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4 Atlas Santé

Le ministère de la Santé publique, le ministère du 
Plan et Suivi de la Révolution de la Modernité et 
l’UNICEF ont le plaisir de vous présenter l’Atlas 

Santé qui est un condensé des indicateurs relatifs à la 
santé des populations de la République Démocratique 
du Congo.

L’objectif de l’Atlas Santé est de visualiser les progrès 
accomplis par rapport à un nombre important 
d’indicateurs et cibles en lien avec les Objectifs du 
Millénaire pour le Développement (OMD) et de mettre 
en exergue les défis qui restent à surmonter afin 
d’avancer vers l’atteinte des progrès significatifs par 
la RDC en matière de santé maternelle, néonatale et 
juvénile ainsi qu’en matière de santé des adolescents 
et de celle de la reproduction.

En ciblant des indicateurs internationalement 
comparables tirés essentiellement des Enquêtes 
Démographiques et de Santé réalisées successivement 
en 2007 et en 2013-2014, ce document présente son 
contenu sous différents angles analytiques afin 
de mettre en relief les disparités faisant obstacle à 

l’atteinte d’une couverture universelle et d’équité dans 
l’accès aux soins de santé de toutes les couches de la 
population congolaise.

Partant de l’analyse compilée de principaux indicateurs 
de la santé,  l’Atlas permet également de faire le lien 
entre la dynamique des Objectifs du Millénaire pour 
le Développement (OMD), qui vient de s’achever, et la 
nouvelle dynamique des Objectifs de Développement 
Durable (ODD). Il permet d’établir des valeurs de 
comparaison pour mesurer les progrès futurs pour 
plusieurs Objectifs de Développement Durable.

Notre souhait est que les informations pertinentes 
contenues dans le présent Atlas soient 
particulièrement utiles pour les gestionnaires et 
acteurs du système de santé, les décideurs politiques, 
les planificateurs, les chercheurs, les étudiants, les 
médias, les organisations non gouvernementales, 
les organisations internationales et locales ainsi 
que tous ceux qui souhaitent s’impliquer dans un 
développement équitable de la santé en République 
Démocratique du Congo.

PRÉFACE

Mr. Pascal VILLENEUVE
Représentant de l’UNICEF en RDC

Mr. Georges WEMBI LOAMBO
Ministre du Plan et Suivi de la 

Révolution de la Modernité

Dr. Felix KABANGE NUMBI
Ministre de la Santé Publique
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Le présent document est le fruit d’une exploitation 
minutieuse des données qui relèvent du secteur de la 
santé et issues des enquêtes d’envergure nationale qui 
ont eu lieu dans la dernière décennie en République 
Démocratique du Congo. 

Il s’agit d’un document analytique fouillé qui a bénéficié 
du concours de deux ministères à savoir le ministère du 
Plan et suivi de la Révolution de la modernité à travers la 
Direction des Secteurs Sociaux, du ministère de la Santé 
publique à travers la Direction d’Etudes et Planification, 
de l’UNICEF à travers la section Survie de l’Enfant et la 
Section Politiques Sociales et Evaluation.   

Nos vifs remerciements s’adressent donc à tous ceux 
qui ont participé de loin ou de près à la confection de cet 
atlas par leurs contributions quant au fond et à la forme 
dans le but d’améliorer sa qualité. Nous remercions 
particulièrement l’UNICEF pour avoir soutenu l’initiative 
et pour avoir financé l’édition  et l’impression de l’Atlas.
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INTRODUCTION

Analyse 
compilée 
de principaux 
indicateurs 
de santé 

Toutes ces enquêtes, réalisées sous le leadership du ministère 
du Plan, comportent une grande richesse de données qui 
sont trop peu exploitées et analysées après leur publication.

Parmi les enquêtes d’envergure nationale en 
République démocratique du Congo figurent les 
Enquêtes démographiques et de santé (EDS 2007 
et EDS 2013-2014), les enquêtes à indicateurs 
multiples (MICS 1995, MICS 2001 et MICS 2010), 
les enquêtes 1-2-3 (en 2005 et 2012), etc. 

Cet altas constitue un document 
d’analyse avec des objets visuels 
(cartes, graphiques et commentaires) 

qui transmettent des messages sur  
la situation des enfants et des femmes  
en RDC. L’atlas concerne le secteur  
de la santé et établit des comparaisons 
basées sur les EDS 2007 et EDS 2013-2014, 
tout en mettant en évidence les différents 
facteurs qui influencent l’inéquité,  
les disparités et les inégalités entre  
les enfants ou les femmes, notamment  
le niveau de bien-être socio-économique 
du ménage,  la localisation géographique, 

le genre, le milieu de résidence et le niveau 
d’instruction de la mère.  

L’atlas est conçu dans l’esprit de maintenir 
la relation impact, besoin (incidence/
prévalence) et couverture des interventions, 
c’est-à-dire que pour chaque chapitre dont 
les principales données sont mentionnées 
au début, l’atlas présente des indicateurs 
d’impact (si disponibles) en premier, puis  
les indicateurs qui montrent le besoin actuel, 
et  enfin les indicateurs de couverture  
des interventions.  
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L’indicateur se présente en rouge s’il est médiocre/
en dessous du seuil minimum fixé. Sur la page 
impaire (de droite) sont présentées des analyses 
graphiques comparant les deux périodes (2007 
et 2013-2014), les quintiles (plus bas, bas, moyen, 
élevé et plus élevé) en montrant la tendance 
nationale, le genre (sexe masculin et féminin), 
le milieu de résidence (urbain et rural)  et le 
niveau d’instruction de la mère (aucun, primaire, 
secondaire et supérieur). 

Généralement, pour chaque indicateur, sur 
la page paire (de gauche), on retrouve une 
représentation cartographique des informations 
pour les 11 provinces et/ou les 26 Divisions 
Provinciales de  la Santé (DPS) du pays dont  
la légende des couleurs est fonction de la valeur 
ciblée par le ministère de la Santé en 2015. 
L’indicateur est en vert dans une province ou  
DPS si égal ou meilleur par rapport à la cible.  
Il est présenté en jaune s’il est dans une marge 
de 10-30 % selon le cas en dessous de la cible  
(ou moins bon que la cible).  

Des commentaires intéressants sont associés 
aux objets visuels et font de cet atlas un 
document de plaidoyer non seulement pour 
des allocations efficientes des ressources aux 
entités géographiques qui en ont réellement 
besoin, mais aussi et surtout pour un appel à une 
augmentation du budget alloué au secteur de la 
santé afin d’accélérer la réduction de la mortalité 
à travers le CAO 4 et 5, et dans le but de réduire 
les inégalités en assurant l’équité entre tous les 
enfants congolais et les femmes congolaises.  
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MORTALITÉ
et état nutritionnel

Ce chapitre est présenté selon les sous-composantes 
suivantes : la mortalité des enfants, la mortalité 
maternelle et l’état nutritionnel des enfants.

1. 
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QUELQUES DONNÉES CLÉES 
(EDS 2013-14) 

Indicateurs

Moyenne 
nationale

Plus 
pauvre

Plus 
riche

Urbain Rural Masculin Féminin

Taux de mortalité des enfants  
de moins de 5 ans 
(nombre de décès pour 1000  
naissances vivantes)

104 117 76 96 118 115 108

Taux de mortalité juvénile
enfants de 1 à 4 ans 
(nombre de décès pour 1000 
naissances vivantes)

49 56 27 40 54 51
48

Taux de mortalité infantile
enfants de moins d’une année
(nombre de décès pour 1000  
naissances vivantes)

58 65 50 59 68 67 63

Taux de mortalité néonatale 
enfants de moins d’un mois  
(nombre de décès pour 1000  
naissances vivantes)

28 27 22 28 31 32 28

Taux de mortalité maternelle 
(nombre de décès pour 100 000 
naissances vivantes)

846 - - - - - -*

Enfants  de moins de 5 ans souffrant 
de la malnutrition chronique (%) 

42,7 49,7 22,9 32,5 47,1 45,2 40,2

Enfants de moins de 5 ans présentant 
une insuffisance pondérale (%)

22,6 29,1 8,1 14,3 26,1 24,7 20,4

*   L’enquête EDS 2013-2014 a calculé le taux de mortalité maternelle pour l’ensemble du pays. Ce taux n’est pas disponible au niveau sous-national pour des raisons de 
représentativité de données.

11République Démocratique du Congo



12 Atlas Santé

1.1. MORTALITÉ
des enfants
1.1.1. Mortalité des enfants  
de moins de 5 ans 

Taux de mortalité infanto-juvénile par province en RDC  
(nombre de décès pour 1000 naissances vivantes)

National (RDC): 104
(Taux de mortalité 
infanto-juvénile)

Urbain: 96
Rural: 118

Masculin: 115
Féminin: 108

Plus pauvre: 117
Plus riche: 76
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Le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans 
a baissé depuis 2007 passant de 148 à 104 décès 
pour 1 000 naissances vivantes en 2014. On observe 
une plus forte réduction de ce taux dans le quintile 
le plus élevé et une réduction globale du gap de 
l’équité  (ratio : 1,9/2007 contre  1,5/2013-2014).  

Cette même tendance à la baisse s’observe aussi 
bien chez les garçons que chez les filles et dans les 
milieux rural et urbain. 

En termes d’équité, les garçons meurent plus 
par rapport aux filles; il existe des disparités 
importantes selon le milieu de résidence. Les 
enfants meurent plus en milieu rural qu’en milieu 
urbain pour les deux périodes (2007 et 2013-2014).

TMM5 par sexeTMM5 (nombre de décès pour
1000 naissances vivantes)

par niveau socio-économique

TMM5 selon le niveau d’instruction  
de la mère, 2013-2014

TMM5 selon le milieu de résidence
Tendance de la mortalité des enfants  

de moins de 5 ans
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1.1. MORTALITÉ
des enfants
1.1.2. Mortalité infantile Taux de mortalité des enfants de moins de 1 an par province  

en RDC (nombre de décès pour 1 000 naissances vivantes)

National (RDC): 58
(Taux de mortalité 
infantile)

Urbain: 59
Rural: 68

Masculin: 67
Féminin: 63

Plus pauvre: 65
Plus riche: 50
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Le taux de mortalité infantile (enfant de moins de 
1 an) a sensiblement baissé depuis 2007 passant 
de 92 à 58 décès pour 1 000 naissances vivantes, 
soit une réduction de 37 %. La baisse du taux est 
aussi observée pour tous les quintiles et  pour le 
genre (masculin et féminin). 

Les enfants des mères plus instruites  meurent 
moins nombreux par rapport à ceux des mères 
sans aucun niveau d’instruction.

Des différences énormes existent entre le milieu 
rural et le milieu urbain : le premier affiche des 
taux de mortalité plus élevés pour les deux 
périodes.

TMI (nombre de décès/1 000 
naissances vivantes)

par niveau socio-économique

Tendance de la mortalité des enfants de 
moins de 1 an

TMI selon le niveau d’instruction
de la mère, 2013-2014

TMI selon le milieu de résidence

TMI par sexe
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1.1. MORTALITÉ
des enfants
1.1.3. Mortalité néonatale

Taux de mortalité néonatale par province en RDC 
(nombre de décès pour 1 000 naissances vivantes)

National (RDC): 28
(Taux de mortalité 
néonatale)

Urbain: 28
Rural: 31

Masculin: 32
Féminin: 28

Plus pauvre: 27
Plus riche: 22
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Le taux de mortalité néonatale (pour les enfants  
de moins de 1 mois) est moins accentué chez  
les enfants des parents du quintile le plus élevé  
(27 décès pour 1 000 naissances vivantes) par 
rapport aux autres quintiles. 

Le niveau d’instruction de la mère n’influence pas 
la mortalité néonatale.

Par contre les garçons décèdent plus que les filles 
avant l’âge de 1 mois, et les enfants du milieu rural 
affichent un taux de mortalité néonatale élevé par 
rapport à ceux vivant en milieu urbain.  Cependant 
l’écart pour ces taux entre les deux types de 
milieu de résidence s’est rétréci en 2013-2014 
comparativement à 2007.

TMNN par niveau socio-économique TMNN selon le niveau d’instruction de la 
mère, 2013-2014

Tendance de la mortalité néonatale

TMNN par sexe

TMNN selon le milieu de résidence
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1.2. MORTALITÉ
maternelle
Évolution des taux  
de décès maternels en RDC
(nombre de décès pour  
100 000 naissances vivantes)

Le taux de mortalité maternelle a baissé de 
1 289 décès pour 100 000 naissances vivantes 
en 2001 jusqu’à 846 décès pour 100 000 
naissances vivantes, en 2013-2014, soit une 
réduction de 34 %. 

Cet indicateur a été seulement calculé pour le 
niveau national ;  faute de représentativité des 
données, la désagrégation n’a pas été possible 
ni au niveau géographique provincial, ni par 
rapport aux milieux de résidence (urbain/rural), 
ni pour les autres dimensions.

Taux de décès maternels  en République Démocratique du Congo 
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1.3. ÉTAT NUTRITIONNEL
des enfants
1.3.1. Malnutrition chronique

National (RDC): 42,7 %
(Malnutrition 
chronique)

Urbain: 32,5 %
Rural: 47,1 %

Masculin: 45,2 %
Féminin: 40,2 %

Plus pauvre: 49,7 %
Plus riche: 22,9 %

Cible attendue : < 20 %

Malnutrition chronique chez les enfants  
de moins de 5 ans dans les 11 provinces

Enfants de moins de 5 ans souffrant de 
malnutrition chronique - RDC, EDS 2013-2014 (%)
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La tendance de la malnutrition chronique n’a pas trop 
changé depuis 2007 car la réduction n’est que de 3 % 
(de 46 % à 4 3% en 2013-2014).  Les plus pauvres sont 
plus concernés : 50 %, soit 1 enfant sur 2.

La disparité est légère entre garçons et filles ; elle est 
importante entre les milieux (rural/urbain). En 2007,  
52 % d’enfants souffraient de malnutrition chronique en 
milieu rural contre 37 % en milieu urbain. En 2013-2014, 
ce taux est de 47 % (rural) contre 33 % (urbain). 

Le niveau d’instruction de la mère a une forte influence 
sur la malnutrition chronique. Plus une mère est 
instruite, moins son enfant a le risque d’être affecté par 
le retard de croissance. 

Actuellement, environ 1 enfant sur 2 souffre d’un retard 
de croissance en RDC. Cet enfant vit en milieu rural, 
il est né d’une mère sans instruction et il  provient du 
ménage classé dans le quintile le plus pauvre.

Malnutrition chronique chez les enfants 
< 5 ans selon le niveau d’instruction

de la mère, 2013-2014 (%)

Malnutrition chronique  (retard de 
croissance) chez les enfants < 5 ans par 

niveau socio-économique (%)

Malnutrition chronique chez les enfants 
< 5 ans et quintiles extrêmes (%)

Malnutrition chronique chez les enfants
< 5 ans selon le genre (%)

Malnutrition chronique chez les enfants
< 5 ans selon le milieu de résidence (%)
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1.3. ÉTAT NUTRITIONNEL
des enfants
1.3.2. Insuffisance pondérale 
chez les enfants

National (RDC): 22,6 %
(Insuffisance 
pondérale)

Urbain: 14,3 %
Rural: 26,1 %

Masculin: 24,7 %
Féminin: 20,4 %

Plus pauvre: 29,1 %
Plus riche: 8,1 %

Cible attendue : < 10 %

Insuffisance pondérale chez les enfants de 
moins de 5 ans dans les 11 provinces

Enfants de moins de 5 ans présentant une 
insuffisance pondérale - RDC, EDS 2013-2014 (%)
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En général la tendance de l’insuffisance pondérale 
est restée presque la même depuis 2007.  Elle 
a baissé surtout dans le quintile le plus élevé 
passant de 15 %  (2007) à 8 % (2013-2014).

Des disparités existent entre sexes et entre milieux 
de résidence : le milieu rural est défavorisé avec 
un surplus d’au moins 10 % d’enfants malnutris par 
rapport au milieu urbain en 2007 et en 2013-2014.

Plus la mère a un niveau d’instruction élevé, 
moindre est le risque que son enfant présente une 
insuffisance pondérale. 

Actuellement 1 enfant sur 4 souffre d’insuffisance 
pondérale. Il vit en milieu rural et  provient d’une 
mère sans instruction ou dont le niveau le plus 
élevé atteint est le primaire. 

Insuffisance pondérale chez les enfants 
< 5ans selon le genre (%)

Insuffisance pondérale (poids de l’enfant 
par rapport à son âge) par niveau

socio-économique (%)

Insuffisance pondérale chez les enfants
< 5 ans et quintiles extrêmes (%)

Insuffisance pondérale chez les enfants
< 5 ans selon le niveau d’instruction

de la mère, 2013-2014 (%)

Insuffisance pondérale chez les enfants
< 5 ans  selon le milieu de résidence (%)
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1.3. ÉTAT NUTRITIONNEL
des enfants

National (RDC): 7,9 %
(Emaciation)

Urbain: 5,0 %
Rural: 9,1 %

Masculin: 9,1 %
Féminin: 6,6 %

Plus pauvre: 8,4 %
Plus riche: 4,1 %

Cible attendue : < 5 %

Enfants de moins de 5 ans souffrant de l’émaciation 
ou maigreur (Z-score < -2ET) – RDC, EDS 2013-2014 (%)

Emaciation chez les enfants < 5 ans 
dans les 11 provinces

1.3.3. Malnutrition aiguë  
(émaciation)
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Situation décroissante depuis 2007 
(2 % de réduction). 

Baisse du niveau de l’émaciation dans le quintile  
le plus élevé : de  9 % à 4 % respectivement pour 
2007 et 2013-2014. 

Il existe une légère disparité entre garçons et filles. 

Baisse de la maigeur en milieu urbain de 2007 
(10 %) à 2013-2014 (5 % ou 1 enfant sur 20) tandis 
que le taux est resté le même en milieu rural 
(9 % pour les deux périodes, soit environ 
1 enfant sur 10). 

Seul le niveau d’instruction supérieur  pour la 
mère aurait une influence sur la malnutrition aiguë.  

Emaciation chez les enfants < 5 ans 
selon le milieu de résidence (%)

Malnutrition aiguë (émaciation) chez les 
enfants < 5 ans et quintiles extrêmes (%)

Malnutrition aiguë (émaciation 
ou maigreur) chez les enfants < 5 ans 

par niveau socio-économique (%)

Malnutrition aiguë (émaciation) 
chez les enfants < 5 ans selon le niveau 
d’instruction de la mère, 2013-2014 (%)

Emaciation chez les enfants 
< 5 ans selon le genre (%)
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1.3. ÉTAT NUTRITIONNEL
des enfants

National (RDC): 7,1 %
(Poids < 2 500 g)

Urbain: 7,1 %
Rural: 7,1 %

Plus pauvre: 6,3 %
Plus riche: 6,5 %

Cible attendue : < 5 %

Enfants nés avec moins de 2 500 grammes 
- RDC, EDS 2013-2014 (%)

Enfants nés avec moins de 2 500 grammes 
dans les 11 provinces

1.3.4. Faible poids des enfants  



27République Démocratique du Congo

L’ampleur du faible poids des enfants à la 
naissance n’a pas trop changé depuis 2007 
jusqu’en 2013-2014 malgré quelques variations 
observées entre quintiles et entre les DPS. Les DPS 
en rouge sont : Haut-Uélé (10,3 %), Sud-Kivu (11 %) 
et Tanganyika (10,3 %).

Une faible disparité a été observée en 2007 
entre le milieu urbain et le milieu rural avec 
respectivement 6 % et 10 % d’enfants pesant 
moins de 2 500 g. C’est une bonne nouvelle de 
constater qu’il n’existe plus de disparité entre 
milieu urbain et rural en 2013-2014.

Le pourcentage d’enfants en sous-poids ne dépend 
pas du niveau d’instruction de la mère. 

Enfants nés avec moins de 2 500 g
selon le milieu de résidence (%)

Enfants nés avec moins de 2 500 g
par niveau socio-économique (%)

Enfants nés avec moins de 2 500 g
et quintiles extrêmes (%)

Enfants nés avec moins de 2 500 g
selon le niveau d’instruction de la mère,

2013-2014 (%)
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PRINCIPALES 
MALADIES
tueuses de l énfant
Ce chapitre présente quelques éléments de morbidité
chez les enfants comme principales causes de décès
notamment les infections respiratoires aiguës (IRA),  
la diarrhée, la fièvre, le paludisme et la maigreur ou 
émaciation en tant que variante de la malnutrition aiguë.

2.
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QUELQUES DONNÉES CLÉES 
(EDS 2013-14) EN %

Indicateurs

Moyenne 
nationale

Plus 
pauvre

Plus 
riche

Urbain Rural Masculin Féminin

Principales maladies tueuses de l’enfant

Prévalence des IRA chez les enfants  
<5ans (%)

6,7 7,1 5,0 6,0 6,9 6,9 6,5

Prévalence de la diarrhée chez les enfants  
<5ans (%)

16,8 16,9 17,8 18,5 16,0 17,8
15,7

Prévalence de la fièvre chez les enfants  
<5ans (%)

29,5 30,1 25,4 30,0 29,2 29,7 29,3

Prévalence du Paludisme chez les enfants  
<5ans (%)-TDR

30,8 33,4 14,6 25,1 33,1 30,7 30,9

Prévalence du Paludisme chez les enfants  
<5ans (%)- GE

22,6 23,1 12,4 19,6 23,9 23,2 22,0

Prévalence de la malnutrition aiguë,  
(emaciation sévère, Z-score <-3ET  
[ecart-type])

2,6 3,0 1,2 1,4 3,2 3,2 2,1

Prévalence de la malnutrition aiguë,  
(emaciation avec Z-score <-2ET [ecart-type])

7,9 8,4 4,1 5,0 9,1 9,1 6,6

VIH / SIDA

Prévalence du VIH en RDC  
–dans l’ensemble (%)

1,2 0,6 1,8 1,6 0,9 - -

Prévalence du VIH chez les femmes  
de 15-49 ans (%)

1,6 0,6 2,7 2,3 1,2 - -

Prévalence du VIH chez les hommes  
de 15-49 ans (%)

0,6 0,5 0,6 0,7 0,5 - -

29République Démocratique du Congo
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2.1. INFECTIONS 
Respiratoires Aiguës (IRA)
2.1.1. IRA chez les enfants 

National (RDC): 6,7 %
(IRA chez les enfants 
< 5 ans)

Urbain: 6,0 %
Rural: 6,9 %

Masculin: 6,9 %
Féminin: 6,5 %

Plus pauvre: 7,1 %
Plus riche: 5,0 %

Cible attendue : < 5 %

 IRA chez les enfants de moins 
de 5 ans dans les 11 provinces

Enfants de moins de 5 ans ayant souffert 
des IRA - RDC, EDS 2013-2014 (%)
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Tendance des IRA fortement à la baisse au niveau 
national : réduction de moitié du pourcentage 
d’IRA, de 15 % en 2007 à 7 % en 2013-2014. 

Plus de 50 % de réduction entre quintiles, entre 
garçons et filles et entre milieu urbain et milieu 
rural. Gap d’équité réduit entre ces catégories.

Les enfants des mères ayant un niveau d’instruction 
supérieur sont moins affectés par des IRA.

IRA chez les enfants < 5 ans par niveau 
socio-économique (%)

IRA chez les enfants < 5 ans et quintiles 
extrêmes (%)

IRA chez les enfants < 5 ans selon le milieu 
de résidence (%)

IRA chez les enfants < 5 ans selon le niveau 
d’instruction de la mère, 2013-2014 (%)

IRA chez les enfants < 5 ans
selon le genre (%)
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2.2. DIARRHÉE

2.2.1. Enfants ayant eu la diarrhée 

National (RDC): 16,8 %
(Diarrhée chez les  
enfants < 5ans)

Urbain : 18,5 %
Rural : 16,0 %

Masculin : 17,8 %
Féminin : 15,7 %

Plus pauvre : 16,9 %
Plus riche : 17,8 %

Cible attendue : < 15 %

Diarrhée chez les enfants < 5 ans
dans les 11 provinces

Enfants de moins de 5 ans ayant eu la 
diarrhée - RDC, EDS 2013-2014 (%)
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Tendance linéaire pour le résultat sur la  
diarrhée, c’est-à-dire pas de changement  
entre 2007 et 2013-2014.

Variation insignifiante dans le quintile moyen  
et le quintile le plus élevé entre les deux périodes. 
Idem pour le genre et le milieu de résidence.

Pas d’influence du niveau d’instruction des mères 
sur la diarrhée chez les enfants. 

Diarrhée chez les enfants < 5 ans
selon le milieu de résidence (%)

Diarrhée chez les enfants < 5 ans
par niveau socio-économique (%)

IRA chez les enfants <5ans 
et quintiles extremes (%)

Diarrhée chez les enfants 
< 5 ans selon le genre (%)

Diarrhée chez les enfants < 5 ans
selon le niveau d’instruction de la mère, 

2013-2014 (%)
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2.3. FIÈVRE

2.3.1. Enfants ayant eu la fièvre 

National (RDC): 29,5 %
(Prévalence fièvre)

Urbain : 30,0 %
Rural : 29,2 %

Masculin : 29,7 %
Féminin : 29,3 %

Plus pauvre : 30,1 %
Plus riche : 25,4 %

Cible attendue : < 20 %

Prévalence de la fièvre chez les enfants
< 5 ans dans les 11 provinces 

Enfants < 5 ans ayant eu la fièvre dans les 2 semaines 
précédant l’enquête - RDC, EDS 2013-2014 (%)
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Tendance linéaire de la moyenne nationale avec 
une réduction visible pour le quintile le plus bas 
de 35 % en 2007 à 30 % en 2013-2014. Pas de 
changement dans les autres quintiles pour les 
deux périodes. 

Aucune inégalité existante entre genre et milieu 
de résidence, et pas d’influence notable du niveau 
d’instruction. 

Prévalence de la fièvre chez les enfants
< 5 ans  selon le milieu de résidence (%)

Prévalence de la fièvre chez les enfants
< 5 ans  par niveau socio-économique (%)

Prévalence de la fièvre chez les enfants
 < 5 ans et quintiles extrêmes (%)

Prévalence de la fièvre chez les enfants
< 5 ans selon le genre (%)

Prévalence de la fièvre chez les enfants 
< 5 ans selon le niveau d’instruction de la 

mère, 2013-2014 (%)
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2.4. PALUDISME

2.4.1. Prévalence du paludisme

National (RDC): 30,8 %
(Paludisme/TDR)

Urbain : 25,1 %
Rural : 33,1 %

Masculin : 30,7 %
Féminin : 33,1 %

Plus pauvre : 33,4 %
Plus riche : 14,6 %

Cible attendue : < 20 %

Prévalence du paludisme chez les enfants
< 5 ans selon le TDR 

a) Enfants < 5 ans avec sang testé positif pour le 
paludisme selon le TDR* - (%)
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Le pourcentage d’enfants testés positifs pour  
le paludisme avec le TDR dans le quintile le plus 
élevé est de 15 % comprativement à 31 % de 
moyenne nationale en 2013-2014. 

Pas d’inégalité entre garçons et filles, mais une 
disparité existe entre milieu urbain (25 %) et milieu 
rural (33 %).

Les enfants des mères de niveau d’instruction 
supérieur sont affectés 4 fois moins que ceux des 
mères sans instruction ou de niveau primaire.

N.B. : L’EDS 2007 n’a pas procédé au test sanguin /dépistage 
du paludisme. 

Prévalence du paludisme chez les 
enfants < 5 ans selon le TDR par niveau 
d’instruction de la mère, 2013-2014 (%)

Prévalence du  paludisme chez les enfants 
< 5 ans selon le TDR par niveau

socio-économique (%)

Prévalence du paludisme chez les
enfants < 5 ans selon le TDR

et quintiles extrêmes (%)

Prévalence du paludisme chez les enfants 
< 5 ans selon le TDR, par milieu de 
résidence et genre (% 2013-2014)
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2.4. PALUDISME

2.4.1. Prévalence du paludisme

National (RDC): 22,6 %
(Paludisme/GE*)

Urbain : 19,6 %
Rural : 23,9 %

Masculin : 23,2 %
Féminin : 22,0 %

Plus pauvre : 23,1 %
Plus riche : 12,4 %

Cible attendue : < 20 %

Prévalence du paludisme chez les enfants 
< 5 ans selon la GE 

b) Enfants < 5 ans avec sang testé positif 
selon la goutte épaisse (GE) - (%)
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Le pourcentage d’enfants testés positifs pour le 
paludisme avec la goutte épaisse dans le quintile 
le plus élevé est de 12 % comprativement à 23 % 
de moyenne nationale en 2013-2014. 

Pas d’inégalité entre garçons et filles, mais une 
légère disparité existe entre milieu urbain (20 %)  
et milieu rural (24 %).

Les enfants des mères de niveau d’instruction 
supérieur sont affectés 3 fois moins que ceux  
des mères sans instruction ou de niveau primaire.

N.B. : L’EDS 2007 n’a pas procédé au test sanguin de 
dépistage du paludisme.  

Prévalence du paludisme chez les enfants 
< 5 ans selon la GE, par milieu de résidence 

et genre (% 2013-2014)

Prévalence du  paludisme chez
les enfants < 5 ans selon la GE

et quintiles extrêmes (%)

Prévalence du paludisme chez les enfants 
< 5 ans selon la GE par niveau

socio-économique (%)

Prévalence du paludisme chez les 
enfants < 5 ans selon la GE par niveau 
d’instruction de la mère, 2013-2014 (%)
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2.5. MALNUTRITION 
Aiguë Sévère
2.5.1. Émaciation sévère 

National (RDC): 2,6 %
(Émaciation sévère)

Urbain : 1,4 %
Rural : 3,2 %

Masculin : 3,2 %
Féminin : 2,1 %

Plus pauvre : 3,0 %
Plus riche : 1,2 %

Cible attendue : < 0,1 %

Emaciation sévère chez les enfants
< 5 ans dans les 11 provinces

Enfants < 5 ans souffrant d’émaciation sévère 
(Z-score < -3ET) – RDC, EDS 2013-2014 (%)
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Tendance allant vers la baisse de la malnutrition 
aiguë sévère de 2007 à 2013-2014.  

Cette baisse est observée dans tous les quintiles 
sauf le quintile moyen (avec 2,2 % en 2007 et 3 % 
en 2013-2014), et cela quel que soit le sexe ou le 
milieu rural ou urbain dans lequel vit l’enfant. 

Á chacune des périodes, il existe une légère 
disparité entre garçons et filles, et une grande 
disparité dans les milieux de résidence. En 2013-
2014, les enfants atteints de malnutrition aiguë 
sévère en milieu rural constituent plus du double 
comparativement à ceux du milieu urbain, soit 
respectivement 3,2 % contre 1,4 %.  

Le niveau d’instruction supérieur pour la mère 
aurait une influence sur la malnutrition aiguë 
sévère : 0,5 % d’enfants en sont atteints. 

Malnutrition aiguë sévère chez les enfants 
< 5 ans selon le niveau d’instruction  

de la mère, 2013-2014 (%)

Malnutrition aiguë sévère
(émaciation sévère) chez les enfants

< 5 ans par niveau socio-économique (%)

Emaciation sévère chez les enfants < 5 ans 
selon le genre (%)

Emaciation sévère chez les enfants < 5 ans 
selon le milieu de résidence (%)

Malnutrition aigue sévère* chez les 
enfants < 5 ans et quintiles extrêmes (%)

* Ne prend pas en compte les œdèmes selon l’EDS 2013-2014.
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2.5. MALNUTRITION 
Aiguë Sévère
2.5.2. Prévalence de l’anémie 

National (RDC): 2,6 %
(Émaciation sévère)

Urbain : 1,4 %
Rural : 3,2 %

Masculin : 3,2 %
Féminin : 2,1 %

Plus pauvre : 3,0 %
Plus riche : 1,2 %

Cible attendue : < 15 %

Anémie modérée chez les enfants
dans les 11 provinces

Prévalence de l’anémie : enfants de moins de 5 ans 
avec anémie modérée - RDC, EDS 2013-2014 (%)
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Baisse du pourcentage d’anémies au niveau 
national (de 44 % à 32 % entre 2007 et 2013-2014) 
et entre quintiles.

Pas trop d’écart entre garçons et filles et entre 
milieu urbain et milieu rural pour les deux 
périodes.

Les mères ayant un niveau d’instruction supérieur 
ont le plus bas pourcentage (17 %) d’enfants avec 
anémies.

Anémie modérée chez les enfants selon
le milieu de résidence (%)

Anémie modérée chez les enfants
et quintiles extrêmes (%)

* Ne prend pas en compte les oedèmes selon l’EDS 2013-2014.

Anémie modérée chez les enfants selon le 
niveau d’instruction de la mère, 2013-2014 (%)

Anémie modérée chez les enfants par 
niveau socio-économique (%)

Anémie modérée chez les enfants
selon le genre (%)
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2.6. VIH/SIDA

2.6.1. Prévalence du VIH par 
province (hommes et femmes) Prévalence du VIH par province (hommes  

et femmes) - RDC, EDS 2013-2014 (%)

National (RDC): 1,2 %

Urbain: 1,6 %
Rural: 0,9 %

Masculin: 0,6 %
Féminin: 1,6 %

Plus pauvre: 0,6 %
Plus riche: 1,8 %
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2.6.2. Prévalence du VIH par 
province (femmes)

Prévalence du VIH chez les femmes  
par province - RDC, EDS 2013-2014 (%)

National (RDC): 1,2 %

Urbain: 2,3 %
Rural: 1,2 %

Femmes enceintes: 
0,6 %

Plus pauvre: 0,6 %
Plus riche: 2,7 %
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COUVERTURE
des interventions
Ce chapitre présente différentes interventions 
pour la santé de l’enfant et celle de la mère.

3. 
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QUELQUES DONNÉES CLÉES (EDS 2013-14) EN %

Indicateurs

Moyenne 
nationale

Plus 
pauvre

Plus 
riche

Urbain Rural Masculin Féminin

Prise en charge des IRA chez les enfants < 5 ans 6,7 7,1 5,0 6,0 6,9 6,9 6,5

Prise en charge de la diarrhée chez les enfants < 5 ans 16,8 16,9 17,8 18,5 16,0 17,8 15,7

Prise en charge de la fièvre chez les enfants < 5 ans 29,5 30,1 25,4 30,0 29,2 29,7 29,3

Prise en charge du paludisme chez les enfants < 5 ans

Enfants < 5 ans ayant pris des antipaludiques le même jour  
ou le jour suivant le début de la fièvre

14,6 11,6 21,6 20,3 12,0 15,0 14,2

Enfants < 5 ans avec fièvre ayant pris une CTA 5,6 5,9 6,9 5,8 5,5 6,1 5,1

Enfants < 5 ans avec fièvre ayant pris des CTA le même jour  
ou le jour suivant le début de la fièvre 

2,2 3,0 2,1 2,0 2,3 2,3 2,2

Traitement préventif intermittent chez la femme enceinte  
(2 doses ou plus de SP/Fansidar dont au moins une dose en CPN)

14,3 12,0 15,3 16,8 13,1 n/a -

Couverture du test du paludisme chez les enfants demoins  
de 5 ans (sang prélevé au doigt ou au talon lors de l’enquête)

18,6 11,5 32,1 25,0 15,6 19,0 18,2

Prévention du paludisme par l’utilisation des moustiquaires

Ménages qui possèdent n’importe quel type de moustiquaire 71,6 60,1 72,7 73,8 70,6 n/a n/a

Ménages qui possèdent au moins une MIILDA 69,5 59,2 66,9 69,7 69,4 n/a n/a

Enfants  < 5 ans qui dorment sous moustiq. imprégnées d’insecticide 55,8 47,3 51,2 54,3 56,5 55,6 55,9

Femmes enceintes qui dorment sous MII 60,2 54,4 53,9 57,6 61,3 n/a -

Enfants allaités dans l’heure qui a suivi leur naissance 51,9 51,8 50,4 47,6 53,9 50,7 53,2

Enfants derniers-nés de 6-23 mois nourris en suivant les trois 
pratiques optimales d’alimentation du nourrisson et du jeune  
enfant par nombre de groupes d’aliments

8,4 5,2 13,9 12,0 6,8 7,4 9,3

Couverture vaccinale contre la rougeole 71,6 61,8 84,3 77,3 68,9 72,1 71,1

Couverture pour les enfants complètement vaccinés 45,3 36,1 65,0 53,0 41,6 45,1 45,5

47République Démocratique du Congo
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3.1. INTERVENTIONS 
pour la santé de l’enfant
3.1.1. Prise en charge des infections 
respiratoires aiguës (IRA)

National (RDC): 39,6 %
(IRA traitées aux 
antibiotiques)

Urbain: 50,8 %
Rural: 35,3 %

Masculin: 40,5 %
Féminin: 38,7 %

Plus pauvre: 31,2 %
Plus riche: 51,2 %

Cible attendue : 70 %

Enfants avec IRA traités aux 
antibiotiques dans les 11 provinces

Enfants < 5 ans ayant souffert des IRA traités 
aux antibiotiques - RDC, EDS 2013-2014 (%)
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L’EDS 2013-2014 montre une disparité en défaveur 
du milieu rural avec 35 % d’enfants avec IRA traités 
aux antibiotiques contre 51 % en milieu urbain.

Peu d’inégalités entre filles et garçons en ce 
qui concerne le traitement des IRA par des 
antibiotiques.

Le pourcentage d’enfants avec IRA traités croit 
avec l’augmentation du niveau d’instruction des 
mères.

N.B. : L’EDS 2007 n’a pas rapporté sur le traitement aux 
antibiotiques. 

Enfants avec IRA traités aux antibiotiques 
selon le genre et le milieu de résidence 

(% 2013-2014)

Enfants avec IRA traités aux antibiotiques 
par niveau socio-économique (%)

Enfants avec IRA traités aux antibiotiques 
et quintiles extrêmes (%)

Enfants avec IRA traités aux antibiotiques 
selon le niveau d’instruction de la mère, 

2013-2014 (%)
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3.1. INTERVENTIONS 
pour la santé de l’enfant
3.1.2. Prise en charge de la diarrhée 
chez les enfants

National (RDC): 39,0 %
(Recherche des soins 
pour diarrhée au FOSA 
ou prestataire)

Urbain: 32,1 %
Rural: 42,5 %

Masculin: 37,7 %
Féminin: 40,4 %

Plus pauvre: 37,2 %
Plus riche: 32,8 %

Cible attendue : 80 %

Enfants avec diarrhée ayant consulté 
un établissement de santé ou un 
prestataire dans les 11 provinces

Enfants avec diarrhée ayant consulté un établissement 
ou un prestataire de santé – RDC, EDS 2013-2014 (%)
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Tendance vers la hausse pour la moyenne 
nationale et les quintiles suivants : second, moyen 
et quatrième entre 2007 et 2013-2014. 

Variation insignifiante entre sexe. Pour cet 
indicateur, le milieu rural est en avance par rapport 
au milieu urbain, soit respectivement 32 et 43 %  
en 2013-2014.

L’influence du niveau d’instruction supérieur  
pour les mères sur la recherche des soins en cas 
de diarrhée pour l’enfant est visible (53 %).

Enfants avec diarrhée ayant consulté une 
FOSA  ou un prestataire par niveau socio-

économique (%)

Enfants avec diarrhée ayant consulté 
une FOSA  ou un prestataire et quintiles 

extrêmes (%)

Enfants avec diarrhée ayant
consulté une FOSA  ou un prestataire 

selon le genre (%)

Enfants avec diarrhée ayant consulté une 
FOSA  ou un prestataire selon le niveau 
d’instruction de la mère, 2013-2014 (%)

Enfants avec diarrhée ayant consulté
une FOSA  ou un prestataire selon le 

milieu de résidence (%)
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3.1. INTERVENTIONS 
pour la santé de l’enfant
3.1.2. Thérapie de réhydratation par 
voie orale contre la diarrhée 

National (RDC): 39,1 %
(Diarrhée SRO)

Urbain: 43,7 %
Rural: 36,7 %

Masculin: 38,9 %
Féminin: 39,4 %

Plus pauvre: 30,6 %
Plus riche: 41,7 %

Cible attendue : 80 %

Enfants avec diarrhée ayant reçu du SRO 
préconditionné dans les 11 provinces

Enfants avec diarrhée ayant reçu du SRO 
préconditionné - RDC, EDS 2013-2014 (%)
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Tendance vers la hausse pour la moyenne 
nationale et tous les quintiles entre 2007  
et 2013-2014. 

Peu ou pas de disparité entre sexe. Inégalité  
entre milieu urbain et milieu rural au détriment  
de ce dernier pour les deux périodes.

Faible influence du niveau d’instruction.

Enfants avec diarrhée ayant reçu
du SRO préconditionné  selon le milieu

de résidence (%)

Enfants avec diarrhée ayant reçu
du SRO préconditionné par niveau

socio-économique (%)

Enfants avec diarrhée ayant reçu du SRO 
préconditionné et quintiles extrêmes (%)

Enfants avec diarrhée ayant reçu du SRO 
préconditionné selon le genre (%)

Enfants avec diarrhée ayant reçu du 
SRO préconditionné selon le niveau 

d’instruction de la mère, 2013-2014 (%)
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3.1. INTERVENTIONS 
pour la santé de l’enfant
3.1.3. Prise en charge de la fièvre
et du paludisme

National (RDC): 39,9 %
(Recherche soins pour 
fièvre)

Urbain: 37,7 %
Rural: 40,9 %

Masculin: 39,2 %
Féminin: 40,5 %

Plus pauvre: 37,4 %
Plus riche: 41,5 %

Cible attendue : 80 %

Enfants < 5 ans ayant eu la fièvre qui  
ont consulté une FOSA ou un prestataire 

de santé dans les 11 provinces 

Enfants < 5 ans ayant eu la fièvre qui ont consulté 
un établissement ou un prestataire de santé pour un 

traitement ou pour des conseils- RDC, EDS 2013-2014 (%)
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La recherche des soins en cas de fièvre chez  
les enfants < 5 ans a tendance à baisser 
(de 45 % en 2007 à 40 % en 2013-2014) avec 
une forte diminution du pourcentage pour 
le quintile le plus élevé (de 63 % en 2007  
à 42 % en 2013-2014). 

Légère inégalité entre genre et entre milieux  
de résidence.

Les mères les plus instruites sont plus actives 
dans la recherche des soins pour leur enfant en 
cas de fièvre (55 %) par rapport aux mères sans 
instruction (36 %). 

Recherche des soins en cas de fièvre chez 
les enfants < 5 ans selon le milieu

de résidence (%)

Recherche des soins en cas de fièvre chez 
les enfants < 5 ans  par niveau

socio-économique (%)

Recherche des soins en cas de fièvre chez 
les enfants < 5 ans et quintiles extrêmes (%)

Recherche des soins en cas de fièvre 
chez les enfants < 5 ans selon le niveau 
d’instruction de la mère, 2013-2014 (%)

Recherche des soins en cas de fièvre chez 
les enfants < 5 ans selon le genre (%)



56 Atlas Santé

3.1. INTERVENTIONS 
pour la santé de l’enfant
3.1.3. Traitement de la fièvre avec 
des antipaludiques

National (RDC): 29,2 %
(Traitement de la 
fièvre avec des 
antipaludiques)

Urbain: 40,0 %
Rural: 24,3 %

Masculin: 29,4 %
Féminin: 29,0 %

Plus pauvre: 22,4 %
Plus riche: 43,3 %

Cible attendue : 80 %

Enfants < 5 ans avec fièvre ayant pris des 
antipaludiques dans les 11 provinces

Enfants < 5 ans avec fièvre ayant pris des 
antipaludiques - RDC, EDS 2013-2014 (%)
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Le pourcentage d’enfants soumis aux 
antipaludéens lors de la fièvre n’a presque  
pas varié entre 2007 et 2013-2014.

Égalité entre sexe en 2013-2014.

Fortes inégalités entre milieu de résidence. 
Le gap ou écarts entre le milieu urbain et rural 
est passé de 15 % en 2007 à 16 % en 2013-2014.

Le pourcentage d’enfants avec fièvre traités aux 
antipaludiques augmente avec le niveau 
d’instruction des mères.  Le rapport est de 2 contre 
1 entre les deux niveaux d’instruction extrêmes.

Enfants < 5 ans avec fièvre ayant pris 
des antipaludiques selon le milieu de 

résidence (%)

Enfants < 5 ans avec fièvre ayant pris
des antipaludiques par niveau

socio-économique (%)

Enfants < 5 ans avec fièvre ayant pris des 
antipaludiques et quintiles extrêmes (%)

Enfants < 5 ans avec fièvre ayant pris 
des antipaludiques selon le niveau 

d’instruction de la mère, 2013-2014 (%)

Enfants < 5 ans avec fièvre ayant pris des 
antipaludiques selon le genre (%)
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3.1. INTERVENTIONS 
pour la santé de l’enfant
3.1.3. Traitement de la fièvre avec 
des antipaludiques

National (RDC): 14,6 %
(Traitement de la 
fièvre avec des 
antipaludiques le 
même jour ou le jour 
suivant le début de la 
fièvre)

Urbain: 20,3 %
Rural: 12,0 %

Masculin: 15,0 %
Féminin: 14,2 %

Plus pauvre: 11,6 %
Plus riche: 21,6 %

Cible attendue : 90 %

Enfants < 5 ans avec fièvre ayant pris des 
antipaludiques le même jour ou le jour suivant

le début de la fièvre dans les 11 provinces 

Enfants < 5 ans avec fièvre ayant pris des 
antipaludiques le même jour ou le jour suivant 
le début de la fièvre - RDC, EDS 2013-2014 (%)
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Le pourcentage d’enfants soumis aux 
antipaludéens le même jour ou le jour suivant  
le début de la fièvre n’a presque pas varié entre 
2007 et 2013-2014.

Égalité entre sexe en 2013-2014.

Fortes inégalités entre milieu de résidence. Le gap 
entre le milieu urbain et rural est resté presque le 
même (9 % en 2007 et 8 % en 2013-2014).

Fortes disparités liées au niveau d’instruction de la 
mère. Le rapport est de 3,3 contre 1 entre les deux 
niveaux d’instruction extrêmes.

Enfants < 5 ans avec fièvre ayant pris
des antipaludiques le même jour ou le jour 

suivant le début de la fièvre selon
le milieu de résidence (%)

Enfants < 5 ans avec fièvre ayant pris des 
antipaludiques le même jour ou le jour 
suivant le début de la fièvre par niveau 

socio-économique (%)

Enfants < 5 ans avec fièvre ayant pris
des antipaludiques le même jour ou le jour 

suivant le début de la fièvre et quintiles 
extrêmes (%)

Enfants < 5 ans avec fièvre ayant pris des 
antipaludiques le même jour ou le jour 

suivant le début de la fièvre selon le genre (%)

Enfants < 5 ans avec fièvre ayant pris des 
antipaludiques le même jour ou le jour 

suivant le début de la fièvre selon le niveau 
d’instruction de la mère, 2013-2014 (%)
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3.1. INTERVENTIONS 
pour la santé de l’enfant
3.1.3. Traitement de la fièvre 
avec des CTA

National (RDC): 5,6 %
(Traitement de la 
fièvre avec des CTA)

Urbain: 5,8 %
Rural: 5,5 %

Masculin: 6,1 %
Féminin: 5,1 %

Plus pauvre: 5,9 %
Plus riche: 6,9 %

Cible attendue : 50 %

Enfants < 5 ans avec fièvre traités 
par des CTA dans les 11 provinces

Enfants < 5 ans avec fièvre ayant pris une 
CTA - RDC, EDS 2013-2014 (%)
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En 2013-2014, le pourcentage d’enfants avec fièvre 
ayant pris une CTA reste trop bas pour tous les 
quintiles, la moyenne nationale étant de 6 %. 

Pour cette analyse, les disparités ne sont pas 
évidentes par rapport au genre et au niveau 
d’instruction de la mère dont le pourcentage  
le plus élevé est de 8 %.

N.B. : L’EDS 2007 n’a pas collecté les informations sur la CTA.

Enfants < 5 ans avec fièvre ayant pris une 
CTA selon le niveau d’instruction de la 

mère, 2013-2014 (%)

Enfants < 5 ans avec fièvre ayant pris une 
CTA  par niveau socio-économique (%)*

Enfants < 5 ans avec fièvre ayant pris une 
CTA et quintiles extrêmes (%)

Enfants < 5 ans avec fièvre ayant pris une 
CTA selon le milieu de résidence (%)

Enfants < 5 ans avec fièvre ayant pris une 
CTA selon le genre (%)
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3.1. INTERVENTIONS 
pour la santé de l’enfant
3.1.3. Traitement précoce  
de la fièvre avec des CTA

National (RDC): 2,2 %
(Traitement de la 
fièvre avec des CTA le 
même jour ou le jour 
suivant)

Urbain: 2,0 %
Rural: 2,3 %

Masculin: 2,3 %
Féminin: 2,2 %

Plus pauvre: 3,0 %
Plus riche: 2,1 %

Cible attendue : 90 %

Enfants < 5 ans avec fièvre traités par des 
CTA le même jour ou le jour suivant le 

début de la fièvre dans les 11 provinces 

Enfants < 5 ans avec fièvre ayant pris des 
CTA le même jour ou le jour suivant le début 

de la fièvre - RDC, EDS 2013-2014 (%)
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En 2013-2014, le pourcentage d’enfants avec fièvre 
ayant pris une CTA le même jour ou le jour suivant 
le début de la fièvre reste trop bas pour tous les 
quintiles, la moyenne nationale étant de 2 %. 

Pour cette analyse, les disparités ne sont pas 
évidentes par rapport au genre et au niveau 
d’instruction de la mère dont le pourcentage  
le plus élevé est de 3 %.

N.B. : L’EDS 2007 n’a pas collecté les informations sur la CTA.

Enfants < 5 ans avec fièvre ayant pris 
une CTA le même jour ou le jour suivant 
le début de la fièvre selon le milieu de 

résidence (%)

Enfants < 5 ans avec fièvre ayant pris 
une CTA  le même jour ou le jour suivant 

le début de la fièvre par niveau socio-
économique (%)*

Enfants < 5 ans avec fièvre ayant pris une 
CTA le même jour ou le jour suivant le 

début de la fièvre et quintiles extrêmes (%)

Enfants < 5 ans avec fièvre ayant pris 
une CTA le même jour ou le jour suivant 

le début de la fièvre selon le niveau 
d’instruction de la mère, 2013-2014 (%)

Enfants < 5 ans avec fièvre ayant pris une 
CTA le même jour ou le jour suivant le 

début de la fièvre selon le genre (%)



64 Atlas Santé

3.1. INTERVENTIONS 
pour la santé de l’enfant
3.1.4. Prévention du paludisme
chez la femme enceinte 

National (RDC): 14,3 %
(TPI en 2 doses ou 
plus)

Urbain: 16,8 %
Rural: 13,1 %

Plus pauvre: 12,0 %
Plus riche: 15,3 %

Cible attendue : 80 %
Couverture en TPI chez les femmes 

enceintes dans les 11 provinces

Couverture en traitement préventif intermittent 
(TPI), 2 doses ou plus - RDC, EDS 2013-2014 (%)
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La couverture tend vers la hausse (pour  les 5 
quintiles) depuis 2007 jusqu’en 2013-2014, mais 
elle reste très faible (moins de 20 %) par rapport  
à la cible de 80 %.

Plus le niveau d’instruction des mères est élevé, 
plus la couverture en TPI 2+ augmente. Les mères 
ayant un niveau d’instruction supérieur ont le 
pourcentage de couverture le plus élevé, soit 24 % 
contre 10 % pour les mères non instruites.

Couverture du TPI chez les femmes 
enceintes selon le niveau d’instruction

de la mère, 2013-2014 (%)

Couverture du TPI (traitement préventif 
intermittent) chez les femmes enceintes 

par niveau socio-économique (%)

Couverture du TPI chez les femmes 
enceintes et quintiles extrêmes (%)

Couverture du TPI chez les femmes 
enceintes selon le milieu de résidence (%)
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3.1. INTERVENTIONS 
pour la santé de l’enfant
3.1.5. Prévention du paludisme 
par les moustiquaires 
imprégnées d’insecticide

National (RDC): 69,5 %
(Ménages avec au 
moins une MIILDA)

Urbain: 69,7 %
Rural: 69,4 %

Plus pauvre: 59,2 %
Plus riche: 66,9 %

Cible attendue : 80 %
Ménages qui possèdent 
au moins une MIILDA 

Possession des MIILDA: ménages qui possèdent 
au moins une MIILDA - RDC, EDS 2013-2014 (%)
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En 2013-2014, le pourcentage de ménages ayant au 
moins une moustiquaire imprégnée d’insecticide 
à longue durée d’action est en moyenne de 70 % 
pour l’ensemble du pays. Il y a une variation entre 
quintiles en défaveur des plus pauvres avec 59 % 
de ménages  possédant une MIILDA contre 67% 
pour le quintile le plus élevé. 

Par rapport au milieu de résidence, il n’existe pas 
de différences entre la couverture en milieu rural 
de celle en milieu urbain.

N.B. : L’ EDS 2007 n’a pas collecté les informations sur les 
MIILDA.

Ménages qui possèdent au moins une 
MIILDA  selon le milieu de résidence (%)

Ménages qui possèdent au moins une 
MIILDA par niveau socio-économique (%)*

Ménages qui possèdent au moins une 
MIILDA et quintiles extrêmes (%)
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3.1. INTERVENTIONS 
pour la santé de l’enfant
3.1.5. Ménages qui possèdent  
au moins une MIILDA 

National (RDC): 25,2 %
(Une MIILDA pour 2 
personnes)

Urbain: 24,3 %
Rural: 25,6 %

Plus pauvre: 23,3 %
Plus riche: 23,2 %

Cible attendue : 80 %Ménages qui possèdent au moins une 
MIILDA pour deux personnes 

Ménages qui possèdent au moins une MIILDA 
pour deux personnes - RDC, EDS 2013-2014
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En 2013-2014, le pourcentage de ménages ayant au 
moins une moustiquaire imprégnée d’insecticide 
à longue durée d’action pour 2 personnes est en 
moyenne de 25 % pour l’ensemble du pays. Il n’y 
a qu’une légère variation entre quintiles et plus 
de variation entre les Divisions provinciales de la 
santé (DPS) allant de 13 % dans les DPS du Kasai 
(Central et Oriental) à 42,5 % de possession dans  
la DPS du Sud-Ubangui. 

Par rapport au milieu de résidence, il n’existe pas 
de grandes différences entre la couverture en 
milieu urbain et celle du milieu rural.

N.B. : L’EDS 2007 n’a pas collecté les informations sur les 
MIILDA.

Ménages qui possèdent au moins une 
MIILDA pour 2 personnes par niveau 

socio-économique (%)*

Ménages qui possèdent au moins une 
MIILDA pour 2 personnes selon le milieu 

de résidence (%)

Ménages qui possèdent au moins une 
MIILDA pour 2 personnes et quintiles 

extrêmes (%)
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3.1. INTERVENTIONS 
pour la santé de l’enfant
3.1.5. Utilisation des moustiquaires  
imprégnées d’insecticide 

National (RDC): 49,8 %
(Population qui dort 
sous MIILDA)

Urbain: 47,4 %
Rural: 51,1 %

Masculin: 48,5 %
Féminin: 51,1 %

Plus pauvre: 42,0 %
Plus riche: 44,3 %

Cible attendue : 80 %

Populations des ménages qui 
dorment sous une MIILDA 

Populations des ménages qui dorment 
sous une MIILDA - RDC, EDS 2013-2014 (%)
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La population des ménages qui dort sous une 
moustiquaire imprégnée d’insecticide à longue 
durée d’action est d’environ la moitié de toute la 
population enquêtée (49,8 %).

Il y a une variation entre quintiles en défaveur 
des plus pauvres dont 42 % seulement dorment 
sous MIILDA contre 55 % dans les troisième et 
quatrième quintiles. 

Par rapport au genre et au milieu de résidence, 
il n’existe pas de grandes différences entre la 
couverture pour les personnes de sexe masculin 
(48,5 %) et celles de sexe féminin (51,1 %), et c’est 
également le cas pour le milieu urbain (47,4 %) 
et le milieu rural (51,1 %).

N.B. : L’EDS 2007 n’a pas collecté les informations sur les 
MIILDA

Population des ménages qui dorment
sous une MIILDA par niveau

socio-économique (%)*

Population des ménages qui dorment sous 
une MIILDA  selon le milieu de résidence (%)

Population des ménages qui dorment sous 
une MIILDA et quintiles extrêmes (%)

Population des ménages qui dorment sous 
une MIILDA  selon le genre (%)
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3.1. INTERVENTIONS 
pour la santé de l’enfant
3.1.5. Enfants qui dorment 
sous une MIILDA 

National (RDC): 55,4 %
(Enfants < 5 ans 
dormant sous MIILDA)

Urbain: 53,3 %
Rural: 56,4 %

Masculin: 55,4 %
Féminin: 55,5 %

Plus pauvre: 47,2 %
Plus riche: 49,8 %

Cible attendue : 80 %

Enfants < 5 ans qui  
dorment sous une MIILDA 

Enfants de moins de 5 ans qui dorment  
sous une MIILDA - RDC, EDS 2013-2014 (%)
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En 2013-2014, le pourcentage d’enfants de moins 
de 5 ans qui dorment sous une moustiquaire 
imprégnée d’insecticide à longue durée d’action 
est en moyenne de 55 % pour l’ensemble du pays. 
Il y a une variation entre quintiles en défaveur des 
plus pauvres avec 47 % d’enfants dormant sous 
MIILDA contre 50 % dans le quintile le plus élevé. 

Par rapport au genre et au milieu de résidence, 
il n’existe pas de grandes différences entre la 
couverture pour les personnes de sexe masculin 
(55 %) et celles de sexe féminin (56 %), et c’est  
également le cas pour le milieu urbain (53 %)  
et le milieu rural (56 %).

N.B. : L’EDS 2007 n’a pas collecté les informations sur les 
MIILDA

Enfants de moins de 5 ans qui dorment 
sous une MIILDA par niveau

socio-économique (%)*

Enfants de moins de 5 ans qui dorment sous 
une MIILDA selon le milieu de résidence (%)

Enfants de moins de 5 ans qui dorment 
sous une MIILDA selon le genre (%)

Enfants de moins de 5 ans qui dorment 
sous une MIILDA et quintiles extrêmes (%)
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3.1. INTERVENTIONS 
pour la santé de l’enfant
3.1.5. Femmes enceintes qui 
dorment sous une MIILDA 

National (RDC): 59,7 %
(Femmes enceintes 
dormant sous MIILDA)

Urbain: 57,1 %
Rural: 60,9 %

Plus pauvre: 53,9 %
Plus riche: 53,6 %

Femmes enceintes qui 
dorment sous une MIILDA 

Femmes enceintes qui dorment sous 
une MIILDA - RDC, EDS 2013-2014 (%)
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En 2013-2014, le pourcentage de femmes enceintes 
qui dorment sous une moustiquaire imprégnée 
d’insecticide à longue durée d’action est en 
moyenne de 60 % pour l’ensemble du pays. Il y a 
une variation entre quintiles en défaveur des plus 
pauvres avec 54 % de femmes enceintes dormant 
sous MIILDA. 

Par rapport au milieu de résidence, il n’existe pas 
de grandes différences entre la couverture en 
milieu urbain (57 %) et en milieu rural (61 %).

* N.B. : L’EDS 2007 n’a pas collecté les informations sur les 
MIILDA.

Femmes enceintes qui dorment sous une 
MIILDA  par niveau socio-économique (%)*

Femmes enceintes qui dorment sous une 
MIILDA selon le milieu de résidence (%)

Femmes enceintes qui dorment sous une 
MIILDA et quintiles extrêmes (%)
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3.1. INTERVENTIONS 
pour la santé de l’enfant
3.1.6. Vaccination

National (RDC): 83,4 %
(Couverture vaccinale 
BCG)

Urbain: 92,1 %
Rural: 79,3 %

Masculin: 83,5 %
Féminin: 83,3 %

Plus pauvre: 74,1 %
Plus riche: 96,0 %

Cible attendue : 80 %
Couverture BCG dans les 11 provinces

Couverture vaccinale contre la tuberculose : enfants de 12-23 
mois ayant reçu le vaccin BCG – RDC, EDS 2013-2014 (%)
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La tendance de la couverture du BCG est à la 
hausse : de 72 % en 2007 à 83 % en 2013-2014.  
Cette couverture a également augmenté pour tous 
les quintiles de bien-être économique par sexe et 
selon le milieu de résidence. 

Le niveau d’instruction de la mère influence la 
tendance. Plus une mère est instruite, plus son 
enfant a la chance d’être vacciné par le BCG. Les 
mères de niveau d’instruction supérieur ont 99 % 
d’enfants vaccinés contre la tuberculose. 

Les détails par sexe montrent une tendance vers 
l’équité entre garçons et filles en 2013-2014 pour 
l’accès au BCG (respectivement 84 et 83 %).  
Cependant, il existe une forte inégalité entre le 
milieu rural et le milieu urbain, les enfants des 
milieux ruraux étant plus défavorisés pour le BCG 
aussi bien en 2007 qu’en 2013-2014.

Couverture (%) vaccinale, BCG 

Couverture BCG selon le milieu de 
résidence

Tendance de la couverture BCG et quintiles 
extrêmes

Couverture BCG par sexe BCG selon le niveau d’instruction de la 
mère, 2013-2014 (%)
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3.1. INTERVENTIONS 
pour la santé de l’enfant
3.1.6. Couverture vaccinale et taux 
d’abandon en Pentavalent (doses 1 et 3)

National (RDC): 60,5 %
(Couverture vaccinale 
en Pentavalent 3)

Urbain: 74,2 %
Rural: 54,1 %

Masculin: 60,0 %
Féminin: 61,1 %

Plus pauvre: 48,0 %
Plus riche: 83,0 %

Cible attendue : 5 %

Taux d’abandon  Penta 1/Penta 
3 dans les 11 provinces

Enfants de 12-23 mois ayant reçu le Penta 1 
et le Penta 3 – RDC, EDS 2013-2014 (%)
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La tendance de la couverture en Pentavalent 3e 
dose est à la hausse car elle est passée de 45 % 
en 2007 à 61 % en 2013-2014.  Cette couverture a 
également augmenté pour tous les quintiles de 
bien-être économique par sexe et selon le milieu 
de résidence. 

Le niveau d’instruction de la mère influence la 
tendance. Les enfants vaccinés en Penta 3 des 
mères de niveau d’instruction supérieur sont 
presque le double des enfants dont les mères ont 
un niveau d’instruction primaire. 

La couverture en Penta 3 n’est pratiquement pas 
influencée par le sexe de l’enfant. Par contre, les 
enfants vivant en milieu rural sont défavorisés par 
rapport à leurs homologues du milieu urbain, soit 
respectivement 36 % contre 60 % en 2007 et 54 % 
contre 74 % en 2013-2014.

Couverture (%) vaccinale, 
Pentavalent 3e dose*  

Pentavalent 3e dose selon le milieu
de résidence

Tendance de la couverture en Pentavalent 
3e dose et quintiles extrêmes

Pentavalent 3e dose par sexe Pentavalent 3e dose selon le niveau 
d’instruction de la mère, 2013-2014 (%)



80 Atlas Santé

3.1. INTERVENTIONS 
pour la santé de l’enfant
3.1.6. Couverture vaccinale contre  
la poliomyélite et taux d’abandon 
VPO1/VPO3

National (RDC): 65,6 %
(Couverture VPO 3)

Urbain: 71,7 %
Rural: 62,8 %

Masculin: 64,2 %
Féminin: 67,1 %

Plus pauvre: 60,0 %
Plus riche: 80,3 %

Cible attendue : 5 %

Taux d’abandon VPO1/3  
dans les 11 provinces

Enfants de 12-23 mois ayant reçu le VPO 
doses 1 et 3 - RDC, EDS 2013-2014 (%)
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La tendance de la couverture en VPO 3e dose est à 
la hausse passant de 46 % en 2007 à 66 % en 2013-
2014.  Cette couverture a également augmenté pour 
tous les quintiles de bien-être économique par sexe 
et selon le milieu de résidence. 

Le niveau d’instruction de la mère influence la 
tendance. Plus d’enfants des mères de niveau 
d’instruction supérieur (79 %) ont accès à la 
vaccination VPO 3 par rapport aux enfants dont les 
mères ne sont pas instruites ou de niveau primaire. 

La couverture en VPO 3 n’est pratiquement pas 
influencée par le sexe de l’enfant, mais l’on observe 
cependant une légère différence de plus ou moins 
10 % entre le milieu urbain et le milieu rural. 

Couverture (%) vaccinale, VPO 3e dose*  

VPO 3e dose selon le milieu de résidenceTendance de la couverture en VPO 3e dose 
et quintiles extrêmes

VPO 3e dose selon le niveau d’instruction 
de la mère, 2013-2014 (%)

VPO 3e dose par sexe

* Le VPO ou vaccin Polio oral se donne en 3 doses pour une  
   protection complète contre la poliomyélite.
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3.1. INTERVENTIONS 
pour la santé de l’enfant
3.1.6. Couverture vaccinale  
contre la rougeole

National (RDC): 71,6 %
(Couverture en vaccin 
contre la rougeole)

Urbain: 77,3 %
Rural: 68,9 %

Masculin: 72,1 %
Féminin: 71,1 %

Plus pauvre: 61,8 %
Plus riche: 84,3 %

Cible attendue du PEV: 
80 %

Couverture vaccinale VAR 
dans les 11 provinces

Enfants de 12-23 mois ayant reçu le vaccin  
anti-rougeoleux (VAR) - RDC, EDS 2013-2014 (%)
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La tendance de la couverture en VAR est à la 
hausse passant de 63 % en 2007 à 72 % en  
2013-2014.  Cette couverture a également 
augmenté pour quatre des cinq quintiles de  
bien-être économique. Pas de changement dans  
le quintile le plus élevé. 

La couverture en VAR n’est pas influencée par le 
sexe de l’enfant. Le milieu rural affiche une légère 
augmentation de la couverture, soit 56 % en 2007 
et 69 % en 2013-14. 

Le niveau d’instruction de la mère influence 
la tendance. Les enfants des mères de niveau 
d’instruction supérieur (99 %) ont un meilleur 
accès à la vaccination VAR par rapport à ceux  
dont les mères ne sont pas instruites (65 %).

Couverture VAR par niveau
socio-économique

VAR selon le milieu de résidenceTendance de la couverture VAR
et quintiles extrêmes

Couverture VAR par sexe VAR selon le niveau d’instruction de la 
mère, 2013-2014 (%)
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3.1. INTERVENTIONS 
pour la santé de l’enfant
3.1.6. Couverture vaccinale complète

National (RDC): 45,3 %
(Enfants 
complètement 
vaccinés)

Urbain: 53,0 %
Rural: 41,6 %

Masculin: 45,1 %
Féminin: 45,5 %

Plus pauvre: 36,1 %
Plus riche: 65,0 %

Cible attendue du PEV: 
70 %

% enfants complètement vaccinés 
dans les 11 provinces

Enfants de 12-23 mois ayant reçu tous les 
vaccins du PEV* - RDC, EDS 2013-2014 (%)



85République Démocratique du Congo

La couverture en vaccination complète pour les 
enfants a connu une progression depuis 2007 
(31 %) à 2013-2014 (45 %). Le même progrès 
s’observe à la fois pour les garçons (de 30 à 45 %)  
et pour les filles (de 32 à 46 %) entre les deux années.

Comme pour chaque type de vaccins, il n y a pas 
de préférence à faire vacciner les garçons 
au détriment des filles (30 % contre 32 % en 2007 
et 45 % contre 46 % en 2013-2014).  

Il existe des disparités entre les milieux - urbain 
et rural - (39 % contre 25 % en 2007 et 53 % contre 
42 % en 2013-2014).

Pour le niveau d’instruction de la mère, l’allure de la 
courbe est la même que pour tous les autres vaccins. 
Ici l’écart entre les femmes non instruites et celles 
ayant un niveau d’instruction supérieur est de 36 %. 

Enfants ayant reçu tous les vaccins du 
PEV* par niveau socio-économique (%)

% ayant reçu tous les vaccins selon 
le milieu de résidence

* Ou enfants complèment vaccinés, c’est-à-dire les enfants qui 
ont reçu le BCG, toutes les doses du VPO et de Pentavalent, le 
VAR et le VAA.

Tendance de la couverture vaccinale 
complète et quintiles extrêmes

Enfants ayant reçu tous les vaccins selon 
le niveau d’instruction de la mère, 

2013-2014 (%)

Enfants ayant reçu tous les vaccins 
par sexe (%)
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3.1. INTERVENTIONS 
pour la santé de l’enfant
3.1.6. Enfants manqués lors 
de la vaccination

National (RDC): 5,9 %
(Aucun vaccin)

Urbain: 2,8 %
Rural: 7,3 %

Masculin: 5,7 %
Féminin: 6,1 %

Plus pauvre: 9,7 %
Plus riche: 1,7%

Cible attendue du PEV: 
< 2 %

% enfants jamais vaccinés dans 
les 11 provinces

Enfants de 12-23 mois qui n’ont jamais été 
vaccinés - RDC, EDS 2013-2014 (%)
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Le gap concernant l’accès à la vaccination a été 
réduit entre 2007 et 2014. Le pourcentage d’enfants 
manqués qui n’ont jamais été vaccinés a baissé 
passant de 18 % à 6 % en sept ans. Pour les deux 
périodes, les enfants jamais vaccinés issus du 
quintile le plus élevé représentent 2 %, soit 1 
enfant contre 6 enfants du quintile le plus bas. 
Cette baisse  s’observe à la fois chez les garçons 
(de 16 à 6 %) comme chez les filles (de 19 à 6 %).

Il existe des disparités entre les milieux. Trois 
enfants du milieu rural contre 1 enfant en milieu 
urbain ont raté la vaccination en 2007, puis 2 
enfants contre 1 en 2013-2014. 

La plupart des enfants qui manquent la vaccination 
sont ceux dont les mères ne sont pas instruites, 
soit huit enfants contre moins d’un enfant pour la 
mère avec un niveau d’instruction supérieur. 

Enfants qui n’ont jamais été vaccinés
par niveau socio-économique (%)

Enfants qui n’ont jamais été vaccinés
selon le milieu de résidence (%)

Enfants qui n’ont jamais été vaccinés
et quintiles extrêmes (%)

Enfants qui n’ont jamais été
vaccinés par sexe (%)

Enfants qui n’ont jamais été vaccinés
 selon le niveau d’instruction de la

mère, 2013-2014 (%)
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3.1. INTERVENTIONS 
pour la santé de l’enfant
3.1.6. Possession des carnets  
de vaccination

National (RDC): 26 %
(Carnet de 
vaccination)

Urbain: 34,9 %
Rural: 21,8 %

Masculin: 25,9 %
Féminin: 26,2 %

Plus pauvre: 16,3 %
Plus riche: 42,2 %

Cible attendue du PEV: 
90 %

% enfants ayant des carnets de 
vaccination dans les 11 provinces

Enfants de 12-23 mois ayant des carnets 
de vaccination - RDC, EDS 2013-2014 (%)
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L’accès aux carnets de vaccination est resté 
presque stationnaire (24 % en 2007 et 26 % 
en 20013-2014), c’est-à-dire pas de grands 
changements ni entre les deux périodes, ni entre 
sexe masculin et sexe féminin, ni pour le milieu 
rural. 

Seul le milieu urbain affiche une  légère 
augmentation du pourcentage d’enfants avec  
des carnets de vaccination : 29 % en 2007 et 35 % 
en 2013-2014.

Le pourcentage d’enfants qui possèdent des 
carnets de vaccination est plus élevé chez les 
mères ayant un niveau d’instruction supérieur.

Enfants ayant des carnets de vaccination 
selon le milieu de résidence (%)

Enfants ayant des carnets de vaccination 
par niveau socio-économique (%)

Enfants ayant des carnets de vaccination
et quintiles extrêmes (%)

Enfants ayant des carnets de vaccination  
par sexe (%)

Enfants ayant des carnets de vaccination 
selon le niveau d’instruction de la mère, 

2013-2014 (%)
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3.1. INTERVENTIONS 
pour la santé de l’enfant
3.1.7. L’allaitement maternel,  
la supplémentation et 
l’alimentation complémentaire

National (RDC): 51,9 %
(Mise au sein précoce)

Urbain: 47,6 %
Rural: 53,9 %

Masculin: 50,7 %
Féminin: 53,2 %

Plus pauvre: 51,8 %
Plus riche: 50,4 %

Cible attendue : 70 %

 Mise au sein précoce  
dans les 11 provinces

Mise au sein précoce : enfants nouveau-nés 
ayant commencé à être allaités dans l’heure qui 

a suivi la naissance - RDC, EDS 2013-2014 (%)
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Faible amélioration de la tendance : de 48 %  
en 2007 à 52 % en 2013-2014.

Pas de grands changements entre quintiles  
et entre garçons et filles.  

En 2013-2014 il y a un léger écart de 6 % entre 
milieu urbain et milieu rural. 

Les mères ayant un niveau d’instruction supérieur 
pratiquent moins la mise au sein précoce (45 %) 
comparativement aux mères sans instruction (56 %). 

Mise au sein précoce des nouveau-nés
par niveau socio-économique (%)

Mise au sein précoce selon le milieu
de résidence (%)

Mise au sein précoce des nouveau-nés
et quintiles extrêmes (%)

Mise au sein précoce selon le genre (%) Mise au sein précoce des nouveau-nés  
selon le niveau d’instruction de la mère, 

2013-2014 (%)
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3.1. INTERVENTIONS 
pour la santé de l’enfant
3.1.7. Allaitement maternel exclusif

National (RDC): 2,2 %
(Duré médiane de 
l’allaitement maternel 
exclusif - AME)

Urbain: 2,0 %
Rural: 2,3 %

Masculin: 2,2 %
Féminin: 2,2 %

Plus pauvre: 2,1 %
Plus riche: 1,6 %

Cible attendue: durée 
de 6 mois

 Durée médiane de l’allaitement maternel 
exclusif dans les 11 provinces
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Durée médiane de l’AME très basse dont 2,2 mois 
pour l’ensemble du pays. Faible amélioration de 
la tendance entre 2007 et 2013-2014 pour tous les 
quintiles.  

Le gap qui existait en 2007 entre garçons et filles, 
entre milieu urbain et rural n’existe plus en 2013-
2014. 

Les mères sans aucun niveau d’instruction 
semblent pratiquer l’AME pendant une durée 
relativement plus longue (2,9 mois de médiane).

Durée médiane de l’AME par niveau
socio-économique (%)

Durée médiane de l’AME  selon le milieu 
de résidence (%)

Durée médiane de l’AME et quintiles 
extrêmes (%)

Durée médiane de l’AME selon le genre (%) Durée médiane de l’AME selon le niveau 
d’instruction de la mère, 2013-2014 (%)
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3.1. INTERVENTIONS 
pour la santé de l’enfant
3.1.7. Supplémentation  
en vitamine A

National (RDC): 70,4 %
(Supplémentation en 
vit. A)

Urbain: 82,4 %
Rural: 65,0 %

Masculin: 70,2 %
Féminin: 70,5 %

Plus pauvre: 60,2 %
Plus riche: 87,8 %

Cible attendue: 90 %

  Supplémentation en vitamine A 
dans les 11 provinces

Enfants ayant reçu des suppléments de 
vitamine A - RDC, EDS 2013-2014 (%)
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Bonne amélioration de la couverture : de 55 % en 
2007 à 70 % en 2013-2014.

Changements positifs observés entre quintiles et 
entre milieux pour les deux périodes.  

Persistance d’une disparité (écart de presque 20 %) 
entre milieu urbain et milieu rural puis entre 2007  
et 2013-2014. 

Nette variation de la couverture en vitamine A selon 
le niveau d’instruction atteint par la mère : de 65 % 
(sans instruction) à 86 % (niveau supérieur).

Supplémentation en vitamine A
par niveau socio-économique (%)

Supplémentation en vitamine A  
selon le milieu de résidence (%)

Supplémentation en vitamine A
et quintiles extrêmes (%)

Supplémentation en vitamine A selon le 
niveau d’instruction de la mère, 2013-2014 (%)

Supplémentation en Vitamine A   
selon le genre (%)
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3.1. INTERVENTIONS 
pour la santé de l’enfant
3.1.7. Déparasitage des enfants

National (RDC): 60,6 %
(Déparasitage des 
enfants)

Urbain: 71,4 %
Rural: 55,8 %

Masculin: 60,6 %
Féminin: 60,6 %

Plus pauvre: 49,4 %
Plus riche: 75,9 %

Cible attendue : 90 %

Déparasitage des enfants 
dans les 11 provinces

Enfants ayant reçu des vermifuges - 
RDC, EDS 2013-2014 (%)
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Le service de déparasitage des enfants était 
quasiment inexistant en 2007. Très forte 
augmentation de la couverture passant de moins  
de 5 % en 2007 à 61 % en 2013-2014 avec un respect 
de la parité du genre.

Écart constaté entre le milieu urbain et le milieu 
rural en 2013-2014 (71 % contre 56 %) en défaveur 
des enfants vivant en milieu rural pour l’accès aux 
vermifuges.

Nette disparité du pourcentage d’enfants ayant reçu 
des vermifuges en fonction du niveau d’instruction 
atteint par la mère : 53 % pour celles “sans 
instruction“ et 85 % pour celles du niveau supérieur.

Déparasitage des enfants par niveau
socio-économique (%)

Déparasitage des enfants selon le milieu 
de résidence (%)

Déparasitage des enfants et quintiles 
extrêmes (%)

Déparasitage des enfants selon le genre (%) Déparasitage des enfants selon le niveau 
d’instruction de la mère, 2013-2014 (%)
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3.1. INTERVENTIONS 
pour la santé de l’enfant
3.1.7. Alimentation complémentaire  
des enfants

National (RDC): 8,4 %
(Nutrition selon les 3 
pratiques optimales)

Urbain: 12,0 %
Rural: 6,8 %

Masculin: 7,4 %
Féminin: 9,3 %

Plus pauvre: 5,2 %
Plus riche: 13,9 %

Enfants de 6-23 mois nourris selon les 3 pratiques 
optimales d’alimentation* du nourrisson et du 

jeune enfant - RDC, EDS 2013-2014 (%)

* Les 3 pratiques optimales d’alimentation du nourrisson 
et du nouveau-né comprennent ce qui suit :

• Lait maternel ou produits laitiers (au moins deux 
repas de préparations commerciales pour bébé, de lait 
d’animal frais, en boîte ou en poudre et de yaourts).

• Avec 4 groupes d’aliments ou plus. Groupes d’aliments :
a) préparations pour bébés, laits autres que le lait 

maternel, fromages ou yaourts ou autres produits 
laitiers ;

b) préparations à base de céréales, de racines et de 
tubercules, y compris les bouillies d’avoine et les 
aliments enrichis pour bébés à base de céréale ;

c) les fruits et les légumes riches en vitamine A (et huile 
de palme rouge) ;

d) autres fruits et légumes ;
e) œufs ;
f) viande, volaille, poisson et coquillages (et abats) ; 
g) légumineuses et noix.

• Selon la fréquence minimale des repas : les enfants sont 
nourris selon le nombre minimum recommandé de fois 
par jour selon leur âge et selon qu’ils sont allaités ou non.
a) Pour les enfants allaités, la fréquence minimale des 

repas est de recevoir des aliments solides ou semi-
solides au moins deux fois par jour pour les enfants de 
6-8 mois et au moins trois fois par jour pour les enfants 
de 9-23 mois.  

b) Pour les enfants non allaités de 6-23 mois, la fréquence 
minimale des repas est de recevoir des aliments 
solides ou semi-solides ou des aliments lactés au 
moins quatre fois par jour.

Enfants de 6-23 mois nourris 
selon les 3 pratiques optimales

 dans les 11 provinces

N.B. : Pour la deuxième pratique, l’EDS 2007 a considéré au 
moins 3 groupes d’aliments pour les enfants allaités et au moins 
4 groupes d’aliments pour les enfants non allaités.
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La pratique de l’alimentation optimale des enfants 
de 6-23 mois augmente avec le niveau d’instruction 
de la mère en 2013-2014.

Un enfant (6 %) d’une mère sans instruction 
contre quatre enfants des mères avec un niveau 
d’instruction supérieur (23 %) est nourri selon les  
3 pratiques optimales d’alimentation du nourrisson 
et du jeune enfant.

Pour la même période, on observe de faibles 
inégalités entre les genres (masculin : 7 % et 
féminin : 9 %) puis entre les milieux (urbain :  
12 % et rural : 7 %).

* N.B. : Pour la deuxième pratique d’alimentation, l’EDS 
2013-14 a considéré au moins 4 groupes d’aliments alors que 
l’EDS 2007  a considéré au moins 3 groupes d’aliments pour 
les enfants allaités et au moins 4 groupes d’aliments pour les 
enfants non allaités

Enfants de 6-23 mois nourris selon les
 3 pratiques optimales* par niveau socio-

économique (%)

Enfants de 6-23 mois nourris selon les 3 
pratiques optimales selon le milieu de 

résidence (%)

Enfants de 6-23 mois nourris selon
les 3 pratiques optimales*
et quintiles extrêmes (%)

Enfants de 6-23 mois nourris selon les 
3 pratiques optimales selon le niveau 

d’instruction de la mère, 2013-2014 (%)

Enfants de 6-23 mois nourris selon les 3 
pratiques optimales selon le genre (%)
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3.2. INTERVENTIONS 
pour la santé de la mère

QUELQUES DONNÉES CLÉES
(EDS 2013-14)

Indicateurs

Moyenne 
nationale

Plus 
pauvre

Plus 
riche

Urbain Rural

Femmes de 15-49 ans en union qui utilisent une 
méthode de contraception moderne (%)

7,8 3,3 17,2 14,6 4,6

Jeunes femmes de 15-19 ans qui sont déjà mères 
ou enceintes (fécondité des adolescentes,%)

27,2 42,2 15,1 20,2 32,4

Femmes enceintes qui ont eu des CPN par un 
prestataire formé (%)

88 79 96 94 86

Femmes dont la dernière naissance a été 
protégée contre le tétanos néonatal (%)

65,5 53,9 75,3 72,6 62,2

Femmes dont l’accouchement s’est déroulé dans 
un établissement de santé (%)

79,9 65,6 97,6 93,1 74,0

Femmes dont l’accouchement a été assisté par un 
personnel de santé formé (%)

80,1 66,3 97,5 93,7 74,1

Femmes ayant reçu des soins postnatals en 
moins de 4 heures après la naissance

17,9 16,3 22,8 22,5 15,9

*  L’enquête EDS 2013-2014 a calculé le taux de mortalité maternelle pour l’ensemble du pays. Ce taux n’est pas disponible au niveau sous-national pour 
des raisons de représentativité de données
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3.2. INTERVENTIONS 
pour la santé de la mère
3.2.1. Contraception moderne

National (RDC): 27,2 %
(Fécondité des 
adolescentes)

Urbain: 20,2 %
Rural: 32,4 %

Plus pauvre: 42,2 %
Plus riche: 15,1 %

Cible attendue : < 20 %

  Adolescentes qui sont mères ou 
enceintes dans les 11 provinces

Fécondité des adolescentes : jeunes 
femmes de 15-19 ans qui sont déjà mères 

ou enceintes - RDC, EDS 2013-2014 (%)
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Forte dégradation de la situation dans le quintile le 
plus pauvre (de 29 % en 2007 à 42 % en 2013-2014). 

Environ 3 filles des ménages les plus pauvres 
contre 1 fille des ménages les plus riches tombent 
enceintes ou sont mères entre 15-19 ans 
(42 % contre 15 % en 2013-2014). 

Entre milieu urbain et rural, le fossé a augmenté : 
le gap est passé de 8 % en 2007 à 12 % en 
2013-2014 en défaveur du milieu rural.

Forte disparité due au niveau d’instruction. 
Les adolescentes dont les mères ont un niveau 
d’instruction supérieur ont 6,5 fois plus de chance 
de ne pas tomber enceinte ou de se marier entre 
15-19 ans par rapport à celles des mères sans 
instruction.

Adolescentes qui sont déjà mères ou 
enceintes par niveau socio-économique (%)

Adolescentes qui sont déjà mères
ou enceintes selon le milieu de résidence (%)

Adolescentes qui sont déjà mères
ou enceintes et quintiles extrêmes (%)

Adolescentes qui sont déjà mères
ou enceintes selon le niveau d’instruction 

de la mère, 2013-2014 (%)
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3.2. INTERVENTIONS 
pour la santé de la mère
3.2.1. Utilisation de la contraception  
moderne

National (RDC): 7,8 %
(Femmes de 15-49 ans 
utilisant une méthode 
moderne)

Urbain: 14,6 %
Rural: 4,6 %

Plus pauvre: 3,3 %
Plus riche: 17,2 %

Cible attendue : 15 %  Femmes de 15-49 ans qui utilisent une 
méthode moderne dans les 11 provinces

Femmes de 15-49 ans en union qui utilisent
une méthode moderne - RDC, EDS 2013-2014 (%)
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Tendance presque stationnaire : 6 % à 8 % de 
moyenne nationale de 2007 à 2013-2014. Forte 
démarcation du quintile le plus riche avec une 
utilisation de la méthode moderne 5-6 fois 
supérieure que pour les femmes plus pauvres  
(17 % contre 3 % en 2013-2014). 

Le milieu rural reste défavorisé dans l’utilisation 
de la contraception moderne par rapport au milieu 
urbain.  L’écart est passé de 7 % en 2007 à 10 % en 
2013-2014.

Forte disparité due au niveau d’instruction. Les 
femmes avec un niveau d’instruction supérieur ont 
un pourcentage environ 5 fois plus élevé que celles 
dont le niveau d’instruction est inexistant. 

Femmes de 15-49 ans qui utilisent une 
méthode moderne par niveau

socio-économique (%)

Femmes de 15-49 ans qui utilisent une 
méthode moderne et quintiles extrêmes (%)

Femmes de 15-49 ans qui utilisent une 
méthode moderne selon le niveau 

d’instruction de la mère, 2013-2014 (%)

Femmes de 15-49 ans qui utilisent une 
méthode moderne selon le milieu de 

résidence (%)
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3.2. INTERVENTIONS 
pour la santé de la mère
3.2.1. Demande satisfaite par  
des méthodes modernes

National (RDC): 19,5 %
(Demandes satisfaites 
par des méthodes 
modernes)

Urbain: 28,3 %
Rural: 12,9 %

Plus pauvre: 9,6 %
Plus riche: 30,7 %

Cible attendue : 70 %
Femmes dont les demandes sont 

satisfaites par des méthodes modernes 
dans les 11 provinces

Femmes dont les demandes sont satisfaites
par des méthodes modernes - RDC, EDS 2013-2014 (%)
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Des inégalites existent entre milieu urbain et rural, 
soit 28 % contre 13 %.

Forte disparité due au niveau d’instruction. Les 
femmes avec un niveau d’instruction supérieur ont 
un pourcentage qui est plus du triple de celui des 
femmes dont le niveau d’instruction est inexistant. 

N.B. :  Cet indicateur n’est pas calculé par l’EDS 2007. 

Femmes avec des demandes satisfaites
par des  méthodes modernes par niveau 

socio-économique (%)

Femmes avec des demandes satisfaites par 
des  méthodes modernes selon le niveau 

d’instruction de la mère, 2013-2014 (%)

Femmes avec des demandes satisfaites 
par des  méthodes modernes  et quintiles 

extrêmes (%)

Femmes avec des demandes satisfaites 
par des  méthodes modernes selon

le milieu de résidence (%)



108 Atlas Santé

3.2. INTERVENTIONS 
pour la santé de la mère
3.2.2. Consultation prénatale (CPN)

National (RDC): 88 %
(Femmes en CPN par 
un prestataire formé)

Urbain: 94 %
Rural: 86 %

Plus pauvre: 79 %
Plus riche: 96 %

Cible attendue : 90 %Femmes ayant reçu des soins prénatals 
par un prestataire formé dans les

11 provinces

Femmes enceintes qui ont eu des CPN par un 
prestataire formé - RDC, EDS 2013-2014 (%)
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Évolution lente de la moyenne nationale depuis 
2007 alors que certaines provinces arrivent à plus 
de 95 % de couverture en 2013-2014.  

Inégalités observées entre quintiles plus pauvres 
et plus riches (78 % contre 96 % en 2007 et 96 % 
contre 79 % en 2013-2014). 

Les femmes ayant un niveau d’instruction 
supérieur ont un pourcentage avoisinant les 100 % 
contre 82 % pour les femmes sans instruction. 

Femmes ayant reçu des soins prénatals 
par un prestataire formé par niveau

socio-économique (%)

Femmes ayant reçu des soins prénatals 
par un prestataire formé selon le milieu

de résidence (%)

Femmes ayant reçu des soins prénatals 
par un prestataire formé et quintiles 

extrêmes (%)

Femmes ayant reçu des soins prénatals 
par un prestataire formé selon le niveau 
d’instruction de la mère, 2013-2014 (%)
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3.2. INTERVENTIONS 
pour la santé de la mère
3.2.2. Information sur les signes  
de complication de la grossesse

National (RDC): 62,8 %
(Femmes enceintes 
informées des signes 
de complication de la 
grossesse)

Urbain: 73,3 %
Rural: 57,6 %

Plus pauvre: 54,4 %
Plus riche: 77,3 %

Cible attendue : 90 %

Femmes enceintes informées des signes 
de complication de la grossesse 

dans les 11 provinces

Femmes enceintes qui ont été informées des 
signes de complication - RDC, EDS 2013-2014 (%)
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Évolution positive du pourcentage des femmes 
informées des complications de la grossesse 
passant de 39 % en 2007 à 63 % en 2013-2014 pour 
la moyenne nationale.

Ce progrès se constate aussi pour tous les 
quintiles avec une nette démarcation du quintile  
le plus riche qui atteint 77 % en 2013-2014.

Inégalités observées entre milieu urbain  
et milieu rural en défaveur de ce dernier surtout  
en 2013-2014 avec 73 % contre 58 %.

Les femmes ayant un niveau d’instruction 
secondaire ou supérieur sont plus informées  
des signes de complication de la grossesse par 
rapport à celles ayant un niveau d’instruction  
inexistant ou primaire. 

Femmes enceintes informées des signes 
de complication de la grossesse 

par niveau socio-économique (%)

Femmes enceintes informées des signes 
de complication de la grossesse selon

le milieu de résidence (%)

Femmes enceintes informées des signes 
de complication de la grossesse et 

quintiles extrêmes (%)

Femmes enceintes informées des signes de 
complication de la grossesse selon le niveau 

d’instruction de la mère, 2013-2014 (%)
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3.2. INTERVENTIONS 
pour la santé de la mère
3.2.2. Prélèvement de la pression  
artérielle en CPN

National (RDC): 75 %
(Prélèvement pression 
artérielle en CPN)

Urbain: 87 %
Rural: 68 %

Plus pauvre: 65 %
Plus riche: 94 %

Cible attendue : 90 %
Femmes dont la pression artérielle a été 

prélevée en CPN dans les 11 provinces

Femmes enceintes dont la pression artérielle 
a été vérifiée en CPN - RDC, EDS 2013-2014 (%)
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Évolution lente (73-75 %) de la moyenne nationale 
depuis 2007 alors que le quintile le plus élevé  
a atteint 94 % en 2013-2014.

Inégalités observées entre quintiles plus pauvres 
et plus riches (59 % contre 96 % en 2007 et 65 % 
contre 94 % en 2013-2014) ; puis entre milieu rural 
et urbain dont l’écart est de plus de 15 % pour 
chacune des deux périodes. 

Les femmes ayant un niveau d’instruction 
supérieur ont un pourcentage avoisinant les 100 % 
contre 61 % pour les femmes sans instruction. 

Femmes dont la pression artérielle
a été prélevée en CPN par niveau

socio-économique (%)

Femmes dont la pression artérielle a été 
prélevée en CPN et quintiles extrêmes (%)

Femmes dont la pression artérielle a 
été prélevée en CPN selon le niveau 

d’instruction de la mère, 2013-2014 (%)

Femmes dont la pression artérielle
a été prélevée en CPN selon le milieu

de résidence (%)
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3.2. INTERVENTIONS 
pour la santé de la mère
3.2.2. Prélèvement du sang en CPN

National (RDC): 62,4 %
(Femmes dont le sang 
a été prélevé en CPN)

Urbain: 80,8 %
Rural: 53,2 %

Plus pauvre: 47,0 %
Plus riche: 88,6 %

Cible attendue : 90 %
Femmes dont le sang a été prélevé 

en CPN dans les 11 provinces

Femmes enceintes dont le sang a été 
prélevé en CPN - RDC, EDS 2013-2014 (%)
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Évolution lente (58-62 %) de la moyenne nationale 
depuis 2007 avec des inégalités entre le quintile le 
plus pauvre et le plus riche.

Le milieu rural est largement défavorisé par raport 
au milieu urbain pour le prélèvement sanguin lors 
des séances de CPN  (47 % contre 78 % en 2007  
et 53 % contre 81 % en 2013-2014). 

Forte disparité liée au niveau d’instruction : une 
femme sans instruction contre deux femmes avec 
un niveau d’instruction supérieur ont eu le sang 
prélevé lors des CPN. 

Femmes dont le sang a été prélevé en CPN  
par niveau socio-économique (%)

Femmes dont le sang a été prélevé en CPN 
selon le milieu de résidence (%)

Femmes dont le sang a été prélevé en CPN 
et quintiles extrêmes (%)

Femmes dont le sang a été prélevé
en CPN selon le niveau d’instruction

de la mère, 2013-2014 (%)
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3.2. INTERVENTIONS 
pour la santé de la mère
3.2.2. Vaccination antitétanique  
(VAT) au cours de la grossesse

National (RDC): 65,5 %
(Femmes protégées 
contre le tétanos 
néonatal)

Urbain: 72,6 %
Rural: 62,2 %

Plus pauvre: 53,9 %
Plus riche: 75,3 %

Cible attendue : 90 %
Femmes dont la dernière naissance

a été protegée contre le tétanos 
néonatal dans les 11 provinces

Femmes dont la dernière naissance a été protégée 
contre le tétanos néonatal – RDC, EDS 2013-2014 (%)
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Forte évolution de la moyenne nationale depuis 
2007 avec les quintiles qui suivent la même 
tendance.

Inégalités observées entre milieu urbain  
et milieu rural.

Les femmes ayant un niveau d’instruction 
supérieur ont un pourcentage de loin plus élevé 
(84 %) comparativement aux femmes sans 
instruction (56 %). 

N.B. : L’ EDS 2007 a seulement calculé le pourcentage du 
VAT2+ sans tenir compte du respect du calendrier vaccinal 
comme  l’EDS 2013-2014.

Femmes dont la dernière naissance a été 
protégée contre le tétanos néonatal par 

niveau socio-économique (%)

Femmes dont la dernière naissance a été 
protégée contre le tétanos néonatal selon le 

niveau d’instruction de la mère, 2013-2014 (%)

Femmes dont la dernière naissance a été 
protégée contre le tétanos néonatal selon 

le milieu de résidence (%)

Femmes dont la dernière naissance a été 
protégée contre le tétanos néonatal et 

quintiles extrêmes (%)
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3.2. INTERVENTIONS 
pour la santé de la mère
3.2.3. Accouchement et soins postnatals 
Accouchements dans une FOSA

National (RDC): 79,9 %
(Femmes dont 
l’accouchement s’est 
déroulé dans un 
établissement de 
santé)

Urbain: 93,1 %
Rural: 74,0 %

Plus pauvre: 65,6 %
Plus riche: 97,6 %

Cible attendue : 80 %

Femmes dont l’accouchement s’est 
déroulé dans un établissement de 

santé dans les 11 provinces

Femmes dont l’accouchement s’est déroulé dans un 
établissement de santé - RDC, EDS 2013-2014 (%)
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Évolution positive pour la moyenne nationale 
(70 % en 2007, 80 % en 2014) et pour les 
quintiles dont le pourcentage des plus riches 
tend vers 100 %.  

Inégalités observées entre milieu urbain et milieu 
rural (89 % et 58 % en 2007 contre  93 % et 74 % 
en 2013-2014).

100 % des femmes ayant un niveau d’instruction 
supérieur ont accouché dans une formation 
sanitaire contre seulement 67 % des femmes sans 
instruction. 

Femmes dont l’accouchement s’est 
déroulé dans un établissement de santé 

par niveau socio-économique (%)

Femmes dont l’accouchement s’est 
déroulé dans un établissement de santé 

selon le milieu de résidence (%)

Femmes dont l’accouchement s’est déroulé 
dans un établissement de santé selon le 

niveau d’instruction de la mère, 2013-2014 (%)

Femmes dont l’accouchement s’est 
déroulé dans un établissement de santé

et quintiles extrêmes (%)
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3.2. INTERVENTIONS 
pour la santé de la mère
3.2.3. Taux d’accouchements assistés

National (RDC): 80,1 %
(Femmes dont 
l’accouchement a 
été assisté par un 
personnel de santé 
formé)

Urbain: 93,7 %
Rural: 74,1 %

Plus pauvre: 66,3 %
Plus riche: 97,5 %

Cible attendue : 80 %

Femmes dont l’accouchement
a été assisté par un personnel de santé 

formé  dans les 11 provinces

Femmes dont l’accouchement a été assisté par un 
personnel de santé formé – RDC, EDS 2013-2014 (%)
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Évolution positive de la moyenne nationale  
(74 % en 2007, 80 % en 2014).

Large écart entre le quintile le plus bas et le 
quintile le plus élevé. 

Inégalités observées entre milieu urbain et milieu 
rural avec un gap d’au moins 20 % en défaveur  
du milieu rural.

Les femmes ayant un niveau d’instruction 
supérieur ont un pourcentage de loin plus élevé 
(98 %) comparativement aux femmes sans 
instruction (68 %) en 2013-2014. 

Femmes dont l’accouchement a été assisté 
par un personnel de santé formé
par niveau socio-économique (%)

Femmes dont l’accouchement a été assisté 
par un personnel de santé formé
selon le milieu de résidence (%)

Femmes dont l’accouchement a été assisté 
par un personnel de santé formé selon le 

niveau d’instruction de la mère, 2013-2014 (%)

Femmes dont l’accouchement a été assisté 
par un personnel de santé formé

et quintiles extrêmes (%)
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3.2. INTERVENTIONS 
pour la santé de la mère
3.2.3. Soins postnatals

National (RDC): 17,9 %
(Femmes ayant reçu 
des soins postnatals 
en moins de 4 heures 
après la naissance)

Urbain: 22,5 %
Rural: 15,9 %

Plus pauvre: 16,3 %
Plus riche: 22,8 %

Cible attendue : 60 %

Femmes ayant reçu des soins postnatals 
en moins de 4 heures après la naissance

 dans les 11 provinces

Femmes ayant reçu des soins postnatals en moins de 
4 heures après la naissance - RDC, EDS 2013-2014 (%)
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Forte évolution de la moyenne nationale depuis 
2007 (8 %) jusqu’en 2013-2014 (44 %) et des 
pourcentages pour tous les quintiles ainsi que 
ceux des milieux ruraux et urbains. 

Élargissement de l’écart (19 %) entre milieu urbain 
et milieu rural en 2013-2014. 

Les femmes ayant un niveau d’instruction 
supérieur ont un pourcentage de loin plus élevé 
(80 %) comparativement aux femmes sans 
instruction (37 %). 

Femmes ayant reçu des soins postnatals 
dans les 2 premiers jours après la naissance 

par niveau socio-économique (%)

Femmes ayant reçu des soins postnatals 
dans les 2 premiers jours après la 

naissance selon le milieu de résidence (%)

Femmes ayant reçu des soins postnatals 
dans les 2 premiers jours après la 

naissance et quintiles extrêmes (%)

Femmes ayant reçu des soins postnatals dans 
les 2 premiers jours après la naissance selon le 
niveau d’instruction de la mère, 2013-2014 (%)
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3.3. INTERVENTIONS EN RAPPORT 
avec le VIH/SIDA

QUELQUES DONNÉES CLÉES
(EDS 2013-14)

Indicateurs

Moyenne 
nationale

Plus 
pauvre

Plus 
riche

Urbain Rural

Femmes enceintes conseillées sur le VIH, testées 
en CPN pour le VIH et ayant reçu les résultats

13,4 2,6 42,3 29,6 6,1

Hommes de 15-49 ans ayant des connaissances 
approfondies* sur le VIH/SIDA

28,9 20,1 37,4 35,6 25,0

Femmes de 15-49 ans ayant des connaissances 
approfondies sur le VIH/SIDA

19,2 11,0 27,2 25,3 15,5

Femmes qui savent que le VIH peut être transmis 
en allaitant et que le risque de TME peut être 
réduit par la prise de médicaments spéciaux par 
la mère pendant la grossesse

25,7 14,3 40,9 36,9 18,7

Hommes qui savent que le VIH peut être 
transmis en allaitant et que le risque de TME peut 
être réduit par la prise de médicaments spéciaux 
par la mère pendant la grossesse

22,7 14,6 29,1 27,5 19,8

*  Sont considérés comme ayant une connaissance « approfondie », les hommes qui savent que l’utilisation régulière du préservatif au cours des rapports 
sexuels et la limitation des rapports sexuels à une seule partenaire fidèle et non infectée permettent de réduire les risques de contracter le virus du sida, 
ceux qui savent qu’une personne en bonne santé peut néanmoins avoir contracté le virus du sida et ceux qui rejettent les deux idées locales erronées les 
plus courantes concernant la transmission ou la prévention du virus du sida.
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3.3. INTERVENTIONS EN RAPPORT 
avec le VIH/SIDA
3.3.1. Connaissances  
approfondies du VIH/SIDA Femmes ayant des connaissances approfondies 

sur le VIH/SIDA - RDC, EDS 2013-2014 (%)

National (RDC): 19,2 %

Urbain: 25,3 %
Rural: 15,5 %

Plus pauvre: 11,0 %
Plus riche: 27,2 %
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3.3.2. PTME
Femmes enceintes conseillées, testées pour le VIH et qui  

ont reçu les résultats par province - RDC, EDS 2013-2014 (%)

National (RDC): 13,4 %

Urbain: 29,6 %
Rural: 6,1 %

Plus pauvre: 2,6 %
Plus riche: 42,3 %

3.3. INTERVENTIONS EN RAPPORT 
avec le VIH/SIDA
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FINANCEMENT
de la santé4. 
Ce chapitre présente la situation du  financement de la 
santé des populations en se basant sur les informations 
issues du rapport EDS 2013-2014. Il montre l’essentiel  
concernant les 2 points ci-dessous :

• l’accès aux soins de santé ;
• les dépenses pour la santé.
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QUELQUES DONNÉES CLÉES (EDS 2013-14)

Indicateurs

Moyenne 
nationale

Plus 
pauvre

Plus 
riche

Urbain Rural

Femmes de 15-49 ans ayant déclaré avoir des problèmes  
d’accès aux soins 

76,0 86,8 58,8 66,4 82,0

Dépenses annuelles moyennes par habitant (en USD)  
pour les soins ambulatoires

20 11 44 36 12

Dépenses annuelles moyennes par habitant (en USD)  
pour les soins en hospitalisation

7 3 14 11 5

Dépenses annuelles moyennes totales par habitant (en USD)  
pour les soins  

28 14 58 48 17

129République Démocratique du Congo
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4.1. ACCÈS 
aux soins de santé

National (RDC): 68,6 %
(Problème accès 
financier aux soins)

Urbain: 58,4 %
Rural: 74,9 %

Plus pauvre: 33,4 %
Plus riche: 14,6 %

Cible attendue : < 70 %Femmes ayant déclaré avoir des 
problèmes d’accès aux soins dans

les 11 provinces 

Femmes de 15-49 ans ayant déclaré avoir des problèmes 
d’accès aux soins - RDC, EDS 2013-2014 (%)
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Tendance légèrement vers la baisse pour la 
moyenne nationale depuis 2007 (76 %) jusqu’en 
2013-2014 (69 %) et des pourcentages pour tous  
les quintiles.

Inégalités entre milieu rural et milieu urbain pour 
les deux périodes. Plus de femmes du milieu rural 
ont des problèmes d’accès financier aux soins. 

Le pourcentage des femmes sans instruction 
représente le double (80 %) comparativement aux 
femmes ayant un niveau d’instruction supérieur 
(40 %). 

Femmes ayant des problèmes d’accès 
financier aux soins par niveau

socio-économique (%)

Femmes ayant des problèmes d’accès 
financier aux soins selon le milieu

de résidence (%)

Femmes ayant des problèmes d’accès 
financier aux soins et quintiles extrêmes (%)

Femmes ayant des problèmes d’accès 
financier aux soins selon le niveau 

d’instruction de la mère, 2013-2014 (%)
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4.2. DÉPENSES  
pour les soins de santé
4.2.1. Dépenses par habitant

National (RDC): 28
(Dépenses moyennes 
totales/an/hab. pour 
les soins)

Urbain: 48
Rural: 17

Plus pauvre: 14
Plus riche: 58

Dépenses annuelles moyennes 
totales par habitant (en USD) pour 

les soins dans les 11 provinces 

Dépenses annuelles moyennes totales par habitant 
(en USD) pour les soins - RDC, EDS 2013-2014 (%)
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La dépense totale annuelle moyenne nationale 
pour les soins par habitant est de 28 USD. Elle 
est tirée vers le bas par les ménages les plus 
pauvres.

Fortes inégalités en fonction du niveau socio-
économique du ménage. Pour le quintile le plus 
riche, le niveau est 4 fois plus élevé que celui 
du quintile le plus pauvre. 

Très fortes inégalités entre milieu rural et 
milieu urbain. Le milieu rural est environ 3 fois 
plus défavorisé que le milieu urbain, soit une 
dépense de 17 USD seulement par habitant 
contre 48 USD en milieu urbain.

Dépenses annuelles moyennes totales
par habitant (en USD) pour les soins selon 

le milieu de résidence

Dépenses annuelles moyennes totales 
par habitant (en USD) pour les soins par 

niveau socio-économique (2013-2014)

Dépenses annuelles moyennes totales
par  habitant  (en USD) pour les soins

et quintiles extrêmes
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4.2.2. Dépenses par ménage 

National (RDC): 206
(Dépenses moyennes 
totales/an/ménage 
pour les soins)

Urbain: 376
Rural: 128

Plus pauvre: 115
Plus riche: 486

Dépenses annuelles moyennes 
totales par ménage (en USD) pour 

les soins dans les 11 provinces 

Dépenses annuelles moyennes totales par ménage
(en USD) pour les soins - RDC, EDS 2013-2014 (%)

4.2. DÉPENSES  
pour les soins de santé
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La dépense totale annuelle moyenne nationale 
pour les soins par ménage est de 206 USD. 
Elle est tirée vers le bas par les ménages les 
plus pauvres.

Fortes inégalités en fonction du niveau socio-
économique du ménage. Pour les ménages les 
plus riches, le niveau est au-delà de 4 fois plus 
élevé que celui des ménages les plus pauvres. 

Très fortes inégalités entre milieu rural 
et urbain. Le milieu rural est 3 fois plus 
défavorisé que le milieu urbain, soit une 
dépense de 128 USD par ménage contre 
376 USD en milieu urbain.  

Dépenses annuelles moyennes totales
par ménage (en USD) pour les soins selon 

le milieu de résidence

Dépenses annuelles moyennes totales
par ménage (en USD) pour les soins par 
niveau socio-économique (2013-2014)

Dépenses annuelles moyennes totales par 
ménage (en USD) pour les soins

et quintiles extrêmes
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CONCLUSION
En considérant les indicateurs de santé pour les périodes 2007 et 2014, 
on a constaté d’une manière générale une amélioration de la tendance 
aussi bien pour la moyenne nationale que pour les quintiles de bien-être 
économique, entre sexes et pour le niveau d’instruction de la mère.

Cette amélioration est constatée 
également au niveau provincial entre les 
deux périodes même si les couvertures 
restent basses.

Cependant, malgré cette avancée, 
des disparités persistent. Au niveau 
géographique, les provinces qui affichent 
les taux de mortalité (TMM5) les plus 
élevés pour les enfants de moins de 5 ans 
sont le Sud-Kivu (139 décès pour 1 000 
naissances vivantes), le Kasaï occidental 

(135 décès pour 1 000 naissances vivantes) 
et l’Équateur (132 décès pour 1 000 
naissances vivantes). 

Les provinces dont le TMM5 est plus  
bas sont le Nord-Kivu (65 décès pour  
1 000 naissances vivantes), Kinshasa  
(83 décès pour 1 000 naissances  
vivantes) et Bandundu (89 décès pour  
1 000 naissances vivantes). En analysant 
les facteurs qui semblent exercer une 
influence, nous avons constaté ce qui suit :

Analyse 
compilée 
de principaux 
indicateurs 
de santé 
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• Pour les provinces ayant un TMM5 
moins élevé, la plupart des indicateurs 
pour les sous-composantes précitées 
sont au vert. 

 Le constat est que des disparités et des 
inégalités importantes s’observent entre 
les milieux de résidence, le milieu rural 
étant le plus défavorisé. Il en est de 
même pour les quintiles montrant que 
les enfants et les mères des quintiles les 
plus pauvres (les plus bas) représentent 
de faibles couvertures par rapport aux 
plus riches.

• Pour les provinces ayant un TMM5 très élevé, 
les indicateurs qui sont au rouge relèvent des 
sous-composantes suivantes :

- l’accès aux soins et les dépenses de santé 
(par habitant) ;

- la prévalence des maladies tueuses de 
l’enfant (paludisme et fièvre, diarrhée) ;

- la vaccination complète ;

- la malnutrition chronique et aiguë/maigreur ;

- le faible poids à la naissance ;

- l’accès et l’utilisation des méthodes de 
contraception modernes.

Un écart énorme existe pour la plupart des 
indicateurs en ce qui concerne le niveau 
d’instruction de la mère. D’où la nécessité 
d’agir sur les mères par l’alphabétisation 
et d’encourager l’éducation des filles pour 
améliorer la parité de genre et augmenter la 
couverture des indicateurs portant sur la santé 
de l’enfant et de la mère.

Nous espérons que cette analyse apportera 
de nouvelles inspirations et orientera la 
priorisation des interventions pour arriver à 
réduire les écarts actuellement existants afin 
d’assurer à tous les enfants congolais et les 
mères congolaises une santé équitable. 
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