
L’égalité des sexes signifie que les filles et les garçons, les femmes et les hommes, 

jouissent des mêmes droits, ressources, possibilités et protections. Les investissements 

dans l’égalité des sexes ont des conséquences positives sur les enfants et leurs 

communautés et des retombées intergénérationnelles considérables puisque les droits 

et le bien-être des enfants dépendent fortement des droits et du bien-être des femmes. 

Mais le chemin vers l’égalité est long et parsemé de difficultés car les inégalités de genre 

se produisent depuis la naissance et tout au long du cycle de vie d’une femme.

LES DISPARITES ENTRE LES SEXES ET INEGALITES DE GENRE AUGMENTENT AVEC L’AGE
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Stratégie Genre à double voie UNICEF

Intégration des résultats 

relatifs à l’égalité de genre 

dans tous les programmes 

et à tous les niveaux (santé, 

nutrition, éducation, WASH, 

protection et politique sociale)

Activités spécifiques visant à 

renforcer l’autonomisation des 

femmes et des filles dans les 

5 domaines suivants

> 20 ans
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CHAQUE ADOLESCENTE ET CHAQUE ADOLESCENT APPREND

Les disparités entre les sexes qui 

désavantagent les filles sont plus 

prononcées au niveau secondaire que 

primaire. Le taux net de fréquentation au 

premier cycle du secondaire est deux fois 

plus élevé pour les garçons que pour les 

filles dans les ménages les plus pauvres. 

Cette différence est aussi observée en 

milieu rural, mais dans une proportion 

moindre. 

Taux de fréquentation net à l’école secondaire

Premier cycle du secondaire Deuxième cycle du secondaire 

Achèvement à l’école secondaire

Cycles du secondaire 

Pourcentage d’enfants âgés de 3 à 5 ans au-dessus de l’âge 

prévu pour la dernière année du premier et du deuxième cycle 

du secondaire et ayant achevé le premier cycle du secondaire, 

par sexe

Pourcentage d’enfants fréquentant le premier cycle du 

secondaire ou plus (taux de fréquentation net ajusté), par sexe, 

bien-être économique et milieu de résidence 

Pourcentage d’enfants fréquentant le deuxième cycle du 

secondaire (taux de fréquentation net ajusté), par sexe, bien-être 

économique et milieu de résidence 

Dans la tranche d’âge de 15 à 49 ans, 

les hommes sont proportionnellement 

plus nombreux à savoir lire et écrire que 

les femmes. Plus encore, les hommes 

sont deux fois plus nombreux à avoir 

accès à l’un des trois médias (radio, 

télévision et journaux) que les femmes 

et ils sont trois fois plus nombreux à 

avoir utilisé internet au cours des trois 

derniers mois. Les hommes sont encore 

proportionnellement plus nombreux à 

posséder un téléphone mobile, et ceci 

quel que soit le milieu de résidence et le 

niveau de vie du ménage.

Alphabétisation Accès aux médias Utilisation d’Internet

Pourcentage d’adultes de 15 à 49 ans 

sachant lire et écrire, par sexe

Pourcentage d’adultes de 15 à 49 ans qui 

lisent un journal, écoutent la radio ou 

regardent la télévision au moins une fois 

par semaine

Pourcentage d’adultes de 15 à 49 ans qui 

ont utilisé Internet au moins une fois au 

cours des 3 derniers mois, par sexe

ÉGALITÉ DES SEXES

La proportion de filles participant aux 

activités domestiques est plus élevée 

que celle des garçons pour tous les cycles 

d’âges et deux fois plus importante pour 

les filles de 12 -17 ans. Par exemple, les 

personnes en charge de la collecte de 

l’eau dans le ménage lorsque l’eau n’est 

pas disponible sur place sont en général 

les femmes et les filles ; respectivement 

75% et 11% contre le 9% des hommes 

et le 4% de garçons. Le temps dédié 

aux travaux ménagers non rémunérés 

a un impact sur la possibilité pour les 

femmes de se dédier au travail productif 

Pourcentage d’adultes âgés de 15 à 49 ans qui justifient le fait 

de battre leur femme pour l’une des raisons suivantes : elle sort 

sans le lui dire; elle néglige les enfants; elle se dispute avec lui; 

elle refuse le sexe avec lui; elle brûle la nourriture, par sexe, 

niveau de bien-être économique et milieu de résidence

Attitudes envers la violence domestique

Hommes
48%

Personne responsable de la collecte de l’eau

Répartition en pourcentage des membres du ménage n’ayant 

pas d’eau potable sur les lieux, par personne qui assure 

principalement la collecte de l’eau potable utilisée par le 

ménage

Temps passé à la collecte de l’eau

Répartition en pourcentage du temps moyen consacré à la 

collecte d’eau par jour et par sexe de la personne principalement 

responsable de la collecte de l’eau dans les ménages sans eau 

de boisson sur place

7 8 9

Elles existent déjà et sont souvent 

faibles mais augmentent avec l’âge, 

en particulier dans la petite enfance

Elles s’accentuent avec le début 

de la puberté et le renforcement 

des normes relatives au genre

2ème décennie de la vie

1ère décennie de la vie

La violence basée sur le genre, y compris 

la violence domestique, est un problème 

de longue date en RDC. Selon les données 

de l’Enquête Démographique Nationale 

2013-2014, près de la moitié (43%) de 

la population féminine a subi une ou 

plusieurs formes de violence domestique.

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes
Plus de 3 
heures 

Plus d’1 heure 
à 3 heures 

31 minutes 
à 1 heure 

Jusqu’à 30 
minutes

Égalite des sexes :
où en sommes-nous 
en RDC ?

L’achèvement de l’enseignement 

secondaire pourrait offrir des avantages 

positifs plus importants tout au long du 

cycle de la vie, notamment en matière de 

réduction du mariage d’enfants et de la 

mortalité infanto-juvénile et maternelle.

En RDC, les taux d’achèvement sont 

malheureusement en défaveur des 

filles pour les deux cycles du niveau 

secondaire. 
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Division sexuelle du travail

Accès au savoir, à l’information et à la technologie

Adultes de 15 à 49 ans justifiant 
qu’un homme batte sa femme

Femmes 
62%

et pour les filles adolescentes de pouvoir 

poursuivre leurs études et suivre leurs 

désirs et ambitions.



0-9 ans

CHAQUE FILLE ET CHAQUE GARÇON SURVIT ET PROSPÈRE 

Les premiers mois de la vie semblent plus 

difficiles pour les garçons que pour les 

filles : 49 pour 1000 garçons qui naissent 

vivants n’atteignent pas leur premier 

anniversaire contre 38 pour 1.000 filles. De 

même, 78 pour 1.000 garçons qui naissent 

vivants décèdent avant leur cinquième 

anniversaire contre 62 pour 1.000 filles. 

Ce sont les garçons qui souffrent le plus 

de malnutrition, que ce soit chronique ou 

sévère : 46% de garçons souffrent de 

retard de croissance modéré ou sévère 

contre 38% de filles.

Cependant, il est important de noter que 

les enfants des mères n’ayant aucune 

instruction sont plus nombreux à souffrir 

de malnutrition chronique ou aiguë que 

ceux des mères ayant le niveau secondaire.

La première décennie de la vie
CHAQUE FILLE ET CHAQUE GARCON EST PROTÉGÉ 
DE LA VIOLENCE ET DE L’EXPLOITATION

Enfants n’atteignant pas 
leur premier anniversaire 

Enregistrement des naissances

10-19 ans

La deuxième décennie de la vie

Enfants n’atteignant pas leur 
cinquième anniversaire

Garçons 
49 sur 1000

Filles 
38 sur 1000

Garçons 
78 sur 1000

Filles 
62 sur 1000

Garçons 
46%

Filles 
38%

Enfants avec retard de 
croissance (modéré et sévère)

2010 
28%

2018
40%

Enfants enregistrés

Mères enregistrant leur enfants

Avec intruction secondaire
50%

Sans instruction 
33%

CHAQUE FILLE ET CHAQUE GARÇON APPREND

Depuis 2001, une augmentation 

significative du taux net de scolarisation 

des enfants au primaire a été enregistrée, 

autant pour les filles que pour les garçons. 

Les inégalités entre les petites filles et les 

petits garçons dépendent plutôt du milieu 

(rural et urbain) et du niveau économique 

des ménages. 38% des filles issues des 

ménages les plus pauvres sont en dehors 

de l’école contre 32% des garçons.

Enfants non scolarisés

Garçons 
32%

Filles 
38%

Milieux les plus pauvres

CHAQUE ADOLESCENTE ET CHAQUE ADOLESCENT SURVIT 
ET PROSPÈRE 

Alors que l’adolescence comporte de 

nouveaux risques pour la santé des 

filles et des garçons, les filles sont 

souvent confrontées à des vulnérabilités 

sexospécifiques avec des conséquences 

à long terme. Les complications liées à la 

grossesse et à l’accouchement comptent 

parmi les principales causes de décès 

des adolescentes de 15 à 19 ans dans 

le monde. En RDC, une femme âgée 

de 20 à 24 ans sur quatre a donné une 

naissance vivante avant l’âge de 18 ans. 

Ces femmes sont presque deux fois 

plus nombreuses en milieu rural (32%) 

qu’en milieu urbain (18%). La maternité 

précoce a enregistré une légère hausse 

entre 2007 et 2014 et connaît un léger 

recul depuis 2014.

Pourtant, trop souvent les adolescentes 

n’ont pas accès aux services de santé 

sexuelle et reproductive, y compris aux 

méthodes modernes de contraception. 

En RDC, la prévalence contraceptive chez 

les filles de 15 à 19 ans reste très faible, 

28% pour les femmes mariées ou en 

union contre 43% pour celles célibataires 

et sexuellement active. La prévalence 

contraceptive est presque deux fois plus 

élevée en milieu urbain qu’en milieu rural. 

Maternité précoce

Prévalence contraceptive

Pourcentage de femmes âgées de 20 à 24 ans qui ont eu une 

naissance vivante avant l’âge de 18 ans, par milieu de résidence 

Pourcentage d’enfants d’âge du primaire qui ne fréquentent ni le 

primaire ni le secondaire, par quintile de bien-être économique et 

par milieu de résidence

CHAQUE ADOLESCENTE ET CHAQUE ADOLESCENT 
EST PROTÉGÉ DE LA VIOLENCE ET DE L’EXPLOITATION

Parmi les femmes âgées de 20 à 24 ans, 

29% se sont mariées avant d’atteindre 

l’âge de 18 ans. Cette proportion est 

deux fois plus élevée en milieu rural 

(40%) qu’en milieu urbain (19%). Ce 

phénomène est très accentué dans 

certaines provinces, notamment :

Tanganyika (60%), Kasaï (54%), Haut-

Uélé (48%), Kasaï-Oriental (48%), Kasaï-

Central (47%), Maniema (46%), Nord-

Ubangi (45%), Maï-Ndombe (44%), 

Sud-Ubangi (43%) et Ituri (41%).

Au niveau national, 8% des femmes ont 

été en union avant d’avoir eu l’âge exact 

de 15 ans mais le phénomène est très 

accentué dans certaines provinces. Au 

Nord-Ubangi et au Tanganyika, plus d’une 

femme âgée de 20 à 24 ans sur cinq 

s’est mariée avant d’atteindre l’âge de 15 

ans. Cette proportion dépasse 10% dans 

de nombreuses provinces, notamment 

: Maniema (18%), Kasaï-Central (17%), 

Ituri (17%), Kasaï-Oriental (16%), Haut-

Uélé (15%), Kasaï (15%), Sud-Ubangi 

(15%), Tshopo (14%), Mongala (13%), 

Sankuru (13%), et Bas-Uélé (12%).

Parmi les enfants en âge de fréquenter le 

deuxième cycle du secondaire, une fille 

sur trois est en dehors de l’école contre 

un garçon sur quatre. Cette différence 

est plus probante dans les ménages en 

milieu rural et dans les ménages les plus 

pauvres. Il est important de signaler que 

dans les ménages les plus pauvres, la 

moitié des filles en âge d’être inscrites au 

deuxième cycle du secondaire sont hors 

de l’école contre un tiers des garçons. 

Adolescents en dehors de l’école

Femmes de 20-24 ans qui ont été mariées ou en union avant l’âge de 18 ans et avant l’âge de 15 ans 

> 40%

31-40%

20-30%

< 20%

> 10%

5-10%

3-5%

< 3%

Avant 
18 ans 

Travail et activités dangereuses des enfants

Pourcentage de jeunes filles et garçons en âge de fréquenter le 

deuxième cycle du secondaire qui sont en dehors de l’école par 

caractéristiques de base 

CHAQUE ADOLESCENTE ET CHAQUE ADOLESCENT VIT 
DANS UN ENVIRONNEMENT SAIN ET PROPRE

Les filles âgées de 15 à 19 ans sont 

deux fois plus nombreuses à se sentir 

discriminées et harcelées en raison de 

leur sexe que les garçons du même âge.

Elles sont aussi proportionnellement plus 

nombreuses que les garçons à penser 

qu’il soit justifié qu’un homme batte sa 

femme.

Attitudes envers la violence domestique

Garçons 15-17 / 18-19 ans
48% / 56%

Filles 15-17 / 18-19 ans
56% / 65%

Hygiène menstruelle 

Seules 88% de filles âgées de 15 à 19 

ans ont la possibilité de gérer en toute 

sécurité et avec dignité leurs cycles 

menstruels et 17% de ces filles ne 

participent pas aux activités sociales, à 

l’école ou au travail en raison de leurs 

règles.

2 3 4 5 6

L’enregistrement des naissances a connu 

une hausse significative entre 2010 et 

2018, passant de 28% à 40%. Les mères 

ayant un niveau d’instruction secondaire et 

plus, sont plus nombreuses à enregistrer 

leurs enfants à l’Etat civil que les mères 

n’ayant aucune instruction, respectivement 

50% contre 33%.

Les filles semblent bénéficier de plus 

d’attention de la part du père et de la mère 

que les garçons même si les écarts sont 

peu significatifs. 

Cependant, on note que la mère apporte 

trois fois plus d’attention aux enfants que 

le père.

Attention des mères 
aux enfant

Soins réactifs par des adultes

Trois fois plus 
que les pères

Filles de 15 à 19 ans

Mariées ou en union
28%

Célibataires et 
sexuellement actives
43%

En outre, bien que les filles présentent 

un risque plus élevé de contracter le 

VIH, les garçons ont une connaissance 

approfondie plus élevée du VIH que les 

filles de 15-19 ans, respectivement 23% 

et 18%.

Adolescents connaissant le VIH

Garçons 
23%

Filles 
18%

Le phénomène du travail des enfants 

touche plus les filles âgées de 5 à 17 

ans que les garçons. Ceci est surtout 

dû aux travaux domestiques. En ce qui 

concerne les travaux dans des conditions 

dangereuses, les filles sont autant 

impliquées que les garçons.

Adolescents justifiant qu’un 
homme batte sa femme

Le plus 
pauvre

Le plus 
riche
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Taux de mortalité infantile

Mortalité infantile : probabilité de décéder entre la naissance 

et le premier anniversaire

Mortalité des moins de cinq ans : probabilité de décéder entre 

la naissance et le cinquième anniversaire

Malgré les désavantages observés chez 

les garçons depuis 2001, la mortalité 

infantile et juvénile a beaucoup reculé au 

cours des deux dernières décennies.
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Pourcentage d’enfants âgés de 5 à 17 ans exerçant une activité 

professionnelle, par sexe, groupe d’âge et type d’activité

Mariage précoce

Avant 
15 ans 

Garçons 5-17Filles 5-17



0-9 ans

CHAQUE FILLE ET CHAQUE GARÇON SURVIT ET PROSPÈRE 

Les premiers mois de la vie semblent plus 

difficiles pour les garçons que pour les 

filles : 49 pour 1000 garçons qui naissent 

vivants n’atteignent pas leur premier 

anniversaire contre 38 pour 1.000 filles. De 

même, 78 pour 1.000 garçons qui naissent 

vivants décèdent avant leur cinquième 

anniversaire contre 62 pour 1.000 filles. 

Ce sont les garçons qui souffrent le plus 

de malnutrition, que ce soit chronique ou 

sévère : 46% de garçons souffrent de 

retard de croissance modéré ou sévère 

contre 38% de filles.

Cependant, il est important de noter que 

les enfants des mères n’ayant aucune 

instruction sont plus nombreux à souffrir 

de malnutrition chronique ou aiguë que 

ceux des mères ayant le niveau secondaire.

La première décennie de la vie
CHAQUE FILLE ET CHAQUE GARCON EST PROTÉGÉ 
DE LA VIOLENCE ET DE L’EXPLOITATION

Enfants n’atteignant pas 
leur premier anniversaire 

Enregistrement des naissances

10-19 ans

La deuxième décennie de la vie

Enfants n’atteignant pas leur 
cinquième anniversaire

Garçons 
49 sur 1000

Filles 
38 sur 1000

Garçons 
78 sur 1000

Filles 
62 sur 1000

Garçons 
46%

Filles 
38%

Enfants avec retard de 
croissance (modéré et sévère)

2010 
28%

2018
40%

Enfants enregistrés

Mères enregistrant leur enfants

Avec intruction secondaire
50%

Sans instruction 
33%

CHAQUE FILLE ET CHAQUE GARÇON APPREND

Depuis 2001, une augmentation 

significative du taux net de scolarisation 

des enfants au primaire a été enregistrée, 

autant pour les filles que pour les garçons. 

Les inégalités entre les petites filles et les 

petits garçons dépendent plutôt du milieu 

(rural et urbain) et du niveau économique 

des ménages. 38% des filles issues des 

ménages les plus pauvres sont en dehors 

de l’école contre 32% des garçons.

Enfants non scolarisés

Garçons 
32%

Filles 
38%

Milieux les plus pauvres

CHAQUE ADOLESCENTE ET CHAQUE ADOLESCENT SURVIT 
ET PROSPÈRE 

Alors que l’adolescence comporte de 

nouveaux risques pour la santé des 

filles et des garçons, les filles sont 

souvent confrontées à des vulnérabilités 

sexospécifiques avec des conséquences 

à long terme. Les complications liées à la 

grossesse et à l’accouchement comptent 

parmi les principales causes de décès 

des adolescentes de 15 à 19 ans dans 

le monde. En RDC, une femme âgée 

de 20 à 24 ans sur quatre a donné une 

naissance vivante avant l’âge de 18 ans. 

Ces femmes sont presque deux fois 

plus nombreuses en milieu rural (32%) 

qu’en milieu urbain (18%). La maternité 

précoce a enregistré une légère hausse 

entre 2007 et 2014 et connaît un léger 

recul depuis 2014.

Pourtant, trop souvent les adolescentes 

n’ont pas accès aux services de santé 

sexuelle et reproductive, y compris aux 

méthodes modernes de contraception. 

En RDC, la prévalence contraceptive chez 

les filles de 15 à 19 ans reste très faible, 

28% pour les femmes mariées ou en 

union contre 43% pour celles célibataires 

et sexuellement active. La prévalence 

contraceptive est presque deux fois plus 

élevée en milieu urbain qu’en milieu rural. 

Maternité précoce

Prévalence contraceptive

Pourcentage de femmes âgées de 20 à 24 ans qui ont eu une 

naissance vivante avant l’âge de 18 ans, par milieu de résidence 

Pourcentage d’enfants d’âge du primaire qui ne fréquentent ni le 

primaire ni le secondaire, par quintile de bien-être économique et 

par milieu de résidence

CHAQUE ADOLESCENTE ET CHAQUE ADOLESCENT 
EST PROTÉGÉ DE LA VIOLENCE ET DE L’EXPLOITATION

Parmi les femmes âgées de 20 à 24 ans, 

29% se sont mariées avant d’atteindre 

l’âge de 18 ans. Cette proportion est 

deux fois plus élevée en milieu rural 

(40%) qu’en milieu urbain (19%). Ce 

phénomène est très accentué dans 

certaines provinces, notamment :

Tanganyika (60%), Kasaï (54%), Haut-

Uélé (48%), Kasaï-Oriental (48%), Kasaï-

Central (47%), Maniema (46%), Nord-

Ubangi (45%), Maï-Ndombe (44%), 

Sud-Ubangi (43%) et Ituri (41%).

Au niveau national, 8% des femmes ont 

été en union avant d’avoir eu l’âge exact 

de 15 ans mais le phénomène est très 

accentué dans certaines provinces. Au 

Nord-Ubangi et au Tanganyika, plus d’une 

femme âgée de 20 à 24 ans sur cinq 

s’est mariée avant d’atteindre l’âge de 15 

ans. Cette proportion dépasse 10% dans 

de nombreuses provinces, notamment 

: Maniema (18%), Kasaï-Central (17%), 

Ituri (17%), Kasaï-Oriental (16%), Haut-

Uélé (15%), Kasaï (15%), Sud-Ubangi 

(15%), Tshopo (14%), Mongala (13%), 

Sankuru (13%), et Bas-Uélé (12%).

Parmi les enfants en âge de fréquenter le 

deuxième cycle du secondaire, une fille 

sur trois est en dehors de l’école contre 

un garçon sur quatre. Cette différence 

est plus probante dans les ménages en 

milieu rural et dans les ménages les plus 

pauvres. Il est important de signaler que 

dans les ménages les plus pauvres, la 

moitié des filles en âge d’être inscrites au 

deuxième cycle du secondaire sont hors 

de l’école contre un tiers des garçons. 

Adolescents en dehors de l’école

Femmes de 20-24 ans qui ont été mariées ou en union avant l’âge de 18 ans et avant l’âge de 15 ans 

> 40%

31-40%

20-30%

< 20%

> 10%

5-10%

3-5%

< 3%

Avant 
18 ans 

Travail et activités dangereuses des enfants

Pourcentage de jeunes filles et garçons en âge de fréquenter le 

deuxième cycle du secondaire qui sont en dehors de l’école par 

caractéristiques de base 

CHAQUE ADOLESCENTE ET CHAQUE ADOLESCENT VIT 
DANS UN ENVIRONNEMENT SAIN ET PROPRE

Les filles âgées de 15 à 19 ans sont 

deux fois plus nombreuses à se sentir 

discriminées et harcelées en raison de 

leur sexe que les garçons du même âge.

Elles sont aussi proportionnellement plus 

nombreuses que les garçons à penser 

qu’il soit justifié qu’un homme batte sa 

femme.

Attitudes envers la violence domestique

Garçons 15-17 / 18-19 ans
48% / 56%

Filles 15-17 / 18-19 ans
56% / 65%

Hygiène menstruelle 

Seules 88% de filles âgées de 15 à 19 

ans ont la possibilité de gérer en toute 

sécurité et avec dignité leurs cycles 

menstruels et 17% de ces filles ne 

participent pas aux activités sociales, à 

l’école ou au travail en raison de leurs 

règles.

2 3 4 5 6

L’enregistrement des naissances a connu 

une hausse significative entre 2010 et 

2018, passant de 28% à 40%. Les mères 

ayant un niveau d’instruction secondaire et 

plus, sont plus nombreuses à enregistrer 

leurs enfants à l’Etat civil que les mères 

n’ayant aucune instruction, respectivement 

50% contre 33%.

Les filles semblent bénéficier de plus 

d’attention de la part du père et de la mère 

que les garçons même si les écarts sont 

peu significatifs. 

Cependant, on note que la mère apporte 

trois fois plus d’attention aux enfants que 

le père.

Attention des mères 
aux enfant

Soins réactifs par des adultes

Trois fois plus 
que les pères

Filles de 15 à 19 ans

Mariées ou en union
28%

Célibataires et 
sexuellement actives
43%

En outre, bien que les filles présentent 

un risque plus élevé de contracter le 

VIH, les garçons ont une connaissance 

approfondie plus élevée du VIH que les 

filles de 15-19 ans, respectivement 23% 

et 18%.

Adolescents connaissant le VIH

Garçons 
23%

Filles 
18%

Le phénomène du travail des enfants 

touche plus les filles âgées de 5 à 17 

ans que les garçons. Ceci est surtout 

dû aux travaux domestiques. En ce qui 

concerne les travaux dans des conditions 

dangereuses, les filles sont autant 

impliquées que les garçons.

Adolescents justifiant qu’un 
homme batte sa femme

Le plus 
pauvre

Le plus 
riche
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Taux de mortalité infantile

Mortalité infantile : probabilité de décéder entre la naissance 

et le premier anniversaire

Mortalité des moins de cinq ans : probabilité de décéder entre 

la naissance et le cinquième anniversaire

Malgré les désavantages observés chez 

les garçons depuis 2001, la mortalité 

infantile et juvénile a beaucoup reculé au 

cours des deux dernières décennies.
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Pourcentage d’enfants âgés de 5 à 17 ans exerçant une activité 

professionnelle, par sexe, groupe d’âge et type d’activité

Mariage précoce

Avant 
15 ans 

Garçons 5-17Filles 5-17



0-9 ans

CHAQUE FILLE ET CHAQUE GARÇON SURVIT ET PROSPÈRE 

Les premiers mois de la vie semblent plus 

difficiles pour les garçons que pour les 

filles : 49 pour 1000 garçons qui naissent 

vivants n’atteignent pas leur premier 

anniversaire contre 38 pour 1.000 filles. De 

même, 78 pour 1.000 garçons qui naissent 

vivants décèdent avant leur cinquième 

anniversaire contre 62 pour 1.000 filles. 

Ce sont les garçons qui souffrent le plus 

de malnutrition, que ce soit chronique ou 

sévère : 46% de garçons souffrent de 

retard de croissance modéré ou sévère 

contre 38% de filles.

Cependant, il est important de noter que 

les enfants des mères n’ayant aucune 

instruction sont plus nombreux à souffrir 

de malnutrition chronique ou aiguë que 

ceux des mères ayant le niveau secondaire.

La première décennie de la vie
CHAQUE FILLE ET CHAQUE GARCON EST PROTÉGÉ 
DE LA VIOLENCE ET DE L’EXPLOITATION

Enfants n’atteignant pas 
leur premier anniversaire 

Enregistrement des naissances

10-19 ans

La deuxième décennie de la vie

Enfants n’atteignant pas leur 
cinquième anniversaire

Garçons 
49 sur 1000

Filles 
38 sur 1000

Garçons 
78 sur 1000

Filles 
62 sur 1000

Garçons 
46%

Filles 
38%

Enfants avec retard de 
croissance (modéré et sévère)

2010 
28%

2018
40%

Enfants enregistrés

Mères enregistrant leur enfants

Avec intruction secondaire
50%

Sans instruction 
33%

CHAQUE FILLE ET CHAQUE GARÇON APPREND

Depuis 2001, une augmentation 

significative du taux net de scolarisation 

des enfants au primaire a été enregistrée, 

autant pour les filles que pour les garçons. 

Les inégalités entre les petites filles et les 

petits garçons dépendent plutôt du milieu 

(rural et urbain) et du niveau économique 

des ménages. 38% des filles issues des 

ménages les plus pauvres sont en dehors 

de l’école contre 32% des garçons.

Enfants non scolarisés

Garçons 
32%

Filles 
38%

Milieux les plus pauvres

CHAQUE ADOLESCENTE ET CHAQUE ADOLESCENT SURVIT 
ET PROSPÈRE 

Alors que l’adolescence comporte de 

nouveaux risques pour la santé des 

filles et des garçons, les filles sont 

souvent confrontées à des vulnérabilités 

sexospécifiques avec des conséquences 

à long terme. Les complications liées à la 

grossesse et à l’accouchement comptent 

parmi les principales causes de décès 

des adolescentes de 15 à 19 ans dans 

le monde. En RDC, une femme âgée 

de 20 à 24 ans sur quatre a donné une 

naissance vivante avant l’âge de 18 ans. 

Ces femmes sont presque deux fois 

plus nombreuses en milieu rural (32%) 

qu’en milieu urbain (18%). La maternité 

précoce a enregistré une légère hausse 

entre 2007 et 2014 et connaît un léger 

recul depuis 2014.

Pourtant, trop souvent les adolescentes 

n’ont pas accès aux services de santé 

sexuelle et reproductive, y compris aux 

méthodes modernes de contraception. 

En RDC, la prévalence contraceptive chez 

les filles de 15 à 19 ans reste très faible, 

28% pour les femmes mariées ou en 

union contre 43% pour celles célibataires 

et sexuellement active. La prévalence 

contraceptive est presque deux fois plus 

élevée en milieu urbain qu’en milieu rural. 

Maternité précoce

Prévalence contraceptive

Pourcentage de femmes âgées de 20 à 24 ans qui ont eu une 

naissance vivante avant l’âge de 18 ans, par milieu de résidence 

Pourcentage d’enfants d’âge du primaire qui ne fréquentent ni le 

primaire ni le secondaire, par quintile de bien-être économique et 

par milieu de résidence

CHAQUE ADOLESCENTE ET CHAQUE ADOLESCENT 
EST PROTÉGÉ DE LA VIOLENCE ET DE L’EXPLOITATION

Parmi les femmes âgées de 20 à 24 ans, 

29% se sont mariées avant d’atteindre 

l’âge de 18 ans. Cette proportion est 

deux fois plus élevée en milieu rural 

(40%) qu’en milieu urbain (19%). Ce 

phénomène est très accentué dans 

certaines provinces, notamment :

Tanganyika (60%), Kasaï (54%), Haut-

Uélé (48%), Kasaï-Oriental (48%), Kasaï-

Central (47%), Maniema (46%), Nord-

Ubangi (45%), Maï-Ndombe (44%), 

Sud-Ubangi (43%) et Ituri (41%).

Au niveau national, 8% des femmes ont 

été en union avant d’avoir eu l’âge exact 

de 15 ans mais le phénomène est très 

accentué dans certaines provinces. Au 

Nord-Ubangi et au Tanganyika, plus d’une 

femme âgée de 20 à 24 ans sur cinq 

s’est mariée avant d’atteindre l’âge de 15 

ans. Cette proportion dépasse 10% dans 

de nombreuses provinces, notamment 

: Maniema (18%), Kasaï-Central (17%), 

Ituri (17%), Kasaï-Oriental (16%), Haut-

Uélé (15%), Kasaï (15%), Sud-Ubangi 

(15%), Tshopo (14%), Mongala (13%), 

Sankuru (13%), et Bas-Uélé (12%).

Parmi les enfants en âge de fréquenter le 

deuxième cycle du secondaire, une fille 

sur trois est en dehors de l’école contre 

un garçon sur quatre. Cette différence 

est plus probante dans les ménages en 

milieu rural et dans les ménages les plus 

pauvres. Il est important de signaler que 

dans les ménages les plus pauvres, la 

moitié des filles en âge d’être inscrites au 

deuxième cycle du secondaire sont hors 

de l’école contre un tiers des garçons. 

Adolescents en dehors de l’école

Femmes de 20-24 ans qui ont été mariées ou en union avant l’âge de 18 ans et avant l’âge de 15 ans 

> 40%

31-40%

20-30%

< 20%

> 10%

5-10%

3-5%

< 3%

Avant 
18 ans 

Travail et activités dangereuses des enfants

Pourcentage de jeunes filles et garçons en âge de fréquenter le 

deuxième cycle du secondaire qui sont en dehors de l’école par 

caractéristiques de base 

CHAQUE ADOLESCENTE ET CHAQUE ADOLESCENT VIT 
DANS UN ENVIRONNEMENT SAIN ET PROPRE

Les filles âgées de 15 à 19 ans sont 

deux fois plus nombreuses à se sentir 

discriminées et harcelées en raison de 

leur sexe que les garçons du même âge.

Elles sont aussi proportionnellement plus 

nombreuses que les garçons à penser 

qu’il soit justifié qu’un homme batte sa 

femme.

Attitudes envers la violence domestique

Garçons 15-17 / 18-19 ans
48% / 56%

Filles 15-17 / 18-19 ans
56% / 65%

Hygiène menstruelle 

Seules 88% de filles âgées de 15 à 19 

ans ont la possibilité de gérer en toute 

sécurité et avec dignité leurs cycles 

menstruels et 17% de ces filles ne 

participent pas aux activités sociales, à 

l’école ou au travail en raison de leurs 

règles.

2 3 4 5 6

L’enregistrement des naissances a connu 

une hausse significative entre 2010 et 

2018, passant de 28% à 40%. Les mères 

ayant un niveau d’instruction secondaire et 

plus, sont plus nombreuses à enregistrer 

leurs enfants à l’Etat civil que les mères 

n’ayant aucune instruction, respectivement 

50% contre 33%.

Les filles semblent bénéficier de plus 

d’attention de la part du père et de la mère 

que les garçons même si les écarts sont 

peu significatifs. 

Cependant, on note que la mère apporte 

trois fois plus d’attention aux enfants que 

le père.

Attention des mères 
aux enfant

Soins réactifs par des adultes

Trois fois plus 
que les pères

Filles de 15 à 19 ans

Mariées ou en union
28%

Célibataires et 
sexuellement actives
43%

En outre, bien que les filles présentent 

un risque plus élevé de contracter le 

VIH, les garçons ont une connaissance 

approfondie plus élevée du VIH que les 

filles de 15-19 ans, respectivement 23% 

et 18%.

Adolescents connaissant le VIH

Garçons 
23%

Filles 
18%

Le phénomène du travail des enfants 

touche plus les filles âgées de 5 à 17 

ans que les garçons. Ceci est surtout 

dû aux travaux domestiques. En ce qui 

concerne les travaux dans des conditions 

dangereuses, les filles sont autant 

impliquées que les garçons.

Adolescents justifiant qu’un 
homme batte sa femme

Le plus 
pauvre

Le plus 
riche
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Taux de mortalité infantile

Mortalité infantile : probabilité de décéder entre la naissance 

et le premier anniversaire

Mortalité des moins de cinq ans : probabilité de décéder entre 

la naissance et le cinquième anniversaire

Malgré les désavantages observés chez 

les garçons depuis 2001, la mortalité 

infantile et juvénile a beaucoup reculé au 

cours des deux dernières décennies.
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Pourcentage d’enfants âgés de 5 à 17 ans exerçant une activité 

professionnelle, par sexe, groupe d’âge et type d’activité

Mariage précoce

Avant 
15 ans 

Garçons 5-17Filles 5-17



0-9 ans

CHAQUE FILLE ET CHAQUE GARÇON SURVIT ET PROSPÈRE 

Les premiers mois de la vie semblent plus 

difficiles pour les garçons que pour les 

filles : 49 pour 1000 garçons qui naissent 

vivants n’atteignent pas leur premier 

anniversaire contre 38 pour 1.000 filles. De 

même, 78 pour 1.000 garçons qui naissent 

vivants décèdent avant leur cinquième 

anniversaire contre 62 pour 1.000 filles. 

Ce sont les garçons qui souffrent le plus 

de malnutrition, que ce soit chronique ou 

sévère : 46% de garçons souffrent de 

retard de croissance modéré ou sévère 

contre 38% de filles.

Cependant, il est important de noter que 

les enfants des mères n’ayant aucune 

instruction sont plus nombreux à souffrir 

de malnutrition chronique ou aiguë que 

ceux des mères ayant le niveau secondaire.

La première décennie de la vie
CHAQUE FILLE ET CHAQUE GARCON EST PROTÉGÉ 
DE LA VIOLENCE ET DE L’EXPLOITATION

Enfants n’atteignant pas 
leur premier anniversaire 

Enregistrement des naissances

10-19 ans

La deuxième décennie de la vie

Enfants n’atteignant pas leur 
cinquième anniversaire

Garçons 
49 sur 1000

Filles 
38 sur 1000

Garçons 
78 sur 1000

Filles 
62 sur 1000

Garçons 
46%

Filles 
38%

Enfants avec retard de 
croissance (modéré et sévère)

2010 
28%

2018
40%

Enfants enregistrés

Mères enregistrant leur enfants

Avec intruction secondaire
50%

Sans instruction 
33%

CHAQUE FILLE ET CHAQUE GARÇON APPREND

Depuis 2001, une augmentation 

significative du taux net de scolarisation 

des enfants au primaire a été enregistrée, 

autant pour les filles que pour les garçons. 

Les inégalités entre les petites filles et les 

petits garçons dépendent plutôt du milieu 

(rural et urbain) et du niveau économique 

des ménages. 38% des filles issues des 

ménages les plus pauvres sont en dehors 

de l’école contre 32% des garçons.

Enfants non scolarisés

Garçons 
32%

Filles 
38%

Milieux les plus pauvres

CHAQUE ADOLESCENTE ET CHAQUE ADOLESCENT SURVIT 
ET PROSPÈRE 

Alors que l’adolescence comporte de 

nouveaux risques pour la santé des 

filles et des garçons, les filles sont 

souvent confrontées à des vulnérabilités 

sexospécifiques avec des conséquences 

à long terme. Les complications liées à la 

grossesse et à l’accouchement comptent 

parmi les principales causes de décès 

des adolescentes de 15 à 19 ans dans 

le monde. En RDC, une femme âgée 

de 20 à 24 ans sur quatre a donné une 

naissance vivante avant l’âge de 18 ans. 

Ces femmes sont presque deux fois 

plus nombreuses en milieu rural (32%) 

qu’en milieu urbain (18%). La maternité 

précoce a enregistré une légère hausse 

entre 2007 et 2014 et connaît un léger 

recul depuis 2014.

Pourtant, trop souvent les adolescentes 

n’ont pas accès aux services de santé 

sexuelle et reproductive, y compris aux 

méthodes modernes de contraception. 

En RDC, la prévalence contraceptive chez 

les filles de 15 à 19 ans reste très faible, 

28% pour les femmes mariées ou en 

union contre 43% pour celles célibataires 

et sexuellement active. La prévalence 

contraceptive est presque deux fois plus 

élevée en milieu urbain qu’en milieu rural. 

Maternité précoce

Prévalence contraceptive

Pourcentage de femmes âgées de 20 à 24 ans qui ont eu une 

naissance vivante avant l’âge de 18 ans, par milieu de résidence 

Pourcentage d’enfants d’âge du primaire qui ne fréquentent ni le 

primaire ni le secondaire, par quintile de bien-être économique et 

par milieu de résidence

CHAQUE ADOLESCENTE ET CHAQUE ADOLESCENT 
EST PROTÉGÉ DE LA VIOLENCE ET DE L’EXPLOITATION

Parmi les femmes âgées de 20 à 24 ans, 

29% se sont mariées avant d’atteindre 

l’âge de 18 ans. Cette proportion est 

deux fois plus élevée en milieu rural 

(40%) qu’en milieu urbain (19%). Ce 

phénomène est très accentué dans 

certaines provinces, notamment :

Tanganyika (60%), Kasaï (54%), Haut-

Uélé (48%), Kasaï-Oriental (48%), Kasaï-

Central (47%), Maniema (46%), Nord-

Ubangi (45%), Maï-Ndombe (44%), 

Sud-Ubangi (43%) et Ituri (41%).

Au niveau national, 8% des femmes ont 

été en union avant d’avoir eu l’âge exact 

de 15 ans mais le phénomène est très 

accentué dans certaines provinces. Au 

Nord-Ubangi et au Tanganyika, plus d’une 

femme âgée de 20 à 24 ans sur cinq 

s’est mariée avant d’atteindre l’âge de 15 

ans. Cette proportion dépasse 10% dans 

de nombreuses provinces, notamment 

: Maniema (18%), Kasaï-Central (17%), 

Ituri (17%), Kasaï-Oriental (16%), Haut-

Uélé (15%), Kasaï (15%), Sud-Ubangi 

(15%), Tshopo (14%), Mongala (13%), 

Sankuru (13%), et Bas-Uélé (12%).

Parmi les enfants en âge de fréquenter le 

deuxième cycle du secondaire, une fille 

sur trois est en dehors de l’école contre 

un garçon sur quatre. Cette différence 

est plus probante dans les ménages en 

milieu rural et dans les ménages les plus 

pauvres. Il est important de signaler que 

dans les ménages les plus pauvres, la 

moitié des filles en âge d’être inscrites au 

deuxième cycle du secondaire sont hors 

de l’école contre un tiers des garçons. 

Adolescents en dehors de l’école

Femmes de 20-24 ans qui ont été mariées ou en union avant l’âge de 18 ans et avant l’âge de 15 ans 

> 40%

31-40%

20-30%

< 20%

> 10%

5-10%

3-5%

< 3%

Avant 
18 ans 

Travail et activités dangereuses des enfants

Pourcentage de jeunes filles et garçons en âge de fréquenter le 

deuxième cycle du secondaire qui sont en dehors de l’école par 

caractéristiques de base 

CHAQUE ADOLESCENTE ET CHAQUE ADOLESCENT VIT 
DANS UN ENVIRONNEMENT SAIN ET PROPRE

Les filles âgées de 15 à 19 ans sont 

deux fois plus nombreuses à se sentir 

discriminées et harcelées en raison de 

leur sexe que les garçons du même âge.

Elles sont aussi proportionnellement plus 

nombreuses que les garçons à penser 

qu’il soit justifié qu’un homme batte sa 

femme.

Attitudes envers la violence domestique

Garçons 15-17 / 18-19 ans
48% / 56%

Filles 15-17 / 18-19 ans
56% / 65%

Hygiène menstruelle 

Seules 88% de filles âgées de 15 à 19 

ans ont la possibilité de gérer en toute 

sécurité et avec dignité leurs cycles 

menstruels et 17% de ces filles ne 

participent pas aux activités sociales, à 

l’école ou au travail en raison de leurs 

règles.

2 3 4 5 6

L’enregistrement des naissances a connu 

une hausse significative entre 2010 et 

2018, passant de 28% à 40%. Les mères 

ayant un niveau d’instruction secondaire et 

plus, sont plus nombreuses à enregistrer 

leurs enfants à l’Etat civil que les mères 

n’ayant aucune instruction, respectivement 

50% contre 33%.

Les filles semblent bénéficier de plus 

d’attention de la part du père et de la mère 

que les garçons même si les écarts sont 

peu significatifs. 

Cependant, on note que la mère apporte 

trois fois plus d’attention aux enfants que 

le père.

Attention des mères 
aux enfant

Soins réactifs par des adultes

Trois fois plus 
que les pères

Filles de 15 à 19 ans

Mariées ou en union
28%

Célibataires et 
sexuellement actives
43%

En outre, bien que les filles présentent 

un risque plus élevé de contracter le 

VIH, les garçons ont une connaissance 

approfondie plus élevée du VIH que les 

filles de 15-19 ans, respectivement 23% 

et 18%.

Adolescents connaissant le VIH

Garçons 
23%

Filles 
18%

Le phénomène du travail des enfants 

touche plus les filles âgées de 5 à 17 

ans que les garçons. Ceci est surtout 

dû aux travaux domestiques. En ce qui 

concerne les travaux dans des conditions 

dangereuses, les filles sont autant 

impliquées que les garçons.

Adolescents justifiant qu’un 
homme batte sa femme

Le plus 
pauvre

Le plus 
riche
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Taux de mortalité infantile

Mortalité infantile : probabilité de décéder entre la naissance 

et le premier anniversaire

Mortalité des moins de cinq ans : probabilité de décéder entre 

la naissance et le cinquième anniversaire

Malgré les désavantages observés chez 

les garçons depuis 2001, la mortalité 

infantile et juvénile a beaucoup reculé au 

cours des deux dernières décennies.
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Pourcentage d’enfants âgés de 5 à 17 ans exerçant une activité 

professionnelle, par sexe, groupe d’âge et type d’activité

Mariage précoce

Avant 
15 ans 

Garçons 5-17Filles 5-17



0-9 ans

CHAQUE FILLE ET CHAQUE GARÇON SURVIT ET PROSPÈRE 

Les premiers mois de la vie semblent plus 

difficiles pour les garçons que pour les 

filles : 49 pour 1000 garçons qui naissent 

vivants n’atteignent pas leur premier 

anniversaire contre 38 pour 1.000 filles. De 

même, 78 pour 1.000 garçons qui naissent 

vivants décèdent avant leur cinquième 

anniversaire contre 62 pour 1.000 filles. 

Ce sont les garçons qui souffrent le plus 

de malnutrition, que ce soit chronique ou 

sévère : 46% de garçons souffrent de 

retard de croissance modéré ou sévère 

contre 38% de filles.

Cependant, il est important de noter que 

les enfants des mères n’ayant aucune 

instruction sont plus nombreux à souffrir 

de malnutrition chronique ou aiguë que 

ceux des mères ayant le niveau secondaire.

La première décennie de la vie
CHAQUE FILLE ET CHAQUE GARCON EST PROTÉGÉ 
DE LA VIOLENCE ET DE L’EXPLOITATION

Enfants n’atteignant pas 
leur premier anniversaire 

Enregistrement des naissances

10-19 ans

La deuxième décennie de la vie

Enfants n’atteignant pas leur 
cinquième anniversaire

Garçons 
49 sur 1000

Filles 
38 sur 1000

Garçons 
78 sur 1000

Filles 
62 sur 1000

Garçons 
46%

Filles 
38%

Enfants avec retard de 
croissance (modéré et sévère)

2010 
28%

2018
40%

Enfants enregistrés

Mères enregistrant leur enfants

Avec intruction secondaire
50%

Sans instruction 
33%

CHAQUE FILLE ET CHAQUE GARÇON APPREND

Depuis 2001, une augmentation 

significative du taux net de scolarisation 

des enfants au primaire a été enregistrée, 

autant pour les filles que pour les garçons. 

Les inégalités entre les petites filles et les 

petits garçons dépendent plutôt du milieu 

(rural et urbain) et du niveau économique 

des ménages. 38% des filles issues des 

ménages les plus pauvres sont en dehors 

de l’école contre 32% des garçons.

Enfants non scolarisés

Garçons 
32%

Filles 
38%

Milieux les plus pauvres

CHAQUE ADOLESCENTE ET CHAQUE ADOLESCENT SURVIT 
ET PROSPÈRE 

Alors que l’adolescence comporte de 

nouveaux risques pour la santé des 

filles et des garçons, les filles sont 

souvent confrontées à des vulnérabilités 

sexospécifiques avec des conséquences 

à long terme. Les complications liées à la 

grossesse et à l’accouchement comptent 

parmi les principales causes de décès 

des adolescentes de 15 à 19 ans dans 

le monde. En RDC, une femme âgée 

de 20 à 24 ans sur quatre a donné une 

naissance vivante avant l’âge de 18 ans. 

Ces femmes sont presque deux fois 

plus nombreuses en milieu rural (32%) 

qu’en milieu urbain (18%). La maternité 

précoce a enregistré une légère hausse 

entre 2007 et 2014 et connaît un léger 

recul depuis 2014.

Pourtant, trop souvent les adolescentes 

n’ont pas accès aux services de santé 

sexuelle et reproductive, y compris aux 

méthodes modernes de contraception. 

En RDC, la prévalence contraceptive chez 

les filles de 15 à 19 ans reste très faible, 

28% pour les femmes mariées ou en 

union contre 43% pour celles célibataires 

et sexuellement active. La prévalence 

contraceptive est presque deux fois plus 

élevée en milieu urbain qu’en milieu rural. 

Maternité précoce

Prévalence contraceptive

Pourcentage de femmes âgées de 20 à 24 ans qui ont eu une 

naissance vivante avant l’âge de 18 ans, par milieu de résidence 

Pourcentage d’enfants d’âge du primaire qui ne fréquentent ni le 

primaire ni le secondaire, par quintile de bien-être économique et 

par milieu de résidence

CHAQUE ADOLESCENTE ET CHAQUE ADOLESCENT 
EST PROTÉGÉ DE LA VIOLENCE ET DE L’EXPLOITATION

Parmi les femmes âgées de 20 à 24 ans, 

29% se sont mariées avant d’atteindre 

l’âge de 18 ans. Cette proportion est 

deux fois plus élevée en milieu rural 

(40%) qu’en milieu urbain (19%). Ce 

phénomène est très accentué dans 

certaines provinces, notamment :

Tanganyika (60%), Kasaï (54%), Haut-

Uélé (48%), Kasaï-Oriental (48%), Kasaï-

Central (47%), Maniema (46%), Nord-

Ubangi (45%), Maï-Ndombe (44%), 

Sud-Ubangi (43%) et Ituri (41%).

Au niveau national, 8% des femmes ont 

été en union avant d’avoir eu l’âge exact 

de 15 ans mais le phénomène est très 

accentué dans certaines provinces. Au 

Nord-Ubangi et au Tanganyika, plus d’une 

femme âgée de 20 à 24 ans sur cinq 

s’est mariée avant d’atteindre l’âge de 15 

ans. Cette proportion dépasse 10% dans 

de nombreuses provinces, notamment 

: Maniema (18%), Kasaï-Central (17%), 

Ituri (17%), Kasaï-Oriental (16%), Haut-

Uélé (15%), Kasaï (15%), Sud-Ubangi 

(15%), Tshopo (14%), Mongala (13%), 

Sankuru (13%), et Bas-Uélé (12%).

Parmi les enfants en âge de fréquenter le 

deuxième cycle du secondaire, une fille 

sur trois est en dehors de l’école contre 

un garçon sur quatre. Cette différence 

est plus probante dans les ménages en 

milieu rural et dans les ménages les plus 

pauvres. Il est important de signaler que 

dans les ménages les plus pauvres, la 

moitié des filles en âge d’être inscrites au 

deuxième cycle du secondaire sont hors 

de l’école contre un tiers des garçons. 

Adolescents en dehors de l’école

Femmes de 20-24 ans qui ont été mariées ou en union avant l’âge de 18 ans et avant l’âge de 15 ans 

> 40%

31-40%

20-30%

< 20%

> 10%

5-10%

3-5%

< 3%

Avant 
18 ans 

Travail et activités dangereuses des enfants

Pourcentage de jeunes filles et garçons en âge de fréquenter le 

deuxième cycle du secondaire qui sont en dehors de l’école par 

caractéristiques de base 

CHAQUE ADOLESCENTE ET CHAQUE ADOLESCENT VIT 
DANS UN ENVIRONNEMENT SAIN ET PROPRE

Les filles âgées de 15 à 19 ans sont 

deux fois plus nombreuses à se sentir 

discriminées et harcelées en raison de 

leur sexe que les garçons du même âge.

Elles sont aussi proportionnellement plus 

nombreuses que les garçons à penser 

qu’il soit justifié qu’un homme batte sa 

femme.

Attitudes envers la violence domestique

Garçons 15-17 / 18-19 ans
48% / 56%

Filles 15-17 / 18-19 ans
56% / 65%

Hygiène menstruelle 

Seules 88% de filles âgées de 15 à 19 

ans ont la possibilité de gérer en toute 

sécurité et avec dignité leurs cycles 

menstruels et 17% de ces filles ne 

participent pas aux activités sociales, à 

l’école ou au travail en raison de leurs 

règles.

2 3 4 5 6

L’enregistrement des naissances a connu 

une hausse significative entre 2010 et 

2018, passant de 28% à 40%. Les mères 

ayant un niveau d’instruction secondaire et 

plus, sont plus nombreuses à enregistrer 

leurs enfants à l’Etat civil que les mères 

n’ayant aucune instruction, respectivement 

50% contre 33%.

Les filles semblent bénéficier de plus 

d’attention de la part du père et de la mère 

que les garçons même si les écarts sont 

peu significatifs. 

Cependant, on note que la mère apporte 

trois fois plus d’attention aux enfants que 

le père.

Attention des mères 
aux enfant

Soins réactifs par des adultes

Trois fois plus 
que les pères

Filles de 15 à 19 ans

Mariées ou en union
28%

Célibataires et 
sexuellement actives
43%

En outre, bien que les filles présentent 

un risque plus élevé de contracter le 

VIH, les garçons ont une connaissance 

approfondie plus élevée du VIH que les 

filles de 15-19 ans, respectivement 23% 

et 18%.

Adolescents connaissant le VIH

Garçons 
23%

Filles 
18%

Le phénomène du travail des enfants 

touche plus les filles âgées de 5 à 17 

ans que les garçons. Ceci est surtout 

dû aux travaux domestiques. En ce qui 

concerne les travaux dans des conditions 

dangereuses, les filles sont autant 

impliquées que les garçons.

Adolescents justifiant qu’un 
homme batte sa femme

Le plus 
pauvre

Le plus 
riche
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Taux de mortalité infantile

Mortalité infantile : probabilité de décéder entre la naissance 

et le premier anniversaire

Mortalité des moins de cinq ans : probabilité de décéder entre 

la naissance et le cinquième anniversaire

Malgré les désavantages observés chez 

les garçons depuis 2001, la mortalité 

infantile et juvénile a beaucoup reculé au 

cours des deux dernières décennies.
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Pourcentage d’enfants âgés de 5 à 17 ans exerçant une activité 

professionnelle, par sexe, groupe d’âge et type d’activité

Mariage précoce

Avant 
15 ans 

Garçons 5-17Filles 5-17



L’égalité des sexes signifie que les filles et les garçons, les femmes et les hommes, 

jouissent des mêmes droits, ressources, possibilités et protections. Les investissements 

dans l’égalité des sexes ont des conséquences positives sur les enfants et leurs 

communautés et des retombées intergénérationnelles considérables puisque les droits 

et le bien-être des enfants dépendent fortement des droits et du bien-être des femmes. 

Mais le chemin vers l’égalité est long et parsemé de difficultés car les inégalités de genre 

se produisent depuis la naissance et tout au long du cycle de vie d’une femme.

LES DISPARITES ENTRE LES SEXES ET INEGALITES DE GENRE AUGMENTENT AVEC L’AGE

Elles se consolident 

en reléguant les 

femmes au travail 

domestique non 

rémunéré et à la 

précarité

Âge adulte

10-19 ans

0-9 ans

> 20 ans
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Stratégie Genre à double voie UNICEF

Intégration des résultats 

relatifs à l’égalité de genre 

dans tous les programmes 

et à tous les niveaux (santé, 

nutrition, éducation, WASH, 

protection et politique sociale)

Activités spécifiques visant à 

renforcer l’autonomisation des 

femmes et des filles dans les 

5 domaines suivants

> 20 ans

L’âge adulte

Contribuer à
la réduction du 

mariage d’enfant 

Améliorer 
le maintien des 
filles à l’école 

Promouvoir une santé 
sexospécifique des 

adolescentsSoutenir 
l’hygiène 

et la santé 
menstruelles

Prévenir et 
combattre les VBG 
dans des contextes 

de crise 
humanitaire

CHAQUE ADOLESCENTE ET CHAQUE ADOLESCENT APPREND

Les disparités entre les sexes qui 

désavantagent les filles sont plus 

prononcées au niveau secondaire que 

primaire. Le taux net de fréquentation au 

premier cycle du secondaire est deux fois 

plus élevé pour les garçons que pour les 

filles dans les ménages les plus pauvres. 

Cette différence est aussi observée en 

milieu rural, mais dans une proportion 

moindre. 

Taux de fréquentation net à l’école secondaire

Premier cycle du secondaire Deuxième cycle du secondaire 

Achèvement à l’école secondaire

Cycles du secondaire 

Pourcentage d’enfants âgés de 3 à 5 ans au-dessus de l’âge 

prévu pour la dernière année du premier et du deuxième cycle 

du secondaire et ayant achevé le premier cycle du secondaire, 

par sexe

Pourcentage d’enfants fréquentant le premier cycle du 

secondaire ou plus (taux de fréquentation net ajusté), par sexe, 

bien-être économique et milieu de résidence 

Pourcentage d’enfants fréquentant le deuxième cycle du 

secondaire (taux de fréquentation net ajusté), par sexe, bien-être 

économique et milieu de résidence 

Dans la tranche d’âge de 15 à 49 ans, 

les hommes sont proportionnellement 

plus nombreux à savoir lire et écrire que 

les femmes. Plus encore, les hommes 

sont deux fois plus nombreux à avoir 

accès à l’un des trois médias (radio, 

télévision et journaux) que les femmes 

et ils sont trois fois plus nombreux à 

avoir utilisé internet au cours des trois 

derniers mois. Les hommes sont encore 

proportionnellement plus nombreux à 

posséder un téléphone mobile, et ceci 

quel que soit le milieu de résidence et le 

niveau de vie du ménage.

Alphabétisation Accès aux médias Utilisation d’Internet

Pourcentage d’adultes de 15 à 49 ans 

sachant lire et écrire, par sexe

Pourcentage d’adultes de 15 à 49 ans qui 

lisent un journal, écoutent la radio ou 

regardent la télévision au moins une fois 

par semaine

Pourcentage d’adultes de 15 à 49 ans qui 

ont utilisé Internet au moins une fois au 

cours des 3 derniers mois, par sexe

ÉGALITÉ DES SEXES

La proportion de filles participant aux 

activités domestiques est plus élevée 

que celle des garçons pour tous les cycles 

d’âges et deux fois plus importante pour 

les filles de 12 -17 ans. Par exemple, les 

personnes en charge de la collecte de 

l’eau dans le ménage lorsque l’eau n’est 

pas disponible sur place sont en général 

les femmes et les filles ; respectivement 

75% et 11% contre le 9% des hommes 

et le 4% de garçons. Le temps dédié 

aux travaux ménagers non rémunérés 

a un impact sur la possibilité pour les 

femmes de se dédier au travail productif 

Pourcentage d’adultes âgés de 15 à 49 ans qui justifient le fait 

de battre leur femme pour l’une des raisons suivantes : elle sort 

sans le lui dire; elle néglige les enfants; elle se dispute avec lui; 

elle refuse le sexe avec lui; elle brûle la nourriture, par sexe, 

niveau de bien-être économique et milieu de résidence

Attitudes envers la violence domestique

Hommes
48%

Personne responsable de la collecte de l’eau

Répartition en pourcentage des membres du ménage n’ayant 

pas d’eau potable sur les lieux, par personne qui assure 

principalement la collecte de l’eau potable utilisée par le 

ménage

Temps passé à la collecte de l’eau

Répartition en pourcentage du temps moyen consacré à la 

collecte d’eau par jour et par sexe de la personne principalement 

responsable de la collecte de l’eau dans les ménages sans eau 

de boisson sur place

7 8 9

Elles existent déjà et sont souvent 

faibles mais augmentent avec l’âge, 

en particulier dans la petite enfance

Elles s’accentuent avec le début 

de la puberté et le renforcement 

des normes relatives au genre

2ème décennie de la vie

1ère décennie de la vie

La violence basée sur le genre, y compris 

la violence domestique, est un problème 

de longue date en RDC. Selon les données 

de l’Enquête Démographique Nationale 

2013-2014, près de la moitié (43%) de 

la population féminine a subi une ou 

plusieurs formes de violence domestique.

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes
Plus de 3 
heures 

Plus d’1 heure 
à 3 heures 

31 minutes 
à 1 heure 

Jusqu’à 30 
minutes

Égalite des sexes :
où en sommes-nous 
en RDC ?

L’achèvement de l’enseignement 

secondaire pourrait offrir des avantages 

positifs plus importants tout au long du 

cycle de la vie, notamment en matière de 

réduction du mariage d’enfants et de la 

mortalité infanto-juvénile et maternelle.

En RDC, les taux d’achèvement sont 

malheureusement en défaveur des 

filles pour les deux cycles du niveau 

secondaire. 
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Division sexuelle du travail

Accès au savoir, à l’information et à la technologie

Adultes de 15 à 49 ans justifiant 
qu’un homme batte sa femme

Femmes 
62%

et pour les filles adolescentes de pouvoir 

poursuivre leurs études et suivre leurs 

désirs et ambitions.



L’égalité des sexes signifie que les filles et les garçons, les femmes et les hommes, 

jouissent des mêmes droits, ressources, possibilités et protections. Les investissements 

dans l’égalité des sexes ont des conséquences positives sur les enfants et leurs 

communautés et des retombées intergénérationnelles considérables puisque les droits 

et le bien-être des enfants dépendent fortement des droits et du bien-être des femmes. 

Mais le chemin vers l’égalité est long et parsemé de difficultés car les inégalités de genre 

se produisent depuis la naissance et tout au long du cycle de vie d’une femme.

LES DISPARITES ENTRE LES SEXES ET INEGALITES DE GENRE AUGMENTENT AVEC L’AGE

Elles se consolident 

en reléguant les 

femmes au travail 

domestique non 

rémunéré et à la 

précarité

Âge adulte

10-19 ans

0-9 ans

> 20 ans

© UNICEF RDC 

372, avenue Colonel Mondjiba, Kinshasa-Ngaliema 

République Démocratique du Congo

kinshasa@unicef.org, www.unicef.org/drcongo

Stratégie Genre à double voie UNICEF

Intégration des résultats 

relatifs à l’égalité de genre 

dans tous les programmes 

et à tous les niveaux (santé, 

nutrition, éducation, WASH, 

protection et politique sociale)

Activités spécifiques visant à 

renforcer l’autonomisation des 

femmes et des filles dans les 

5 domaines suivants

> 20 ans

L’âge adulte

Contribuer à
la réduction du 

mariage d’enfant 

Améliorer 
le maintien des 
filles à l’école 

Promouvoir une santé 
sexospécifique des 

adolescentsSoutenir 
l’hygiène 

et la santé 
menstruelles

Prévenir et 
combattre les VBG 
dans des contextes 

de crise 
humanitaire

CHAQUE ADOLESCENTE ET CHAQUE ADOLESCENT APPREND

Les disparités entre les sexes qui 

désavantagent les filles sont plus 

prononcées au niveau secondaire que 

primaire. Le taux net de fréquentation au 

premier cycle du secondaire est deux fois 

plus élevé pour les garçons que pour les 

filles dans les ménages les plus pauvres. 

Cette différence est aussi observée en 

milieu rural, mais dans une proportion 

moindre. 

Taux de fréquentation net à l’école secondaire

Premier cycle du secondaire Deuxième cycle du secondaire 

Achèvement à l’école secondaire

Cycles du secondaire 

Pourcentage d’enfants âgés de 3 à 5 ans au-dessus de l’âge 

prévu pour la dernière année du premier et du deuxième cycle 

du secondaire et ayant achevé le premier cycle du secondaire, 

par sexe

Pourcentage d’enfants fréquentant le premier cycle du 

secondaire ou plus (taux de fréquentation net ajusté), par sexe, 

bien-être économique et milieu de résidence 

Pourcentage d’enfants fréquentant le deuxième cycle du 

secondaire (taux de fréquentation net ajusté), par sexe, bien-être 

économique et milieu de résidence 

Dans la tranche d’âge de 15 à 49 ans, 

les hommes sont proportionnellement 

plus nombreux à savoir lire et écrire que 

les femmes. Plus encore, les hommes 

sont deux fois plus nombreux à avoir 

accès à l’un des trois médias (radio, 

télévision et journaux) que les femmes 

et ils sont trois fois plus nombreux à 

avoir utilisé internet au cours des trois 

derniers mois. Les hommes sont encore 

proportionnellement plus nombreux à 

posséder un téléphone mobile, et ceci 

quel que soit le milieu de résidence et le 

niveau de vie du ménage.

Alphabétisation Accès aux médias Utilisation d’Internet

Pourcentage d’adultes de 15 à 49 ans 

sachant lire et écrire, par sexe

Pourcentage d’adultes de 15 à 49 ans qui 

lisent un journal, écoutent la radio ou 

regardent la télévision au moins une fois 

par semaine

Pourcentage d’adultes de 15 à 49 ans qui 

ont utilisé Internet au moins une fois au 

cours des 3 derniers mois, par sexe

ÉGALITÉ DES SEXES

La proportion de filles participant aux 

activités domestiques est plus élevée 

que celle des garçons pour tous les cycles 

d’âges et deux fois plus importante pour 

les filles de 12 -17 ans. Par exemple, les 

personnes en charge de la collecte de 

l’eau dans le ménage lorsque l’eau n’est 

pas disponible sur place sont en général 

les femmes et les filles ; respectivement 

75% et 11% contre le 9% des hommes 

et le 4% de garçons. Le temps dédié 

aux travaux ménagers non rémunérés 

a un impact sur la possibilité pour les 

femmes de se dédier au travail productif 

Pourcentage d’adultes âgés de 15 à 49 ans qui justifient le fait 

de battre leur femme pour l’une des raisons suivantes : elle sort 

sans le lui dire; elle néglige les enfants; elle se dispute avec lui; 

elle refuse le sexe avec lui; elle brûle la nourriture, par sexe, 

niveau de bien-être économique et milieu de résidence

Attitudes envers la violence domestique

Hommes
48%

Personne responsable de la collecte de l’eau

Répartition en pourcentage des membres du ménage n’ayant 

pas d’eau potable sur les lieux, par personne qui assure 

principalement la collecte de l’eau potable utilisée par le 

ménage

Temps passé à la collecte de l’eau

Répartition en pourcentage du temps moyen consacré à la 

collecte d’eau par jour et par sexe de la personne principalement 

responsable de la collecte de l’eau dans les ménages sans eau 

de boisson sur place

7 8 9

Elles existent déjà et sont souvent 

faibles mais augmentent avec l’âge, 

en particulier dans la petite enfance

Elles s’accentuent avec le début 

de la puberté et le renforcement 

des normes relatives au genre

2ème décennie de la vie

1ère décennie de la vie

La violence basée sur le genre, y compris 

la violence domestique, est un problème 

de longue date en RDC. Selon les données 

de l’Enquête Démographique Nationale 

2013-2014, près de la moitié (43%) de 

la population féminine a subi une ou 

plusieurs formes de violence domestique.

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes
Plus de 3 
heures 

Plus d’1 heure 
à 3 heures 

31 minutes 
à 1 heure 

Jusqu’à 30 
minutes

Égalite des sexes :
où en sommes-nous 
en RDC ?

L’achèvement de l’enseignement 

secondaire pourrait offrir des avantages 

positifs plus importants tout au long du 

cycle de la vie, notamment en matière de 

réduction du mariage d’enfants et de la 

mortalité infanto-juvénile et maternelle.

En RDC, les taux d’achèvement sont 

malheureusement en défaveur des 

filles pour les deux cycles du niveau 

secondaire. 
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Division sexuelle du travail

Accès au savoir, à l’information et à la technologie

Adultes de 15 à 49 ans justifiant 
qu’un homme batte sa femme

Femmes 
62%

et pour les filles adolescentes de pouvoir 

poursuivre leurs études et suivre leurs 

désirs et ambitions.



L’égalité des sexes signifie que les filles et les garçons, les femmes et les hommes, 

jouissent des mêmes droits, ressources, possibilités et protections. Les investissements 

dans l’égalité des sexes ont des conséquences positives sur les enfants et leurs 

communautés et des retombées intergénérationnelles considérables puisque les droits 

et le bien-être des enfants dépendent fortement des droits et du bien-être des femmes. 

Mais le chemin vers l’égalité est long et parsemé de difficultés car les inégalités de genre 

se produisent depuis la naissance et tout au long du cycle de vie d’une femme.

LES DISPARITES ENTRE LES SEXES ET INEGALITES DE GENRE AUGMENTENT AVEC L’AGE

Elles se consolident 

en reléguant les 

femmes au travail 

domestique non 

rémunéré et à la 

précarité

Âge adulte

10-19 ans

0-9 ans

> 20 ans
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Stratégie Genre à double voie UNICEF

Intégration des résultats 

relatifs à l’égalité de genre 

dans tous les programmes 

et à tous les niveaux (santé, 

nutrition, éducation, WASH, 

protection et politique sociale)

Activités spécifiques visant à 

renforcer l’autonomisation des 

femmes et des filles dans les 

5 domaines suivants

> 20 ans

L’âge adulte

Contribuer à
la réduction du 

mariage d’enfant 

Améliorer 
le maintien des 
filles à l’école 

Promouvoir une santé 
sexospécifique des 

adolescentsSoutenir 
l’hygiène 

et la santé 
menstruelles

Prévenir et 
combattre les VBG 
dans des contextes 

de crise 
humanitaire

CHAQUE ADOLESCENTE ET CHAQUE ADOLESCENT APPREND

Les disparités entre les sexes qui 

désavantagent les filles sont plus 

prononcées au niveau secondaire que 

primaire. Le taux net de fréquentation au 

premier cycle du secondaire est deux fois 

plus élevé pour les garçons que pour les 

filles dans les ménages les plus pauvres. 

Cette différence est aussi observée en 

milieu rural, mais dans une proportion 

moindre. 

Taux de fréquentation net à l’école secondaire

Premier cycle du secondaire Deuxième cycle du secondaire 

Achèvement à l’école secondaire

Cycles du secondaire 

Pourcentage d’enfants âgés de 3 à 5 ans au-dessus de l’âge 

prévu pour la dernière année du premier et du deuxième cycle 

du secondaire et ayant achevé le premier cycle du secondaire, 

par sexe

Pourcentage d’enfants fréquentant le premier cycle du 

secondaire ou plus (taux de fréquentation net ajusté), par sexe, 

bien-être économique et milieu de résidence 

Pourcentage d’enfants fréquentant le deuxième cycle du 

secondaire (taux de fréquentation net ajusté), par sexe, bien-être 

économique et milieu de résidence 

Dans la tranche d’âge de 15 à 49 ans, 

les hommes sont proportionnellement 

plus nombreux à savoir lire et écrire que 

les femmes. Plus encore, les hommes 

sont deux fois plus nombreux à avoir 

accès à l’un des trois médias (radio, 

télévision et journaux) que les femmes 

et ils sont trois fois plus nombreux à 

avoir utilisé internet au cours des trois 

derniers mois. Les hommes sont encore 

proportionnellement plus nombreux à 

posséder un téléphone mobile, et ceci 

quel que soit le milieu de résidence et le 

niveau de vie du ménage.

Alphabétisation Accès aux médias Utilisation d’Internet

Pourcentage d’adultes de 15 à 49 ans 

sachant lire et écrire, par sexe

Pourcentage d’adultes de 15 à 49 ans qui 

lisent un journal, écoutent la radio ou 

regardent la télévision au moins une fois 

par semaine

Pourcentage d’adultes de 15 à 49 ans qui 

ont utilisé Internet au moins une fois au 

cours des 3 derniers mois, par sexe

ÉGALITÉ DES SEXES

La proportion de filles participant aux 

activités domestiques est plus élevée 

que celle des garçons pour tous les cycles 

d’âges et deux fois plus importante pour 

les filles de 12 -17 ans. Par exemple, les 

personnes en charge de la collecte de 

l’eau dans le ménage lorsque l’eau n’est 

pas disponible sur place sont en général 

les femmes et les filles ; respectivement 

75% et 11% contre le 9% des hommes 

et le 4% de garçons. Le temps dédié 

aux travaux ménagers non rémunérés 

a un impact sur la possibilité pour les 

femmes de se dédier au travail productif 

Pourcentage d’adultes âgés de 15 à 49 ans qui justifient le fait 

de battre leur femme pour l’une des raisons suivantes : elle sort 

sans le lui dire; elle néglige les enfants; elle se dispute avec lui; 

elle refuse le sexe avec lui; elle brûle la nourriture, par sexe, 

niveau de bien-être économique et milieu de résidence

Attitudes envers la violence domestique

Hommes
48%

Personne responsable de la collecte de l’eau

Répartition en pourcentage des membres du ménage n’ayant 

pas d’eau potable sur les lieux, par personne qui assure 

principalement la collecte de l’eau potable utilisée par le 

ménage

Temps passé à la collecte de l’eau

Répartition en pourcentage du temps moyen consacré à la 

collecte d’eau par jour et par sexe de la personne principalement 

responsable de la collecte de l’eau dans les ménages sans eau 

de boisson sur place

7 8 9

Elles existent déjà et sont souvent 

faibles mais augmentent avec l’âge, 

en particulier dans la petite enfance

Elles s’accentuent avec le début 

de la puberté et le renforcement 

des normes relatives au genre

2ème décennie de la vie

1ère décennie de la vie

La violence basée sur le genre, y compris 

la violence domestique, est un problème 

de longue date en RDC. Selon les données 

de l’Enquête Démographique Nationale 

2013-2014, près de la moitié (43%) de 

la population féminine a subi une ou 

plusieurs formes de violence domestique.

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes
Plus de 3 
heures 

Plus d’1 heure 
à 3 heures 

31 minutes 
à 1 heure 

Jusqu’à 30 
minutes

Égalite des sexes :
où en sommes-nous 
en RDC ?

L’achèvement de l’enseignement 

secondaire pourrait offrir des avantages 

positifs plus importants tout au long du 

cycle de la vie, notamment en matière de 

réduction du mariage d’enfants et de la 

mortalité infanto-juvénile et maternelle.

En RDC, les taux d’achèvement sont 

malheureusement en défaveur des 

filles pour les deux cycles du niveau 

secondaire. 
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Division sexuelle du travail

Accès au savoir, à l’information et à la technologie

Adultes de 15 à 49 ans justifiant 
qu’un homme batte sa femme

Femmes 
62%

et pour les filles adolescentes de pouvoir 

poursuivre leurs études et suivre leurs 

désirs et ambitions.



L’égalité des sexes signifie que les filles et les garçons, les femmes et les hommes, 

jouissent des mêmes droits, ressources, possibilités et protections. Les investissements 

dans l’égalité des sexes ont des conséquences positives sur les enfants et leurs 

communautés et des retombées intergénérationnelles considérables puisque les droits 

et le bien-être des enfants dépendent fortement des droits et du bien-être des femmes. 

Mais le chemin vers l’égalité est long et parsemé de difficultés car les inégalités de genre 

se produisent depuis la naissance et tout au long du cycle de vie d’une femme.

LES DISPARITES ENTRE LES SEXES ET INEGALITES DE GENRE AUGMENTENT AVEC L’AGE

Elles se consolident 

en reléguant les 

femmes au travail 

domestique non 

rémunéré et à la 

précarité

Âge adulte
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0-9 ans

> 20 ans
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CHAQUE ADOLESCENTE ET CHAQUE ADOLESCENT APPREND

Les disparités entre les sexes qui 

désavantagent les filles sont plus 

prononcées au niveau secondaire que 

primaire. Le taux net de fréquentation au 

premier cycle du secondaire est deux fois 

plus élevé pour les garçons que pour les 

filles dans les ménages les plus pauvres. 

Cette différence est aussi observée en 

milieu rural, mais dans une proportion 

moindre. 

Taux de fréquentation net à l’école secondaire

Premier cycle du secondaire Deuxième cycle du secondaire 

Achèvement à l’école secondaire

Cycles du secondaire 

Pourcentage d’enfants âgés de 3 à 5 ans au-dessus de l’âge 

prévu pour la dernière année du premier et du deuxième cycle 

du secondaire et ayant achevé le premier cycle du secondaire, 

par sexe

Pourcentage d’enfants fréquentant le premier cycle du 

secondaire ou plus (taux de fréquentation net ajusté), par sexe, 

bien-être économique et milieu de résidence 

Pourcentage d’enfants fréquentant le deuxième cycle du 

secondaire (taux de fréquentation net ajusté), par sexe, bien-être 

économique et milieu de résidence 

Dans la tranche d’âge de 15 à 49 ans, 

les hommes sont proportionnellement 

plus nombreux à savoir lire et écrire que 

les femmes. Plus encore, les hommes 

sont deux fois plus nombreux à avoir 

accès à l’un des trois médias (radio, 

télévision et journaux) que les femmes 

et ils sont trois fois plus nombreux à 

avoir utilisé internet au cours des trois 

derniers mois. Les hommes sont encore 

proportionnellement plus nombreux à 

posséder un téléphone mobile, et ceci 

quel que soit le milieu de résidence et le 

niveau de vie du ménage.
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sachant lire et écrire, par sexe
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lisent un journal, écoutent la radio ou 

regardent la télévision au moins une fois 

par semaine

Pourcentage d’adultes de 15 à 49 ans qui 

ont utilisé Internet au moins une fois au 

cours des 3 derniers mois, par sexe
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La proportion de filles participant aux 

activités domestiques est plus élevée 

que celle des garçons pour tous les cycles 

d’âges et deux fois plus importante pour 

les filles de 12 -17 ans. Par exemple, les 

personnes en charge de la collecte de 

l’eau dans le ménage lorsque l’eau n’est 

pas disponible sur place sont en général 

les femmes et les filles ; respectivement 

75% et 11% contre le 9% des hommes 

et le 4% de garçons. Le temps dédié 

aux travaux ménagers non rémunérés 

a un impact sur la possibilité pour les 

femmes de se dédier au travail productif 

Pourcentage d’adultes âgés de 15 à 49 ans qui justifient le fait 

de battre leur femme pour l’une des raisons suivantes : elle sort 

sans le lui dire; elle néglige les enfants; elle se dispute avec lui; 

elle refuse le sexe avec lui; elle brûle la nourriture, par sexe, 

niveau de bien-être économique et milieu de résidence

Attitudes envers la violence domestique

Hommes
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Personne responsable de la collecte de l’eau

Répartition en pourcentage des membres du ménage n’ayant 

pas d’eau potable sur les lieux, par personne qui assure 

principalement la collecte de l’eau potable utilisée par le 

ménage
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Répartition en pourcentage du temps moyen consacré à la 

collecte d’eau par jour et par sexe de la personne principalement 

responsable de la collecte de l’eau dans les ménages sans eau 

de boisson sur place
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Elles existent déjà et sont souvent 

faibles mais augmentent avec l’âge, 

en particulier dans la petite enfance

Elles s’accentuent avec le début 

de la puberté et le renforcement 

des normes relatives au genre

2ème décennie de la vie

1ère décennie de la vie

La violence basée sur le genre, y compris 

la violence domestique, est un problème 

de longue date en RDC. Selon les données 

de l’Enquête Démographique Nationale 

2013-2014, près de la moitié (43%) de 

la population féminine a subi une ou 

plusieurs formes de violence domestique.
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Égalite des sexes :
où en sommes-nous 
en RDC ?

L’achèvement de l’enseignement 

secondaire pourrait offrir des avantages 

positifs plus importants tout au long du 

cycle de la vie, notamment en matière de 

réduction du mariage d’enfants et de la 

mortalité infanto-juvénile et maternelle.

En RDC, les taux d’achèvement sont 

malheureusement en défaveur des 

filles pour les deux cycles du niveau 

secondaire. 
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Division sexuelle du travail

Accès au savoir, à l’information et à la technologie

Adultes de 15 à 49 ans justifiant 
qu’un homme batte sa femme

Femmes 
62%

et pour les filles adolescentes de pouvoir 

poursuivre leurs études et suivre leurs 

désirs et ambitions.




