minimum de scolarisation de 10
ans pour tous, les résultats aux examens de fin de cycle
(certificat d’études primaires élémentaires) demeurent
préoccupants. Le tableau ci-dessous montre une
évolution en dents de scie qui semble plus trahir des

variations dans la sévérité des correcteurs qu’une
amélioration de la qualité des apprentissages. D’autant
plus que, comme le montrent les résultats d’une
évaluation scientifique comme le PASEC, la réussite aux
examens ne garantit pas la maîtrise des apprentissages.

Tableau 16: Evolution des taux de réussite au CEPE de 2005 à 2015 (%).
Unités

Présentés

Candidat

Taux
d’admission

%

Admis

Candidat

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

55465

40681

45550

48343

74005

75201

73,76

51620

78,81

63225
72,04

Source : Analyse secondaire des statistiques du système éducatif national, 2016.

70494
68,58

87224

84,84

2014/2015

89771
64849

72,24

Principal problème n°2: Persistance d’une
minorité d’enfants non scolarisés
Dans une perspective de droits, les 3% d’enfants non
scolarisés ne doivent pas être considérés comme une
minorité négligeable, d’autant que leur proportion est plus
forte lorsque l’on considère certains groupes défavorisés
(les ruraux, les pauvres, les autochtones, les
handicapés), qui sont déjà victimes de privations dans
d’autres domaines.

Analyse causale et principaux déficits de
capacités

La non scolarisation d’une faible minorité d’enfants est
imputable à la conjugaison d’un certain nombre de
facteurs négatifs.
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Causes immédiates

La faiblesse de la demande d’éducation chez
certains groupes fragiles

Dans l’ensemble, la très grande majorité des ménages
congolais veulent scolariser leurs enfants, ce qui signifie
une forte demande d’éducation. Toutefois, l’étude MICS
Congo 2014-2015 a montré que le manque d’instruction
des parents contribue fortement à la non scolarisation
des enfants, ce qui est particulièrement le cas,
notamment, dans la plupart des ménages autochtones.
L’éloignement de l’école dans les zones rurales et
semi-urbaines

Dans l’ensemble, le maillage des écoles primaires sur le
territoire national est relativement dense et respecte plus
ou moins la règle non écrite d’un rayon maximum de 5
kilomètres à partir du domicile. Il n’en demeure pas
moins qu’il existe des ʺdéserts scolairesʺ où la distance
entre l’école et le domicile peut se révéler rédhibitoire.
Ainsi, dans la Likouala, sur les 85 km de piste qui
séparent Enyelle de Betou, on ne compte aucune école
publique73 et les enfants des familles autochtones qui
peuplent majoritairement cette zone n’auraient aucune
opportunité de scolarisation s’il n’y avait pas le projet
éducatif ORA conduit par la congrégation des prêtres
spiritains de l’Église catholique. Par ailleurs, dans les
nouveaux quartiers qui poussent anarchiquement aux
abords des agglomérations urbaines, les propriétaires
terriens vendent les terrains aux particuliers sans se
préoccuper de garder des emplacements pour les

73 Evaluation des interventions visant l’amélioration de la qualité de vie des
populations autochtones, août 2015.
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besoins collectifs (éducation, santé, culture, sport,
marché, espaces verts, etc.).
Les coûts cachés pour les familles

Malgré les mesures prises par le gouvernement dans le
cadre de la mise en œuvre de la gratuité scolaire, les
parents doivent toujours assumer les frais relatifs à
l’uniforme scolaire, au transport et à l’achat de
fournitures scolaires et de manuels autres que ceux de
français, de mathématiques et d’instruction civique
fournis par l’État. Il faut d’ailleurs signaler que, à cause
de la grave crise financière que traverse le pays, les
subventions versées aux écoles par le gouvernement
sont suspendues depuis la rentrée de 2016.
Causes sous-jacentes

L’inadaptation de l’offre éducative aux groupes les
plus fragiles

Outre l’insuffisance d’établissements spécialisés, les
écoles ordinaires ne sont guère outillées, par exemple,
en termes d’architecture, de personnel formé, de
mobilier ou de pédagogie- pour accueillir des enfants
handicapés. Il en va de même pour les enfants
autochtones qui, en plus, sont victimes de
discriminations et de brimades diverses. S’agissant des
pauvres, la politique d’alimentation scolaire soutenue par
le PAM et l’IPHD s’est révélée un facteur efficace de lutte
contre l’abandon et l’échec, mais elle est fragilisée par
les difficultés financières du gouvernement.
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Principal problème n°3 : Faible qualité des
apprentissages
On peut dire que, si le Congo a réussi à scolariser
quasiment tous ses enfants dans le primaire, il ne
parvient pas pour autant à les instruire. Cette situation
d’échec est fort préoccupante parce qu’elle se répercute
sur les cycles suivants et se conclut souvent par des
abandons.

Analyse causale et principaux déficits de
capacités

S’agissant de la mauvaise qualité des apprentissages,
elle est due aux facteurs suivants :
Causes immédiates

L’insuffisance et l’inadaptation des infrastructures

Le manque de salles de classe contraint la plupart des
établissements urbains à fonctionner selon le système
de double vacation accueillant une moitié des élèves le
matin et l’autre moitié l’après-midi.
La faible qualification des enseignants

Le rendement interne du système éducatif est tellement
bas qu’il produit des diplômés qui n’ont pas le niveau de
leurs diplômes : c’est ainsi qu’on a dit des enseignants
qu’ʺils sortent des écoles normales prêts pour le
recyclageʺ. Outre ces enseignants titulaires (mal)
formés, plus d’un cinquième (22%) des enseignants du
secteur public est constitué de ʺbénévolesʺ recrutés et
rémunérés par les communautés. Ces bénévoles
exercent majoritairement dans les zones rurales (53%)
et semi-urbaines (45%).

Une certaine pénurie d’enseignants

Malgré le relatif désengorgement des classes consécutif
au développement de l’enseignement privé, de
nombreuses écoles rurales manquent d’enseignants et
sont obligées de fonctionner selon le système des
classes multigrades : sur les 5990 classes pédagogiques
rurales, 2940 (soit 49%) sont multigrades.

Les mauvaises conditions de travail dans les écoles

Le matériel didactique se limite souvent aux manuels et
guides pédagogique de français et de mathématiques
fournis par le gouvernement dans le cadre de la politique
de gratuité.

Les commodités de base sont trop peu disponibles :
59,9% des écoles disposent de latrines séparées pour
les filles et les garçons, 14,5% d’installations sportives,
26,3% d’électricité, 39,6% de points d’eau, 24,4% de
cuisine et 31,9% de cantine.
La prédominance d’un enseignement de type
intellectualiste,

Faiblement lié aux réalités et préoccupations de
l’environnement social, culturel et économique,
l’enseignement est souvent de type frontal, centré sur la
mémorisation en lieu et place du développement des
processus supérieurs susceptibles de développer chez
les apprenants l’autonomie et la créativité.
Causes structurelles communes aux deux
principaux problèmes

101

SitAn_CONGO_backup3_Layout 1 10/09/2018 7:50 PM Page 102

Graphique 46: Disponibilité de certaines commodités de base au
primaire en 2015 (%).
Disponibilité des commodités scolaires au primaire par secteur en
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La mauvaise gouvernance

Ce phénomène est notamment perceptible dans la
répartition des ressources (le RESEN avait évalué à
33% le degré d’aléa en ce qui concerne l’affectation du
personnel) et la supervision des enseignants. La
mauvaise gestion de la carte scolaire, des
établissements et la déperdition des moyens font
également obstacle à l’amélioration de la qualité de
l’éducation.
Le financement insuffisant du secteur de

l’éducation

La part de l’éducation dans le budget de l’Etat se situe
nettement en dessous de la norme recommandée par le
cadre indicatif de l’IMOA, qui est d’au moins 20 %. De
plus, le budget du MEPSA est fluctuant selon les années
tandis que les dépenses d’investissement sont trop
faibles par rapport aux dépenses de fonctionnement. De
surcroît, le budget est rarement exécuté entièrement
(voir plus haut, dans la partie Contexte : l’analyse des
budgets sociaux).
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La pauvreté et l’exclusion

Le manque de filets sociaux pour les segments de la
population les plus pauvres et marginalisés (notamment
certaines familles vivant en milieu rural et dans les
départements les plus pauvres, familles monoparentales
dirigées par une femme, familles pas ou peu
alphabétisées…) ne permet pas de rompre le cycle de
la reproduction de la pauvreté et de l’analphabétisme.

Pistes d’action prioritaires

Pour l’essentiel, les actions prioritaires à mettre en
œuvre sont formulées dans la Stratégie sectorielle de
l’éducation (SSE) et les plans d’action départementaux
correspondants. De façon plus spécifique, dans le cadre
du premier axe de développement de la SSE ʺOffrir une
éducation de base de qualité à tousʺ, il s’agit d’explorer
trois pistes :

l Promouvoir l’accessibilité : réduction des coûts directs et indirects, investissements dans les infrastructures, rapprochement des écoles des enfants ;
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l Améliorer l’environnement d’apprentissage : réparti-

tion équitable des enseignants, recrute-ment et perfectionnement

du

personnel

enseignant

et

d’encadrement, soutien additionnel aux écoles défavorisées, alimentation scolaire ;

l Assurer les droits et les opportunités : réduction de

la pauvreté, mesures de protection sociale contre les
privations et les discriminations.

Cette stratégie sera accompagnée d’un renforcement du
préscolaire en facilitant les options communautaires, de
manière à faire bénéficier un plus grand nombre
d’enfants de ce cycle préparatoire à la scolarisation.

Parallèlement, des possibilités de seconde chance
seront offertes aux jeunes décrochés ou déscolarisés
pour une réinsertion dans les cycles scolaires ou une
préparation
professionnelle
par
les
centres
d’apprentissage.
Il
faudra
ainsi
refonder
l’alphabétisation.

3.2.4. DROIT À LA PROTECTION
DE L’ENFANT DE 5 À 11 ANS
Travail des enfants

Selon l’enquête MICS 2014-2015, près d’un enfant de
5-11 ans sur cinq (18%) est impliqué dans des activités

économiques comme le nettoyage de véhicules, le
remplissage des bus, le petit commerce ambulant, etc.
Au total, environ 15% des enfants de cette tranche d’âge
travaillent dans des conditions dangereuses.
On observe des disparités selon le sexe, les filles (19%)
étant plus sollicitées que les garçons (16%). Les
pratiques diffèrent aussi selon les départements : en
effet, un enfant de la Likouala (36%) court neuf fois plus
de risques de participer à des activités économiques que
son collègue de Pointe Noire (4%). Les enfants sont trois
fois plus exposés en zone rurale (30%) qu’en zone
urbaine (10%).Enfin la hausse du niveau de scolarisation
de la mère et de la richesse des ménages contribue à
faire baisser l’implication des enfants dans des activités
rémunératrices.
L’engagement des enfants de 5-11 ans dans des tâches
ménagères est plus faible (2%), les écarts les plus
grands étant enregistrés entre les départements (8%
dans le Niari et 1% à Brazzaville).
Méthodes de discipline

L’enquête MICS ne fournit pas de données spécifiques
concernant la classe d’âge 5-11 ans sur les méthodes
de discipline utilisées par les parents, mais on peut s’en
faire une idée de façon indirecte : 85% des enfants de
5-9 ans et 81% des enfants de 10-14 ans subissent des
méthodes violentes de discipline.

Principal problème n°4 : La plupart des enfants de 5 à
11 ans victimes de pratiques éducatives violentes
Voir le chapitre précédent, consacré aux enfants de moins de 5 ans, où ce problème a
déjà été analysé.
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Principal problème n°5: Persistance du travail des
enfants de 5 à 11 ans
L’engagement des enfants dans des activités
économiques constitue une violation grave de leurs
droits fondamentaux et freine leur développement. Le
travail des enfants peut notamment entraîner des lésions
physiques ou des troubles psychologiques à vie. Il
perpétue la pauvreté de génération en génération en
tenant les enfants à l'écart de l'école et en limitant leurs
possibilités de promotion sociale.

Analyse causale et principaux déficits de
capacités
Causes immédiates
La pauvreté

Souvent combinée à une faible instruction, la pauvreté
des parents les conduit à impliquer leurs enfants dans
des tâches qui ne sont pas de leur âge. L’enquête MICS
Congo 2014-2015 montre en effet que l’implication des
enfants de 5-11 ans dans des activités économiques est
cinq fois plus élevée dans les ménages les plus pauvres
(31%) que dans les foyers les plus riches (6%).
Causes sous-jacentes

Carence de l’offre de protection de l’enfant
vulnérable

Dans la plupart des cas, les services chargés de la
protection de l’enfance sont dispersés, sans coordination
et de petite envergure par rapport aux problèmes
auxquels ils prétendent apporter des réponses. La
stratégie de renforcement du système de protection de
l’enfant au niveau décentralisé est encore en cours
d’expérimentation : elle met un accent particulier sur la
prévention des vulnérabilités en responsabilisation les
réseaux communautaires de protection en tant que
dispositif de sensibilisation sur les problématiques de
l’enfant et mécanisme de vigilance, de détection
précoce, d’alerte et de référencement vers les services
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de prise en charge. Dans certains cas, les services de
protection de l’enfant sont fortement dépendants de
l’aide extérieure, ce qui rend leur pérennisation difficile.
Causes structurelles

Faiblesse du financement des services d’action

sociale

La mobilisation des ressources financières reste une
préoccupation majeure alors qu’elle totalisait seulement
0,4% des dépenses publiques et 0,2% du PIB en 2015.
Ainsi, le secteur des affaires sociales est largement
sous-financé au regard des défis nombreux et divers
auxquels il est confronté.
Faiblesse des transferts sociaux

Contrairement à certains pays à revenu intermédiaire en
Afrique, tels que l’Afrique du Sud, le Botswana, la
Namibie ou le Sénégal, le Congo n’a pas encore
institutionnalisé de programmes de transferts sociaux
réguliers à large échelle, financés par l’Etat. Les
allocations familiales et les pensions existantes sont
limitées à celles qu’effectuent les deux caisses de
sécurité sociale, qui ne couvrent que la minorité
d’employés et de retraités de la fonction publique et des
entreprises du secteur formel, qui, avec leurs ayantdroits, constituent environ 15% de la population.

Pistes d’action prioritaires

Dans le cadre des orientations stratégiques et des
perspectives de la PNAS pour la période 2017-2021, il
s’agira essentiellement de :

l Mettre en œuvre une stratégie d’éducation à la vie
familiale et à la parenté responsable basée sur les
droits de l’enfant ;

l Mettre en place un système intégré de protection de
l’enfant, opérationnel et décentralisé ;
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l Revitaliser les transferts sociaux monétaires
expérimentés dans le cadre du projet Lisungi, fi-

nancé par le gouvernement du Congo et la Banque
mondiale, qui s’est malheureusement in-terrompu en

raison du gel des décaissements des fonds internes.
Il faudrait en effet dépasser la pratique des aides
ponctuelles

octroyées

à

des

bénéficiaires

sélectionnés par les directions départementales de
l’action sociale (DDAS), à travers les CAS, pour

instaurer des systèmes de transferts réguliers et
prévisibles.

3.3. ADOLESCENT(E)S DE 12 À
18 ANS

L’adolescence peut être définie comme la phase
transitoire entre l’enfance et l’âge adulte, durant laquelle
ont lieu des étapes clés du développement de la
personne. Durant cette phase, les individus vivent un
processus de changements physiques, sociaux,
économiques et autres afin de se libérer graduellement
de leur dépendance vis-à-vis de l’entourage et d’acquérir
les compétences nécessaires à l’entrée dans l’âge
adulte. Mais si l’adolescence est une phase de
croissance et de libération du potentiel de l’individu, c’est
également un moment où les risques encourus sont
importants et où l’environnement social peut exercer une
influence déterminante.

3.3.1 PAUVRETÉ MULTIDIMENSIONNELLE
DES ADOLESCENT(E)S

Chez les adolescents (15-18 ans), les principales
dimensions de privation sont l’Information (57%), la
Protection (54%), et l’Habitat (44%). L’incidence de
privation est relativement moins élevée dans les
dimensions Education (24%) et Eau (31%)74.

Les privations affectent davantage les adolescents du
milieu rural. Les disparités urbain/rural sont plus
prononcées dans les dimensions Habitat, Eau et
Education. Elles sont légèrement moins prononcées en
ce qui concerne les privations en Protection et en
Information.

Enfin, 88% des adolescents subissent au moins une
forme de privation, notamment en Information (57%),
Protection (54%) et Habitat (44%).
La tendance au cumul des privations est tout aussi
importante chez les adolescents puisque 63% d’entre
eux cumulent au moins 2 formes de privations, et jusqu’à
92% en milieu rural.
3.3.2.

DROIT À LA VIE, À LA NUTRITION ET
À LA SANTÉ DES ADOLESCENT(E)S
DROIT À LA VIE DES ADOLESCENTES
Mortalité maternelle des adolescentes

Les adolescentes sont deux fois plus vulnérables face
au risque de décès maternel que les mères plus âgées.

Selon MICS Congo 2014-2015, les jeunes filles de 1519 ans sont plus touchées que leurs aînées par la
mortalité maternelle : entre 2007 et 2013, cette dernière
a représenté 39% de tous les décès de jeunes filles de
cette tranche d’âge.
Analyse de la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Congo 2017,
INS Congo/UNICEF, 2017

74
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Graphique 47: Incidence des privations chez les adolescents.
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Ainsi, deux adolescentes sur 5 décédées au cours des
sept années précédant l'enquête MICS ont perdu la vie
de causes maternelles, contre 1 femme plus âgée sur 5.

DROIT À LA NUTRITION DES
ADOLESCENT(E)S

L'adolescence est, avec la période fœtale et la première
année de vie, la période de plus grande croissance. En
cinq ans, le poids double et, pendant quelques années,
l'enfant grandit de 8 à 12 cm par an. Les apports
nutritionnels augmentent considérablement et les
risques de déséquilibre alimentaire sont très importants.
Toutefois, l’enquête MICS Congo 2014-2015 ne
renseigne pas ces questions. Des actions pourraient être
envisagées à l’avenir afin d’évaluer l’importance des
problèmes et troubles alimentaires chez les
adolescent(e)s, qui sont souvent le signe d’un mal-être
aux conséquences parfois dramatiques (troubles du
comportement, suicide...).

DROIT À LA SANTÉ DES
ADOLESCENT(E)S
Sexualité et santé reproductive

Précocité des rapports sexuels

Selon l’enquête MICS Congo 2014-2015, 14% des
adolescentes et 18% des adolescents ont eu des
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Urbain

Urban

rapports sexuels avant l’âge exact de 15 ans. La
précocité des rapports sexuels est beaucoup plus élevée
en milieu rural qu’urbain, surtout chez les jeunes filles.

Dans la tranche d’âge des 15-19 ans, 56% des filles et
48% des garçons ont déjà eu des rapports sexuels.
Grossesses adolescentes

Les grossesses précoces représentent un danger pour
la vie des jeunes filles et les bébés nés de mères très
jeunes ont un risque de mourir plus élevé que les autres.
De plus, les grossesses précoces sont souvent à
l’origine de l’abandon scolaire. Les enfants nés de mères
jeunes et peu instruites risquent davantage que les
autres de manquer de soins adéquats et d’abandonner
l’école à leur tour, alimentant le cycle de la reproduction
intergénérationnelle de la pauvreté.

En 2014-2015, les grossesses précoces restent
courantes puisque 24% des filles de 15 à 19 ans avaient
commencé leur vie féconde, contre 33% en 2011-2012
selon l’EDSC-II et 27% en 2005 selon l’EDSC-I.
De plus, en 2014-2015, 4% des filles de moins de 15 ans
avaient déjà eu un premier enfant.

En 2014-2015, parmi les femmes de 15-49 ans, 5%
avaient eu leur premier enfant avant de fêter leur
quinzième anniversaire (4% en milieu urbain contre 7%
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Graphique 48: Précocité des rapports sexuels en 2014-2015 (%).
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en milieu rural). Et parmi les femmes âgées de 20-49
ans, 25% avaient accouché de leur premier enfant avant
l’âge de 18 ans (34% en milieu rural contre 22% en
milieu urbain).

Selon MICS, la maternité précoce a progressivement
diminué au cours des 10 dernières années, en particulier
en milieu urbain.
La proportion de femmes du milieu urbain ayant eu une
naissance avant l’âge de 15 ans est passée de 7% chez
les femmes aujourd’hui âgées de 45-49 ans à 3% chez
celles de 15-19 ans. Il en est de même pour la proportion
de femmes du milieu urbain ayant eu une naissance
avant 18 ans, qui est passée de 26% chez les femmes
de 45-49 ans à 21% chez les 20-24 ans.

Dans le milieu rural, la situation est différente : la
proportion de femmes ayant eu une naissance avant
l’âge de 15 ans a également baissé, passant de 10%
chez les femmes de 45-49 ans à 6% chez celles de 1519 ans, mais la proportion de femmes ayant eu un enfant
avant 18 ans a au contraire augmenté, passant de 33%
chez les femmes de 45-49 ans à 42% chez celles de 20
-24 ans.

Accès à la planification familiale et utilisation du condom

Chez les adolescentes mariées ou en union

Selon l’enquête MICS Congo 2014-2015, la prévalence
contraceptive se limite à 30% chez les adolescentes
mariées ou en union au niveau national : 20% utilisent
des méthodes modernes (seulement 13% utilisent le
condom) et 10% des méthodes traditionnelles.
C’est parmi les adolescentes que la proportion de
femmes ayant des besoins non satisfaits en matière
contraceptive est la plus élevée, à 41% (contre une
moyenne de 18%). En l’absence de contraception,
certaines adolescentes risquent leur vie en recourant à
l’avortement (7% selon l’EDSC-II 2011-201275).

Chez les adolescent(e)s ayant des rapports sexuels
avec des partenaires occasionnels

Toujours selon l’enquête MICS, durant leur dernier
rapport sexuel avec un partenaire non-marital et non
cohabitant, moins de la moitié des adolescentes (46%)
et 59% des garçons du même âge ont utilisé un
75

On ne dispose pas de cet indicateur dans la MICS 2014-2015
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préservatif. Par ailleurs, 4% des filles et 15%% des
garçons ont eu des rapports sexuels avec plus d’un
partenaire durant l’année précédant l’enquête MICS.
Chez les mères adolescentes

A Brazzaville, sur un échantillon de 212 mères
adolescentes en 2015, 45% utilisent une méthode de
contraception, le préservatif étant la méthode la plus
courante (52%). Leurs principales sources d’information

sur les méthodes de contraception sont les amies,
suivies des vendeurs de produits illicites76.
Recours à l’avortement dangereux

On ne dispose pas de données nationales actualisées
sur l’avortement chez les adolescentes mais l’étude sur

les grossesses précoces à Brazzaville77 rapporte que
84% de l’échantillon de l’étude constitué de 212 mères
adolescentes déclarent avoir subi un avortement au
moins une fois dans leur vie. L’avortement étant interdit
par la loi, les jeunes femmes recourent à des procédés
dangereux (jus de saka-saka, bougie, aiguille à tricoter,
produits pharmaceutiques dangereux…).
Les adolescent(e)s face aux IST/Sida
Selon

les

données

de

Spectrum,

le

nombre

d’adolescents PVVIH de 10 à 19 ans est estimé à 4132
en 2016, dont 2414 filles (58%) et 1676 garçons (42%).
Avant l’âge de 15 ans, les garçons sont plus infectés que
les filles mais le rapport s’inverse à partir de la tranche
d’âge 15-19 ans.

Graphique 49: Estimation du nombre d’enfants et de
jeunes PVVIH selon le sexe en 2017.
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Source : Estimations Spectrum 2017.

76 Enquête sur les grossesses précoces à Brazzaville, Direction générale du Centre de recherche, d’information et de documentation sur la femme
(DGCRIDF), 2015.

77 Enquête sur les grossesses précoces à Brazzaville, Direction générale du Centre de recherche, d’information et de documentation sur la femme
(DGCRIDF), 2015.
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Dans les tranches d’âge de 0 à 4 ans, de 5 à 9 ans et de
10 à 14 ans, les filles et les garçons sont sensiblement
touchés de la même façon. Mais à partir de l’âge de 15
ans, la séroprévalence chez les filles augmente
beaucoup plus vite que chez les garçons.
On ne dispose pas de données fiables sur la prévalence
des IST chez les adolescent(e)s mais seulement de
quelques données parcellaires sur les IST en général.
En 2015, selon le rapport SNIS du ministère de la Santé
et de la Population, 29 505 cas d’IST ont été notifiés à
partir de l’approche syndromique par les formations
sanitaires publiques. Parmi ces cas, 27 077 patients dont
17 417 femmes et 9 660 hommes ont été traités. La
même année, le rapport de l’ACBEF a constaté que sur
14 279 consultations reçues de 2010 à 2015, 5 327 cas
d’IST ont été diagnostiqués.
Connaissance du VIH/SIDA

Les adolescent(e)s sont très exposé(e)s aux risques
d’infections mais peu d’entre eux se protègent au cours
de leurs premiers rapports sexuels. L’information de ces
adolescent(e)s à propos du VIH/SIDA et des autres IST
est cruciale pour la réduction de la propagation et la
prise en charge de la maladie.
Bien qu’elles soient davantage menacées par la
VIH/Sida que les jeunes hommes, les adolescentes sont
moins informées qu’eux sur la maladie : au Congo, 95%
des filles de 15 à 19 ans et 96% des jeunes hommes du
même âge ont entendu parler du sida. Toutefois,
seulement 26% des filles et 42% des hommes de la
même tranche d’âge ont une connaissance approfondie
des modes de transmission du SIDA, selon l’enquête
MICS.

Seulement six adolescentes sur dix (61%) connaissent
les moyens de prévention de la transmission du VIH et
trois adolescents sur quatre (75%). Au total, la plupart
des adolescents ont des idées fausses sur les modes de
transmission du virus.

En ce qui concerne la TME, 76% des adolescentes et
81% des adolescents savent que le sida peut être
transmis de la mère à l’enfant.

Toutefois, seulement la moitié des adolescentes qui ont
déjà entendu parler du sida savent que le VIH peut se

transmettre par trois moyens (durant la grossesse et
l’accouchement ou pendant l’allaitement). De plus, près
d’une adolescente sur cinq (18%) ne connaît aucun des
trois moyens. Les jeunes hommes du même âge sont
encore moins nombreux à connaître les trois moyens
(41%) et 15% n’en connaissent aucun.

La grande majorité des adolescentes (96%) sont
d’accord avec au moins une attitude bienveillante vis-àvis des personnes vivant avec le VIH/Sida mais
seulement 6% d’entre elles sont d’accord avec les quatre
attitudes de bienveillance. Ces proportions sont proches
de celles constatées chez les hommes de 15-19 ans
(respectivement 93% et 9%).
Dépistage du VIH

Au Congo, près des trois quarts de la population (73%
des femmes et 72% des hommes) savent où aller pour
faire un test de dépistage mais cette proportion tombe à
48% chez les adolescentes et 58% chez les
adolescents.

Dans la tranche d’âge des 15-19 ans, près d’une 1 fille
sur 5 a déjà fait un test et en connaît le résultat (19%).
Chez les adolescents du même âge, seulement 11% ont
fait un test et en connaissent le résultat.

En ce qui concerne le dépistage du VIH durant la CPN,
seulement un quart des adolescentes a reçu des
conseils sur le VIH, a fait un test de dépistage et en a
obtenu les résultats. Cette proportion est sensiblement
plus faible que chez l’ensemble des femmes de 15-49
ans (33%).

Consommation de tabac et
d’alcool

Consommation de produits à base de tabac

La consommation de tabac est l'un des principaux
facteurs de risque pour de nombreuses maladies
chroniques, dont le cancer, les maladies pulmonaires et
les maladies cardiovasculaires.
Selon la MICS Congo 2014-2015, la consommation de
tabac est faible chez les adolescents (15-19 ans) : moins
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d’une femme sur cent et quatre hommes sur cent
consomment (au cours du dernier avant l’enquête) des
produits à base de tabac.
Consommation d’alcool

La consommation d’alcool entraîne un risque de
conséquences sanitaires et sociales néfastes car elle
engendre ivresse, intoxication et accoutumance. Les
consommateurs d’alcool ont un risque accru de
développer des maladies chroniques et des problèmes
de santé aigus, tels que la cirrhose de foie ou les
blessures. De plus, ces personnes représentent un
danger pour autrui en causant des accidents ou en
développant des comportements violents.

Selon l’enquête MICS Congo 2014-2015, les
adolescents de 15 à 19 ans consomment moins d’alcool
que leurs aînés. Les taux sont cependant relativement
élevés puisqu’à 15-19 ans, une femme sur quatre (26%)
est consommatrice d’alcool et plus d’un homme sur trois
(37%).

L’enquête indique également que la consommation
d’alcool est de plus en plus précoce. En effet, c’est chez
les jeunes générations (15-19 ans) et ce, quel que soit
le sexe, que l’on trouve le plus de personnes qui ont
consommé de l’alcool avant l’âge de 15 ans (11% chez
les femmes et 20% chez les hommes).

Principal problème n°1 : Prévalence trop élevée des
grossesses précoces et persistance des IST et de
nouvelles infections à VIH chez les adolescentes
Analyse causale et principaux
déficits de capacités
Causes immédiates

Les rapports sexuels non protégés: selon l’enquête
MICS, près d’un(e) adolescent(e) sur deux ne se protège
pas pendant les rapports sexuels ; les adolescentes ont
des rapports sexuels avec des partenaires, souvent plus
âgés, qui n’utilisent pas le condom et/ou sont porteurs
d’une IST ou du VIH.

Les violences sexuelles: selon la documentation, les
viols et rapports sexuels forcés sont répandus dans
différents milieux de vie (établissements scolaires,
environnement familial, communauté, rue, etc.).

Causes sous-jacentes

La précocité des rapports sexuels: En moyenne,
environ une fille sur sept et un garçon sur cinq ont des
rapports sexuels avant l’âge de 15 ans selon MICS
Congo 2014 -2015. D’après l’étude sur les grossesses
précoces à Brazzaville78, l’âge minimum rapporté est de
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12 ans. L’âge des premiers rapports sexuels des mères
adolescentes se situe pour 26% à 14 ans, pour près d’un
tiers à 15 ans (31%) et pour 22% à 16 ans.

Le faible accès à la contraception : Comme exposé plus
haut, la prévalence contraceptive se limite à 30% chez
les adolescentes mariées ou en union. En l’absence de
contraception, certaines adolescentes mettent leur vie
en danger en recourant à l’avortement, souvent pratiqué
dans des conditions dangereuses.
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L’utilisation limitée du condom: Selon MICS, moins
d’une adolescente de 15 à 19 ans sur deux (46%) a
utilisé un condom durant le dernier rapport sexuel
occasionnel. Chez les jeunes hommes du même âge, la
proportion est un peu plus élevée, à 59%. Quant aux
adolescentes mariées ou en union, elles recourent très
peu au préservatif.
La

connaissance

insuffisante

des modes de
transmission des IST/SIDA et des moyens de se
protéger peut être à la source de nouvelles infections;

La faiblesse des services de santé de la
reproduction: c’est chez les adolescentes que la
proportion de femmes ayant des besoins non satisfaits
en matière contraceptive est la plus élevée ;
L’effondrement des services de prévention du
VIH/SIDA suite à la fermeture du CNLS en 2016 ;

La faible couverture des adolescents PVVIH en ARV
et le manque de respect des protocoles thérapeutiques
des IST ;

La pertinence limitée de l’éducation relative à la
sexualité (ERS) dans les établissements scolaires:
ce sujet est enseigné depuis le primaire jusqu’au lycée
mais se concentre davantage sur les fonctions des
organes de reproduction que sur la gestion responsable
d’une relation sexuelle et/ou amoureuse.

L’absence de services de santé en milieu scolaire:
seulement une dizaine d’établissements scolaires sont
dotés d’une infirmerie au Congo.
La faible réponse à la problématique des violences
sexuelles, peu réprimées par la société et la justice ;

Le caractère tabou de la sexualité des filles dans la
famille congolaise, qui amène les jeunes à se renseigner
auprès de sources peu fiables, comme leurs amies et
internet ;
L’influence des réseaux sociaux
comportements à risque des adolescents.

Causes structurelles

sur

les

La faible gestion de la problématique de la sexualité
adolescente par l’Etat, notamment: l’absence de
stratégie nationale sur la santé sexuelle et reproductive,

le retard dans l’élaboration de la politique de santé
scolaire et universitaire par une équipe multidisciplinaire,
la mauvaise gestion du CNLS, la fermeture des
infirmeries scolaires et universitaires dans les années
1990 et la non prise en compte des établissements
scolaires et universitaires dans le développement de la
couverture sanitaire du pays, l’insuffisance d’intégration
des directives de santé sexuelle et de la reproduction
dans le paquet de services essentiels, ordinogrammes,
en faveur des adolescents ;

Le manque d’approche communautaire dans les
interventions en faveur des changements de
comportement sexuel des adolescents (pairs
éducateurs);
Les normes culturelles peu favorables au débat sur les
questions liées à la sexualité et aux droits des
femmes/filles de disposer de leur propre corps ;
La pauvreté et le manque d’éducation: les filles peu
éduquées, résidant en milieu rural et/ou dans des
familles pauvres sont plus vulnérables que les autres
aux grossesses précoces et aux IST/SIDA.

Pistes d’action prioritaires

l Elaborer des politiques et stratégies nationales sur la
santé sexuelle
adolescents;

et

de

la

repro-duction

des

l Mettre en place un plan promotionnel sur la santé
sexuelle et de la reproduction
comportements à risques ;

et

sur

les

l Organiser des séances de dépistage de masse des

infections sexuellement transmissibles (VIH/SIDA,
candidoses, urétrites, chlamydiae, syphilis, chancre
mou) dans les établissements fréquentés par les
adolescents ;

l Relancer les activités de prévention des IST/SIDA ;

l Développer des établissements de santé des

adolescents prioritairement en milieu scolaire mais
aussi dans les milieux sportifs et les orphelinats ;

l Intégrer des interventions à haut impact dans le

paquet de service essentiel dans les formations
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sanitaires publiques et privées (planification familiale,
suivi prénatals, dépistage et prise en charge des
IST);

l Mettre en place des interventions à approche

dans les campus, les collèges, les lycées, les
institutions religieuses, les milieux sportifs, les
maisons de passe, les orphelinats et les entreprises.

communautaire (création d’espaces promotionnels

Principal problème n°2 : Lacunes dans les données
concernant les droits des adolescents à la vie et à
la santé

Les données disponibles concernant le droit à la vie, à
la nutrition et à la santé des adolescents au Congo sont
parcellaires. Quand elles existent, elles ne concernent
que la tranche d’âge des 15-19 ans, alors que
l’adolescence est généralement définie comme la
période de la vie comprise entre 11 et 20 ans.
D’autre part, elles se concentrent sur la santé sexuelle
et reproductive des adolescents et ignorent d’autres
problématiques importantes, notamment la santé
mentale, les troubles alimentaires, les addictions
(notamment aux drogues) et d’autres problèmes comme
l’exposition aux risques environnementaux.

Pistes d’action prioritaires

l Renforcer les modules concernant les adolescents
dans les grandes enquêtes nationales ;

l Réaliser

une étude sur la vulnérabilité
multidimensionnelle des adolescents au Congo. Ce
travail, mené selon une approche participative,
pourrait
aborder
la
problématique
des
comportements à risque (tabagisme, consommation
de drogues et d’alcool, sexualité non protégée…), les
troubles alimentaires et de la personnalité et d’autres
risques pour la vie et la santé des adolescents.
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3.3.3. DROIT À L’ÉDUCATION DES
ADOLESCENT(E)S
ACCÈS AU CYCLE SECONDAIRE
ET À LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

Le niveau d’études correspondant aux enfants âgés de
12 à 18 ans est le cycle secondaire qui comporte deux
niveaux : le premier cycle regroupe les centres des
métiers, les collèges d’enseignement général, les
collèges d’enseignement technique ; le second cycle
comprend les lycées d’enseignement général, les lycées
d’enseignement
technique
et
les
écoles
professionnelles.
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La MICS Congo 2014-2015 ne tient pas compte de cette
répartition des adolescents entre les différentes souscomposantes du système éducatif. Le secondaire est
considéré dans son ensemble comme un niveau
d’enseignement qui accueille les jeunes de 12 à 18 ans
: l’analyse des données de MICS ne permet pas de faire
la distinction entre premier et deuxième cycle du
secondaire, d’une part, entre enseignement général et
enseignement technique d’autre part.

Les données spécifiques aux différents cycles se
trouvent dans les annuaires statistiques des trois
ministères de l’enseignement, mais elles sont souvent
trop sommaires pour nourrir une analyse poussée. Nous
avons donc opté pour l’exploitation des avantages
comparatifs de ces deux sources de données.

Dans un premier temps, nous nous fonderons surtout
sur les données de MICS Congo 2014-2015 pour étudier
les niveaux de scolarisation, les taux de fréquentation,
la non scolarisation en lien avec certaines
caractéristiques socioéconomiques des ménages. Dans
un second temps, nous aurons davantage recours aux
annuaires statistiques pour montrer la répartition des
jeunes entre les différentes composantes du cycle
d’enseignement secondaire.

Une scolarisation des 12-18 ans plus faible
que celle des 6-11 ans

En 2014-2015, le cycle secondaire accueillait 530 250
adolescents, dont 44% de filles. C’est le secteur public
qui accueille la grande majorité des élèves (69%), les
secteur
privé
et
conventionnel
enregistrant
respectivement 26% et 4% des effectifs. A signaler aussi
que selon MICS, 19% des enfants de 12 à 18 ans

usaient encore leurs fonds de culotte sur les bancs de
l’école primaire.

Les calculs de l’enquête MICS Congo 2014-2015 fixent
le taux net de fréquentation pour cette classe d’âge à
67%, mais les disparités sont grandes selon les
différents indicateurs socioéconomiques retenus par
l’étude. Ainsi, plus de 40 points de pourcentage séparent
le département le plus performant (Brazzaville, 81%) du
dernier (Pool, 33%) et les zones urbaines (78%)
scolarisent près de deux fois plus que les zones rurales
(41%). Un enfant dont la mère est sans instruction (34%)
a presque trois fois moins de chance d’être scolarisé au
secondaire que celui dont la mère a atteint le deuxième
cycle du secondaire (89%) et on retrouve des
proportions comparables entre le quintile de bien-être
économique le plus pauvre (29%) et le plus riche (89%).

Une déscolarisation plus forte qu’au primaire,
surtout pour les filles

La baisse du taux de fréquentation par rapport au cycle
primaire est concomitante à une augmentation des
abandons. La proportion des enfants déscolarisés passe
à 14%, avec de sensibles disparités entre les
départements : moins de 13% à Brazzaville et à Pointe
Noire, mais plus de 20% dans le Kouilou, la Lékoumou,
la Bouenza et le Pool. Avec 21%, les zones rurales sont
deux fois plus pénalisées que les zones urbaines (11%).
La corrélation est encore plus forte avec le niveau
d’éducation de la mère (19% pour aucune éducation et
2% pour secondaire 2 et plus) et avec le niveau de bienêtre économique (26% pour les plus pauvres contre 6%
pour les plus riches).
Ce sont les filles qui paient le plus lourd tribut de la
déscolarisation au cycle secondaire : elles sont 16%

Tableau 17: Effectifs des élèves dans l’enseignement secondaire et pourcentage des filles par
secteur en 2014-2015.

Secteurs

Public
Privé

Conventionnel
Total

Total

367 439
139 405
23 406

530 250

Effectifs

162 944

55 471
12 548

230 963

Filles

%

44,3
39,8
53,6
43,6
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hors de l’école contre 11% pour les garçons. Alors
qu’elles représentaient moins de la moitié des effectifs
déscolarisés au primaire, leur part s’élève à 58% au
cycle secondaire. Elles dépassent même les deux-tiers
des effectifs dans certains départements comme les
Plateaux (68%) et la Likouala (71%). Les filles sont

particulièrement défavorisées en zones rurales (61%
contre 55%), lorsque la mère n’est pas ou est peu
instruite (54% pour aucune éducation, 59% pour le
primaire contre 39% pour le secondaire 2 et plus), dans
les familles les plus pauvres (60% contre 44% pour les
plus riches).

Tableau 18 : Pourcentage d’enfants et de filles hors de l’école secondaire (%).
Ecole secondaire

Indicateurs
Total

Pourcentage de filles
dans la population totale Nombre d'enfants en âge
Pourcentage d'enfants Nombre d'enfants en âge
d'école secondaire hors
en âge de l'école
hors de l'école
d'école secondaire
de l'école
secondaire hors de
l'école
13,6

Kouilou

26,6

Lekoumou

22,1

Niari

Bouenza
Pool

Plateaux
Cuvette

28,1
14,1

11,5

17,5
9,1

Non déclaré

114

108
145
299

57,7
60,6
61,8
71,0

30
15
25
51

2547

43,9

27,7

2092

2,1

29,4
20,2
7,0
5,5

3045

35

125

6,4

14,4

12,8

Source : MICS Congo 2014-2015.

265

68,1

52,7

79

Moyen

Le plus riche

248

101

53,5

19,3

25,7

Quatrième

445

66,1

409

20,5

Le plus pauvre
Second

32

571

10,7

Non déterminé [a]

61,2

65

55,2

Urbain

Secondaire 2 ou plus

147

65,3

278

12,7

Secondaire 1

32

54,5

Pointe-Noire

Primaire

59,3

495

17,0

Aucun

119

Départements

20,5

Likouala

Rural

1020

380

13,6

Brazzaville

57,9

17,0

Cuvette Ouest
Sangha

7520

1825

Milieu de résidence
5322
2198

Instruction de la mère
1177

1284

53,3
61,3

231
450

59,4

169

38,7

26

164

11

62,6

100,0

579

1217

60,3

313

1548

58,2

199

Indice de bien-être économique
1508
1679
1568

60,2
54,5
44,1

3

305
118
86
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La faible qualité des apprentissages

La qualité des apprentissages au secondaire reste
faible, malgré des améliorations apparentes sur le long
terme. En l’absence d’évaluations standardisées comme
le PASEC pour le primaire, nous nous contenterons de
deux indicateurs moins scientifiques (redoublement et
réussite aux examens), mais qui donnent une idée
approximative des acquisitions des élèves. Les taux de
redoublement ont certes diminué de moitié depuis une
dizaine d’années mais ils restent préoccupants à 13%
au premier cycle du secondaire et à 20% au second
cycle. De même, les résultats aux examens d’État sont
catastrophiques : en 2015, les taux de réussite ont été
de 34% pour le brevet d’études du premier cycle et de
10% pour le baccalauréat de l’enseignement secondaire
général.

Enfants en âge d’aller au collège
(12-15 ans)
Des effectifs en forte hausse dans les CEG

La grande majorité des enfants sortant du cycle primaire
s’inscrivent dans les collèges d’enseignement général
(CEG). Selon l’annuaire statistique 2015 du MEPSA, ils
étaient 373 107 en 2014-2015, répartis entre le secteur
public (66%), le secteur privé (28%) et le secteur
conventionné (6%). En une décennie, ce cycle a connu
une forte augmentation de ses effectifs, passant de 230
959 élèves en 2004-2005 à 373 107 élèves en 20141015, soit une progression de 62%.

Tableau 19: Évolution des taux de réussite au BEPC et au BAC de 2009 à 2015.

BEPC

BACCALAUREAT

Unités

Présentés

Candidat

Admis

Candidat

Taux d’admission %
Présentés

Candidat

Admis

Candidat

Taux d’admission %

2009/2010
76946
40537

52,68

2010/2011
72573

2011/2012 2012/2013** 2013/2014

36396
50,15

78858

21870

88441

49,94

56,6

46,26

39382

12379

40915

2014/2015
93471
31813

34,04

18969

23121

29061

46139

57900

66587

42,08

54,64

17,27

29,85

30,42

10,08

7982

12633

5019

13772

17616

6714

Graphique 50: Évolution des effectifs des CEG de
2004-2005 à 2014-2015.
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Source : Annuaire statistique 2014-2015 du MEPSA.
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Les zones rurales et les filles moins bien loties

Les deux villes principales, Brazzaville et Pointe-Noire
accaparent 75% de ces effectifs. La participation des
filles baisse notablement par rapport au cycle primaire :
l’indice de parité entre les sexes est de 0,7 avec
relativement peu de différences entre les départements.
C’est entre les secteurs que cet indice varie très
sensiblement : alors que le secteur public affiche un IPS
de 0,8, le privé fait figure de mauvais élève avec 0,6 et
le conventionné enregistre un indice favorable aux filles
de 1,1.
Selon l’Analyse secondaire des statistiques du système
éducatif national, les redoublants représentent 13% des
effectifs, soit deux fois moins que ce qu’ils étaient dix ans
plus tôt (26% en 2004-2005).

Une faible minorité accueillie dans l’enseignement
technique

Le premier cycle de l’enseignement technique accueille
une dizaine de milliers d’élèves dans les centres des
métiers (CM) et les collèges d’enseignement technique
(CET), soit moins de 3% de l’ensemble des effectifs du
premier cycle de l’enseignement secondaire.

Les centres de métiers constituent le premier niveau de
l’enseignement technique,.Cet enseignement, de niveau
post-primaire non secondaire, est destiné aux enfants
ayant achevé le cycle primaire à un âge trop avancé. La
formation est orientée vers le marché de l’emploi dans

les domaines de l’agriculture (15% des élèves), de
l’industrie (75%) et des arts ménagers (10%). Cet
enseignement est largement dominé par le secteur
public avec 30 établissements sur 33 et 98% des
effectifs.
Les filles majoritaires dans les filières les moins

valorisées

La proportion des filles est en moyenne de 35%, mais
elle varie énormément selon les filières de formation,
allant des arts ménagers (100%) aux métiers industriels
(24%) en passant par les formations agricoles (46%).
Cette répartition reflète la prégnance d’une conception
sexiste des rôles sociaux qui confine les filles et les
femmes aux tȃches domestiques.

Les CET sont aussi largement dominés par le secteur
public avec 81% des établissements et 88% des
effectifs, les CET privés et conventionnés se cantonnant
à Pointe-Noire et Brazzaville, Les filières sont réparties
entre l’agriculture (7% des effectifs), le commerce (15%),
l’économie sociale et familiale (28%) et l’industrie (50%).
Les filles représentent 49% des effectifs avec de fortes
variations selon les départements, les deux extrêmes
étant séparés de 28 points de pourcentage (Niari à 63%
et Cuvette à 35%). Elles sont majoritaires (57%) dans la
filière Economie sociale et familiale, constituent un
cinquième des effectifs des sections commerciales
(21%), descendent à 16% en industrie et disparaissent
quasiment en agriculture (6%).

Tableau 20: Effectif au CM et au CET selon les secteurs en 2015.
Secteurs
Public
Privé

Conventionnel
Total

Total
2134

13
31

2178

CM

Filles
Nb

747

2

12

761

Total
%

Total
Nb

35,0

6984

3648

38,7

152

79

15,4
34,9

Source : Annuaire statistiques 2015 du METPFQE.
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Filles

CET

793

7929

157

3884

ENSEMBLE

Filles
%

Nb

52,2

9118

4395

52,0

183

91

19,8
49,0

806

10107

159

4645

%

48,2
19,7
49,7
46,0
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Enfants en âge d’aller au lycée
(16-18 ans)

Forte hausse des effectifs dans les lycées
d’enseignement général

Conséquence de la forte augmentation des effectifs
dans le premier cycle de l’enseignement secondaire, le
nombre des lycéens a pratiquement triplé entre 2005 et
2015, passant de 40 154 à 117 327.

Bien que ne comptabilisant que 19% des établissements
(46 lycées sur 239), le secteur public scolarise 78% des
lycéens, contre 20% au secteur privé et 2% au secteur
conventionné.
Sur les 239 lycées recensés, 200 sont situés en zone
urbaine (dont 188 à Brazzaville et Pointe- Noire), 37 en
zone semi-urbaine et 2 en zone rurale. Il n’est donc pas
surprenant que les villes concentrent 85% des effectifs
(contre 5% pour les zones semi-urbaines et moins de
1% pour les zones rurales).

Les filles constituent 46% des effectifs, avec des
disparités importantes selon les départements et les
zones de résidence : en effet, cette moyenne reflète la
surreprésentation de départements urbains comme
Brazzaville (46%) et Pointe-Noire (56%), alors que dans
les autres départements, la proportion des filles varie de
26% (Kouilou) à 39% (Cuvette).

Graphique 51: Evolution des
effectifs des élèves du 2ème cycle
du secondaire général de 2005 à 2015.

Une évolution en dents de scie pour le second cycle de
l’enseignement technique

Les effectifs des lycées techniques, ont eux aussi
progressé ces cinq dernières années, passant de 14 668
en 2010 à 24 467 en 2015, mais cette progression n’a
pas été régulière comme le montre le graphique cidessous.

Les élèves sont répartis entre le secteur public (68%) et
le secteur privé (31%), le secteur conventionné
n’accueillant que 321 élèves (1%). La proportion des
filles s’élève à 46%, les trois-quarts d’entre elles suivant
des filières du tertiaire (commerce, secrétariat,
bureautique).

Graphique 52: Évolution des effectifs
dans l’enseignement secondaire technique 2ème cycle de 2010 à 2015.
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Principal problème n°3 : Hausse de l’abandon
scolaire au secondaire, en particulier chez les filles
Lui aussi de faible qualité79, l’enseignement secondaire
se caractérise par l’augmentation du décrochage

scolaire et l’aggravation des disparités entre les sexes
au détriment des filles. Le pourcentage des enfants non
scolarisés, qui était de 4% au cycle primaire, fait plus
que tripler pour les 12-18 ans (14%). Cette moyenne ne
doit pas masquer le fait que le phénomène s’amplifie

avec l’âge : le graphique ci-dessous montre que, de
marginal à l’âge de 12 ans, l’abandon bondit à l’âge de

16 ans pour culminer à 30% chez les adolescents de 18
ans. La comparaison entre les sexes est encore plus

instructive puisqu’elle montre que l’écart entre les

garçons et les filles, qui était de moins de 2 points de
pourcentage à 12 ans, atteint 16 points à 18 ans.

Graphique 53: Pourcentage d'enfants en ȃge d'aller à l'école secondaire
non scolarisés en 2015 (%).
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Source : MICS Congo 2014-2015.

Les auteurs n’ont pas jugé bon de présenter à nouveau une analyse de la faible qualité de l’éducation au niveau secondaire du fait que les
motifs invoqués pour expliquer les faibles performances qualitatives de l’enseignement primaire (voir Partie Enfants de 6 à 11 ans) sont aussi
valables pour le cycle secondaire : il s’agit des maigres compétences des enseignants, de la mauvaise gouvernance, du sous-équipement des
établissements scolaires ou des mauvaises conditions de travail. A noter cependant que s’y ajoutent pour les filles poursuivant leurs études au
secondaire le harcèlement et les violences sexuelles, aussi bien de la part des enseignants que de leurs camarades.
79
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Analyse causale et principaux déficits de capacités
Causes immédiates

Graphique 54: Répartition des jeunes en décrochage scolaire selon les
raisons, par sexe
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La pauvreté en tête des déterminants du
décrochage scolaire

Selon une récente étude du BIT80, la principale cause
évoquée pour justifier le décrochage scolaire sont les
raisons économiques, en moyenne pour 45% des
étudiants (42% des filles et 49% des garçons)
L’échec scolaire

L’échec aux examens est cité comme la deuxième cause
d’abandon par 17% des élèves et jusqu’à 20% par les
garçons. Chez les filles, l’échec scolaire est la troisième
raison de décrochage, après la maternité et le mariage.
Le mariage ou la maternité

Pour 28% des filles, la maternité (21%) et le mariage
(7%) sont la deuxième cause les conduisant à
interrompre leur scolarité. Les filles sont donc
particulièrement vulnérables du fait des mariages et/ou
grossesses précoces.

Les autres causes immédiates répertoriées par l’étude
sont les problèmes de santé, le refus des parents, l’envie
de gagner sa vie, le manque d’intérêt de l’école et
l’éloignement de l’école.

Causes sous-jacentes

Persistance de niveaux élevés de pauvreté au
Congo:

Comme souligné dans la partie Contexte de la présente
SITAN, la pauvreté a reculé au cours de la dernière
décennie mais reste élevée et de plus en plus
concentrée en milieu rural et dans les familles les plus
vulnérables et marginalisées, notamment celles qui sont
dirigées par des femmes et des autochtones.

Barrières spécifiques à l’éducation des filles

Les filles ne sont pas à égalité avec les garçons en ce
Transition vers le marché du travail des jeunes femmes et hommes en
République du Congo, Direction générale de la formation qualifiante et de
l’emploi Institut national de la statistique, Bureau international du Travail
(BIT), Genève, juillet 2016.
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qui concerne l’accès à l’éducation, au savoir et aux
compétences techniques. Elles sont empêchées de
progresser du fait de stéréotypes (qui les cantonnent par
exemple dans les filières les plus dévalorisées de la
formation professionnelle) et de représentations qui les
assignent à la maternité et au mariage dès leur plus
jeune âge ou, pire, à se voir harcelées et violentées
sexuellement dans tous les espaces, y compris
éducatifs.
Mauvaises conditions d’apprentissage

Comme mentionné dans cette étude à différents
niveaux, les conditions d’apprentissage dans les
établissements éducatifs sont loin de répondre aux
normes de qualité requise pour assurer l’acquisition et
la rétention des savoirs. Par ailleurs, les apprenants
bénéficient rarement d’un soutien à l’apprentissage dans
leur famille.

Causes structurelles

Les principales causes structurelles sont:

l Le sous-financement et la mauvaise

gouvernance du secteur de l’éducation,

l Les normes sociales défavorables aux
filles/femmes

l L’insuffisance des transferts sociaux.

Pistes d’actions prioritaires

Le premier cycle de l’enseignement secondaire fait partie
du premier axe de développement de la SSE ʺOffrir une
éducation de base de qualité à tousʺ, Outre les mesures
préconisées pour l’enseignement primaire, il faudra
mettre l’accent au secondaire sur:

l L’élargissement de l’offre en augmentant les

capacités d’accueil pour rapprocher les collèges
des populations et pouvoir, à terme, accueillir tous
les élèves sortant du cycle primaire avec une
attention particulière pour les filles et les enfants
autochtones;
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l L’amélioration des conditions d’apprentissage et la
dotation des établissements en équipements de
base et commodités essentielles;

l Le recrutement, la formation et le recyclage des

personnels éducatifs en encoura-geant
particulièrement les femmes, y compris dans les
matières scientifiques;

l La répartition de manière équitable des ressources
humaines, matérielles et finan-cières.

En ce qui concerne le second cycle de l’enseignement
secondaire, il doit répondre au deuxième axe de la SSE
« Répondre aux besoins en ressources humaines d’une
économie émergente », Outre l’élargissement de l’offre,
l’amélioration des conditions d’apprentissage et les
ressources humaines évoquées ci-dessus au sujet du
premier cycle, les pistes d’intervention sont :

l L’équilibrage des effectifs entre les sections

littéraires et scientifiques, d’une part, entre
l’enseignement général et la formation technique et
professionnelle, d’autre part.

l L’octroi de bourses aux filles venant de zones
éloignées et aux élèves de la population
autochtone.

l La promotion d’internats pour héberger les élèves

pauvres venant des zones rurales, en particulier les
filles et les autochtones.

De plus, pour répondre à la problématique spécifique de
la violation des droits des filles à l’éducation, il apparaît
urgent et primordial de:

l Ouvrir le débat sur cette question encore largement
marginalisée ;

l Mettre en œuvre un plan de lutte contre le

harcèlement et les violences sexuelles dans le
secteur de l’éducation.

Pour les questions de gouvernance, la SSE propose de
constituer un fonds de capacitation en gestion avec sept

volets: (1) matériels et équipements, (2) formation, (3)
suivi et évaluation, y compris l’évaluation des acquis des
apprentissages et de l’insertion des formés dans le tissu
économique, (4) statistiques et information; (5) systèmes
et applications informatiques; (6) externalisation et
contractualisation de certaines activités ; (7) services
d’experts.

ALPHABÉTISATION DES
ADOLESCENT(E)S ET DES
JEUNES

Conformément à la définition de l’UNESCO, « une
personne est alphabète si elle peut à la fois lire et écrire,
en le comprenant, un énoncé simple et bref se
rapportant à sa vie quotidienne »81.

Dans le cadre de l’enquête MICS, l'alphabétisation a été
évaluée en fonction de la capacité du/de la répondant(e)
à lire un texte simple et court ou basée sur la
fréquentation scolaire. Selon cette enquête, en 20142015, environ 86% des jeunes de 15 à 24 ans sont
alphabétisés. Comparées aux jeunes hommes de 15-24
ans, les jeunes femmes sont encore légèrement
désavantagées. En effet, les jeunes hommes, qui sont
alphabétisés à 89%, présentent des taux supérieurs à
ceux des femmes (84% en moyenne), quelles que soient
les caractéristiques démographiques prises en compte.

Plus généralement retenue aujourd’hui, la notion d’alphabétisme fonctionnel renvoie à « la capacité d’utiliser la lecture, l’écriture et la numératie pour
le fonctionnement efficace et le développement de l’individu et de la communauté ». Toutefois, ce n’est pas cette définition qui a été retenue par la
MICS.

81
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Selon le milieu de résidence, le taux d’alphabétisation
des jeunes hommes varie de 93% en milieu urbain à
74% dans le rural. Pour les jeunes femmes, l’écart est
encore plus marqué, avec respectivement 91% et 62%.
Au niveau des départements, le taux le plus bas est
enregistré dans la Bouenza (70%) et le plus haut (95%)
à Brazzaville.

Le niveau d’alphabétisation augmente fortement selon
le statut socioéconomique du ménage. Ce paramètre est
plus discriminant pour les filles que pour les garçons. En
effet, les jeunes femmes du quintile le plus riche (98%)
ont en moyenne deux fois plus de chances d’être
alphabétisées que celles du quintile le plus pauvre
(49%). Les disparités sont moins marquées chez les
jeunes hommes, le rapport étant d’un tiers/deux tiers
(64% chez plus pauvres contre 98% chez les plus
riches).
Ainsi, les chiffres de la MICS indiquent que les jeunes
filles pauvres du milieu rural ont été sous-alphabétisées
et discriminées par rapport aux garçons au cours des 15
dernières années. C’est particulièrement vrai dans
certains départements, notamment le Kouilou, la
Lékoumou et la Bouenza.

Cependant, les taux désagrégés par sexe et par
tranches d’âge montrent que les jeunes femmes ont
bénéficié d’une dynamique de rattrapage par rapport à
leurs homologues masculins au cours des dernières
années.

En effet, le taux d’alphabétisation des adolescentes (1519 ans), à 87%, est supérieur de 5 points à celui des
femmes de 20-24 ans (82%). En revanche,
l’alphabétisation des jeunes hommes n’a progressé que
de 1 point entre les deux tranches d’âge, passant de
88% chez les 20-24 ans à 89% chez les 15-19 ans.

3.3.4. DROIT À LA PROTECTION DES
ADOLESCENT(E)S

L’adolescence est une période de préparation à l’entrée
dans l’âge adulte, durant laquelle ont lieu des étapes
clés du développement. En dehors de la maturation
physique et sexuelle, il s’agit par exemple de l’acquisition
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de l’indépendance sociale et économique, du
développement de l’identité, de l’acquisition des
compétences nécessaires pour devenir adulte et de la
capacité de raisonnement abstrait. Si l’adolescence est
un moment de croissance et de potentiel exceptionnel,
c’est également un moment où les risques encourus sont
importants et au cours duquel le contexte social peut
exercer une influence déterminante.

Les adolescents qui sortent du cocon familial sont
notamment vulnérables du fait de (i) l’éveil de la
sexualité pouvant aboutir à des conséquences néfastes
(mariages/grossesses
précoces,
violences
et
exploitation sexuelles, IST/SIDA…), (ii) la volonté
d’accéder à une plus grande liberté et à de nouvelles
expériences (addiction à l’alcool, aux drogues et au
tabac) et (iii) l’attrait de l’argent facile (délinquance,
criminalité).

Mariage précoce

Les filles qui se marient à un jeune âge sont beaucoup
plus vulnérables que les autres. Elles courent plus de
risques en procréant que leurs aînées, sont susceptibles
d’épouser des hommes plus âgés qui leur font courir un
plus grand risque d’infection au VIH et de devenir
victimes de violences, y compris sexuelles. De plus, le
désir d’enfant ou le faible pouvoir de la jeune épouse
face à son mari plus âgé conduit à un très faible usage
du préservatif.

Le mariage des filles est souvent perçu comme une
stratégie de sécurisation et de survie par les ménages
les plus pauvres. Les facteurs économiques tel
l’allègement des charges liées à la prise en charge de la
fille, ou le bénéfice tiré du paiement de la dot peuvent
jouer un rôle important dans la décision des parents de
marier leurs filles.

Au Congo, le mariage/l’union précoce des filles est une
pratique courante : 7% des femmes de 15 à 49 ans se
sont mariées/mises en union avant l’âge de 15 ans et
27% des femmes de 20 à 49 ans avant l’âge de 18 ans.
En revanche, les cas d’hommes mariés avant leur dixhuitième anniversaire sont très rares.
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Graphique 55: Pourcentage de femmes et d’hommes
de 15-49 ans qui se sont mariés avant l’âge de
15 ans selon le milieu de résidence, le niveau
d’instruction et le quintile (%).
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La tendance au mariage précoce est encore très
présente chez les jeunes générations mais recule un
peu. En effet, en 2014-2015, 4% des filles de 15 à 19
ans s’étaient mariées/mises en union avant l’âge de 15
ans et 22% avant l’âge de 18 ans, soit des proportions
inférieures à celles enregistrées chez les 15-49 ans.

Au total, en 2014-2015, une adolescente de 15 à 19 ans
sur six (16%) était déjà mariée ou en union (mais moins
de 2% des garçons). Le mariage précoce est plus
courant en milieu rural (27%) qu’en milieu urbain (12%).
Le taux le plus bas est enregistré à Pointe-Noire (11%)
et le plus élevé dans le Pool (35%). Le niveau
d’instruction de la mère et l’indice de bien-être
économique influe aussi sur la précocité du mariage.
Les données de l’enquête MICS indiquent aussi que
chez les garçons, aucun n’est marié avant son
quinzième anniversaire et que les cas d’adolescents
mariés avant 18 ans sont très rares.

Violences basées sur le genre

Dans le cadre de l’élaboration de la Politique nationale
Genre 2016, un état des lieux inquiétant a été présenté
par le ministère de la Promotion de la femme et de
l’Intégration de la femme au développement.

Selon ce document, les violences et abus à l’égard des
filles sont multiformes et prennent de plus en plus
d’ampleur. Ces abus sont « banalisés », socialement
tolérés et rarement sanctionnés par la justice.
L’état des lieux souligne notamment que:

l Le harcèlement et les violences sexuelles font

partie des violences quotidiennes que les filles et
les femmes subissent dans le cercle familial, à
l’école, au travail ou dans la rue. Une étude réalisée
en 2010 avait montré que dans l’enseignement
supérieur, le harcèlement sexuel et les violences
sexuelles étaient très répandus. Ces phénomènes
sont à l’origine de traumatismes, de grossesses
non désirées, d’avortements dangereux et de
nombreux cas d’abandon dans les établissements

Rapport d’analyse diagnostique sur les normes et pratiques sociales vis-àvis des populations autochtones en République du Congo, République du
Congo/UNICEF/UE, 2009.
82
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scolaires et universitaires.

l Les violences conjugales sont socialement

acceptées par plus de la moitié des Congolaises
(54%) et 40% des Congolais, selon MICS Congo
2014-2015. Souvent mariés à des hommes plus
âgés, les adolescentes sont plus nombreuses que
leurs aînées à tolérer la violence conjugale. De
même, le viol conjugal n’est pas perçu comme un
abus mais plutôt comme un droit du conjoint.

l L’inceste et le viol domestique, souvent pratiqués

sous le toit paternel et/ou familial, semblent prendre
de l’ampleur dans la société congolaise. Ils sont
perpétrés par les pères, les beaux-pères, les frères,
les oncles ou les cousins des victimes. Rarement
sanctionnés, ils sont souvent passés sous silence
ou réglés à l’amiable en famille, au détriment de la
santé et des intérêts des jeunes victimes.

Violences en milieu scolaire

La violence subie par les adolescents dans un contexte
éducatif a souvent des conséquences graves. Comme
signalé dans le chapitre précédent (3.3.3.), les
adolescentes font l’objet de harcèlement et de violences
sexuelles qui peuvent les amener à interrompre leurs
études et à d’autres conséquences néfastes pour leur
avenir. L’autre catégorie de population la plus exposée
aux violences à l’école est sans doute les autochtones.
On peut ainsi lire l’étude de référence sur la situation de
la population autochtone82 que « des actes de menaces,
de violences ainsi que de viols ont été observés dans les
29 villages enquêtés dans les départements de la
Sangha, la Lékoumou, la Likouala et la Cuvette-Ouest
». Cette situation justifie en partie la création d’écoles qui
leur sont réservées (ORA). Selon l’annuaire statistique
du MEPSA, les adolescents autochtones représentaient
0,05% des effectifs des CEG et 0,008% des lycéens,
avec un IPS de 0,3, qui montre que les filles autochtones
sont particulièrement exclues de l’enseignement
secondaire public.

Enfants de la rue

Le milieu de vie des enfants de la rue est
intrinsèquement générateur d’actes de violence, que ce
soit entre les enfants ou de la part d’adultes ou d’agents
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de l’ordre. Malheureusement, à travers les actions
programmées dans le cadre de la protection de l’enfance
(PNAS), seulement 243 sur les 1 650 enfants ciblés ont
été insérés dans un milieu familial entre 2013 et 2016,
soit un taux de réalisation limité à 15%.

Le Reiper se mobilise au Congo

Le nombre d’enfants en situation de rue s’est fortement accru ces
dernières années en République du Congo. On évalue à 900 le nombre
des enfants des rues régulièrement accueillis par les structures
spécialisées. Mais les professionnels estiment que plus de 1900
enfants se trouveraient en situation de rupture familiale et de
marginalisation sévère. Ils échapperaient à tout dispositif public de suivi
et d'appui social.

Partenaire des Apprentis d’Auteuil, le Réseau des intervenants sur le
phénomène des en-fants en rupture (Reiper) se mobilise sur le terrain
sous l’impulsion de son coordinateur national, Joseph Likibi. Fondé en
2003 en République du Congo, le Reiper regroupe 21 associations
avec pour objectif d’améliorer les conditions de vie des enfants les
plus vulnérables, en rupture avec leur famille et/ou en situation de
rue. Il est basé à Brazzaville et à Pointe-Noire.

Le partenariat du Reiper avec la Fondation des Apprentis d’Auteuil a
débuté il y a plus de vingt ans et a franchi une nouvelle étape en mars
2016 avec le projet « Promotion, respect et mise en œuvre des
droits de l’enfant en République du Congo ». Financé sur 3 ans, en
grande partie par l’Union européenne, le projet vise à promouvoir les
droits de l’enfant, assurer leur protection et améliorer la prise en
charge et l’accompagnement des plus vulnérables. Sont également
prévus, entre autres, la formation d’éducateurs en e-learning et des
échanges d’expériences et de bonnes pratiques.83

http://www.apprentis-auteuil.org/actualites/formation-et-insertion/enfantsdes-rues-le-repeir-se-mobilise-en-republique-du-congo.html, consulté le 3
novembre 2017.
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Adolescents vivant avec un handicap

Nous ne disposons pas de données spécifiques sur les
enfants et adolescents vivant avec un handicap. En effet,
les actions rapportées dans l’évaluation du plan d’action
2013-2016 de la PNAS concernent les personnes
handicapées dans leur ensemble84. Ce document
signale cependant que les actions réalisées auprès des
personnes vivant avec un handicap ont permis
d’atteindre des résultats encourageants, dépassant les
objectifs fixés. Ainsi, entre 2013 et 2016, 13 595
personnes ont été prises en charge sur 11 000
attendues, soit une couverture de 124%. La prise en
charge a concerné principalement la rééducation
fonctionnelle, la scolarisation et l’appareillage
orthopédique. Cependant, les enfants et adolescents
vivant avec un handicap ont toujours un accès limité à
l’éducation, comptant pour moins de 0,3% des effectifs
des CEG et des lycées en 2015.

Adolescents sans mélanine

Le plan d’action 2013-2016 de la PNAS avait prévu de
prendre en charge 2 600 personnes vivant sans
mélanine à travers le développement d’une stratégie de
communication pour la sensibilisation des populations et
la mise en œuvre d’un paquet de services essentiels
pour la protection et l’insertion sociale des personnes
sans mélamine. Mais les résultats ont été très limités
puisque seulement 104 personnes vivant sans mélanine
(soit 4%) ont été prises en charge. Par ailleurs, la
stratégie de communication n’a pas été élaborée.

Travail des enfants

La lutte contre les formes inappropriées de travail des
enfants, tout comme la lutte contre les formes violentes
de discipline des enfants, font désormais partie
intégrante des ODD. En effet, suivant l’âge de l’enfant,
la pratique de certaines formes de travail, à une certaine
fréquence, met en péril sa sécurité, sa santé et son
développement, tout comme elle peut compromettre son
éducation.

84 Selon le recensement de 2007, 1,4% de la population vit avec un handicap
au Congo.

85 Rapport d’analyse diagnostique sur les normes et pratiques sociales vis-àvis des populations autochtones en République du Congo, République du
Congo/UNICEF/UE, 2009.
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Selon l’enquête MICS Congo 2014-2015, 29% des
enfants de 12 à 14 ans sont impliqués dans des activités
économiques pendant moins de 14 heures par semaine
et 3% pendant plus de 14 heures. De plus, 6% des
enfants de 12-14 ans sont impliqués dans au moins 28
heures par semaine de tâches domestiques. En ce qui
concerne les enfants de 15-17 ans, 4% sont impliqués
dans plus de 43 heures par semaine de tâches
domestiques.

Dans les communautés autochtones, à partir de la
puberté, entre 13 et 15 ans, les adolescents deviennent
des agents économiques actifs. Mais selon les sources
disponibles85, il n’y a pas de tradition d’exploitation des

enfants au sein de leur propre communauté. En
revanche, les adolescents autochtones sont exploités
par des Bantous qui les utilisent pour les travaux
champêtres.

Traite des enfants et des adolescent(e)s

La traite des filles se manifeste à la fois sous la forme
d’un trafic transfrontalier et interne. Ce trafic est parfois
le fait de ressortissants de la communauté ouestafricaine installés à Brazzaville et Pointe-Noire. Les
enfants sont exploités dans les commerces et les
corvées domestiques. La traite transfrontalière des
enfants de Kinshasa à Brazzaville touche principalement
des mineurs qui accompagnent des personnes vivant
avec un handicap. A leur arrivée à Brazzaville, ces
mineurs sont victimes d’une exploitation liée à la vente
de marchandises ou à la prostitution, développée
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particulièrement auprès des jeunes filles dès l’âge de 12
ans86. Dans le cadre de la mise en œuvre de la PNAS
2013-2016, des actions ont été entreprises pour la prise
en charge et la réinsertion des enfants victimes de la
traite. Au total, elles ont bénéficié à 68 enfants et
adolescent(e)s.

Travail forcé

Le travail forcé, certaines formes d’esclavage et le trafic
d’enfants sont pratiqués dans le cadre des relations de
pouvoir entre populations autochtones et bantoues.
Vivant dans une relation de subordination et de
soumission à leur maître bantou, certains enfants sont
obligés de travailler dans les champs toute la journée
pour un maigre salaire constitué de boissons
alcoolisées, de cigarettes et parfois de quelques
centaines de FCFA (environ 500 à 1 000 FCFA). Les
mauvais traitements et le recours à la violence verbale
et physique de la part des bantous sont signalés comme
récurrents87. Dans les Plateaux, les enfants autochtones
(Tswas) peuvent travailler dès l’âge de 9 ans dans les
champs des familles bantoues. Ils y sont obligés du fait
que leurs parents sont endettés vis-à-vis de ces familles,
qui sont leurs anciens « maîtres ». En milieu urbain, au
nord comme au sud du pays, l’étude signale des
situations d’exploitation et de trafic d’enfants, le travail
des enfants étant rémunéré en cigarettes, alcool ou «
colle » à snifer. Dans le sud, des familles autochtones
démunies confient leurs enfants à des familles bantoues.
Ces enfants sont souvent placés dans les villes comme
domestiques sans toucher la moindre rémunération88.
Quant aux adolescentes autochtones, elles sont
exposées à l’alcoolisme et à la violence sexuelle
lorsqu’elles quittent leur milieu naturel pour se
sédentariser89.

Discipline violente

Les méthodes de discipline sont un élément essentiel du
soutien parental à l’éducation et au développement de
l’enfant et de l’adolescent mais les formes violentes de
discipline peuvent nuire à son épanouissement sur les
plans psychologique et social. Selon l’enquête MICS
Congo 2014-2015, 81% des enfants de 11 à 14 ans ont
subi des méthodes violentes de discipline durant le mois
qui a précédé l’enquête.

Adolescents en confit avec la loi

On ne dispose pas de données actualisées sur le
nombre d’enfants et adolescents en conflit avec la loi.
Ces derniers continuent d’être emprisonnés dans des
conditions difficiles et non conformes à la CDE. En effet,
même si certaines structures carcérales ont été
réhabilitées, la capacité d’accueil des prisons n’a pas été
augmentée et la surpopulation carcérale persiste.

« Bébés noirs », des
ados très violents

Jeunes bandits des zones périurbaines du
Nord de Brazzaville, les « bébés noirs »
sèment la terreur dans certains quartiers de
la capitale. Ces jeunes, dont l’âge varie
entre 13 et 30 ans selon la presse locale,
s’attaquent aux passants ou mènent des
assauts contre des établissements
scolaires. Opérant généralement sous
l’emprise de drogues, ils délestent leurs
victimes de leurs biens (argent, téléphone,
bijoux, montre…) tout en leur infligeant de
graves blessures et mutilations, allant
parfois jusqu’à entraîner la mort. En 2017,
certains d’entre eux ont été interpelés par
la police, incarcérés puis relâchés.

86

Politique nationale Genre 2016,

Rapport d’analyse diagnostique sur les normes et pratiques sociales vis-àvis des populations autochtones en République du Congo, République du
Congo/UNICEF/UE, 2009.

87

The socio-cultural and legal patterns of organization of indigenous peoples
and their impact on the implementation of the rights of women and children:
a case study of the Republic of Congo, Anthroscape/UNICEF, 2012.

88

The socio-cultural and legal patterns of organization of indigenous peoples and their impact on the implementation of the rights of women and
children: a case study of the Republic of Congo, Anthroscape/UNICEF,
2012.

89
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Enfants orphelins

Selon la MICS Congo 2014-2015, un pré-adolescent sur
10 (9%) âgé de 10 à 14 ans a perdu au moins un de ses
deux parents. Cette proportion augmente avec l’âge,
pour atteindre un adolescent de 15-17 ans sur six (15%).
Lorsque les deux parents sont en vie mais ne vivent pas

ensemble, l’enfant a quatre fois plus de chances de vivre
avec sa mère qu’avec son père (21% contre 5%). Or, on
sait que les enfants élevés dans des foyers dirigés par
des femmes sont globalement plus vulnérables que les
autres.

Principal problème n°4 : Persistance de nombreux
adolescents vulnérables et marginalisés ne bénéficiant pas d’une prise charge intégrée de qualité
Analyse causale et principaux
déficits de capacités
Causes immédiates

Nécessité de gagner de l’argent

Dans les ménages pauvres, les adolescent(e)s sont
souvent assigné(e)s à gagner leur vie et parfois celle de
leur famille, au risque de s’engager dans des activités
dangereuses ou les menant à des formes de
marginalisation et de violences. Dans le contexte actuel
de crise financière que traverse le Congo, la situation
des enfants et des adolescents risque de s’aggraver,
menant à une recrudescence des situations d’exclusion.
Dysfonctionnements familiaux

La violence, la négligence ou les conflits et ruptures
dans les familles peuvent pousser les adolescents à fuir
leur foyer pour tenter de survivre par leurs propres
moyens.

Causes sous-jacentes

Faiblesse de l’offre de protection de l’enfant

La couverture et la qualité de l’offre de services en
matière de protection de l’enfance est notoirement
insuffisante notamment du fait de : le faible coordination
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entre les différents intervenants (ONG, associations…),
les ressources humaines peu qualifiées, le manque de
pérennisation des expériences pilotes réussies (prise en
charge des OEV, accès aux micro-crédits,…),
l’insuffisance et la vétusté des infrastructures gérées par
les Affaires sociales.
Causes structurelles

Retards et insuffisances dans la mise en œuvre de

la PNAS

La récente évaluation de la PNAS a notamment
incriminé l’inexistence d’un cadre institutionnel de mise
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en œuvre du PNAS, qui ne dispose ni d’organe de
pilotage ni de mécanismes de suivi et évaluation.
Carences en matière de financement et de
gouvernance

L’insuffisance des ressources financières entraîne
souvent la discontinuité des interventions tandis que
l’absence d’un système national d’information de l’action
sociale fragilise la qualité et la fiabilité des données
rapportées.

Pistes d’actions prioritaires

Les orientations stratégiques et perspectives pour 20172018 contenues dans l’évaluation de la mise en œuvre
de la PNAS 2013-2016 fournissent un cadre d’action
pour les années à venir. Elles recommandent
notamment :
La prestation des services d’action sociale en faveur

des enfants

Les actions réalisées dans le cadre de la protection de
l’enfant se fonderont sur les principes de l’intérêt
supérieur de l’enfant, de sa participation dans la prise de
décisions le concernant, de l’approche « droit » et du rôle
privilégié de la famille comme lieu d’épanouissement de
l’enfant. Une attention particulière sera réservée aux
enfants les plus à risque à travers la mise en œuvre des
différents plans d’action portant sur les enfants des rues,
autochtones, sans mélanine, handicapés etc.
Renforcement de la famille

Il s’agira de corriger les carences constatées dans les
pratiques parentales grâce à l’élaboration et à la mise
en œuvre d’une stratégie et d’un guide d’éducation à la
vie familiale et à la parentalité responsable. On peut
inscrire dans la même perspective le renforcement des
prestations de services et accompagnement des
femmes en situation de précarité à travers l’extension du
système de transferts sociaux aux catégories
vulnérables de la population (Lisungi).
Renforcement du cadre juridique et institutionnel

Outre les réformes juridiques préconisées par la PNAS,

ce domaine inclut le développement des infrastructures
et systèmes administratifs, la mise en place du système
national d’information de l’action sociale (SNIAS), la
mise en œuvre du plan de développement des
ressources humaines et la mobilisation des ressources
financières.

3.3.5. DROIT À L’INFORMATION
DES ADOLESCENT(E)S

L’accès à la lecture de journaux et aux médias
audiovisuels représente une ouverture sur le monde et
les problématiques de notre temps. C’est aussi une
source d’information précieuse pour acquérir une culture
générale et orienter les choix des adolescents en
matière d’éducation et de santé, tout en les aidant à se
protéger de certains dangers. Toutefois, les médias,
notamment la télévision et certaines émissions de
mauvaise qualité, peuvent également les accaparer au
détriment de leur scolarité et d’activités plus instructives,
leur transmettre des informations erronées et susciter
des désirs dangereux pour leur santé et leur avenir.

Quant à l'utilisation des technologies de l’information et
de la communication (TIC), elle a un impact important
sur les aptitudes et les comportements des adolescents.
Elle les rapproche notamment d’autres adolescents et «
amis », leur permet d’accéder aux loisirs et à la culture
(dans des pays souvent peu équipés en infrastructures),
de s’informer ou se former sur de multiples sujets et
d’exercer leur citoyenneté dans le cadre de
communautés virtuelles.
Cependant, elle les expose également à des risques
nouveaux, notamment l’isolement et la déscolarisation
liés à l’usage intensif des réseaux sociaux, la
cyberpornographie et la cyber-exploitation des enfants
et des adolescents, les darknets et autres contenus
nuisibles faisant l’apologie de la violence, de la haine ou
de l’extrémisme.

L’enquête MICS Congo 2014-2015 a recueilli des
informations sur l’exposition des Congolais et des
Congolaises aux médias et l’utilisation des technologies
de l’information et de la communication (TIC). L’enquête
a notamment documenté l’exposition des adolescents et
des adolescentes de 15 à 19 ans aux journaux, à la radio
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et à la télévision, et leur accès à des ordinateurs et à
internet.

Accès des adolescent(e)s aux médias

Au Congo, 80% des jeunes femmes et 88% des jeunes
hommes de 15-19 ans sont exposés au moins une fois
par semaine à l’un des trois types de médias
(journaux/magazines, radio, télévision). Si l’on compare

les trois types de médias, c’est incontestablement la
télévision qui vient en tête avec une audience de 80%
chez les adolescents et 74% chez les adolescentes.
Suivent la radio (44% et 25%, respectivement), tandis
que l’usage de journaux/magazines est pratiquée par

une petite minorité de jeunes lecteurs (15% et 18%,
respectivement). A chaque fois, les hommes affichent un
taux d’exposition supérieur à celui des femmes.
Pour analyser l’influence des différents facteurs
socioéconomiques retenus par la MICS, nous sommes
obligés de nous référer à l’ensemble de la population de
15 à 49 ans car les données ne sont pas désagrégées
par tranches d’âge. Quel que soit le type de média, il
apparait ainsi que le niveau d’exposition est presque
deux fois plus élevé en zone urbaine (87%) que rurale
(46%) ; et que les écarts sont très marqués lorsque l’on
prend en considération le niveau d’instruction (39% pour
les sans instruction et 94% pour les secondaire
deuxième cycle) ou le quintile de richesse (31% pour les

Graphique 56: Pourcentage d'hommes et de femmes de
15-19 ans exposés aux médias de façon hebdomadaire (%).
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plus pauvres et 98% pour les plus riches). On enregistre
aussi de fortes disparités entre les départements,
Brazzaville et Pointe Noire (89%) présentant des taux
d’exposition plus de deux fois plus élevés que la
Cuvette-Ouest (39%).

Accès des adolescent(e)s aux TIC

S’agissant des technologies de l’information et de la
communication (TIC), il apparait que 21% des jeunes
femmes de 15-19 ans ont déjà utilisé un ordinateur, 16%
l’ont utilisé durant les 12 derniers mois et seulement 12%
l’ont utilisé au moins une fois par semaine au cours du
mois précédent l’enquête MICS. En ce qui concerne
internet, les taux sont respectivement de 22%, 19% et
16%.

Dans l’ensemble, les hommes utilisent davantage
l’ordinateur et internet que les femmes : 32% ont déjà
utilisé un ordinateur, 28% l’ont utilisé durant les 12
derniers mois et 21% l’ont utilisé au moins une fois par
semaine au cours du mois précédent. En ce qui
concerne internet, les taux sont respectivement de 47%,
43% et 36%.

L’utilisation de l’ordinateur par les jeunes de 15-24 ans
(seule tranche d’âge où les indicateurs sont désagrégés
selon les variables socio-démographiques) est très
restreinte en milieu rural (4% chez les femmes et 9%
chez les hommes) et chez les plus pauvres (1% pour les
femmes, 3% pour les hommes). Elle est aussi
concentrée chez les jeunes les plus instruits qui affichent
des taux supérieurs à 50% (52% pour les femmes, 64%

Graphique 57: Pourcentage d'hommes et de femmes de 15-19
ans utilisant les TIC de façon hebdomadaire (%).
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pour les hommes) et les plus riches (56% chez les
femmes et 70% chez les hommes).

Les jeunes femmes rurales (4%), pauvres (1%) et non
instruites (0%) sont exclues de l’Internet alors que les
trois quarts des hommes très instruits (76%) et près des
quatre cinquièmes (79%) des jeunes hommes du quintile
le plus riche y ont accès.

Malgré l’utilisation encore restreinte des TIC au Congo,
les autorités politiques se sont engagées dans une
réflexion visant la protection de l’enfant en ligne.
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Dans le cadre de la mise en œuvre de l’initiative de
l’Union internationale des télécommunications (UIT) sur
la protection de l’enfant en ligne et la cybersécurité, et
pour renforcer la confiance des citoyens dans les TIC, le
Congo s’est engagé dans un processus d’élaboration
d’une stratégie nationale de protection de l’enfant contre
la cybercriminalité. Un atelier de renforcement de
capacités a notamment été organisé en juin 2017 au
ministère des Postes et Télécommunications afin
d’améliorer l’expertise nationale sur la protection
juridique de l’enfant en ligne.
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