
Fiche-Pays du Réseau Genre et Développement de la Région Rhône-Alpes              
 

 

  La République Démocratique du Congo  

Données Générales du Pays 

Population : 70 millions (estimation) 
Superficie : 2 350 000 km2 
Indicateur de développement humain : 0.414 
Taux de pauvreté : 63.4% 
Revenu par habitant : 732 USD 
Espérance de vie à la naissance : 48.7 ans 
Taux de mortalité infantile : 58‰ 
Taux brut de scolarisation : 54% 
Taux d'alphabétisation (15 ans et +) : 66.8% dont 
majorité de femmes 
Sources : PNUD 
 
Profil du Pays en matière d’égalité de genre (Ambassade 
de Suède, DFID, Délégation UE et Ambassade du Canada, 
à Kinshasa) ; 2014 : Profil ici 
  

  

L’Etat et les questions de genre 

Ministère ou Secrétariat en charge du Genre : Ministère du Genre, de la Famille et de l’Enfant 

Politique et stratégie nationale(s) Genre/Femme  
- Stratégie Nationale de Lutte contre les violences liées au Genre – Ministère du Genre, de la Famille et de 

l’Enfant ; Novembre 2009 -  Stratégie nationale 
- Rapport général du Forum des ministres et chefs de divisions provinciaux en charge du genre Ministère 

du Genre, de la Famille et de l’Enfant ; Février 2015 : rapport 
 

Cadre législatif 
- Intégration dans la Constitution de février 2006 de la non-discrimination des femmes et de la prise en 

compte de la parité dans toutes les institutions nationales 
- Adoption en juillet 2006, de deux lois sur les violences sexuelles (Lois n°06/018 et 06/019)  
- Adoption en janvier 2009, de la loi portant protection de l’enfant (loi n°09/001) qui contient des 

dispositions protégeant l’enfant contre toutes les formes d’exploitation et de violences sexuelles et 
garantissant les droits de la femme enceinte. 

 

Engagements internationaux 
- Ratification en 1986 de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes formes des 

discriminations à l’égard des femmes « CEDEF ou CEDAW » - rapport 2013 sur la mise en œuvre de la 
Convention  

- Ratification du Protocole à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples relatif aux droits des 
femmes en Afrique (Protocole de Maputo) en février 2009 

  

La Société civile et les questions de genre 
- Observatoire de la Parité en RDC : observatoiredelaparite@yahoo.fr; et son rapport 2008 – 2010 : ici 
- Centre Régional de Recherche et de Documentation sur les Femmes, le Genre et la Construction de la 

paix dans la région des Grands Lacs (CERED-GL) (Réseau des ROEG) 
- Ligue des Femmes pour le Développement et l’Education à la Démocratie : lifded@yahoo.fr et web : ici 
  

 Pour aller plus loin  
- L’inégalité du genre et les institutions sociales en RDC (WILPF DRC et UK WILPF), Avr-Déc 2010 : ici 
- Ampleur des violences sexuelles en RDC et actions de lutte contre le phénomène entre 2011 et 2012, 

Ministère du Genre, de la Famille et de l’Enfant – Juin 2013 : ici 
- L’Afrique pour les Droits des femmes en RDC : ici  
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