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En amont du 25e anniversaire de la Convention des droits de l’Enfant (CDE), il est 

important de pouvoir montrer l’évolution de la situation des droits de l’Enfant en RDC 

depuis son adoption. 

Cet article rassemble quelques évidences chiffrées, montrant la tendance dans les domaines 

de l’éducation et de la protection de l’Enfant. Ces chiffres clés sont issus des trois enquêtes 

principales conduites dans le pays depuis 2007, à savoir EDS 2007, MICS 2010 et EDS 

2013/2014[1]. 

Une hausse de plus de 20% de la fréquentation à l’école primaire 

En matière d’éducation, la RDC a connu des progrès énormes depuis ces dernières années. 

Examinons deux indicateurs se rapportant aux Objectifs de Développement du Millénaire 

(OMD) 2 et 3, respectivement sur l’éducation primaire pour tous et la promotion de l’égalité 



des sexes et l’autonomisation des femmes. Ces indicateurs – le taux de fréquentation 

scolaire et l’indice de parité entre les filles et les garçons au niveau primaire et secondaire – 

nous permettent de constater une nette amélioration. 

 

80%des enfants entre 6 et  11 ans fréquentent l 'école primaire 

Le taux de fréquentation scolaire à l’école primaire est passé de 59% en 1990 à 80% en 

2014. Donc, à ce jour 8 enfants sur 10 âgés de 6 à 11 ans fréquentent l’école primaire en 

RDC.  

A l’école primaire, la parité est quasiment atteinte 

Le graphique qui suit montre comment la fréquentation à l’école primaire est répartie entre 

les filles et les garçons. 

 



23%d'amélioration pour la parité 

Les progrès d’équilibre entre les garçons et les filles dans les écoles sont nets : la parité s’est 

accrue de 23% depuis l’adoption de la Convention des Droits de l’Enfant. En 1990, seules 

74 filles contre 100 garçons fréquentaient l’école primaire, alors qu’aujourd’hui, en 2014, 

97 filles étudient pour 100 camarades garçons. 

Des inégalités demeurent dans l’éducation 

Le pourcentage d’enfants qui fréquentent l’école secondaire est nettement inférieur à celui 

du niveau primaire, quelle que soit la période. 

Il en est de même pour les milieux de résidence : on remarque que les enfants vivant en 

milieu urbain sont plus favorisés que leurs camarades vivant en milieu rural. 

Les raisons d’une telle déperdition ne sont pas explicites à travers ces chiffres, mais devront 

faire l’objet d’une recherche plus poussée en faveur de l’éducation dans le pays. 

 

L’enregistrement des enfants à l’état civil en baisse 



Pendant longtemps, l’enregistrement des enfants à l’état civil n’a pas été renseigné en 

RDC ; les données les plus fiables des enquêtes datent de 2001 – 2007 et ont été complétées 

par les enquêtes MICS 2010 et EDS de 2013/2014. Le graphique ci-dessous nous montre la 

tendance. 

 

La courbe est décroissante depuis 2001. A l’époque, 34 enfants sur 100 étaient enregistrés à 

l’état civil contre 25 enfants sur 100 actuellement, c’est-à-dire qu’un enfant sur quatre 

seulement jouit de son droit à un nom et une identité, énoncé dans les articles 7 et 8 de la 

Convention des droits de l’Enfant. 

En observant les variations selon le milieu de résidence, on voit une différence, moins nette 

que pour l’éducation, mais de plusieurs quelle que soit la période. Actuellement, 30% des 

enfants de moins de 5 ans sont enregistrés à l’état civil en milieu urbain, contre 22% en 

milieu rural (2014). 

Enregistrement des naissances à l’Etat Civil par province en RDC 



 

52%des enfants enregistrés à l 'état civil  dans le Bandundu 

Les variations sont constatées aussi au niveau provincial, comme le montre cette carte. Les 

provinces à faible taux d’enregistrement à l’état civil, moins de 10%, sont en rouge : c’est le 

cas de la Province Orientale et du Nord-Kivu. La province du Bandundu est celle ayant le 

meilleur taux d’enregistrement à l’état civil : 52%. 

Pour en savoir plus : Indicateurs clés par province et par période 

 

[1] D’autres sources de données existent pour les graphiques.  Les données pour 1990 

proviennent du Rapport sur la situation des enfants dans le monde, SOWC 1994-1998 de 



l’UNICEF. Les données pour les autres années proviennent des rapports MICS 1995 et 

MICS 2001. 

 


