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PREFACE
Nulle nation ne peut promouvoir son développement sans la maitrise de sa situation
réelle à travers des statistiques de qualité. On dit souvent que l’on peut faire dire ce qu’on
veut aux statistiques. L’adage selon lequel le verre à moitié plein est aussi à moitié vide
fait que la différence d’interprétation nous interpelle. Notons cependant que la
visualisation par tableaux et graphiques est une clef indispensable pour traiter et
comprendre efficacement les multiples ensembles de données et pour orienter les choix
des priorités décisionnelles pour l’intérêt de la population.
Les objectifs du millénaire pour le Développement et ceux de développement durable
étant inscrits dans la logique de la société moderne, mettent au centre de leur
préoccupation l’amélioration des conditions de vie avec un accent particulier à celles de la
mère et de l’enfant considérés comme les plus vulnérables.
Le présent profil de la province du Nord-Kivu présente, compare et détermine l’évolution
d’un certain nombre d’indicateurs observés dans des enquêtes d’envergure nationale
dans le but d’illustrer les progrès réalisés en rapport avec les objectifs du millénaire pour
Développement dans leur période d’achèvement. Il s’agit des enquêtes par Grappes à
indicateurs multiples (MICS), l’Enquête sur l’emploi, le secteur informel et sur la
consommation des ménages (Enquête 1-2-3), l’Enquête Démographique et de Santé
(EDS) et le Rapport d’Etat du Système Educatif National de la RDC (RESEN).
Il s’adresse au gouvernement provincial, aux administrations, et organismes publics et
privés, aux médias, aux particuliers, à la société civile, aux organisations politiques, aux
citoyens et élus, bref aux producteurs et utilisateurs des statistiques à tous les niveaux.
Nous voulons remercier et présenter nos encouragements à la Direction Provinciale de
l’INS Nord-Kivu et les partenaires techniques et financiers qui ont permis la réalisation de
cette publication et de manière particulière l’UNICEF pour son appui tant techniques que
financier dans la production des statistiques de qualité. Ainsi, nous invitons les services
sectoriels provinciaux, tous les producteurs et utilisateurs des statistiques officielles de
consulter et d’utiliser ces données.

Madame Marie SHEMATSI BAENI
Ministre Provincial du Plan, Budget, Communication et Presse
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AVANT-PROPOS
La maîtrise de l'information provinciale est devenue incontournable. Les différents acteurs
économiques, sociaux, sanitaires et politiques provinciaux doivent disposer d'une
information régionalisée et intégrée, qui leur permettent la prise de décisions en parfaite
connaissance de cause. Cette information aide également les institutions provinciales et
locales dans l'accomplissement de leurs tâches d'orientation, d'incitation et de
planification.
Le processus de décentralisation et de déconcentration, dans lequel s’est engagé notre
pays, renforce l'idée d'un système statistique développé, intégré et décentralisé et crée,
en outre un besoin en information locale en perpétuelle croissance.
Ainsi, en complément au foisonnement d'enquêtes statistiques ayant trait à divers
domaines, la Direction Provinciale de l’Institut National de la Statistique, ne ménage
aucun effort pour valoriser et adapter l'information produite par les différents services
provinciaux régionaux, aux exigences et désirs des différents utilisateurs.
S'inscrivant dans ce cadre, le présent document qui constitue une édition spéciale du
profil provincial du Nord-Kivu est le fruit d'une collecte d'informations à partir des
différentes enquêtes d’envergure nationale, dans lesquelles nous avons tiré les données
spécifiques de la Province du Nord-Kivu. Ces différentes enquêtes répondent
globalement aux objectifs consistant à produire des indicateurs fiables et à jour pour
l’élaboration, le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des programmes et politiques
sectoriels du pays et spécifiquement de la province. Ces données permettent à tous les
partenaires au développement à bien canaliser leurs interventions vers les projets qui
répondent aux attentes prioritaires de la population.
Les résultats de ces enquêtes permettent de jauger le progrès réalisé en ce qui concerne
les Objectifs du Millénaire pour Développement, ainsi que les politiques sectorielles
notamment le Plan National de Développement Sanitaire (PNDS, 2011-2015) du
Ministère de la Santé Publique et le Document de la Stratégie de Croissance et de
Réduction de la Pauvreté (DSCRP 2, 2011-2015).
Outre l’introduction qui parle des caractéristiques sociodémographiques et du contexte
économique de la province du Nord-Kivu, le présent profil parle dans un premier chapitre
de la pauvreté, de l’emploi et du chômage, bref des conditions de vies des ménages. Le
deuxième chapitre présente les indicateurs relatifs à l’éducation de base. Le troisième
chapitre parle du genre et présente l’accès des femmes à l’éducation et au revenu stable,
le contrôle de l’utilisation de l’argent dans le ménage ainsi que les indicateurs sur les
violences contre les femmes. Le quatrième chapitre présente le niveau de la mortalité des
enfants, de leur état nutritionnel, de l’allaitement et de la vaccination des enfants. Le
chapitre cinq illustre la santé de la mère et spécifiquement la mortalité maternelle, les
indicateurs sur la fécondité, la planification familiale et la consultation prénatale. Le
septième chapitre parle de l’accès à l’eau potable et aux infrastructures d’assainissement
améliorés. Enfin, le dernier chapitre parle de l’enregistrement des naissances et du travail
des enfants.
Cependant, il importe de souligner que la réussite et l'efficacité de ce document, comme
tous les documents publiés par l’INS Nord-Kivu demeurent, dans une large mesure,
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tributaires de l’exploitation et de l’utilisation consciente et permanente des données qui y
sont publiées.
La Direction de l’INS Nord-Kivu tient à exprimer ses vifs remerciements au Gouvernement
de la République Démocratique du Congo, à l’UNICEF pour son appui permanent, à tous
les partenaires techniques et financiers qui ont contribué au financement de ces études
ainsi qu’à toutes les organisations qui ont contribué, d’une manière ou d’une autre, à leur
réalisation sur le terrain.
Nous vous serons reconnaissant des observations et suggestions constructives pouvant
contribuer à son enrichissement que vous pouvez nous adresser à travers l’adresse
insnordkivu@yahoo.fr. Nous vous en souhaitons une fructueuse exploitation.

Célestin KIMANUKA RURIHO
Directeur Provincial de l’INS Nord-Kivu
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Indicateurs des Objectifs du Millénaire pour le Développement–
République Démocratique du Congo 2013-2014
Indicateur

Sexe

Ensemble

Masculin

Féminin

1.8 Prévalence de l’insuffisance pondérale parmi les enfants de moins
de 5 ans
2. Assurer l’éducation primaire pour tous

24,7 %

20,4 %

22,6 %

2.1 Taux net de fréquentation scolaire au niveau primaire

83,4 %

80,6 %

82,0 %

2.3 Taux d’alphabétisation dans la population des 15-24 ans

91,2 %a

73,6 %

82,4 %

3.1a Ratio filles/garçons dans l’enseignement primaire

na

Na

1,0

3.1b Ratio filles/garçons dans l’enseignement secondaire

na

Na

0,7

3.1c Ratio filles/garçons dans l’enseignement supérieur

na

Na

0,5

4.1 Taux de mortalité infanto-juvénile

115 ‰

108 ‰

104 ‰

4.2 Taux de mortalité infantile

67 ‰

63 ‰

58 ‰

72,1 %

71,1 %

71,6 %

5.1 Rapport de mortalité maternelle

na

846

na

5.2 Pourcentage de naissances dont l’accouchement a été assisté par
un prestataire de santé formé
5.3 Taux de prévalence contraceptive

na

Na

80,1 %

na

20,4 %

na

5.4 Taux de fécondité des adolescentes

na

138,1 ‰

na

5.5a Au moins une visite prénatale

na

88,4 %

na

5.5b Quatre visites prénatales ou plus

na

48,0 %

na

na

27,7 %

na

0,4 %

1,0 %

0,7 %

30,7 %

24,1 %a

27,4 %b

24,9 %

18,6 %a

21,8 %b

0,83

0,77

0,80

55,6 %

55,9 %

55,8 %

29,4 %

29,0 %

29,2 %

1. Éliminer l’extrême pauvreté et la faim

3. Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes

4. Réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans

4.3 Pourcentage d’enfants d’un an vaccinés contre la rougeole
5. Améliorer la santé maternelle

5.5 Couverture en soins prénatals par du personnel formé

5.6 Besoins non satisfaits en matière de planification familiale
(femmes en union)
6. Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies
6.1 Prévalence du VIH parmi les jeunes de 15-24 ans
6.2 Utilisation du condom au cours des derniers rapports sexuels à
risques: jeunes de 15-24 ans
6.3 Proportion de la population de 15-24 ans ayant une connaissance
« approfondie » du VIH/sida10
6.4 Ratio de la fréquentation scolaire des orphelins sur la
fréquentation scolaire des non orphelins âgés de 10-14 ans
6.7 Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans dormant sous une
moustiquaire imprégnée d’insecticide (MII)
6.8 Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans dont la fièvre a été
traitée de manière appropriée avec des antipaludiques11
7. Assurer un environnement durable
7.8 Proportion de la population utilisant une source d’eau améliorée12

84,6 %

32,6 %

50,4 %

7.9 Proportion de la population utilisant des installations sanitaires
améliorées13

24,3 %

18,5 %

20,5 %
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Chapitre 0. INTRODUCTION
0.1.

Situation géographique et administrative

La province du Nord-Kivu est située à cheval sur
l’Equateur. Elle est comprise entre 0°58’ de
latitude Nord et 02°03’ de latitude Sud et entre
27°14’ de longitude Ouest et 29°58’ongitude Est.
Elle est limitée à l’Est par les Républiques de
l’Ouganda et du Rwanda (Sud –Est), au Nord et
à l’Ouest par la Province Orientale, au SudOuest par la province du Maniema et au Sud par
la province du Sud-Kivu. Sa superficie est de
59483 km2, soit environ 2,5% de l’étendue du
territoire national.

population du Nord-Kivu à 8 044 608 habitants1
en 2015.
La province est dirigée par un Gouvernement
Provincial avec à sa tête un Gouverneur assisté
d’un
Vice-Gouverneur.
Depuis
1962
jusqu’aujourd’hui la province du Nord-Kivu a
connue
10
Gouverneurs
de
province.
Actuellement, le Gouvernement provincial
compte 10 Ministres provinciaux nommés par le
Gouverneur de la province dirigeant les
ministères suivants :
1. Ministère Provincial de l’Administration du
territoire, Ordre Public, Affaires
Coutumières et reconstruction.
2. Ministère Provincial de l’éducation,
Jeunesse, Genre et Enfant.
3. Ministère Provincial du plan, Budget,
Communication et Médias.
4. Ministère Provincial de l’Agriculture,
Elevage, Pêche et Développement Rural.
5. Ministère Provincial des Finances,
Réformes Structurelles, Economie,
Commerce et Portefeuille.
6. Ministère Provincial de la Santé, Affaires
Sociales, Emploi et Fonction Publique
Provinciale.
7. Ministère Provincial de l’Environnement,
Tourisme, Culture et Arts, Sport et Loisir.
8. Ministère Provincial de l’Administration de
la Justice, Droits humains et Réinsertion
Communautaire.
9. Ministère Provincial des Ressources
hydrauliques et Electricité, mines,
Hydrocarbures et Petites et Moyennes
Entreprises.
10. Ministère Provincial des Affaires
Foncières, Urbanisme, Habitat, transports
et Communication.

Le relief du Nord-Kivu est très accidenté.
L’altitude varie de moins de 800 m à plus de
2.500 m. Certains sommets atteignent plus de
5.000 m. Ce relief est formé des plaines, des
plateaux et des chaînes de montagne. Les
plaines alluviales s’étendent du Nord au Sud du
Lac Edouard.
L’hétérogénéité du relief correspond à une
grande variété de climats, d’une manière
générale, on observe une corrélation étroite entre
l’altitude et la température moyenne. En dessous
de 1.000 mm, cette température est voisine de
23°C. A 1.500 m, on enregistre quelques 19°C et
à 2.000 m, 15°C environ.
La pluviométrie moyenne varie entre 1.000 mm
et 2.000 mm, les précipitations mensuelles les
plus faibles sont enregistrées entre janvier et
février et entre juillet et aout. Quatre saisons
caractérisent le climat du Nord-Kivu : Deux
saisons humides et deux saisons sèches.
La province du Nord-Kivu est subdivisée en 6
Territoires, 3 Villes, 10 Communes, 10
Chefferies, 7 Secteurs, 97 Groupements, 5 Cités
et 5.178 Villages. La population de la province
est estimée en 2014 à 7 815 054 habitants dont
60% en milieu rural et 40% en milieu urbain.
Actuellement, les projections de l’INS estiment la

Division Provinciale de l’Intérieur du Nord-Kivu,
Rapport 2015.
1

2

CARTE ADMINISTRATIVE DU NORD – KIVU

3

0.2.

Caractéristiques sociodémographiques

En l’absence de recensement récent de la population (la dernière date de 1984 et le prochain est en
préparation), les données sur la population sont des projections issues des données déclarées par la
Division provinciale de l’Intérieur. La population du Nord-Kivu était estimée à 7815054 en 2014 dont
79,2% vivent en milieu rural. Les enfants de moins d’un an représentent 4% de l’ensemble de la
population, ceux de moins de 5 ans représentent 18,9%. Les femmes en âge de procréer
représentent 21%. Taux d’accroissement démographiques est estimé à 3%. La province est habitée
par trois groupes ethniques : les Pygmées, les Bantous et les Nilotiques.
Tableau 1 Indicateurs démographiques
INDICATEURS
Population totale

2013
7 587 431

2014
8 044 608

303 497

321 784

Population de moins de 5 ans (18,9%)

1 434 024

1 520 431

Femme à l’âge de procréer de 14- 49ans (21%)

1 593 361

1 689 368

43.7

48 à 50

59 483

59 483

128

135

Population de moins de 1 an (4%)

Esperance de vie (ans)
Superficie en Km²
Densité habitant/Km

2

Source : Rapport annuel Division Provinciale de l’intérieur, 2014.

Pyramide d’âge pour la population du Nord-Kivu
La pyramide d’âge de la population du Nord-Kivu est en parasol avec une base large, donc beaucoup
de jeunes qui expliquent le taux élevé de natalité. Elle se rétrécit vers le sommet. Cela est dû au taux
de mortalité qui est plus élevé chez les personnes âgées que chez les jeunes. L’espérance de vie est
faible en RDC (entre 48 et 50 ans).
Figure 1. Pyramide d'âge de la population du Nord-Kivu en 2014

Source : INS, Annuaire Statistique 2014 (Projection démographique)
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0.3.

Contexte économique

L’économie du Nord-Kivu est essentiellement tournée vers l’agriculture. Les principaux produits
vivriers sont : le manioc, le maïs, le haricot, la pomme de terre, la banane, le riz, le soja, la patate
douce et l’arachide. Le Nord-Kivu produit également des cultures d’exploitation industrielle dont les
principales sont : le café arabica et robusta, le palmier à huile, le thé, le quinquina, la canne à sucre,
la papaïne, le cacao et le tabac. La pêche est pratiquée dans les lacs et rivières.
Nous ne pouvons manquer de signaler l’exploitation artisanale des minerais : l’or, le diamant, le
coltan, la cassitérite et le Niobium. Le gaz méthane du Lac Kivu n’est pas encore exploité par la RDC.
L’élevage des gros et petits bétails est aussi une activité importante de la province. Le Nord-Kivu
dispose d’un riche potentiel touristique avec le parc de Virunga, une partie du parc de Kahuzi Biega,
de Maiko et plusieurs sites. Cependant ces sites ne sont pas exploités à cause de l’insécurité.

Photo 2: Champs de pomme de terre et mais de
Kibumba, INS N-K, 2015

Photo 4: Elevage des vaches, Luwowo/Nyange à
Masisi, Gregory M. Salter, 2014

Photo 3: Exploitation artisanale des minerais à
Rubaya, COPERAMA N-K, 2014

Photo 5: Gorille de Montagne dans le Parc
Virunga, ICCN, 2014
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Chapitre I. PAUVRETE ET CONDITIONS DE VIE DES MENAGES
OMD 1 : Réduire l’extrême pauvreté et la faim
Dans cette section, les questions relatives à la pauvreté, à l’emploi et au chômage au Nord-Kivu sont
traitées. Les résultats présentés dans cette section proviennent principalement des enquêtes 1-2-3
réalisées en 2005 et en 2012 en RDC.

Qui sont les pauvres au Nord-Kivu et combien sont-ils ?
1.1.

Incidence de la pauvreté et milieu de résidence

L’incidence de la pauvreté traduit dans une population donnée la proportion des pauvres.
En 2005, d’après l’enquête 1-2-3, le Nord-Kivu comptait près de 3.3 millions de pauvres2. Le milieu
rural était plus touché par la pauvreté que le milieu urbain. Ainsi donc 8.3% des pauvres de la RDC
vivaient dans la province du Nord-Kivu. Notons cependant qu’au Nord-Kivu, il est observé une
amélioration sensible du profil de la pauvreté en 2012 par rapport à 2005.
Tableau 2 Pauvreté des ménages selon le milieu de résidence
Milieu de résidence
Nord-Kivu
National Nord-Kivu
2005
2005
2012
Urbain
67.7
61.8
Rural
74.3
75.8
Ensemble

72,8

71,3

52,4

National
2012
60,4
65,2
63,4

Source : INS, Rapport Enquête 1-2-3 de 2005 et 2012

1.2.

Pauvreté monétaire

L’enquête 1-2-3 de 2012 montre que l’incidence de la pauvreté au Nord-Kivu comme dans l’ensemble
du pays est plus élevée au niveau individuel qu’au niveau des ménages.
Tableau 3 Pauvreté monétaire des ménages et des individus
Zone géographique
Nord-Kivu

Incidence
Ménages

Individus

43,7

52,4

RDC
54,2
63,4
Source : INS, Rapport Enquête 1-2-3 de 2012.

2

PNUD – RDC, Profil Résumé, Pauvrété et Conditions de vie des ménages, Province du Nord-Kivu, 2009 : p.6
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1.2.1. Pauvreté et sexe du chef de ménage
La situation dans l’ensemble du pays montre que la pauvreté touche différemment les ménages selon
qu’ils sont dirigés par un homme ou une femme. En RDC, la pauvreté touche plus des ménages
dirigés par un homme que par une femme. D’une manière particulière, pour la Province du NordKivu, ce sont les ménages dirigés par une femme qui sont plus touchés que ceux dirigés par un
homme.
Tableau 4 Pauvreté des ménages et des individus selon le sexe du chef de ménage
Sexe du chef de
Ménage
Ménage
Individu
Individu
Ménage
Nord-Kivu 2012 National 2012 Nord-Kivu 2012 National 2012
Masculin
51,6
64,0
42,9
56,0
Féminin
56,9
60,3
47,2
49,0
Ensemble
52,4
63,4
43,7
54,2
Source : INS, Rapport Enquête 1-2-3 en 2012.

Quelles sont les caractéristiques des ménages ?
1.2.2. La taille ménage
La taille du ménage est un facteur déterminant
des conditions de vie des ménages. Plus la
taille du ménage est faible, moins celui-ci est
exposé à la pauvreté monétaire et vice versa.
Dans la province du Nord-Kivu, la taille
moyenne est évaluée à 6.4 personnes pour les
ménages pauvres contre 4.4 pour les
ménages non pauvres.

Figure 2. Taille moyenne du ménage selon la
pauvreté

Source : INS, Rapport Enquête 1-2-3, 2005.

1.2.3. Le niveau d’instruction du chef de ménage
Le niveau d’instruction est un facteur
discriminant du niveau de vie. Plus le niveau
d’instruction du chef de ménage est élevé, plus
le ménage a plus de chance d’échapper à la
pauvreté. Ainsi, en 2005, l’incidence de la
pauvreté s’élevait à 84.3% pour les chefs de
ménages qui ont suivi un programme non
formel, pour décroitre progressivement à
70,8% pour le niveau secondaire, 31,8% pour

les ménages dont le chef a un niveau
universitaire. En 2012, l’incidence de la
pauvreté baisse avec l’augmentation du niveau
d’instruction du chef de ménage. Il est clair
que les secteurs qui demandent un niveau
d’instruction élevé sont ceux qui procurent un
revenu moyen élevé.
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Tableau 5 Ménage pauvre par niveau d’instruction du chef de ménage
Niveau d'instruction
Nord-Kivu National Nord-Kivu National
2005
2005
2012
2012
Sans instruction
76.1
77
56.6
Primaire
78
76.3
59.7
Programme non formel
84.3
56.3
49.1
Secondaire
70.8
71.9
54.9
Professionnel (INPP)
43.5
Universitaire
31.8
34.1
25.9
Source : INS, Rapports des Enquêtes 1-2-3, 2005 et 2012.

Quels sont les secteurs sociaux pour lesquels les ménages allouent leurs
revenus ?
Le tableau ci-dessous montre qu’en 2005 comme en 2012, la part des dépenses allouées à
l’alimentation est très élevée. En 2012, les ménages allouent seulement 0,7% de leur revenu à la
santé3 et 1,2% à l’éducation. Etant donné cette faible contribution des ménages, à l’absence d’une
forte subvention de ces secteurs, la qualité des services offerts sera affectée négativement.
Tableau 6 Principales Dépenses des ménages
Nord-Kivu 2005
National 2005
Nord-Kivu 2012
Part des dépenses alimentaires
Pauvre
67.3
Non pauvre
62.9
Ensemble
64.9
74.1
Part des dépenses de santé
Pauvre
4.1
Non pauvre
4.7
Ensemble
0.7
Part des dépenses d'éducation
Pauvre
1.6
Non pauvre
4.3
Ensemble
1.2
Source : INS, Rapports des enquêtes 1-2-3, 2005 et 2012.

1.3.

National 2012
66.4
1.5
1.8

Indice de bien-être économique

Il s’agit d’un indice construit à partir des informations sur la possession par les ménages de certains
biens durables et sur certaines caractéristiques du logement qui ont été collectées lors de l’EDS
RDC II 2013-2014. Les résultats montrent que c’est dans le quatrième quintile qu’il y a plus de
personnes 26.9 %. Seulement 22.9% de la population sont classés dans le quintile le plus élevé.

3

La contribution acceptable du ménage devait varier entre 8% et 10%.
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Figure 3. Quintile de bien-être économique

Source : INS, Rapport EDS-RDC II, 2013-2014.
Le coefficient de Gini indiquant le niveau de concentration du bien-être économique est évalué à 0,36
pour le Nord-Kivu et à 0,40 pour l’ensemble de la RDC. Une valeur proche de 0 signifie une
distribution égalitaire et une valeur proche de 1 indique une distribution totalement inégalitaire entre
les ménages. Ce qui confirme qu’au niveau provincial et national il y a une inégalité entre ménages.

1.4.

Chômage

Au Nord-Kivu, 35% de la population de 10 ans
et plus est constitué des inactifs (36.8% pour
la RDC) contre 55% d’actifs occupés. Parmi
ces derniers 6.1% sont considérés comme des
chômeurs au sens de BIT. Le taux de sousemploi visible (c’est-à-dire la proportion d’actifs
occupés qui travaillent involontairement moins
de 35 heures par semaine) s’élève à 45.7%
au Nord-Kivu. Le taux de sous-emploi invisible
qui concerne les personnes touchant un
salaire inférieur au SMIG officiel (1usd/jour) en
2005 est de 50.2%.

Figure 4. Le taux de chômage au Nord-Kivu
selon le BIT

Source : INS, Rapport Enquête 1-2-3, 2005.
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Photo 6: Travail des femmes “gagne-petits”, à Goma, Pole institute, 2016

Chapitre II. ACCES A L’EDUCATION DE BASE
OMD 2 : Assurer l’éducation primaire pour tous
Ce deuxième objectif du millénaire vise à ce que tous les enfants, sans distinction de genre, de
milieu, de races, de groupes ethniques, puissent bénéficier d’ici 2015 d’un cycle complet d’étude
primaire.

2.1.

Position de la province par rapport à l’atteinte de l’OMD 2

Au regard des indicateurs clés de l’éducation,
à savoir : le taux d’achèvement du primaire et
le taux de réussite au TENAFEP avant
délibération. La province du Nord-Kivu
présente les résultats ci- après : Selon RESEN
le taux d’achèvement
du primaire est
supérieur au taux moyen national (81% contre
71%)

Figure 5. Taux d’achèvement primaire (en %)
100
71

81

50

0
National

Nord-Kivu

Source : MINEPSP-RDC, RESEN, 2012

2.1.1. L’Indice de réussite au TENAFEP
En ce qui concerne le taux de réussite au TENAFEP avant délibération, la Province du Nord-Kivu a
une avancée par rapport à la moyenne nationale. (72% contre 64%)
Figure 6. Taux de réussite au TENAFEP avant délibération en 2012 (en %)
80

64

72

60
40

20
0
National

Nord-Kivu

Source : RESEN, 2012

Photo
Photo 7:
7: Eleves
Eleves en
en classe,
classe, INS
INS NK,
NK, 2015
2015

2.1.2. Taux net de fréquentation du cycle primaire et secondaire
Le taux net de fréquentation du cycle primaire au Nord-Kivu est inférieur à la moyenne nationale pour
les filles comme pour les garçons. On constate également qu’au Nord-Kivu comme pour l’ensemble
de la RDC, le taux net de fréquentation du cycle primaire des filles est légèrement inférieur à celui
des garçons. Le rapport entre les taux de fréquentation scolaire des filles et ceux des garçons au
cycle primaire, aussi appelé Indice de Parité de Sexes (IPS) étant proche de 1 (soit 0,95 au Nord10

Kivu et 0,93 au Niveau National), cela montre qu’il n y a pas de différence notables entre les garçons
et les filles en ce qui concerne la fréquentation de l’école primaire.
Figure 7. Taux net de fréquentation du cycle primaire par sexe

Source : INS, Rapport MICS 2010.

Le graphique suivant montre que les taux nets de fréquentation scolaire au primaire et au secondaire
au Nord-Kivu comme au niveau national ont augmenté depuis 2007.
Figure 8Taux net de fréquentation scolaire au primaire et secondaire

Source : INS, Rapport EDS 2007 et 2013-2014 et MICS 2010.

2.1.3. L’indice de parité
L’indice de parité de sexes (IPS) nous renseigne qu’au niveau secondaire, l’IPS est de 0.62.
Autrement dit il y a un très grand écart entre la fréquentation scolaire des filles et des garçons au
secondaire. Cette situation est la même au niveau national (0.68). Les garçons sont plus nombreux à
fréquenter l’école secondaire que les filles.
Figure 9. Indice de parité de sexe au niveau secondaire
1

0,62

0,68

Nord Kivu

RDC

0,5

Photo 8: Elèves de
l’Ecole Primaire,
INS NK, 2015

0

Source : INS, Rapport Enquête MICS 2010.
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2.1.4. Ratio élèves par maitre
Comme indicateur d’encadrement des élèves, nous présentons le ratio élèves/maitre. Les ratios
obtenus au Nord-Kivu au primaire comme au secondaire sont parmi les plus élevés du pays. Notons
cependant que le niveau d’encadrement des élèves au primaire comme au secondaire nécessite des
marges de manœuvre pour le recrutement des enseignants.
Figure 10. Ratio élèves/maitre au primaire et secondaire

Source : EPSP, RESEN, 2012.

2.2.

Equipement scolaire

Le graphique ci-dessous montre que des nombreux élèves n’ont pas de manuels scolaires. Pour la
Province du Nord-Kivu en moyenne on compte 1.6 élèves pour un manuel en français comme en
mathématique. Cette moyenne est inférieure à la moyenne nationale de 1.8.
Figure 11. Nombre moyen d’élèves par manuel

Source : EPSP, RESEN 2012.

2.3.

Niveau d’instruction des chefs de ménage

Tableau 7 Niveau d’instruction des chefs de ménage
Niveau d’instruction
Aucun
Primaire incomplet
Primaire complet
Secondaire incomplet
Secondaire complet
Supérieur
Total
Effectif
Nombre médian d'années complétées

Femme Homme
23.6
11.2
24.9
23.8
9
9.1
30.8
35.9
5.4
8.5
6.3
11.6
100
100
1611
600
5.2
6.5

Selon EDS 2013-2014, au NordKivu 23,6% des femmes de 15-49
ans n’ont jamais fréquenté l’école et
n’ont
donc
aucun
niveau
d’instruction. Alors que chez les
hommes cette proportion est 11.2%.

Source : INS, Rapport EDS-RDC II, 2013-2014
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Chapitre III. GENRE
OMD 3 : Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes
3.1.

Accès des femmes à l’éducation

L’analyse des données des trois dernières grandes enquêtes nous montre qu’il y a une amélioration
de la fréquentation nette des filles au primaire qu’au secondaire ; dont : EDS 2007 (55% des filles
versus 55 % des garçons), MICS 2010 (71% des filles versus74% des garçons), EDS 2013 (83% des
filles versus 86% des garçons).
Les taux de fréquentation scolaire des filles et garçons au primaire sont satisfaisants et la croissance
est remarquable. Cependant, au secondaire, il y a une forte déperdition scolaire des filles par rapport
aux garçons et les taux de fréquentation sont très bas.
Figure 12. Taux de fréquentation scolaire des filles et des garçons

3.2.

Accès des femmes/filles aux revenus stables

En 2013, on compare l’occupation des jeunes de 15-49 ans au niveau de la Province et au niveau
National. Ainsi on constate que la majorité de femmes travaille dans l’agriculture (53.5 %) et la vente
et les services (27.9%). L’emploi masculin est dominé par l’agriculture (56.9%), la vente et les
services (18.3%) et le cadre ou technicien d’entreprise (13.1%).
Figure 13. Occupation des femmes et des hommes
Occupation
Nord-Kivu
M
F
Agriculture
56.9
53.5
Armée
3.4
2
Cadre/technicien/direction
13.1
4.6
Employé
0.7
0.5
Manuel non qualifiée
3
0.5
Manuel qualifiés
4.7
0.8
Ventes et services
18.3
27.9

M
51.6
2.9
12.9
1.3
3
4.6
23.7

NATIONAL
F
57.7
2.9
3.9
0.5
0.5
0
34.5

Source : EDS-RDC II, 2013-2014
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3.3.

Contrôle de l’utilisation de l’argent dans le ménage

L’enquête EDS signale que 58.9% des femmes associent leurs conjoints sur l’utilisation de leurs
revenus. Cette proportion est plus élevée que la moyenne nationale (40.9%). On constate que 22.8%
décident seules de l’utilisation de leurs revenus (28,6% au niveau national) et 18.2% laissent leurs
conjoints, prendre la décision (moyenne nationale 29,6%). Ces chiffres montrent que les femmes au
Nord-Kivu associent leurs conjoints à l’utilisation de leurs revenus.
Figure 14. Prise des décisions sur les revenus de la femme

Source : EDS-RDC II, 2013-2014

3.4.

Violences contre la femme

L’enquête EDS 2013-14 présente trois types de violences conjugales qui sont enregistrées contre la
femme, il s’agit : Violence physique ; violence sexuelle ; violence émotionnelle. Dans la province du
Nord-Kivu, la violence émotionnelle enregistre des taux élevés (33.6%), par contre la violence
sexuelle présente des taux élevés presque les mêmes qu’au niveau national (25.8% contre 25.5%).
En ce qui concerne les violences physiques, le taux de la province du Nord-Kivu (20.3%) est plus
bas que la moyenne nationale (45.9%).
Figure 15. Pourcentage des femmes de 15-49 ans, non célibataires, qui ont subi des actes de
violence physique, émotionnelle ou sexuelle commis par leur mari ou partenaire

Source : INS, EDS-RDC II, 2013-2014
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3.5.

Violences durant les grossesses

L’analyse de l’EDS a porté également sur les femmes de 15-49 ans ayant subi des actes de
violences physiques durant leurs grossesses. Ici les chiffres au niveau national sont élevés (12.5%)
par rapport à la province du Nord-Kivu (8.8%).
Figure 16. Pourcentage des femmes de 15-49 ans ayant subi des actes de violence durant leur
grossesse

Source : INS, Rapport EDS-RDC II, 2013-2014
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Chapitre IV. SANTE DE L’ENFANT
OMD 4 : Réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans
Les principaux résultats de cette partie ressortent des différentes enquêtes sanitaires réalisées dans
la province, dont l’EDS 2007 et 2013-2014 ainsi que le MICS 2001 et 2010. La comparaison des
résultats de ces différentes études nous a permis d’avoir une certaine tendance de l’évolution des
certains indicateurs clés ayant été mesurés dans lesdites études.

4.1.

Mortalité des enfants

Les enquêtes nous présentent les résultats ciaprès : en 2001, selon MICS sur 1000
naissances vivantes 237 décèdent avant
d’atteindre 5 ans. Les progrès sont
remarquables parce que 12 ans après, en
2013,
nous remarquons une baisse
significative du taux de mortalité, soit 65 pour
mille naissances vivantes.
Durant toutes les enquêtes, on observe que
les taux de mortalité infanto-juvénile de la
province sont restés toujours supérieurs à
ceux du niveau national.

Figure 17. Evolution de la mortalité infantojuvénile (pour 1000 naissances vivantes)

Source : INS, Rapports EDS 2007,2013-2014
et MICS 2007-2010.

A part la mortalité infanto-juvénile, au cours de
l’enquête EDS 2013-2014, d’autres types de
mortalité ont été mesurés. Le graphique cidessous nous donne ainsi les taux selon les
types de mortalité mesurée :

Photo 9: Cas de malnutrition , INS NK,
2014
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Figure 18. Mortalité différentielle et groupes à haut risque

Source : INS, Rapport EDS-RDC II, 2013-2014
Les mortalités infanto-juvéniles et infantiles constituent celles ayant des taux plus élevés. Ce qui nous
montre que ces sont plus les enfants de moins de 5 ans qui sont beaucoup plus exposés à la
mortalité que les autres catégories. Néanmoins, par rapport aux résultats nationaux, la province du
Nord-Kivu présente des résultats faibles en ce qui concerne la mortalité pour toutes les autres
catégories considérées.
La prévalence des principales causes de mortalité infanto-juvénile montre que la malnutrition, le
paludisme, la pneumonie et la diarrhée constituent, dans la majorité des cas, les maladies
responsables de ladite mortalité.
Figure 19. Principales maladies causes de la mortalité infanto-juvénile en RDC

Source : INS, Rapport EDS-RDC II, 2013-2014
Les résultats ci-haut nous montrent que le niveau des interventions dans certains secteurs clés
affectant la mortalité des enfants nécessite encore beaucoup plus d’attention et d’effort notamment
pour les interventions liées à la malnutrition, au paludisme, à la diarrhée etc.

17

4.2.

Etat nutritionnel des enfants

Au cours de l’enquête EDS 2013-2014, l’état nutritionnel des enfants de moins de cinq ans a été
mesuré par trois indices anthropométriques, dont :
-

La taille en fonction de l’âge (taille-pour-âge) : qui est une mesure spécifique du retard de
croissance ou malnutrition chronique,
Le poids en fonction de la taille (poids-pour-taille) : qui est une mesure spécifique de la
maigreur ou de l’émancipation ou malnutrition aiguë, et
Le poids en fonction de l’âge (poids-pour-âge) : qui constitue un bon reflet de l’état nutritionnel
global de l’enfant et peut être utilisé pour suivre le gain pondéral d’un enfant.

Le graphique ci-dessous, présente les pourcentages d’enfants de moins de cinq ans considérés
comme atteints de malnutrition au Nord-Kivu et au niveau national. Parmi les enfants de moins de 5
ans, 52% ont la taille trop petite par rapport à leurs âges et accusent donc un retard de croissance ou
souffre de malnutrition chronique. Il ressort aussi que 4.7% d’enfants de moins de cinq ans souffrent
d’une malnutrition aiguë ou ils ont un poids trop faibles pour leurs tailles et 21.1% des enfants de
moins de cinq ans présentent une insuffisance pondérale ou ils sont trop maigres par rapport à leurs
âges.
Figure 20. Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans considérés comme atteints de malnutrition
selon les trois indices anthropométriques.

Source : INS, Rapport EDS-RDC II, 2013-2014
L’insuffisance pondérale augmente le risque de maladies diverses parmi lesquelles on peut citer
plusieurs infections mais peut également être le symptôme de certaines d’entre elles. Durant les trois
grandes enquêtes réalisées dans le pays, on constate que la variation du taux des enfants de moins
de cinq ans avec insuffisance pondérale n’a pas beaucoup changé. La province du Nord-Kivu a aussi
présenté des résultats proches de ceux du niveau national.
Figure 21. Evolution de la problématique de l’insuffisance pondérale

Source : INS, Rapport EDS-RDC II, 2013-2014
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4.3.

Allaitement et alimentation de complément

Les pratiques d’alimentation constituent les
facteurs déterminants de l’état nutritionnel des
enfants qui, à son tour, affecte la morbidité et
la mortalité de ces enfants. Parmi ces
pratiques, celles concernant l’allaitement
revêtent une importance
particulière.
L’allaitement exclusif les 6 premiers mois est
recommandée car elle évite d’exposer les
enfants aux agents pathogènes et ainsi
diminue le risque de contracter des maladies
infectieuses, en particulier la diarrhée.
Au cours des trois dernières années ayant
précédé l’enquête EDS-RDC II2013-2014, la
moitié des enfants de moins de 6 mois de la
province du Nord-Kivu nés durant cette
période ont été allaités pendant une période
estimée à 22.8 mois. En ce qui concerne
l’allaitement maternel exclusif, la moitié des
enfants de la province en ont bénéficié sur une

4.4.

période de 5.2 mois. Il s’agit de la durée
médiane la plus élevée enregistrée en RDC.
Pour l’allaitement prédominant, qui comprend
les enfants exclusivement allaités, ou ceux qui
reçoivent en plus du lait maternel, de l’eau
seulement et/ ou des liquides non lactées
seulement, la durée médiane est de 6.7 mois.
Ici aussi il s’agit de la durée médiane la plus
élevée enregistrée en RDC.
Figure 22. Durée médiane de l’allaitement des
enfants nés au cours des trois dernières
années ayant précédé l’enquête EDS-RDC II
2013-2014
Milieu
NordKivu
National

Allaitement

Allaitement
exclusif

Allaitement
prédominant

22,8

5,2

6,7

21.8

2.2

4.6

Vaccination des enfants

Selon le Programme Elargi de Vaccination, un enfant est considéré comme étant complètement
vacciné s’il a déjà reçu une dose de BCG (protection contre la tuberculose), trois doses de vaccin
contre la poliomyélite, trois doses de DTCoq (contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche) et une
dose du vaccin contre la rougeole. À ceux-ci s’ajoutent, depuis quelques années, une dose de vaccin
contre la poliomyélite donnée à la naissance, une dose de vaccin contre la fièvre jaune et une dose
du vaccin contre l’Hépatite B. Il y a quelques années, le vaccin combiné du DTCoq (diphtérie, tétanos
et coqueluche) a été remplacé par le Pentavalent qui comprend l’Haemophilus influenzae type B
(Hib) et l’hépatite B en plus du DTCoq.
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Figure 23. Taux des enfants de 12-23 mois ayant reçu les vaccins.

Les résultats ci-dessus montrent qu’au Nord-Kivu, les taux des enfants ayant reçu les vaccins sont
sensiblement les mêmes durant les trois grandes études considérées. Les données récentes, de
l’enquête EDS-RDC II 2013-2014 stipulent que 95% des enfants de 12-23 mois ont reçu le vaccin de
BCG, 87% ont reçu les trois doses de pentavalent, 75% ont reçu trois doses de vaccin contre la
poliomyélite et 85% ont été vaccinés contre la rougeole. La majorité des enfants ont reçu tous les
vaccins recommandés par l’OMS, soient 7 sur 10 enfants enquêtés. Au niveau national, ce taux est
évalué à 45% des enfants enquêtés.

Photo 10 Vaccination contre la Polio, Xinhua, 2013

Photo 11: Enfants à Masisi, INS NK, 2015
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Chapitre V. SANTE DE LA MERE
OMD 5 : Améliorer la santé maternelle
5.1.

Mortalité maternelle

Le terme « mortalité maternelle » utilisé dans ce chapitre, correspond à la notion de « mortalité liée à
la grossesse » telle que définie dans la dernière Classification Internationale des Maladies (CIM-10).
Selon la CIM-10, un décès lié à la grossesse est défini comme étant le décès d’une femme pendant
la grossesse, pendant l’accouchement ou dans les 42 jours suivant la fin de la grossesse, quelle que
soit la cause du décès (OMS, 2004).
Etant donné que nous n’avons pas la possibilité de désagréger les données sur la mortalité
maternelle au niveau provincial, seulement les résultats globaux du pays seront représentés dans
cette section. Au niveau national, le taux de mortalité maternelle chez les femmes de 15 à 49 ans est
de 1,8 décès maternels pour 1000 femmes. Selon l’EDS-RDC II2013, les décès maternels
représentent 35 % de tous les décès de femmes de 15-49 ans. Alors que la mortalité générale des
femmes aurait baissé depuis 2007, il semblerait que la proportion de décès maternels ait augmenté
de façon très importante au cours de la même période, passant de 19 % en 2007 à 35 % en 2013.
Figure 24. Taux de mortalité maternelle chez les femmes de 15 à 49 (National).

Source : INS, Rapport EDS-RDC II, 2013-2014
Le taux de mortalité maternelle peut être converti en rapport de mortalité maternelle (nombre de
décès maternels pour 100 000 naissances vivantes) en le divisant par le taux global de fécondité
générale pour la période correspondante, soit 216 naissances pour 1 000 femmes de 15-49 ans.
Exprimé de cette manière, on met davantage en relief le risque de la grossesse et de la maternité. Le
rapport de mortalité maternelle est estimé à 846 décès pour 100 000 naissances vivantes au cours
de la période de sept ans précédant l’enquête, soit environ 2007-2014. En d’autres termes, en
République Démocratique du Congo, pour 1000 naissances vivantes au cours des sept années
précédant l’EDS 2013-2014 ; 8,5 femmes sont décédées pendant la grossesse, pendant
l’accouchement, ou dans les deux mois suivant l’accouchement.
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Les principales causes de la mortalité maternelle étant d’une part plus liées à la fécondité, nous
pouvons citer : les grossesses trop précoces, trop tardives, trop rapprochées ou trop nombreuses ; et
d’autre part liés aux soins apportés à la mère avant, pendant et après l’accouchement.

5.2.

Fécondité

5.2.1. L’indice synthétique de fécondité
L’indice synthétique de fécondité (ISF) mesure
le niveau de fécondité et est obtenu à partir du
cumul des taux de fécondité par âge. L’ISF
mesure le nombre moyen d’enfants nés
vivants qu’aurait une femme, en fin de vie
féconde, dans les conditions de fécondité
actuelle.

Figure 25. Indice synthétique de la fécondité

La tendance générale de l’évolution de l’’indice
synthétique de fécondité (ISF) étant à la
baisse entre 2007 et 2013 ; on constate que
les femmes de 15-49 ans, dans le Nord-Kivu,
ont plus tendance à avoir moins d’enfants pour
les 3 années ayant précédées chaque
enquête.

5.2.2. Intervalle inter génésique
L’intervalle de temps qui sépare la naissance
d’un enfant de la naissance précédente a une
influence sur l’état de santé de la mère et celui
de l’enfant. Il est admis que les intervalles inter
génésiques courts (inferieurs à 24 mois) sont
nuisibles à la santé et à l’état nutritionnel des
enfants et augmentent leur risque de décès.

Figure 26. Intervalle inter génésique

L’EDS 2013 note que pour la province du
Nord-Kivu dans 29% des cas, l’intervalle entre
deux naissances est inférieur à deux ans, ce
qu’on appelle grossesses trop rapprochées ; le
nombre médian de mois depuis la naissance
précédente étant de 29,7 mois.

5.2.3. Fécondité des adolescentes
Les adolescentes, c’est-à-dire les jeunes femmes âgées de 15-19 ans, constituent un groupe à
risque en matière de fécondité : en effet, la fécondité précoce a souvent des effets négatifs sur la
santé des enfants et des mères et la probabilité de décéder des enfants est d’autant plus grande
qu’ils naissent de mères très jeunes.
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La fécondité des adolescentes reste très
élevée : 18% des jeunes filles de 15-19 ans du
Nord-Kivu ont déjà commencé leur vie féconde
ou procréative. L’enquête EDS 2013-2014
montre également que 14% ont déjà eu au
moins un enfant et 4% sont enceintes d’un
premier enfant. C’est ce qu’on appelle
grossesses trop précoces.

Figure 27. Fécondité des adolescents

Source : INS, Rapport EDS-RDC II, 2013-2014

5.2.4. Ages médians à la première naissance et à la première union des femmes de 2549 ans
D’une façon globale, l’âge auquel les femmes ont leur première naissance influence fortement leur
descendance finale, en particulier dans les populations où la pratique contraceptive est faible. Plus
l’âge de la femme à la première naissance est précoce, plus la probabilité qu’elle ait un nombre élevé
d’enfants est grande. Aussi quand les rapports sexuels ont lieu dans le cadre de l’union, l’âge à la
première union constitue un indicateur important d’exposition au risque de grossesse. Au cours des
enquêtes EDS, on a demandé aux femmes et aux hommes à quel âge ils avaient commencé à vivre
pour la première fois avec un/une partenaire.
L’âge médian à la première naissance au
Nord- Kivu est de 20,1 ans chez les femmes
âgées de 25-49 ans, qui est supérieur à celui
du pays tout entier.

Figure 28. Ages médians des femmes à la
première naissance et à la première union

Les femmes du Nord-Kivu entrent en union un
peu plus tard par rapport à l’âge médian du
niveau national (19,7 ans contre 18,7 ans pour
les femmes de 25-49 ans à l’enquête).

Source : INS, Rapport EDS-RDC II, 2013-2014

5.2.5. Age médian aux premiers rapports sexuels
L’âge aux premiers rapports sexuels, en tant que déterminant de la fécondité, est tout aussi important
que l’âge à la première union, les rapports sexuels n’ayant pas forcément lieu dans le cadre exclusif
de l’union. On observe que d’une manière globale, les âges médians aux premiers rapports sexuels
des hommes et femmes au Nord-Kivu sont supérieures aux médianes des âges au niveau national.
Les résultats montrent que la province du Nord-Kivu est parmi les provinces où l’âge médian aux
premiers rapports sexuels est le plus élevé. Comme les hommes, les femmes ont leurs premiers
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rapports sexuels avant leur entrée en première union : en moyenne environ 2 ans avant d’entrer en
première union (médiane de 17,8 ans contre 19,7 ans).
Figure 29. Age médian aux premiers rapports sexuels
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Source : INS, Rapport EDS-RDC II, 2013-2014

5.3.

Planification familiale

Au cours des EDS, les informations sur la planification familiale ont été aussi collectées et ont permis
de traiter les sujets suivants :
- La connaissance et la pratique actuelle de la contraception,
- La connaissance de la période féconde,
- Les sources d’approvisionnement en contraceptifs,
- L’utilisation future de la contraception,
- Les sources d’information sur la contraception,
- Les opinions et les attitudes face à la contraception

5.3.1. Connaissance des méthodes contraceptives
La connaissance des méthodes contraceptives ainsi que le lieu où l’on peut se procurer une méthode
constituent une étape importante de l’accès et de l’utilisation contraceptive de manière efficace. Les
résultats de l’EDS 2013-2014 présentent les proportions de femmes et d’hommes en union qui
connaissent au moins une méthode quelconque ou une méthode moderne de contraception. On note
qu’au Nord-Kivu, le niveau de connaissance des méthodes contraceptives restent toujours élevés
chez les hommes que chez les femmes (98,7% contre 96,6%). La connaissance des méthodes
modernes présentent aussi des différences des hommes d’avec les femmes (96,1% des femmes
connaissent au moins une méthode moderne contre 98,7% des hommes). En comparant les résultats
de l’EDS 2007 de ceux de l’EDS 2013-2014, on constate qu’il y a eu une légère augmentation de la
connaissance des méthodes contraceptives :
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Tableau 8 Connaissances des méthodes contraceptives
Etude

EDS 2007
EDS 2013-2014

Femme

Homme

Connait
une
méthode
92,7%

Connait une
méthode
moderne
89,9%

Connait
une
méthode
95,7%

Connait une
méthode
moderne
95,5%

96,6%

96,1%

98,7%

98,7%

Source : INS, Rapport EDS-RDC II, 2007 et 2013-2014.

5.3.2. Utilisation actuelle de la contraception
Le niveau d’utilisation de la contraception est l’un des indicateurs qui permet de juger de la réussite
des programmes de planification familiale. Au cours de l’EDS-RDC II, on a demandé aux femmes si
elles utilisaient actuellement une méthode pour éviter de tomber enceinte. Les réponses obtenues
ont permis d’estimer le niveau d’utilisation actuelle de la contraception ou prévalence contraceptive
au moment de l’enquête.
Au Nord-Kivu, 16,2 % des femmes en union utilisent au moins une méthode contraceptive
quelconque parmi lesquelles 11,6% utilisent la méthode contraceptive moderne et 4,6% une méthode
traditionnelle.
Parmi les méthodes modernes utilisées, on constate qu’au Nord-Kivu les femmes en union font
beaucoup plus recourt aux injectables (2,5%), à la stérilisation féminine (2,1%), aux implants (2,1%),
aux condoms masculins (1,5%), aux Dispositifs Intra-Utérin (1,3%), etc. La méthode traditionnelle de
contraception la plus utilisée étant le rythme (4,2%).
En comparant les présents résultats de ceux
de 2007, on constate une légère diminution
dans l’utilisation de la contraception moderne
chez les femmes en 2013-2014 au Nord-Kivu
malgré qu’au niveau national il y avait une
légère augmentation.

Figure 30. Evolution de l'utilisation de la
contraception moderne chez les femmes
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5.3.3. Besoins en matière de la planification
La demande potentielle en matière de contraception et l’identification des femmes qui ont des
besoins élevés en services de planification constituent les problèmes les plus importants de tout
programme de planification familiale. Les femmes fécondes qui n’utilisent pas la contraception, mais
qui souhaitent espacer leur prochaine naissance (espacement) ou qui ne veulent plus d’enfants
(limitation) sont considérées comme ayant des besoins non satisfaits en matière de planification
familiale.
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Les besoins non satisfaits, la demande totale, le pourcentage de demande satisfaite et le
pourcentage de demande satisfaite par les méthodes modernes sont définis comme suit :





besoins non satisfaits : somme des besoins non satisfaits pour espacer et des besoins non
satisfaits pour limiter ;
demande totale en planification familiale : somme des besoins non satisfaits et de
l’utilisation contraceptive totale ;
pourcentage de demande satisfaite : utilisation contraceptive totale divisée par la somme
des besoins non satisfaits et de l’utilisation contraceptive totale ;
pourcentage de demande satisfaite par les méthodes modernes : utilisation des
méthodes contraceptives modernes divisée par la somme des besoins non satisfaits et de
l’utilisation contraceptive totale.

Tableau 9 Besoins en matière de planification familiale des femmes actuellement en union
Indicateur

Nord-Kivu

National

Pour espacer
Pour limiter

27,1
10,4

20,7
6,9

Total

37,5

27,7

Pour espacer

9,3

13,7

Pour limiter

6,9

6,7

Total

16,2

20,4

Pour espacer
Pour limiter

36,5
17,2

34,4
13,7

Total

53,7

48,1

Pourcentage de demande satisfaite

30,2

42,5

Pourcentage de demande satisfaite par des
méthodes modernes

21,5

16,3

Besoins non satisfaits en matière de PF

Besoins satisfaits en matière de PF (utilisation
actuelle)

Demande totale en planification familiale

Source : INS, Rapport EDS-RDC, 2013-2014
Le tableau ci-dessus présente les besoins non satisfaits pour les femmes actuellement en union,
pour l’ensemble des femmes et pour celles qui ne sont pas en union et qui sont sexuellement actives.
Au Nord-Kivu, la proportion de femmes en union qui ont des besoins non satisfaits en matière de
planification familiale est estimée à 37,5% ; soit 27,1% pour l’espacement des naissances et 10,4%
pour la limitation. Ajouté à la proportion d’utilisatrices actuelle (16,2%), la demande totale en
planification familiale atteint 53,7% ; soit 36,5% pour espacer et 17,2% pour limiter. Plus de la moitié
de cette demande est satisfaite. Pour les seules méthodes modernes, la demande n’est satisfaite que
dans 21,5% des cas.

5.3.4. Exposition aux messages de planification familiale
La maîtrise des principales sources d’informations sur les méthodes contraceptives peut se révéler
très importante pour la mise en place des programmes de planification familiale. Dans ce contexte les
médias peuvent se révéler un bon support pour la diffusion de ce type d’informations et également un
moyen de réorienter la stratégie de sensibilisation et de vulgarisation de la pratique contraceptive.
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Tableau 10 Exposition aux messages sur la PF
Etude

Femme
Radio

Télévision

EDS 2007

17,4

EDS 20132014

31,5

Homme
Aucun des
trois
médias
81,7

Radio

Télévision

Journaux/
magazines

1,9

Journaux
/magazin
es
3,6

45,1

5,0

16,0

Aucun des
trois
médias
51,3

4,7

5,1

67,5

47,2

6,8

12,0

51,9

Source : INS, Rapport EDS-RDC II, 2013-2014
Durant les mois ayant précédé l’enquête, un peu plus de huit femmes sur dix (81,7%) et un homme
sur deux (51,9%) n’ont entendu aucun message, ni à la radio, ni à la télévision, ni vu ou lu de
messages dans les journaux et magazines, sur la planification familiale. Par contre, 10 % de femmes
et 21 % d’hommes avaient entendu un message à la radio, 5 % de femmes et 9 % d’hommes en
avaient entendu à la télévision. Seulement 2 % de femmes et 6 % d’hommes avaient lu un message
dans un journal ou un magazine. Comparativement aux résultats de 2007, on remarque qu’il y a eu
une amélioration des femmes exposées aux messages sur la PF tandis que le niveau d’exposition
des hommes est resté le même entre les deux études.

5.4.

Les soins prénatals

Le suivi des femmes enceintes au cours des consultations prénatales permet de prévenir les risques
et les complications pendant la grossesse et l’accouchement. Au cours de l’EDS 2013-2014, pour la
naissance vivante la plus récente ayant eu lieu au cours des cinq années ayant précédé l’enquête, on
a demandé aux femmes si, durant la grossesse, elles avaient reçu des soins prénatals.
Une proportion élevée des femmes (97,4%) dans la province du Nord-Kivu ont reçu des soins
prénatals dispensés par du personnel formé comprenant les médecins, les infirmiers ou infirmières et
les accoucheuses. Dans l’ensemble du pays, la proportion des femmes ayant reçu des soins
prénatals auprès d’un personnel formé étant évalué à 88,4% ; les résultats de l’EDS 2013-2014 ont
montré que c’est dans la province du Nord-Kivu que le taux, des femmes ayant reçus des soins
prénatals auprès d’un personnel formé, est le plus élevé par rapport à d’autres provinces.
Signalons aussi qu’au niveau du Nord-Kivu, dans la majorité des cas, les soins ont été dispensés par
les infirmiers ou infirmières (76,7%), les accoucheuses (11%) et les médecins (9,8%). Les sagesfemmes, les guérisseurs traditionnels, les matrones de village et les mamans du quartier n’ont
pratiquement pas intervenus.
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Chapitre VI. VIH/SIDA ET PALUDISME
OMD 6 : Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies
6.1.

Combien de personnes sont-elles infectées par le VIH au Nord-Kivu?

Les résultats de l’EDS-RDC II montrent que
0,9% des adultes âgés de 15-49 ans sont
séropositifs au Nord-Kivu. Le taux de
séroprévalence chez les femmes de 15-49 ans
(1,5 %) étant plus élevé que celui estimé chez
les hommes du même âge (0,1%). Il en résulte
un ratio d’infection entre les femmes et les
hommes d’environ 15 ; en d’autres termes, il y
a 1500 femmes infectées pour 100 hommes

Figure 31. Prévalence VIH/Positif

Source : INS, Rapport EDS-RDC II, 2013-2014

Le graphique ci-contre présente la prévalence
du VIH parmi les couples cohabitant dont les
deux conjoints ont été testés. On constate que,
dans 0,7% des couples, les deux conjoints
sont séropositifs, dans 0,1% des couples, les
hommes sont séropositifs et dans 0,0% des
couples les femmes seules sont séropositives.

Figure 32. Séropositive dans les couples au
Nord-Kivu

Source : Rapport EDS-RDC II, 2013-2014

6.2.

La population du Nord-Kivu connait-elle le VIH/SIDA et les
attitudes/comportements pour prévenir les risques d’exposition ?

Au Nord-Kivu, la quasi-totalité des femmes (98%) et des hommes (99 %) de 15-49 ans ont déclaré
avoir entendu parler du VIH/sida. Six femmes sur dix (64.9%) et huit hommes sur dix (83.2%) savent
qu’utiliser des condoms et limiter les rapports sexuels à un seul partenaire sexuel qui n’est pas
infecté peuvent réduire les risques de contracter le virus du sida.
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Figure 33. Connaissances, moyens de prévention et de transmission du VIH
Le risque TME peut être reduit par la prise de
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Source : INS, Rapport EDS-RDC II, 2013-2014
Moins de trois quart de femmes (71.3 %) et d’hommes (61.7 %), au Nord-Kivu, savent que le virus
du sida peut être transmis de la mère à l’enfant au moment de l’allaitement. De plus, 49.5 % de
femmes et 44.5 % d’hommes savent que le risque de transmission materno-fœtale peut être réduit
par la prise de médicaments par la mère pendant la grossesse.

6.3.

Le paludisme

Selon le rapport EDS 2013-2014, la prévalence du paludisme chez les enfants de moins de 5 ans a
été évaluée à 3% au Nord-Kivu. Comparativement au résultat du niveau national, on observe que la
province du Nord-Kivu a une prévalence très faible par rapport aux autres provinces. La prévalence
du paludisme au niveau national est de 31%.
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Pour ce qui est de la possession et l’utilisation des moustiquaires imprégnés d’insecticides, les
résultats de l’enquête EDS 2013-2014 montrent que 6 sur 10 ménages possèdent lesdites
moustiquaires mais moins de la moitié en utilisent pour les enfants de moins de 5 ans.

Source : EDS II 2013-2014

Légende
40-60%
61-79%
80-90%

Par rapport à la moyenne nationale, la province du Nord-Kivu présente des taux de possession et
d’utilisation des moustiquaires faibles.

Photo 13: Utilisation des moustiquaires imprégnées par les enfants du
Nord-Kivu, Le Congolais, 2012
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Figure 34. Possession et utilisation de MII et MIILDA

Source : INS, Rapport EDS-RDC II, 2013-2014
En faisant une comparaison entre les résultats
de 2007 et ceux de 2013, on constate de plus
que le taux de possession des moustiquaires a
nettement augmenté tant au niveau national
qu’au niveau provincial. D’une façon globale,
nous observons que le taux de possession des
moustiquaires est passé de 28% à 72% au
niveau national et de 13% à 61% au niveau
provincial.

Figure 35. Pourcentage des ménages ne
possédant pas de moustiquaires

On constate que la disponibilité dans les
ménages de moustiquaires imprégnées ou non
d’insecticide, a augmenté de manière
importante au cours des six années qui ont
séparées les deux EDS réalisées en RDC.
Aux ménages ayant déclarés posséder une moustiquaire, on a demandé aussi si quelqu’un avait
dormi sous la moustiquaire la nuit ayant précédé l’interview. Les résultats ont été présentés, dans les
rapports EDS, pour la population des ménages et pour les deux groupes particulièrement vulnérables
au paludisme : les enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes.
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Les résultats concernant l’utilisation des
moustiquaires par les enfants de moins de
cinq ans, résultats particulièrement importants
pour la réalisation des objectifs visant la
réduction de la morbi-mortalité.

Figure 36. Pourcentage d’enfants de moins de
5 ans n’ayant pas utilisé la moustiquaire

La comparaison des résultats de 2013 à ceux
de 2007 met en évidence une augmentation
importante de l’utilisation des moustiquaires
par les enfants de moins de 5 ans. Ce qui
devrait avoir un impact non négligeable sur le
niveau de mortalité des enfants de moins de
cinq ans.
Pour ce qui est du traitement du paludisme, il est recommandé que les femmes enceintes prennent, à
titre préventif, 2 doses de Sulfadoxine Pyriméthamine (SP)/Fansidar comme traitement préventif
intermittent (TPIg). Les résultats montrent qu’au Nord-Kivu, 49% des femmes enceintes ayant eu
une naissance vivante au cours de deux années précédant l’enquête, ont reçu la SP/Fansidar au
cours des consultations prénatales et seulement 16% ont reçu deux doses ou plus.
Le graphique ci-contre présente parmi les
enfants de moins de 5 ans qui avaient eu de la
fièvre au cours de deux semaines ayant
précédé l’enquête et qui ont pris des
antipaludiques, les proportions de ceux qui ont
pris différents types d’antipaludiques dans la
province.

Figure 37. Type d’antipaludiques pris par les
enfants ayant eu de la fièvre

Les résultats montrent que le SP/Fansidar et la
quinine sont les antipaludiques les plus
fréquemment pris par les enfants de moins de
5 ans au Nord-Kivu.

Source : INS, Rapport EDS-RDC II, 2013-2014

6.4.

Maladies des enfants

En comparant les résultats des EDS de 2007 et 2013-2014, on observe une baisse des taux des
enfants de moins de 5 ans ayant présentés des symptômes des principales maladies tueuses de ces
derniers. Parmi les enfants du Nord-Kivu : 12.3% sont ceux qui ont présenté les symptômes
d’infection Respiratoire Aigüe (IRA), 22.4% sont ceux ayant présentés la fièvre et 13.7% ont souffert
des diarrhées au cours de deux semaines ayant précédé l’enquête.
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Figure 38. Proportion des enfants de moins de 5 ans présentant des symptômes de maladies.

Source : INS, Rapport EDS-RDC 2007 et 2013-2014.
Le traitement de ces différentes maladies dans la province du Nord-Kivu reste un grand défi :
 Diarrhée : seulement 41.5% des cas ont recherché un traitement auprès d’établissement de
santé, 46.9% ont reçu de l’automédication à la maison et 12.4 % n’ont reçu aucun traitement.
 Fièvre : 39.2% pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement auprès d’un
établissement ou d’un prestataire de santé.
 IRA : 29.9% pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement auprès d’un
établissement ou d’un prestataire de santé.

Photo 14: Enfants dans le camp de Mugunga, exposés à la maladie, UNICEF DR
Congo, Harmeis, 2007

33

Chapitre VII. EAU ET ASSAINISSEMENT
OMD 7 : Assurer un environnement durable
Réduire de moitié, d'ici à 2015, le pourcentage de la population qui n'a pas d'accès de façon durable
à un approvisionnement en eau potable ni à des services d'assainissement de base, tel était l’OMD 7.

7.1.

Quelle est la proportion de la population utilisant une source d'eau
potable améliorée ?

Selon MICS 2010, 65% de ménages de la
province du Nord-Kivu utilisent une source
d’eau de boisson dite améliorée. Néanmoins
seul 30,8% déclarent utiliser l’eau d’une
source aménagée et 23,3% utilisent l’eau
d’une borne fontaine. 96% de ménages du
Nord-Kivu sont sans eau sur place. Ce qui
signifie que la plupart des ménages du NordKivu n’a pas un accès direct à l’eau. Environ
37,1% des habitants du Nord-Kivu ont déclaré
devoir parcourir un trajet de plus de 30
minutes pour avoir accès à l’eau. Ce taux est
supérieur à celui de la moyenne nationale de

15,3%. L’accès à ce bien public reste difficile
dans la province du Nord-Kivu.
Figure 39. Accès à une source d'eau
améliorée

Source : INS, Rapport MICS 2010.

7.2.

Quelle est la proportion de la population utilisant des infrastructures
d'assainissement améliorées ?

Une partie minime des ménages (5,8%) du
Nord-Kivu déclarent disposer et utiliser des
toilettes dites améliorées. Il faut noter toutefois
que 6,9 % des ménages de cette province, soit
5353 membres de ménages enquêtés, ont
déclaré ne pas disposer de toilette.
Ainsi, l’accès à l’hygiène et à l’assainissement
est encore très bas au Nord-Kivu, constituant
un frein à la réalisation des objectifs du
millénaire dans le secteur et un gros risque de
morbidité.

Figure 40. Utilisation des toilettes améliorées
(%)
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Source : INS, Rapport MICS 2010.

L’assainissement demeure et reste un important problème en RDC en général et en particulier au
Nord-Kivu et tant que le pays ne disposera pas de moyens conséquents et adéquats pour entamer
les grands travaux de voirie et d’aménagement de l’habitat partout en RDC, l’assainissement
demeurera un des principaux vecteurs de maladies comme le paludisme.
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Chapitre VIII. SITUATION DES ENFANTS
8.1.

Enregistrement des naissances d’enfants de moins de 5 ans

L’enregistrement de la naissance d’un enfant à l’état civil le rend légalement membre d’une famille et
d’une nation, lui confère une nationalité ainsi que le droit d’être protégé par l’État quand la protection
parentale fait défaut et de bénéficier des avantages sociaux quand ils existent.
Selon EDS 2013-2014 ; 25% d’enfants de
moins de 5 ans ont été enregistrés à l’état civil
pour l’ensemble du pays, tandis qu’au NordKivu ce taux est de 7,3%. Ce qui montre qu’au
sein de la province, il y a encore un grand
problème de la documentation civile que le
gouvernement et les partenaires devront se
mettre à résoudre.

Figure 41. Enfants de moins de cinq ans
dont la naissance a été déclarée à l'état civil

Source : INS, Rapport EDS-RDC II, 2013-2014

Figure 42. Evolution de l'enregistrement des
enfants de moins de 5 ans

Le graphique ci-contre présente l’évolution de
l’enregistrement des enfants de moins de cinq
ans au Nord-Kivu ; 23,7% en 2007 ; 30,8% en
2010 et 7,3 % en 2013-2014.
Cet indicateur a beaucoup changé autour des
7 années précédant l’enquête EDS. Une
diminution sensible entre 2007 et 2013 est
observé.

Source : INS, Rapports EDS-RDC II, 2007, 20132014 et MICS 2010.

8.2.

Etat de survie des parents et résidence avec les parents

Ce graphique nous montre que les enfants qui vivent avec les deux parents présentent un
pourcentage de loin supérieur à ceux ne vivant pas avec un parent biologique ou l’un ou les deux
parents décédés. Ces proportions sont restées relativement stables depuis 2007.
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Figure 43. Etat de survie des parents et résidence avec les parents pour les enfants de moins de 18
ans

Source : INS, Rapports EDS-RDC II, 2007 et 2013-2014 et MICS 2007 et 2010.

Combien sont les enfants qui participent à des travaux économiques et
domestiques ?
L’enquête EDS a analysé le travail des enfants de 5-17 ans par leur participation à des activités
économiques au cours de la semaine ayant précédé l’enquête. Les résultats obtenus sont présentés
dans le graphique suivant :
Figure 44. Proportion d’enfants par tranche d’âge ayant participé à un travail la semaine ayant
précédé l’enquête.

Source : INS, Rapport EDS-RDC II, 2013-2014
Dans l’ensemble, le pourcentage des enfants de 5-17 ans ayant effectué un travail au cours de la
semaine ayant précédé l’enquête est de 38 % en RDC et, 45% au Nord-Kivu.
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CONCLUSION
Le présent profil provincial élaboré sur base des enquêtes d’envergure nationale réalisées depuis
2007 montre à travers cette publication qu’au Nord-Kivu, des progrès ont été enregistrés mais aussi
que d’importants défis restent à relever.
L’évolution des indicateurs montre que des progrès remarquables ont été enregistrés et sont illustrés
par l’amélioration de la couverture vaccinale, la baisse de la mortalité des enfants, l’augmentation des
taux de consultations prénatales et postnatales et d’accouchements assistés, l’amélioration du taux
d’utilisation des méthodes modernes de contraception et le faible taux de prévalence du paludisme.
Toutefois, des efforts doivent être fournis pour l’amélioration de l’état nutritionnel des enfants ou on
observe un taux élevé de malnutrition chronique, un faible accès à l’eau potable et aux infrastructures
d’assainissement, une faible connaissance relative aux moyens de prévention du VIH/SIDA et un
faible taux d’enregistrement des naissances à l’Etat Civil. De plus, le taux de possession et
d’utilisation des moustiquaires imprégnées d’insecticide sont parmi les plus faibles du pays. La
fréquentation scolaire (surtout pour les filles) est à améliorer et on devra accorder une attention
particulière à la réduction du chômage par la création de l’emploi.
Au regard des progrès réalisés, des défis persistants et du savoir-faire acquis dans le cadre de la
mise en œuvre des OMD, dans la perspective des Objectifs de développement durable (ODD) qui
remplacent les OMD en 2016, notre espoir est que la RDC en général et la Province du Nord-Kivu en
particulier, tirant les leçons pertinentes de la mise en œuvre des OMD, réussisse la réalisation
effective de ce nouvel agenda international de développement pour le bénéfice de de son peuple.
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PRINCIPAUX INDICATEURS POUR LE NORD-KIVU
Indicateur

Unité

EDS
2007

MICS
2010

EDS 20132014

EDS
20132014 RDC

FECONDITE ET SES DETERMINANTS
Niveau de la fécondité (ISF)

Nomb.
Moy.enf

7

7,5

6,5

6,6

Fécondité des adolescentes

Pr cent

24

3,9

14,2

21,2

Age médian à la première naissance

années

20,1

-

20,1

19,9

Age médian à la première union

années

18,9

-

19,7

18,7

Ages médians aux premiers rapports sexuels

années

17,1

-

17,8

16,8

Prcent

13

8,6

11,6

7,8

-

-

-

-

Nbr. Enf

6,5/6,9

-

5,9/-

6,1/7

Niveau de la mortalité des enfants (infanto-juvénile)

Pr mille

102

131

65

104

Mortalité infantile

Pr mille

57

82

41

58

Soins prénatals

Pr cent

95

95,3

97,4

88,4

Vaccination antitétanique

Pr cent

21

63,5

31,4

43,2

Accouchement dans une formation sanitaire

Pr cent

85

89,7

91,6

79,9

Accouchement assisté par un personnel de santé
qualifié

Pr cent

87

95

91,7

80,1

Soins postnatals (0-2jrs)

Pr cent

10,4

-

58,4

43,8

Poids et grosseur à la naissance (- 2500g)

Pr cent

13,5

14,4

7,1

7,1

Vaccination des enfants (reçu tous les vaccins)

Pr cent

66,5

64,7

70,6

45,3

Maladies des enfants (IRA)

Pr cent

14,4

9,8

12,3

6,7

Maladies des enfants (Diarrhée)

Pr cent

46,2

33,5

13,7

16,8

Pratiques en matière d’hygiène(évacuation des selles)

Pr cent

-

67,4

75,5

68,9

Pr cent

53,6

58,3

52

43

Pr cent

31,7

57,4

23

22

Pr cent

55,3

-

75,8

81,8

Prévention du paludisme (ménage disposant au –une
moustiquaire)

Pr cent

4

51,3

60,4

70

Utilisation des moustiquaires par les enfants (-5ans)

Pr cent

2

32,4

64,3

75,8

PLANIFICATION FAMILIALE
Utilisation actuelle de la contraception
Sources d’approvisionnement
Nombre idéal d’enfants Femme/Homme
MORTALITE DES ENFANTS

SANTE DE LA MERE

SANTE DE L’ENFANT

ALLAITEMENT ET ETAT NUTRITIONNEL DES
ENFANTS
Etat nutritionnel des enfants (taille/âge -2ET)
Allaitement et alimentation de complément (nbre min
de fois)
Consommation de micronutriments par les enfants
PALUDISME
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Indicateur

Unité

Traitement du paludisme

Pr cent

EDS
2007

MICS
2010

EDS 20132014

EDS
20132014 RDC

18

25,3

67,9

55,3

CONNAISSANCE, ATTITUDES ET COMPORTEMENT VIS-A-VIS DU VIH/SIDA
Connaissance du VIH/SIDA, des moyens de
prévention et de transmission (femme 15-49ans)
Comportements sexuels chez les jeunes et VIH/SIDA
(rapports sexuels haut risque et utilisation condoms)

Pr cent

16,2

22,4

35,9

19,2

Pr cent

29,7

12,6

33,4

34,2

Enregistrement des naissances d’enfants de moins
de 5 ans

Pr cent

23,7

30,8

7,3

24,6

Travail des enfants (5-11ans qui ont travaillé au -1h)

Pr cent

-

49,7

20,7

29,6

Violence physique (femmes subi depuis l’âge 15 ans)

Pr cent

53

-

25,6

52

Violence sexuelle (au cours de 12 derniers mois)

Pr cent

7,6

-

14,6

16,3

Violence physique pendant la grossesse

Pr cent

20

-

8,8

12,5

Violence conjugale (selon toutes formes)

Pr cent

69,1

-

46,9

57,4

SITUATION DES ENFANTS

VIOLENCE DOMESTIQUE
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