
> 40%

31-40%

20-30%

< 20%

> 20%

15-20%

11-15%

0-10%

> 10%

5-10%

3-5%

< 3%

L’incidence du travail dangereux dans les 

pays touchés par des conflits armés, tels 

que la RDC, est 50% plus élevée que la 

moyenne mondiale (UNICEF, 2021).

Les conditions dangereuses incluent 

par exemple le travail dans les mines, 

l’exposition aux produits chimiques ou 

aux pesticides dans l’agriculture ou le 

travail donnant lieu à la manipulation de 

machines, le portage de charges lourdes, 

etc. Quel que soit son âge, si l’enfant fait 

une heure par semaine de ce type de 

travail il est considéré comme travailleur 

dans des conditions dangereuses.

En RDC, 13% des enfants de 5-17 

ans travaillent dans des conditions 

dangereuses pour leur santé. Ce 

pourcentage augmente avec l’âge, 

passant de 8% pour les enfants de 5-11 

ans à 20% pour ceux de 12-14 ans et 24%

pour ceux de 15-17 ans.

Les enfants des ménages les plus pauvres 

sont trois fois plus nombreux à être 

engagés dans les activités dangereuses 

que ceux des ménages plus riches. Cela 

pourrait s’expliquer par la recherche de 

moyens financiers supplémentaires dont 

les ménages les plus pauvres ont besoin 

pour couvrir les besoins requis. Les 

enfants en milieu rural (15%) sont aussi 

nombreux que ceux du milieu urbain 

(10%) à être engagés dans des activités 

dangereuses.

11

Protection de l’Enfance
La protection de l’enfance a pour objectif de prévenir et de répondre à l’exploitation, aux 

abus, à la négligence et la violence à l’encontre des enfants. Elle fait partie intégrante de 

la Convention relative aux droits de l’enfant et de la Stratégie de développement durable. 

La protection de l’enfance est universelle :  elle s’adresse à tous les enfants, partout dans 

le monde, des pays à faible revenu aux pays à revenu élevé. 

En RDC, la loi n 09/001 du 10 janvier 2009 « portant protection de l’enfant » et la 

version révisée du code de la famille de 2016 fixent le cadre juridique à respecter par les 

services de protection de l’enfance. Malgré un cadre réglementaire et législatif favorable 

au respect des droits fondamentaux de l’enfant, une majorité d’entre eux souffre de 

diverses violations telles que l’enrôlement dans les groupes armés, le mariage précoce, 

les violences sexuelles, etc. D’autre part le système de protection de l’enfance se 

caractérise par la quasi-inexistence de services de prise en charge des enfants les plus 

vulnérables (enfants des rues, enfants vivant hors cadre familial, enfants vivant avec 

handicap, enfants en conflit avec la loi).

© UNICEF RDC 

372, avenue Colonel Mondjiba, Kinshasa-Ngaliema 

République Démocratique du Congo

kinshasa@unicef.org, www.unicef.org/drcongo
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Le mariage des enfants est une violation 

des droits humains. Il compromet 

le développement des potentialités 

des enfants et renforce le caractère 

sexospécifique de la pauvreté. En 

effet pour les filles, il est très souvent 

à l’origine d’une grossesse précoce, 

conduit à l’abandon scolaire et limite les 

possibilités d’insertion dans le monde du 

travail.

En RDC, le mariage des enfants reste une 

réalité criante. Il affecte 3 fois plus les filles 

que les garçons. Par ailleurs il est noté que 

parmi les femmes âgées de 20 à 24 ans, 

29% s’étaient mariées ou étaient en union 

avant d’atteindre l’âge de 18 ans et 8% 

d’entre elles l’étaient avant l’âge de 15 

ans. 

TOTAL SEXE

GarçonsFilles

 TRANCHE D’ÂGE

9

TRAVAIL DES ENFANTS 

Les difficultés économiques font payer 

un lourd tribut à des millions de familles 

en RDC - et dans certains endroits, elles 

se font au prix de la sécurité des enfants. 

Les enfants peuvent être amenés à 

travailler pour diverses raisons. Le plus 

souvent, le travail des enfants survient 

lorsque les familles sont confrontées 

à des difficultés ou à des incertitudes 

financières, que ce soit en raison de la 

pauvreté, de la maladie soudaine d’un 

parent ou de la perte d’emploi du principal 

soutien économique. Les conséquences 

sont très graves. Le travail des enfants 

peut entraîner des dommages corporels 

et mentaux extrêmes et il peut conduire 

à l’exploitation sexuelle ou économique.

Dans presque tous les cas, il prive 

les enfants de l’accès à l’école et aux 

soins de santé, restreignant leurs droits 

fondamentaux et menaçant leur avenir.

En RDC, 15% d’enfants de 5-17 ans sont 

engagés dans le travail des enfants. Les 

plus touchés sont les enfants de 5 à 

14 ans plutôt que ceux de 15 à 17 ans. 

Entre 5 et 11 ans, les enfants sont deux 

fois plus impliqués dans des activités 

économiques (13%) que dans les tâches 

domestiques (6%). En revanche, entre 

12 et 14 ans, les enfants sont cinq 

fois plus impliqués dans des tâches 

domestiques (14 %) que dans des 

activités économiques (3%).

Les enfants des ménages les plus pauvres 

(19%) sont deux fois plus nombreux à 

travailler que ceux des ménages les plus 

riches (9%). Il existe aussi des disparités 

significatives entre les enfants vivant en 

milieu urbain (12%) et ceux en milieu 

rural (17%).

Les filles sont autant impliquées que les 

garçons dans les activités économiques. 

En revanche, elles sont deux fois plus 

engagées dans les activités domestiques 

que les garçons. 

Au niveau provincial, ce sont les provinces 

au nord de la RDC qui enregistrent les 

pourcentages les plus élevés : Haut 

Uele (30%), Bas Uele (29%) Sud Ubangi 

(27%), Ituri (24%) et Nord Ubangi (20%).

Travail des enfants dans les conditions dangereuses

En RDC, l’UNICEF, en partenariat avec le gouvernement et les acteurs de 

protection de l’enfance, cherche à prévenir le travail des enfants et à y répondre 

en renforçant l’accès des enfants les plus vulnérables à la protection sociale 

notamment à travers :  

15%

5-11
ans

12-14
ans

15-17
ans

Fréquente 
l’école

Ne fréquente 
pas l’école

17%
13%

18%
16%

2%

12%
17% 15% 13%

9%

19%

15-17 ans 12-14 ans 5-11 ans 5-17 ans

NA
2% 3%

14% 13%

6%
9%

7%

Travail des enfants en RDC 

Pourcentage d’enfants engagés dans le travail des enfants selon le sexe, la tranche d’âge, le milieu de résidence, la fréquentation de 

l’école et le bien-être économique.

MILIEU DE RÉSIDENCE

Le plus 
riche

Le plus
pauvre

BIEN-ÊTRE 

ÉCONOMIQUE

RuralUrbain

FREQUENTATION 

DE L’ÉCOLE

13%
9% 9%

13%
9%

4%

Activités 
économiques

Tâches 
ménagères

Filles 5-17 ans Garçons 5-17 ans

Types de travail d’enfants par tranche d’âge 

Pourcentage d’enfants impliqués dans les activités économiques 

et dans les tranches domestiques selon l’âge.

Types de travail d’enfants par genre

Pourcentage d’enfants impliqués dans les activités économiques 

et dans les tâches domestiques et  selon l’âge.

Conditions de 
travail dangereuses

Activités 
économiques

Tâches 
ménagères

Les provinces où la prévalence du 

travail des enfants dans des conditions 

dangereuses est la plus importante sont : 

Haut Uelé, Bas Uelé, Sud et Nord Ubangui, 

Ituri, Lomami, Kasaï et Maniema. Dans 

ces provinces, les pourcentages varient 

entre 20 et 30% pour les enfants de 5 

à 17 ans.

Travail des enfants dans des conditions dangereuses par province

Pourcentage d’enfants de 5 à 17 ans 

travaillant dans des conditions dangereuses.
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L’opérationnalisation d’une force 

de travailleurs para-sociaux 

(TPS) afin de créer une interface 

formée et accréditée entre les 

services sociaux de l’État et 

les communautés vulnérables. 

Cette équipe est aujourd’hui 

opérationnelle à Matadi, à Kinshasa 

et à Lubumbashi où les travailleurs 

para-sociaux sont en mesure 

d’identifier les enfants les plus 

vulnérables dans les sites miniers, 

de les accompagner et de les 

référer aux services sociaux de 

base notamment aux écoles ;

 L’optimisation de l’utilisation 

des outils prévus par le cadre 

réglementaire congolais, tels que 

l’attestation d’indigence et le 

contrat social, afin d’assurer 

l’accès aux services sociaux de 

base et donc la prise en charge des 

enfants les plus vulnérables.

Source pour toutes les graphiques : MICS PALU RDC, 2018

Les provinces qui enregistrent 

les plus faibles pourcentages 

sont les provinces du Sud-

Ouest du pays (Maindombé, 

Kongo Central, Kinshasa, 

Kwilu) et deux provinces de 

l’Est (Tanganyika et Nord 

Kivu).

MARIAGE DES ENFANTS

Pour lutter contre ce fléau, l’UNICEF et ses partenaires doivent collaborer avec le 

gouvernement dans les actions suivantes :

Investir sur le maintien des filles à 

l’école ;

 Travailler sur la transformation 

des normes sociales avec les 

communautés ;

 Investir sur l’autonomisation 

économique des mères comme 

stratégie de réduction de la pauvreté.

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 Uele (48%), 

Kasaï Oriental (48%), 

Kasaï Central (47%), 

Maniema (46%), 

Nord Ubangi (45%),

Maindombe (44%), 

Sud Ubangi (43%) 

et Ituri (41%).

29%

8%

2007

Mariage précoce par tranche d’âge et année 

Pourcentage des femmes de 20-24 ans mariées avant 18 ans et 

15 ans.

Mariées avant 18 ans Mariées avant 15 ans

2010 2014 2018

39

8

39

9 10 8

37

29

Femmes mariées avant 18 ans par province

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 à 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 bon 

nombre de provinces, notamment : 

Maniema (18%), 

Kasaï Central (17%), 

Ituri (17%), 

Kasaï Oriental (16%), 

Haut Uele (15%), 

Kasaï (15%),

Sud Ubangi (15%), 

Tshopo (14%), 

Mongala (13%), 

Sankuru (13%), 

et Bas Uele (12%).

Femmes mariées avant 15 ans par province

Pourcentage des femmes mariées avant 18 ans.

Pourcentage des femmes mariées avant 15 ans.

8 10



> 90%

87-90%

82-87%

< 82%
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La violence à l’égard des enfants prend 

de nombreuses formes. Elle peut être 

physique, émotionnelle ou sexuelle. Elle 

se produit dans n’importe quel contexte 

à la maison, dans la communauté, à 

l’école et en ligne. La discipline violente 

est socialement acceptée et courante 

en RDC. Pour de nombreux garçons et 

filles, la violence est le fait de personnes 

en qui ils ont confiance : leurs parents ou 

les personnes qui s’occupent d’eux, leurs 

enseignants, leurs camarades et leurs 

voisins.

Quel que soit le type de violence, toutes 

ses formes constituent une violation des 

droits de l’enfant. 

En RDC, 8 enfants sur 10 âgés de moins 

de 14 ans subissent régulièrement 

des violences physiques. Environ 4 

adultes sur 10 pensent que les punitions 

physiques sont nécessaires pour élever 

ou éduquer correctement les enfants.
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Par ailleurs, la possession et conservation 

de l’acte de naissance est un défi pour les 

familles. En effet, seulement 13% des 

enfants possèdent leur acte de naissance 

(MICS 2018).

Les disparités en termes d’enregistrement 

des naissances sont principalement 

liées aux milieux de résidence, au 

niveau d’instruction de la mère et à la 

situation économique des ménages. Il 

est à noter qu’il n’existe pas de disparités 

significatives basées sur le genre. 

Dans certaines provinces comme le 

Maniema (5%) et le Sankuru (6%) où seul 

un enfant sur vingt est enregistré à l’état 

civil, l’implication des communautés 

notamment via les églises ou le secteur 

de la santé est essentielle pour renforcer 

la compréhension des parents sur le bien-

fondé de l’enregistrement des naissances 

et rapprocher les centres d’Etat Civil des 

populations.

Disparités d’enregistrement des naissances

INSTRUCTION 

DE LA MÈRE

Le plus riche
71

Urbain
57

Supérieur
85

29 
Rural 21 

Le plus pauvre

 33 
Aucune

NATIONAL

Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans dont la naissance est enregistrée, 
selon les caractéristiques de base.
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Connaissances de la mère (ou gardienne d’enfants) sur comment enregistrer un enfant

Pas d’instruction 90 10

A fait des études supérieures 66 34

16

Le plus pauvre 93 7

58 42

Rural 87 13

Urbain 74 26

Le plus riche

Pourcentage d’enfants non enregistrés dont les mères 
ne savent pas comment les enregistrer

Pourcentage d’enfants non enregistrés dont les mères 
savent comment les enregistrer

BIEN-ÊTRE 

ÉCONOMIQUE

MILIEU DE RÉSIDENCE

INSTRUCTION DE LA MÈRE/LA GARDIENNE

BIEN-ÊTRE ÉCONOMIQUE

MILIEU DE RÉSIDENCE

84TOTAL

ENREGISTREMENT DES NAISSANCES

Enregistrement des naissances des enfants de moins de 5 ans suivant le sexe de l’enfant

Pourcentage d’enfants de 

moins de 5 ans ayant un 

acte de naissance vu, non 

vu et pourcentage d’enfants 

enregistrés mais n’ayant pas 

d’acte de naissance.

A un acte de 
naissance non vu

A un acte de 
naissance vu

Filles

22,2

Total

13,3

Garçons
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Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans dont la naissance est enregistrée, qu’ils aient ou non un acte de naissance.
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Evolution depuis 2001 de l’enregistrement des naissances des enfants de moins de 5 ans
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Une vie sans acte de naissance prive un 

enfant de son droit à une identité légale. 

L’absence d’acte de naissance peut 

mener à la stigmatisation sociale, à un 

accès beaucoup plus difficile aux services 

sociaux de base (éducation, santé, etc.) et 

réduit l’accès à la justice. Les enfants sans 

acte de naissance sont également à risque 

de devenir apatrides.

L’enregistrement des naissances des 

enfants de moins de 5 ans a augmenté 

passant de 25% en 2014 (EDS, 2013-

2014) à 40% en 2018. L’UNICEF, en 

tant que principal partenaire technique 

du gouvernement durant cette période, 

a contribué à cette augmentation 

notamment à travers le rapprochement de 

l’Etat Civil avec le secteur de la santé. 

Malgré ces progrès, la RDC se situe 

toujours en deçà des résultats de la 

plupart des pays de la région au regard du 

pourcentage d’enfants de moins de cinq 

ans enregistrés. 

Afin de maintenir et d’accélérer l’évolution encourageante observée ces 

dernières années, l’UNICEF et les différents acteurs du secteur accompagnent 

le gouvernement dans une réforme holistique du système d’Etat civil et de 

gestion de l’identité juridique notamment à travers : 

 La révision du cadre légal dont le 

code de la famille afin notamment 

d’autoriser la digitalisation des 

procédures d’enregistrement ;

 La mise en place d’une 

coordination ministérielle pour 

assurer le leadership national sur 

l’Etat Civil et la gestion de l’identité ;

 Le renforcement de l’interopérabilité 

entre l’Etat Civil et la santé avec 

la création systématique de 

Bureaux d’Etat Civil dans les 

formations sanitaires pour 

adresser l’enregistrement des 

naissances et des décès ;

 La décentralisation des services 

auprès des communautés 

via notamment l’introduction 

de systèmes de notification 

communautaire et l’utilisation de 

services mobiles.

Toutes formes de discipline violente par provinceDISCIPLINE DES ENFANTS

“Plus les expériences négatives sont nombreuses dans l’enfance, plus la probabilité de retards 

de développement et de problèmes de santé ultérieurs est élevée, notamment les maladies 

cardiaques, le diabète, la toxicomanie et la dépression. 

Les recherches indiquent également que des relations de soutien et d’écoute avec des adultes 

bienveillants le plus tôt possible dans la vie peuvent prévenir ou inverser les effets néfastes de 

la réponse au stress toxique.”

Université de Harvard, Centre sur le développement de l’enfant

Non violente

6%

Violence psychologique 

80%

Crier, hurler sur un enfant et  appeler un enfant par des noms 
dévalorisants tels que «idiot» ou «fainéant».

Violence physique

80%

Secouer, frapper ou gifler un enfant sur la main / le bras / la 
jambe, frapper sur  les fesses ou ailleurs sur le corps avec un 
objet dur,  fesser ou frapper avec la main nue, frapper ou gifler 
sur le visage, la tête ou les oreilles, et battre ou frapper fort et à 
plusieurs reprises.

Toute discipline violente 

89%

Toute punition physique et / ou agression psychologique

Enfants ayant subi une discipline

Pourcentage d’enfants âgés de 1 à 14 ans ayant subi une 

discipline au cours du dernier mois, par type de discipline.

4,7

22,3

13,3

4,7

22,1

13,2

4,6 Enregistré mais 
pas d’acte de 
naissance
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40%
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66%

96%

72%

47%

61%

77%Congo 
Brazzaville 

(2015) 
Côte 

d’Ivoire
(2016)

Nigeria
(2017)

RCA
(2010 )
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La méconnaissance des procédures 

d’enregistrement et le difficile accès 

aux bureaux d’Etat Civil dans certaines 

régions, peuvent expliquer les taux 

d’enregistrement faibles du pays. En 

moyenne seulement 16% des mères 

d’enfants non enregistrés connaissent la 

procédure à suivre. 

Soutenir les parents, les 

prestataires de soins et les familles 

afin de promouvoir des méthodes 

disciplinaires positives

(démarches éducatives qui allient 

fermeté et bienveillance, en n’étant 

ni punitives ni permissives) ;

 Donner aux enfants et aux 

adolescents les compétences 

nécessaires à la gestion 

non-violente des conflits et 

les informations relatives au 

référencement des cas de violence;

 Participer au changement des 

attitudes et des normes sociales 

qui encouragent la violence ;

 Promouvoir et fournir des services 

de soutien aux enfants.

En s’alignant aux bonnes pratiques et standards globalement reconnus, 

l’UNICEF et les acteurs de Protection de l’Enfance travaillent étroitement avec 

les communautés et les institutions pour :
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Cette brochure se focalise sur les thématiques suivantes :

5

ENREGISTREMENT 
DES NAISSANCES

DISCIPLINE 
DES ENFANTS

TRAVAIL 
DES ENFANTS

MARIAGE 
DES ENFANTS

4 enfants sur 10 enregistrés à la naissance

1 enfant sur 10 travaille dans des conditions dangereuses

9 enfants sur 10 subissent une discipline violente

3 femmes sur 10 sont mariées avant 18 ans 
contre 1 homme sur 10
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Parmi les enfants âgés de 1 à 14 ans, 

on note que 9 enfants sur 10 subissent 

une forme de discipline violente de la 

part des personnes qui s’occupent d’eux. 

Dans presque toutes les provinces, 

2
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plus de 82% des enfants en 

sont victimes à l’exception 

de 5 provinces (Equateur, 

Kasaï, Sankuru, Maniema et 

Kasaï Central) où le taux est 

inférieur à 82%. Il semble que 

la discipline violente est plus 

présente dans les provinces 

les plus urbanisées.

Pourcentage d’enfants de 1 à 14 ans subissant 

une forme de discipline violente.
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La violence à l’égard des enfants prend 

de nombreuses formes. Elle peut être 

physique, émotionnelle ou sexuelle. Elle 

se produit dans n’importe quel contexte 

à la maison, dans la communauté, à 

l’école et en ligne. La discipline violente 

est socialement acceptée et courante 

en RDC. Pour de nombreux garçons et 

filles, la violence est le fait de personnes 

en qui ils ont confiance : leurs parents ou 

les personnes qui s’occupent d’eux, leurs 

enseignants, leurs camarades et leurs 

voisins.

Quel que soit le type de violence, toutes 

ses formes constituent une violation des 

droits de l’enfant. 

En RDC, 8 enfants sur 10 âgés de moins 

de 14 ans subissent régulièrement 

des violences physiques. Environ 4 

adultes sur 10 pensent que les punitions 

physiques sont nécessaires pour élever 

ou éduquer correctement les enfants.
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Par ailleurs, la possession et conservation 

de l’acte de naissance est un défi pour les 

familles. En effet, seulement 13% des 

enfants possèdent leur acte de naissance 

(MICS 2018).

Les disparités en termes d’enregistrement 

des naissances sont principalement 

liées aux milieux de résidence, au 

niveau d’instruction de la mère et à la 

situation économique des ménages. Il 

est à noter qu’il n’existe pas de disparités 

significatives basées sur le genre. 

Dans certaines provinces comme le 

Maniema (5%) et le Sankuru (6%) où seul 

un enfant sur vingt est enregistré à l’état 

civil, l’implication des communautés 

notamment via les églises ou le secteur 

de la santé est essentielle pour renforcer 

la compréhension des parents sur le bien-

fondé de l’enregistrement des naissances 

et rapprocher les centres d’Etat Civil des 

populations.

Disparités d’enregistrement des naissances

INSTRUCTION 

DE LA MÈRE

Le plus riche
71

Urbain
57

Supérieur
85

29 
Rural 21 

Le plus pauvre

 33 
Aucune

NATIONAL

Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans dont la naissance est enregistrée, 
selon les caractéristiques de base.
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Connaissances de la mère (ou gardienne d’enfants) sur comment enregistrer un enfant

Pas d’instruction 90 10

A fait des études supérieures 66 34

16

Le plus pauvre 93 7

58 42

Rural 87 13

Urbain 74 26

Le plus riche

Pourcentage d’enfants non enregistrés dont les mères 
ne savent pas comment les enregistrer

Pourcentage d’enfants non enregistrés dont les mères 
savent comment les enregistrer

BIEN-ÊTRE 

ÉCONOMIQUE

MILIEU DE RÉSIDENCE

INSTRUCTION DE LA MÈRE/LA GARDIENNE

BIEN-ÊTRE ÉCONOMIQUE

MILIEU DE RÉSIDENCE

84TOTAL

ENREGISTREMENT DES NAISSANCES

Enregistrement des naissances des enfants de moins de 5 ans suivant le sexe de l’enfant

Pourcentage d’enfants de 

moins de 5 ans ayant un 

acte de naissance vu, non 

vu et pourcentage d’enfants 

enregistrés mais n’ayant pas 

d’acte de naissance.

A un acte de 
naissance non vu

A un acte de 
naissance vu

Filles

22,2

Total

13,3
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Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans dont la naissance est enregistrée, qu’ils aient ou non un acte de naissance.
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Une vie sans acte de naissance prive un 

enfant de son droit à une identité légale. 

L’absence d’acte de naissance peut 

mener à la stigmatisation sociale, à un 

accès beaucoup plus difficile aux services 

sociaux de base (éducation, santé, etc.) et 

réduit l’accès à la justice. Les enfants sans 

acte de naissance sont également à risque 

de devenir apatrides.

L’enregistrement des naissances des 

enfants de moins de 5 ans a augmenté 

passant de 25% en 2014 (EDS, 2013-

2014) à 40% en 2018. L’UNICEF, en 

tant que principal partenaire technique 

du gouvernement durant cette période, 

a contribué à cette augmentation 

notamment à travers le rapprochement de 

l’Etat Civil avec le secteur de la santé. 

Malgré ces progrès, la RDC se situe 

toujours en deçà des résultats de la 

plupart des pays de la région au regard du 

pourcentage d’enfants de moins de cinq 

ans enregistrés. 

Afin de maintenir et d’accélérer l’évolution encourageante observée ces 

dernières années, l’UNICEF et les différents acteurs du secteur accompagnent 

le gouvernement dans une réforme holistique du système d’Etat civil et de 

gestion de l’identité juridique notamment à travers : 

 La révision du cadre légal dont le 

code de la famille afin notamment 

d’autoriser la digitalisation des 

procédures d’enregistrement ;

 La mise en place d’une 

coordination ministérielle pour 

assurer le leadership national sur 

l’Etat Civil et la gestion de l’identité ;

 Le renforcement de l’interopérabilité 

entre l’Etat Civil et la santé avec 

la création systématique de 

Bureaux d’Etat Civil dans les 

formations sanitaires pour 

adresser l’enregistrement des 

naissances et des décès ;

 La décentralisation des services 

auprès des communautés 

via notamment l’introduction 

de systèmes de notification 

communautaire et l’utilisation de 

services mobiles.

Toutes formes de discipline violente par provinceDISCIPLINE DES ENFANTS

“Plus les expériences négatives sont nombreuses dans l’enfance, plus la probabilité de retards 

de développement et de problèmes de santé ultérieurs est élevée, notamment les maladies 

cardiaques, le diabète, la toxicomanie et la dépression. 

Les recherches indiquent également que des relations de soutien et d’écoute avec des adultes 

bienveillants le plus tôt possible dans la vie peuvent prévenir ou inverser les effets néfastes de 

la réponse au stress toxique.”

Université de Harvard, Centre sur le développement de l’enfant

Non violente

6%

Violence psychologique 

80%

Crier, hurler sur un enfant et  appeler un enfant par des noms 
dévalorisants tels que «idiot» ou «fainéant».

Violence physique

80%

Secouer, frapper ou gifler un enfant sur la main / le bras / la 
jambe, frapper sur  les fesses ou ailleurs sur le corps avec un 
objet dur,  fesser ou frapper avec la main nue, frapper ou gifler 
sur le visage, la tête ou les oreilles, et battre ou frapper fort et à 
plusieurs reprises.

Toute discipline violente 

89%

Toute punition physique et / ou agression psychologique

Enfants ayant subi une discipline

Pourcentage d’enfants âgés de 1 à 14 ans ayant subi une 

discipline au cours du dernier mois, par type de discipline.
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La méconnaissance des procédures 

d’enregistrement et le difficile accès 

aux bureaux d’Etat Civil dans certaines 

régions, peuvent expliquer les taux 

d’enregistrement faibles du pays. En 

moyenne seulement 16% des mères 

d’enfants non enregistrés connaissent la 

procédure à suivre. 

Soutenir les parents, les 

prestataires de soins et les familles 

afin de promouvoir des méthodes 

disciplinaires positives

(démarches éducatives qui allient 

fermeté et bienveillance, en n’étant 

ni punitives ni permissives) ;

 Donner aux enfants et aux 

adolescents les compétences 

nécessaires à la gestion 

non-violente des conflits et 

les informations relatives au 

référencement des cas de violence;

 Participer au changement des 

attitudes et des normes sociales 

qui encouragent la violence ;

 Promouvoir et fournir des services 

de soutien aux enfants.

En s’alignant aux bonnes pratiques et standards globalement reconnus, 

l’UNICEF et les acteurs de Protection de l’Enfance travaillent étroitement avec 

les communautés et les institutions pour :
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Cette brochure se focalise sur les thématiques suivantes :

5

ENREGISTREMENT 
DES NAISSANCES

DISCIPLINE 
DES ENFANTS

TRAVAIL 
DES ENFANTS

MARIAGE 
DES ENFANTS

4 enfants sur 10 enregistrés à la naissance

1 enfant sur 10 travaille dans des conditions dangereuses

9 enfants sur 10 subissent une discipline violente

3 femmes sur 10 sont mariées avant 18 ans 
contre 1 homme sur 10
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Parmi les enfants âgés de 1 à 14 ans, 

on note que 9 enfants sur 10 subissent 

une forme de discipline violente de la 

part des personnes qui s’occupent d’eux. 

Dans presque toutes les provinces, 

2
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plus de 82% des enfants en 

sont victimes à l’exception 

de 5 provinces (Equateur, 

Kasaï, Sankuru, Maniema et 

Kasaï Central) où le taux est 

inférieur à 82%. Il semble que 

la discipline violente est plus 

présente dans les provinces 

les plus urbanisées.

Pourcentage d’enfants de 1 à 14 ans subissant 

une forme de discipline violente.



> 90%

87-90%

82-87%

< 82%

7

La violence à l’égard des enfants prend 

de nombreuses formes. Elle peut être 

physique, émotionnelle ou sexuelle. Elle 

se produit dans n’importe quel contexte 

à la maison, dans la communauté, à 

l’école et en ligne. La discipline violente 

est socialement acceptée et courante 

en RDC. Pour de nombreux garçons et 

filles, la violence est le fait de personnes 

en qui ils ont confiance : leurs parents ou 

les personnes qui s’occupent d’eux, leurs 

enseignants, leurs camarades et leurs 

voisins.

Quel que soit le type de violence, toutes 

ses formes constituent une violation des 

droits de l’enfant. 

En RDC, 8 enfants sur 10 âgés de moins 

de 14 ans subissent régulièrement 

des violences physiques. Environ 4 

adultes sur 10 pensent que les punitions 

physiques sont nécessaires pour élever 

ou éduquer correctement les enfants.
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Par ailleurs, la possession et conservation 

de l’acte de naissance est un défi pour les 

familles. En effet, seulement 13% des 

enfants possèdent leur acte de naissance 

(MICS 2018).

Les disparités en termes d’enregistrement 

des naissances sont principalement 

liées aux milieux de résidence, au 

niveau d’instruction de la mère et à la 

situation économique des ménages. Il 

est à noter qu’il n’existe pas de disparités 

significatives basées sur le genre. 

Dans certaines provinces comme le 

Maniema (5%) et le Sankuru (6%) où seul 

un enfant sur vingt est enregistré à l’état 

civil, l’implication des communautés 

notamment via les églises ou le secteur 

de la santé est essentielle pour renforcer 

la compréhension des parents sur le bien-

fondé de l’enregistrement des naissances 

et rapprocher les centres d’Etat Civil des 

populations.

Disparités d’enregistrement des naissances

INSTRUCTION 

DE LA MÈRE

Le plus riche
71

Urbain
57

Supérieur
85

29 
Rural 21 

Le plus pauvre

 33 
Aucune

NATIONAL

Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans dont la naissance est enregistrée, 
selon les caractéristiques de base.
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Connaissances de la mère (ou gardienne d’enfants) sur comment enregistrer un enfant

Pas d’instruction 90 10

A fait des études supérieures 66 34

16

Le plus pauvre 93 7

58 42

Rural 87 13

Urbain 74 26

Le plus riche

Pourcentage d’enfants non enregistrés dont les mères 
ne savent pas comment les enregistrer

Pourcentage d’enfants non enregistrés dont les mères 
savent comment les enregistrer

BIEN-ÊTRE 

ÉCONOMIQUE

MILIEU DE RÉSIDENCE

INSTRUCTION DE LA MÈRE/LA GARDIENNE

BIEN-ÊTRE ÉCONOMIQUE

MILIEU DE RÉSIDENCE

84TOTAL

ENREGISTREMENT DES NAISSANCES

Enregistrement des naissances des enfants de moins de 5 ans suivant le sexe de l’enfant

Pourcentage d’enfants de 

moins de 5 ans ayant un 

acte de naissance vu, non 

vu et pourcentage d’enfants 

enregistrés mais n’ayant pas 

d’acte de naissance.

A un acte de 
naissance non vu

A un acte de 
naissance vu

Filles

22,2

Total

13,3
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Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans dont la naissance est enregistrée, qu’ils aient ou non un acte de naissance.
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Une vie sans acte de naissance prive un 

enfant de son droit à une identité légale. 

L’absence d’acte de naissance peut 

mener à la stigmatisation sociale, à un 

accès beaucoup plus difficile aux services 

sociaux de base (éducation, santé, etc.) et 

réduit l’accès à la justice. Les enfants sans 

acte de naissance sont également à risque 

de devenir apatrides.

L’enregistrement des naissances des 

enfants de moins de 5 ans a augmenté 

passant de 25% en 2014 (EDS, 2013-

2014) à 40% en 2018. L’UNICEF, en 

tant que principal partenaire technique 

du gouvernement durant cette période, 

a contribué à cette augmentation 

notamment à travers le rapprochement de 

l’Etat Civil avec le secteur de la santé. 

Malgré ces progrès, la RDC se situe 

toujours en deçà des résultats de la 

plupart des pays de la région au regard du 

pourcentage d’enfants de moins de cinq 

ans enregistrés. 

Afin de maintenir et d’accélérer l’évolution encourageante observée ces 

dernières années, l’UNICEF et les différents acteurs du secteur accompagnent 

le gouvernement dans une réforme holistique du système d’Etat civil et de 

gestion de l’identité juridique notamment à travers : 

 La révision du cadre légal dont le 

code de la famille afin notamment 

d’autoriser la digitalisation des 

procédures d’enregistrement ;

 La mise en place d’une 

coordination ministérielle pour 

assurer le leadership national sur 

l’Etat Civil et la gestion de l’identité ;

 Le renforcement de l’interopérabilité 

entre l’Etat Civil et la santé avec 

la création systématique de 

Bureaux d’Etat Civil dans les 

formations sanitaires pour 

adresser l’enregistrement des 

naissances et des décès ;

 La décentralisation des services 

auprès des communautés 

via notamment l’introduction 

de systèmes de notification 

communautaire et l’utilisation de 

services mobiles.

Toutes formes de discipline violente par provinceDISCIPLINE DES ENFANTS

“Plus les expériences négatives sont nombreuses dans l’enfance, plus la probabilité de retards 

de développement et de problèmes de santé ultérieurs est élevée, notamment les maladies 

cardiaques, le diabète, la toxicomanie et la dépression. 

Les recherches indiquent également que des relations de soutien et d’écoute avec des adultes 

bienveillants le plus tôt possible dans la vie peuvent prévenir ou inverser les effets néfastes de 

la réponse au stress toxique.”

Université de Harvard, Centre sur le développement de l’enfant

Non violente

6%

Violence psychologique 

80%

Crier, hurler sur un enfant et  appeler un enfant par des noms 
dévalorisants tels que «idiot» ou «fainéant».

Violence physique

80%

Secouer, frapper ou gifler un enfant sur la main / le bras / la 
jambe, frapper sur  les fesses ou ailleurs sur le corps avec un 
objet dur,  fesser ou frapper avec la main nue, frapper ou gifler 
sur le visage, la tête ou les oreilles, et battre ou frapper fort et à 
plusieurs reprises.

Toute discipline violente 

89%

Toute punition physique et / ou agression psychologique

Enfants ayant subi une discipline

Pourcentage d’enfants âgés de 1 à 14 ans ayant subi une 

discipline au cours du dernier mois, par type de discipline.
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La méconnaissance des procédures 

d’enregistrement et le difficile accès 

aux bureaux d’Etat Civil dans certaines 

régions, peuvent expliquer les taux 

d’enregistrement faibles du pays. En 

moyenne seulement 16% des mères 

d’enfants non enregistrés connaissent la 

procédure à suivre. 

Soutenir les parents, les 

prestataires de soins et les familles 

afin de promouvoir des méthodes 

disciplinaires positives

(démarches éducatives qui allient 

fermeté et bienveillance, en n’étant 

ni punitives ni permissives) ;

 Donner aux enfants et aux 

adolescents les compétences 

nécessaires à la gestion 

non-violente des conflits et 

les informations relatives au 

référencement des cas de violence;

 Participer au changement des 

attitudes et des normes sociales 

qui encouragent la violence ;

 Promouvoir et fournir des services 

de soutien aux enfants.

En s’alignant aux bonnes pratiques et standards globalement reconnus, 

l’UNICEF et les acteurs de Protection de l’Enfance travaillent étroitement avec 

les communautés et les institutions pour :
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Cette brochure se focalise sur les thématiques suivantes :

5

ENREGISTREMENT 
DES NAISSANCES

DISCIPLINE 
DES ENFANTS

TRAVAIL 
DES ENFANTS

MARIAGE 
DES ENFANTS

4 enfants sur 10 enregistrés à la naissance

1 enfant sur 10 travaille dans des conditions dangereuses

9 enfants sur 10 subissent une discipline violente

3 femmes sur 10 sont mariées avant 18 ans 
contre 1 homme sur 10
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Parmi les enfants âgés de 1 à 14 ans, 

on note que 9 enfants sur 10 subissent 

une forme de discipline violente de la 

part des personnes qui s’occupent d’eux. 

Dans presque toutes les provinces, 

2
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plus de 82% des enfants en 

sont victimes à l’exception 

de 5 provinces (Equateur, 

Kasaï, Sankuru, Maniema et 

Kasaï Central) où le taux est 

inférieur à 82%. Il semble que 

la discipline violente est plus 

présente dans les provinces 

les plus urbanisées.

Pourcentage d’enfants de 1 à 14 ans subissant 

une forme de discipline violente.



> 40%

31-40%

20-30%

< 20%

> 20%

15-20%

11-15%

0-10%

> 10%

5-10%

3-5%

< 3%

L’incidence du travail dangereux dans les 

pays touchés par des conflits armés, tels 

que la RDC, est 50% plus élevée que la 

moyenne mondiale (UNICEF, 2021).

Les conditions dangereuses incluent 

par exemple le travail dans les mines, 

l’exposition aux produits chimiques ou 

aux pesticides dans l’agriculture ou le 

travail donnant lieu à la manipulation de 

machines, le portage de charges lourdes, 

etc. Quel que soit son âge, si l’enfant fait 

une heure par semaine de ce type de 

travail il est considéré comme travailleur 

dans des conditions dangereuses.

En RDC, 13% des enfants de 5-17 

ans travaillent dans des conditions 

dangereuses pour leur santé. Ce 

pourcentage augmente avec l’âge, 

passant de 8% pour les enfants de 5-11 

ans à 20% pour ceux de 12-14 ans et 24%

pour ceux de 15-17 ans.

Les enfants des ménages les plus pauvres 

sont trois fois plus nombreux à être 

engagés dans les activités dangereuses 

que ceux des ménages plus riches. Cela 

pourrait s’expliquer par la recherche de 

moyens financiers supplémentaires dont 

les ménages les plus pauvres ont besoin 

pour couvrir les besoins requis. Les 

enfants en milieu rural (15%) sont aussi 

nombreux que ceux du milieu urbain 

(10%) à être engagés dans des activités 

dangereuses.

11

Protection de l’Enfance
La protection de l’enfance a pour objectif de prévenir et de répondre à l’exploitation, aux 

abus, à la négligence et la violence à l’encontre des enfants. Elle fait partie intégrante de 

la Convention relative aux droits de l’enfant et de la Stratégie de développement durable. 

La protection de l’enfance est universelle :  elle s’adresse à tous les enfants, partout dans 

le monde, des pays à faible revenu aux pays à revenu élevé. 

En RDC, la loi n 09/001 du 10 janvier 2009 « portant protection de l’enfant » et la 

version révisée du code de la famille de 2016 fixent le cadre juridique à respecter par les 

services de protection de l’enfance. Malgré un cadre réglementaire et législatif favorable 

au respect des droits fondamentaux de l’enfant, une majorité d’entre eux souffre de 

diverses violations telles que l’enrôlement dans les groupes armés, le mariage précoce, 

les violences sexuelles, etc. D’autre part le système de protection de l’enfance se 

caractérise par la quasi-inexistence de services de prise en charge des enfants les plus 

vulnérables (enfants des rues, enfants vivant hors cadre familial, enfants vivant avec 

handicap, enfants en conflit avec la loi).

© UNICEF RDC 

372, avenue Colonel Mondjiba, Kinshasa-Ngaliema 

République Démocratique du Congo

kinshasa@unicef.org, www.unicef.org/drcongo
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Le mariage des enfants est une violation 

des droits humains. Il compromet 

le développement des potentialités 

des enfants et renforce le caractère 

sexospécifique de la pauvreté. En 

effet pour les filles, il est très souvent 

à l’origine d’une grossesse précoce, 

conduit à l’abandon scolaire et limite les 

possibilités d’insertion dans le monde du 

travail.

En RDC, le mariage des enfants reste une 

réalité criante. Il affecte 3 fois plus les filles 

que les garçons. Par ailleurs il est noté que 

parmi les femmes âgées de 20 à 24 ans, 

29% s’étaient mariées ou étaient en union 

avant d’atteindre l’âge de 18 ans et 8% 

d’entre elles l’étaient avant l’âge de 15 

ans. 

TOTAL SEXE

GarçonsFilles

 TRANCHE D’ÂGE

9

TRAVAIL DES ENFANTS 

Les difficultés économiques font payer 

un lourd tribut à des millions de familles 

en RDC - et dans certains endroits, elles 

se font au prix de la sécurité des enfants. 

Les enfants peuvent être amenés à 

travailler pour diverses raisons. Le plus 

souvent, le travail des enfants survient 

lorsque les familles sont confrontées 

à des difficultés ou à des incertitudes 

financières, que ce soit en raison de la 

pauvreté, de la maladie soudaine d’un 

parent ou de la perte d’emploi du principal 

soutien économique. Les conséquences 

sont très graves. Le travail des enfants 

peut entraîner des dommages corporels 

et mentaux extrêmes et il peut conduire 

à l’exploitation sexuelle ou économique.

Dans presque tous les cas, il prive 

les enfants de l’accès à l’école et aux 

soins de santé, restreignant leurs droits 

fondamentaux et menaçant leur avenir.

En RDC, 15% d’enfants de 5-17 ans sont 

engagés dans le travail des enfants. Les 

plus touchés sont les enfants de 5 à 

14 ans plutôt que ceux de 15 à 17 ans. 

Entre 5 et 11 ans, les enfants sont deux 

fois plus impliqués dans des activités 

économiques (13%) que dans les tâches 

domestiques (6%). En revanche, entre 

12 et 14 ans, les enfants sont cinq 

fois plus impliqués dans des tâches 

domestiques (14 %) que dans des 

activités économiques (3%).

Les enfants des ménages les plus pauvres 

(19%) sont deux fois plus nombreux à 

travailler que ceux des ménages les plus 

riches (9%). Il existe aussi des disparités 

significatives entre les enfants vivant en 

milieu urbain (12%) et ceux en milieu 

rural (17%).

Les filles sont autant impliquées que les 

garçons dans les activités économiques. 

En revanche, elles sont deux fois plus 

engagées dans les activités domestiques 

que les garçons. 

Au niveau provincial, ce sont les provinces 

au nord de la RDC qui enregistrent les 

pourcentages les plus élevés : Haut 

Uele (30%), Bas Uele (29%) Sud Ubangi 

(27%), Ituri (24%) et Nord Ubangi (20%).

Travail des enfants dans les conditions dangereuses

En RDC, l’UNICEF, en partenariat avec le gouvernement et les acteurs de 

protection de l’enfance, cherche à prévenir le travail des enfants et à y répondre 

en renforçant l’accès des enfants les plus vulnérables à la protection sociale 

notamment à travers :  

15%

5-11
ans

12-14
ans

15-17
ans

Fréquente 
l’école

Ne fréquente 
pas l’école

17%
13%

18%
16%

2%

12%
17% 15% 13%

9%

19%

15-17 ans 12-14 ans 5-11 ans 5-17 ans

NA
2% 3%

14% 13%

6%
9%

7%

Travail des enfants en RDC 

Pourcentage d’enfants engagés dans le travail des enfants selon le sexe, la tranche d’âge, le milieu de résidence, la fréquentation de 

l’école et le bien-être économique.

MILIEU DE RÉSIDENCE

Le plus 
riche

Le plus
pauvre

BIEN-ÊTRE 

ÉCONOMIQUE

RuralUrbain

FREQUENTATION 

DE L’ÉCOLE

13%
9% 9%

13%
9%

4%

Activités 
économiques

Tâches 
ménagères

Filles 5-17 ans Garçons 5-17 ans

Types de travail d’enfants par tranche d’âge 

Pourcentage d’enfants impliqués dans les activités économiques 

et dans les tranches domestiques selon l’âge.

Types de travail d’enfants par genre

Pourcentage d’enfants impliqués dans les activités économiques 

et dans les tâches domestiques et  selon l’âge.

Conditions de 
travail dangereuses

Activités 
économiques

Tâches 
ménagères

Les provinces où la prévalence du 

travail des enfants dans des conditions 

dangereuses est la plus importante sont : 

Haut Uelé, Bas Uelé, Sud et Nord Ubangui, 

Ituri, Lomami, Kasaï et Maniema. Dans 

ces provinces, les pourcentages varient 

entre 20 et 30% pour les enfants de 5 

à 17 ans.

Travail des enfants dans des conditions dangereuses par province

Pourcentage d’enfants de 5 à 17 ans 

travaillant dans des conditions dangereuses.
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L’opérationnalisation d’une force 

de travailleurs para-sociaux 

(TPS) afin de créer une interface 

formée et accréditée entre les 

services sociaux de l’État et 

les communautés vulnérables. 

Cette équipe est aujourd’hui 

opérationnelle à Matadi, à Kinshasa 

et à Lubumbashi où les travailleurs 

para-sociaux sont en mesure 

d’identifier les enfants les plus 

vulnérables dans les sites miniers, 

de les accompagner et de les 

référer aux services sociaux de 

base notamment aux écoles ;

 L’optimisation de l’utilisation 

des outils prévus par le cadre 

réglementaire congolais, tels que 

l’attestation d’indigence et le 

contrat social, afin d’assurer 

l’accès aux services sociaux de 

base et donc la prise en charge des 

enfants les plus vulnérables.

Source pour toutes les graphiques : MICS PALU RDC, 2018

Les provinces qui enregistrent 

les plus faibles pourcentages 

sont les provinces du Sud-

Ouest du pays (Maindombé, 

Kongo Central, Kinshasa, 

Kwilu) et deux provinces de 

l’Est (Tanganyika et Nord 

Kivu).

MARIAGE DES ENFANTS

Pour lutter contre ce fléau, l’UNICEF et ses partenaires doivent collaborer avec le 

gouvernement dans les actions suivantes :

Investir sur le maintien des filles à 

l’école ;

 Travailler sur la transformation 

des normes sociales avec les 

communautés ;

 Investir sur l’autonomisation 

économique des mères comme 

stratégie de réduction de la pauvreté.

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 Uele (48%), 

Kasaï Oriental (48%), 

Kasaï Central (47%), 

Maniema (46%), 

Nord Ubangi (45%),

Maindombe (44%), 

Sud Ubangi (43%) 

et Ituri (41%).

29%

8%

2007

Mariage précoce par tranche d’âge et année 

Pourcentage des femmes de 20-24 ans mariées avant 18 ans et 

15 ans.

Mariées avant 18 ans Mariées avant 15 ans

2010 2014 2018

39

8

39

9 10 8

37

29

Femmes mariées avant 18 ans par province

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 à 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 bon 

nombre de provinces, notamment : 

Maniema (18%), 

Kasaï Central (17%), 

Ituri (17%), 

Kasaï Oriental (16%), 

Haut Uele (15%), 

Kasaï (15%),

Sud Ubangi (15%), 

Tshopo (14%), 

Mongala (13%), 

Sankuru (13%), 

et Bas Uele (12%).

Femmes mariées avant 15 ans par province

Pourcentage des femmes mariées avant 18 ans.

Pourcentage des femmes mariées avant 15 ans.
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> 40%

31-40%

20-30%

< 20%

> 20%

15-20%

11-15%

0-10%

> 10%

5-10%

3-5%

< 3%

L’incidence du travail dangereux dans les 

pays touchés par des conflits armés, tels 

que la RDC, est 50% plus élevée que la 

moyenne mondiale (UNICEF, 2021).

Les conditions dangereuses incluent 

par exemple le travail dans les mines, 

l’exposition aux produits chimiques ou 

aux pesticides dans l’agriculture ou le 

travail donnant lieu à la manipulation de 

machines, le portage de charges lourdes, 

etc. Quel que soit son âge, si l’enfant fait 

une heure par semaine de ce type de 

travail il est considéré comme travailleur 

dans des conditions dangereuses.

En RDC, 13% des enfants de 5-17 

ans travaillent dans des conditions 

dangereuses pour leur santé. Ce 

pourcentage augmente avec l’âge, 

passant de 8% pour les enfants de 5-11 

ans à 20% pour ceux de 12-14 ans et 24%

pour ceux de 15-17 ans.

Les enfants des ménages les plus pauvres 

sont trois fois plus nombreux à être 

engagés dans les activités dangereuses 

que ceux des ménages plus riches. Cela 

pourrait s’expliquer par la recherche de 

moyens financiers supplémentaires dont 

les ménages les plus pauvres ont besoin 

pour couvrir les besoins requis. Les 

enfants en milieu rural (15%) sont aussi 

nombreux que ceux du milieu urbain 

(10%) à être engagés dans des activités 

dangereuses.

11

Protection de l’Enfance
La protection de l’enfance a pour objectif de prévenir et de répondre à l’exploitation, aux 

abus, à la négligence et la violence à l’encontre des enfants. Elle fait partie intégrante de 

la Convention relative aux droits de l’enfant et de la Stratégie de développement durable. 

La protection de l’enfance est universelle :  elle s’adresse à tous les enfants, partout dans 

le monde, des pays à faible revenu aux pays à revenu élevé. 

En RDC, la loi n 09/001 du 10 janvier 2009 « portant protection de l’enfant » et la 

version révisée du code de la famille de 2016 fixent le cadre juridique à respecter par les 

services de protection de l’enfance. Malgré un cadre réglementaire et législatif favorable 

au respect des droits fondamentaux de l’enfant, une majorité d’entre eux souffre de 

diverses violations telles que l’enrôlement dans les groupes armés, le mariage précoce, 

les violences sexuelles, etc. D’autre part le système de protection de l’enfance se 

caractérise par la quasi-inexistence de services de prise en charge des enfants les plus 

vulnérables (enfants des rues, enfants vivant hors cadre familial, enfants vivant avec 

handicap, enfants en conflit avec la loi).
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Le mariage des enfants est une violation 

des droits humains. Il compromet 

le développement des potentialités 

des enfants et renforce le caractère 

sexospécifique de la pauvreté. En 

effet pour les filles, il est très souvent 

à l’origine d’une grossesse précoce, 

conduit à l’abandon scolaire et limite les 

possibilités d’insertion dans le monde du 

travail.

En RDC, le mariage des enfants reste une 

réalité criante. Il affecte 3 fois plus les filles 

que les garçons. Par ailleurs il est noté que 

parmi les femmes âgées de 20 à 24 ans, 

29% s’étaient mariées ou étaient en union 

avant d’atteindre l’âge de 18 ans et 8% 

d’entre elles l’étaient avant l’âge de 15 

ans. 

TOTAL SEXE

GarçonsFilles

 TRANCHE D’ÂGE

9

TRAVAIL DES ENFANTS 

Les difficultés économiques font payer 

un lourd tribut à des millions de familles 

en RDC - et dans certains endroits, elles 

se font au prix de la sécurité des enfants. 

Les enfants peuvent être amenés à 

travailler pour diverses raisons. Le plus 

souvent, le travail des enfants survient 

lorsque les familles sont confrontées 

à des difficultés ou à des incertitudes 

financières, que ce soit en raison de la 

pauvreté, de la maladie soudaine d’un 

parent ou de la perte d’emploi du principal 

soutien économique. Les conséquences 

sont très graves. Le travail des enfants 

peut entraîner des dommages corporels 

et mentaux extrêmes et il peut conduire 

à l’exploitation sexuelle ou économique.

Dans presque tous les cas, il prive 

les enfants de l’accès à l’école et aux 

soins de santé, restreignant leurs droits 

fondamentaux et menaçant leur avenir.

En RDC, 15% d’enfants de 5-17 ans sont 

engagés dans le travail des enfants. Les 

plus touchés sont les enfants de 5 à 

14 ans plutôt que ceux de 15 à 17 ans. 

Entre 5 et 11 ans, les enfants sont deux 

fois plus impliqués dans des activités 

économiques (13%) que dans les tâches 

domestiques (6%). En revanche, entre 

12 et 14 ans, les enfants sont cinq 

fois plus impliqués dans des tâches 

domestiques (14 %) que dans des 

activités économiques (3%).

Les enfants des ménages les plus pauvres 

(19%) sont deux fois plus nombreux à 

travailler que ceux des ménages les plus 

riches (9%). Il existe aussi des disparités 

significatives entre les enfants vivant en 

milieu urbain (12%) et ceux en milieu 

rural (17%).

Les filles sont autant impliquées que les 

garçons dans les activités économiques. 

En revanche, elles sont deux fois plus 

engagées dans les activités domestiques 

que les garçons. 

Au niveau provincial, ce sont les provinces 

au nord de la RDC qui enregistrent les 

pourcentages les plus élevés : Haut 

Uele (30%), Bas Uele (29%) Sud Ubangi 

(27%), Ituri (24%) et Nord Ubangi (20%).

Travail des enfants dans les conditions dangereuses

En RDC, l’UNICEF, en partenariat avec le gouvernement et les acteurs de 

protection de l’enfance, cherche à prévenir le travail des enfants et à y répondre 

en renforçant l’accès des enfants les plus vulnérables à la protection sociale 

notamment à travers :  

15%

5-11
ans

12-14
ans

15-17
ans

Fréquente 
l’école

Ne fréquente 
pas l’école

17%
13%

18%
16%

2%

12%
17% 15% 13%

9%

19%

15-17 ans 12-14 ans 5-11 ans 5-17 ans

NA
2% 3%

14% 13%

6%
9%

7%

Travail des enfants en RDC 

Pourcentage d’enfants engagés dans le travail des enfants selon le sexe, la tranche d’âge, le milieu de résidence, la fréquentation de 

l’école et le bien-être économique.

MILIEU DE RÉSIDENCE

Le plus 
riche

Le plus
pauvre

BIEN-ÊTRE 

ÉCONOMIQUE

RuralUrbain

FREQUENTATION 

DE L’ÉCOLE

13%
9% 9%

13%
9%

4%

Activités 
économiques

Tâches 
ménagères

Filles 5-17 ans Garçons 5-17 ans

Types de travail d’enfants par tranche d’âge 

Pourcentage d’enfants impliqués dans les activités économiques 

et dans les tranches domestiques selon l’âge.

Types de travail d’enfants par genre

Pourcentage d’enfants impliqués dans les activités économiques 

et dans les tâches domestiques et  selon l’âge.

Conditions de 
travail dangereuses

Activités 
économiques

Tâches 
ménagères

Les provinces où la prévalence du 

travail des enfants dans des conditions 

dangereuses est la plus importante sont : 

Haut Uelé, Bas Uelé, Sud et Nord Ubangui, 

Ituri, Lomami, Kasaï et Maniema. Dans 

ces provinces, les pourcentages varient 

entre 20 et 30% pour les enfants de 5 

à 17 ans.

Travail des enfants dans des conditions dangereuses par province

Pourcentage d’enfants de 5 à 17 ans 

travaillant dans des conditions dangereuses.
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L’opérationnalisation d’une force 

de travailleurs para-sociaux 

(TPS) afin de créer une interface 

formée et accréditée entre les 

services sociaux de l’État et 

les communautés vulnérables. 

Cette équipe est aujourd’hui 

opérationnelle à Matadi, à Kinshasa 

et à Lubumbashi où les travailleurs 

para-sociaux sont en mesure 

d’identifier les enfants les plus 

vulnérables dans les sites miniers, 

de les accompagner et de les 

référer aux services sociaux de 

base notamment aux écoles ;

 L’optimisation de l’utilisation 

des outils prévus par le cadre 

réglementaire congolais, tels que 

l’attestation d’indigence et le 

contrat social, afin d’assurer 

l’accès aux services sociaux de 

base et donc la prise en charge des 

enfants les plus vulnérables.

Source pour toutes les graphiques : MICS PALU RDC, 2018

Les provinces qui enregistrent 

les plus faibles pourcentages 

sont les provinces du Sud-

Ouest du pays (Maindombé, 

Kongo Central, Kinshasa, 

Kwilu) et deux provinces de 

l’Est (Tanganyika et Nord 

Kivu).

MARIAGE DES ENFANTS

Pour lutter contre ce fléau, l’UNICEF et ses partenaires doivent collaborer avec le 

gouvernement dans les actions suivantes :

Investir sur le maintien des filles à 

l’école ;

 Travailler sur la transformation 

des normes sociales avec les 

communautés ;

 Investir sur l’autonomisation 

économique des mères comme 

stratégie de réduction de la pauvreté.

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 Uele (48%), 

Kasaï Oriental (48%), 

Kasaï Central (47%), 

Maniema (46%), 

Nord Ubangi (45%),

Maindombe (44%), 

Sud Ubangi (43%) 

et Ituri (41%).

29%

8%

2007

Mariage précoce par tranche d’âge et année 

Pourcentage des femmes de 20-24 ans mariées avant 18 ans et 

15 ans.

Mariées avant 18 ans Mariées avant 15 ans

2010 2014 2018

39

8

39

9 10 8

37

29

Femmes mariées avant 18 ans par province

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 à 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 bon 

nombre de provinces, notamment : 

Maniema (18%), 

Kasaï Central (17%), 

Ituri (17%), 

Kasaï Oriental (16%), 

Haut Uele (15%), 

Kasaï (15%),

Sud Ubangi (15%), 

Tshopo (14%), 

Mongala (13%), 

Sankuru (13%), 

et Bas Uele (12%).

Femmes mariées avant 15 ans par province

Pourcentage des femmes mariées avant 18 ans.

Pourcentage des femmes mariées avant 15 ans.
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> 40%

31-40%

20-30%

< 20%

> 20%

15-20%

11-15%

0-10%

> 10%

5-10%

3-5%

< 3%

L’incidence du travail dangereux dans les 

pays touchés par des conflits armés, tels 

que la RDC, est 50% plus élevée que la 

moyenne mondiale (UNICEF, 2021).

Les conditions dangereuses incluent 

par exemple le travail dans les mines, 

l’exposition aux produits chimiques ou 

aux pesticides dans l’agriculture ou le 

travail donnant lieu à la manipulation de 

machines, le portage de charges lourdes, 

etc. Quel que soit son âge, si l’enfant fait 

une heure par semaine de ce type de 

travail il est considéré comme travailleur 

dans des conditions dangereuses.

En RDC, 13% des enfants de 5-17 

ans travaillent dans des conditions 

dangereuses pour leur santé. Ce 

pourcentage augmente avec l’âge, 

passant de 8% pour les enfants de 5-11 

ans à 20% pour ceux de 12-14 ans et 24%

pour ceux de 15-17 ans.

Les enfants des ménages les plus pauvres 

sont trois fois plus nombreux à être 

engagés dans les activités dangereuses 

que ceux des ménages plus riches. Cela 

pourrait s’expliquer par la recherche de 

moyens financiers supplémentaires dont 

les ménages les plus pauvres ont besoin 

pour couvrir les besoins requis. Les 

enfants en milieu rural (15%) sont aussi 

nombreux que ceux du milieu urbain 

(10%) à être engagés dans des activités 

dangereuses.

11

Protection de l’Enfance
La protection de l’enfance a pour objectif de prévenir et de répondre à l’exploitation, aux 

abus, à la négligence et la violence à l’encontre des enfants. Elle fait partie intégrante de 

la Convention relative aux droits de l’enfant et de la Stratégie de développement durable. 

La protection de l’enfance est universelle :  elle s’adresse à tous les enfants, partout dans 

le monde, des pays à faible revenu aux pays à revenu élevé. 

En RDC, la loi n 09/001 du 10 janvier 2009 « portant protection de l’enfant » et la 

version révisée du code de la famille de 2016 fixent le cadre juridique à respecter par les 

services de protection de l’enfance. Malgré un cadre réglementaire et législatif favorable 

au respect des droits fondamentaux de l’enfant, une majorité d’entre eux souffre de 

diverses violations telles que l’enrôlement dans les groupes armés, le mariage précoce, 

les violences sexuelles, etc. D’autre part le système de protection de l’enfance se 

caractérise par la quasi-inexistence de services de prise en charge des enfants les plus 

vulnérables (enfants des rues, enfants vivant hors cadre familial, enfants vivant avec 

handicap, enfants en conflit avec la loi).
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Le mariage des enfants est une violation 

des droits humains. Il compromet 

le développement des potentialités 

des enfants et renforce le caractère 

sexospécifique de la pauvreté. En 

effet pour les filles, il est très souvent 

à l’origine d’une grossesse précoce, 

conduit à l’abandon scolaire et limite les 

possibilités d’insertion dans le monde du 

travail.

En RDC, le mariage des enfants reste une 

réalité criante. Il affecte 3 fois plus les filles 

que les garçons. Par ailleurs il est noté que 

parmi les femmes âgées de 20 à 24 ans, 

29% s’étaient mariées ou étaient en union 

avant d’atteindre l’âge de 18 ans et 8% 

d’entre elles l’étaient avant l’âge de 15 

ans. 

TOTAL SEXE

GarçonsFilles

 TRANCHE D’ÂGE

9

TRAVAIL DES ENFANTS 

Les difficultés économiques font payer 

un lourd tribut à des millions de familles 

en RDC - et dans certains endroits, elles 

se font au prix de la sécurité des enfants. 

Les enfants peuvent être amenés à 

travailler pour diverses raisons. Le plus 

souvent, le travail des enfants survient 

lorsque les familles sont confrontées 

à des difficultés ou à des incertitudes 

financières, que ce soit en raison de la 

pauvreté, de la maladie soudaine d’un 

parent ou de la perte d’emploi du principal 

soutien économique. Les conséquences 

sont très graves. Le travail des enfants 

peut entraîner des dommages corporels 

et mentaux extrêmes et il peut conduire 

à l’exploitation sexuelle ou économique.

Dans presque tous les cas, il prive 

les enfants de l’accès à l’école et aux 

soins de santé, restreignant leurs droits 

fondamentaux et menaçant leur avenir.

En RDC, 15% d’enfants de 5-17 ans sont 

engagés dans le travail des enfants. Les 

plus touchés sont les enfants de 5 à 

14 ans plutôt que ceux de 15 à 17 ans. 

Entre 5 et 11 ans, les enfants sont deux 

fois plus impliqués dans des activités 

économiques (13%) que dans les tâches 

domestiques (6%). En revanche, entre 

12 et 14 ans, les enfants sont cinq 

fois plus impliqués dans des tâches 

domestiques (14 %) que dans des 

activités économiques (3%).

Les enfants des ménages les plus pauvres 

(19%) sont deux fois plus nombreux à 

travailler que ceux des ménages les plus 

riches (9%). Il existe aussi des disparités 

significatives entre les enfants vivant en 

milieu urbain (12%) et ceux en milieu 

rural (17%).

Les filles sont autant impliquées que les 

garçons dans les activités économiques. 

En revanche, elles sont deux fois plus 

engagées dans les activités domestiques 

que les garçons. 

Au niveau provincial, ce sont les provinces 

au nord de la RDC qui enregistrent les 

pourcentages les plus élevés : Haut 

Uele (30%), Bas Uele (29%) Sud Ubangi 

(27%), Ituri (24%) et Nord Ubangi (20%).

Travail des enfants dans les conditions dangereuses

En RDC, l’UNICEF, en partenariat avec le gouvernement et les acteurs de 

protection de l’enfance, cherche à prévenir le travail des enfants et à y répondre 

en renforçant l’accès des enfants les plus vulnérables à la protection sociale 

notamment à travers :  

15%

5-11
ans

12-14
ans

15-17
ans

Fréquente 
l’école

Ne fréquente 
pas l’école

17%
13%

18%
16%

2%

12%
17% 15% 13%

9%

19%

15-17 ans 12-14 ans 5-11 ans 5-17 ans

NA
2% 3%

14% 13%

6%
9%

7%

Travail des enfants en RDC 

Pourcentage d’enfants engagés dans le travail des enfants selon le sexe, la tranche d’âge, le milieu de résidence, la fréquentation de 

l’école et le bien-être économique.

MILIEU DE RÉSIDENCE

Le plus 
riche

Le plus
pauvre

BIEN-ÊTRE 

ÉCONOMIQUE

RuralUrbain

FREQUENTATION 

DE L’ÉCOLE

13%
9% 9%

13%
9%

4%

Activités 
économiques

Tâches 
ménagères

Filles 5-17 ans Garçons 5-17 ans

Types de travail d’enfants par tranche d’âge 

Pourcentage d’enfants impliqués dans les activités économiques 

et dans les tranches domestiques selon l’âge.

Types de travail d’enfants par genre

Pourcentage d’enfants impliqués dans les activités économiques 

et dans les tâches domestiques et  selon l’âge.

Conditions de 
travail dangereuses

Activités 
économiques

Tâches 
ménagères

Les provinces où la prévalence du 

travail des enfants dans des conditions 

dangereuses est la plus importante sont : 

Haut Uelé, Bas Uelé, Sud et Nord Ubangui, 

Ituri, Lomami, Kasaï et Maniema. Dans 

ces provinces, les pourcentages varient 

entre 20 et 30% pour les enfants de 5 

à 17 ans.

Travail des enfants dans des conditions dangereuses par province

Pourcentage d’enfants de 5 à 17 ans 

travaillant dans des conditions dangereuses.
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L’opérationnalisation d’une force 

de travailleurs para-sociaux 

(TPS) afin de créer une interface 

formée et accréditée entre les 

services sociaux de l’État et 

les communautés vulnérables. 

Cette équipe est aujourd’hui 

opérationnelle à Matadi, à Kinshasa 

et à Lubumbashi où les travailleurs 

para-sociaux sont en mesure 

d’identifier les enfants les plus 

vulnérables dans les sites miniers, 

de les accompagner et de les 

référer aux services sociaux de 

base notamment aux écoles ;

 L’optimisation de l’utilisation 

des outils prévus par le cadre 

réglementaire congolais, tels que 

l’attestation d’indigence et le 

contrat social, afin d’assurer 

l’accès aux services sociaux de 

base et donc la prise en charge des 

enfants les plus vulnérables.

Source pour toutes les graphiques : MICS PALU RDC, 2018

Les provinces qui enregistrent 

les plus faibles pourcentages 

sont les provinces du Sud-

Ouest du pays (Maindombé, 

Kongo Central, Kinshasa, 

Kwilu) et deux provinces de 

l’Est (Tanganyika et Nord 

Kivu).

MARIAGE DES ENFANTS

Pour lutter contre ce fléau, l’UNICEF et ses partenaires doivent collaborer avec le 

gouvernement dans les actions suivantes :

Investir sur le maintien des filles à 

l’école ;

 Travailler sur la transformation 

des normes sociales avec les 

communautés ;

 Investir sur l’autonomisation 

économique des mères comme 

stratégie de réduction de la pauvreté.

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 Uele (48%), 

Kasaï Oriental (48%), 

Kasaï Central (47%), 

Maniema (46%), 

Nord Ubangi (45%),

Maindombe (44%), 

Sud Ubangi (43%) 

et Ituri (41%).

29%

8%

2007

Mariage précoce par tranche d’âge et année 

Pourcentage des femmes de 20-24 ans mariées avant 18 ans et 

15 ans.
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Femmes mariées avant 18 ans par province

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 à 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 bon 

nombre de provinces, notamment : 

Maniema (18%), 

Kasaï Central (17%), 

Ituri (17%), 

Kasaï Oriental (16%), 

Haut Uele (15%), 

Kasaï (15%),

Sud Ubangi (15%), 

Tshopo (14%), 

Mongala (13%), 

Sankuru (13%), 

et Bas Uele (12%).

Femmes mariées avant 15 ans par province

Pourcentage des femmes mariées avant 18 ans.

Pourcentage des femmes mariées avant 15 ans.
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