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La morosité économique provoquée par la chute des coûts des matières

premières, la fragilité politique issue de la recrudescence des crises

sociales et autres catastrophes naturels n’ont pas permis à la

République Démocratique du Congo (RDC) de réaliser l’éducation

primaire universelle. Malgré les efforts fournis par le Gouvernement

avec l’appui de ses partenaires, près de 7 millions d’enfants de 5 à 17

ans sont en dehors de l’école.

Cette situation est exacerbée par la non-application de la mesure de

gratuité pourtant décrétée par le Gouvernement. Selon le RESEN

(2014), 75% des dépenses liées à la scolarité des enfants sont

supportées par les parents. Or, 63,4% de la population vit en dessous

du seuil de pauvreté et est dans l'incapacité de subvenir aux dépenses

scolaires d'un enfant.

A ces disparités économiques, il faut ajouter l’inégale répartition des

infrastructures scolaires, les barrières socioculturelles et les autres

facteurs de vulnérabilité tels que le travail et le mariage des enfants, les

grossesses précoces et le handicap. 52,7% des filles de 5 à 17 ans ne

vont pas à l’école.

Au plan de la qualité de l’éducation et de l’efficacité interne, les résultats

de l’analyse des acquis des élèves démontrent de forts taux de

redoublement (15% en fin de cycle primaire) et d’abandon. Le faible

taux d’enseignants qualifiés et leur répartition inéquitable ne sont pas de

nature à favoriser un enseignement de qualité.

• 2.772.848 enfants inscrits en 

première année du primaire (2017-

2018)

• 3.496 enfants de 5 ans inscrits en

classes pré-primaires (2016-2017)

• 142.900 élèves vulnérables 

bénéficiaires de mesures de 

protection sociale (2016-2017)

• 207.301 enfants affectés par les 

conflits ont bénéficié d’un accès à 

l’éducation en situation d’urgences 

(2016-2017)

• 492.439 kits scolaires distribués

dans les territoires en situation 

d’urgences (2016-2017)
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• Scolarisation pré-scolaire: 4,5%

• Achèvement du cycle primaire: 75,8%

• Transition au premier cycle 

secondaire: 67,7%

• Taux d’achèvement secondaire 

premier cycle: 30%

Chiffres clés



En lien avec le programme de coopération en cours, les actions sont

axées sur le renforcement des politiques nationales en faveur de

l'éducation notamment à travers l’appui à la réduction significative du

nombre d’enfants en dehors de l’école, l’application effective de la mesure

de gratuité de l’école et l’amélioration de la couverture du pré-primaire.

De plus, l’UNICEF travaille avec le Gouvernement pour assurer la mise

en place du paquet complet de la réforme curriculaire et le renforcer la

collecte, le traitement et l’exploitation systématique de données

statistiques pour un pilotage amélioré du système éducatif.

Pour assurer plus d’efficacité, l’UNICEF privilégie des actions

multisectorielles en incluant la survie et la protection de l’enfant, la

nutrition, l’eau, hygiène et assainissement et la communication pour le

changement de comportement.

Dans les zones en conflit l’UNICEF soutient l'éducation à la paix et la

restauration des capacités des institutions déstabilisées. Les enfants sont

impliqués directement dans l’organisation de leur école, entre autres par

le biais des clubs et comités d’élèves. Les acteurs du système de

l’éducation bénéficient d’activités de renforcement des capacités.

Joelle Ayite 

Chef Education

UNICEF RDC

jayte@unicef.org

9.495.220 USD 

pour l’année 2018

46.134.974 USD

à combler pour 2018

Tajudeen Oyewale

Représentant adjoint

UNICEF RDC

toyewale@unicef.org

Pour plus d’informations, merci de contacter :

Bailleurs

Budget

L’action de l’UNICEF

Fiche d’information RDC - Education

• USAID

• UKAID

• Educate a Child/Qatar 

Foundation

• UNOCHA

• US funds

©
 U

N
IC

E
F

 D
R

C
 2

0
1

7
 D

u
b

o
u

rt
h

o
u

m
ie

u


