Profils par pays | Droits humains en le Congo (Rép. Dém.), 2022

Congo (Rép. Dém.)
Qualité de vie

Score global

Droits économiques et sociaux (2019)

N/A

Dans quelle mesure le Congo (Rép. Dém.) exploite-t-il les possibilités offertes par son niveau de revenu ?
Droit au/à la/l'

0

Éducation

100%

% du référentiel ajusté aux revenus atteint

–

Aucune donnée

Alimentation

70,5%

Santé

81,9%

Logement

49,8%

Travail

41,9%
Très mauvais

Mauvais

Moyen

Bon

Par rapport aux autres pays en Af rique subsaharienne le Congo (Rép. Dém.) situe proche de la moyenne
lorsque nous examinons les droits pour lesquels nous avons des données (cette comparaison est établie grâce
au niveau de perf ormance « Adapté en f onction des revenus »).

Intégrité Physique

Score global

Droits civils et politiques (2021)

4,1/10

Dans quelle mesure le gouvernement du Congo (Rép. Dém.) respecte-t-il chaque droit ?
Droit à la liberté de la/l'
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5,6
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10,0

Exécution
extrajudiciaire

5,0

Torture et les mauvais
traitements
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Très mauvais
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La note de Intégrité Physique de 4,1 sur 10 du Congo (Rép. Dém.) suggère que de nombreuses personnes ne
sont pas à l'abri d'un ou de plusieurs des éléments suivants: une arrestation arbitraire, de la torture ou des
mauvais traitements, une disparition f orcée, une exécution ou un assassinat extrajudiciaire.
En ce qui concerne les droits politiques et civils, nous n'avons pas de données pour suffisamment de pays en
Af rique subsaharienne pour pouvoir établir une comparaison régionale. Cependant, par rapport aux autres pays
de notre échantillon, le Congo (Rép. Dém.) se situe plus bas que la moyenne concernant les droits d'intégrité
physique.

Autonomisation

Score global

Droits civils et politiques (2021)

5,8/10

Dans quelle mesure le gouvernement du Congo (Rép. Dém.) respecte-t-il chaque droit ?
Droit au/à la/l'

Score
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Réunion et association

8,4

Opinion et expression

4,7

Participation au
gouvernement

5,7
Très mauvais

Mauvais

Moyen

Bon

La note de Autonomisation de 5,8 sur 10 du Congo (Rép. Dém.) suggère que de nombreuses personnes ne
bénéf icient pas de leurs libertés civiles ou politiques (liberté d'expression, réunion et association et droits
démocratiques).
En ce qui concerne les droits politiques et civils, nous n'avons pas de données pour suffisamment de pays en
Af rique subsaharienne pour pouvoir établir une comparaison régionale. Cependant, par rapport aux autres pays
de notre échantillon, le Congo (Rép. Dém.) se situe proche de la moyenne en matière de droits
d'autonomisation.

Informations sur le pays
Population
89,6m (2020)
PIB/habitant
544 $ (2020)

1 082 $ (2020)

Dollars américains courants

Dollars PPA en 2017
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