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Message du Représentant de l'Unicef

Le Congo, pays riche en ressources naturelles (pétrole,
bois, etc.) mais affaibli par de longues années de conflit
dans les années 90’, se trouve à un moment décisif de son
processus de développement.

La pauvreté se concentre principalement en milieu rural (75%) et touche essentiellement les couches les plus
vulnérables de la société, en particulier les enfants, les
femmes et les populations autochtones.

Les efforts consentis par le Gouvernement du Congo depuis 2004, à travers la mise en oeuvre d’une série de réformes visant à stabiliser le cadre macroéconomique et
améliorer la gouvernance ont abouti notamment à l’atteinte du point d’achèvement de l’Initiative PPTE en janvier 2010. L’annulation en 2010 de sa dette multilatérale
et bilatérale, conjuguée à la consolidation de la paix et de
la sécurité, l’augmentation de la production pétrolière et
la remontée des cours du pétrole ont permis de disposer
d’un contexte beaucoup plus favorable pour la croissance
économique, la réduction de la pauvreté et le développement social inclusif.

A quelques mois du bilan sur les OMD, la célébration des
25 ans de la Convention pour les Droits de l’Enfant (CDE)
vise à nous rappeler le poids de nos engagements et nous
exhorte à sortir des sentiers battus, un fil d’Ariane particulièrement pertinent pour l’UNICEF qui depuis quelques
années s’efforce de développer et de mettre à la disposition du gouvernement congolais et de ses partenaires
des outils novateurs permettant de faciliter la collecte de
données qualitatives sur la pauvreté, les privations et les
disparités que subissent les enfants au Congo.

Cependant aujourd’hui, à l’orée de 2015, les défis à relever dans le domaine social restent énormes, avec près
de 1 congolais sur 2 qui vit en dessous du seuil de pauvreté et la non atteinte de tous les Objectifs du Millénaire
pour le Développement (OMD), et ce malgré les énormes
potentialités du pays et son statut comme pays à revenu
intermédiaire.

Dans cette perspective, l’UNICEF et son bureau de
recherche ont récemment mis au point une approche appelée MODA (Analyse du Chevauchement des Privations
Multiples) dans le but de pouvoir focaliser l’attention sur
l’analyse des privations simples et multiples dont sont victimes les enfants.
Ceci dans l’espoir que l’identification des différences
entre les enfants peu ou fortement victimes de privations
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puisse contribuer à l’élaboration de mécanismes utiles à la
conception de politiques plus pertinentes et plus efficaces.
Les données, à elles seules, ne changent pas le monde.
Mais elles rendent les changements possibles en identifiant les besoins, en appuyant les activités de plaidoyer et
en mesurant les progrès.
Ainsi la présente brochure constitue un outil de communication et de sensibilisation à l’attention du grand public et
des acteurs au développement pour l’orientation des ressources ciblant les privations des enfants à la lumière des
évidences d’analyse statistiques et économiques.
Cette nouvelle approche ne demeure qu’une étape dans
notre voyage commun ayant pour destination l’équité
pour tous les enfants de la République du Congo.
Pour atteindre cet objectif, un engagement des pouvoirs
publics est déterminant, et par souci d’efficacité, la mobilisation d’un large éventail d’acteurs de la société civile,
du secteur privé, du monde des médias et des communautés sera nécessaire pour la mise en place d’un système
soucieux de gérer les risques auxquels sont exposées les
populations les plus vulnérables.
Ensemble, unissons-nous pour les enfants du Congo.
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Aloys Kamuragiye
Représentant de l’UNICEF

Egalité ou équité: deux concepts proches mais très différents
L'équité implique de fournir aux enfants ce dont ils ont besoin pour s'épanouir de manière égale.
L'égalité,quant à elle,implique d'offrir la même chose à tous les enfants. Tout comme l'équité,l'égalité vise
à promouvoir la justice,mais l'égalité ne peut être atteinte que si tous les enfants partent du même point de départ
et ont les mêmes besoins.
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Voici l'égalité

L'égalité implique d'offrir la même chose à tous les enfants
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Voici l'équité

L'équité implique de fournir aux enfants ce dont ils ont besoin pour s'épanouir de manière égale
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L'approche MODA en quelques mots
L’approche MODA (Analyse du Chevauchement des
Privations Multiples) est une methodologie d'analyse
des données statistiques qui repose sur une définition
multidimensionnelle du bien-être des enfants centrée sur
l’accès à divers biens et services essentiels à leur survie et
leur développement.
Complémentaire à des approches monétaires basées sur
la consommation des ménages, elle offre une image plus
complète du bien-être des enfants en s’appuyant sur les
données des enquêtes MICS et EDS les plus récentes.
Elle reconnaît que les privations que subissent ceux-ci sont
multidimensionnelles et étroitement liées, et que ces privations multiples et cumulatives sont plus susceptibles de
survenir, et avec des conséquences plus néfastes, dans des
groupes défavorisés sur le plan socioéconomique.
Cette approche utilise les normes internationales comme
principes directeurs pour le choix des dimensions les plus
pertinentes du bien-être des enfants. Ainsi, elle s’appuie
sur la Convention relative aux Droits de l’Enfance (1989), le
Sommet mondial pour le développement social (1995), et
les objectifs du Millénaire pour le développement (2000)

afin de déterminer un ensemble essentiel de dimensions
fondamentales pour le développement de tout enfant,
quel que soit le pays de résidence, le statut socioéconomique ou la culture.
De manière générale, on compte quatre caractéristiques
principales qui permettent de différencier l'approche
MODA des autres études existantes :
1) Elle considère l’enfant comme unité d’analyse, plutôt
que le ménage, puisque les enfants vivent la pauvreté différemment des adultes en particulier en ce qui concerne
les besoins de développement ;
2) Elle adopte une approche dite de « cycle de vie » qui
reflète les différents besoins de la petite enfance, de l’enfance et de l’adolescence. Ceci permet d’obtenir des résultats plus précis et plus transparents, évitant par la même
occasion une sous-estimation des niveaux de privation.
Par exemple, alors que les besoins des enfants au cours de
leur petite enfance sont principalement liés à la santé et à
la nutrition, les besoins des enfants en âge d’être scolarisés
concernent aussi l’éducation et l’accès à l’information.
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Période périnatale

Période néonatale

Grossesse

Naissance
7 jours
Période
néonatale précoce
28 jours
Période infanle

Décès
Vieillesse

Cycle de vie

1 an

Âge adulte

Période
reproducve

20 ans

“Âge pre-scolaire”

5 ans

10 ans

Adolescence
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Enfance
“Âge scolaire”

Les privations diffèrent selon l’âge des enfants et elles ne
s’appliquent pas toutes à l’ensemble des enfants.
Il est par conséquent nécessaire de subdiviser la population totale des enfants en plusieurs groupes d’âge pour
analyser leur bien-être (0-4 ans et 5-17 ans dans le cas du
Congo) ;
(3) Elle applique une approche qui considère « l’enfant
dans son intégralité » soutenant ainsi l’importance accordée à l’équité. En effet, elle permet de se concentrer sur
les groupes subissant des privations très importantes au
sein de la société et de créer des profils permettant de déterminer leur positionnement géographique et social;

Pour plus d’informations sur les fonctionnalités et les
données récoltées par l’analyse MODA, nous vous invitons à vous rendre directement sur la plateforme web du
bureau de recherche de l’UNICEF sous l’onglet spécifiquement dédié à cette analyse: www.unicef-irc.org/MODA
Enfin, si vous voulez en savoir davantage sur le principe
d’équité et en comprendre les grandes lignes dans le cadre
de l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) nous vous invitions à lire le rapport intitulé
“Réduire les écarts pour atteindre les objectifs”, publié en
2010 par l’UNICEF et référencé en fin de document.

Et enfin,
(4) Elle permet d’améliorer les connaissances issues d’approches cloisonnées ou sectorielles (par ex. sur la nutrition, la santé et l’éducation) grâce à un chevauchement
des privations.
Vous trouverez dans les pages suivantes quelques résultats
clés de l’analyse MODA pour le cas de la République du
Congo, basés en grande partie sur les données récoltées
par l’Enquête Démographique de Santé (EDS) 2011-2012.
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Résultats clés de l'analyse de la pauvreté multidimensionnelle

UNICEF CONGO BRAZZAVILLE

17

Chez les enfants de 5 à 17 ans

Chez les enfants de 0 à 4 ans

PRIVATIONS SIMPLES
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Selon l’analyse de la nature des privations, les données
nous révèlent que les enfants de moins de 5 ans au Congo subissent des privations réelles dans les cinq dimensions retenues pour cette tranche d’âge à savoir: la nutrition (43.2%), la santé (31.5%), l’accès à l’eau (40.5%),
l’assainnissement (l’accès aux latrines) (63.7%) et le logement (21.7%).

Dans le cas des enfants de 5 à 17 ans, les données nous
révèlent que ceux-ci subissent des privations dans les 5
dimensions retenues pour cette tranche d’âge à savoir:
l’éducation (13.4%), l’information (10.5%), l’accès à l’eau
(38.6%), l’assainnissement (l’accès aux latrines) (57.5%) et
le logement (22%).

PRIVATIONS SIMPLES

Enfants de 0 à 4 ans vivant en zone rurale

Enfants de 0 à 4 ans vivant en zone urbaine
Lorsque “la zone géographique” est
utilisée comme variable de profilage,
les données de l’analyse nous révèlent
que pour toutes tranches d’âge confondues, les privations que subissent les
enfants pour chaque dimension sont
plus sévères en zone rurale qu’en zone
urbaine.

Enfants de 5 à 17 ans vivant en zone rurale Enfants de 5 à 17 ans vivant en zone urbaine

Pour les enfants de moins de 5 ans, la
différence du niveau de privation pour
ceux vivant en zone rurale est particulierement plus grande en comparaison
à ceux vivant en zone urbaine dans les
dimensions de l’accès à l’eau et de logement.
Pour les enfant de 5 à 17 ans, cette difference de niveau de privation est fortement visible dans les dimensions de
l’accès à l’eau et de l’assainissement.
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PRIVATIONS SIMPLES

La maman n'a pas d'éducation
La maman a une éducation secondaire

La maman a une éducation primaire
La maman a une éducation supérieure

Lorsque “l’éducation de la maman”
est utilisée comme variable de profilage, l’analyse des privations nous
indique que le taux de privation des
enfants de moins de 5 ans diminue drastiquement dans au moins
3 dimensions sur 5 en fonction du
niveau d’éducation de la maman:
pas d’éducation, enseignement primaire, enseignement secondaire et
enseignement supérieur.
Ainsi dans le cas de la dimension
santé par exemple si l’on compare
le taux de privation des enfants de
moins de 5 ans lorsque la maman
n’a pas d’education et lorsqu’elle a
une education de l’enseignement
superieur, les taux de privation
chutent de 42.8% à 17.9%.
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PRIVATIONS SIMPLES

La maman n'a pas d'éducation
La maman a une éducation secondaire

La maman a une éducation primaire
La maman a une éducation supérieure

Dans le cas des enfants de 5 à 17
ans, l’analyse des privations nous
indique que leur taux de privation
chute dans au moins 3 dimensions
sur 5 en fonction du niveau d’éducation de la maman: pas d’éducation,
enseignement primaire, enseignement secondaire et enseignement
supérieur.
Ainsi dans le cas de la dimension éducation par exemple si l’on compare
le taux de privation des enfants de 5
à 17 ans lorsque la maman n’a pas
d’education et lorsqu’elle a une education de l’enseignement superieur,
les taux de privation chutent de 22%
à 2.5%.

UNICEF CONGO BRAZZAVILLE

21

PRIVATIONS MULTIPLES

Chez les enfants de 0 à 4 ans
Dans l’analyse des privations multiples que subissent
les enfants de moins de 5 ans au Congo, on constate
qu’au niveau national, seulement 12.9% des enfants ne
subissent aucune privation dans les 5 dimensions retenues
alors que l’on compte pas moins de 13.3% des enfants qui
subissent des privations dans 4 à 5 dimensions.

Chez les enfants de 5 à 17 ans
L’analyse nous indique également que la plupart des enfants de 5 à 17 ans au Congo subissent des privations dans
maximum 2 dimensions, ceci incluant 28.4% d’entre eux
qui ne subissent aucune privation. A coté de cela, les données nous révèlent que 5.8% des enfants de 5 à 17 ans
subissent simultanément de 4 à 5 privation différentes.
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PRIVATIONS MULTIPLES

Chez les enfants de 0 à 4 ans
Enfants qui vivent en zone rurale

5 priva ons

Enfants qui vivent en zone urbaine
4 priva ons

3 priva ons

2 priva ons

1 priva on

0 priva ons

L’analyse de la distribution des privations multiples
par “zone géographique”nous indique que la majorité des enfants de moins 5 ans vivant en zone
rurale subissent simultanément de 2 à 4 privations
différentes, alors que la plupart des enfants de
cette même tranche d’âge, mais vivant en zone
urbaine ne connaissent de privations que dans
seulement 1 à 2 dimensions. De plus 19.7% des
enfants vivant en zone urbaine ne souffrent d’aucune des privations étudiées contre 2.8% des enfants vivant en zone rurale.

Chez les enfants de 5 à 17 ans
5 priva ons

Enfants qui vivent en zone rurale
Enfants qui vivent en zone urbaine

4 priva ons

3 priva ons

2 priva ons

1 priva on

0 priva ons

L’analyse de la distribution des privations multiples par “zone géographique”nous indique que la
majorité des enfants de 5 à 17 ans vivant en zone
rurale subissent simultanément de 2 à 3 privations
différentes, alors que la plupart des enfants de
cette même tranche d’âge, mais vivant en zone urbaine ne subissent qu’une seule privation voire aucune. 42% des enfants vivant en zone urbaine ne
souffrent d’aucune des privations étudiées contre
6.5% des enfants vivant en zone rurale.
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CHEVAUCHEMENT DES PRIVATIONS MULTIPLES

Chez les enfants de 5 à 17 ans

Chez les enfants de 0 à 4 ans
Accès à l’eau
40.5%

Accès à l’eau
38.6%

Nutrion
42.4%

Chevauchement
7.6%

Santé
31.5%

Educa on
10.9%

Informa on
10.5%

Chevauchement
1.6%

L’analyse du chevauchement des privations multiples des enfants de moins de 5 ans dans les dimensions de l’accès à
l’eau, de la santé et de la nutrition et chez les les enfants de 5 à 17 ans dans les dimensions de l’accès à l’eau, de l’éducation et de l’information nous permet d’identifier via les diagrammes de Venn ci-dessus les niveaux de privation (1) pour
chaque dimension séparément, (2) pour chaque chevauchement entre 2 ou 3 dimensions, (3) pour les enfants exclus de
toute privation dans ces dimensions. Ainsi chaque diagramme est composé de 8 groupes d’enfants: 3 groupes indiquant
le pourcentage d’enfants subissant des privations dans 1 à 3 dimensions, 3 groupes d’enfants subissant des privations
dans 2 dimensions, un groupe reprenant le pourcentage d’enfants qui ne subissent aucune des privations étudiées, et 1
groupe d’enfants subissant des privations dans les 3 dimensions étudiées.
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CHEVAUCHEMENT DES PRIVATIONS MULTIPLES

Chez les enfants de 0 à 4 ans

Dresser le profil des enfants faisant partie de chacun des groupes composant un chevauchement de privations permet
de mettre en évidence les différentes caractéristiques de ceux qui subissent des privations. Ainsi dans le graphique
ci-dessus, l’analyse par chevauchement multiple nous indique le taux de privations de certains sous-groupes calculés
uniquement à partir de résultats disponibles. Ainsi les données nous révèlent que 12% des enfants de moins de 5 ans
qui ont une maman sans éducation ou uniquement avec une éducation primaire subissent simultanément des privations au niveau de la nutrition, de la santé et de l’accès à l’eau. A l’opposé seuls 4.5% des enfants de la même tranche
d’âge, mais dont la maman a une éducation secondaire ou supérieure connaîssent des privations dans ces 3 dimensions.
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CHEVAUCHEMENT DES PRIVATIONS MULTIPLES

Chez les enfants de 5 à 17 ans

Dans le cas des enfants de 5 à 17 ans, les données nous révèlent que 8.6% des enfants qui ont une maman sans éducation
ou uniquement avec une éducation primaire subissent simultanément des privations au niveau de l’éducation, de l’accès
à l’eau et de l’assainissement (l’accès aux latrines) alors qu’ à l’opposé seuls 1.9% de tous les enfants de de la même tranche
d’âge, mais dont la maman a une éducation secondaire ou supérieure connaîssent des privations dans ces 3 dimensions.
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