
Fonds des Nations Unies pour la Population/République Démocratique du Congo
Boulevard du 30 Juin n°30 Kinshasa/Gombe - BP 7248 Kin I
Contacts : Noemi Dalmonte, GBV Coordinator- Tel : +243 817 150 841, E-mail: dalmonte@unfpa.org
                   Dr Sennen Hounton, UNFPA Representative, E-mail: hounton@unfpa.org    
          Web site : www.unfpardc.org      
          www.facebook/UNFPA-RDC           
          UNFPA-RDC           
          @UNFPA-RDC

Contre 
ma volontE

                    LES PRATIQUES QUI NUISENT 
AUX FEMMES ET AUX FILLES ET QUI FONT 
OBSTACLE À L’ÉGALITÉ DE GENRE.

Il existe des mesures claires que les pays 
et les communautés peuvent prendre 
pour mettre fin aux pratiques néfastes. 
Les lois interdisant les pratiques néfastes 
sont une mesure importante, mais elles 
ne sont qu’un point de départ.
 
Faire participer les communautés les 
plus touchées peut aider à empêcher les 
pratiques néfastes de se poursuivre dans 
l’ombre. Les plans d’action nationaux 
peuvent rassembler les communautés, 
les leaders traditionnels et religieux et 
les prestataires de services, garantissant 
ainsi un large soutien et l’adhésion. Et il 
doit y avoir des efforts pour changer les 
mentalités.

Les gouvernements ont une responsabilité 
essentielle : les pays peuvent autonomiser 
les institutions nationales des femmes, 
mettre en œuvre des mécanismes de 
gouvernance tels que les ministères de 
la femme et les points focaux pour les 
questions de genre, et travailler à éliminer 
la législation discriminatoire.

La santé publique, l’éducation et d’autres 
institutions ont également un rôle à 
jouer. Mais il n’y a pas de « solution 
miracle ». Nous devons accélérer nos 
efforts, augmenter nos investissements 
et redoubler nos engagements. Nous ne 
pouvons pas arrêter tant que les droits, 
les choix et le corps de toutes les filles ne 
leur appartiennent pas.

Si la pandémie entraîne un retard de deux ans dans les programmes de prévention des 
violences sexuelles et pratiques néfastes, les chercheurs ont prévu que 2 millions de cas 
de violences sexuelles pourraient survenir au cours de la prochaine décennie, ce qui aurait 
autrement été évité.

Si la pandémie entraîne un retard moyen d’un an dans les interventions pour mettre fin 
au mariage des enfants, selon une estimation prudente, quelque 7,4 millions de mariages 
d’enfants supplémentaires devraient se produire au cours de la prochaine décennie, ce qui 
aurait pu autrement être évité. En outre, le ralentissement économique causé par la pandémie 
devrait entraîner 5,6 millions de mariages d’enfants supplémentaires entre 2020 et 2030. 
L’effet total de la pandémie de COVID-19 devrait donc se traduire par 13 millions de mariages 
d’enfants supplémentaires.

Il n’y aura pas de croissance inclusive ni 
d’émergence en RDC sans investissement 
dans la petite fille  et l’adolescente

En conclusion
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La pandémie COVID-19 augmente les risques
Le Rapport sur l’état de la population mondiale 2020 a été élaboré au cours des premières 
étapes de la pandémie de COVID-19.

Aujourd’hui, alors que le rapport est publié, il y a peu de données sur la façon dont la 
pandémie en cours affecte l’exercice de pratiques néfastes dans le monde. Mais il y a certaines 
certitudes : premièrement, les programmes conçus pour mettre fin au mariage des enfants et 
aux violences sexuelles et pratiques néfastes à l’égard des filles et des femmes sont confrontés 
à de sérieux retards de mise en œuvre. Deuxièmement, les perturbations économiques liées 
à la pandémie augmentent la vulnérabilité des filles aux mécanismes d’adaptation négatifs, y 
compris ces pratiques néfastes.

Déjà, l’UNFPA reçoit des rapports initiaux d’augmentation des violences sexuelles et 
pratiques néfastes à l’égard des filles et des femmes et des mariages d’enfants dans certaines 
communautés. Bien que ces comptes soient provisoires, ils soutiennent une analyse menée 
par l’UNFPA, Avenir Health, l’Université Johns Hopkins (États-Unis) et l’Université Victoria 
(Australie) en avril 2020, qui a estimé les conséquences potentielles des perturbations liées à 
une pandémie sur ces deux pratiques néfastes. 



Mettre fin à la Précocité des Mariages 
Lorsqu’une fille est mariée, sa scolarité prend généralement fin. La maternité commence. Elle 
est rendue plus vulnérable aux décès liés à la grossesse et à la violence domestique. Les portes 
du futur claquent.
Les mariages d’enfants sont presque universellement interdits, mais ils se produisent 33 000 fois 
par jour, tous les jours, partout dans le monde.
Les parents justifient le mariage précoce des filles comme un moyen d’assurer leur avenir 
économique; ils considérent les filles comme une marchandise économique et un moyen de 
régler les dettes ou les différends familiaux. Certains parents pensent que le mariage précoce 
protégera leurs filles de la violence sexuelle, en attribuant la responsabilité de la sécurité de leur 
fille à son mari et à sa famille. Le fait que son mari puisse être une source de violences sexuelles 
est rarement pris en compte. Les familles recourent de plus en plus au mariage des enfants en 
temps de crise et de déplacement.
En RDC, selon les résultats du MICS 2017-2018, 29,1% des femmes de 20-24 ans se sont mariées 
avant l’âge de 18 ans. Ce taux atteint 40,1% en milieu rural avec plus de 50% dans plusieurs 
provinces : Tanganyika (60,4%), Kasaï (54,3%), etc. Cette précocité des mariages a une incidence 
directe sur l’entrée en vie féconde. En effet, 24,5% des femmes de 20-24 ans ont eu une naissance 
vivante avant l’âge de 18 ans, (17,9 % en milieu urbain contre 32,1% en milieu urbain). Une 
dizaine de provinces dépasse les 30%. Les provinces du Tanganyika (52,0%), Bas Uele (38,9%), 
Nord Ubangi (37,0%), Ituri (36,5%), Kasaï (36,1 %), Kasaï Oriental (35,7%) etc. viennent en tête 
pour cet indicateur de précocité des grossesses.

Préférence des garçons : 
injustice sociale à l’égard des filles  

Lorsque les garçons sont plus appréciés que les filles, la pression pour avoir un fils peut être 

intense. Les couples peuvent se donner beaucoup de mal pour éviter de donner naissance 

à une fille (sélection fondée sur le sexe), ou ils peuvent ne pas prendre soin de la santé et 

du bien-être d’une fille qu’ils ont déjà en faveur de leur fils (sélection sexuelle postnatale).

La préférence pour les fils n’est pas nouvelle, mais la tendance vers les familles plus petites 

l’est. Aujourd’hui, la plupart des femmes ont trois enfants ou moins ; moins d’enfants signifie 

moins de chances d’avoir un fils. Environ un quart de tous les parents de deux filles peuvent 

recourir à une sélection sexospécifique pour éviter la naissance d’une troisième fille.

Aujourd’hui, on estime que plus de 140 millions de femmes sont portées disparues en raison 

de la préférence des fils.

Cette pratique peut entraîner des avortements forcés ou forcés pour les femmes enceintes 

; abandon ou exclusion des femmes qui donnent naissance à des filles ; et une mauvaise 

alimentation, une éducation inadéquate et moins d’inoculations pour les filles.

Dans certains pays, la préférence généralisée pour les fils a faussé l’équilibre sexuel de 

populations entières, laissant les hommes sans partenaire et exacerbant la violence sexiste.

 

« La sélection en fonction du sexe en faveur des garçons est un symptôme des injustices 
sociales, culturelles, politiques et économiques omniprésentes auxquelles sont confrontées 
les femmes, et une violation manifeste des droits fondamentaux des femmes », citant le 
témoignage d’un homme selon lequel « la naissance d’un garçon renforce mon statut, alors 
que celle d’une fille me fait courber la tête ».

Zéro violence basée sur le genre et pratique néfaste 
envers les femmes et les filles

Parmi les obstacles qui compromettent le respect et l’exercice des droits fondamentaux et 
notamment les droits en matière de reproduction, ceux liés au genre sont particulièrement 
tenaces.
Malgré l’adoption de textes légaux et réglementaires en RDC, les inégalités liées au genre et 
à la violence basée sur le genre constitue des défis majeurs. Environ 107 592 cas de violence 
sexiste ont été signalés dans la base de données nationale sur la violence sexiste de 2013 à 
2017. OCHA estime (HRP 2017-2019) qu’environ 12,1 millions de personnes auront besoin 
d’une protection et d’une assistance humanitaires en 2019, dont 4 768 400 femmes et filles 
sont exposées à de multiples formes de violence sexiste et 60 000 à des actes de violence 
sexuelle.
Selon les résultats du MICS 2017-2018, 23,2% des femmes de 15-49 ans se sont senties 
discriminées ou harcelées au cours des douze derniers mois pour diverses raisons (genre, 
orientation sexuelle, religion/croyance, etc.).
Les femmes représentent plus de 50% de la population congolaise, cependant, le pays est 
parmi les derniers pays au monde dans la classification sur l’égalité entre les sexes. Selon 
l’indice sur l’inégalité entre les sexes publié dans le dernier rapport sur le développement 
humain du PNUD (2016), la RDC se classe 153ème sur 159. D’autres instruments d’évaluation 
de l’égalité des sexes dans le pays confirment la situation préoccupante quant à l’intégrité 
physique des femmes et des filles, l’accès limité aux ressources et services ainsi que la 
restriction des libertés civiles des femmes. Les inégalités entre les sexes sont particulièrement 
présentes  dans l’ensemble des domaines économiques, politiques, sociaux et culturels. 
Atteindre l’égalité des sexes nécessite entre autres :

• La promotion d’un environnement politique, juridique et socioculturel propice à la prévention 
et à la lutte contre la violence basée sur le genre et les pratiques néfastes envers les femmes 
et les filles ; 

• Changer le narratif par la promotion de l’entreprenariat féminin
• L’élargissement des partenariats avec les chefs religieux et traditionnels ainsi que d’autres 

parties prenantes pour renforcer la prévention des VBG, notamment le mariage d’enfants ; 
• Le développement des interventions communautaires pour sensibiliser le public.

Elle est une marchandise à échanger.  Elle est un objet de désir.  Elle est un 
fardeau à jeter.  Elle est une source de travail gratuit. C’est une fille. Telle 
est la triste réalité : son corps, sa vie et son avenir ne lui appartiennent pas. 

  MAIS LE CHANGEMENT EST POSSIBLE
Chaque jour, des dizaines de milliers de FILLES à travers le monde sont blessées 
physiquement ou psychologiquement, ou les deux, avec la pleine connaissance et le 
consentement de leurs familles, amis et communautés. L’impact se propage dans toute 
la société, renforçant les stéréotypes et les inégalités de genre. La portée des pratiques 
néfastes est vaste, mais trois d’entre elles en particulier ont été presque universellement 
dénoncées comme des violations des droits de l’homme, mais elles restent obstinément 
répandues : les mutilations génitales féminines, le mariage des enfants et les préférences 
des fils. Ces pratiques traversent les frontières et les cultures. Ils varient dans les détails de 
leur exécution : une fille peut se faire couper les organes génitaux dans la petite enfance 
ou l’adolescence, elle peut être mariée pour la «protéger» du viol ou dans le cadre d’un 
commerce, elle peut être effacée avant la naissance ou négligée jusqu’à la mort après. Mais 
ces pratiques sont de même origine ; elles sont enracinées dans l’inégalité entre les sexes et 
une volonté de contrôler la sexualité et la reproduction des femmes. Bien qu’ils infligent un 
éventail dévastateur de préjudices aux femmes et aux filles, les préjudices infligés au monde 
en général et aux générations futures pourraient être encore plus importants. De même que 
la santé, l’éducation et le potentiel humain des femmes et des filles diminuent, l’humanité 
l’est aussi. 
Mais nous avons le pouvoir de défier les forces qui perpétuent le mal et de réaliser un 
monde où chaque femme et chaque fille est libre de tracer son propre avenir.
Le mariage précoce et les grossesses précoces, le harcèlement sexuel placent les filles dans 
une condition de vulnérabilité limitant ainsi leur accès à l’éducation. Selon une étude réalisée 
par le Ministère de Genre en 2018 dans la ville de Kinshasa, 84 % de responsables d’écoles 
pensent que les conditions de vie familiales peuvent avoir de l’incidence sur l’abandon 
scolaire des élèves, 62% d’entre eux estiment que les relations amoureuses que les élèves 
développent au sein ou en dehors de l’école peuvent aussi expliquer d’une certaine manière 
les abandons scolaires, 58% pensent que les conditions d’apprentissage à l’école sont 
susceptibles d’impacter les abandons scolaires et seulement 34 % signalent une relation 
entre les abandons scolaires et l’influence des ami(e)s.
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Proportion de femmes de 15-19 ans 
qui ont commencé leur vie féconde

Pourcentage de femmes de 20-24 ans qui 
ont eu une naissance vivante avant 18 ans

Groupe 1 : < à 23 %

Groupe 2 : à partir de 23% à 30%

Groupe 3 : ≥ Supérieur à 30°%

Groupe 1 :< à 23 %

Groupe 2 : à partir de 23% à 30%

Groupe 3 : ≥ Supérieur à 30°%


