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La situation de l’enfant en République 
Démocratique du Congo est en grande 
partie déterminée par le contexte macro-
économique, social et culturel du pays dans 
lequel les ménages vivent. 

Toutefois, il est faux de penser que la 
pauvreté de l’enfant est la même que celle 
des adultes et il est important de collecter 
des données sur la situation des enfants et 
des mères au moyen de grandes enquêtes 
auprès des ménages, telles que les 
enquêtes par grappe à indicateurs multiples 
(MICS) ou les enquêtes démographiques 
et de santé (EDS), afin de procéder à des 
analyses désagrégées par âge, sexe et par 
origine sociale, économique, culturelle 
et géographique. Dans ce but, des 
approches innovantes ont été utilisées 
pour analyser les données existantes telles 
que présentées dans ce document, grâce à 
l’outil N-MODA qui analyse les privations 
multiples et cumulées de l’enfant.

PRÉFACE
Le Ministère du Plan et Suivi de la 
Révolution de la Modernité et l’UNICEF 
sont donc heureux de présenter ce rapport 
qui reprend les principaux résultats de 
l’analyse N-MODA, conjointement réalisée 
avec l’Economic Policy Research Institute 
(EPRI), à partir des données de l’enquête 
démographique et de santé de 2013.

Ces résultats nécessitent d’être appréciés à 
la lumière des considérations suivantes : 

• Ils documentent sous une forme innovante 
un problème qui n’est pas nouveau: celui 
des privations de l’enfant en RDC ; 

• Ils enrichissent les connaissances 
actuelles sur la pauvreté des enfants 
en mettant davantage en exergue les 
privations, l’équité et les questions de 
genre; 

• Ils permettent d’aborder différemment 
l’articulation des hypothèses servant de 
base à la formulation des politiques et des 
stratégies de développement en RDC. 
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Il est important de noter que la 
coopération entre le Ministère du Plan 
et Suivi de la Révolution de la Modernité 
et l’UNICEF est ancienne, caractérisée 
par le souci d’introduire de nouveaux 
outils et de nouvelles méthodes d’analyse 
permettant de renforcer le lien entre la 
production de données statistiques sur 
la situation des enfants et des femmes et 
la prise de décision. Cette collaboration 
bénéficie de l’appui déterminant d’autres 
ministères selon les questions abordées. 

A la publication de ce rapport s’ajoute 
la création d’un site internet (http://
nmoda.spriglobal.org/) qui permet de 
sélectionner les indicateurs et dimensions 
désirés et de produire en temps réel une 
analyse spécifique. Notre vœu est que 
ces analyses engendrent une réflexion 

aux niveaux national et provincial sur 
la prise en compte de la pauvreté des 
enfants, documentée au moyen de 
l’approche N-MODA, dans la formulation 
des scénarios politiques, stratégiques 
et budgétaires relatifs aux objectifs de 
développement durable (ODD) auxquels la 
RDC a souscrit.

Réduire la pauvreté des enfants 
c’est d’abord satisfaire leurs droits 
fondamentaux et leur permettre de 
développer leur potentiel. Réduire la 
pauvreté des enfants c’est aussi accroitre 
le capital humain de la Nation et donc 
créer les conditions d’un développement 
économique et social accéléré, plus 
équitable et plus soutenable. 

Bonne lecture !

Pascal VILLENEUVE
Représentant de l’UNICEF en RDC 
 

Georges WEMBI LOAMBO
Ministre du Plan et Suivi de la Révolution  
de la Modernité

AVANT-PROPOS
La conduite de l’analyse N-MODA s’inscrit 
dans une tradition de coopération féconde 
entre le Gouvernement de la République 
démocratique du Congo et l’UNICEF. Dans ce 
cadre, la Direction des Secteurs Sociaux du 
Ministère du Plan et Suivi de la Révolution 
de la Modernité et la Section Politique 
Sociale et Évaluation de l’UNICEF RDC 
travaillent depuis de nombreuses années 
pour produire des analyses permettant une 
meilleure prise en compte des privations de 
l’enfant dans les politiques et stratégies de 
développement. 

Afin de produire pour la première fois en 
RDC une analyse des privations cumulées 
de l’enfant, plus connue sous l’acronyme 
N-MODA (National Multidimensional 
overlapping Deprivation Analysis), il a été 
fait appel à l’expertise de l’Economic Policy 
Research Institute (EPRI).

Il est important de noter que l’utilisation de 
l’approche N-MODA en RDC est innovante à 
plus d’un titre.

En effet, l’analyse N-MODA examine les 
privations rencontrées par l’enfant en 
considérant les aspects monétaires et non 
monétaires. Cet outil va donc au-delà de 
la question des revenus du ménage pour 
considérer également les questions d’accès 
ou de manque d’accès (privations) des enfants 
aux services sociaux de base. De ce fait, 
dans la logique de cette nouvelle approche, 
un enfant peut faire face à des privations 
importantes même s’il appartient à un ménage 
non pauvre du point de vue monétaire. 

En outre, cette analyse étudie les privations 
dont souffrent les enfants relativement à 
plusieurs dimensions, notamment dans les 
domaines de la santé, la nutrition, l’eau, 
l’hygiène et l’assainissement, l’éducation, 
la protection et l’information. De ce fait, 
l’approche N-MODA permet d’élargir la 
compréhension de la situation des enfants 
en adoptant une approche multisectorielle, 
monétaire et non monétaire, mais aussi en 
identifiant les privations qui se cumulent 
pour un enfant selon son âge, son sexe et 
ses origines socio-économique, culturelle et 
géographique.

RÉSUMÉ EXÉCUTIF
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L’approche N-MODA est également créative 
car elle s’attache à utiliser autant que 
possible des indicateurs directement liés 
à l’enfant, plutôt qu’au ménage. De ce 
fait, l’approche N-MODA ne souscrit pas 
à l’hypothèse que la situation du ménage 
correspond à celle de l’enfant. Elle permet 
donc d’identifier plus exactement les 
privations rencontrées par chaque enfant. 

Enfin, l’approche N-MODA est innovante car 
elle permet d’estimer à la fois la proportion 
d’enfants qui sont privés mais aussi le 
nombre de dimensions dans lesquelles ils 
sont privés.

L’application de l’approche N-MODA 
requiert l’utilisation de données récentes 
et désagrégées. Les exigences de cette 
approche la rendent donc dépendante de 
la collecte de données. Dans le cas de la 
RDC, les données les plus récentes sont 
pour le moment celles de l’EDS 2013, 
laquelle fournit des données de qualité 

et permettant une analyse désagrégée par 
sexe, âge, lieu de résidence, et origine socio-
économique et culturelle. 

Nos remerciements s’adressent à tous 
les experts qui ont participé à ce projet 
d’analyse. Il s’agit des consultants d’EPRI qui 
l’ont réalisé, des collègues des ministères 
sectoriels concernés, des agents et cadres 
de la Direction des Secteurs Sociaux du 
Ministère du Plan et Suivi de la Révolution de 
la Modernité et des collègues de l’UNICEF.

Avec la publication de ce rapport, le Ministère 
du Plan et Suivi de la Révolution de la 
Modernité et l’UNICEF espèrent démontrer 
aux lecteurs l’utilité d’utiliser les données 
nationales existantes pour conduire une 
analyse originale des privations de l’enfant. 
L’objectif étant de changer la façon habituelle 
de comprendre et de répondre à la pauvreté 
et aux privations des enfants de la République 
Démocratique du Congo et d’influencer les 
décisions à venir.  

Frederic Unterreiner
Chef de Section Politiques Sociales  
et Evaluation de l’UNICEF RDC

Mme LUKIKA DEMBO FARIALA  
Marie Jeanne
Directeur - Chef de Service des Secteurs  
Sociaux du Ministère du Plan  
et Suivi de la Révolution de la Modernité
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La pauvreté infantile atteint des sommets 
critiques en Afrique. Nombreux sont les enfants 
vivant dans des familles se trouvant sous le 
seuil de pauvreté. La lutte contre la pauvreté, 
particulièrement la pauvreté infantile, est dans les 
annales depuis plusieurs décennies en République 
démocratique du Congo. Il est essentiel d’analyser 
la pauvreté infantile et les privations auxquelles 
font face les enfants afin de répondre à leurs 
besoins à travers des programmes appropriés. 

Comment identifier les enfants pauvres ? 
La méthodologie classique est de qualifier le 
niveau de vie des ménages auxquels les enfants 
appartiennent, ceci en utilisant des estimations 
de leurs revenues ou de leurs dépenses. Après 
avoir classifié les ménages par ordre croissant 
en fonction de leur bien-être économique et à 
l’aide d’une ligne de pauvreté (seuil de pauvreté), 
on peut alors identifier les ménages pauvres 
et, par conséquent, les enfants vivant dans ces 
ménages. La définition du seuil de pauvreté 
est basée sur une estimation des moyens 
(monétaires) dont une personne (un adulte ou 
un enfant) a besoin pour survivre en RDC. 

De même, et sans avoir recours à une estimation 
du niveau de vie monétaire, nous pouvons 
aussi identifier les ménages pauvres selon 
leurs accès aux actifs, ressources et services 
nécessaires à leurs survies. Comme les 
ménages sont souvent composés d’hommes, 
de femmes et d’enfants, nous pouvons aussi 
entreprendre cette analyse pour les hommes, 
les femmes et les enfants séparément. Une 
analyse des besoins des différents individus 
constituant un ménage est importante car les 
besoins de chacun, plus particulièrement des 
enfants dans ce cas, ne sont pas les mêmes (les 
besoins d’un homme et d’une femme adultes 
n’étant souvent eux-mêmes pas identiques). 

1. INTRODUCTION 
Pourquoi analyser la pauvreté et 
les privations parmi les enfants ?

La méthode N-MODA utilisée ici est 
particulièrement intéressante pour l’identification 
des enfants pauvres et également ceux privés 
dans des dimensions essentielles non seulement 
à leur survie, mais aussi à leur développement en 
de futurs adultes économiquement et socialement 
intégrés. De plus, la majorité des enfants ne sont 
pas des acteurs économiques autonomes. Ils 
n’ont pas de revenus (ils ne sont pas salariés) 
et ils ne prennent pas part aux décisions de 
consommation du ménage. En outre, les marchés 
seuls ne peuvent pas assurer l’approvisionnement 
universel de certains services comme l’éducation 
ou l’accès à la vaccination. Les besoins des 
enfants sont uniques et spécifiques à chaque 
stade de développement, et ces besoins ne sont 
pas forcément satisfaits uniquement par un 
accès aux revenus. D’ailleurs, le bien-être global 
des enfants peut seulement être garanti par une 
satisfaction simultanée des besoins infantiles. 
Ainsi, simplement garantir l’accès à une nourriture 
adéquate ne résoudra pas tous les problèmes. Il 
faudrait qu’une telle mesure soit accompagnée 
d’un accès aux soins médicaux, à l’eau potable et 
à une éducation suffisante, par exemple. Identifier 
les enfants privés dans tous les aspects de leur 
bien-être et analyser les sources de ces privations 
est l’objectif premier de cette étude de la pauvreté 
multidimensionnelle (N-MODA) pour la RDC.

Les analyses de la pauvreté multidimensionnelle 
complémentent les études existantes sur la 
pauvreté axées sur le revenu et vont 
au-delà des approches sectorielles en capturant 
l’expérience simultanée des privations multiples. 
L’outil MODA, une méthodologie analysant le 
chevauchement des privations multiples, est 
une méthode qui vise à identifier la nature des 
privations, pour ensuite les quantifier, afin de 
mieux répondre aux besoins des enfants à 
travers des décisions politiques informées.1

RÉSUMÉ EXÉCUTIF
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L’analyse du chevauchement des privations 
multiples (MODA) propose une approche globale 
des aspects multidimensionnels de la pauvreté et 
de la privation (infantile). Elle est développée par le 
Bureau de recherche de l’UNICEF, avec le soutien 
de la Division des politiques et de la stratégie, afin 
de faciliter l’analyse des inégalités et de fournir des 
instruments pour identifier les enfants victimes de 
privations.

L’analyse de la pauvreté 
multidimensionnelle (MODA) en RDC 
Comme évoqué dans l’introduction, l’outil MODA 
a pour objectif l’analyse des privations des enfants 
en identifiant ceux qui subissent ces privations et 
ainsi que les chevauchements au sein des diverses 
dimensions. En ayant recours à des données 
d’enquêtes récentes et de qualité (l’EDS 2013-2014) 
et en faisant des choix spécifiques pour la RDC 
concernant les groupes d’âge, les dimensions, les 
indicateurs et les seuils, la méthodologie N-MODA 
a été appliquée en RDC. 

L’analyse des privations couvre les dimensions 
concernant l’accès aux services essentiels de 
base dans les domaines de la santé, nutrition, 

2. MÉTHODOLOGIE

éducation, eau, assainissement, protection et 
information. Comme les besoins des enfants sont 
très spécifiques à chaque stade de développement, 
les groupes d’âge choisis pour la RDC sont les 
enfants âgés de 0-23 mois, 24-59 mois, 5-14 ans 
et 15-17 ans1. Pour chaque dimension, une 
combinaison des indicateurs et des seuils 
respectifs détermine le niveau des privations de 
l’enfant dans cette dimension. Par exemple, pour 
la dimension nutrition pour le groupe d’âge 24-59 
mois, l’analyse utilise deux indicateurs : « l’enfant 
consomme moins de 4 repas et dans moins de 4 
des 7 groupes d’aliments » et « le niveau atteint 
est inférieur de deux écarts-types au poids médian 
pour leur âge » ; en utilisant « l’approche de l’union 
», les enfants sont considérés comme privés dans 
une dimension s’ils sont privés dans au moins un 
des indicateurs constituant la dimension (voir le 
tableau 1 dans l’annexe 1 pour les informations 
détaillées sur les indicateurs utilisés pour 
l’ensemble de l’analyse).

Après  plusieurs consultations avec les intervenants 
et partenaires locaux, les dimensions suivantes 
pour chaque tranche d’âge ont été choisies pour 
cette étude2.

1 Les données pour les hommes de 15 à 59 ans étant un sous-échantillon de l’échantillon de l’EDS (les hommes d’un ménage sur deux étaient éligibles pour 
être enquêtés), le groupe d’âge 15-17 ans a été divisé en deux catégories : filles et garçons.

2 Une liste complète des dimensions, indicateurs et seuils utilisés est disponible dans l’annexe 1 de ce document.2
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Indices de la privation (pauvreté) 
multidimensionnelle. Les indices de privations 
multidimensionnelles ont été calculés afin de 
fournir des statistiques sommaires. Ces indices 
peuvent être calculés pour différentes définitions 
de privations multidimensionnelles. Les privations 
multidimensionnelles sont définies en utilisant 
un seuil. Ainsi pour toutes les tranches d’âge3  
un enfant sera considéré comme privé dans de 
multiples dimensions s’il est privé dans 3 ou plus 
des dimensions étudiées (k = 3). Selon la définition 
de la pauvreté multidimensionnelle choisie, les 
indices suivants sont calculés :

• l’incidence de la privation multiple dans 
plusieurs dimensions (H) – le pourcentage 
d’enfants privés dans de multiples dimensions, 
cela étant basé sur un seuil ;

• l’intensité moyenne de privation (A) – cet 
indice est aussi présenté en termes de 
pourcentage de toutes les dimensions dans 
lesquelles un enfant, d’une certaine tranche 
d’âge, peut être privé ; 

• l’incidence de privation ajustée pour intensité 
(M0) – cet indice capture l’incidence aussi bien 
que l’intensité de la privation. Il est obtenu en 
multipliant (H) et (A).

Les indices de pauvreté multidimensionnelle 
peuvent être interprétés de manières absolues 
et relatives sauf pour M0 qui peut seulement 
être utilisé à des fins de comparaison (entre les 
différentes régions d’un pays, par exemple). 

Chevauchement des privations multiples et de 
la pauvreté monétaire. Ce type d’analyse permet 
une meilleure compréhension de la pauvreté en 
RDC définie différemment (en termes de privations 
multiples ou de pauvreté monétaire). 
Le chevauchement des privations et de la pauvreté 
monétaire est illustré à travers des diagrammes 
de Venn. Pour cette analyse, les enfants sont 
considérés comme privés s’ils le sont pour trois ou 
plus (k = 3) des dimensions étudiées pour chaque 
tranche d’âge. En revanche, la pauvreté monétaire 
est estimée à travers un indice de bien-être 
économique4 utilisé pour classifier les ménages 
en quintiles. Ainsi, un enfant d’un ménage faisant 
partie des trois premiers quintiles de bien-être 
économique (les plus pauvres) sera considéré 
comme pauvre.

3 En étudiant plus spécifiquement les enfants âgés de 0 à 23 mois, un seuil de k = 2 est utilisé.
4 Voir l’annexe 2 pour de plus amples détails concernant l’indice de bien-être économique.

Pour chaque groupe d’âge, l’analyse MODA 
nous permet de spécifier les aspects de la 
pauvreté infantile sur plusieurs niveaux à 
travers des analyses : (i) de privations simples 
; (ii) du chevauchement des privations ; (iii) de 
la distribution du nombre de privations subies 
en simultanées ; (iv) de privations multiples 
(en utilisant des indices de privations) ; (v) du 
chevauchement des privations multiples et de la 
pauvreté.

Interpréter les résultats
L’utilisation de la méthodologie MODA donne lieu 
à un nombre important de résultats. Ces derniers 
sont présentés sous forme de tableaux, figures, 
graphiques et diagrammes facilitant ainsi leur 
visualisation. La section suivante est un guide 
pour l’interprétation des résultats de l’analyse.

Analyse de privations simples. Pour ce type 
d’analyse, le pourcentage d’enfants privés pour 
chaque dimension (et pour chaque indicateur) 

est estimé. Il donne un aperçu des privations, 
en particulier celles pertinentes pour les enfants 
de chacun des cinq différents groupes d’âge en 
République démocratique du Congo. De plus, 
l’analyse permet l’identification des groupes 
d’enfants selon leurs caractéristiques individuelles 
et celles de leurs familles et environnements. 

Chevauchement des privations. Ici, pour les 
combinaisons de 3 dimensions, les taux de 
chevauchements des trois, puis des combinaisons 
de 2 des 3 dimensions, sont estimés. 
Les chevauchements sont présentés sous forme 
de diagrammes de Venn. Ce type d’analyse permet 
de mettre en lumière les possibles interactions 
entre les privations pour différentes combinaisons 
des dimensions étudiées. Si le rapport technique 
contient toutes les combinaisons de dimensions 
possibles pour chaque tranche d’âge, 
les combinaisons produisant les chevauchements 
les plus intéressants, en termes d’importance 
entre autres, sont rapportées dans ce bref rapport.

Répartition du nombre de privations simultanées. 
Les privations par enfant ont été comptées pour 
donner un aperçu de la distribution des privations 
subies par les enfants des différents groupes 
d’âge. En établissant différents profils pour 
catégoriser les enfants de chaque tranche d’âge, 
la distribution est établie selon les différentes 
caractéristiques de l’enfant. Le nombre de 
privations par enfant permet notamment de 
donner un aperçu de l’intensité de la privation 
multidimensionnelle chez l’enfant.

MÉTHODOLOGIE2
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3. RÉSULTATS

Cette section est constituée d’un condensé des 
résultats pour les enfants des quatre différentes 
tranches d’âge utilisées tout au long de l’étude5. 
Cependant, la totalité des graphiques, tableaux, 
diagrammes et figures ayant trait à l’analyse 
N-MODA pour la RDC se trouvent dans le rapport 
technique. 

Pour chaque tranche d’âge, les résultats les plus 
saillants seront mis en avant dans ce bref rapport. 

3.1 Enfants âgés de 0 à 4 ans
Selon l’UNICEF, « La période de développement 
physique la plus rapide chez l’enfant est aussi celle 
de sa plus grande vulnérabilité ». Ainsi, la nutrition, 
la santé, l’eau et l’assainissement, dimensions 
cruciales au développement des enfants de cet 
âge, ont été choisis à des fins d’analyses.

Comme illustré dans la figure 1 ci-dessous, c’est la 
dimension eau qui a le taux de privation simple le 
plus élevé (73,8 %).

Figure 1 : Privations par dimension

illustre aussi une tendance générale à des taux de 
privations plus élevés pour les enfants des régions 
rurales, ceci pour toutes les dimensions étudiées. 

Figure 2 : Privations par dimension, selon 
le milieu de résidence 

La figure 3 permet d’observer les taux de 
privations pour la dimension eau selon la région 
de résidence des enfants en RDC. On peut 
observer un taux de privation de 18,6 % pour la 
région de Kinshasa, largement inférieur à celui de 
la région du Bandundu (91,7 %), qui se trouve aussi 
être la région où les enfants sont les plus privés. 

Figure 3 : Privations pour la dimension 
eau, selon la région

Toutefois, en désagrégeant les chiffres selon le 
milieu de résidence, l’on observe que les taux de 
privations pour la dimension eau diffèrent, de 
manière significative, pour les enfants vivant en 
milieu urbain et ceux des milieux ruraux. Ainsi, 
les enfants des milieux ruraux sont les plus 
privés, à la hauteur de 84,4 % pour la dimension 
eau. Ceci représente 35,5 points de différence en 
comparaison du taux de privation prévalant chez 
les enfants résidant en milieux urbains. La figure 2 3
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5 Les enfants des deux premières tranches d’âge (0-23 mois et 24-59 mois) ont été regroupés dans ce bref rapport.

18.6
91.7

66.6

90.5

90.7

70.6

81

Kinshasa

Bandundu

Bas-Congo

Équateur

Kasaï-Occidental

Katanga

Orientale

82.2
Kasaï-Oriental

50.7
Sud-Kivu

43.8
Nord-Kivu

77.1
Maniema



RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 1918 RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Figure 6 : Taux de privations multiples 
(k = 3), selon la région

3.2 Enfants âgés de 5 à 14 ans
Cette tranche d’âge inclut les enfants et jeunes 
adolescents, ceux en âge d’être à l’école. Malgré 
le faible taux de privation pour la dimension 
éducation, l’on constate des taux de privations 
importants pour toutes les autres dimensions. Des 
privations de cette envergure dans ces dimensions 
portent atteinte au développement global de 
l’enfant à une période qui peut s’avérer cruciale 
pour la construction d’une vie d’adulte.

On note que pour les enfants âgés de 5 à 14 ans 
en RDC, la dimension avec le plus fort taux de 
privation est celle de l’eau, comme illustré dans la 
figure 8.

Figure 8 : Privations par dimension

Les privations dans la dimension eau sont souvent 
associées à des privations dans les dimensions 
santé et assainissement. La figure 4 illustre le 
chevauchement pour cette combinaison de 
dimensions. Ainsi, 18,6 % des enfants de la 
première tranche d’âge se trouvent simultanément 
privés dans les 3 dimensions. On peut aussi 
observer l’importance du chevauchement (30,6 %) 
des dimensions eau et santé. Si 73,7 %6 des enfants 
de 0 à 4 ans en RDC sont privés pour la dimension 
eau, seulement 16 % le sont uniquement dans 
celle-ci. Cette observation remet en question toute 
intervention visant à améliorer le sort des enfants 
pour cette seule dimension (eau).

Figure 4 : Diagramme de Venn
Eau, santé et assainissement

La distribution du nombre de privations simultanées 
est légèrement positivement asymétrique.

Le même graphique peut être produit selon le 
milieu de résidence des enfants. Dans ce cas, on 
observe que les enfants en zones urbaines et ceux 
résidant en zones rurales sont majoritairement 
privés dans 2 et 3 des dimensions étudiées, 
respectivement. Cependant, seulement 1,8 % des 
enfants des régions rurales ne sont aucunement 
privés contre 12,1 % de ceux des régions urbaines7.

Figure 5 : Nombre de privations 
simultanées

RÉSULTATS3

6 La différence observée dans les taux de privations obtenue après l’analyse des privations simples et des privations multiples est expliquée par la différence 
de traitement des valeurs manquantes pour les deux types analyses. Voir de Neubourg (2013) et al., Step-by-Step Guidelines to the Multiple Overlapping 
Deprivation Analysis (MODA) pour une explication plus détaillée.

7 Voir le rapport technique pour les résultats détaillés.

En utilisant la méthodologie N-MODA, les 
privations subies simultanément par chaque 
enfant sont aussi étudiées. La figure 5 indique 
que la majorité (35,6 %) des enfants âgés de 0 à 4 
ans est privée dans 2 des 4 dimensions étudiées 
pour cette tranche d’âge. Alors que 4,9 % de ces 
mêmes enfants ne sont privés dans aucune des 
dimensions, 9,5 % d’entre eux subissent des 
privations dans les 4 dimensions étudiées.  

 La figure 6 indique le taux de privations multiples 
par région. Un seuil de k = 3, équivalent à des 
privations dans au moins 3 des dimensions 
étudiées, est utilisé ici. La région la plus privée 
est celle du Kasaï-Occidental (91,1 %) suivie de 
l’Équateur (89,8 %). La ville-province de Kinshasa 
(capitale du pays) demeure celle avec le taux de 
privation le plus bas (40,6 %). Les enfants des 
autres régions sont à plus de trois quarts privés 
dans de multiples dimensions.

 Les privations sont maintenant examinées face 
à la pauvreté monétaire. Ainsi, la figure 7 indique 
que 10,0 % de ces enfants sont privés seulement, 
c’est-à-dire qu’ils subissent des privations 
dans au moins 3 dimensions sans pour autant 
être pauvres. 30,3 % d’entre eux sont pauvres 
(appartiennent à un ménage des trois premiers 
quintiles de bien-être économique) uniquement. Le 
chevauchement de la pauvreté et des privations, 
comme défini plus haut, est de l’ordre de 32,1 % 
des enfants de cette tranche d’âge. Finalement, 
il est aussi indiqué dans la figure 7 que 27,6 % 
des enfants ne sont ni pauvres ni privés selon les 
définitions de pauvreté et de privation utilisées. 

Figure 7 : Chevauchement de la pauvreté 
et des privations Cependant, alors que la valeur nationale pour 

le taux de privation dans la dimension eau est 
de 70,7 %, un taux inférieur est observé pour les 
enfants des milieux urbains (45,2 % contre 82,9 
% pour ceux des régions rurales) (Figure 9). Les 
inégalités, en faveur des enfants des régions 
urbaines, peuvent aussi être observées pour 
toutes les autres dimensions (à l’exception de la 
dimension santé où les différences ne sont pas 
statistiquement significatives).
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Figure 9 : Privations par dimension, selon 
le milieu de résidence

En désagrégeant le taux de privation pour la 
dimension eau au niveau régional (Figure 10), on 
peut observer de grandes disparités avec la région 
Kinshasa (la capitale). On constate que les enfants, de 
5 à 14 ans, qui y vivent sont privés à 13,4 % seulement 
alors que 90,4 % de ceux situés en Équateur, par 
exemple, sont privés dans cette même dimension.  À 
l’exception de Kinshasa, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, 
les enfants de toutes les autres régions sont privés à 
plus de 50% pour cette dimension. 

Figure 10 : Privations pour la dimension 
eau, selon la région

Lorsqu’il s’agit du chevauchement de la dimension 
eau et des dimensions santé et assainissement, 
un taux de 26.5 % est observé pour cette tranche 
d’âge. Alors que 70,7 % des enfants sont privés 
pour la dimension eau, seulement 10,3 % le sont 
uniquement dans celle-ci. On note aussi que 
15,0 % et 18,9 % des enfants sont privés pour les 
combinaisons santé/eau et eau/assainissement 
respectivement.

Figure 11 : Diagramme de Venn
Eau, santé et assainissement

La figure 12 indique le nombre de privations subies 
en simultané pour les enfants de cette tranche 
d’âge. On peut observer que 29,1 % des enfants 
sont privés dans 3 dimensions en simultané 
alors que 3,9 % et 5,7 % d’entre eux souffrent de 
privations dans 5 et 0 dimensions, respectivement.

En établissant un profil des enfants privés selon 
leur milieu de résidence, l’on peut constater que 
la distribution du nombre de privations diffère 
pour les enfants de cette tranche d’âge. En milieu 
urbain, 0,9 % des enfants souffrent de privations 
dans les 5 dimensions ; ce même taux est de 5,4 % 
pour ceux vivant en milieu rural. 

Figure 12 : Nombre de privations 
simultanées

En utilisant un seuil de k = 3 pour définir les 
privations multiples, l’on constate que les taux de 
privations par région vont de 42,7 % (Bas-Congo) 
à 75,5 % (Kasaï-Occidental). Ceci exclut le taux de 
privation prévalant à Kinshasa (13,3 %), beaucoup 
plus bas que pour les autres régions (Figure 13). 

Figure 13 : Taux de privations multiples 
(k = 3), selon la région

Toujours en utilisant un seuil de k = 3, la figure 
14 permet l’illustration du chevauchement de la 
pauvreté et des privations pour les enfants âgés de 
5 à 14 ans. Pour cette tranche d’âge, l’on constate 
que 38,1 % des enfants de 5 à 14 ans sont pauvres 
mais également privés.

Figure 14 : Chevauchement de la pauvreté 
et des privations

3.3 Filles âgées de 15 à 17 ans
Les filles âgées de 15 à 17 ans sont privées à 
la hauteur de 84,7 % pour la dimension santé 
(Figure 15). Ces jeunes filles seront de futures 
mamans et des actrices importantes de la vie 
familiale et communautaire. De telles privations 
porteront définitivement atteinte à leurs capacités 
d’entreprendre de tels rôles. 

Figure 15 : Privations par dimension
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On peut cependant observer que les problèmes 
de santé pour les filles de cette tranche d’âge 
ne sont pas liés au milieu de résidence, comme 
démontré dans la figure 16 (les taux étant 
similaires dans les régions urbaines et rurales). 
L’étude des privations pour cette dimension selon 
les régions de résidence donne lieu à des taux de 
privations plutôt homogènes, supérieurs à 75 % 
dans tous les cas (voir le rapport technique). Cette 
observation indique un problème national pour la 
dimension santé.

La figure 16 illustre aussi un fort taux de privation 
pour la dimension eau. Comme observé pour les 
autres tranches d’âge, les enfants des régions 
rurales sont plus nombreux à être privés pour 
cette dimension.

Figure 16 : Privations par dimension, 
selon le milieu de résidence 

Toutefois, la dimension éducation, qui est l’une de 
celles où se produisent les plus grandes disparités 
dans les taux de privations selon le milieu de 
résidence, mérite une attention particulière. 

Selon la région de résidence, les filles de la 
tranche d’âge sont donc plus ou moins privées. 
Les plus privées d’entre elles vivent en région 
Équateur (61,3 %) alors que les moins privées sont 
situées à Kinshasa (16,9 %) (Figure 17).

Figure 17 : Privations pour la dimension 
éducation, selon la région

Le chevauchement de la dimension éducation est 
le plus important avec celles de l’eau et de la santé 
: soit 32,5 % des filles étant simultanément privées 
dans les 3 dimensions. Malgré le taux de privation 
de 46,8 % pour l’éducation, seulement 1,6 % des 
filles sont privées seulement dans cette dimension 
(Figure 18). Les privations dans la dimension 
éducation ont donc tendance à se produire en 
simultané des privations dans les dimensions 
santé et eau.

Figure  18 : Diagramme de Venn
Eau, santé et éducation

Pour l’analyse des privations multiples, les filles 
âgées de 15 à 17 ans sont majoritairement privées 
(22,9 % d’entre elles) dans 3 des 6 dimensions 
étudiées. 3,5 % et 1,8 % des filles de cette tranche 
d’âge sont privées dans 0 et 6 dimensions 
respectivement.

La distribution du nombre de privations 
simultanées diffère pour les filles vivant en 
milieu urbain et celles du milieu rural. Pour les 
régions urbaines, la majorité des filles souffre 
de privations dans 1 dimension, alors qu’en 
régions rurales la majorité d’entre elles souffre de 
privations dans 4 dimensions. En régions urbaines, 
6,2 % des filles ne sont privées dans aucune 
dimension contre 1,4 % en régions rurales (soit 4,8 
points de différence).

Figure  19 : Nombre de privations 
simultanées

Selon la région de résidence, les taux de 
privations, pour un seuil de k = 3, vont de 18,9 % 
(Kinshasa) à 92,6 % (Kasaï-Occidental) (Figure 20).

Figure 20: Taux de privations multiples 
(K = 3), selon la région

L’importance du chevauchement de la pauvreté et 
des privations pour les filles âgées de 15 à 17 ans est 
illustrée dans la figure 21. En effet, le chevauchement 
est de l’ordre de 40,8 %. Si 6,7 % des filles de cette 
tranche d’âge sont pauvres sans être privées, 21,5 % 
d’entre elles sont privées mais non pauvres. 

Figure 21 : Chevauchement  
de la pauvreté et des privations

3.4 Garçons âgés de 15 à 17 ans
Pour les garçons âgés de 15 à 17 ans, le plus fort 
taux de privation est observé dans la dimension 
santé (Figure 22).
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Figure 22 : Privations par dimension

Cependant, les privations pour la dimension 
santé tendent à être un problème national, les 
taux étant similaires que ce soit pour le milieu 
de résidence ou la région. Pour toutes les autres 
dimensions, on peut constater des privations plus 
importantes chez les garçons de la tranche d’âge 
vivant en milieux ruraux. La plus grande différence 
selon le milieu de résidence est observée pour la 
dimension information malgré un taux de privation 
relativement bas au niveau national (Figure 23).

Figure 23 : Privations par dimension, 
selon le milieu de résidence

Les taux de privations pour la dimension 
éducation varient grandement par région (Figure 
24). Ainsi, les garçons des régions de l’Orientale, 
de l’Équateur et du Bas-Congo sont les plus privés 
(61,3 % en moyenne) alors que ceux de Kinshasa le 
sont moins (10,7 %).

Figure 24 : Privations pour la dimension 
éducation, selon la région

Pour la combinaison des 3 dimensions, eau, 
santé et éducation, il est intéressant de noter un 
taux de chevauchement relativement élevé des 
3 dimensions, soit 27,4 % (Figure 25). Malgré un 
taux important de privation pour la dimension 
éducation, seulement 0,7 % des garçons sont 
privés uniquement dans cette dimension. Toutefois 
on constate seulement des chevauchements de 
petites envergures pour cette dimension et celles 
de la santé (8,9 %) et de l’eau (3,4 %).

La figure 26 indique le nombre de privations 
subies en simultané par les garçons de 15 à 17 ans. 
Ces derniers sont majoritairement (28,2 %) privés 
dans 3 dimensions. Il est aussi intéressant de noter 
que 10,1 % des garçons de cette tranche d’âge sont 
privés dans les 5 dimensions étudiées.

Chez les garçons vivant en milieu urbain, la 
majorité (35,2 %) est privée dans 2 dimensions, 
alors que pour ceux vivant en milieu rural 35,0 
% sont privés dans 3 dimensions. 16,0 % des 
garçons situés en milieu rural sont privés dans les 
5 dimensions étudiées alors que seulement 1,5 %, 
de leurs homologues vivant en régions urbaines 
sont privés dans les mêmes 5 dimensions.

Figure 26 : Nombre de privations 
simultanées

%), pour de multiples dimensions, en utilisant k = 3 
comme seuil (Figure 27). Ce sont toujours ceux de 
Kinshasa qui sont les moins privés (16,8 %).

Figure 27 : Taux de privations multiples 
(k = 3), selon la région

Figure  25 : Diagramme de Venn
Eau, santé et éducation

 Le chevauchement de la pauvreté et des privations, 
dans de multiples dimensions, est de l’ordre de 
41,5 % alors que 31,3 % de ces garçons ne sont ni 
privés ni pauvres. La majorité des garçons venant 
de ménages considérés comme pauvres sont aussi 
privés dans de multiples dimensions, k = 3, comme 
indiqué dans la figure 28. Seulement 8,2 % d’entre 
eux sont pauvres uniquement.

Figure 28 : Chevauchement de la 
pauvreté et des privations

Chez les garçons âgés de 15 à 17 ans en RDC, ceux 
vivant en Kasaï-Occidental sont les plus privés (88,2 
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4. CONCLUSION

L’objectif de cette étude de la pauvreté 
multidimensionnelle (N-MODA) en RDC était 
d’identifier les enfants privés dans plusieurs 
aspects de leur bien-être et d’analyser les sources 
de ces privations ainsi que les différences de 
privations selon les caractéristiques de leurs 
familles et les régions dans lesquelles ils vivent. 

L’analyse des privations pour les enfants 
avec différents profils est résumée dans les 
paragraphes précédents et dans le rapport 
technique qui développe tous les détails. Elle 
révèle cependant certaines caractéristiques 
communes aux enfants privés, tout au long de 
l’analyse, pouvant servir de conclusion globale à 
l’exercice. 

Un niveau de pauvreté et de privations très élevé 
dans l’ensemble du pays pour les enfants de tous 
les âges 
Dans l’ensemble du pays, il n’y a que 5 % des 
enfants de moins de 15 ans qui ne souffrent 
d’aucune privation ; le taux des enfants sans 
privations âgés entre 15 et 17 ans est encore 
moins élevé : à peu près 3 %. Cela veut dire que 
95 % des enfants de moins de 15 ans et 97 % 
des enfants de 15 à 17 ans souffrent d’au moins 
une privation. Même si l’on ignore les enfants 
qui vivent avec une seule privation, le taux de 
pauvreté multidimensionnelle reste trop élevé : à 
peu près 80 % des enfants en RDC souffrent d’au 
moins deux privations. Même pour un pays en 
voie de développement comme la RDC, ce taux 
est inacceptable du point de vue social et moral. 
Comme les privations ont un effet négatif prononcé 
sur la productivité et l’intégration économique 
des jeunes, le niveau élevé des privations et de la 
pauvreté portera certainement atteinte aux efforts 
du pays d’inscrire la forte croissance économique 
nécessaire au développement de la RDC. Il n’y a 
plus de temps à perdre lorsqu’il s’agit de contrer 
la pauvreté et d’améliorer tous les aspects du 
bien-être des enfants en RDC. Ce n’est que dans 
ces efforts que nous pourrons être plus optimistes 
quant à leurs destins. 4

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La privation prononcée pour la dimension eau
Le nombre d’enfants n’ayant pas accès à une 
source d’eau améliorée est très élevé. Les taux de 
privations sont non seulement élevés au niveau 
national mais plutôt homogènes par régions, et 
ce pour toutes les tranches d’âge. Ainsi, la plupart 
des enfants de toutes les régions (à l’exception de 
Kinshasa et du Nord-Kivu pour certains groupes 
d’âge) sont privés d’accès à l’eau potable. De 
plus, la privation dans la dimension eau est 
souvent accompagnée par des privations dans 
les dimensions santé et assainissement. L’analyse 
MODA démontre que le chevauchement des 
privations dans la dimension eau avec celles de la 
santé et de l’assainissement se trouve être le plus 
important : encore une fois, c’est une tendance 
observée pour tous les enfants. En considérant 
qu’en 2010, 17 % de la mortalité chez les enfants 
de 1 à 59 mois en RDC était due à la diarrhée8, il 
est urgent de prendre des mesures correctives 
pour améliorer l’accès à l’eau potable. Cela pour 
tous les enfants de la RDC. Par ailleurs, un manque 
de politique intégrée pour contrer les problèmes 
combinés de l’accès à l’eau potable, aux services 
d’assainissement et aux services de santé, 
résulterait en des taux de morbidité et de mortalité 
toujours très/trop élevés parmi les enfants.

Le nombre d’enfants dits stunted (avec une taille 
insuffisante par rapport à l’âge) est très élevé 
et les difficultés sont liées aux problèmes de 
nourriture, de santé, d’assainissement et d’accès 
à l’eau potable
De nombreuses recherches ont démontré qu’un 
retard de croissance a un impact durable sur 
le développement physique et intellectuel de 
l’enfant. Les enfants qui souffrent d’un retard de 
croissance, le plus souvent, quittent l’école. Quand 
bien même ils continuaient leur scolarité, leurs 
capacités cognitives seraient réduites et inférieurs 
à celles de leurs camarades avec un rapport taille-
âge normal. 

En RDC, les enfants de 0 à 4 mois avec une taille 
insuffisante par rapport à l’âge se trouvent être 

8  Voir CHERG/WHO/UNICEF pour la distribution des causes de mortalités néonatales et infantiles (In : Liu et al., Lancet, 2012).



RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 2928 RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

CONCLUSION4
plus privés et plus pauvres que leurs homologues 
avec une taille raisonnable par rapport à leur 
âge. Cela est vrai pour tous les indicateurs  et 
dimensions étudiés pour cette tranche d’âge (voir 
la figure 29). 

Figure 29 : Privations par dimension, 
selon le rapport taille-âge

Selon l’analyse du nombre de privations multiples, 
les enfants ayant un rapport taille-âge insuffisant 
sont en majorité privés dans 3 dimensions 
simultanément, comme indiqué dans la figure 30. 

Figure 30 : Nombre de privations 
simultanées, selon le rapport taille-âge

9 Sauf pour l’indicateur « allaitement maternel et alimentation ».

Cela implique qu’une politique visant à améliorer 
la fréquence des repas, leur qualité et la variété 
des aliments à consommer, doit impérativement 
être accompagnée d’une campagne d’amélioration 
dans d’autres domaines. Ces domaines sont : 
l’accès à l’eau potable, l’accès aux services de 
santé et d’assainissement, entre autres. De plus, il 
est nécessaire d’adapter les programmes scolaires 
afin de contrer les problèmes d’apprentissage 
des élèves déjà en retard de croissance. Ces 
programmes devraient aussi garantir un niveau de 
nourriture adéquat dans les écoles ; cela au moins 
pour le groupe des enfants dits stunted.

Clivage rural/urbain marqué
Tout le long de l’analyse, on note que les taux de 
privations sont significativement plus élevés dans 
les zones rurales. Ceci pour toutes les dimensions 
et toutes les tranches d’âge étudiées lors de 
l’analyse des privations simples. Les valeurs du 
taux de privation ajusté pour intensité (M0) sont 
aussi plus importantes pour les enfants vivant en 
milieu rural, ceci pour tous les groupes d’âge.

Disparités régionales marquées
Si pour chaque dimension les taux de privations 
diffèrent par région, les enfants vivant dans la 
région de Kinshasa sont toujours les moins privés. 
C’est une tendance observée non seulement 
pour l’analyse des privations simples, mais aussi 
pour l’analyse des privations multiples. Cette 
observation ainsi que les écarts constatés entre 
les zones rurales et urbaines indiquent le besoin 
de politiques socio-économiques visant à établir 
une distribution plus équitable des services et 
ressources à travers la RDC.

Les privations n’épargnent pas les enfants vivant 
dans les ménages non pauvres
Pour toutes les tranches d’âge, le chevauchement 
de la pauvreté et des privations est supérieur à 
30 %. La figure 31 illustre le chevauchement de la 
pauvreté et des privations pour tous les enfants 
faisant partie de l’enquête, et âgés de 0 à 17 ans. 

Figure 31 : Chevauchement des privations 
et de la pauvreté pour tous les enfants 
enquêtés

On observe que 11,8 % de ces enfants sont 
seulement privés, c’est-à-dire qu’ils subissent 
des privations dans au moins 3 dimensions. 
20,7 % d’entre eux sont uniquement pauvres 
(appartiennent à un ménage des trois premiers 
quintiles de bien-être économique). Le 
chevauchement de la pauvreté et des privations 
est de l’ordre de 42,3 % des enfants faisant partie 
de l’enquête. Enfin, il est aussi indiqué dans la 
figure 31 que seulement 25,2 % des enfants ne 
sont ni pauvres ni privés pour les définitions de 
pauvreté et de privations utilisées. 

En effet, les privations touchent les enfants 
de tous les quintiles de bien-être économique. 
Un quart (25 %) des enfants du quintile le plus 
prospère (le groupe des 20 % des ménages les 
plus « riches ») est confronté à des privations 
dans 3 ou 4 dimensions en simultané. C’est une 
forte indication qu’en RDC un niveau de vie des 
ménages relativement élevé ne protège pas 
les enfants contre des conditions fortement 
défavorables. 

La situation est assurément encore plus alarmante 
pour les enfants des ménages les moins 
prospères. Ainsi, les taux de privations pour le 
quintile juste au-dessous des plus « riches » sont 
déjà doublés avec des taux de privations autour de 
50 %. La situation pour les enfants des 60 % de la 
population restante est désastreuse, avec des taux 
de privations variant entre 70 % et 90 %10. 

Les stratégies de réduction de la pauvreté en 
RDC ne peuvent donc se limiter à combattre 
uniquement la pauvreté monétaire ou les 
privations. Des actions conjointes sont 
impératives.

10 Entre 70 % et 90 % des enfants souffrent d’au moins 3 privations.

Privé (11.8%)

Pauvre (20.7%)

Non-pauvre et
non-privé (25.2%)

Chevauchement de la pauvreté
et des privations (42.3%)
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ANNEXE 1 :
DIMENSIONS, INDICATEURS ET SEUILS

ANNEXES

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Tableau 1 : Dimensions, indicateurs et seuils pour chaque tranche d’âge

Dimension Indicateur
Seuil

L’enfant est privé si :

Nutrition

Allaitement maternel exclusif 
Alimentation du nourisson et 
du jeune enfant

0-6 mois : allaitement maternel non exclusif (OMS)
6-23 mois : l’enfant ne répond pas aux normes de la fréquence des 
repas et de la diversité alimentaire (OMS)
24-59 mois : l’enfant consomme moins de 4 repas et moins de 4 des 7 
groupes d’aliments

Poids pour âge (insuffisance 
pondérale)

Le niveau atteint est inférieur de deux écarts-types au poids médian 
pour leur âge

Santé

Accouchement par 
prestataires de santé formés

0-23 mois : l’accouchement est assisté par des prestataires non formés 
(sage-femme, matrone de village, guérisseur traditionnel, maman du 
quartier/village, personne)

Vaccination DPT 
recommandée selon l’âge

0-59 mois : l’enfant n’a pas reçu les 3 vaccins DPT prévus pour son âge

Connaissances sur les moyens 
de contraception

15-17 ans : l’adolescent n’est pas suffisamment informé sur les 
méthodes modernes de contraception

Connaissances sur le VIH/SIDA 
(prévention, transmission)

15-17 ans : l’adolescent n’est pas suffisamment informé sur le VIH/
SIDA (a déjà entendu parler du VIH/SIDA, est informé sur les méthodes 
de prévention, etc.)

Utilisation des moustiquaires
L’enfant n’utilise pas une moustiquaire traitée ou une moustiquaire 
imprégnée d’insecticide

Éducation

Fréquentation scolaire 
obligatoire

5-14 ans : l’enfant a l’âge de la scolarité obligatoire mais n’est pas à 
l’école

Réussite scolaire (primaire)
15-17 ans : l’enfant est au-delà de l’âge de l’école primaire mais n’a pas 
réussi le niveau primaire

Niveau d’étude par rapport à 
l’âge

5-17 ans : l’enfant a au moins 2 ans de retard à l’école par rapport à son 
âge

Alphabétisation
5-17 ans : l’enfant fréquente l’école secondaire ou peut lire une phrase 
entière

Protection de 
l’enfant

Grossesse précoce 15-17 ans : l’adolescente a été/est enceinte

Mariage précoce 15-17 ans : l’adolescente a été/est mariée

Eau
Sources d’eau potable

0-17 ans : la principale source d’eau potable est non améliorée (puits 
creusé non protégé, eau de source non protégée, camion citerne, 
charrette avec petite citerne/tonneau, eau de surface [rivières, 
barrages, lacs, mares, fleuves, canaux d’irrigation])

Distance parcourue pour aller 
chercher l’eau

0-17 ans : le temps pour aller chercher l’eau et revenir est supérieur à 
30 minutes

Assainissement

Laver les mains11 0-17 ans : pas d’eau et de savon pour se laver les mains

Type de toilettes utilisées

2-17 ans : les membres du ménage utilisent des toilettes non 
améliorées (1. Chasse d’eau connectée à quelque chose d’autre qu’un 
système d’égout, une fosse septique ou une fosse d’aisances ; 2. Fosse 
d’aisances sans salle/trou ouvert ; 3. Seau/tinette ; 3. Toilettes/latrines 
suspendues ; 4. Pas de toilettes/nature ; 5. Autre)

Information
Accès aux dispositifs 
d’information et de 
communication

5-17 ans : le ménage n’a pas accès aux dispositifs d’information et 
de communication (radio, télévision, téléphone, téléphone portable, 
ordinateur)

11 Comme le taux de privation s’élève à 95+ % pour l’indicateur « laver les mains », il sera utilisé seulement pour l’analyse de privation simple par indicateur 
parce que la méthodologie MODA exige une certaine variance dans le taux de privation. Voir De Neubourg C. Chai J, de Milliano M, Plavgo I, Wei Z. 
L’analyse du chevauchement des privations multiples. Directives étape par étape, UNICEF, 2013.
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RÉSUMÉ EXÉCUTIF

ANNEXE 2 :
INDICE DE BIEN-ÊTRE ÉCONOMIQUE

Les quintiles de bien-être économique ont été 
déterminés après une analyse des actifs et 
caractéristiques (listés plus bas dans le tableau 
3) des ménages. Les actifs/caractéristiques 
choisis pour l’analyse diffèrent selon le milieu de 
résidence du ménage. Dans un premier temps, 
deux différents indices de bien-être économique 
ont été créés en utilisant la méthode de la multiple 
correspondence analysis. Par la suite, un indice 
ajusté applicable au niveau national a été construit 
en utilisant des modèles de régression linéaires et 
non linéaires12. Les ménages ont ensuite été classés 
par ordre croissant en fonction de leur bien-être 
économique afin de déterminer les quintiles utilisés 
comme variables de profil. L’indice produit par le 
modèle linéaire pour classifier les ménages par 
quintiles de bien-être économique est celui utilisé 
tout au long de l’analyse N-MODA pour la RDC.

La figure 32 illustre la distribution des 
ménages classifiés selon les indices de bien-
être économique déterminés en utilisant les 
deux modèles (linéaire et non linéaire) pour la 
République démocratique du Congo.

Figure  32 : Distribution des ménages 
classifiés selon l’indice de bien-être 
économique ajusté, %

Le tableau 2 présente le mouvement des ménages 
d’un quintile à l’autre suite à l’utilisation du modèle 
linéaire ou du modèle non linéaire. Le tableau 3 
liste les caractéristiques et actifs des ménages 
utilisés dans la construction de l’indice de bien-
être économique.

12 Voir Rutstein Shea O (2008). The DHS Wealth Index: Approaches for Rural and Urban Areas. Calverton, Maryland, USA: Macro International.
http://www.dhsprogram.com/publications/publication-WP60-Working-Papers.cfm#sthash.iO6nXj6v.dpuf.

Tableau 2 : Mouvement des ménages à travers les quintiles et statistiques Kappa

% des ménages qui change de quintile selon le modèle utilisé

Kappa 
(écart-type)

Même 
quintile

Le ménage 
bouge de un 

quintile

Le ménage 
bouge de 2 

quintiles

Le ménage 
bouge de 3 

quintiles

Le ménage 
bouge de 4 

quintiles

Indice non ajusté et indice du modèle 
linéaire ajusté

81,9 18,0 0,00 0,00 0,00
0,77
(0,0037)

Indice non ajusté et indice du modèle 
linéaire non ajusté

82,3 17,7 0,00 0,00 0,00
0,77
(0,0037)

Indice ajusté et indice du modèle 
linéaire non ajusté

97,3 2,7 0,00 0,00 0,00
0,97
(0,0037)

Note : Les valeursentre parenthèses sont les écarts-types.

Tableau 3 : Caractéristiques et actifs des ménages utilisés pour déterminer l’indice de bien-être 
économique 

Caractéristiques et actifs utilisés pour tous les ménages 

Matériel principal pour les sols

Matériel principal pour les murs

Matériel principal pour le toit

Nombre de personnes par chambre à coucher

Partage des sanitaires avec d’autres ménages

Type de combustible utilisé pour cuisiner

Aliments cuisinés dans la maison/dans une structure 
séparée/à l’extérieur

Possède un(e) ou a accès à : électricité

radio

téléviseur

téléphone fixe

réfrigérateur

voiture/camion

téléphone mobile

compte en banque

chaise

lit

Caractéristiques et actifs utilisés uniquement pour les ménages en régions urbaines

Possède un(e) : four

ordinateur

Caractéristiques et actifs utilisés uniquement pour les ménages en régions rurales

Possède : terres agricoles

bétail, troupeaux ou animaux de la ferme
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