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Résumé
En dépit des efforts et des progrès accomplis par le gouvernement et ses partenaires pour lutter contre
les mariages précoces, l’ampleur du phénomène demeure préoccupante en République démocratique
du Congo (RDC). En 2013, 43 % des femmes âgées de 25-49 ans étaient déjà en union avant d’atteindre
l’âge de 18 ans. Quels sont les facteurs de la persistance des mariages précoces ou des mariages
d’enfants en RDC ? Dans quelle mesure les programmes mis en œuvre ont-ils pris en compte ces
facteurs ?
Sur le plan juridique, des progrès ont été accomplis avec l’adoption des lois réprimant les mariages
d’enfants, c’est-à-dire ceux qui surviennent avant 18 ans. Cependant, leur application reste confrontée
au contexte de pauvreté, d’insécurité et aux pesanteurs culturelles favorables à la forte fécondité. La
progression de l’éducation des filles n’a pas encore atteint un niveau suffisant pour faire reculer la
prévalence des mariages d’enfants. Dans notre communication, nous parlerons de mariages précoces
pour désigner les mariages d’enfants.
Partant de l’hypothèse que les mariages d’enfants obéissent à des normes socio-culturelles enracinées
dans le vécu de la population congolaise, l’étude montre notamment une influence positive de
l’exposition aux médias (presses écrite et audio-visuelle) sur la baisse de la prévalence des mariages
d’enfants, d’où l’importance de la communication pour le changement des comportements parmi les
priorités de l’action gouvernementale. Comme attendu, la pauvreté explique en grand partie
l’occurrence des mariages précoces. En revanche, la scolarisation (surtout à partir du niveau
secondaire) influence négativement la nuptialité précoce.

1. Introduction
Les mariages précoces sont fréquents en RDC. En 2013, 43 % des femmes âgées de 25-49 ans étaient
déjà en union avant d’atteindre l’âge de 18 ans, 62 % d’entre elles l’étaient avant l’âge de 20 ans (EDS1
II, p. 61). L’âge médian au premier mariage est estimé à 18,7 ans pour la génération des femmes âgées
de 25-49 ans en 2013, avec des variations importantes selon les provinces. Il est nettement plus élevé
dans la ville province de Kinshasa (22,7 ans) et au Congo Central (19,6 ans), mais beaucoup plus bas au
Kasaï Oriental (17,5 ans) et au Kasaï-Occidental (17,7 ans). Autrement dit, près de la moitié des femmes
du Kasaï se sont mariées avant l’âge minimum légal du mariage (18 ans) (cf. La loi n° 09/001 du 10
janvier 2009 portant protection de l’enfant, dans ses articles 2 et 48).
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Le gouvernement congolais s’emploie à lutter contre ce fléau, non seulement en ratifiant les
conventions internationales, mais aussi en adoptant ses propres instruments juridiques2. Cependant,
la fréquence de mariages précoces demeure élevée en 2013 comme le montrent les résultats de la
deuxième enquête démographique et de santé. Il y a donc lieu de se poser les questions suivantes :
Quels sont les facteurs sous-jacents de la persistance des mariages précoces et des mariages
d’enfants en RDC ? Dans quelle mesure, les programmes mis en œuvre ont-ils pris en compte ces
facteurs ? L’UNFPA/RDC a initié en Juin 2016 une étude sur les déterminants des mariages précoces
des filles ou des mariages d’enfants qui surviennent avant l’âge de 18 ans en vue d’éclairer les
interventions menées dans le cadre des programmes en cours.
Cette communication effectue une analyse exploratoire des données d’Enquêtes Démographiques et
de Santé réalisées en RDC en 2007 et en 2013/2014. Elle a pour objet de décrire l’évolution des
mariages d’enfants selon les générations, la cartographie des mariages précoces et des intervenants
dans la lutte contre les violences basées sur le genre, ainsi que les variations des mariages précoces
selon les caractéristiques socio-culturelles des femmes interrogées aux deux enquêtes
démographiques et de santé.

2. Politiques et programmes de lutte contre les mariages d’enfants en RDC
Les interventions visant directement à mettre fin aux mariages d’enfants sont récentes en RDC. Elles
comprennent l’élaboration du plan d’action national 2017-2021 pour mettre fin aux mariages
d’enfants, les campagnes contre les mariages précoces, l’approche juridique et la protection de
l’enfant. D’autres interventions à effet indirect sont également mises en œuvre. C’est notamment le
cas de la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre, des programmes
d’éducation des filles, et de l’éducation des adolescents en matière de santé sexuelle et reproductive.
2.1

Campagnes contre les mariages précoces

Des campagnes contre les mariages précoces ont été menées en 2007, 2009, 2011, 2012 et 2016 par
le Ministère du Genre, Famille et Enfant, en partenariat avec les agences du Système des Nations Unies
et les ONG internationales. Elles ont ciblé la population des milieux urbain et rural, les leaders
traditionnels et religieux, les autorités politiques et législatives. Ces campagnes de plaidoyer et de
sensibilisation ont abouti à l’adoption des textes de lois contre les mariages d’enfants. Nous y
reviendrons par la suite.
Faisant suite à la campagne lancée par l’Union Africaine lors de la session 2014 en présence des Chefs
d’Etat et de Gouvernement, le Ministère du Genre, Famille et Enfant a organisé du 11 Juillet au 14
octobre 2016, la campagne nationale dénommée « Carton rouge au mariage précoce » (UNFPA, 2016).
Celle-ci a permis d’obtenir les résultats majeurs ci-après :
-

La mise en place de onze (11) réseaux d’hommes engagés pour décourager les mariages
précoces. Ces réseaux sont constitués de personnes ayant une influence au sein des
communautés notamment les enseignants, les chefs de quartiers, et les autorités religieuses.
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Notamment les articles 40 et 41 de la Constitution et la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de
l’enfant.
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-

-

Cette campagne a été menée dans les provinces du Katanga, du Sud-Kivu, du Maï-Ndombe et
de Kinshasa ;
550 personnes ont été formées pour servir d’agents de sensibilisation contre les mariages
précoces ; parmi elles, 220 personnes ont servi dans les activités de sensibilisation au sein des
communautés ;
13 403 personnes ont été sensibilisées et 114 133 personnes ont été touchées à travers les
médias sociaux.

Cette campagne a eu le mérite d’obtenir l’engagement des autorités politiques, administratives dans
la lutte contre les mariages d’enfants. Elle a impliqué les associations des jeunes dans la sensibilisation
des jeunes par les jeunes sur les conséquences des mariages précoces.
2.2

Approche juridique et protection de l’enfant

Sur le plan juridique, la lutte contre le mariage d’enfants a commencé avec la ratification des
conventions internationales suivie d’une série d’actions de plaidoyer et de sensibilisation auprès des
leaders politiques et des communautés qui ont abouti à l’adoption :
-

-

-

de la loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant
Code pénal congolais, qui incrimine et réprime le fait de donner une personne mineure en mariage
ou en vue du mariage ou de l’y contraindre (article 174 f) ;
de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 qui interdit « les fiançailles et les mariages d’enfants »
(article 48) ainsi que « les pratiques, traditions, et coutumes qui portent atteinte au
développement, à la santé, voire à la vie, de l’enfant » (article 49) ;
de la loi n° 16/008 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la Loi n° 87-010 du 1er août 1987
portant Code de la famille. Cette loi fixe l’âge minimum pour contracter le mariage à 18 ans révolus,
en disposant que « L’homme et la femme avant dix-huit ans révolus ne peuvent contracter
mariage » (article 352).

Mais l’adoption des lois fait face aux défis de leur application en RDC, à cause du manque de
vulgarisation et d’appropriation de ces lois par la population, de la faiblesse du pouvoir judiciaire, de
la faible capacité de la femme à défendre ses droits, de la pauvreté qui incite les familles à accepter les
mariages précoces de leurs filles, et des pesanteurs culturelles. Par ailleurs, la mauvaise gouvernance
politique et administrative a engendré plusieurs conflits dans le pays, fragilisant ainsi l’autorité de l’Etat
dans plusieurs territoires. Il en résulte un climat d’impunité plus ou moins généralisée qui rend difficile
l’application des textes de lois en matière de violences faites à la femme.
La plupart des filles adolescentes se trouvent privées de leurs droits de choisir librement le moment et
la personne avec laquelle se marier, en raison de la méconnaissance de leurs droits, de la faiblesse du
pouvoir judiciaire, ainsi que des contraintes économiques et culturelles de leur environnement
familial. La prise en charge juridique des femmes survivantes de violences basées sur le genre3 est
globalement très faible4 du fait, non seulement, de la faible disponibilité des services d’assistance
juridique, mais aussi de la méconnaissance par les femmes de leurs droits.

3

Y compris les mariages d’enfants
Selon le Ministère du Genre, Famille et Enfant (2015), la proportion des survivantes des violences basées sur le
genre (VBG) était de 19,2% en 2014.
4
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2.3

Actions menées dans le cadre des programmes de lutte contre les violences basées le genre

La stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre (SNVBG) a été mise en place en
2009. Elle devrait cibler toutes les formes des violences dont les femmes et les enfants étaient victimes
(y compris les mariages d’enfants) non seulement dans les zones de conflits (Est du pays) mais sur
l’ensemble du territoire national. Elle avait pour objectif de contribuer à la prévention et à la réduction
de violences basées sur le genre ainsi qu’à l’amélioration de la prise en charge holistique des
survivantes, y compris la rééducation des auteurs des violences sexuelles et liées au genre. Elle se
proposait également d’assurer une coordination efficace et efficiente de la prévention, de la protection
et des réponses aux survivantes5. Cette stratégie a été financée à hauteur de 186 millions USD par
plusieurs bailleurs à savoir la coopération canadienne, la coopération belge, l’Union Européenne,
l’USAID, les Pays-Bas, la Suède et le Royaume Uni.
L’état des lieux de sa mise en œuvre réalisée et publiée en décembre 20146 montre que plusieurs
activités programmées ont été exécutées surtout pour le volet relatif aux violences sexuelles dans les
provinces de l’Est du pays (CERED-GL, 2014). Pourtant dans les territoires de Mwenga et Shabunda
dans la Province du Sud-Kivu, les mariages précoces sont fréquents (Tebuka Philippe, 2015). La
pauvreté qui sévit dans ces territoires contraint les parents à laisser leurs filles se prostituer et/ou se
marier précocement afin d’alléger la charge (poids) économique au sein de leur famille. D’autres
considérations socio-culturelles qui perdurent encore dans ces territoires contribuent au maintien du
mariage précoce : les mariages négociés et conclus d’avance par les parents de deux familles pour leurs
enfants.
C’est l’une des grandes limites de programmes mis en œuvre dans le cadre de la SNVBG. Bien que la
SNVBG concerne tout le territoire national, les partenaires techniques et financiers orientent leurs
financements vers les provinces de l’Est du pays et ne s’intéressent qu’aux violences sexuelles. La
cartographie des intervenants dans la mise en œuvre de la SNVBG couplée avec la prévalence de
mariages d’enfants indique très peu de corrélation entre le nombre d’intervenants et la prévalence
des mariages d’enfants (Cartes 3a et 3b en annexe). On note, en effet, de fortes prévalences de
mariages d’enfants dans les zones où sont concentrés les acteurs de lutte contre les violences basées
sur le genre. L’évaluation de la mise en œuvre de la SNVBG faite par le CERED-GL (2014) montre que
les interventions sont très limitées sur le plan géographique même dans les provinces où sont
concentrés les acteurs de prise en charge des femmes survivantes des violences basées sur le genre.
Aussi, le nombre important d’intervenants pour l’assistance judiciaire n’influe guère sur la prévalence
des mariages d’enfants.
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La SNVBG a été structurée autour des axes stratégiques suivants : (i) le renforcement de l’application de la loi ;
(ii) la lutte contre l’impunité ; (iii) la prévention et la protection ; (iv) l’appui aux reformes de l’armée, de la police,
de la justice et des forces de sécurité ; (v) les réponses aux besoins des victimes et des survivantes ; (vi) la gestion
des données et des informations en rapport avec la VSBG ; (vii) l’analyse de la sensibilisation sur les violences
basées sur le genre ; (viii) les capacités institutionnelles pour lutter contre les violences basées sur le genre ; et
(ix) le renforcement du pouvoir des femmes.
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Centre Régional de Recherche et de Documentation sur les Femmes, le Genre et la Construction de la Paix dans
la Région des Grands Lacs. Ministère du Genre, de la Famille et de l’Enfant et FNUAP. Décembre 2014.

4|Page

2.4

Programme d’éducation

Le programme « Filles et garçons, tous à l’école ! », soutenu par plusieurs partenaires au
développement dont l’UNICEF, a contribué à améliorer la scolarisation des filles et lutté indirectement
contre les mariages précoces. L’impact de ce programme a jusque-là été limité à la scolarisation
primaire dans les grandes villes. En effet, dans le rapport sur l’évaluation des progrès accomplis par la
République démocratique du Congo dans la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le
Développement publié en Septembre 2015, le Gouvernement congolais et le PNUD notent « une
amélioration relative de l’indice de parité femme/homme est observée depuis 1990 dans
l’enseignement. L’indice de parité dans le primaire a atteint 0,9 en 2013 et se situe à 0,62 au secondaire
pour la même année et 0,48 au niveau supérieur en 2012. Il en est de même de l’alphabétisation des
15 – 24 ans, où l’indice se situe à 0,9 en 2013 ».
Depuis son second cycle de programmation qui a couvert la période 2002-2007, l’UNFPA a appuyé
l’intégration des cours d’éducation à la vie dans les programmes de formation primaire et secondaire.
Des manuels de formation sur la continence et le mariage ont été élaborés et mis à la disposition des
enseignants des écoles catholiques ; plus de 5 200 enseignants ont été formés en qualité d’éducateurs
à la vie. Actuellement, l’UNFPA en collaboration avec l’UNESCO et l’UNICEF appuient la révision des
programmes de formation en vue de la prise en compte du concept « d’éducation sexuelle complète ».
2.5

Programme de santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes

La lutte contre les mariages d’enfants est l’un des objectifs de la politique nationale de santé de
l’adolescent (Ministère de la Santé, 2010). Le Programme national de santé de l’adolescent a prévu et
mis en place quelques centres des jeunes offrant les services d’écoute, de soutien psychosocial pour
les adolescents victimes de violences basées sur le genre, et d’offre des services de santé sexuelle et
reproductive adaptés aux besoins de jeunes. Cependant, l’approche « mis en place des centres des
jeunes » s’est avéré très coûteuse pour rendre disponibles les services de santé sexuelle et
reproductive aux nombreux adolescents et jeunes de la RDC. Avec l’appui technique de l’OMS, le
Ministère de la Santé s’est employé à intégrer dans les structures sanitaires, les services de santé
sexuelle et reproductive adaptés aux besoins de jeunes.
De nombreux défis demeurent : (i) Violation des droits des adolescents et jeunes ; (ii) Persistance de
la sexualité, des mariages, des grossesses précoces ; (iii) Faible accessibilité des adolescents et jeunes
aux services de santé sexuelle et reproductive adaptés à leurs besoins.
2.6

Plan d’action national pour mettre fin aux mariages d’enfants

Dans sa mission de protection de l’enfant, le Ministère du Genre, Famille et Enfant en collaboration
avec d’autres ministères7 ayant les questions des enfants dans leurs attributions, ont élaboré, avec
l’appui des partenaires techniques et financiers, le plan d’action national 2017 – 2021 en vue de mettre
fin au développement de mariages d’enfants. Ce plan a été élaboré à partir d’un schéma conceptuel
des causes des mariages précoces identifiées à plusieurs niveaux : i) au niveau de la famille et de
l’enfant ; ii) au niveau du système scolaire ; iii) au niveau communautaire ; iv) au niveau politique,
économique et juridique. Tous ces milieux exercent une influence sur le devenir de l’enfant et son
passage à l’âge adulte. Le plan d’action a recommandé que des études soient réalisées pour identifier
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Il s’agit notamment des ministères de la Santé, de l’Education, du Plan, de la Justice, de la Jeunesse et des
Sports, des Affaires étrangères, de l’Intérieur (la Police nationale congolaise), de la Culture et Arts, des Affaires
sociale.
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les facteurs pertinents sur lesquels devraient être réorientées les stratégies de lutte contre les
mariages d’enfants.
2.7

Synthèse des interventions ayant un impact direct ou indirect sur les mariages précoces

En résumé, les interventions sur les mariages d’enfants s’inscrivent jusqu’à présent dans des vastes
programmes sur l’éducation des filles, la lutte contre les violences basées sur le genre, la santé sexuelle
et reproductive des adolescents et jeunes (tableau 1). Mises à partir les campagnes contre les mariages
précoces, les interventions sur la protection de l’enfant et l’approche juridique, les autres programmes,
bien que très soutenus financièrement par le gouvernement et ses partenaires techniques et
financiers, ont un impact indirect limité. Aussi, l’insuffisance de connaissances sur les mariages
d’enfants en RDC est réelle. C’est une question préoccupante pour le Gouvernement et ses partenaires
déterminés à investir dans les adolescents et jeunes pour la capture du dividende démographique.
Tableau 1 : Forces et faiblesses des interventions contre les mariages d’enfants en RDC

1.

Programmes ou
interventions
Campagnes de lutte
contre les mariages
précoces

Zones
d’intervention
Toutes les
provinces à
des périodes
différentes

Forces

Faiblesses

-

-

-

Implication des
adolescents et
jeunes dans les
campagnes ;
Implication des
leaders communautaires

-

2.

Approche juridique

Tout le pays

Adoption des textes de lois

-

3.

Stratégie nationale
de lutte contre les
violences basées sur
le genre

Provinces de
l’Est de la RDC
(zones de
conflits)

-

Soutien de partenaires
techniques et financiers

-

4.

Education des filles

Tout le pays

-

Soutien du gouvernement
et
de
partenaires
techniques et financiers

-

5.

Santé sexuelle et
reproductive
des
adolescents et jeunes

Tout le pays

-

Prévient et adresse les
conséquences des
mariages précoces

-

-

Nécessitent beaucoup
de moyens pour la
production de supports
de communication ;
Se limitent au chef-lieu
de province en général ;
Faible prise en compte
de la stratégie de
communication sur les
changements de
comportements.
Faiblesse de l’appareil
judiciaire ;
Impunité généralisée ;
Faible application des
textes des lois
Faible attention
accordée au mariage
d’enfant ;
Couverture
géographique limitée
L’appui se limite à la
scolarisation primaire le
plus souvent. Il n’y a
pas d’actions
spécifiques pour garder
les filles aux niveaux
secondaire et
supérieur.
Impact indirect sur les
mariages précoces.
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3. Méthodologie
3.1 Cadre conceptuel
Le cadre conceptuel adopté pour les mariages d’enfants s’inspire des études réalisées sur la famille
compte tenu du rôle que celle-ci exerce sur les choix individuels en matière de nuptialité et de
fécondité (UNICEF, 2015). Cette démarche se justifie en République démocratique du Congo par la
permanence des comportements traditionnels favorables à la descendance nombreuse et le maintien
de la fécondité à un niveau élevé. Nous pouvons ainsi comprendre le mariage d’enfants comme un
phénomène qui découle d’un ensemble de causes interdépendantes ci-après :
1) Les normes et valeurs culturelles
Elles sont soutenues par les considérations sociales qui limitent le rôle de la femme au mariage et à la
reproduction (forte fécondité). Les mariages précoces et d’enfants sont une norme sociale, une
pratique favorisée par la communauté (DEI-Belgique, 2013 ; Bicchieri, Jiang, et Lindemans cités par
UNICEF, 2015). La progression de l’urbanisation, de la scolarisation des filles, le recul de la pauvreté
n’ont pas encore atteint un niveau suffisant pour faire reculer la prévalence des mariages précoces à
l’échelle nationale. On observe une quasi-permanence de ce phonème depuis plusieurs décennies.
A ces facteurs culturels se trouvent également associées les inégalités de genre qui limitent le rôle de
la femme au foyer et à la reproduction. Le mariage précoce est considéré comme la principale destinée
des femmes. Beaucoup d’entre elles (près de 50 %) arrêtent la scolarisation sans terminer le niveau
secondaire pour s’engager dans les liens conjugaux. Elles sont par la suite obligées de travailler sans
qualification dans l’informel pour subvenir aux besoins de leurs familles.
2) L’éducation des filles
Facteur déterminant de changement démographique, l’influence de l’éducation sur les phénomènes
démographiques a été clairement démontrée. Son impact sur le mariage d’enfants est évident : plus
la fille est éduquée, moins elle a des chances de connaître le mariage précoce. C’est ainsi que bon
nombre d’interventions visant à mettre fin aux mariages d’enfants ont soutenu l’éducation des filles
en leur octroyant des bourses d’études ou en créant des espaces de sécurité pour les écolières afin de
leur éviter les violences sexuelles tout au long du trajet de l’école (Walker Judith, 2013).
3) La pauvreté
Il existe un lien de plus en plus fort entre le mariage d’enfants et les conditions socio-économiques des
ménages (UNFPA, 2012). Dans les familles pauvres, les parents éprouvent d’énormes difficultés pour
subvenir aux besoins d’éducation et d’encadrement de leurs filles ; le mariage d’enfants est considéré
comme un moyen pour soulager la misère des parents.
Mais la réalité est parfois très complexe. Certains mariages d’enfants sont des mariages forcés qui
interviennent suite à la pression économique, à l’insécurité et les conflits armés. D’autres sont des
mariages de fait établis de façon informelle et non reconnus par l’état civil. Certaines études réalisées
en Afrique de l’ouest (Mali, Niger et Sénégal)8 montrent que les conditions socio-économiques des
parents exercent moins d’impact sur les mariages précoces. Nonobstant leur niveau de vie, les parents
préfèrent marier précocement leurs filles pour les protéger et préserver leur dignité.
8
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4) Les difficultés de gouvernance
A l’instar d’autres pays, la RDC a adopté des lois réprimant les mariages d’enfants. Cependant,
l’application de ces textes est difficile compte tenu de la mauvaise gouvernance, de la méconnaissance
de ces textes par la population, de la faiblesse de l’autorité de l’Etat, etc.
3.2 Hypothèse de travail
L’analyse exploratoire réalisée repose sur l’hypothèse de base selon laquelle les mariages d’enfants
obéissent à des normes socio-culturelles enracinées dans le vécu de la population congolaise quels
que soient le milieu de résidence et les contextes social et économique. Pour vérifier cette hypothèse,
il convient de définir les concepts de base et identifier les variables opérationnelles y afférentes.
3.3 Définition des concepts clés
Le mariage d’enfants se définit comme toute union dont l’un des conjoints est âgé de moins de 18 ans
au moment du mariage. Dans cette étude, le mariage sera étudié par rapport aux femmes. On entend
par mariage d’enfants toute union conjugale (union libre, mariage coutumier et/ou religieux) d’un
homme avec une fille âgée de moins de 18 ans. Quant au mariage précoce, il est celui qui est célébré
avant l’âge minimum légal au mariage, fixé à 18 ans.
Les variables socio-culturelles seront appréhendées par l’appartenance ethnique, la religion, le niveau
d’éducation et l’exposition aux médias (presse écrite et audio-visuelle). Ces variables opérationnelles
ont été recueillies au cours de deux enquêtes démographiques et de santé.
3.4 Source de données
Elle est constituée des données des EDS-I et II réalisées en 2007 et 2013/2014. Ces enquêtes ont permis
d’interroger 9 995 femmes en 2007 et 18 827 femmes en 2013-2014 âgées de 15-49 ans sur leur
situation matrimoniale et l’âge au premier mariage. Elles permettent d’analyser les tendances
temporelles et spatiales des mariages précoces et les mariages d’enfants en République démocratique
du Congo. Au cours de ces enquêtes, des informations ont été recueillies sur les caractéristiques socioculturelles des femmes, l’exposition aux médias, le bien-être économique, la santé et les violences
domestiques faites aux femmes.
Ces données seront exploitées parallèlement à la revue documentaire des rapports de programmes de
lutte contre les mariages précoces et les mariages d’enfants pour mieux comprendre les contextes
dans lesquels se produisent ces phénomènes. En collaboration avec d’autres agences du système des
Nations Unies, UNFPA a mené des campagnes de plaidoyer et de sensibilisation auprès des chefs
coutumiers et d’autres leaders traditionnels dans les provinces du Kasaï-Occidental, du Katanga et du
Bandundu en 2009. Par ailleurs, UNICEF a réalisé des campagnes « Toutes les filles à l’école » afin de
sensibiliser la population sur l’intérêt de la scolarisation des jeunes filles et adolescentes.
L’étude s’intéresse particulièrement aux femmes de 18-49 ans dont les effectifs sont de 8 799 pour
l’EDS-I (soit 88,0%) et 16 406 pour l’EDS-II (soit 87,1%). Partant du fait que l’étude se réfère à l’âge
minimum fixé pour le mariage légal en RDC (18 ans), les mariages précoces sont appréhendés sans
tenir compte de leurs différentes formes (union libre, mariage coutumier et/ou religieux). Les EDS
n’ayant pas fait une distinction entre les mariages civils (supposés légaux) et les autres formes
susmentionnées, les concepts de mariages précoces et mariages d’enfants sont considérés dans la
présente étude comme équivalents.
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Il importe de noter également que le caractère récent des actions ainsi menées par le Gouvernement
congolais et ses partenaires limite quelque peu la portée des données des deux EDS quant à leur
capacité à bien évaluer l’efficacité desdites actions pour atteindre leurs objectifs, vu les périodes et
l’intervalle de temps de réalisation de ces opérations de collecte (2007 et 2013-2014). De ce fait, la
présente étude entend plutôt contribuer à l’amélioration de connaissances sur la nuptialité précoce
en RDC, en dégageant des pistes de recherche (études spécifiques) pour des analyses plus
approfondies du phénomène et en donnant des orientations pour le renforcement des différentes
stratégies mises en place pour lutter contre ce phénomène en RDC.
3.5 Méthodes d’analyse
L’étude va recourir aux méthodes quantitatives qui seront complétées par la revue documentaire des
rapports d’interventions visant à mettre fin aux mariages précoces. Ainsi, nous décrirons d’abord
l’évolution de la fréquence des mariages d’enfants selon les générations des femmes et les provinces
de résidence. Ensuite, la description des mariages précoces selon quelques caractéristiques
socioculturelles des femmes et le niveau de vie de leurs ménages permettra d’établir le degré
d’association entre les variables ainsi mises en relation. Ce croisement de variables basé sur le test de
Khi-deux sera approfondi par l’application de la régression logistique binaire, méthode d’analyse
quantitative à partir de laquelle nous tenterons de dégager les facteurs explicatifs des tendances
observées dans les variations des mariages précoces.

4. Principaux résultats
4.1

Cartographie des mariages précoces

L’analyse de données des EDS-I et II montre que la prévalence de mariages précoces chez les femmes
de 18-49 ans est restée relativement stable en RDC entre 2007 (41,1%) et 2013-2014 (40,7%). La
cartographie de ce phénomène présente cependant d’importantes variations provinciales quelle que
soit la période de référence considérée (cartes 1a et 1b). Le pays peut être divisé en trois différentes
zones : provinces à haute prévalence, provinces à relativement faible prévalence et provinces à
prévalence moyennement élevée (intermédiaire). En 2007, la forte prévalence du mariage d’enfants
observée est concentrée dans cinq provinces : le Maniema (54,3%), la Province Orientale (54,0%),
l’Equateur (50,7%), le Kasaï Occidental (50,0%), et le Kasaï Oriental (49,8%). Dans toutes ces provinces,
environ une femme sur deux a déclaré s’être mariée avant l’âge de 18 ans. Par contre, la ville-province
de Kinshasa, le Bas-Congo, le Bandundu et le Nord-Kivu semblent relativement moins affectées par la
précocité du mariage féminin au cours de la même période. Sept ans plus tard, la cartographie de ce
phénomène demeure quasi constante, avec quelques changements. Dans la zone à faible prévalence,
seul le Bandundu a vu sa situation se détériorée par rapport à 2007, avec un taux de 38%. Par ailleurs,
les deux Kasaï et le Maniema demeurent parmi les provinces à forte nuptialité précoce (avec plus de
50% des mariages d’enfants), contrairement à la Province Orientale et à l’Equateur qui accusent une
baisse significative du phénomène.
L’évolution du mariage précoce entre 2007 et 2013-2014 (figure 1) indique que leur prévalence a
relativement augmenté dans six provinces, en particulier dans le Bandundu avec un accroissement de
7,5 points. De cinq provinces ayant enregistré une baisse relative des mariages précoces, la Province
Orientale émerge avec une diminution de 9 points. Ce résultat incite à la prise en compte des
spécificités de chaque province dans l’adoption de la stratégie de lutte contre les mariages précoces
en RDC.
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Figure 1 : Ecarts entre les proportions des mariages précoces
en 2007 et 2013-2014
10,0%
7,5%

8,0%
6,0%

4,2%
4,0%

2,4%

2,0%

3,9%

1,7%

0,8%

0,0%
-2,0%

-0,4%

-4,0%
-6,0%

-1,0%
-3,7%

-3,5%

-3,4%

-8,0%
-10,0%

-9,1%

10 | P a g e

Cartes 1a et 1b
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Des disparités géographiques apparaissent davantage lorsqu’on considère les 26 nouvelles provinces
issues de la réforme politico-administrative 2006, qui a notamment conduit au démembrement des
provinces du Bandundu (en Kwango, Kwilu et Mai Ndombe), de l’Equateur (en Equateur, Mongala,
Nord Ubangi, Sud Ubangi et Tshuapa), du Kasaï Occidental (en Kasaï et Kasaï Central), du Kasaï Oriental
(en Kasaï Oriental, Lomami et Sankuru), du Katanga (en Haut Katanga, Haut Lomami, Lualaba et
Tanganyika) et de la Province Orientale (Bas-Uele, Haut-Uele, Ituri et Tshopo). Ce découpage territorial
n’ayant été pris en compte que pour la stratification de l’échantillon de la 2e Enquête Démographique
et de Santé (EDS-II), cela permet d’affiner l’analyse des mariages précoces observés en 2013-2014
(cartes 1b et 2b).
Dans l’ancienne province de Bandundu, la moyenne provinciale cachait des fortes disparités : avec une
prévalence de plus de 50%, le Maï-Ndombe se démarque nettement de deux autres provinces (le
Kwilu, 35,9% ; et surtout le Kwango, 30,2% des cas observés). Pour ce qui est de l’ancien Equateur, la
nuptialité précoce touche relativement plus la Mongala (54,6%) que les quatre autres provinces issues
du découpage territorial, qui se retrouvent dans la catégorie intermédiaire (soit 35 – 49% des cas).
Cette situation est également observée dans l’ancien Katanga (46,5% des mariages précoces) dont le
démembrement permet de constater une forte nuptialité précoce au Tanganyika (54,3%), alors que
les trois autres nouvelles provinces demeurent dans la catégorie intermédiaire (35 – 49%). Dans
l’ancien Kasaï Oriental (51,5%), on retient que la prévalence des mariages précoces est beaucoup plus
préoccupante dans la nouvelle province du Kasaï Oriental (56,2%) que dans le Sankuru (46,8%) et le
Lomami (49,0%). Tandis que dans l’ancienne Province orientale, le problème se pose avec beaucoup
plus d’acuité en Ituri (50,1%) et dans la Tshopo (49,1%) que dans le Haut Uélé (34,2%). La spécificité
du nouveau Kasaï Oriental est que la nuptialité précoce y est plus élevée que dans les 25 autres
provinces. Il est ainsi suivi par le Kasaï (55,1%), la Mongala (54,5%) et le Tanganyika (54,3%).
La situation de l’ancien Kasaï Occidental est différente de celle observée dans les autres provinces, en
ce sens que les deux provinces issues de son découpage se caractérisent aussi par une forte nuptialité
précoce (50 – 59%). Face à cette situation, les instances politiques provinciales (Assemblée et
Gouvernement) se sont engagées à renforcer la lutte contre ce phénomène par le vote et la
promulgation en 2015 de deux édits portant interdiction de l’embauchage et de l’exploitation des
enfants dans les zones minières (N° 27/K.OCC/2015) et interdiction des coutumes avilissantes à l’égard
de la femme (N° 29/K.OCC/2015). Cependant, non seulement ces deux textes légaux n’ont pas été
vulgarisés, mais leur mise en application n’est pas encore effective.
En définitive, on retient qu’à l’intérieur des six anciennes provinces démembrées, la situation n’est pas
homogène aussi bien pour les quatre ayant changé de catégorie entre 2007 et 2013-2014 (Bandundu,
Kasaï Oriental, Equateur et Province Orientale) que pour celles qui sont restées dans la même catégorie
(Kasaï Occidental et Katanga). Au Bandundu en l’occurrence, on note que la prévalence des mariages
précoces est relativement faible au Kwilu (36 %) et au Kwango (30 %) ; elle est forte au Mai Ndombe
(50 %). Dans l’ancien Kasaï Oriental, la situation est moins alarmante dans le Sankuru et le Lomami
(catégorie intermédiaire) que dans le nouveau Kasaï Oriental (forte nuptialité précoce). Elle est plus
préoccupante dans la Mongala que dans la partie restante de l’ancien Equateur. En Province Orientale,
la nuptialité précoce touche moins de femmes dans le Haut Uele (niveau faible) et, dans une certaine
mesure, le Bas Uélé et la Tshopo (intermédiaire) qu’en Ituri (forte). Enfin, le Tanganyika est la seule
partie du Katanga caractérisée par une forte nuptialité précoce, alors que l’ancien Kasaï Occidental en
est entièrement affecté.
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Cartes 2b et 2b
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La proportion des mariages précoces reste à la fois très élevée et constant en milieu rural (45,5%),
contrairement en ville où elle a baissé d’environ 3 points entre 2007 et 2013-2014 (figure 2). Cette
situation traduit la difficulté pour le Gouvernement de faire évoluer le comportement des habitants
des zones rurales en matière de nuptialité, compte tenu de la vivacité des us et coutumes traditionnels
pro-natalistes prônés dans ces zones. Pour ce faire, un accent particulier devrait être mis sur le
renforcement des campagnes de sensibilisation à l’intention des chefs traditionnels et des leaders
religieux pour faire reculer l’âge au mariage.

Figure 2 : Proportion des mariages précoces selon le milieu de
résidence
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Evolution des mariages précoces selon les générations

L’analyse de la prévalence des mariages précoces selon les générations laisse apparaître de
changements importants entre les nouvelles et les anciennes générations (figure 3). Quelle que soit la
période de référence considérée, alors que la moitié des femmes âgées de 45-49 ans s’étaient mariées
avant l’âge de 18 ans, elles ne sont plus que 36 % à s’être mariée avant 18 ans chez les femmes âgées
de 18-24 ans. Autrement dit, ce phénomène affecte plus les vieilles générations que les jeunes. Ceci
dénote la nécessité de focaliser les actions de sensibilisation sur les adolescents et jeunes en vue de
susciter une rupture avec les anciennes pratiques avilissantes en matière de nuptialité. Par ailleurs, les
courbes des mariages précoces dégagent une tendance générale à la baisse du phénomène entre 2007
et 2013 pour les femmes âgées de 30 à 44 ans. L’explication du cas atypique de la génération de 25-29
ans (inversion de la tendance) nécessite la réalisation d’une étude spécifique, si cela ne relève pas de
l’effet de sélection.
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Figure 3 : Variation des mariages précoces selon l'âge à l'enquête
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L’analyse de la nuptialité précoce selon le type d’union conjugale au moment de l’enquête (figure 3a)
fait ressortir une prévalence des mariages précoces relativement plus faible chez les monogames
(48,2 %) que chez les polygames (53,1 %) (EDS 2013). Ainsi, plus de la moitié des femmes en union
polygame se sont mariées précocement. Les données de l’EDS 2007 ne montrent pas ces différences.
Dans la génération âgée de 18-24 ans (figure 4b), on note que la proportion des mariages précoces est
relativement plus faible chez les femmes en union monogame (56,5 %) que celle en union polygame
(59,2 %) lors de l’EDS 2007. Par contre à l’EDS 2013, on n’observe pas de différence significative de
comportement.
Si l’on observe en général une légère baisse des mariages précoces chez les monogames entre 2007
(49,2%) et 2013 (48,2%), tel n’est pas le cas pour les 18-24 ans chez qui l’on note une hausse sensible
du phénomène (soit de 56,5% à 60,3%). Pour les femmes en union polygame, la hausse des mariages
précoces est plus remarquable de manière globale qu’en considérant la plus jeune génération en
particulier.
Figure 4a : Mariages précoces des
femmes selon le type d'union au
moment de l'enquête
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Figure 4b : Mariages précoces selon
le type d'union chez les femmes de
18-24 ans
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4.3

Variation du phénomène selon les caractéristiques socio-culturelles et économiques
 Caractéristiques socioculturelles

Les caractéristiques socioculturelles des femmes de 18-49 ans sont appréhendées par la religion de la
femme, son appartenance ethnique, son niveau d’instruction, sa préférence en matière de fécondité
et son degré d’exposition aux médias (journal, radio et téléviseur). Si nous pouvons affirmer que
l’appartenance ethnique et le niveau d’instruction reflètent l’historique socioculturelle des femmes
enquêtées, il n’est cependant pas évident de soutenir cette affirmation pour l’appartenance religieuse,
l’exposition aux médias et la préférence en matière de fécondité, dont les modalités d’acquisition par
les individus peuvent changer au cours du temps.
Les données des EDS mettent en évidence une relation causale entre l’appartenance religieuse et la
nuptialité précoce, qui paraît plus forte en 2013-2014 qu’en 2007 (tableau 2). Il en ressort en effet que
les mariages précoces sont moins fréquents chez les femmes catholiques que chez les adeptes d’autres
confessions religieuses. En dehors des catholiques, on ne note pas tellement de différence dans le
comportement des autres chrétiennes (dont les protestantes) en matière de nuptialité précoce aussi
bien en 2007 qu’en 2013-2014. Par contre, les non-chrétiennes sont relativement plus nombreuses à
se marier en bas âge.
Deux grands groupes ethniques se distinguent des autres par la plus faible nuptialité précoce qui les
caractérise. Il s’agit des « Bakongo du Nord et du Sud » (26,9% en 2007 et 25,4% en 2013-2014) et des
« Bas-Kasaï et Kwilu-Kwango » (29,1% en 2007 et 33,9% en 2013-2014), dont les membres proviennent
de l’Ouest de la RDC qui couvre les anciennes provinces du Bas Congo et du Bandundu ainsi qu’une
petite partie au Sud du Kasaï Occidental. Ce résultat conforte la cartographie des mariages précoces
présentée dans la sous-section 4.1. Classé en tête avec plus de la moitié des cas de mariages précoces
observés en 2007 (56,6%), le groupe « Uélé-Lac Albert » (ressortissantes des nouvelles provinces du
Bas-Uélé et Haut-Uélé) a connu un recul assez remarquable en 2013-2014 (44,7 %). Il en est de même
du groupe « Lunda » qui a baissé de 4 points (soit de 48,0% à 44,2%). Parmi les groupes caractérisés
par une forte nuptialité précoce aux deux périodes de référence à la fois, on note « Ubangi et ItimbiriNgiri » dont le nombre de mariages précoces n’a presque pas changé (soit de 48,2% à 47,6%) et « Kasaï,
Katanga, Tanganyika » qui accuse une hausse d’un point (de 46,2% à 47,4%).
En ce qui concerne l’analyse de la nuptialité précoce en fonction du niveau d’instruction, on en retient
une relation de type « convexe » qui, aux deux périodes d’enquêtes, accuse une hausse des mariages
précoces lorsqu’on passe des femmes non instruites à celles scolarisées au primaire puis une baisse
chez celles ayant franchi ce cycle d’enseignement. Une étude spécifique permettra d’apporter des
éclaircissements sur le sens de la relation qui sous-tend le comportement différentiel en matière de
nuptialité entre les femmes non scolarisées et leurs homologues du niveau primaire.
En 2007 comme en 2013-2014, on constate une relation positive entre le nombre d’enfants désiré par
la femme et son entrée précoce en union conjugale. Autrement dit, le nombre de mariages précoces
augmente avec celui d’enfants désiré. Doit-on dire que les femmes contractent leur mariage à bas âge
dans le but de disposer d’assez de temps pour avoir plusieurs enfants ? Les données des EDS ne
permettent pas de répondre à cette question.
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Tableau 2a : Pourcentage des femmes qui ont connu le mariage précoce selon les caractéristiques
socioculturelles
EDS-I (2007)
Caractéristiques socioculturelles

Effectifs des
femmes

EDS-II (2013)

Mariages
précoces (%)

Effectifs des
femmes

Mariages
précoces (%)

Appartenance religieuse
Catholique

2 450

38,9

4 782

37,6

Protestante

2 559

41,5

4 466

42,9

Autres religions chrétiennes

3 523

42,0

6 560

41,0

261

44,4

549

47,5

Non chrétienne
Seuil de signification statistique

*

***

Appartenance ethnique
- Bakongo du Nord et du Sud

872

26,9

1 437

25,4

1 744

29,1

2 968

33,9

- Cuvette centrale

964

46,9

1 519

44,6

- Ubangi et Itimbiri-Ngiri

712

48,2

1 807

47,4

- Uele-Lac Albert

468

56,6

1 214

44,7

- Basele-Komo, Maniema et Kivu

1 063

41,5

3 206

39,2

- Kasaï, Katanga, Tanganyika

- Bas-Kasaï et Kwilu-Kwango

2 753

46,2

3 985

47,0

- Lunda

125

48,0

120

44,2

- Autres

61

31,1

136

36,8

Seuil de signification statistique

***

***

Niveau d'instruction
- Aucun

1 944

48,7

2 758

49,3

- Primaire

3 324

49,5

6 132

51,0

- Secondaire ou plus

3 531

28,9

7 516

29,2

Seuil de signification statistique

***

***

Préférence en matière de fécondité
- Moins de 5 enfants

1 916

27,7

4 015

28,4

- 5 ou 6 enfants

3 016

38,8

6 045

37,2

- 7 enfants et plus

3 175

48,0

5 243

52,6

Seuil de signification statistique

***

Ensemble
8 799
41,1
Seuil de signification statistique : *** = 1% ; ** = 5% : * = 10% ; ns = non significatif

***
16 406

40,7

L’analyse des cas de mariages précoces en fonction des trois variables qui rendent compte de
l’exposition de la femme aux médias à travers les supports écrits et audiovisuels (journal, radio et
télévision) donne des résultats identiques pour les deux périodes d’enquêtes (tableau 2b), s’agissant
des proportions des mariages chez les femmes qui ne lisent pas le journal (43,7% en 2007 et 20132014 respectivement), ne suivent pas la radio (45,1% et 44,8% respectivement) ou ne regardent pas la
télévision (45,5% respectivement). En revanche, la baisse des proportions est plutôt notable lorsqu’on
passe aux femmes qui accèdent à chacun des trois canaux d’information médiatique. Pour cette
catégorie des femmes, la tendance générale indique la baisse du phénomène entre 2007 et 2013-2014
quelle que soit le support médiatique considéré.
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En considérant l’indice composite issu des trois variables initiales, on s’aperçoit que le nombre de
mariages précoces diminue avec l’augmentation de celui de supports médiatiques exploités. Entre les
femmes n’exploitant aucun support médiatique et celles qui les utilisent complètement, l’écart (en
termes de baisse) des proportions des mariages précoces est de 27 points en 2007 (soit de 47,1% à
20,0%) et 30 points en 2013-2014 (soit de 48,1% à 17,9%). Ce résultat faisant état d’une situation du
moment, on ne peut en déduire que l’exposition d’une femme aux médias influence négativement son
entrée précoce en mariage, à moins de supposer que le niveau d’instruction suscite chez la femme
l’intérêt pour les médias. La réalisation d’une étude spécifique s’avère nécessaire pour enrichir ce
résultat.
Tableau 2b : Pourcentage des femmes qui ont connu le mariage précoce selon le degré d’exposition aux médias
2007
Variables

Effectifs des
femmes

2013-2014

Mariages
précoces (%)

Effectifs des
femmes

Mariages
précoces (%)

Exposition aux médias
1) Lit le journal
Non

7 284

43,7

13 573

43,7

Oui

1 503

28,3

2 811

26,4

Seuil de signification statistique

***

***

2) Ecoute la radio
Non

5 080

45,1

10 180

44,8

Oui

3 676

35,4

6 198

34,1

Seuil de signification statistique

***

***

3) Regarde la télévision
Non

6 727

45,5

12 463

45,5

Oui

2 052

26,3

3 891

25,5

Seuil de signification statistique

***

***

4) Nombre de supports médiatiques exploités
(journal, radio, télévision)
Aucun support

4 373

47,1

8 411

48,1

Au seul support

2 220

43,5

4 144

39,2

Deux supports

1 606

29,2

2 797

29,6

600

20,0

1 054

17,9

Tous les trois supports
Seuil de signification statistique

***

Ensemble
8 799
41,1
Seuil de signification statistique : *** = 1% ; ** = 5% : * = 10% ; ns = non significatif

***
16 406

40,7

 Caractéristiques économiques
Les caractéristiques économiques sont saisies à travers l’indice du bien-être qui traduit le niveau de
vie du ménage. Il s’agit d’un indicateur composite construit à partir des caractéristiques du logement
(matériaux du plancher, du toit et du mur, type d’aisance, source d’approvisionnement en eau…) et
les biens de valeur économique possédés par le ménage (réfrigérateur, télévision, véhicule…).
L’utilisation de cette variable dans l’analyse permet de déceler l’existence ou non d’une relation entre
la nuptialité précoce chez la fille liée et son niveau de vie sur le plan économique.
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Le tableau 3 fait ressortir une nette différence entre les femmes appartenant aux ménages très
pauvres d’une part (45,2% en 2007 et 47,0% en 2013-2014) et celles dont les ménages jouissent d’un
très haut standing de vie (26,8% en 2007 et 25,3% en 2013-2014). Les données des EDS ne reflétant
que la situation économique du moment (date de réalisation de l’opération de collecte), il est difficile
de se baser sur ce résultat pour émettre l’hypothèse d’une nuptialité précoce chez la fille liée à la
pauvreté de sa famille biologique. Seule une étude spécifique portant sur l’historique économique des
différentes générations permettra de valider une telle hypothèse. Quelle que soit la période de
référence considérée, la démarcation n’est pas nette entre les femmes appartenant aux ménages de
niveau de vie moyen (catégorie intermédiaire) et celles relevant des ménages très pauvres, au regard
de leur comportement différentiel en matière de nuptialité précoce.
Tableau 3 : Pourcentage des femmes qui ont connu le mariage précoce selon le niveau de vie du ménage
2007
2013-2014
Variables

Indice de bien-être familial
Très pauvre
Pauvre
Moyen
Riche
Très riche
Seuil de signification statistique

Effectifs des
femmes

Mariages
précoces (%)

1 628
1 771
1 821
1 645
1 935
***

Effectifs des
femmes

45,2
44,5
47,5
43,0
26,8

Ensemble
8 799
41,1
Seuil de signification statistique : *** = 1% ; ** = 5% : * = 10% ; ns = non significatif

Mariages
précoces (%)

3 121
3 195
3 077
3 102
3 909
***
16 406

47,0
45,3
47,5
42,5
25,3
40,7

4.4 Analyse de l’influence des facteurs socioculturels sur la nuptialité précoce
L’influence des facteurs socioculturels sur la nuptialité précoce est évaluée à partir de leur pouvoir
explicatif (statistiquement parlant) par rapport aux variations du phénomène, en contrôlant ladite
relation par l’âge des femmes au moment de l’enquête puis les caractéristiques économiques. L’âge
de la femme est appréhendé à partir de sa génération de rattachement, l’exposition aux médias est
saisie par le nombre de supports médiatiques exploités (variable composite) et les caractéristiques
économiques par l’indice de bien-être familial (variable composite). Au regard de la stabilité de la
nuptialité précoce observée entre les deux périodes d’enquêtes, l’analyse explicative portera
uniquement sur les données de 2913-2014.
L’analyse se fait en trois étapes (tableau 4). Premièrement, toutes les variables indépendantes
(variable de contrôle, caractéristiques socioculturelles et indice du bien-être familial) sont introduites
séparément dans le modèle de régression (M0), ce qui permet de dégager leurs effets bruts sur le
phénomène étudié. Ainsi, on a autant de modèles de régression que de variables indépendantes.
Ensuite, un modèle intègre toutes les caractéristiques socioculturelles ensemble et les générations
(M1) pour ressortir leurs nets (individuels) sur la nuptialité précoce. Enfin, on ajoute l’indice de bienêtre familial à ces caractéristiques (M2) pour apprécier d’éventuelles modifications apportées par
cette dernière variable aux effets nets apparus dans le modèle M1.
De manière globale, le passage des modèles individuels de régression (M0) aux modèles collectifs (M1
et M2) apporte des changements significatifs dans les effets de l’appartenance religieuse de la femme
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(B2) et de son niveau d’instruction (B3) sur son entrée prématurée en union, alors qu’il n’en est pas
ainsi pour les autres variables indépendantes. Par ailleurs, la prise en compte de l’indice de bien-être
familial dans l’analyse ne modifie pas substantiellement la relation de cause à effet observée entre les
caractéristiques socioculturelles et la nuptialité précoce. Ceci conforte l’hypothèse d’une forte
influence desdites caractéristiques sur la survenue des mariages précoces dans la communauté, quels
que soient les contextes économique et politique.
Pour ce qui est de l’appartenance religieuse dont l’influence sur la nuptialité précoce paraît
statistiquement significative au départ (M0), son effet se dissipe en présence des autres variables
d’analyse dans le modèle de régression. On en déduit qu’en matière de nuptialité précoce, seules les
femmes catholiques affichent un comportement nettement différent de celui des adeptes d’autres
religions chrétiennes. Par rapport à la situation des femmes de cette dernière catégorie, le risque de
nuptialité précoce chez les catholiques diminue de 21% (soit 0,794 – 1) si l’on considère l’ensemble
des caractéristiques socioculturelles uniquement (M1) et de 24% (soit 0,759 – 1) si l’on tient également
compte de l’indice de bien-être familial (M2).
S’agissant du niveau d’instruction, son effet brut (M0) ne discrimine que les femmes scolarisées au
cycle secondaire ou supérieur par rapport aux non instruites, alors que son effet net (M1 et M2)
apporte également des informations intéressantes concernant les femmes du niveau primaire. En se
référant au modèle de régression saturé (M2), on constate que la probabilité d’entrer précocement en
union conjugale est de 18% plus élevé chez les femmes scolarisées au cycle d’enseignement primaire
que chez les illettrées (soit 1,175 – 1). Par contre, le risque de nuptialité précoce est de 34% moins
élevé chez les plus instruites que chez les non instruites (soit 0,656 – 1). Comme mentionné dans la
sous-section 4.3, la pertinence d’une étude spécifique se justifie pour expliquer la forte nuptialité
précoce observée chez les femmes du primaire.
Si l’on s’accorde d’affirmer que le risque de survenue des mariages précoces est plus élevé chez la plus
vieille génération des femmes (45-49 ans) que chez les autres générations, la relation causale n’est
pourtant pas linéaire lorsqu’on passe d’une génération à l’autre. Toutefois, les deux plus jeunes
générations (18-24 ans et 25-29 ans) présentent respectivement 27% (0,727 – 1) et 29% (0,715 – 1)
moins de risque de nuptialité précoce que la plus âgée, comparativement aux autres générations, chez
qui les écarts par rapport au groupe de référence fluctuent entre 20% (30-34 ans) et 22% (40-44 ans).
En fonction de l’appartenance ethnique, l’analyse de la nuptialité précoce montre que les groupes
« Bakongo du Nord et du Sud », « Cuvette centrale », « Basele-Komo, Maniema et Kivu » et, dans une
moindre mesure, des groupes non identifiés (au seuil de 10%) sont les seules modalités pertinentes
dans l’explication des variations de ce phénomène. La probabilité de contracter un mariage précoce
est plus faible chez les femmes appartenant à ces groupes que chez celles de l’ethnie « Ubangi et
Itimbiri-Ngiri ». Ce résultat invalide celui présenté dans la sous-section 4.3 (analyse descriptive), qui
renvoie plutôt aux présomptions fallacieuses basées sur les tendances des proportions des mariages
précoces.
L’exposition de la femme aux médias et sa préférence en matière de fécondité se révèlent également
comme des facteurs intimement liés au risque de nuptialité précoce. Ce risque baisse avec le nombre
d’enfants désiré d’une part et en cas d’augmentation du nombre de supports médiatiques utilisés
d’autre part. Le risque se réduit de moitié (51%) chez les femmes qui utilisent tous les trois supports,
comparativement à la situation des femmes ne recourant à aucun support. L’écart est de 31 points
entre le risque de survenue des mariages précoces chez les femmes qui exploitent les trois supports
(0,490) et celles qui n’en utilisent que deux (0,887).
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Tableau 4 : Résultats de la régression logistique binaire appliquée à la nuptialité précoce
Rapport des risques de nuptialité précoce (Odds ratio)
Variables indépendantes

Effets bruts
M0

Effets nets
A à B5

AàC

M1

M2

A. Variable de contrôle
Génération
18-24 ans

0,538 ***

0,729 ***

0,727 ***

25-29 ans

0,635 ***

0,714 ***

0,715 ***

30-34 ans

0,720 ***

0,793 ***

0,796 ***

35-39 ans

0,731 ***

0,792 ***

0,793 ***

40-44 ans

0,708 ***

0,777 ***

0,781 ***

45-49 ans

MR

MR

MR

MR

MR

MR

B. Caractéristiques socioculturelles
B1. Appartenance ethnique
Ubangi et Itimbiri-Ngiri
Bakongo du Nord et du Sud

0,571 ***

0,627 ***

0,626 ***

Bas-Kasaï et Kwilu-Kwango

0,892 Ns

0,924 Ns

0,912 ns

Cuvette centrale

0,378 ***

0,506 ***

0,528 ***

Uélé-Lac Albert

0,897 Ns

0,975 Ns

0,951 ns

Basele-Komo, Maniema et Kivu

0,716 ***

0,737 ***

0,719 ***

Kasaï, Katanga, Tanganyika

0,986 Ns

0,907 Ns

0,921 ns

Lunda

0,880 ns

1,034 Ns

1,053 ns

Autres

0,646 *

0,657 **

0,687 *

Catholique

0,865 ***

0,794 ***

0,759 ***

Protestante

1,083 **

0,930 Ns

0,890 ns

B2. Appartenance religieuse

Autres religions chrétiennes
Non chrétienne

MR
1,307 ***

MR
1,061 Ns

MR
1,011 ns

B3. Niveau d'instruction
Aucun

MR

MR

MR

Primaire

1,073 ns

1,191 ***

1,175 ***

Secondaire et plus

0,425 ***

0,647 ***

0,656 ***

B4. Nombre de supports médiatiques utilisés
Aucun support

MR

MR

MR

Un seul support

0,698 ***

0,869 ***

0,887 ***

Deux supports

0,454 ***

0,740 ***

0,798 ***

Trois supports (journal, radio et télévision)

0,235 ***

0,433 ***

0,490 ***

Moins de 5 enfants

0,357 ***

0,541 ***

0,562 ***

5 ou 6 enfants

0,534 ***

0,685 ***

0,698 ***

B5. Préférence en matière de fécondité

7 enfants et plus

MR

MR

MR

C. Caractéristiques économiques
Indice du bien-être familial
Très pauvre

MR

MR
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Rapport des risques de nuptialité précoce (Odds ratio)
Variables indépendantes

Effets bruts
M0

Effets nets
A à B5

AàC

M1

M2

Pauvre

0,934 ns

1,058 ns

Moyen

1,019 ns

1,256 ***

Riche

0,833 ***

1,175 ***

Très riche

0,381 ***

0,845 **

Par ailleurs, la probabilité de contracter le mariage à moins de 18 ans diminue de 44% (0,562 – 1) chez
femmes qui désirent moins de 5 enfants par rapport à celles qui souhaitent en avoir au moins 7. Cette
probabilité devient de 14% (0,698 – 0,562) moins élevée lorsqu’on compare les femmes qui souhaitent
moins de 5 enfants et celles veulent entre 5 et 6 enfants.
Il y a lieu de relever le caractère ambigu de la relation entre l’indice de bien-être familial et le risque
de nuptialité précoce, en raison du fait qu’elle ne dégage aucune tendance par rapport à la variation
du phénomène en fonction du standing de vie des ménages des femmes enquêtées. On peut tout de
même noter que la discrimination des femmes est perceptible surtout en observant les femmes
appartenant aux ménages, qui présentent un risque de nuptialité précoce de 16% plus faible que les
femmes membres des ménages très pauvres.

En définitive
Les programmes ayant un impact direct sur les mariages d’enfants sont relativement récents en
République démographique du Congo. Des progrès ont été réalisés sur le plan juridique avec l’adoption
des lois visant à réprimer les mariages d’enfants. Un plan d’action vient d’être adopté pour la période
2017-2021 pour faire face à la prévalence très élevée de mariages d’enfants en RDC. La cartographie
de ce fléau indique une prévalence très élevée qui atteint et dépasse 50 % dans les provinces de
Mongala, Maï-Ndombe, Kasaï, Kasaï-Central, Kasaï-Oriental, Tanganika, Maniema et Ituri. Dans le reste
des provinces, la prévalence fluctue autour de 45 %. La prévalence la plus basse est observée à
Kinshasa, Kongo-Central, Kwango et Nord-Kivu.
La mise en œuvre du plan d’action 2017-2021 devra intégrer les facteurs socioculturels qui soustendent la nuptialité précoce en RDC. Aux variations spatiales de mariages d’enfants se trouvent
associées de différences de comportements de grands groupes ethniques tels que les Ubangi et Itimbiri
à forte nuptialité précoce, suivis de Kasaïens et Katangais d’une part, et les autres groupes ethniques
où la prévalence est moyenne ou faible. La préférence pour une forte fécondité est importante dans
le pays ; elle est l’un des facteurs favorable à la nuptialité précoce.
L’analyse multivariée du risque de mariage précoce fait ressortir l’influence de l’exposition aux médias
sur la réduction des risques de mariages précoces. C’est un résultat encourageant pour les stratégies
de communication pour les changements de comportements. L’intensification de la communication
associée à la progression de la scolarisation au niveau secondaire des filles entraîneront à terme le
recul de l’âge au mariage. La lutte contre le mariage d’enfants nécessite le recours à une approche
holistique intégrant aussi bien le culturel, le social, l’économique et le politique. Sans une volonté
politique forte de lutter contre ce fléau, traduite par des actes concrets, le combat parait difficile à
gagner.
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ANNEXE
Carte 3a : Intervenants dans la lutte contre l’impunité des auteurs de VBG

Carte 3b : Intervenants dans la lutte contre les VBG
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