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Préface
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L'étude sur la pauvreté et privations de l'enfant N-MODA ou National-MODA, deuxième du genre 
après celle de 2016, s'est xée comme objectif de produire des indicateurs de qualité et actualisés 
permettant de mesurer à travers les dimensions, les tranches d'âge et les seuils de privation, la 
pauvreté multidimensionnelle et cumulative de l'enfant en RDC.

En plus de la pauvreté monétaire, les enfants sont confrontés à de nombreuses privations 
notamment dans les secteurs de la santé, de la nutrition, de l'éducation, de la protection, de l'eau, de 
l'assainissement et de l'hygiène, lesquelles varient en fonction de certains paramètres 
sociodémographiques. 

Ainsi,  l'enquête par Grappe à Indicateurs Multiples (MICS) avec un volet parasitémie réalisée en 
2017-2018 en République Démocratique du Congo, a produit des données ables et actualisées 
sur la situation des enfants et des mères ayant permis des analyses désagrégées par âge, sexe, 
milieux de résidence, provinces, niveaux d'instruction et de bien-être socioéconomique.

Et, grâce à l'outil N-MODA qui est une approche innovante, le pays vient de réaliser, cinq ans après, 
sa deuxième étude sur la pauvreté de l'enfant sur base des données sus-évoquées ayant permis 
l'analyse des multiples privations dont souffre l'enfant.

Le Ministère du Plan et l'UNICEF sont donc heureux de présenter le rapport de l'étude 
conjointement réalisée avec Social Policy Research Institute (SPRI). L'apport des Ministères 
sectoriels selon leur spécicité a également été très important au regard des questions abordées.

Cette publication va certainement permettre aux utilisateurs, de répertorier les indicateurs et 
dimensions de leur choix, et de produire in ne des analyses idoines devant engendrer des 
réexions tant au niveau national qu'au niveau provincial, sur la prise en compte de la pauvreté des 
enfants, dans la planication vers l'atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD) à 
travers la mise en œuvre du Plan National Stratégique de Développement (PNSD).

Il y a lieu de rappeler que la coopération entre le Ministère du Plan et l'UNICEF a fait ses preuves et 
est toujours marquée par la quête d'outils et de nouvelles méthodes d'analyse permettant de 
renforcer le lien entre la production des statistiques sur la situation des enfants et des femmes et la 
prise de décisions.

Le développement des atouts/potentialités dont disposent les enfants passe notamment par la 
réduction des privations dont souffrent ces derniers qui expriment en fait la non-jouissance de leurs 
droits fondamentaux.

L'accroissement du capital humain dont le pays a besoin pour son développement doit passer par 
l'éradication de la pauvreté des enfants, seule condition de création d'une relève assurée 
permettant un avenir meilleur.

Par ailleurs, l'émergence de la pandémie de covid-19 depuis Mars 2020, a impacté négativement le 
contexte macro-économique et socioculturel du pays, aggravant par conséquent la situation de 
pauvreté de l'enfant en RDC.

Bonne appropriation.
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Avant-Propos

Après la première étude sur la Pauvreté et Privations de l'Enfant « N-MODA » réalisée en 2016, la 
République Démocratique du Congo vient de terminer sa deuxième étude sur la Pauvreté et 
Privations de l'Enfant « N-MODA-2021 », an de bien suivre la situation de la pauvreté et de la 
vulnérabilité conformément aux Objectifs de Développement Durable. Ainsi cette étude s'est xée le 
même objectif que la première, à savoir produire des indicateurs ables et à jour pour l'élaboration, 
le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre des programmes et politiques sectoriels du pays.

Sa réalisation sous la coordination du Ministère du Plan, en collaboration avec l'Institut National de 
la Statistique, les Ministères de la Santé, de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Technique, des 
Affaires sociales, du Genre et famille entre autres, a permis de renforcer le leadership et l'appropria-
tion nationale mais aussi conrmer l'importance que le Gouvernement de la RDC accorde à la 
réalisation des droits des enfants. Cette coordination a en outre permis de développer et valider de 
manière consensuelle les paramètres et éléments méthodologiques clés de l'étude à savoir : les 
dimensions des privations des enfants, les tranches d'âges et les seuils de privation. 

C'est pourquoi les résultats de cette étude tombent à point nommé et constituent pour le 
Gouvernement de la RDC et ses partenaires de développement une mine précieuse d'informations 
pour orienter les politiques et programmes au niveau national et provincial vers l'atteinte des cibles 
des ODD. Les résultats de cette étude serviront aussi non seulement au suivi du PNSD 2020-2024 
mais aussi à la planication du PNSD 2024-2028 et des plans d'action des secteurs des enfants.                   

Nous protons de l'opportunité pour remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette 
deuxième étude N-MODA-RDC, notamment les membres du Comité Technique mis en place par le 
Ministère du Plan, le Social Policy Research Institute (SPRI) qui a été recruté par l'UNICEF et la 
Direction des Services Sociaux du Ministère du Plan ainsi que la section Politiques Sociales et 
Evaluation de l'UNICEF.

Une des innovations majeures de cette étude est l'utilisation de l'approche multidimensionnelle 
pour mieux caractériser la complexité des privations ressenties. Ainsi, grâce à cette approche, cette 
étude a réussi à (i) calculer l'incidence des privations des enfants au niveau national, provincial et 
par tranche d'âge, (ii) déterminer le nombre de privations simultanées subies par les enfants, et (iii) 
identier les déterminants des privations des enfants. 



Les privations auxquelles doivent faire face les enfants sont le plus souvent multiples. Une analyse 
des privations multiples des enfants en RDC utilisant les données de l'EDS 2013-2014 avait été 
réalisée en 2016. Toutefois, la dénition de la pauvreté multidimensionnelle des enfants ayant 
évolué, les récentes données du MICS 6 offrent l'opportunité d'évaluer cette dernière selon un cadre 
conceptuel actualisé et déterminé par le Ministère du Plan avec l'appui de l'UNICEF. Dans un 
contexte de suivi et de mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable (ODD), cette 
nouvelle analyse de la pauvreté de l'enfant permet de suivre les indicateurs nationaux de pauvreté 
de l'enfant. Dans le contexte actuel de pandémie liée à la COVID-19, les effets de cette dernière sur 
les enfants seront également analysés. 

L'Analyse du Chevauchement des Privations Multiples (MODA) a été retenue comme méthode 
principale d'analyse de la pauvreté et des privations de l'enfant en RDC. MODA adopte une 
approche globale et holistique de la pauvreté et des privations de l'enfant, en analysant les multiples 
facettes du bien-être de ce dernier. Une approche participative a été adoptée permettant la sélection 
de paramètres contextualisés pour l'analyse (les indicateurs, les dimensions, les seuils de privation, 
les variables de prol et les groupes d'âge). Comme pour tous les concepts de pauvreté, il est 

Selon le rapport de la Banque Mondiale sur la situation de la pauvreté dans le monde, 26,76 millions 
de congolais vivaient dans l'extrême pauvreté en 2015. Cette pauvreté généralisée touche de plein 
fouet les enfants qui représentent 56% de la population. En effet, les enfants ont tendance à être 
surreprésentés au sein des ménages pauvres, qui ont en moyenne deux fois plus d'enfants que les 
ménages non pauvres. En plus de la pauvreté monétaire, les enfants sont confrontés à de 
nombreuses privations notamment dans les secteurs de la santé, de la nutrition, de l'éducation, de 
la protection, de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène. Ces privations varient en fonction du 
sexe, du milieu de vie (urbain/rural), de la province de résidence et du niveau de bien-être 
économique du ménage. 

Résumé Exécutif
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En RDC, un enfant est considéré comme multi-dimensionnellement pauvre et vulnérable, s'il souffre 
simultanément de trois privations. Suivant ce seuil, 74,6% des enfants (environ 40 millions 
d'enfants, soit 19,9 millions de lles et 20,1 millions de garçons)  ont été identiés comme multi-
dimensionnellement pauvres. An d'atteindre la cible 1.2 de l'Objectif de Développement Durable 
(ODD) 1, la RDC devra au minimum réduire le pourcentage d'enfants âgés de 0 à 17 ans vivant dans 
la pauvreté multidimensionnelle de 74,6% à 37,3% d'ici 2030.

L'analyse de la pauvreté des enfants s'articule autour de huit de ces neuf dimensions pour chaque 
groupe d'âge : la nutrition, la santé, l'eau, l'assainissement, l'hygiène, le logement, l'éducation, la 
protection de l'enfant et l'accès à l'information pour le bien-être de l'enfant. La privation pour la 
dimension de l'assainissement atteint des niveaux très élevés pour tous les groupes d'âge. En outre, 
plus de la moitié des enfants de tous les groupes d'âges subissent des privations dans la dimension 
de l'eau. Seuls 4 enfants sur 10 vivent dans un ménage disposant d'un endroit pour se laver les 
mains, et ce pour tous les groupes d'âge. Cette privation dans la dimension hygiène est d'autant 
plus préoccupante dans le contexte actuel de pandémie de la COVID-19.

En ce qui concerne la dimension de la protection de l'enfant, environ 8 enfants sur 10 des deux 
tranches d'âge les plus jeunes (0-23 mois et 24-59 mois) subissent des privations. S'agissant de la 
privation dans la dimension nutrition, elle est la plus élevée (83,1%) pour les enfants de 0 à 23 mois 
suivis de ceux de 24 à 59 mois (53,6%). Les taux de privation sont relativement plus faibles pour les 
enfants de plus de 5 ans. Des résultats similaires sont observés dans la dimension de la santé, la 
grande majorité des enfants âgés de 0 à 23 mois (82,3%) subissant des privations dans cette 
dimension. Un peu plus de la moitié des enfants (52,9%) âgés de 5 à 14 ans et un tiers des enfants 
âgés de 15 à 17 ans (34,1%) subissent des privations dans la dimension éducation. L'accès à 
l'information est également problématique en RDC : environ 4 enfants sur 10 des trois premiers 
groupes d'âge n'ont pas accès à un dispositif d'information adéquat. Pour la dernière tranche d'âge, 

essentiel de dénir un seuil de pauvreté an d'identier les enfants pauvres et non pauvres. Le seuil 
de pauvreté multidimensionnelle utilisé pour cette analyse est de 3 privations (k=3). En 
d'autres termes, un enfant est considéré comme multi-dimensionnellement pauvre, s'il subit des 
privations dans au moins 3 dimensions à la fois.  

Ce rapport résume les principaux résultats de l'étude. Tout d'abord, le taux et les indices de pauvreté 
multidimensionnelle des enfants sont présentés, suivis d'une analyse des taux de privation dans 
chacune des dimensions composant l'indice de pauvreté des enfants. Ensuite une analyse de 
chevauchement est effectuée pour étudier les privations qui sont habituellement vécues ensemble 
par les enfants en RDC. Enn le rapport donne des réponses à la question « Quel est le prol des 
enfants pauvres en RDC ?». 

  Résultats clés

En considérant le nombre de privations sévères simultanément subies, on note qu'en moyenne 
57,5% des enfants ont subi presque 5 privations sur les 8. Ceci montre le niveau de sévérité extrême 
de privation vécue par les enfants.

 La pauvreté multidimensionnelle parmis les enfants est plus faible à Kinshasa (35,1%) tandis que la 
province du Kasaï est la province avec plus d'enfants pauvres (99%). Le pourcentage d'enfants 
pauvres vivant en milieu rural est deux fois plus élevé à ceux vivant en zones urbaines. 
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L'analyse du chevauchement des privations permet d'identier les combinaisons de dimensions 
pour lesquelles des réponses multisectorielles sont les mieux adaptées. Dans ce sens, 71,2% des 
enfants de 0 à 4 ans subissent des privations simultanées dans au moins deux des trois dimensions 
que sont la nutrition, la santé, et la protection de l'enfant. En ce qui concerne les enfants de 5 ans et 
plus, 27,3% subissent des privations dans la dimension éducation ainsi que dans celle de la 
nutrition ou celle de la santé.  Pour ce qui est des privations dans les dimensions WASH (eau, 
assainissement et hygiène), un chevauchement important est observé entre les dimensions eau et 
assainissement (48,1%) pour les enfants de 0 à 17 ans. Par ailleurs, 82,8% des enfants subissant 
des privations dans la dimension hygiène le sont également dans la dimension eau ou dans la 
dimension assainissement. 

le taux de privation est légèrement inférieur, 3 enfants sur 10 n'ayant pas accès à l'information. 
Finalement, environ 2 à 3 enfants sur 10 enfants des différents groupes d'âge subissent des 
privations dans la dimension logement. 

La pauvreté multidimensionnelle est très répandue parmi les enfants en RDC. L'analyse de prol 
permet d'identier des groupes d'enfants particulièrement défavorisés ou vulnérables, en fonction 
de leurs caractéristiques sociales et géographiques. L'analyse montre que la situation 
géographique, la pauvreté monétaire, le retard de croissance, le niveau d'éducation de la mère, 
l'âge de l'enfant et le fait de bénécier ou non d'une assurance médicale sont tous des facteurs 
déterminants pour le bien-être des enfants en RDC. Les enfants en retard de croissance 
(malnutrition chronique ou « stunting ») ont tendance à subir plus de privations que ceux ne 
souffrant pas de retard de croissance. Le taux de pauvreté multidimensionnelle est nettement plus 
élevé parmi les lles de 15 à 17 ans en union ou ayant déjà été en union (86%) que parmi les lles 
n'ayant jamais été en union (57%). Les résultats montrent que le niveau d'éducation de la mère est 
positivement associé avec le bien-être des enfants. Finalement, les enfants disposant d'une 
assurance ont un taux de pauvreté multidimensionnelle deux fois moins élevé que les enfants ne 
bénéciant d'aucune couverture sanitaire.

Les risques directs de la COVID-19 sur la santé des enfants ne sont pas très importants (Nations 
Unies, 2020). Cependant, ceux-ci courent un risque élevé de faire face aux conséquences directes 
et indirectes de la maladie. Les conséquences directes sont la perte des parents ou des tuteurs, 
tandis que les conséquences indirectes sont la perturbation et le manque d'accès aux services 
essentiels tels que la santé, la nutrition, l'éducation, l'eau, l'assainissement et l'hygiène (WASH). Les 
effets indirects proviennent des conséquences de la saturation du système de santé, des 
uctuations économiques, des politiques gouvernementales et des connements, et de la 
réallocation budgétaire en défaveur des secteurs liés au bien-être des enfants. En plus de tous ces 
effets de la pandémie, l'enfant peut être plus vulnérable au stress, aux traumatismes, aux abus et à 
l'exploitation.

  Conclusion et recommandations

Les résultats de cette étude tombent à point nommé en fournissant la possibilité d'apprécier les 
progrès qui seront réalisés dans la mise en œuvre du PNSD 2019-2023 et conduiront certainement 
à évaluer le progrès réalisé en ce qui concerne le Programme de développement durable à l'horizon 
2030 en RDC. Malgré les efforts fournis, beaucoup reste à faire pour garantir les droits 
fondamentaux des enfants à l'effet de réduire de façon signicative leur pauvreté. Diverses actions 
sectorielles, et certaines à portée plus large, sont donc nécessaires dans le court, moyen et long 
terme. Il s'agit de : 
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Actions pour améliorer les services de base : l'accès, la qualité et 
utilisation

 Accélérer la mise en œuvre des politiques et programmes prioritaires du gouvernement de 
la RDC, en particulier : la couverture de santé universelle et la gratuité de l'éducation an de 
permettre aux enfants d'accéder facilement à des services de santé et d'éducation de qualité 
à travers toute l'étendue du territoire (Acteurs : Ministère de la santé, éducation et 
budget), ceci passerait par :

- Un accroissement considérable du budget des secteurs de la santé et de l'éducation à 
atteindre les normes internationales (15% pour la santé conformément à la déclaration 
d'Abuja  et  21% comme part du budget de l'éducation en 2021).

- L'accroissement de l'offre des services de santé et d'éducation notamment les personnels et 
les infrastructures surtout dans les endroits les plus reculés.

Intégration de la pauvreté et privations des enfants dans les cadres 
de planications, suivi et évaluation

 S'assurer que les résultats mis en avant par l'analyse MODA soient systématiquement 
intégrés dans les outils de planication et de budgétisation au niveau national et provincial, y 
compris durant les revues et formulations prochaines du PNSD, du PDP (Plan de 
Développement Provinciaux), et des politiques et programmes sectoriels (Acteurs clés : 
Ministère Plan).

 Mettre en œuvre les politiques et programmes visant à améliorer le cadre de vie et 
l'environnement des populations en assurant un meilleur accès à l'eau, à l'assainissement et 
aux services d'hygiène surtout chez les plus démunis (Acteur : Direction de l'hygiène et 
salubrité Publique).

 Conduire des études et analyses complémentaires sur l'efcacité des politiques nationales 
et des programmes sectoriels (santé, éducation, nutrition, protection, etc.) relatifs aux 
enfants en vue d'identier les principaux obstacles à l'accélération des cibles des ODDs 
relatifs à ces secteurs (Acteurs clés : Ministère Plan, Ministère budget et Ministère 
nance).

 Assurer une régularité du calendrier de la collecte des données statistiques socio-
économiques et démographiques (EDS 2021, enquête Budget/consommation, MICS) tout 
en assurant une désagrégation au niveau des territoires. (Acteurs clés : Ministère Plan et 
INS)

 Promouvoir et systématiser l'intégration des programmes sectoriels au niveau provincial sur 
la base d'un ensemble d'intervention visant à maximiser et /ou accélérer l'impact sur la 
réduction de la pauvreté des enfants (Acteur :  Ministère du Plan, et Ministères 
sectoriels). 
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Actions tendant à briser le cycle de pauvreté et de privation chez les 
enfants  

 Généraliser l'accès à des services de protection sociale de qualité pour tous les enfants 
multi-dimensionnellement pauvres tel qu'identiés dans ce rapport an de réduire 
durablement la pauvreté et la vulnérabilité (Acteurs clés : Ministère Plan, Ministère 
nance, Ministère des Affaires Sociales).

 Intégrer la résilience dans les politiques an de sortir les enfants de la pauvreté et de la 
vulnérabilité (Acteurs clés : Ministère Plan, Ministère nance, Ministère des Affaires 
Sociales).

 Promouvoir l'équité dans la mise en œuvre des politiques et programmes visant les enfants 
en priorisant davantage les provinces les plus démunies telles que le Kasaï, Maniema, 
Tshuapa, Kasaï central et Sankuru (Acteurs clés : Ministère Plan, Ministère budget, 
Ministère nance, ministères sectoriels et décentralisation).

Actions pour réduire l'impact de la COVID-19 sur la pauvreté des 
enfants

 Renforcer le système de santé à travers l'équipement systématique des hôpitaux et centres 
de santé, des infrastructures appropriées et des personnels pour faire face à une explosion 
de contamination à la COVID-19.

 Assurer une couverture vaccinale maximale de façon à renforcer l'immunité générale de la 
population.

 Faciliter l'accès des populations et particulièrement des femmes aux opportunités 
économiques d'accroissement et de diversication des revenus telles que l'accès à la terre, 
les AGR, l'accès aux intrants de production et aux ressources, l'entrepreneuriat (PME/PMI) 
(Acteurs clés : Ministère agriculture, PME).

Assurer une résilience des systèmes des services sociaux (Santé, Education, WASH, 
Protection) de façon à pouvoir garantir la continuité de la fourniture des services essentiels 
même pendant les périodes de pic (exemple : apprentissage à distance, continuité de 
service de santé, service d'eau, d'assainissement, appui psychosocial, etc.)
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La République Démocratique du Congo (RDC), le pays le plus vaste d'Afrique subsaharienne, 
2s'étend sur une supercie de 2.345.409 Km . La RDC, fragilisée par des conits armés pendant de 

nombreuses années qui ont accentué une situation socio-économique déjà précaire, gure parmi 

les pays les plus pauvres au monde. En 2018, l'indice de développement humain (IDH) du pays 
ème

l'avait classé 176  sur 189 (Programme des Nations Unies pour le Développement, 2018), et 72% 

de la population vivait avec moins de 1,9 dollar américain par jour, une population surtout 

concentrée dans les régions du Nord-Ouest et du Kasaï (La Banque Mondiale, 2020). La RDC 

présente l'un des taux de pauvreté le plus élevé au monde. De plus, il s'agit d'une pauvreté d'une 

grande intensité (calculée par l'écart de revenu des pauvres par rapport au seuil de pauvreté, 32,2% 

en RDC). 

En plus de la pauvreté monétaire, les enfants sont confrontés à de nombreuses privations 

notamment dans les secteurs de la santé, de la nutrition, de l'éducation, de la protection, de l'eau, de 

l'assainissement et de l'hygiène. Ces privations varient en fonction du sexe, du milieu de vie 

(urbain/rural), de la province de résidence et du niveau de bien-être économique du ménage. Les 

Le rapport mondial 2018 sur la pauvreté et la prospérité publié par la cellule de communication de la 

Banque Mondiale n'est pas encourageant pour la République Démocratique du Congo. Selon ce 

document, 26,76 millions de congolais vivaient dans l'extrême pauvreté en 2015, ce qui a placé la 

RDC dans le top 5 des pays comptant le plus grand nombre d'extrêmes pauvres dans le monde. 

Cette pauvreté généralisée touche de plein fouet les enfants qui représentent 56% de la population 

(UNICEF, 2018). En effet, les enfants ont tendance à être surreprésentés au sein des ménages 

pauvres, qui ont en moyenne deux fois plus d'enfants que les ménages non pauvres (La Banque 

Mondiale, 2016). 

Introduction1.



Dans les sections suivantes du rapport, la méthodologie utilisée pour estimer la pauvreté et les 

privations de l'enfant est décrite, suivie de la présentation des dimensions, indicateurs et seuils de 

privation, par groupe d'âge. Les principaux résultats de l'analyse sont ensuite passés en revue. La 

section 4 présente les effets de la pandémie de la COVID-19 sur les enfants, cette dernière ayant eu 

des répercussions sanitaires mais aussi sociales et économiques sur les populations, en particulier 

les plus vulnérables. Le rapport conclut en proposant des recommandations stratégiques pouvant 

contribuer à l'amélioration des conditions de vie des enfants en RDC.

Les privations auxquelles doivent faire face les enfants sont le plus souvent multiples. Une analyse 

des privations multiples des enfants en RDC utilisant les données de l'EDS 2013-2014 avait été 

réalisée en 2016 (UNICEF, 2016a). Toutefois, la dénition de la pauvreté multidimensionnelle des 

enfants ayant évolué, les récentes données du MICS 6 offrent l'opportunité d'évaluer cette dernière 

selon un cadre conceptuel actualisé et déterminé par le Ministère du Plan avec l'appui de l'UNICEF. 

Dans un contexte de suivi et de mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable (ODD), 

cette nouvelle analyse de la pauvreté de l'enfant permet de suivre les indicateurs nationaux de 

pauvreté de l'enfant. 

conits armés et le déplacement des populations sont aussi des facteurs aggravant la vulnérabilité 

des enfants, et contribuant à menacer la réalisation de chacun de leur droit. En 2018, suite aux 

violents conits dans la région du Kasaï et dans les provinces de l'Ituri, du Tanganyika, du Sud-Kivu 

et du Maïndombe, environ 7,8 millions d'enfants avaient besoin d'aide humanitaire dans le pays 

(UNICEF, 2016b). 
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L'Analyse du Chevauchement des Privations Multiples (MODA) a été retenue comme méthode 

principale d'analyse de la pauvreté et des privations de l'Enfant en RDC. MODA adopte une 

approche holistique de la pauvreté et des privations de l'enfant, en analysant les multiples facettes 

du bien-être de ce dernier. La méthodologie a été développée par Innocenti, le bureau de recherche 

de l'UNICEF, avec le soutien de la division des politiques et de la stratégie de New York, an de 

faciliter l'analyse des inégalités et de fournir des instruments pour identier les enfants victimes de 

privations. 

MODA se concentre sur la pauvreté et les privations de l'enfant, l'enfant est donc l'unité de l'analyse. 

MODA apporte un certain nombre de contributions originales au débat de la pauvreté 

multidimensionnelle :

· Une approche holistique centrée sur l'enfant. Le choix des dimensions et des indicateurs 

est orienté par leur pertinence au regard du bien-être des enfants (besoins essentiels ; droits 

fondamentaux des enfants). Les multiples aspects de la vie des enfants sont placés 

simultanément au centre de toute l'analyse et l'enfant est pris en compte dans son 

intégralité. 

· Une approche « cycle de vie ». Les besoins des enfants ne sont pas homogènes au cours 

de leur enfance. L'approche MODA permet de reéter les différences de ces besoins pour 

chaque phase de l'enfance (telle que la petite enfance, l'enfance et l'adolescence).  

· La création de prols d'enfants subissant des privations. MODA aide à l'identication des 

groupes particulièrement défavorisés ou vulnérables, et permet de déterminer leurs 

caractéristiques sociales et géographiques. 

      Mesurer la pauvreté et les privations 
      de l’Enfant : méthodologie et données2.
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L'approche participative adoptée permet la dénition contextualisée du bien-être des enfants en 

RDC. Cette dénition contextualisée a guidé la sélection des paramètres de l'analyse au cours d'un 

atelier à Mbuela Lodge dans la province du Kongo Central, du 2 au 4 novembre 2020, qui a vu la 

participation des structures nationales en charge du bien-être des enfants. Les différentes sections 

de l'UNICEF (nutrition, éducation, protection, WASH et santé) étaient également représentées. En 

plus des services sociaux, des experts du Ministère du Plan, de l'Institut National des Statistiques 

(INS), de la section politiques sociales et évaluation et de la section planication et suivi de l'UNICEF 

étaient aussi présents.  Les paramètres de l'analyse, c'est-à-dire les indicateurs, les dimensions, les 

seuils de privation, les variables de prol et les groupes d'âge ont été discutés et choisis de manière 

participative et consensuelle. La Figure 1 présente la liste des dimensions retenues par groupe 

d'âge. 

MODA est une méthodologie qui permet de mesurer et de mieux comprendre l'incidence, l'intensité 

et la sévérité de la pauvreté multidimensionnelle selon la situation géographique, certaines 

caractéristiques des enfants, des ménages auxquels ils appartiennent et de leurs mères. 

L'approche est composée d'une analyse sectorielle (par indicateur et par dimension) d'une part et 

d'une analyse multidimensionnelle de l'autre. 

MODA met l'accent sur le contexte de chaque pays en développant des adaptations nationales 

de l'approche avec des paramètres d'analyse spéciques (National-MODA ou N-MODA). Les 

données qui sont utilisées dans cette étude sont celles du MICS-Palu-RDC. L'enquête par grappes à 

indicateurs multiples avec volet paludisme (MICS-Palu, RDC, 2017-2018) a été menée en 2017 et 

2018 par l'institut national de statistique du Ministère du Plan de la RDC, en collaboration avec 

l'UNICEF, dans le cadre du programme mondial des enquêtes MICS. Le programme mondial des 

enquêtes MICS a été élaboré par l'UNICEF dans les années 1990 en tant que programme 

d'enquête-ménage international qui vise à soutenir les pays dans la collecte de données 

comparables au niveau international suivant un large éventail d'indicateurs relatifs à la situation des 

enfants et des femmes. 
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Les dimensions communes à tous les groupes d'âges sont la nutrition, la santé, l'eau, 

l'assainissement, l'hygiène, le logement et l'accès à l'information. Cependant, pour certaines de ces 

dimensions, les indicateurs utilisés diffèrent en fonction des besoins spéciques d'un groupe d'âge  

à un autre. C'est le cas notamment de la nutrition, où l'indicateur utilisé pour mesurer la privation de 

l'enfant de 0 à 59 mois est l'insufsance pondérale, tandis que la consommation de sel iodé est 

utilisée pour ceux de 5 à 14 ans et 15 à 17ans. L'incidence de la privation pour chacun des 

indicateurs ou chacune des dimensions est calculée en utilisant la formule suivante. 

Les dimensions utilisées pour mesurer le bien-être des enfants sont présentés dans la Figure 1. 

Chaque dimension est mesurée par plusieurs indicateurs (La liste complète des indicateurs par 

dimension et par groupe d'âge se trouve à l'Annexe 1. La liste des indicateurs par dimension). 

Chaque indicateur fournit des informations sur un aspect bien distinct de la privation dans une 

dimension donnée. Pour cette raison, un enfant qui subit des privations selon au moins un des 

indicateurs apportant des informations pour une dimension sera considéré comme subissant des 

privations au niveau de la dimension. Cette approche est dénie comme « approche de l'union » 

dans la publication de Neubourg et al. (2012).

Avec

y  Niveau de privation de l'enfant i dans la dimension ou l'indicateur j avec y=1 si x< Z  j j j j

(privation) et y=0 si x  ≥ Z  (pas de privation)j j j

h  Taux d'incidence des enfants subissant des privations dans la dimension ou l'indicateur j de j,r

la population de référence r
q  Le nombre d'enfants de la population de référence r subissant des privations dans la j

dimension ou l'indicateur j
n  Le nombre total des enfants de la population de référence rr

x  Importance de la dimension ou de l'indicateur j pour l'enfant ij
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y  y=1 si subit des privations dans la dimension j et y= 0 si l'enfant ne subit pas de privation j j j

dans la dimension j

D   nombre total de dimensions dans lesquelles chaque enfant i subit des privationsi

Taux de privation multidimensionnelle

z  Seuil de la dimension jj

Compte des privations par enfant

Les formules suivantes permettent de compter le nombre de privations pour chaque enfant avant de 

résumer ces informations cruciales pour l'analyse de la privation multidimensionnelle en utilisant 

trois indices H, A et M  pour plusieurs seuils k de privation.  0

Avec

q  Le nombre d'enfants victimes d'au moins k privations dans le groupe d'âge a k

y  Niveau de privation de l'enfant i en fonction de la valeur seuil kk

h  Taux d'incidence de la privation multidimensionnelle des enfants selon la valeur seuil k dans j,r

le groupe d'âge a

D  Importance de la dimension j pour l'enfant ii

K Valeur Seuil

n  Le nombre total des enfants dans le groupe d'âge aa

Intensité moyenne de la privation multidimensionnelle

c  nombre de privation subies de façon multidimensionnelle par chaque enfant i avec c = D*yk k i k

A intensité moyenne de la privation multidimensionnelle selon la valeur seuil K pour le groupe 
d'âge a;

q  Le nombre d'enfants victimes d'au moins K privations dans le groupe d'âge ak

d nombre total de dimensions considérées par enfant  dans le groupe d'âge concerné a;

Taux de privation multidimensionnelle ajusté pour l'intensité
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q  Le nombre d'enfants victimes d'au moins K privations dans le groupe d'âge ak

d nombre total de dimensions considérées par enfant  dans le groupe d'âge concerné a;
c  nombre de privation subies de façon multidimensionnelle par chaque enfant i avec c = D*yk k i k

Enn, il est essentiel de dénir un seuil de pauvreté an d'identier les enfants pauvres et non 

pauvres. Le seuil de pauvreté multidimensionnelle utilisé pour cette analyse est de k=3 privations. 

En d'autres termes, un enfant est considéré comme multi-dimensionnellement pauvre, s'il subit des 

privations dans au moins 3 dimensions à la fois.

n  Le nombre total des enfants dans le groupe d'âge aa

  Limitations des données 

M  taux d'incidence ajusté de la privation multidimensionnelle des enfants chez les enfants 0

subissant au moins K privations dans le groupe d'âge a

(1) Stimulation et apprentissage 

(2) Le travail des enfants

Le travail des enfants n'a pas pu être utilisé comme indicateur car la méthodologie MODA exige que 

pour qu'un indicateur soit retenu, les données utilisées pour sa construction doivent être collectées 

pour tous les enfants de la population de référence. Dans le cas du travail des enfants, les données 

ont été collectées pour un seul enfant sélectionné au hasard dans le ménage. Malgré son 

importance, la dimension protection de l'enfant n'a donc pas pu être utilisée pour les enfants de 15 à 

17 ans nonobstant sa pertinence en RDC. 

Certains des indicateurs clés pouvant être utilisés pour mesurer la stimulation et l'apprentissage 

chez les enfants de moins de 5 ans comprennent la fréquentation du préscolaire, l'accès aux jouets, 

un soutien à l'apprentissage par les adultes du ménage et le développement cognitif. La 

méthodologie MODA nécessite une variance sufsante des taux de privation d'un indicateur pour 

pouvoir l'inclure dans l'indice, c.à.d. qu'une partie des enfants doit subir des privations et l'autre pas 

pour permettre l'analyse. Dans le cas de cette dimension, presque tous les enfants en RDC 

subissent des privations pour chacun des indicateurs ; ils ne sont pas discriminants. Pour cette 

raison, la dimension a été écartée dans la construction de l'indice de la privation 

multidimensionnelle.  

Le choix a été fait de ne pas inclure la dimension stimulation et apprentissage et l'indicateur travail 

des enfants pour la dimension protection de l'enfant dans l'analyse multidimensionnelle, et ce en 

dépit de leur pertinence. En voici les raisons : 

Les données présentent un certain nombre de limites. L'une d'elles est le fait que peu de variables 

permettant de créer des indicateurs pertinents pour les dimensions nutrition et santé sont 

disponibles pour les enfants âgés de 5 ans et plus. Dès lors, l'indicateur utilisé pour ces enfants pour 

la dimension nutrition est la « consommation du sel iodé » au niveau du ménage. Pour la dimension 

santé, c'est l'indicateur « utilisation de la moustiquaire » qui a été retenu. 

Rapport Na�onal7



Un enfant est déni comme multi-dimensionnellement pauvre s'il subit des privations dans au 

moins 3 dimensions de bien-être. Sur la base de cette dénition, 74,6% des enfants (environ 40 

millions d'enfants ) en RDC ont été identiés comme multi-dimensionnellement pauvres. La 

répartition par tranche d'âge montre que 91.0% des enfants âgés de 0 à 23 mois, 81.2% de ceux 

âgés de 24 à 59 mois, 70.2% de ceux âgés de 5 à 14 ans et 61.5% de ceux âgés de 15 à 17 ans sont 

multi-dimensionnellement pauvres.

Cette section résume les principaux résultats de l'étude. Tout d'abord, le taux et les indices de 

pauvreté multidimensionnelle des enfants sont présentés, suivis d'une analyse des taux de privation 

dans chacune des dimensions composant l'indice de pauvreté des enfants. Ensuite une analyse de 

chevauchement est effectuée pour étudier les privations qui sont habituellement vécues ensemble 

par les enfants en RDC. Pour nir, l'analyse donne des réponses à la question « Quel est le prol des 

enfants pauvres en RDC ?». 

      Principaux résultats de l’étude3.

3.1. La pauvreté multidimensionnelle de l'Enfant en RDC
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Comme le montre la  Figure 3, presque tous les enfants en RDC (96.6%) souffrent de privation dans 

au moins une dimension. Une proportion élevée des enfants (88.1%) souffre de privations dans au 

moins 2 dimensions. Environ 3 enfants sur 4 (74.6%) subissent des privations dans au moins 3 

dimensions. En outre, environ 6,5% et 1,0% des enfants souffrent respectivement de privations 

dans 7 et 8 de leurs dimensions de bien-être. L'avenir d'un enfant subissant des privations dans 

toutes les dimensions de son bien-être ou presque, est incertain, surtout lorsque l'on sait que ces 

dimensions ont trait à des aspects cruciaux pour sa survie.

Pour atteindre la cible 1.2 de l'Objectif de Développement Durable (ODD) 1 , il faudrait réduire de 

moitié le pourcentage d'enfants vivant dans la pauvreté multidimensionnelle et âgés de 0 à 17 ans, 

soit passer de 74,6% à 37,3% d'ici 2030. La Figure 3 et la Figure 4 fournissent une analyse plus 

détaillée du pourcentage d'enfants multi-dimensionnellement pauvres en RDC. 

88.1
96.6

74.6

56.3

36.6

18.6

6.5
1.0
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La Figure 4 montre la distribution des privations, c'est-à-

dire le nombre de privations simultanées subies par 

chaque enfant. On constate que seulement 3,4% des 

enfants en RDC ne souffrent d'aucune privation, 8,6% 

souffrent d'une privation tandis que 13,5% souffrent de 

deux privations. Il y a une proportion plus élevée d'enfants 

souffrant de 3, 4 et 5 privations simultanément (18,3%, 

19,7% et 18,0% respectivement). Il y a aussi une 

proportion de 12,1% qui sont privés dans 6 dimensions sur 

8, tandis qu'environ 5,4% souffrent de 7 privations sur 8. Il y 

a également 1% d'enfants qui souffrent de privations dans 

les 8 dimensions. En utilisant la méthodologie MODA, il est également possible de calculer 

l'intensité (A) de la privation pour les enfants multi-dimensionnellement pauvres. Cet indice 

représente le nombre moyen de privations chez les enfants préalablement indentiés comme multi-

dimensionnellement pauvres en valeur absolue ou en pourcentage du nombre total de privations 

considérées pour l'analyse (8 dans ce cas précis). On constate que les enfants (âgés de 0 à 17 ans) 

multi-dimensionellement pauvres subissent des privations dans 4,6 des 8 dimensions du bien-être 

en moyenne, ce qui représente 57,5% du nombre total de dimensions. La gure suivante montre 

l'intensité de la pauvreté multidimensionnelle au niveau national pour chacun des quatre groupes 

d'âge. 

3.4

8.6

19.7
18.0

12.1

5.4
1.0

18.3

13.5

4.34.44.85.24.6

53.554.959.364.457.4

L e s  e n f a n t s  m u l t i -
d i m e n s i o n n e l l e m e n t 
p a u v r e s  s o u f f r e n t  d e 
privations dans 4,6 des 8 
dimensions du bien-être en 
moyenne, ce qui représente 
57,5% du nombre total de 
dimensions. 
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a) Taux de privation multidimensionnelle ajusté (k=3)

En combinant le taux de pauvreté multidimensionnelle (H) et l'intensité de la pauvreté (A), on obtient 

M  qui est la mesure globale de la pauvreté des enfants. M  est un indice allant de 0 à 1, où un indice 0 0

plus élevé implique qu'un groupe particulier d'enfants subit plus l'incidence et/ou l'intensité de la 

pauvreté, les rendant plus vulnérables. L'indice est principalement utilisé à des ns de 

compararaison. Le M  prend une valeur de 0,428 au niveau national. À lui seul, le chiffre 0,428 ne 0

veut rien dire, mais il peut être utilisé pour comparer la situation au niveau national par rapport aux 

26 provinces de la RDC, par exemple. Le pourcentage d'enfants multi-dimensionellement pauvres 

est le plus faible à Kinshasa (35,1%), tandis que la province du Kasaï a la plus forte proportion 

d'enfants pauvres (99%)  comme le montre la  Figure 6a. Le tableau suivant détaille les valeurs de H 

et de A, utilisées dans le calcul de M, selon la province. Cependant, il est à noter qu'étant donné que 

Kinshasa est plus densément peuplée, en chiffres absolus, il y a environ 1,7 millions d'enfants 

pauvres multidimensionnels qui vivent dans la province du Kasaï alors que 2,7 millions d'entre eux 

vivent à Kinshasa (voir la  Figure 6b). En moyenne ils sont respectivement privés dans 5,7 et 3,7 des 

8 dimensions considérées pour l'analyse. En revanche, les enfants pauvres multidimensionnels 

sont plus nombreux dans la province de Kwilu alors que ceux vivant dans la province du Kasaï 

comptent en moyenne plus de privations.
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b) Nombre d’enfants privés multidimensionnel, en millions (k=3)
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Dans cette section, les taux de privation pour chaque dimension de bien-être de l'enfant sont 

analysés. L'analyse de la pauvreté des enfants s'articule autour de neuf dimensions : la nutrition, la 

santé, l'eau, l'assainissement, l'hygiène, le logement, l'éducation, la protection de l'enfant et l'accès 

à information pour le bien-être de l'enfant. La  Figure 7 montre les taux de privation par dimension  et 

par groupe d'âge. Les dimensions (ainsi que les indicateurs) varient selon les groupes d'âge car, 

comme le souligne le cycle de vie, les besoins des enfants sont différents au cours des différentes 

phases de leur enfance et de leur adolescence.

3.2. Un aperçu de la situation des privations dans les dimensions
composant l’indice multidimensionnel de pauvreté infantile
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· La privation pour la dimension de l'assainissement, mesurée par l'utilisation de toilettes non 

améliorées, atteint des niveaux très élevés pour tous les groupes d'âge.

· Des résultats similaires à ceux de la nutrition sont observés dans la dimension de la santé, la 

grande majorité des enfants âgés de 0 à 23 mois (82,3%) subissant des privations. La 

proportion est relativement faible pour les autres groupes d'âge. Le seul indicateur 

disponible pour les enfants de plus de 24 mois est l'utilisation de la moustiquaire.

Voici quelques-unes des principales conclusions de l'analyse de la privation par dimension 

(illustrées dans la  Figure 7) :

· Plus de la moitié des enfants de tous les groupes d'âge souffrent de privations dans la 

dimension de l'eau.

· Un peu plus de la moitié des enfants (52,9%) âgés de 5 à 14 ans et plus d'un tiers des enfants 

âgés de 15 à 17 ans (34,1%) souffrent de privations dans la dimension éducation.

· Environ 8 enfants sur 10 dans les deux tranches d'âge les plus jeunes (0-23 mois et 24-59 

mois) subissent des privations dans la dimension de la protection de l'enfant, mesurée par 

les indicateurs garde inappropriée et disponibilité de l'acte de naissance. Même si le travail 

des enfants n'a pu être inclus dans l'analyse pour les raisons décrites dans la section 

méthodologie, il n'en reste pas moins une pratique fréquente dans le pays, ce qui 

correspond à une violation des droits fondamentaux de l'enfant ( Encadré 1). 

· En ce qui concerne la dimension de l'hygiène, mesurée par la disponibilité d'un endroit pour 

se laver les mains, seuls 4 enfants sur 10 ne souffrent pas de privations (et ce pour tous les 

groupes d'âge). Cette privation est d'autant plus préoccupante dans le cadre de la 

pandémie actuelle de la COVID-19.  

· La privation dans la dimension nutrition est la plus élevée (83,1%) pour les enfants de 0 à 23 

mois suivis de ceux de 24-59 mois (53,6%). Les taux de privation sont relativement plus 

faibles pour les enfants de plus de 5 ans. Il est important de noter que cela ne signie pas 

nécessairement que le domaine de la nutrition perd de sa pertinence dans la dénition du 

bien-être des enfants les plus âgés. En effet, différents indicateurs sont utilisés en fonction 

du groupe d'âge. Comme le montre l'annexe 1, le seul indicateur de nutrition actuellement 

disponible pour les enfants de plus de 5 ans est la consommation de sel iodé par le ménage. 

De meilleurs indicateurs (au niveau de l'enfant) permettraient certainement d'obtenir des 

taux de privations similaires pour les enfants plus âgés. 
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Selon l'enquête MICS-Palu-RDC de 2018, 15% des enfants âgés de 5 à 17 ans sont engagés 

dans le travail des enfants. 13% de ces enfants exercent des emplois qui présentent des 

risques pour leur santé et qui peuvent s'avérer dangereux. La situation est encore plus 

préoccupante pour les enfants de 15 à 17 ans dont un quart d'entre eux travaille dans des 

conditions dangereuses. Il ne semble pas y avoir de différence signicative selon le sexe. 

Les enfants vivant dans les ménages les plus pauvres sont deux fois plus nombreux à être 

engagés dans le travail des enfants que ceux vivant dans les ménages les plus riches. Dans 

certaines provinces, le travail des enfants concerne jusqu'à 20-30% des enfants âgés de 5 à 

17 ans (ex : Haut Uelé, Bas Uelé, Sud Ubangi, Ituri, Nord Ubangi, Lomami, Kasai et 

Maniema).

· L'accès à l'information est également problématique en RDC : environ 4 enfants sur 10 des 

trois premiers groupes d'âge n'ont pas accès à un dispositif d'information adéquat. Pour la 

dernière tranche d'âge, le taux de privation est légèrement inférieur, 3 enfants sur 10 n'ayant 

pas accès à l'information.

· Environ 2 à 3 enfants sur 10 (dans les différents groupes d'âge) souffrent de privations dans 

la dimension logement.

La dimension stimulation et apprentissage concerne l'éducation durant la petite enfance. Elle n'a pu 

être incluse dans l'analyse pour des raisons techniques. Il est cependant important de noter qu'en 

termes de développement humain, l'importance de l'éducation durant la petite enfance n'est pas à 

sous-estimer. Les premières années d'un enfant sont à la base de son développement futur et de 

ses capacités d'apprentissage, y compris son développement cognitif et social. L'analyse à partir 

des données du MICS-Palu pour la RDC montre que la grande majorité des enfants de moins de 5 

ans souffre de privations dans cette dimension. Presqu'aucun enfant de 3 à 4 ans ne fréquente 

l'école maternelle (97,8% de privation) tandis que 93,6% souffrent de privations pour l'indicateur « 

développement cognitif ».  Environ 12% des enfants âgés de 3 à 4 ans ne bénécie pas de soutien à 

l'apprentissage et 12,2% n'ont pas accès aux jouets. L'accès aux jouets est encore plus 

problématique pour les enfants les plus jeunes (0-23 mois) avec un taux de privation de 38,3% (voir 

les gures 26 et 27 de l'Annexe 2)

Les sections précédentes ont fait ressortir la nature multidimensionnelle des privations 

auxquelles font face les enfants en RDC. L'analyse du chevauchement des privations permet 

d'identier les combinaisons de dimensions pour lesquelles des réponses multisectorielles sont les 

mieux adaptées. Trois combinaisons sont présentées dans ce rapport faisant ressortir le lien entre 

des dimensions ayant trait à la survie, au développement et à la protection des enfants de différents 

âges.  Le lien est ensuite fait entre le niveau de vie des ménages et la pauvreté multidimensionnelle.
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· L'école comme unique point d'entrée pour les programmes liés à la nutrition et la santé 

présente des limitations importantes 

La Figure 9 montre que 27,3% des enfants âgés de 5 à 17 ans subissent des privations dans la 

dimension éducation ainsi que celles de la nutrition ou de la santé. Ces enfants bénécieraient de 

programmes ayant pour objectif l'amélioration de la santé et de la nutrition des enfants. Ces 

programmes ont souvent comme point d'ancrage l'école, comme par exemple les cantines 

scolaires ou les sessions d'information destinées aux parents ou tuteurs.  Toutefois, 29,3% des 

enfants de 6 à 14 ans et 26,6% de ceux âgés de 15 à 17 ans ne fréquentent pas d'établissements 

scolaires. Le dé est donc double, scolariser les enfants dans le moyen et long terme tout en 

s'assurant que dans l'immédiat, tous les enfants et mêmes ceux n'étant pas à l'école, aient accès à 

de la nourriture saine et que leurs tuteurs aient accès aux informations cruciales autour de la 

nutrition.  

La Figure 8 montre que 71.2% des enfants de 0 à 4 ans subissent des privations simultanées dans 

AU MOINS DEUX des dimensions liées à la nutrition, la santé et la protection de l'enfant. En outre, 

seuls 5.8% des enfants de ce groupe d'âge ne souffrent d'aucune privation dans ces trois 

dimensions. 31.1% des enfants souffrent de privations simultanément dans les trois dimensions 

nutrition, santé, et protection de l'enfant. Centraliser les services de nutrition, de la prévention des 

maladies, de garde appropriée, de vaccination ainsi que de l'enregistrement des naissances au 

sein de guichets uniques à travers le pays permettrait d'adresser efcacement les privations dans 

ces trois domaines clés du bien-être des enfants de moins de 5 ans en RDC.

Nutrition et Santé (6.6%)
NON-PRIVES (5.8%)

Nutrition (65.2%)

Nutrition seulement (5.9%)

Santé seulement (3.0%)

Chevauchement (31.1%)

Nutrition et Protection de l’enfant (21.6%) Santé et Protection de l’enfant (11.9%)

Protection de l’enfant seulement (14.1%)

Protection de l’enfant (78.7%)

Santé (52.6%)

Source : Calculs des auteurs en u�lisant la base de données MICS-Palu (2018).



· Le haut potentiel des investissements conjoints en WASH pour TOUS les enfants en 

RDC

La Figure 10 montre un chevauchement important entre les dimensions eau et assainissement 

(48,1%) pour les enfants de 0 à 17 ans. Par ailleurs, 82,8% des enfants subissant des privations dans 

la dimension hygiène en subissent également dans les dimensions eau ou assainissement. Ces 

problématiques gagneraient à être traitées à travers une approche conjointe au niveau des trois 

secteurs impliqués. L'accès à l'eau potable, à des toilettes appropriées ainsi qu'à un point de lavage 

des mains tend toutefois à être de l'ordre du domaine privé et donc dépendant du type de logement 

au sein duquel vit le ménage. 

On remarque que les logements traditionnels n'ont que très rarement ces installations à disposition. 

Il est donc important de planier une réponse politique adaptée non seulement aux privations qui 

doivent être adressées mais également aux réalités des ménages qui bénécieront de celle-ci. En 

milieu rural, par exemple, où le chevauchement entre les trois dimensions est de l'ordre de 32,4%, 

un système de toilettes publiques avec accès à l'eau et au savon pour l'hygiène ainsi qu'un point 

d'eau potable (ou point WASH), pourraient être envisagés. En zone urbaine, un nombre plus 

important de ces points WASH serait nécessaire, et ce notamment à cause de la densité de la 

population. De plus, en zone urbaine, le chevauchement des privations WASH change avec 6,9% 

des enfants subissant des privations dans les trois dimensions à la fois et des taux de privations 

moins importants, ce qui implique la nécessité d'un travail plus rigoureux pour l'identication des 

enfants souffrant de privations.  
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La situation géographique est déterminante dans le statut de pauvreté des enfants en RDC (voir 

Figure 11). En effet, environ 50% des enfants sont pauvres en milieu urbain contre plus de 90 % en 

zones rurales. En milieu rural, on enregistre deux fois plus d'enfants pauvres comparativement à 

ceux vivant en zone urbaine. Les taux de pauvreté s'élèvent à plus de 90% dans les provinces du 

Kasaï (99%), de Maniema (97,5%), du Kasaï Central (95,9%), de Mongala (94,6%), de Sankuru 

(93,6%), de Kwango (93,6%), de Tshuapa (93%), de Kwilu (90,9%), de Maï-Ndombe (90,8%), et de 

l'Equateur (90,3%). La situation à Kinshasa est nettement meilleure que dans le reste du pays, avec 

un peu plus d'un tiers des enfants en situation de pauvreté multidimensionnelle.    

· La situation géographique comme élément de ciblage des enfants vulnérables

La pauvreté multidimensionnelle est très répandue parmi les enfants en RDC. L'analyse de prol 

permet d'identier des groupes d'enfants particulièrement défavorisés ou vulnérables, en fonction 

de leurs caractéristiques sociales et géographiques. Leur identication contribue à l'élaboration de 

politiques ciblées pouvant les prendre en charge de manière efcace. L'analyse montre que la 

situation géographique, le retard de croissance, le niveau d'éducation de la mère, l'âge de l'enfant et 

le fait de bénécier ou non d'une assurance médicale sont tous des facteurs déterminants pour le 

bien-être des enfants en RDC.   

Rapport Na�onal 18

3.4. Quel est le profil des enfants pauvres en RDC ?

è

è

è



Rapport Na�onal19

En considérant la privation pour les dimensions eau, assainissement et hygiène, les enfants des 

milieux ruraux sont toujours ceux qui subissent le plus de privations, et ce peu importe le groupe 

d'âge pour lequel la privation est analysée. Les disparités tendent à être plus importantes dans les 

dimensions eau et assainissement.

Rural Urbain National
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84.2

35.9
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80.0
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Le retard de croissance est lié au taux de privation des enfants.

Au niveau des dimensions, la différence entre les 2 groupes d'enfants est importante surtout 

pour les dimensions nutrition, eau, assainissement et accès à l'information pour le bien-être 

de l'enfant ( Figure 14). Par exemple, parmi les enfants de 24 à 59 mois, environ 68% des enfants en 

retard de croissance souffrent de privations dans la dimension nutrition  ; ce taux est de 40% pour 

les enfants qui ne souffrent pas de retard de croissance. 

Les enfants en retard de croissance (malnutrition chronique ou « stunting ») ont tendance à 

subir plus de privations multiples que ceux ne souffrant pas de retard de croissance. La Figure 

13 montre que cette différence est accentuée surtout parmi les enfants de 24 à 59 mois. Pour ce 

groupe d'âge, environ 91% des enfants en retard de croissance souffrent de privations dans au 

moins 3 dimensions à la fois, tandis que ce taux est de 72% pour les enfants qui ne sont pas en 

retard de croissance. Cela montre que la prise en charge du retard de croissance ne peut être 

que multidimensionnelle an de réduire de manière signicative le retard de croissance dans 

le pays. Selon l'UNICEF, le retard de croissance toucherait environ 8,5 millions d'enfants de moins 

de 5 ans en RDC. Le retard de croissance pose un vrai problème de développement, aussi bien 

social qu'économique, étant donné ses impacts, parfois permanents, sur la santé et le 

développement de l'enfant (développement cognitif, moteur et du langage), ainsi que sur ses 

capacités productives, arrivé à l'âge adulte. 
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Une analyse de la pauvreté multidimensionnelle basée sur le genre montre qu'il y a plus d'enfants 

subissant des privations dans les ménages dont le chef est une femme (76,7%) que dans ceux dont 

le chef est un homme (73,9%).  Lorsque le sexe de l'enfant est pris comme variable de prol, la 

différence entre garçon et lle n'est perceptible que parmi les adolescents de 15 à 17 ans et dans 

l'analyse sectorielle. Pour cette tranche d'âge, les taux de privation sont plus élevés parmi les 

garçons que les lles, exception faite de la dimension éducation, où les jeunes lles ont un taux de 

privation de 37% contre 31% pour les garçons.  

L'analyse du genre montre également que certains événements qui sont les plus fréquents chez les 

lles, tels que le mariage ou l'union précoce, ont un impact négatif sur le bien-être des adoles-

centes. En effet, le taux de pauvreté multidimensionnelle est nettement plus élevé parmi les lles de 

15 à 17 ans en union ou ayant déjà été en union (86%) que parmi les lles n'ayant jamais été en union 

(57%). Quand on pousse l'analyse jusqu'au niveau des dimensions, pour la quasi-totalité des 

dimensions, les lles de 15 à 17 ans actuellement en union ou l'ayant déjà été ont tendance à subir 

plus de privations que celles n'ayant jamais été en union ( Figure 15). L'éducation est la dimension 

la plus corrélée au phénomène du mariage des enfants, avec 85,6% des jeunes lles 

subissant des privations lorsqu'elles sont en union ou ayant déjà été en union, contre 33% 

pour les jeunes lles qui n'ont jamais été en union. 

· Une analyse selon le genre 
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Seulement 3,5% des enfants de 0 à 17 ans sont couverts par une assurance maladie. Les trois 

quarts de ces enfants vivent en zones urbaines, et en particulier à Kinshasa qui regroupe environ 

35% des enfants assurés. Les enfants assurés ont un taux de pauvreté multidimensionnelle 

deux fois moins élevé que les enfants ne bénéciant d'aucune couverture d'assurance 

maladie. La Figure 16 présente le taux de pauvreté multidimensionnelle pour les enfants des deux 

premiers quintiles et les autres, selon qu'ils soient couverts par une assurance santé ou pas. Les 

enfants assurés ont des taux de privation toujours moins élevés que les enfants sans assurance 

avec le même statut de bien-être. Par exemple, parmi les enfants des quintiles trois, quatre et cinq, le 

taux de pauvreté multidimensionnelle est de 70% quand l'enfant n'est pas assuré contre 32% 

lorsque l'enfant est assuré. Instaurer une couverture sanitaire universelle permettrait d'améliorer 

signicativement l'accès à des soins de santé essentiels de qualité à des coûts abordables, tout au 

long de la vie des individus. Pour les enfants, cela signie un meilleur accès aux soins de santé, y 

compris les soins de santé maternelle. 

Les niveaux de pauvreté multidimensionnelle sont élevés peu importe le niveau d'éducation 

de la mère. Les résultats montrent toutefois que le niveau d'éducation de la mère est 

positivement associé avec le bien-être des enfants. Avec un niveau d'éducation secondaire ou 

supérieur de la mère, plus d'un enfant sur deux est pauvre (59%). Ce taux reste cependant 

nettement en dessous du taux de pauvreté des enfants lorsque la mère n'a pas reçu d'éducation 

formelle (91%).   

· Les enfants bénéciant d'une assurance maladie sont beaucoup moins exposés à la 

pauvreté multidimensionnelle.
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La COVID-19 a fait son apparition en RDC le 10 mars 2020.  An d'endiguer la propagation de la 

pandémie, le gouvernement a mis en place plusieurs mesures, dont entre autres la fermeture des 

frontières intérieures et extérieures, la fermeture des écoles et universités, un couvre-feu nocturne, 

l'interdiction des déplacements non essentiels, etc. 

La COVID-19 et les mesures mises en place ont affecté le système de santé du pays qui a dû 

s'adapter ainsi que les revenus des ménages. Ces changements ont eu à leur tour un effet 

négatif sur le bien-être des enfants, surtout les plus pauvres et les plus vulnérables, qui 

souffraient déjà de privations multiples. La Figure 17 présente les impacts potentiels de la 

pandémie sur les enfants. Ces impacts sont discutés dans les paragraphes suivants par dimension 

de bien-être de l'enfant. 

Les risques directs de la COVID-19 sur la santé des enfants ne sont pas très importants (Nations 

Unies, 2020). Cependant, ceux-ci courent un risque élevé de faire face aux conséquences directes 

et indirectes de la maladie. Les conséquences directes sont la perte des parents ou des tuteurs, 

tandis que les conséquences indirectes sont la perturbation et le manque d'accès aux services 

essentiels tels que la santé, la nutrition, l'éducation, l'eau, l'assainissement et l'hygiène. Les effets 

indirects proviennent des conséquences de la saturation du système de santé, des uctuations 

économiques, des politiques gouvernementales et des connements, et de la réallocation 

budgétaire en défaveur des secteurs liés au bien-être des enfants. En plus de tous ces effets de la 

pandémie, l'enfant peut être plus vulnérable au stress, aux traumatismes, aux abus et à 

l'exploitation.

Impact du COVID-19 sur le bien-
être des enfants4.



Figure 17. Les impacts de la COVID-19 sur les enfants

· Les impacts de la COVID-19 sur la santé et la nutrition  

Le risque de mortalité due à la COVID-19 parmi les enfants est faible. Cependant, la surcharge des 

systèmes de santé, débordés par la prise en charge d'autres épidémies en plus de la COVID-

19 (Ebola, la rougeole, le cholera), pourrait avoir un impact négatif sur l'accès aux soins des 

enfants en perturbant davantage l'offre de service de santé de base (vaccination de routine, 

santé reproductive, prévention et prise en charge du paludisme, de la diarrhée, de la pneumonie, les 

services de nutrition, etc.), et en augmentant ainsi le nombre de décès parmi les enfants dus 

aux maladies évitables et traitables (République Democratique du Congo, 2020; Save the 

Children, 2020b). 
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Source : Adapté de SPRI (2020), Les vic�mes cachées de la pandémie
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Selon l'enquête réalisée à Kinshasa  en juillet 2020, 12% des ménages déclaraient n'avoir pas pu 

acheter un médicament parce que ce produit était en rupture de stock (voir Figure 18). Le 

pourcentage est cependant descendu à 4% en décembre 2020 lorsque la situation s'est stabilisée. 

Entre juillet et décembre 2020, 11% à 18% des ménages n'ont pas pu bénécier d'un traitement 

médical en cas de besoin (voir Figure 19). La principale raison évoquée pour expliquer ce non-

accès était le manque d'argent. 

En effet, selon une étude de la Cellule d'analyse en sciences sociales – CASS, la fréquentation des 

structures de santé a baissé essentiellement pour cause de manque de moyens nanciers, plutôt 

que de craintes liées à la COVID-19. En outre, les femmes hésitent souvent à se rendre dans les 

structures pour elles-mêmes ou pour leurs enfants de peur d'être mises en quarantaine. Selon une 

étude sur les conditions de vie des ménages à Kinshasa durant la pandémie de la COVID-19, il a été 

observé que parmi les 26,6% des ménages qui n'ont pas pu accéder aux soins, des raisons d'ordre 

pécuniaire ont été évoquées par la totalité (100%).  Il faut également souligner certaines situations 

particulières comme la réduction des visites prénatales, qui ne sont souvent pas considérées 

comme urgentes par les femmes, surtout par celles qui ont déjà accouché (Cellule dAnalyse en 

Sciences Sociales, 2020a).

L'impact négatif de la pandémie sur les revenus des ménages et les perturbations au niveau du 

système de santé pourraient également affecter négativement le taux de privation des enfants dans 

la dimension nutrition. En effet, l'utilisation des services liés à la nutrition a baissé dans le pays, cela 

en dépit d'une augmentation du nombre de personnes confrontées à l'insécurité alimentaire depuis 

le début de la pandémie (ibid.). Selon l'enquête menée à Kinshasa, il est observé que la  

pandémie de la COVID-19 et ses mesures connexes telles que les périodes de connement 

ont eu de graves conséquences sur la nutrition et la sécurité alimentaire.

Le Tableau 2 montre le pourcentage des ménages qui n'ont pas eu assez de nourriture ou dans la 

crainte de ne pas avoir sufsamment de nourriture pour tous leurs membres en raison du manque 

d'argent ou de ressources pour la période allant de juillet à novembre 2020.
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En juillet 2020, 44% des ménages interrogés dans cette enquête ont aussi déclaré n'avoir pas 

régulièrement accès au marché local pour s'approvisionner en nourriture (voir Figure 20). Ce 

pourcentage, en baisse, a atteint 29% en décembre mais reste toujours signicatif. Plus de 80% des 

ménages ont mentionné qu'ils ne pouvaient pas s'approvisionner en nourriture parce qu'ils n'avaient 

pas sufsamment d'argent. La deuxième raison la plus évoquée pour le non-accès à la nourriture 

(par moins de 5% des répondants) est le manque de transport. 
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· Les impacts de la COVID-19 sur l'éducation et la protection de l'enfant

Ces deux dimensions sont traitées ensembles, car elles sont très liées. En effet, au-delà de 

l'apprentissage scolaire, la fermeture des écoles peut avoir des impacts sur la protection des 

enfants, en particulier, les grossesses et les mariages précoces, le travail des enfants et 

d'autres formes d'abus et d'exploitation (Save the Children, 2020a). 

Selon l'enquête des conditions de vie à Kinshasa, pendant la période de fermeture des écoles, 

environ 26% des ménages ont déclaré que les enfants ne participaient à aucune activité 

d'apprentissage ou liées à leur éducation. Dans environ un tiers des ménages (32%), les enfants 

étaient encadrés par des membres du ménage pour des activités éducatives. Moins de 10% des 

ménages ont déclaré que leurs enfants ont été engagés dans d'autres d'activités décrites dans la  

Figure 22.

De plus, an de faire face à la réduction des revenus et à l'augmentation de la demande alimentaire 

par les enfants qui restent connés à la maison (présence des enfants et absence d'un repas 

journalier sain à la cantine), beaucoup de familles ont dû adapter leur consommation 

alimentaire, en réduisant la quantité et la fréquence des repas (ibid.). Selon l'enquête de 

Kinshasa, pendant la période de la COVID-19, les gens mangeaient moins de repas qu'auparavant. 

Avant la crise, 23% des personnes interrogées déclaraient prendre trois repas par jour et entre juillet 

et octobre, le pourcentage est descendu à 9-11% et encore plus bas en novembre à 5% (voir   

Figure 21).

Pour ralentir la propagation du virus, le gouvernement a décidé la fermeture temporaire des écoles 

et la réorganisation du calendrier scolaire. De mars à septembre 2020, puis de mi-décembre 2020 à 

février 2021, plus de 18 millions d'enfants âgés de 3 à 17 ans ont dû rester à la maison (Cluster 

Education en RDC, 2020). La fermeture de l'école augmente le risque de décrochage scolaire, 

surtout pour les enfants vivant dans les milieux les plus défavorisés, qui ont moins d'opportunité 

d'apprentissage en dehors du cadre scolaire. 
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Seuls 50% des ménages ont été en contact avec les enseignants pendant la période de fermeture 

des écoles. Parmi ceux qui ont contacté leurs enseignants, la majorité l'ont fait par contact physique 

(31%) ou par téléphone (audio) (13%). D'autres moyens de contact tels que le SMS, l'Email, le 

Courrier, Whatsapp ou Facebook ont   été utilisés par moins de 1% des ménages.

En novembre 2020, les enfants de 93% des ménages enquêtés à Kinshasa ont repris les cours. Pour 

ceux qui ne sont pas retournés à l'école, les raisons les plus souvent évoquées sont le manque de 

moyens pour l'inscription (70%) et le manque de fourniture scolaire (23%). En décembre 2020, 99% 

des enfants qui fréquentaient l'école avant la pandémie de la COVID-19 étaient inscrits dans des 

écoles. En outre, avec la réouverture des écoles, il est important que les enfants prennent toutes les 

mesures nécessaires pour se protéger du coronavirus. D'après l'enquête menée à Kinshasa, 77% 

des ménages ont déclaré que les enfants portent des masques dans les écoles, 15% d'entre eux ont 

déclaré que seuls certains d'entre eux portent des masques tandis que 8% disaient que les enfants 

ne portent pas de masque. Environ 10% des ménages ont révélé qu'il n'y avait pas de points de 

lavage des mains dans les écoles fréquentées par leurs enfants et 53% des ménages ont déclaré 

que la prise de température (par thermo ash) à l'entrée des écoles n'était pas effectuée. 36% des 

ménages interrogés ont déclaré que les autres gestes barrières sont respectés à l'école, tandis que 

les autres ont dit qu'ils le sont peu, moins ou non respectés (voir  Figure  24). 
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Près de la moitié des ménages (48%) dont les enfants ont participé aux examens d'État de l'année 

scolaire 2019-2020 sont satisfaits des conditions dans lesquelles ces examens se sont déroulés. 

Environ 51% ont exprimé un certain niveau d'insatisfaction. Les principales raisons de 

l'insatisfaction sont que le programme scolaire n'était pas terminé (68%) et que le niveau de la 

formation était en baisse (31%)(voir  Figure 25).

Bien que la plupart des ménages de Kinshasa aient mentionné que leurs enfants étaient de retour à 

l'école,  il est probable que les enfants des autres provinces les plus défavorisées ne soient pas 

retournés à l'école. En plus de l'abandon scolaire, la fermeture des écoles et la baisse des revenus 

des ménages exposent les enfants à la délinquance juvénile, au travail des enfants, et à toutes 

sortes d'abus et d'exploitation. Dans une étude menée dans l'est du pays, la CASS montre que les 

impacts de la fermeture des écoles sont ressentis par toute la population, et que ces impacts sont 

différents pour les lles et les garçons. Les enfants, les adolescents en particulier, ont dû chercher 

du travail an de compenser la perte de revenu au sein du ménage. Malgré la réouverture des 

classes, les adolescents, et surtout les lles, ne sont pas retournés à l'école. La raison principale de 

cet abandon scolaire, en plus du manque de moyens nanciers, était les grossesses précoces pour 

les lles, et l'adhésion aux groupes armés pour les garçons (Cellule d’Analyse en Sciences 

Sociales, 2020b). Cette situation est similaire à l'expérience vécue dans d'autres pays lors d'autres 

pandémies. Au sortir de la crise d'Ébola en Sierra Leone par exemple, le pays avait enregistré un 

surcroit de 11.000 grossesses d'adolescentes, ce qui a eu pour conséquence la chute des taux de 

scolarisation des lles âgées de 12 à 17 ans dans de nombreux villages, des lles qui ne pouvaient 
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L'accès à l'information revêt une importance particulière dans le contexte de la COVID-19. En effet, 

bon nombre d'informations concernant la pandémie, sa prise en charge, les mesures de restriction 

et la sensibilisation aux mesures barrières sont communiquées par le biais de moyens de 

communication tels que la télévision, la radio ou les journaux. L'accès à la bonne information permet 

aux familles de se protéger contre la maladie, et d'en ralentir la propagation. Les enfants 

appartenant aux ménages les plus pauvres et ceux vivants dans les zones rurales sont ceux avec le 

plus faible accès à l'information, ce qui les rend davantage vulnérables à la maladie et à ses 

conséquences. 

· Les conséquences des privations dans les dimensions logement, assainissement, eau 

et hygiène

Avec la fermeture des établissements scolaires, l'accès à l'information et aux moyens de 

communication devient primordial pour la continuité des apprentissages scolaires. La privation 

dans la dimension information peut donc avoir comme conséquence directe une privation dans 

l'accès à l'éducation. Selon une étude de Save the Children menée à Kinshasa, au Kasaï oriental, à 

Lomami, en Ituri, au Nord-Kivu et au Sud-Kivu, seulement 15% des enfants de 11 à 17 ans ont eu 

accès à l'enseignement à distance initié par le gouvernement central, du fait principalement d'un 

manque de moyens d'information, notamment de téléviseur et de radio (Save the Children, 2020a).

· L'importance de la privation en Information dans la lutte contre le coronavirus

plus reprendre le chemin de l'école parce qu'elles étaient enceintes ou mariées (Save the Children, 

2020b). De plus, la pression économique et la promiscuité associées à la réduction des 

déplacements ou au connement, pourraient engendrer un stress supplémentaire chez les adultes, 

donnant lieu à une augmentation des violences physiques et psychologiques à l'encontre des 

enfants (UNICEF, 2020).         

Les dimensions du logement, de l'assainissement, de l'eau et de l'hygiène sont au cœur des 

mesures barrières pour limiter la propagation du coronavirus. En effet, le lavage des mains et donc 

la disponibilité d'eau et de savon, la distanciation physique et la réduction des déplacements sont 

des mesures difcilement applicables pour les enfants vivants dans les ménages qui cumulent ces 

privations. Les membres d'un ménage privé d'eau auront du mal à se laver les mains régulièrement, 

et la promiscuité au sein des logements rend difcile le connement. En ce qui concerne 

l'assainissement, le type de toilettes, et si celles-ci sont partagées ou non, inuencent le degré de 

propagation du coronavirus. Encore une fois, les enfants souffrant de privations dans les 

dimensions du logement, de l'assainissement, de l'eau et de l'hygiène sont ceux qui sont plus 

susceptibles d'être le plus affectés par la pandémie et les mesures restrictives pour la contenir. 
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La deuxième étude sur la pauvreté et les privations de l'enfant en République Démocratique du 

Congo, NMODA-RDC-2020, constitue un référentiel de base visant la production d'indicateurs 

ables et à jour pour l'élaboration, le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre des programmes et des 

politiques sectoriels du Gouvernement. Les résultats de cette étude tombent à point nommé en 

fournissant la possibilité d'apprécier les progrès qui seront réalisés par la mise en œuvre du PNSD 

2019-2023 et conduira certainement à évaluer le progrès réalisé en ce qui concerne le Programme 

de développement durable à l'horizon 2030 de la RDC. L'étude a traité les sujets comme : (i) la 

mesure de la pauvreté et les privations de l'Enfant en RDC, (ii) la privation dans les dimensions 

composant l'indice multidimensionnel de pauvreté infantile, (iii) le chevauchement des privations 

dans divers dimensions, (iv) le prol des enfants pauvres en RDC et (v) l'impact de la pandémie 

COVID-19 sur les biens être des enfants de la RDC.

Il résulte de notre étude que, malgré les efforts fournis, beaucoup reste à faire pour garantir les droits 

fondamentaux des enfants et réduire de façon signicative leur pauvreté. En effet, 96,6% des 

enfants souffrent de privations dans au moins une dimension ayant trait à leur bien-être. Diverses 

actions sectorielles et également certaines a portée plus large sont donc nécessaires dans le court, 

moyen et long terme. Le prochain chapitre est consacré aux recommandations que nous pouvons 

émettre suite à cette analyse pour améliorer la situation des enfants en RDC. 

Conclusion5.

Rapport Na�onal31



Recommandations pour lutter contre la
pauvreté multidimensionnelle des enfants6.

- Un accroissement considérable du budget des secteurs de la santé et de l'éducation à 

atteindre les normes internationales (15% pour la santé conformément à la déclaration 

d'Abuja et 21% comme part du budget de l'éducation en 2021).

 Mettre en œuvre les politiques et programmes visant à améliorer le cadre de vie et 

l'environnement des populations en assurant un meilleur accès à l'eau, l'assainissement et 

les services d'hygiène surtout chez les plus démunis (Acteur : Direction de l'hygiène et 

salubrité Publique).

Actions pour améliorer les services de base : Accès, la qualité et 
utilisation

- L'accroissement de l'offre des services de santé et d'éducation notamment les personnels et 

les infrastructures surtout dans les endroits les plus reculés

 Accélérer la mise en œuvre des politiques et programmes prioritaires du gouvernement de 

la RDC, en particulier : la couverture de santé universelle et la gratuite de l'éducation an de 

permettre aux enfants d'accéder facilement à des services de santé et d'éducation de qualité 

à travers toute l'étendue du territoire (Acteurs : Ministère de la santé, éducation et 

budget), ceci passerait par :

Les résultats de l'étude montrent que les taux de privations des enfants sont élevés dans la majorité 

des domaines et pour plusieurs d'entre eux à la fois. Ainsi, pour atténuer cette pauvreté, il faut, à long 

terme, traiter les causes profondes et structurelles de la privation et dans l'immédiat identier les 

besoins d'urgence et les satisfaire. Plus spéciquement, il est souhaitable de prendre en compte les 

mesures suivantes : 
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 Promouvoir et systématiser l'intégration des programmes sectoriels au niveau provincial sur 

la base d'un ensemble d'interventions visant à maximiser et /ou accélérer l'impact sur la 

réduction de la pauvreté des enfants (Acteur :  Ministère du Plan, et Ministères 

sectoriels). 

 Promouvoir l'équité dans la mise en œuvre des politiques et programmes visant les enfants 

en priorisant davantage les provinces les plus démunies telles que le Kasaï, Maniema, 

Tshuapa, Kasaï central et Sankuru (Acteurs clés : Ministère Plan, Ministère budget, 

Ministère nance, ministères sectoriels et décentra-lisation).

 Assurer une régularité du calendrier de la collecte des données statistiques socio-

économiques et démographiques (EDS 2021, enquête Budget/consommation, MICS) tout 

en assurant une désagrégation au niveau des territoires. (Acteurs clés : Ministère Plan et 

INS)

Intégration de la pauvreté et privations des enfants dans les cadres 
de planication, suivi et évaluation

 Généraliser l'accès à des services de protection sociale de qualité pour tous les enfants 

multi-dimensionnellement pauvres tel qu'identiés dans ce rapport an de réduire 

durablement la pauvreté et la vulnérabilité (Acteurs clés : Ministère Plan, Ministère 

nance, Ministère des Affaires Sociales).

 Conduire des études et analyses complémentaires sur l'efcacité des politiques nationales 

et des programmes sectoriels (santé, éducation, nutrition, protection, etc.) relatifs aux 

enfants en vue d'identier les principaux obstacles à l'accélération des cibles des ODDs 

relatifs à ces secteurs (Acteurs clés : Ministère Plan, Ministère budget et Ministère 

nance).

 S'assurer que les résultats mis en avant par l'analyse MODA soient systématiquement 

intégrés dans les outils des planications et de budgétisation au niveau national et 

provincial, y compris durant les revues et formulations prochaines du PNSD, du PDP (Plan 

de Développement Provinciaux), et des politiques et programmes sectoriels (Acteurs clés : 

Ministère Plan).

Actions pour tendant à briser le cycle de pauvreté et de privation 
chez les enfants 

 Intégrer la résilience dans les politiques an de sortir les enfants de la pauvreté et de la 

vulnérabilité (Acteurs clés : Ministère Plan, Ministère nance, Ministère des Affaires 

Sociales).

 

 Faciliter l'accès des populations et particulièrement des femmes aux opportunités 

économiques d'accroissement et de diversications des revenus telles que l'accès à la terre, 

les AGR, l'accès aux intrants de production et aux ressources, l'entrepreneuriat (PME/PMI) 

(Acteurs clés : Ministère agriculture, PME).
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Actions pour réduire l'impact de la COVID-19 sur la pauvreté des 
enfants

 Assurer une résilience des systèmes des services sociaux (Santé, Education, WASH, 

Protection) de façon à pouvoir garantir la continuité de la fourniture des services essentiels 

même pendant les périodes de pic (exemple : apprentissage à distance, continuité de 

service de santé, service d'eau, d'assainissement, appui psychosocial, etc.)

 Assurer une couverture vaccinale de maximale de façon à renforcer l'immunité générale de 

la population.

 Renforcer le système de santé à travers l'équipements systématique des hôpitaux et centres 

de santé, des infrastructures appropriées et des personnels pour faire face à une explosion 

de contamination au COVID-19.
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2021

Pauvreté et privations de l’enfant en 
République Démocratique du Congo

La République Démocratique du Congo à l'image de plusieurs pays africains a 
souscrit à l'atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD). Cet 
engagement a tout simplement créé une obligation au pays de mesurer la pauvreté et 
privations des enfants et d'y répondre, en incluant explicitement les enfants (ODD 1, 
cible 1.2). La mesure de la pauvreté et des privations chez les enfants permet non 
seulement à la RDC de mesurer les progrès réalisés, mais aussi d'appuyer le 
plaidoyer et la formulation de politiques et des programmes susceptibles d'atteindre 
les cibles des ODD.

L'approche MODA (Analyse du Chevauchement des Privations Multiples) utilisée 
dans la présente étude est une méthodologie d'analyse de la pauvreté 
multidimensionnelle des enfants sur la base de données statistiques qui place 
l'enfant au cœur de l'analyse. La pauvreté faisant référence par essence à un 
manque, celle des enfants se décline en privations rencontrées en termes d'accès ou 
de manque d'accès (privations) aux services sociaux de base. C'est donc une 
approche d'analyse de la pauvreté qui va au-delà des aspects monétaires et non 
monétaires dans la mesure où un enfant peut connaître des privations dans des 
domaines importants pour son épanouissement même s'il appartient à un ménage 
non pauvre du point de vue monétaire.

En outre, elle étudie les privations dont souffrent les enfants relativement à plusieurs 
dimensions, notamment dans les domaines de la santé, la nutrition, l'eau, l'hygiène et 
l'assainissement, l'éducation, la protection et l'information. De ce fait, l'approche N-
MODA permet de mieux appréhender la situation des enfants en adoptant une 
approche multisectorielle et en cernant les privations qui se cumulent pour un enfant 
selon son âge, son sexe et ses origines socio-économique et géographique.


