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I RÉSUMÉ EXÉCUTIF 

 

I.1 Connaissance générale du programme 

 

Ce paragraphe met en évidence la connaissance des interviewés par rapport à la 

provenance de l’assistance alimentaire reçue. Les résultats nous ont montré que 48% 

des bénéficiaires n’ont pas donnés d’information précise par rapport à la provenance 

de l’assistance alimentaire reçue. 12% pensent que cette assistance est donnée par 

IMC. 27% croient que l’assistance est donnée par PAM. Enfin d’autres encore  

pensent que l’assistance est donnée par le Gouvernement. Les résultats sont mitigés 

notamment les 48% d’interviewés.  

 

Par la suite, nous avons cherché à savoir  où les bénéficiaires ont tiré les informations 

sur le programme. 22.6% ont été informés par un Agent de Santé Communautaire 

formé par le Programme BSFP,  2.7% ont été informés par les structures de santé, 

12.6% ont été informés par IMC pendant que 17.2% ne savent pas de façon claire où 

ils ont trouvé l’information  qui circulait dans la communauté. Par contre près de la 

moitié, à savoir  44.9% ont reçu l’information sur le projet par d’autres canaux autres 

que ceux cités précédemment (voisins, au marché, dans le quartier, autres 

bénéficiaires, etc.). Soit un total de 62.1% ont vite reçu l’information de la part des 

voisins déjà informés précédemment.  

 

Nous cherché à savoir le niveau de la connaissance de la raison pour laquelle un 

membre du ménage a été choisi comme bénéficiaire. En effet, 68.1% des bénéficiaires 

de la zone du projet connaissent bien la raison pour laquelle un membre de son ménage 

a été ciblé comme bénéficiaire contre 31.9% qui ne le connaissent pas bien.  

 

I.2 Accès à l'assistance  

 

I.3 Protection 

L’analyse des données nous a permis de constater que  9.5% des bénéficiaires ont 

connu des problèmes de sécurité liés à l'assistance alimentaire.  

En effet beaucoup de cas ont été enregistrés dans la province de Bujumbura soit 

16.4%. La  commune de Mutimbuzi vient en tête de liste  avec  21.8% suivi par 

celle de Kanyosha avec 5.5%.  Dans province de Rumonge, la situation n’est pas 

très alarmant mais encore non négligeable. Dans les communes de Buyengero et 

Muhuta  4.9% et 4.8% respectivement, ensuite Bugarama et Burambi 2.3% et 

1.3% respectivement. Les principaux problèmes connus sont les bousculades et 

les querelles tard pendant les distributions des vivres en groupes formés. 

 

 

I.4 Participation au programme 
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Les résultats de l’analyse des données sur la participation au programme nous ont 

montré que les bénéficiaires connaissent la quantité de vivres qu’ils doivent recevoir 

par mois soit 77.0% des bénéficiaires contre 23% qui ne le savent pas.  

En effet, 79.6% des bénéficiaires ont  déjà participé effectivement à  au moins 66% 

des distributions qui ont eu lieu.  

Dans la zone du projet, 57.5% des bénéficiaires nous ont affirmé avoir participé dans 

les séances de sensibilisation.  

De plus ce sont les femmes qui participent souvent dans les distributions même au 

cas où c’est l’enfant qui est bénéficiaires, aussi que ce sont les femmes qui 

participent aux  séances de sensibilisation, 95.1% et rarement les deux et encore 

moins l’homme seul comme le montre le tableau de synthèse. 

Par rapport à l’appréciation des conseils nutritionnels reçus aux cours des séances 

de sensibilisations,  nous avons trouvé que 70.5%  des bénéficiaires ont  appris des 

choses importantes pour les bénéficiaires mêmes et pour leurs enfants.  

 

I.5 Utilisation de l'assistance alimentaire 

 

Dans ce paragraphe nous avons analysé les données sur l’utilisation de l’assistance 

donnée Par PAM par denrée. L’analyse  montre que 57.79% des quantités de super 

céréales  octroyées sont  auto consommés par le bénéficiaires, 36.61% sont partagées 

avec les autres membres de la famille, 3.39% sont partagés avec l’extérieur du ménage 

tandis que 0.12% sont encore en stock. Dans tous les cas le constat est que le gros de 

l’assistance est consommé au sein du ménage même à plus de 93%. 

 

Ensuite nous avons analysé les données sur l’utilisation de l’huile donnée par PAM. 

En effet, l’analyse montre que 59.71% des quantités octroyées sont  auto consommés 

par le bénéficiaire, 38.70% sont partagées avec les autres membres de la famille. Le 

reste est partagées avec l’extérieure du ménage, échangés contre d’autres biens 

alimentaire et non alimentaires ainsi que d’autres quantité qui restent en stock. 

Cette situation varie légèrement d’une province à l’autre et d’une commune à l’autre. 

Dans tous les cas, le constat est que le gros de l’assistance est consommé en dans le 

ménage soit avec le bénéficiaire même soit avec les autres membres du ménage à plus 

de 98%. 

 

Par rapport au sucre, 62.96% de l’assistance en sucre est consommé par le bénéficiaire 

directe même contre 36.44% qui est partagé en avec les autres membres du ménage. 

Plus de 99% du sucre est consommé en famille, soit par le bénéficiaires même soit 

avec le reste des membres du ménages. 
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Pour le plumpy doz nous avons constaté que 73.46% des plumpy doz reçu sont 

consommés par les enfants bénéficiaires contre 21.69% qui est partagé avec les autres 

membres du ménage. En général, plus de 95% sont consommés dans le ménage. A 

l’exception des autres denrées, le plumpy doz est vendu à 0.12%. 

 

Par rapport à les personnes qui profitent beaucoup plus de la quantité partagée avec 

les autres membres du ménages, les résultats nous révélé que 47.5% des ménages nous 

ont affirmé que cette quantité profite aux enfants de moins de 5 ans ; 40.9% nous ont 

affirmé que ça profite à tous les  enfants du ménage. Rarement ça profite aux hommes, 

aux personnes âgés et à tout le monde. 

 

 

I.6 Apport alimentaire minimum acceptable (MAD) et données nutritionnelles 

I.6.1 Apport alimentaire minimum acceptable (MAD) 

Tableau 1:  Apport alimentaire minimum acceptable (MAD 

Tranche d’age n 
% des 

enfants 
allaités 

MAD sub-components 

% alimentation 
minimum 

acceptable 

% satisfaisant la 
fréquence 

alimentaire 
minimum 

% satisfaisant la 
diversification 

alimentaire 
minimum 

6-11 Mois 215 83.7% 41.4% 43.7% 20.5% 

12-17 Mois 216 78.2% 31.5% 47.7% 21.8% 

18-23 Mois 181 83.4% 43.6% 59.1% 28.7% 

Total 6-23 Mois 612 81.7% 38.6% 49.7% 23.4% 

 

I.6.2  Résultats nutritionnels des enfants de moins de 5 ans 

La prévalence de la malnutrition aigüe globale  par l’indice poids taille chez les enfants de 6 à 59 mois la 

prévalence de la s’élève à  6.0 % (4.7 - 7.6 95 C.I.) et varie légèrement entre les sexes. 

Par le périmètre brachial l’analyse des données sur le périmètre brachial nous a révélé une prévalence 

de la malnutrition aigüe globale s’élevant  à  6.4% (5.0- 8.0 95 CI). Elle est beaucoup plus élevée 

chez la fille 45 sur 554 enfants soit  8.1% (6.1-10.7 95 CI) et vaux la moitié chez les garçons  22 sur 

501 soit  4.4% (2.9- 6.5 95 CI). Selon la classification de l’OMS, cette situation est précaire chez les 

filles et classe les garçons dans une situation nutritionnelle acceptable. 

L’analyse des données nous a révélé une prévalence de l’insuffisance pondérale chez les enfants de 6 à 59 

mois qui est de 21.5%, (19.0- 24.1 95% C.I.). D’après la classification de OMS cette prévalence place les 

enfants 6 à 59 mois de la zone du projet dans une situation nutritionnelle sérieuses, 20% ≤ IP <30%. 
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La prévalence de la malnutrition chronique par sexe dans l’ensemble de la zone du projet. La 

prévalence de la malnutrition chronique globale est de 41.0% (38.0 - 44.1 95% C.I.) et varie chez 

les garçons 44.8 % (40.4 - 49.3 95% C.I.) et chez les filles  37.6 %. 

Cette prévalence place l’ensemble des  enfants ainsi que les garçons de la zone du projet dans une 

situation nutritionnelle critique tandis que les filles sont dans une situation nutritionnelle sérieuse selon la 

classification de l’OMS  2016.  

Prévalence de la malnutrition chronique modérée s’élève à  24.9% (22.3 - 27.7 95 C.I.) dans la zone du 

projet  

Prévalence de la malnutrition chronique sévère, (T/A <-3 z-score),  quant à elle s’élève à 16.1  (13.9 - 18.5 

95 C.I.) et n’est pas différentes chez les garçons 17.0   (13.9 - 20.6 95 C.I.) et chez les filles 15.3  (12.4 - 18.6 

95 C.I.) 

 

II CONCLUSION ET RECOMMANDATION 

II.1 Conclusion  
 

Les résultats de cette Evaluation de suivi poste distribution nous ont permis de dégager les 

conclusions pertinentes lesquelles conclusions nous ont permis de formuler des recommandations 

utiles. Le programme de couverture alimentaire BSFP, a permis d’améliorer le statut nutritionnel 

des enfants de moins de 5 ans ainsi que celle des femmes enceintes et allaitantes de la zone 

d’intervention. Il a permis aussi d’améliorer la fréquence alimentaire chez les enfants de 6 à 24 

notamment mois de la zone du projet. Les témoignages des bénéficiaires, des chefs de collines, des 

centres de santé de la zone du projet mettent en exergue une grande valeur ajoutée à la population 

bénéficiaire  de deux provinces ciblées.  L’identification, l’enregistrement des bénéficiaires  et la 

distribution des vivres ont été réalisés dans la transparence malgré le retard causé par le système 

SCOPE qui a été abandonné par la suite. Le System SCOPE serait bien mis en œuvre pour des 

programmes BSFP de longue durée afin de réserver une grande période d’enregistrement des 

bénéficiaires, de traitement de la base des données et de la production des listes effectives. La 

communication des horaires de distribution étaient faite aux bénéficiaires à l’avance bien que 

certaines lacunes n’ont pas manqués. De façon générale, il n’y a pas eu d’incident majeur de sécurité. 

Des cas de distributions tardives ont été signalés, par les bénéficiaires et les autorités collinaires. En 

outre’ certaines autorités collinaires ont été  impliquées dans des tentatives de vol de vivres surtout 

pour les distributions qui faisaient tard le soir après le départ des agents d’IMC et PAM.  

Le Régime alimentaire minimal acceptable reste un grand défi à relever dans la communauté. 
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II.2 RECOMMANDATION 

 

A l’ intention du PAM, il est recommandé :  

 D’améliorer le système d’approvisionnement en logistique afin que les livraisons des 

vivres se fassent dans le délai imparti  pour éviter les retards dans la distribution. Les 

quantités des vivres soient calculées en fonctions du nombre des bénéficiaires et le temps 

d’arriver sur les sites de distribution soit avant midi. 

 De voir comment prolonger la durée de vie du programme et d’apporter le même paquet 

d’activités  car la population reste à risque de tomber dans la malnutrition aigue sévère. 

 Voir comment coupler les activités de couvertures alimentaires aux activités de sécurité 

alimentaires pour  donner aux communautés les moyens de subsistance permanente  ainsi 

que les outils nécessaires pour la résistance au choc. 

 Responsabiliser les partenaires de mise en œuvre de toute la logistique pour éviter des 

retards dans les distributions 

 Harmoniser les rations données aux femmes enceinte et allaitante et les enfants de moins 

de 2 ans, 

 Etendre la zone d’intervention afin d’atteindre beaucoup plus de bénéficiaires qui sont 

encore dans le besoin. 

À l’intention d’IMC 

 

 De superviser le  partage des vivres dans les groupes des bénéficiaires pour éviter des cas de 

violence ou de suspicion de vol 

 De multiplier des séances de sensibilisation communautaires afin de mieux informer les 

bénéficiaires sur l’origine de l’aide, la préparation et l’usage qualitatif des vivres. D’impliquer 

de façon effective les chefs des collines dans la gestion du programme en général,   

 Voir comment créer des nouveaux sites de distribution pour faciliter l’accès facile  des 

bénéficiaires au site de distribution en utilisant peu de temps. 
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III CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

 

III.1 Contexte 

 
Suite à la crise socio-politique qu’ a connue le Burundi depuis la mois avril 2015, le Programme 

Alimentaire Mondial(PAM) a mené une enquête rapide de l’évaluation de la sécurité alimentaire des 

ménages dans six provinces du Burundi, à savoir Rumonge, Bujumbura , Bujumbura Mairie, 

Makamba, Kirundo et Cibitoke. La dite enquête a révélé qu’environ 645000 personnes souffrent 

d’une insécurité alimentaire. La même enquête a fait état de 35000 personnes souffrant d’une 

insécurité alimentaire sévère et dans le besoin d’une assistance alimentaire d’urgence.  

A cet effet ; les recommandations issues de l’enquête étaient de renforcer la résilience dans les 

ménages à insécurité alimentaire et de procéder au traitement et à la prévention de la malnutrition 

aigüe modérée chez les enfants de moins de 5 ans et chez les femmes enceintes et/ou allaitantes 

(FEA) dans les provinces de Bujumbura , Bujumbura Mairie, Makamba et Rumonge.  

L’activité de Blanket Supplementary Feeding Program ( BSFP) mise en place par le PAM en 

partenariat avec IMC ( International Medical Corps ) dans les provinces de Bujumbura et Rumonge 

depuis Avril 2016, fait suite à ces recommandations et est chargé de fournir un supplément 

d’alimentation en vue de prévenir la malnutrition aigüe chez les enfants de 6 à 23 mois  ainsi que 

chez les femmes enceintes et/ou allaitantes.  

En tout 22.000 enfants et 18.000 FEA sont la cible du projet dans les deux provinces.  L’assistance 

alimentaire apportée par le PAM est composée par : 1) le plumpy doz pour les enfants de 6-23 mois 

à raison de 47grs/j, 2) Pour les FEA, le CSB+ à raison de 200grs/j, l’huile végétale à raison de 20grs/j 

et le sucre à raison de 15grs/j. 

Les communes visées par le projet sont Muhuta, Bugarama, Burambi, Buyengero en province 

Rumonge, Mutimbuzi et Kanyosha en province de Bujumbura. 

Au mois de novembre 2016, 35 641 bénéficiaires dont 17 568 enfants de 6-23 mois et 18 073 FEA 

ont eu l’assistance du PAM.  

En réponse aux exigences de suivi et évaluation, un suivi-post distribution est requis en vue de 

pouvoir capturer les informations sur la situation nutritionnelle des bénéficiaires  et de mesurer les 

indicateurs d’effets du dit projet. Cet exercice a été  conduit sur les distributions de Novembre 2016.  

III.2 Objectifs spécifiques 

 

 Déterminer les caractéristiques démographiques et socio-économiques des ménages 

bénéficiaires ;  

 Estimer l’accès à l’assistance : composition des rations, coût d’opportunité, la qualité et la 

quantité de vivres réellement reçus ;   

 Comprendre l’utilisation des vivres reçus au sein des ménages ;  

 Mesurer les indicateurs d’effets de nutrition, de genre et protection ;  

 Identifier et documenter les bonnes pratiques et leçons apprises pour améliorer l’opération en 

temps voulu ; 
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III.3 Résultats attendus : 
 

 Les caractéristiques démographiques et socio-économiques des bénéficiaires sont 

déterminées, 

 L’accès des bénéficiaires à l’assistance est compris et apprécié ;  

 L’utilisation de l’assistance est comprise ;  

 Les indicateurs d’effets de nutrition, genre et protection sont mesurés ;  

 Les bonnes pratiques sont rapportées ;  

 Le niveau de satisfaction des ménages vis à vis de l’assistance est apprécié. 

 

III.4  Méthodologie, échantillonnage et champ de l’enquête 

 

III.4.1  échantillonnage 

La méthodologie retenue pour le choix de l’échantillon sélectionné durant cette étude de  post-

distribution était la suivante: 

Le tirage aléatoire des ménages à enquêter dans toutes les communes où se déroule l’activité en 

étude. Chaque commune constitue ainsi une grappe. 

A l’intérieur de chaque grappe, un sondage aléatoire simple était effectué afin d’identifier les 

ménages à enquêter. 

La taille de l’échantillon  était obtenue selon la formule suivante : 

     Avec :  

n = Taille de l'échantillon  

Z = niveau de confiance déduit du taux de confiance (seuil de confiance de 95% pour cette enquête). 

Dans ce cas, Z =1.96 avec   =0.05 

P = proportion de la population bénéficiaire, pour notre cas p=0.05 (5%) 

d = niveau de précision (fixée à +- 5%  pour cette enquête) 

DEFF = ‘design effect’ donné par le choix de méthode d’échantillonnage. Dans ce cas DEFF=4.  

Compte tenu de tous ces paramètres, la taille de l’échantillon pour cette enquête PDM est de  762 

ménages. 

 

III.4.2 Collecte des données 

 
La collecte des données était faite dans les 6 communes des deux provinces avec usage de deux  

questionnaires et des mesures anthropométriques :  

 

 

DEFF
d

PPZ
n

2

2
)1( 
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III.4.2.1 Le questionnaire ménage:  

 
Ce questionnaire avait pour but de mesurer les données quantitatives sur l’accès à l’assistance, 

l’utilisation de l’assistance, la satisfaction des bénéficiaires, la sécurité alimentaire (revenus, la part 

des dépenses allouées à l’alimentation, les stratégies de survie, la consommation alimentaire, etc.) 

et la sécurité physique des bénéficiaires lors des distributions des vivres.  

Ce questionnaire ménage encodé dans les Smartphones sera administré aux ménages échantillonnés. 

La collecte des données sera assurée par les enquêteurs après une  formation de 2 jours sur le contenu 

du questionnaire, la prise des mesures anthropométriques et la méthodologie de collecte des données.  

Les entretiens semi-structurés ou focus group : sont des discussions menées avec des informateurs 

clé sélectionnés dans chaque commune. Il s’agit : de l’administrateur, les représentants des chefs de 

collines, agents de santé communautaire, le personnel du partenaire coopérant et les membres de la 

communauté locale y compris les non bénéficiaires. 

L’objectif de ces entretiens était de collecter des données qualitatives relatives à l’appréciation  

générale de la population sur le déroulement des distributions, l’importance de l’assistance, relever 

les défis et leçons acquises. 

III.4.2.2 Alimentation minimal acceptable et données nutritionnelles 

 
Afin de pouvoir évaluer le statut nutritionnel des enfants et calculer la proportion d’enfants qui 

d’enfants qui ont un régime alimentaire minimum acceptable, nous avons pris les paramètres 

anthropométriques, en l’occurrence le poids et la taille chez les enfants de 6-59 mois ; et nous avons 

collecté  les données relatives à ce que les enfants de  6-23 mois ont consommé durant les 24 heures 

précédant l’enquête.   

III.4.2.3 Equipe d collecte des données 

 
Une équipe de 26 enquêteurs et 4 superviseurs ont conduit cette enquête PDM pendant 6 jours au 

cours desquels chaque enquêteur a interviewé au moins 8 personnes par jour. Pour faciliter la prise 

des mesures anthropométriques, les enquêteurs ont été groupés en 15 équipes soit 2 membres par 

équipe.   

Pour assurer l’intégrité et la sécurité des données, ainsi que leur envoi dans les délais à la base de 

données ONA, 6 superviseurs à raison d’un superviseur par commune ont coordonné l’activité de 

collecte des données sur terrain et ont assuré les entretiens semi-structurés. 

III.5 Analyse des données et production du rapport 

 
L’analyse des données et production de rapport était sous la responsabilité d’IMC alors que le 

nettoyage des données  était fait par PAM (sous-section suivi et évaluation).   
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IV RESULTS  ET INTERPRETATION 

 

IV.1 Présentation et interprétation des résultats de l'évaluation 

 

IV.1.1 Informations générales 

 

IV.1.1.1 Répartition de l’échantillon par sexe, par commun et par province 

Dans la province de Bujumbura nous avons visité 385 ménages dont 128 dans la commune de 

Kanyosha et 257 dans la commune de Mutimbuzi. Dans la province de Rumonge, nous avons visité 

390 ménages. Dans la commune de Bugarama, nous avons visité 87 ménages, 160 dans la commune 

de Burambi,  81 dans la commune de Buyengero et  62 dans la commune de Muhuta. Soit 775 

ménages sur 762 attendus.  

Dans la province de Bujumbura, 91.2% des chefs de ménages visités sont des hommes contre  8.8% 

de femmes ; Dans la commune de Kanyosha, 94.5% des chefs de ménages sont de sexe masculin 

contre  5.5% qui sont de sexe  féminin.  

Dans la province de Rumonge, 93.8% des chefs de ménages visités sont de sexe masculin contre 

6.2% de sexe féminin. Dans  la commune de Bugarama 92.0% sont des hommes contre 8.0% 

femmes, dans la commune de Burambi 93.1% sont des hommes et 6.9% des femmes, à Buyengero, 

95.1% sont des hommes contre 4.9% femme, et dans la commune de Muhuta 96.8% sont de sexe  

masculin et 3.2% de sexe féminin. 

Dans la zone du projet BSFP, nous avons visité 775 ménages dont 92.5% ont un chef de ménages 

masculin et 7.5% de sexe féminin. 

Tableau 2 : L’échantillon par sexe, par commun et par province 

Province Commune: 
Sexe du Chef de Ménage 

Masculin Féminin Total 

n % n % n % 

Bujumbura 
Kanyosha 121 94.5 7 5.5 128 100.0 

Mutimbuzi 230 89.5 27 10.5 257 100.0 

Total 351 91.2 34 8.8 385 100.0 

Rumonge 

Bugarama 80 92.0 7 8.0 87 100.0 

Burambi 149 93.1 11 6.9 160 100.0 

Buyengero 77 95.1 4 4.9 81 100.0 

Muhuta 60 96.8 2 3.2 62 100.0 

Total 366 93.8 24 6.2 390 100.0 

Zone du BSFP 717 92.5 58 7.5 775 100.0 
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IV.1.1.2 Bénéficiaire  dans le ménage 

 
Graphique 1 : Bénéficiaire dans le ménage 

 

 

Graphique 2 : La personne qui s'occupe des enfants de moins de 5 ans dans le ménages 
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L’analyse de ce graphique nous a 

montré que 67.2% de ménages que 

nous avons visités avaient comme 

bénéficiaires un enfant de moins de 5 

ans, 17.3% avaient une femme 

allaitante seule comme bénéficiaire, 

11.5% avaient une femme enceinte. 

Dans de rares cas nous avions des 

femmes enceintes et allaitantes ainsi 

qu’un enfant de moins de 5 ans, 1.7%, 

une femme enceinte et femme 

allaitante dans 0.5%, et une femme 

enceinte et  enfant dans 1.8% de cas. 

Ce graphique montre que dans les ménages 

que nous avons visités, ce sont les mères 

qui s’occupent le plus des enfants de moins 

de 5 ans, à savoir 90%  que les autres 

membres des ménages. Nous voyons que la 

place du père dans l’occupation des enfants 

de moins de 5 ans reste très minime.  Le 

rôle d’autres membres des ménages est 

sensiblement réduit. Cette situation est 

relativement la même dans toutes les 

communes que nous avons visités. Ceci 

montre un aspect important de genre qui 

n’est pas pris en compte au niveau des 

ménages. 
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IV.1.1.3 Relation entre le  Répondant et le bénéficiaire 

 
L’analyse des données nous a permis d’illustrer la relation parentale entre les bénéficiaires et le 

répondant. Les résultats nous ont montré que dans 66.5% de cas, le répondant est la mère des 

bénéficiaires, et 32.4%, sont les bénéficiaires mêmes qui ont répondu à notre questionnaire. Dans 

les autres cas c’est soit le père du bénéficiaire ou le grand parent des bénéficiaires. La tendance reste 

la même au niveau des provinces soit c’est la mère du bénéficiaires soit c’est le bénéficiaire même 

qui a répondu à notre questionnaire. 

V DONNEES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES 

 

Dans cette section nous avons résumé les informations socio-économiques des répondants. En effet 

l’âge moyen du chef de ménages est de 34.63 ans dans la zone du projet ; le minimum étant de 18 

ans et le maximum de 70 ans.  

V.1.1 Age du chef de ménage 

 

Tableau 3 : Age du chef de ménage 

Commune  n Moyenne Ecart type 

Intervalle de 

confiance à 95% 

pour la moyenne 

Minimum Maximum 

Kanyosha 128 35.30 9.139 [33.71- 36.90] 18 67 

Mutimbuzi 257 34.01 9.696 [32.82- 35.20] 19 69 

Bugarama 87 35.46 8.132 [33.73- 37.19] 20 60 

Burambi 160 34.58 8.969 [33.17- 35.98] 18 70 

Buyengero 81 35.02 8.786 [33.08- 36.97] 18 70 

Muhuta 62 34.31 6.357 [32.69- 35.92] 24 46 

ZP 775 34.63 8.952 [34.00- 35.26] 18 70 

 

Par l’analyse de ce tableau, nous avons cherché à savoir s’il y a des différences significatives entre 

l’âge moyen existant au niveau des communes mais l’analyse de la variance n’a pas révélé de 

différence statistiquement significatives, (signification = 0.710, F =0.587 et ddl =5). Par commune 

la moyenne d’âge du chef de ménage est respectivement : Kanyosha 35.30, Mutimbuzi 34.01, 

Bugarama 35.46, Burambi 34.58, Buyengero  35.02 et Muhuta 34.31. Les différences apparents que 

nous observons sont dus au hasard et aux fluctuations de l’échantillon. 

Tableau 4 : Age de la femme  bénéficiaire (en années)  

 

L’âge moyen de la femme bénéficiaires 27.39 ans et ne varie pas entre les communes. L’analyse de 

la variance n’a pas révélé de différences statistiquement  significatives entre les communes avec le 

test de Fisher (ddl= 5, F=1.688 et p=0.136) 
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Commune  n Moyenne Ecart-type 

Intervalle de 

confiance à 95% 

pour la moyenne 

Minimum Maximum 

Kanyosha 50 29.28 6.487 [27.44 - 31.12] 19 46 

Mutimbuzi 174 27.38 6.207 [26.45 - 28.31] 18 45 

Bugarama 39 27.85 6.972 [25.59 - 30.11] 15 40 

Burambi 68 26.19 5.844 [24.78 - 27.61] 16 38 

Buyengero 16 27.81 7.073 [24.04 - 31.58] 18 39 

Muhuta 29 26.17 5.555 [24.06 - 28.29] 18 39 

Zone du projet 376 27.39 6.284 [26.75 - 28.03] 15 46 

 

Tableau 5 : Taille du ménage 

 

Commune  n Moyenne Ecart-type 

Intervalle de 

confiance à 95 % 

pour la moyenne 

Kanyosha 128 5.70 2.291 [5.30- 6.10] 

Mutimbuzi 257 5.38 2.223 [5.11- 5.65] 

Bugarama 87 6.45 2.560 [5.90- 6.99] 

Burambi 160 5.46 2.119 [5.13- 5.79] 

Buyengero 81 5.20 2.064 [4.74- 5.65] 

Muhuta 62 5.27 2.034 [4.76- 5.79] 

Total 775 5.54 2.244 [5.38- 5.70] 

Ce tableau montre la taille moyenne des ménages de la zone que nous avons visitée. En effet, Les 

résultats montrent que la taille moyenne des ménages enquêtés est de 5.54 (IC 5.38- 5.70). L’analyse 

de la variance par commune avec le test de Fischer a révélé des différences statistiquement  

significative, (dll =5, F=3.903 et p=0.002). Le test ad hoc de Scheffer des comparaisons multiples 

nous a révélé que la moyenne de Bugarama diffère significativement de celle de Mutimbuzi, p=0 

.011, tandis que pour les autres communes, nous n’avons pas observé des différences significatives.  
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Tableau 6 : Statut matrimonial du Chef de Ménage 

Province Commune 

Statut matrimonial du Chef de Ménage 

Total 
Monogame   Polygame Separé/Divorcé Veuf(ve) Celibataire 

Union libre 

ou 

concubinage 

Autres 

n % n % n % n % n % n % n % n % 

Bujumbura 

Kanyosha 113 88.3 0 0.0 4 3.1 1 .8 2 1.6 8 6.3   128 100.0 

Mutimbuzi 157 61.1 14 5.4 17 6.6 7 2.7 0 0.0 62 24.1   257 100.0 

Total 270 70.1 14 3.6 21 5.5 8 2.1 2 .5 70 18.2   385 100.0 

Rumonge 

Bugarama 71 81.6 4 4.6 3 3.4 1 1.1 1 1.1 7 8.0 0 0.0 87 100.0 

Burambi 143 89.4 4 2.5 3 1.9 6 3.8 1 .6 2 1.3 1 .6 160 100.0 

Buyengero 74 91.4 3 3.7 0 0.0 2 2.5 1 1.2 1 1.2 0 0.0 81 100.0 

Muhuta 43 69.4 10 16.1 2 3.2 0 0.0 0 0.0 7 11.3 0 0.0 62 100.0 

 Total 331 84.9 21 5.4 8 2.1 9 2.3 3 .8 17 4.4 1 .3 390 100.0 

Total 601 77.5 35 4.5 29 3.7 17 2.2 5 .6 87 11.2 1 .1 775 100.0 

 

Ce tableau nous a montré le statut matrimonial des répondants. En effet, 601 sur 775 interviewés 

soit 77.5% sont  mariés monogames,  35 soit 4.5%  sont mariés Polygames, 29 soit 3.7% sont séparés 

ou divorcés,  17 soit 2.2% sont veufs ou veuves, 5 soit 0.6% sont célibataires contre 87 soit 11.2% 

qui sont en union libre ou concubinage. Ici nous avons enregistré un pourcentage élevé des cas 

d’union libres Ceci révèle un besoin de sensibilisation sur l’enregistrement de ces mariages illégaux 

à l’état civil. 

 Graphique 3 : Niveau d'éducation du Chef de Ménage 
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L’analyse de ce graphique  a révélé le niveau 

d’éducation des interviewés. En effet, les résultats 

ont montré que  58.7% des interviewés ont un 

niveau d’éducation primaire  et 15.9% n’ont 

aucun niveau. Les communes de Bugarama et 

Muhuta ont révélé un taux élevé de niveau 

d’éducation informelle soit 20.7% et 12.9% 

respectivement. Cependant ces communes sont 

proches du lac Tanganyika et de la ville de 

Bujumbura  Mairie et les activités commerciales 

fonctionnent bien à tel point ca entrainent la 

population jeune à abandonner les études 

précocement au profit des activités générant des 

revenus dans les ménages. 40 personnes soit 5.2% 

ont un niveau d’éducation secondaire cycle 

supérieur. Cette catégorie était composée 

essentiellement des enseignants et des infirmiers 

qui étaient bénéficiaires du programme. Voir 

détails dans le tableau 
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V.2 CONNAISSANCE GENERALE DU PROGRAMME 

 

V.2.1 Connaissance de l’origine des produits nutritionnels reçus 

 

Graphique 4 : Provenance de l'assistance alimentaire 

 

 

Ce graphique met en évidence la connaissance des interviewés par rapport à la provenance de 

l’assistance alimentaire reçue. Les résultats nous ont montré que 48% des bénéficiaires n’ont pas 

donnés d’information précise par rapport à la provenance de l’assistance alimentaire reçue.  

12% pensent que cette assistance est donnée par IMC. 27% croient que l’assistance est donnée par 

PAM. Enfin d’autres encore  pensent que l’assistance est donnée par le Gouvernement. Les résultats 

sont mitigés notamment les 48% d’interviewés. Le faible niveau d’éducation n’ayant pas permis de 

bien décrire la provenance de l’assistance alimentaire. Signalons ici que certains interviewés 

confondaient PAM et ONG d’autre encore ne savaient pas prononcer PAM et parlaient de 

« Abagiraneza », bienfaiteurs « Abaganga », les médecins ou infirmiers et beaucoup  de ceux-ci ont 

été assimilés à  ceux qui ne savent pas l’origine des vivres. Pour tous ceux-ci- ils ont été mis dans la 

catégorie des personnes ne connaissant pas la provenance de l’assistance des produits nutritionnels 

reçus.  

L’analyse par commune montre que dans la commune de Kanyosha les bénéficiaires ont une bonne 

connaissance de la provenance de l’assistance alimentaire qu’ils reçoivent que les autres communes. 

Par contre la commune de Muhuta a beaucoup de confusion sur la provenance des vivres, 67.7%. 

V.2.2 Source de connaissances du programme pour la première fois 

Par la suite, nous avons cherché à savoir  où les bénéficiaires ont tiré les informations sur le 

programme. 175 interviewés soit 22.6% ont été informés par un Agent de Santé Communautaire 

formé par le Programme BSFP ; 21 soit 2.7% ont été informés par les structures de santé, 98 soit 

12.6% ont été informés par IMC pendant que 133 soit 17.2% ne savent pas où ils ont trouvé 

l’information  qui circulait dans la communauté. Par contre près de la moitié, à savoir 348 soit 44.9% 
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ont reçu l’information sur le projet par d’autres canaux autres que ceux cités précédemment (voisins, 

au marché, dans le quartier, autres bénéficiaires, etc.). Soit un total de 62.1% ont vite reçu 

l’information de la part des voisins déjà informés précédemment. Précisons  que pendant les réunions 

d’information, les bénéficiaires ont dit que c’est leur projet. Donc les bénéficiaires sont impliqués 

activement et ont fait de ce projet le leur.  

L’analyse par commune a montré qu’à l’exception de Bugarama, Burambi et Buyengero qui ont été 

informés par IMC et les agents de santé communautaire, à  peu près à 50,% les autres ont eu d’autres 

sources comme cité précédemment.  

V.2.3 Enregistrement des bénéficiaires pour l’assistance de nutrition 

 

L’analyse des résultats sur les personnes qui ont recensé et enregistré les bénéficiaires nous a montré 

que 12.5% des bénéficiaires interviewés pensent que c’est PAM qui a recensé les bénéficiaires, 1.0% 

pensent que c’est le gouvernement qui l’a fait, 37.5% croient que c’est IMC qui les a recensé,  7.4% 

nous ont déclaré que c’est le Comité collinaire qui les a enregistré, 3.4% pensent aux agents de santé 

communautaire, 32.5% ne connaissent pas celui qui les a enregistré et  5.7%  pensent aux autres 

acteurs qui les a recensé. Parmi ceux qui disaient ne pas connaitre les personnes qui les ont recensés, 

nous avons poussé loin pour savoir s’ils n’ont pas vu les personnes qui les ont enregistrés. Certains  

d’entre eux nous ont déclaré qu’ils ont vu «Abagiraneza », les bienfaiteurs, ou « Abaganga », les 

médecins ou infirmiers. Ceci montre qu’ils connaissent les personnes qui les ont enregistrés car ces 

nominations se confondent avec IMC ou ONG.  De façon générale, les résultats montrent que les 

bénéficiaires ont une bonne  connaissance sur les organisations qui ont identifié et recensé les 

bénéficiaires dans les deux provinces d’intervention du projet.  

V.2.4 Connaissance des raisons d’être bénéficiaire du ménage  
 

Graphique 5 : connaissance des raisons pour lesquelles  les membres du ménage bénéficiaire ont 

été ciblés pour recevoir  l’assistance. 

 

 

laquelle un membre de leur ménage a été identifié comme bénéficiaire. En effet nous avons constaté 

que dans la province de Rumonge 68.5% connaissent cette cette raison contre 67.8% dans 

Bujumbura rural. En poussant notre analyse jusque au niveau des communes, force a été de constater 
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L’analyse de ce graphique nous a permis 

d’évaluer le niveau de la connaissance de la 

raison pour laquelle un membre du ménage a 

été choisi comme bénéficiaire. En effet, 

68.1% des bénéficiaires de la zone du projet 

connaissent bien la raison pour laquelle un 

membre de son ménage a été ciblé comme 

bénéficiaire contre 31.9% qui ne le 

connaissent pas bien. Au niveau de la 

province de Bujumbura et de Rumonge, les 

données n’ont pas révélé de différences 

significatives entre le pourcentage des 

interviewés qui connaissent la raison pour 
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que la commune de Kanyosha se distingue de Mutimbuzi en matière de connaissance de la raison 

du choix du membre du ménage comme bénéficiaires avec 77.3%. Dans la province de Rumonge 

c’est la commune de Bugarama qui se distingue des autres avec 81.6%/. 

V.3 ACCES A L'ASSISTANCE 

 

V.3.1 Participant aux distributions   

 

Graphique 6 : Participant aux distributions 

 

Dans des rares cas, il s’agit du  père, des autres membres du ménage et/ou les deux ensembles.  Nous 

avons cherché à savoir pourquoi le père ne le fait pas,  les résultats nous ont révélé que  la mère le 

fait car elle est plus disponible, 69.9%. D’autres  estiment que c’est la culturel 11.8%. Ceci  est 

beaucoup plus prononcé dans les communes de Muhuta, Kanyosha et Bugarama 16.7%,  15.2% et 

13.8% respectivement. D’autres encore estiment que  le PAM demande à ce que ce soit une femme 

qui récupère la ration, 8.1% dans toute la zone du projet. Ceci est plus prononcé dans la commune 

de Mutimbuzi 13.5%  que dans d’autres communes. 
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L’analyse de ce graphique nous montre 

qu’en général, c’est la femme ou la mère 

qui participe aux distributions dans le 

cas où c’est l’enfant qui est bénéficiaire, 

97.2% dans la zone du projet. Au niveau 

des provinces la tendance est la même, 

97.90% dans la province de Bujumbura 

contre   96.40% à Rumonge. 
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V.3.2 Réception de la dernière ration 

 

Nous avons cherché à savoir quand les bénéficiaires ont reçu la dernière  distribution. 

Graphique 7 : Période écoulée après la dernière distribution 

 

L’analyse de ce graphique nous a permis d’évaluer la période qui vient de s’écouler après la dernière 

distribution. En effet, 85.5% nous ont déclaré qu’il y a un mois qu’ils ont reçu la dernière ration. A 

l’exception de la commune de Bugarama qui s’écarte des autres communes, 42.5%, qui ont reçu la 

dernière ration ilf avait moins de 15 jours, plus de 80% ont déclaré que cela faisait un mois qu’ils 

ont reçu la dernière assistance. 

V.3.3 Connaissance des personnes enregistré qui n’ont pas reçu la ration 

 

Par la suite, nous avons cherché à savoir si les interviewés connaissaient des cas des enfants ou 

femmes enregistrés qui n’ont pas reçu leur ration lors de la dernière distribution. Les résultats 

obtenus sont résumés dans le graphique 7. Les résultats montrent que de façon générale77.2% des 

interviewés ne connaissent pas de tels cas contre 22.8% qui affirment connaitre de telles personnes 

dans la zone du projet. Cependant dans la commune de Mutimbuzi,  40.50% affirment connaitre des 

personnes enregistrées qui n’ont pas reçu leur ration lors de la dernière distribution. Ce pourcentage 

est relativement élevé par rapport aux autres communes. Précisons ici que pour ces derniers, étant 

donné que les groupes formés pendant les distributions n’étaient pas homogènes, c’est normale 

qu’un bénéficiaire peut ne pas connaitre son collègue qui n’est pas de sa colline d’autant plus que 

les groupes étaient des fois hétérogènes selon l’ordre d’arrivée des bénéficiaires au site. Donc, ici 

nous ne pouvons pas directement penser aux cas de fraudes pour les raisons évoquées 

précédemment.  
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Graphique 8 : Connaissance des personnes enregistrées qui n’ont pas reçu leur ration 

 

 

 

V.3.4 : Connaissance des personnes non enregistrées qui ont reçu la ration 

 

Tableau 7: Connaissance des personnes non enregistrées qui ont reçu la ration du programme 

Province: Commune  

Avoir entendu ou vu que certaines 

personnes non enregistrés ont reçu des 

vivres du programme 
Total 

Non Oui 

n % n % n % 

Bujumbura 

Kanyosha 104 81.3 24 18.8 128 100.0 

Mutimbuzi 175 68.1 82 31.9 257 100.0 

 Total  279 72.5 106 27.5 385 100.0 

Rumonge 

Bugarama 83 95.4 4 4.6 87 100.0 

Burambi 155 96.9 5 3.1 160 100.0 

Buyengero 78 96.3 3 3.7 81 100.0 

Muhuta 58 93.5 4 6.5 62 100.0 

 Total  374 95.9 16 4.1 390 100.0 

 Zone du propjet  

  

653 84.3 122 15.7 775 100.0 

 

Inversement au cas précédent, nous avons cherché à savoir si les interviewés auraient entendu ou vu 

des personnes non enregistrées qui ont reçu la ration du programme. L’analyse résultats du tableau  

précédent nous a montré qu’en général  les personnes non enregistrées ne recevaient pas des vivres 

du programme,  soit 84.3% des interviewés. Cependant, dans la province de Bujumbura rural, 27.5% 

nous ont affirmé connaitre des personnes non enregistrées qui ont reçu les vivres du programme. 

Dans la commune de Mutimbuzi, 31.9% des interviewés nous ont déclaré avoir entendu ou vu de 

tels cas  et 18.8% dans la commune de Kanyosha.  
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Dans la commune de Rumonge ce phénomène n’est pas très prononcé.  Toutefois des rares cas de 

fraudes ont été révélés par les bénéficiaires interviewés  4.1% dans toute la province avec des petites 

variations par commune, 4.6% dans la commune de Bugarama, 3.1% à Burambi, 3.7% Buyengero 

et 6.5% à Muhuta. 

Les deux points précédents semblent révéler des cas des  fraudes dans la province de Bujumbura 

rural et plus précisément dans la commune de Mutimbuzi où certains bénéficiaires se présentaient 

avec des faux jetons de réception des vivres fabriqués par des tiers. La plupart ont été appréhendés 

par les agents de IMC et ont été déchargés du programme. Cependant,  comme dit dans le point 

précédent l’hétérogénéité des groupes ne permettaient pas que les bénéficiaires se reconnaissent et 

cela a poussés les  uns et les  autres à penser aux éventuels cas de fraude.  

 

V.3.5 Les horaires et transparence dans les distributions  

 

Dans ce point nous allons analyser le niveau d’information des bénéficiaires sur les horaires de 

distribution, les  quantités à recevoir ainsi que les moyens utilisés pour se rendre au site de 

distribution. 

Tableau 8: Connaissance des dates et horaires des distributions à l’avance 

Province: Commune  

Connaissance des dates et horaires des distributions à l’avance 

Non Oui Total 

n % n % n % 

Bujumbura 

Kanyosha 15 11.7 113 88.3 128 100.0 

Mutimbuzi 57 22.2 200 77.8 257 100.0 

 Total  72 18.7 313 81.3 385 100.0 

Rumonge 

Bugarama 6 6.9 81 93.1 87 100.0 

Burambi 46 28.8 114 71.3 160 100.0 

Buyengero 19 23.5 62 76.5 81 100.0 

Muhuta 8 12.9 54 87.1 62 100.0 

 Total  79 20.3 311 79.7 390 100.0 

 Zone du Projet  151 19.5 624 80.5 775 100.0 

 

L’analyse des résultats de ce tableau nous a  montré qu’en générale, les bénéficiaires sont informés 

à l’avance des dates et des horaires de la distribution, 80.5% contre 19.5% dans toute la zone du 

projet.  En effet, l’analyse au niveau de la province montre que  81.3% des bénéficiaires dans la 

province de Bujumbura  contre 79.7% de Rumonge nous ont déclaré qu’ils sont informés à l’avance 

par rapport à la date et aux horaires de distribution. Cependant, 22.2% des bénéficiaires à Mutimbuzi 

et 11.7% de la commune de Kanyosha nous ont affirmé qu’ils ne sont  pas informés à l’avance ni 

des horaires ni de la date de distribution. Dans les communes de la province de Rumonge, ce taux 

est élevé par rapport aux autres communes,  Burambi 28.8%, Buyengero  23.5%, Muhuta 12.9% et 

Bugarama  6.9%, cela a relevé ce taux au niveau de la province Rumonge. Ceci nous a poussés à 

penser que les canaux de communication utilisés pour informer les bénéficiaires ne sont le font 

tardivement. 
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V.3.6 Paiement des frais pour se rendre au site de distribution 

 

Le tableau suivant nous a décrit si les bénéficiaires payent le transport  pour arriver au site de 

distribution. En effet,  de façon générale les bénéficiaires ne payent pas le transport pour se rendre  

au site de distribution 94.3% dans la zone du projet. Toutefois, une petite proportion des 

bénéficiaires, 7.0%  à Bujumbura rural et 4.4% à Rumonge payent des frais. Ce qui nous a poussés 

à penser que les sites de distribution sont installés  loin par rapport à la résidence de certains 

bénéficiaires. En discutant avec les informateurs clés, nous nous sommes rendu compte 

qu’effectivement certains ménages sont loin des sites de distribution à cause de l’inaccessibilité par 

les camions qui amènent les vires. Les communes de Muhuta, Mutimbuzi et Bugarama nous ont 

révélé un taux de personnes qui payent pour se rendre au site de distribution relativement élevé par 

rapport aux autres communes, 11.3%, 8.6% et 6.9% respectivement pour des raisons évoquées 

précédemment comme le montre le tableau ci-dessous. 

Tableau 9: paiement des frais de transport pour vous rendre sur le site de distributions 

Province: Commune  

Avez-vous payé pour le transport pour vous rendre sur le site de 

distributions ? 

Non Oui Total 

n  n  n  

Bujumbura 

Kanyosha 123 96.1 5 3.9 128 100.0 

Mutimbuzi 235 91.4 22 8.6 257 100.0 

 Total  358 93.0 27 7.0 385 100.0 

Rumonge 

Bugarama 81 93.1 6 6.9 87 100.0 

Burambi 156 97.5 4 2.5 160 100.0 

Buyengero 81 100.0 0 0.0 81 100.0 

Muhuta 55 88.7 7 11.3 62 100.0 

 Total  373 95.6 17 4.4 390 100.0 

Zone du projet  731 94.3 44 5.7 775 100.0 

 

V.3.7 Temps  mis par les bénéficiaires pour vous rendre au site de distribution 

 

Dans l’analyse du tableau précédent, nous avons constaté qu’en général les bénéficiaires ne payent 

pas le transport pour se rendre au site de distribution. Le graphique suivant nous montre le temps 

mis pour se rendre au site de distribution. 
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Graphique 9 : Temps mis pour se rendre au site de distribution 

 

 

Graphique 10 : Temps  passé pour se rendre au site de distribution par commune 

 

L’analyse de ce graphique par province puis par commune montre que 32.8% mettent moins de 30 

minutes,  32.1% mettent entre 30 minutes et une heure, 20.5% mettent entre une et  deux heures 

tandis que 14.6% mettent plus de deux heures. Dans la province de Bujumbura, les résultats montrent 

que  45.20% des bénéficiaires mettent moins de 30 minutes, 39.50% mettent entre 30 minutes et une 
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L’analyse de ce graphique nous révèle que 

39.00% des interviewés mettent moins de 

30 minutes pour se rendre au site de 

distribution. De surcroît, 35.70% mettent 

entre 30 minutes et une heure alors que 

16.90% mettent entre une et deux heures 

alors que 8.40% mettent plus de deux 

heures.  

En effet comme dit précédemment 

l’impraticabilité des  certaines routes fait 

que certains bénéficiaires mettent 

beaucoup plus de temps pour se rendre au 

site de distribution où le camion a un 

accès. 
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heure, 13.20% mettent entre une heure et deux heures tandis que 2.10% mettent plus de deux heures 

comme le montre le tableau en annexe. 

V.3.8 Temps  passé au site de distribution avant de recevoir la ration 

 

Tableau 10: Temps d’attente au site de distribution avant de recevoir la ration 

Province: Commune  

Temps passé au site avant de recevoir la ration 

Total Moins de 30 

minutes 

30 min-

1heure 

1 heure-

2heures 
Plus de 2 heures 

n  n  n  n  n  

Bujumbura 

Kanyosha 2 1.6 7 5.5 19 14.8 100 78.1 128 100.0 

Mutimbuzi 6 2.3 7 2.7 34 13.2 210 81.7 257 100.0 

 Total  8 2.1 14 3.6 53 13.8 310 80.5 385 100.0 

Rumonge 

Bugarama 1 1.1 8 9.2 14 16.1 64 73.6 87 100.0 

Burambi 4 2.5 11 6.9 49 30.6 96 60.0 160 100.0 

Buyengero 8 9.9 15 18.5 24 29.6 34 42.0 81 100.0 

Muhuta 0 0.0 4 6.5 9 14.5 49 79.0 62 100.0 

 Total  13 3.3 38 9.7 96 24.6 243 62.3 390 100.0 

Zone du projet  21 2.7 52 6.7 149 19.2 553 71.4 775 100.0 

Ce tableau nous révélé que 71.4% des bénéficiaires passent beaucoup de temps, plus de deux heures  

à attendre au site de distribution pour recevoir leur ration dans la zone du projet. Cette situation n’est 

pas diffèrent au niveau des  provinces, 80.5% à Bujumbura contre 62.3% à Rumonge. Ce temps 

d’attente est relativement élevé. Cette situation varie d’une commune à une autre. En effet, dans les 

communes de Burambi et Buyengero, 30.6% et 29.6% nous ont déclaré passer environ une à deux 

heures à attendre avant de recevoir leur ration. 

En interviewés les informateurs clés, la livraison tardive serait à l’origine de ces  longs moments 

d’attente au site de distribution avant de recevoir les rations. 

V.3.9 Autres assistance alimentaire reçue par les bénéficiaires.  

 

Par la suite nous avons cherché à savoir si les bénéficiaires reçoivent autres forme d’assistance 

alimentaire de la part du PAM, les résultats nous ont révélé que les bénéficiaires (98.5%) ne 

reçoivent aucune autre forme d’assistance alimentaire de la part du PAM, à part les vivres et les 

séances de sensibilisation sur les aspects de nutrition notamment. 

V.3.10 Document présenté avant de recevoir la ration 

 

L’analyse des données sur les documents présentés pour recevoir la ration a montré que 90.2% des 

interviewés présentent la carte bénéficiaires ou  bien les jetons, 5.7% nous ont affirmé présenter la 

carte d’identité  plus la carte de bénéficiaires 4.0% ne présentent aucun document. Ceci s’est observé 

plus  fréquemment dans les communes  de Muhuta et Mutimbuzi, 11.3% et 8.2% respectivement 

comme le montre le tableau y relatif. Globalement les résultats montrent que les bénéficiaires 

disposent des documents qu’ils doivent présenter avant de recevoir la ration. Ceci est aussi vrai au 

niveau de la zone du projet qu’au niveau des communes. 
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V.3.11 Connaissance des quantités à recevoir pour chaque denrée 

 

Graphique 11 : Quantité des vivre à recevoir 

 

Les résultats présentés sur ce graphique montrent qu’en général les bénéficiaires connaissent la 

quantité de vivres qu’ils doivent recevoir par mois soit 77.0% des bénéficiaires contre 23% qui ne 

le savent pas. Cependant dans la province de Bujumbura, 30.4% nous ont déclaré ne pas connaitre 

la quantité des vivres à recevoir par mois contre 16.4% et  37.4% à Kanyosha et Mutimbuzi 

respectivement. Dans la province de Rumonge, ce taux est moins élevé soit 15.6%  mais varie avec 

la commune: Bugarama 16.1%, Burambi 15.0%, Buyengero, 4.9% et Muhuta qui prend le devant 

avec 30.6% comme l’indique le tableau de synthèse. En interviewant les informateurs clés, 

l’analphabétisme de certains bénéficiaires ne leur permettait pas de connaitre les quantités en termes 

de gramme ou kg mais plutôt en termes de mesurettes. Si la question était posée en termes de 

mesurettes, certainement il y aurait un pourcentage beaucoup plus élevés de bénéficiaires qui 

connaissent les quantités reçues chaque mois. 

V.3.12 Information sur l’utilisation des produits reçus 

 

Tableau 11: Information sur la préparation des vivres  

Province: Commune  

Avoir reçu des informations sur l’utilisation 

des produits nutritionnels ou assisté à des 

démonstrations culinaires 
Total 

Non Oui 

n  n  n  

Bujumbura 

Kanyosha 24 18.8 104 81.3 128 100.0 

Mutimbuzi 106 41.2 151 58.8 257 100.0 

 Total  130 33.8 255 66.2 385 100.0 

Rumonge 

Bugarama 28 32.2 59 67.8 87 100.0 

Burambi 45 28.1 115 71.9 160 100.0 

Buyengero 11 13.6 70 86.4 81 100.0 

Muhuta 20 32.3 42 67.7 62 100.0 

 Total 104 26.7 286 73.3 390 100.0 

 Zone du projet 234 30.2 541 69.8 775 100.0 
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Nous avons cherché à savoir si les bénéficiaires ont reçu des informations sur l’utilisation des 

produits nutritionnels ou ont assistés à des démonstrations culinaires. Les résultats de ce tableau 

nous ont révélé que 69.8% ont reçu ces informations contre 30.2% qui affirment ne pas les avoir 

reçues. Dans les provinces de Bujumbura et Rumonge, 33.8% et 26.7% respectivement affirment 

n’avoir pas reçu ces informations. Ceci varie d’une commune à l’autre. Dans la commune de 

Kanyosha 18.8% affirment ne les avoir pas reçues et à Mutimbuzi  nous avons enregistré  41.2% de 

tels cas. Ceci pour le mois précédents. Ces résultats s’expliquent du fait que pendant les séances de 

sensibilisations c’est quelques groupes de bénéficiaires qui sont sensibilisés, pas tous les 

bénéficiaires présents sur le site et au même moment afin e donner de l’efficacité aux messages 

d’éducation diffusées et permettre la participation active (interaction avec) des personnes 

sensibilisées. 

 

V.3.13 Principale information avez-vous reçue  

 

Tableau 12: Principale information  reçue des séances de démonstration culinaires  

 

Province Commune  

Les principales informations reçues 

Total 
Sur les 

quantités à 

préparer par 

jour 

Sur la 

preparation 

Sur la 

conservation 
Sur hygiene Autres 

n % n % n % n % n % n % 

Bujumbura 

Kanyosha 75 72.1 27 26.0 1 1.0 0 0.0 1 1.0 104 100.0 

Mutimbuzi 109 72.2 35 23.2 3 2.0 3 2.0 1 .7 151 100.0 

 Total  184 72.2 62 24.3 4 1.6 3 1.2 2 .8 255 100.0 

Rumonge 

Bugarama 34 57.6 22 37.3 1 1.7 2 3.4 0 0.0 59 100.0 

Burambi 90 78.3 23 20.0 0 0.0 1 .9 1 .9 115 100.0 

Buyengero 62 88.6 6 8.6 1 1.4 1 1.4 0 0.0 70 100.0 

Muhuta 24 57.1 6 14.3 9 21.4 2 4.8 1 2.4 42 100.0 

 Total  210 73.4 57 19.9 11 3.8 6 2.1 2 .7 286 100.0 

 Zone du projet 394 72.8 119 22.0 15 2.8 9 1.7 4 .7 541 100.0 

 

L’analyse des résultats de ce tableaux montre que les principales informations reçues sont les 

quantités à préparer par jour soit 72.8% des bénéficiaires,  la préparation de la ration 22.0%, la 

conservation 2.8% et l’hygiène, 1.7%. 

En effet certains leçons ici méritent  être combinées comme les quantités à préparer, l’hygiène et la 

préparation. Le questionnaire ne permettait pas aux bénéficiaires de bien cerner ces  trois leçons 

qui se donnaient simultanément. 
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V.3.14  Participation dans les séances de sensibilisation et appréciation des conseils

nutritionnels transmis avant la distribution 

Dans la zone du projet, 57.5% des bénéficiaires nous ont affirmé avoir participé dans les séances de 

sensibilisation. Elle ne diffère pas au niveau des provinces 57.4% à Rumonge et 57.7% à Bujumbura. 

Elle est moins de 50% dans la commune de Muhuta 48.4%.  

En effet nous nous sommes intéressés à savoir pourquoi tous les bénéficiaires ne participent pas à 

ces séances. Les informateurs clés que nous avons interviewés nous ont déclaré que ces séances se 

faisaient en petits groupes pour assurer une bonne assimilation. Ceci faisait donc que certains 

bénéficiaires rentrent sans avoir participé à ces dites séances de sensibilisation au site de distribution. 

Voir tableau.  

Par la suite nous avons cherché à savoir qui y participe souvent. L’analyse des résultats nous a 

montré, comme nous l’avons vu plus haut, que ce sont les femmes qui participent souvent dans les 

distribution même au cas où c’est l’enfant qui est bénéficiaires, que ce sont les femmes qui 

participent aux  séances de sensibilisation, 95.1% et rarement les deux et encore moins l’homme 

seul comme le montre le tableau de synthèse. 

Par rapport à l’appréciation des conseils nutritionnels reçus aux cours des séances de sensibilisations,  

nous avons trouvé que 70.5%  des bénéficiaires ont  appris des choses importantes pour les 

bénéficiaires mêmes et pour leurs enfants. Ce pourcentage ne diffère pas de la province Rumonge à 

Bujumbura rural 68.1% et 72.9% respectivement. Dans la commune de Buyengero et Kanyosha, ce 

pourcentage est très élevé par rapport aux autres commune 90.0% et 75.2% respectivement comme 

le montre les résultats  du tableau. 

V.4 PROTECTION

Dans cette section de protection, nous avons analysées les données en rapport avec la protection et 

de la sécurité des bénéficiaires au site de distribution, en route vers le site et/ ou  vers la maison. 

Le tableau suivant nous montre la synthèse des résultats. 

Tableau 13 problèmes de sécurité lié à l'assistance alimentaire du PAM (IMC) 

Province: Commune 

Durant  la dernière distribution, y’a-t-il 

eu des personnes de votre ménages qui 

ont rencontré des problèmes de sécurité 

lié à l'assistance alimentaire du PAM 

(IMC)? 

Total 

Non Oui 

n n n 

Bujumbura 

Kanyosha 121 94.5 7 5.5 128 100.0 

Mutimbuzi 201 78.2 56 21.8 257 100.0 

 Total 322 83.6 63 16.4 385 100.0 

Rumonge 

Bugarama 85 97.7 2 2.3 87 100.0 

Burambi 158 98.8 2 1.3 160 100.0 

Buyengero 77 95.1 4 4.9 81 100.0 

Muhuta 59 95.2 3 4.8 62 100.0 
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 Total  379 97.2 11 2.8 390 100.0 

 Zone du projet 701 90.5 74 9.5 775 100.0 

 

L’analyse de ce tableau nous a  révélé que 9.5% des bénéficiaires ont connu des problèmes de 

sécurité liés à l'assistance alimentaire. En effet beaucoup de cas ont été enregistrés dans la province 

de Bujumbura soit 16.4%. La  commune de Mutimbuzi vient en tête de liste  avec  21.8% suivi par 

celle de Kanyosha avec 5.5%.  Dans province de Rumonge, la situation n’est pas très alarmant mais 

encore non négligeable. Dans les communes de Buyengero et Muhuta  4.9% et 4.8% respectivement, 

ensuite Bugarama et Burambi 2.3% et 1.3% respectivement. Les principaux problèmes connus sont 

les bousculades et les querelles tard pendant les distributions des vivres en groupes formés. 

 

 

 

V.5 PARTICIPATION AU PROGRAMME 

 

V.5.1 Possession de  la Carte de bénéficiaire 

 

Graphique 12possession de la carte de bénéficiaire 

 

 

L’analyse de ce graphique montre que plus de 90% des bénéficiaires possède une carte de 

bénéficiaire. Il en est de même dans toutes les communes de la zone d’intervention. 
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Graphique 13 : Nombre de distribution auxquelles les bénéficiaires ont déjà participé 

 

 

 

V.6 UTILISATION DE L'ASSISTANCE ALIMENTAIRE 

 

Tableau 14 Utilisation des super céréales 

 

Province: Commune: Quantité  auto 

consommé 

Vendue Echangée  Quantité en 

stock 

Partagé en 

famille  

Partagé 

avec 

l’extérieur 

  
n % Moyen % Moyen % Moyen % Moyen % Moyen % Moyen 

Bujumbura 

Kanyosha 112 73.32 .00 .00 2.07 21.23 3.38 

Mutimbuzi 243 49.37 .00 .00 1.28 47.54 1.81 

Total 355 56.93 .00 .00 1.53 39.24 2.30 

Rumonge 

Bugarama 45 77.93 .00 .44 3.22 13.22 5.18 

Burambi 69 53.35 .00 .51 1.38 39.91 4.86 

Buyengero 21 67.86 .00 .24 3.33 25.24 3.33 

Muhuta 31 41.45 .00 .00 7.74 40.81 10.00 

Total 166 59.63 .00 .36 3.31 30.99 5.71 

Total 521 57.79 .00 .12 2.10 36.61 3.39 

Le tableau précédent nous donne l’utilisation des super céréales données par PAM. En effet, 

l’analyse montre que 57.79% des quantités octroyées sont  auto consommés par le bénéficiaires, 

36.61% sont partagées avec les autres membres de la famille, 3.39% sont partagés avec l’extérieur 

du ménage tandis que 0.12% sont encore en stock. Cette situation varie légèrement d’une province 

à l’autre et d’une commune à l’autre. Dans tous les cas le constat est que le gros de l’assistance est 

consommé au sein du ménage même à plus de 93%. 

 

 

 

< 66%
20%

≥ 66%
80%

Taux de particpation L’analyse du graphique  ici contre illustre le  pourcentage des 

distributions des distributions auxquelles les bénéficiaires 

interviewés ont déjà participé. En effet, 79.6% des 

bénéficiaires ont  déjà participé effectivement à  au moins 66% 

des distributions qui ont eu lieu. Dans le document du projet il 

est prévu que 66% des bénéficiaires aient  participé à un 

nombre minimum de distribution, qui est ici de deux tiers. Pour 

les ménages qui n’ont pas participé à toutes les distributions, 

la raison principale est qu’ils avaient d’autre engagement. 
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Tableau 15 Utilisation de l’huile 
 

Province Commune 

Quantité Auto 
consommé 

Vendue Echangée  
Quantité en 

stock 
Partagé en 

famille  
Partagé avec 

l’extérieur 

n % Moyenne % Moyenne % Moyenne % Moyenne % Moyenne % Moyenne 

Bujumbura 

Kanyosha 112 78.29 0.00 0.00 0.59 20.95 0.18 

Mutimbuzi 221 47.92 0.00 0.00 0.32 51.38 0.38 

Total 333 58.14 0.00 0.00 0.41 41.14 0.32 

Rumonge 

Bugarama 45 86.89 0.00 0.00 0.00 12.22 0.89 

Burambi 66 48.30 0.00 0.38 3.48 46.92 0.91 

Buyengero 20 76.50 0.00 0.00 1.75 21.75 0.00 

Muhuta 30 50.33 0.00 0.00 4.67 44.60 0.40 

Total 161 62.97 0.00 0.16 2.52 33.66 0.70 

 Total 494 59.71 0.00 0.05 1.10 38.70 0.44 

 

Le tableau précédent nous donne l’utilisation de l’huile donnée par PAM. En effet, l’analyse montre 

que 59.71% des quantités octroyées sont  auto consommés par le bénéficiaire, 38.70% sont partagées 

avec les autres membres de la famille. Le reste est partagées avec l’extérieure du ménage, échangés 

contre d’autres biens alimentaire et non alimentaires ainsi que d’autres quantité qui restent en stock. 

Cette situation varie légèrement d’une province à l’autre et d’une commune à l’autre. Dans tous les 

cas, le constat est que le gros de l’assistance est consommé en dans le ménage soit avec le 

bénéficiaire même soit avec les autres membres du ménage à plus de 98%. 

 

Tableau 16 Utilisation du Sucre 
 

Province: Commune: 

Quantité Auto 
consommé 

Vendue Echangée  
Quantité en 

stock 
Partagé en 

famille  
Partagé avec 

l’extérieur 

n % moyen % moyen % moyen % moyen % moyen % moyen 

Bujumbura 

Kanyosha 111 78.15 0 0 0.09 21.44 0.32 

Mutimbuzi 206 52.26 0 0 0.15 47.55 0.05 

Total 317 61.32 0 0 0.13 38.41 0.14 

Rumonge 

Bugarama 45 85.33 0 0 0 12.78 1.89 

Burambi 64 55.39 0 0 0 43.28 1.33 

Buyengero 20 80.25 0 0 0 19.75 0 

Muhuta 30 51.33 0 0 0.67 47.67 0.33 

Total 159 66.23 0 0 0.13 32.52 1.13 

Total 476 62.96 0 0 0.13 36.44 0.47 

 

L’analyse de ce tableau nous a permis de constater que comme pour les autres denrées alimentaires 

précédentes, 62.96% de l’assistance en sucré est consommé par le bénéficiaire directe même contre 
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36.44% qui est partagé en avec les autres membres du ménage. Plus de 99% du sucre est consommé 

en famille, soit par le bénéficiaires même soit avec le reste des membres du ménages. 

Tableau 17 Utilisation du Plumpy Doz 

 

Province Commune 

Quantité Auto 

consommé 
Vendue Echangée  

Quantité 

en stock 

Partagé en 

famille  

Partagé avec 

l’extérieur 

n % Moyen % 

Moyen 

% Moyen % Moyen % Moyen % Moyen 

Bujumbura 

Kanyosha 105 78.47 .00 .00 4.06 16.29 1.19 

Mutimbuzi 180 69.33 .22 .00 2.14 27.23 1.07 

Total 285 72.70 .14 .00 2.85 23.20 1.12 

Rumonge 

Bugarama 49 86.43 .51 2.04 3.78 5.31 1.94 

Burambi 96 65.74 .00 1.56 1.04 30.35 1.30 

Buyengero 65 80.69 .00 .00 1.85 15.23 2.23 

Muhuta 31 68.71 .00 .00 6.77 20.48 4.03 

Total 241 74.36 .10 1.04 2.55 19.91 2.03 

Total 526 73.46 .12 .48 2.71 21.69 1.54 

 

L’analyse de ce tableau nous a permis de constater que 73.46% des plumpy doz reçu sont 

consommés par les enfants bénéficiaires contre 21.69% qui est partagé avec les autres membres du 

ménage. En général, plus de 95% sont consommé dans le ménage. Cette situation est similaire 

dans toutes les provinces et toutes les communes. A l’exception des autres denrées, le plumpy doz 

est vendu à 0.12%. 

Le graphique suivant nous montre, pour la quantité partagée avec les autres membres du ménage les 

personnes qui en profitent le plus.  

Graphique 14 : La personne qui profite plus des denrées partagé en famille 
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50.0% L’analyse de ce graphique montre que bien 

que les super céréales sont données à la 

femme, les autres membres du ménage en 

profitent  aussi. En effet sur 36.61% de 

super céréales partagée en famille, 47/5% 

des ménages nous affirmes que cette 

quantité profite aux enfants de moins de 5 

ans ; 40.9% nous ont affirmé que ça profite 

à tous les  enfants du ménage. Rarement ça 

profitent aux hommes, aux personnes âgés 

et à tout le monde. 
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V.6.1 Source d’eau utilisée pour préparer la bouillie 

 

L’analyse des résultats nous a montré que dans la zone du projet, 74.3% des bénéficiaires utilisaient 

l’eau du  robinet public ou eau courante pour préparer la bouillie et  21.3% utilisaient l’eau de source 

aménagée (Rusengo) dans la zone du projet. Dans la province de Bujumbura rural la situation n’est 

pas très différente. En effet, 82.0% utilisent l’eau du  robinet public ou eau courante et 15.8% 

utilisent l’eau de source aménagée (Rusengo) pour préparer la bouillie. 

Dans la province de Rumonge la proportion des bénéficiaires qui utilisent l’eau du  robinet public 

ou eau courante baisse à  57.8% tandis que ceux qui utilisent l’eau de source aménagée augmentent 

à 33.1%. 

A l’exception de la commune de Burambi qui utilise l’eau du robinet Public ou l’eau Courante  et 

l’eau de source aménagée (Rusengo) respectivement à 43.5% et 40.6%, dans les autres communes, 

la majorité utilisait l’eau du robinet ou l’eau courante pour préparer la bouillie. Voir tableau 

En général, à 66.8%, cette eau était bouillie avant la mélanger avec la farine, sauf à Burambi où les 

bénéficiaires ne font pas bouillir l’eau avant de la mélanger avec la farine soit 52.2% comme le 

montre le tableau en bas. L’analyse par commune révèle un grand pourcentage des bénéficiaires qui 

ne font pas bouillir l’eau avant de les mélanger avec la farine. 

Tableau 18 : Bouillir  l’eau avant de la mélanger avec la farine 

Province:  

Bouillir l’eau avant de la mélanger avec la 

farine  Total 

Non Oui 

n % N % n % 

Bujumbura 

Kanyosha 42 37.5 70 62.5 112 100.0 

Mutimbuzi 62 25.5 181 74.5 243 100.0 

 Total  104 29.3 251 70.7 355 100.0 

Rumonge 

Bugarama 16 35.6 29 64.4 45 100.0 

Burambi 36 52.2 33 47.8 69 100.0 

Buyengero 9 42.9 12 57.1 21 100.0 

Muhuta 8 25.8 23 74.2 31 100.0 

 Total  69 41.6 97 58.4 166 100.0 

  Zone du projet  173 33.2 348 66.8 521 100.0 

 

L’analyse de ce tableau montre que les bénéficiaires n’ont pas assez d’information sur la préparation 

des vivres reçus du PAM. La preuve en est que dans toutes les communes les bénéficiaires ne le font 

pas de la même façon. Ceci nous a poussé à nous demander si le staff même du projet est familiarisé 

avec la nature des vivres distribués notamment le CSB+ et savent comment préparer la bouillie à 

base de cette denrée alimentaire. En poussant loin, nous avons été informés que la moitié de la 

quantité de l’eau est bouillie et l’autre moitié est maintenu fraîche. La farine est mélangée avec l’eau 

fraîche avant d’être versé dans l’eau bouillie sinon  la bouillie devient la pâte.  
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Tableau 19 : Temps pendant lequel la bouillie est gardée une fois préparée 

Province Commune 

Temps pendant lequel la bouillie est gardée une fois 

préparée Total 

1 Jour 2 jours 3 jours ou plus 

n % n % n % n % 

Bujumbura 

Kanyosha 107 95.5 2 1.8 3 2.7 112 100.0 

Mutimbuzi 236 97.1 6 2.5 1 .4 243 100.0 

 Total  343 96.6 8 2.3 4 1.1 355 100.0 

Rumonge 

Bugarama 45 100.0 0 0.0 0 0.0 45 100.0 

Burambi 67 97.1 2 2.9 0 0.0 69 100.0 

Buyengero 21 100.0 0 0.0 0 0.0 21 100.0 

Muhuta 30 96.8 0 0.0 1 3.2 31 100.0 

 Total  163 98.2 2 1.2 1 .6 166 100.0 

  Zone du projet  506 97.1 10 1.9 5 1.0 521 100.0 

 

Ce tableau montre que les bénéficiaires ne gardent pas pendant beaucoup de jours la bouillie une 

fois déjà préparée (97.1%). La fréquence de la consommation de la bouillie est en général de trois 

fois et plus dans la zone du projet 39.1%, deux fois 31.9% et une seule fois par jour 29.0%. Disons 

en général que 80% des bénéficiaires consomment la ration au moins deux fois par jour comme le 

montre le tableau ci-dessous. 

Tableau 20 : La personne qui en général donne à manger à l’enfant. 

Province

:  

La personne qui en général donne à manger à 

l’enfant dans le ménage. 

Total Le Père La Mère 

Autre Personne 

du Ménage 

n : n : N : n : 

Bujumb

ura 

Kanyosha 0 0.0 127 99.2 1 .8 128 100.0 

Mutimbu

zi 
1 .4 252 98.1 4 1.6 257 100.0 

 Total  1 .3 379 98.4 5 1.3 385 100.0 

Rumong

e 

Bugaram

a 
1 1.1 79 90.8 7 8.0 87 100.0 

Burambi 0 0.0 160 100.0 0 0.0 160 100.0 

Buyenger

o 
0 0.0 80 98.8 1 1.2 81 100.0 

Muhuta 0 0.0 60 96.8 2 3.2 62 100.0 

 Total  1 .3 379 97.2 10 2.6 390 100.0 

 Zone du projet  2 .3 758 97.8 15 1.9 775 100.0 

 

Comme nous l’avons vu plus haut; c’est la mère qui va aux distributions pour l’enfant et c’est elle 

qui s’occupe des enfants dans le ménage et c’est elle qui donne à manger aux enfants, 97.8%. 
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Rarement, c’est un autre membre du ménage ou le père qui donne à manger aux enfants de moins 

de 5 ans. Les raisons principales pour lesquelles le père ne donne pas à manger aux enfants de moins 

de 5ans sont que le père n’est pas disponible (76.8%). Aussi  la raison culturelle était évoquée dans 

14.6%  de cas. 

V.6.2 Transparence et niveau de satisfaction de la qualité 

 

Tableau 21 : Transparence et équité dans la  distribution 

Province: 

Pensez-vous que les distributions se font de 

manière transparente et équitable ? 

Total Non Oui  

n % N % n % 

Bujumbura Kanyosha 14 10.9 114 89.1 128 100.0 

Mutimbuzi 84 32.7 173 67.3 257 100.0 

 Total  98 25.5 287 74.5 385 100.0 

Rumonge Bugarama 2 2.3 85 97.7 87 100.0 

Burambi 10 6.3 150 93.8 160 100.0 

Buyengero 0 0.0 81 100.0 81 100.0 

Muhuta 2 3.2 60 96.8 62 100.0 

 Total  14 3.6 376 96.4 390 100.0 

 Zone du projet 112 14.5 663 85.5 775 100.0 

 

Les résultats de ce tableau montrent que les bénéficiaires apprécient de façon générale la 

transparence dans les distributions à plus de 80% dans la zone du projet. Elle est plus de 90% dans 

la province de Rumonge contre 74.5% dans la province de Bujumbura. 112 interviewés soit 14.45% 

n’apprécient pas le niveau de transparence dans la distribution des vivres. Les raisons du non 

transparence citées par les bénéficiaires interviewées sont essentiellement  dans les personnes 

enregistrées qui ne reçoivent pas les vivres 19.6%, les personnes non enregistrées qui reçoivent les 

rations 22.3%. 
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V.6.3 Prise décision dans le ménage 

 

Tableau22 : la personne qui décide de ce qui doit être fait avec la ration donnée par le PAM  

Province Commune  

Qui décide de ce qui doit être fait avec la ration donnée 

par le PAM ? 

Total Homme Femme Les deux 

n : n : n : n : 

Bujumbura Kanyosha 6 4.7 92 71.9 30 23.4 128 100.0 

Mutimbuzi 8 3.1 203 79.0 46 17.9 257 100.0 

 Total  14 3.6 295 76.6 76 19.7 385 100.0 

Rumonge Bugarama 7 8.0 61 70.1 19 21.8 87 100.0 

Burambi 13 8.1 121 75.6 26 16.3 160 100.0 

Buyengero 4 4.9 48 59.3 29 35.8 81 100.0 

Muhuta 4 6.5 34 54.8 24 38.7 62 100.0 

 Total  28 7.2 264 67.7 98 25.1 390 100.0 

 Zone du projet 

  
42 5.4 559 72.1 174 22.5 775 100.0 

 

L’analyse de ce tableau montre que les femmes ont droit de décision sur ce qui doit être fait avec la 

ration reçu du projet BSFP  à 72.1%. Ce qui est intéressant ici c’est que 22.5% prennent une décision 

conjointe. Ceci est beaucoup plus remarquable dans les communes de Buyengero et Muhuta  soit 

35.8% et 38.7% respectivement. Il en est de même dans les communes de Kanyosha avec 23.4% et 

Bugarama 21.8%. En outre,  99% des bénéficiaires interviewés estiment  que la décision prise était 

bonne. 

Graphique 15 : Prise de décision sur les autres biens du ménage 

 

 

 

 

 

Homme
43%

Femme
10%

Homme 
et 

Femme
47%

Décision sur les autres 
biens du menage

Ce graphique montre qu’au niveau des ménages que 

nous avons visités, la prise de décisions conjointe 

occupe une place non négligeable 47%. A cote de cela 

la place de l’homme dans la prise de décisions sur les 

biens des ménages semble important 43 %. Cependant 

la place de la femme seule dans la prise de décisions 

reste à désirer 10%. Là aussi ce sont les femmes 

veuves, divorcé ou même célibataire. Voir tableau 
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V.6.4 Niveau de satisfaction de la qualité de l’assistance 

 

Graphique 16: Niveau de satisfaction de la qualité de l'assistance 

 

Tableau 23 : Le niveau de satisfaction sur le type d’assistance reçue 

Province: 

Quel est votre niveau de satisfaction sur le type 

d’assistance reçue ? 

Total Très Satisfait Satisfait Insatisfait 

n  n  n  n  
Bujumbura Kanyosha 75 58.6 49 38.3 4 3.1 128 100.0 

Mutimbuzi 132 51.4 105 40.9 20 7.8 257 100.0 

 Total  207 53.8 154 40.0 24 6.2 385 100.0 

Rumonge Bugarama 48 55.2 35 40.2 4 4.6 87 100.0 

Burambi 68 42.5 88 55.0 4 2.5 160 100.0 

Buyengero 39 48.1 41 50.6 1 1.2 81 100.0 

Muhuta 26 41.9 31 50.0 5 8.1 62 100.0 

  181 46.4 195 50.0 14 3.6 390 100.0 

 Zone du projet  388 50.1 349 45.0 38 4.9 775 100.0 

 

Ce tableau illustre le niveau de satisfaction des bénéficiaires vis-à-vis au type d’assistance. En effet, 

plus de 90% sont satisfaits du type d’assistance dans la zone du projet. Partout ailleurs même au 

niveau des communes les bénéficiaires sont satisfait de type d’assistances reçu. Cependant les 38 

qui ne sont pas satisfait ont évoquées les raisons suivante: la couleur des vivres altérée, 57.9%, 

l’odeur nauséabonde 23.7% et 15.8% des bénéficiaires nous ont déclaré que ces vivres  n’étaient pas 

bons en termes de gout. La plupart ayant déclaré que c’est la première fois de consommer par 

exemple le CSB+ et/ou le Plumpy Doz. 

  Par rapport à la qualité des vivres, le graphique suivant nous montre de niveau de satisfaction des 

bénéficiaires. 
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Quel est votre niveau de satisfaction sur le 
type d’assistance reçue ?

Par rapport à l’assistance reçue, 50% des 

bénéficiaires sont très satisfaits de 

l’assistance et 45 %  en sont satisfaits. 

Cependant 5% ne sont pas satisfait du 

tout. En général 95% des bénéficiaires 

sont satisfait de la qualité  d’assistance.  
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Graphique 17: Niveau  de satisfaction sur la qualité des vivres 

 

 

 

V.7 LES INDICATEURS DE NUTRITION 

 

Les données anthropométriques ont été collectées auprès  d’un total de 1057 enfants de 6 à  59 mois 

dont 47.6  des garçons et 52.4 des filles. Les résultats montrent que le sex ratio garçon/ fille des 

enfants de 6 à 59 mois était de 0.9 (garçon n=503 et féminin n=554). Ceci indique que les filles et 

les garçons sont représentés équitablement dans l’échantillon. En général un sex  ratio compris entre 

0.8 et 1.2 est acceptable). Les enfants avec les Z -scores (observed mean) en dehors des intervalles 

suivants ont été exclus de l’analyse car les mesures étaient supposées être fausses: PTZ -3 à  3; TAZ 

-3 à 3; PAZ -3 to 3   

Tableau 24 : Répartition des enfants par tranche d’âge et par sexe 

 Garçons  Filles Total Sex Ratio 

AGE (mo) n  n  n  Garçon / fille 

6-17  215 49.9 216 50.1 431 40.8 1.0 

18-29  113 46.7 129 53.3 242 22.9 0.9 

30-41  61 43.6 79 56.4 140 13.2 0.8 

42-53  89 48.4 95 51.6 184 17.4 0.9 

54-59  25 41.7 35 58.3 60 5.7 0.7 

Total  503 47.6 554 52.4 1057 100.0 0.9 
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Satisfait
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Insatisf
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Niveau  de satisfaction 
sur la qualité des vivres 

?

Par rapport à la qualité des vivres 54% sont très 

satisfaits de la qualité des vivre 41% sont satisfaits 

contre 5% ne sont pas satisfait du tout.  

Les raisons principale de non satisfaction sont 

absence de bon gout 27.8%,  présence d’impuretés, 

de charançons 22.2 Couleur altérée 5.6% et autres 

raisons  44.4% 
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V.7.1 Prévalence de la malnutrition aigüe chez les enfants de 6 à 59 mois 

 

V.7.1.1 Prévalence de la malnutrition aigüe chez les enfants de 6 à 59 mois selon le sexe 

 

Graphique 18 Prévalence de la malnutrition aigüe chez les enfants de 6 à 59 mois 

 

 

Graphique 19 poids pour taille  

  

 

La comparaison de ces deux courbes montre un décalage de la courbe rouge verte la gauche par 

rapport à la courbe verte.   Ce décalage de la courbe rouge sur la courbe verte traduit  la différence  

existant  entre l’état nutritionnel  (en termes  de malnutrition  aigüe)  des enfants de la zone 

d’intervention et celui de la population de référence. En effet l’analyse de ce graphique montre qu’il 

y a plus d’enfants malnutris dans la population du projet que dans la population de référence OMS 

2006. 
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Ce tableau décrit la prévalence de la 

malnutrition aigüe chez l’enfant de 6 à 59 

mois. En effet, 1030 enfants dont 489 

garçons et 541 filles ont été inclus dans 

l’analyse des données pour calculer la 

prévalence de la malnutrition aigüe. La 

prévalence des œdèmes est  1.4%. Dans 

l’ensemble la prévalence de la 

malnutrition aigüe globale s’élève à  6.0 % 

(4.7 - 7.6 95 C.I.) et varie légèrement entre 

les sexes. Elle est de  6.3% (4.5 - 8.9 95 

C.I.) chez les garçons et 5.7% (4.1 - 8.0 95 

C.I.) chez les filles. 

La  courbe  rouge  de  la  figure  6  ci-dessous  illustre  

la  distribution  de  l’indice  P/T  en  z-score  de 

l’échantillon des enfants de 6 à 59 mois enquêtés dans 

l’ensemble de la zone d’action du projet BSFP  alors 

que la courbe verte représente la distribution de l’indice 

poids pour taille (P/T) des enfants de la même tranche 

d’âge de la population de référence OMS 2006. La 

moyenne de l’indice Poids/Taille est de -0.52 z-score 

pour l’ensemble de l’échantillon, avec un écart type de 

±0.95 (l’écart-type devrait être compris entre 0,8 et 1,2 

pour refléter des données de bonne qualité).  
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V.7.1.2 Prévalence de la  malnutrition aiguë selon l’indice poids-pour-taille en z-scores  et/ou 

œdèmes, par classe d’âge 

 

Tableau 25 Prévalence de la malnutrition aigüe sévère par  âge, basée sur l’indice poids pour 

taille z-scores avec ou sans  œdèmes 

  MAS 

(<-3 z-score) 

MAM 

(>= -3 and <-2 z-

score ) 

Normal 

(> = -2 z score) 

Œdèmes 

Age 

(mo) 

Total 

no. 

n % n % n % n % 

6-17 413 0   0.0 21   5.1 390  94.4 2   0.5 

18-29 239 1   0.4 10   4.2 224  93.7 4   1.7 

30-41 140 0   0.0 3   2.1 134  95.7 3   2.1 

42-53 180 0   0.0 8   4.4 168  93.3 4   2.2 

54-59 58 1   1.7 4   6.9 52  89.7 1   1.7 

Total 1030 2   0.2 46   4.5 968  94.0 14   1.4 

 

L’analyse de ce tableau nous montre la répartition de la malnutrition aigüe par tranche d’âges. En  

effet, basée sur le critère P/T≤ -3 ZS, le taux de prévalence de la malnutrition aigüe sévère s’élève  

à   0.2% et s’avère plus élevé dans la tranche d’âge de 54-59 mois. De plus le taux d’œdèmes s’élève 

à  1.4% et est beaucoup plus élevé dans la tranche d’âge de  42- 53 mois et dans la tranche d’âge de 

30-41mois  2.2% et   2.1% respectivement. 

La prévalence de la malnutrition aiguë  modérée est de   4.5 dans la zone du projet et varie d’une 

tranche d’âge à une autre. La tranche d’âge de 54 à 59 mois connait une la prévalence la plus élevée 

suivi de Elle est de 6-17 mois correspondant aux bénéficiaires directs du projet 6.9% et 5.1% 

respectivement.  

De façon générale l’analyse des données révèle une la situation nutritionnelle précaire 6                          

(5 ≤ MAG <10)1 chez les enfants de 6 - 59 mois. Cette situation de précarité prévaut effectivement 

aussi bien dans la tranche d’âge de 6-17mois  et 54-59 mois avec une prévalence de 5.1 et 8.6 

respectivement. 

Tableau 26 Distribution de la malnutrition aiguë et des œdèmes selon l’indice poids-pour-

taille en z-scores 

 <-3 z-score >=-3 z-score 

Présence d’œdèmes 

Kwashiorkor marasmique 

No. 1 

(0.1) 

Kwashiorkor   

No. 13 

(1.2) 

Absence d’œdèmes 

Marasme 

No. 11 

(1.0) 

Pas de malnutrition sévère 

No. 1024 

(97.6) 

                                                           
1  Classification de la situation nutritionnelle d’après l’OMS (OMS 2006) 
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L’analyse de ce tableau nous a révélé la prévalence de la malnutrition aigüe selon le critère de 

l’indice P/T <-3 z-score avec présence des œdèmes qui s’évalue à 0.1%  et correspond au  

Kwashiorkor marasmique, sans œdèmes elle est de 1.0% et correspond au marasme. De plus avec le 

critère P/T >=-3 z-score avec la présence des œdèmes, elle s’est évalué à 1.2%  et correspond au  

Kwashiorkor.   

 

V.7.1.3 Prévalence de la  malnutrition aiguë selon l’indice du MUAC ou  présence des 

œdèmes. 

 

La prévalence de la malnutrition aigüe a été aussi évaluée selon le critère du périmètre brachial. En 

effet, la malnutrition aigüe globale est donné par MUAC < 125 mm ou présence œdèmes, la 

malnutrition aigüe modérée est donnée par 115 mm ≤ MUAC < 125mm et la prévalence de la 

malnutrition aigüe sévère est donnée par MUAC < 115 mm ou présence des œdèmes. 

L’analyse des données sur le périmètre brachial nous a révélé une prévalence de la malnutrition 

aigüe globale s’élève à  67 sur 1055 enfants de 6 à 59 mois, soit  6.4% (5.0- 8.0 95 CI). Elle est 

beaucoup plus élevée chez la fille 45 sur 554 enfants soit  8.1% (6.1-10.7 95 CI) et vaux la moitié 

chez les garçons  22 sur 501 soit  4.4% (2.9- 6.5 95 CI). Selon la classification de l’OMS, cette 

situation est précaire chez les filles et classe les garçons dans une situation nutritionnelle acceptable. 

Les résultats obtenus ont  montré que la prévalence de la malnutrition aigüe modérée s’évalue à 44 

sur 1055 enfants soit 4.2% (3.1-5.5 95 CI). Elle s’élève à 13 sur 501 enfant soit  2.6% (1.5- 4.4 95 

CI) chez les garçons et passe à plus du doubles chez les filles 31 sur 554 enfant soit  5.6% (4.0- 7.8 

95 CI) chez les filles. 

La prévalence de la malnutrition aigüe sévère selon le critère du PB s’élève à 23 sur 1055 soit 2.2% 

(1.5- 3.2 95 CI). Elle est de  9 sur 501soit 1.8% (0.9- 3.4 95 CI) chez les garçons et 14 sur 554 soit  

2.5% (1.5- 4.2 95 CI) chez la fille. 
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V.7.2 Prévalence de l’insuffisance pondérale selon l’indice poids-pour-âge  

 

V.7.2.1 Prévalence de l’insuffisance pondérale selon l’indice poids-pour-âge en z-scores, par 

sexe  

 

Graphique20 7.2.1 Prévalence de l’insuffisance pondérale par sexe 

 

Graphique21 Distribution de l’indice Poids/Age (P/A) en z-score de l’échantillon des enfants 

enquêtés par rapport à celle de la population de référence OMS 2006 
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L’analyse de ce graphique nous montre la 

prévalence de l’insuffisance pondérale chez les 

enfants de 6 à 59 mois qui est de de  218 sur 

1016, soit 21.5%, (19.0- 24.1 95% C.I.).            

D’après la classification de OMS cette 

prévalence place les enfants 6 à 59 mois de la 

zone du projet dans une situation nutritionnelle 

sérieuses, 20% ≤ IP <30%. 

Cette situation reste sérieuse chez les garçons  

113 sur 483 enfants soit  23.4 %,(16.5 - 23.3 

95% C.I.) et elle est précaire chez les filles,         

10 ≤ IP <20%, et vaut 105 sur 533 enfants, soit 

19.7 % (19.8- 27.4 95% C.I.) 

La courbe du graphique 8  ci-contre illustre la 

distribution de l’indice Poids/Age en z-score de 

l’échantillon des enfants enquêtés (courbe rouge) par 

rapport à la population de référence OMS 2006 (courbe 

verte).  La moyenne de l’indice Poids/Age est de -1.37 

z-score, avec un écart type de 1.09. Le décalage de la 

courbe rouge vers la gauche signifie qu’il y a plus 

d’enfants souffrant d’une insuffisance pondérale dans 

la population de la zone d’intervention du projet que la 

population de référence (courbe verte).  
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V.7.2.2 Prévalence de l’insuffisance pondérale par tranche d’âge 

 

Tableau 27 Prévalence de l’iinsuffisance pondérale sévère 

Tranch

e 

d’age 

Effectif 

Insuffisance 

pondérale 

sévère 

(<-3 z-score) 

Insuffisance 

pondérale 

modérée 

(>= -3 et <-2 z-

score ) 

Normale 

(> = -2 z-score) 
Oedèmes 

Age 

(mo) 

n NO  NO.  NO.  NO.  

6-17 415 18   4.3 54  13.0 343  82.7 2   0.5 

18-29 234 15   6.4 32  13.7 187  79.9 4   1.7 

30-41 136 7   5.1 27  19.9 102  75.0 3   2.2 

42-53 173 14   8.1 36  20.8 123  71.1 4   2.3 

54-59 58 2   3.4 13  22.4 43  74.1 1   1.7 

Total 1016 56   5.5 162  15.9 798  78.5 14   1.4 

 

L’analyse de ce tableau illustre la prévalence de l’insuffisance pondérale chez les enfants de 6 à 59 

mois dans la zone d’intervention du projet. En effet, l’analyse de l’insuffisance pondérale sévère 

s’élève à 8.1 dans la tranche d’âge de 42-53 mois, 6.4 chez les enfants de 18-29 mois et 5.1  chez 

30-41 mois. Cette tranche d’âge révèle avoir la prévalence de l’insuffisance pondérale sévère la plus 

élevée par rapport aux autres tranche d’âge comme le montre le tableau.  

Par rapport à l’insuffisance pondérale modérée, la prévalence est plus élevée dans les tranche d’âges 

de 54-59 mois,  42-53 mois et  30-41 mois  avec des prévalence respectives  de 22.4, 20.8 et 19.9 .   

L’analyse de l’insuffisance pondérale montre que la tranche d’âge de  6-17 connait une prévalence 

de 17.3, (10 ≤ IP <20),  ce qui la classe dans une situation nutritionnelle précaire. Les autres tranches 

d’âges sont classées dans une situation nutritionnelle sérieuse, (20 ≤ IP <30). Leur prévalence s’élève 

à  20.1 dans la tranche de 18-29 mois,  25.0 dans la tranche de 30-41 mois, 28.9 dans 42-53 mois, 

25.8   dans la tranche de 54-59 et 21.5 dans la zone du projet. 
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V.7.3 Prévalence de la malnutrition chronique selon l’indice taille-pour-âge en z-scores 

 

V.7.3.1 Prévalence de la malnutrition chronique selon l’indice taille-pour-âge en z-scores, 

par sexe 

Graphique22 Prévalence de la malnutrition chronique selon l’indice taille-pour-âge en z-scores, 

par sexe 

 

Cette prévalence place l’ensemble des  enfants ainsi que les garçons de la zone du projet dans une 

situation nutritionnelle critique tandis que les filles sont dans une situation nutritionnelle sérieuse 

selon la classification de l’OMS  2016.  

Prévalence de la malnutrition chronique modérée s’élève à  24.9% (22.3 - 27.7 95 C.I.) dans la zone 

du projet et s’avère élevée chez les garons 27.8 %, (24.0 - 32.0 95 C.I.) que chez les filles 22.3  (18.9 

- 26.1 95 C.I.) 

Prévalence de la malnutrition chronique sévère, (T/A <-3 z-score),  quant à elle s’élève à 16.1  (13.9 

- 18.5 95 C.I.) et n’est pas différentes chez les garçons 17.0   (13.9 - 20.6 95 C.I.) et chez les filles 

15.3  (12.4 - 18.6 95 C.I.) 

Graphique 23 Distribution de l’indice Taille/Age (T/A) en z-score des enfants âgés de 0 à 59 mois 

comparée à celle de la population de référence OMS 2006. 
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Le graphique 9  présente la prévalence de la 

malnutrition chronique par sexe dans 

l’ensemble de la zone du projet. La prévalence 

de la malnutrition chronique globale est de 

403 sur 982 enfants soit 41.0% (38.0 - 44.1 

95% C.I.) et varie chez les garçons 211 sur  

982 soit 44.8 % (40.4 - 49.3 95% C.I.) et chez 

les filles 192 sur 982 enfants  soit  37.6 %. 

La courbe de la figure 10 ci-après illustre la 

distribution de l’indice Taille/Age en z-scores de 

l’échantillon des enfants enquêtés (courbe rouge) par 

rapport à la population de référence OMS 2006 

(courbe verte). 

La moyenne de l’indice Taille/Age est de -1.72 z-score 

au niveau de la zone du projet, avec un écart type de 

±1.20. Le décalage de la courbe rouge vers la gauche 

signifie qu’il y a plus d’enfants souffrant du retard de 

croissance au sein de la population des enfants de la 

zone du projet que dans la population de référence 

(courbe verte). 
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V.7.3.2 Prévalence de la malnutrition chronique selon l’indice taille-pour-âge en z-scores, 

par tranche d’âge. 

 

Tableau 28 Prévalence de la malnutrition chronique selon l’indice taille-pour-âge en z-scores, par 

tranche d’âges. 

Tranche d‘age n Malnutrition 

chronique sévère 

(<-3 z-score) 

Malnutrition 

chronique modérée  

(>= -3 et <-2 z-score) 

Normale 

(> = -2 z score) 

Âge (mois) Total no. No.  No.  No.  

6-17 396 49  12.4 87  22.0 260  65.7 

18-29 232 37  15.9 65  28.0 130  56.0 

30-41 132 27  20.5 37  28.0 68  51.5 

42-53 168 35  20.8 35  20.8 98  58.3 

54-59 54 10  18.5 21  38.9 23  42.6 

Total 982 158  16.1 245  24.9 579  59.0 

 

Le  tableau précédent illustre la répartition de la malnutrition chronique par tranche d’âge. L’analyse 

montre  que la prévalence de la malnutrition chronique globale est 34.4%, MC <40 ≥ 40, dans la 

tranche d’âge de 6-17 mois. Cette prévalence les classe dans une situation nutritionnelle sérieuse. 

La prévalence s’élève dans la tranche d’âges de 18-29 mois est 43.9%, elle est de 48.5 dans la tranche 

d’âge de 30-41 mois, 41.6% dans 42-53 mois et  57.4 dans 54-59 mois, et 41% dans la zone du 

projet. Ces prévalences ont permis de classer les enfants âgés de de 30 mois et plus dans une situation 

nutritionnelle critique selon la classification de » OMS de 2006.  

Les enfants de la tranche d’âge de 54-59 mois connait une prévalence de la malnutrition chronique 

modérée la plus élevée 38.9 et une prévalence de la malnutrition chronique sévère moins élevée, 

18.5%.   

Viennent ensuite les tranches d’âge de 18-29 mois et 30-41 mois dont la prévalence de la 

malnutrition chronique modérée est de 28.0% dans les deux tranches. Par contre, la prévalence de la 

malnutrition chronique sévère est beaucoup plus élevée chez les enfants âgés de 30-41 mois,   20.5% 

que chez les enfants âgés de 18-29 mois, 15.9%.  
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V.8 INDICATEURS DU PROGRAMME 

 

V.8.1 Régime alimentaire minimal acceptable 

 

Tableau 29 : Régime alimentaire minimal acceptable 

Tranche d’age n 
% des 

enfants 
allaités 

MAD sub-components 

% alimentation 
minimum 

acceptable 

% satisfaisant la 
fréquence 

alimentaire 
minimum 

% satisfaisant la 
diversification 

alimentaire 
minimum 

6-11 Mois 215 83.7% 41.4% 43.7% 20.5% 

12-17 Mois 216 78.2% 31.5% 47.7% 21.8% 

18-23 Mois 181 83.4% 43.6% 59.1% 28.7% 

Total 6-23 Mois 612 81.7% 38.6% 49.7% 23.4% 

 

L’analyse de ce tableau met un faible taux des enfants de 6 à 23 mois qui atteignent une alimentation 

minimale acceptable. Dans leurs commentaires, les bénéficiaires ont raconté avoir en moyenne une 

fréquence d’un repas par jour. Avec l’appui des vivres du programme BSFP, ils portent la fréquence 

à deux voire trois repas par jour; mais étant donné que le projet tend vers sa fin, ils craignent de 

retourner dans la fréquence d’un repas par jour, pour un repas ne remplissant pas les critères d’un 

aliment équilibré. La situation économico-sociale couplée aux phénomènes naturels désastreux sont 

accusés par la majorité des interviewés. Cette situation fait que les ménages préparent la patte avec 

la farine reçue de PAM ce qui fait que la ration accordée ne couvre pas la période escomptée. Au 

moment de notre passage, certains ménages avait déjà consommé toute la ration reçu ce qui a eu un 

effet sur le MAD.   

V.8.2 Indicateur sur l’allaitement exclusif 

 

Tableau 30 : Allaitement exclusif des enfants de moins de deux ans 

Sexe 

Allaitement exclusif des enfants de moins de deux ans 
Total 

Non Oui 

n % n % n % 

Féminin 60 19.2 253 80.8 313 100.0 

Masculin 52 17.4 247 82.6 299 100.0 

Total 112 18.3 500 81.7 612 100.0 

 

Le tableau précédent nous montre le taux d’allaitement exclusif chez les enfants de moins de deux 

ans. Les résultats montrent t que sur 612 enfants de moins de deux ans visités, 500 soit 81.7% ont 

été mis au sein juste après accouchement contre 112 soit 18.3% qui ne l’ont pas été. Le test de khi 

deux de Pearson n’a pas révélé de différences significatives entre le taux d’allaitement précoce entre 
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les garçons et les filles, χ2 =0.323, ddl =1 et p =0.570. Ce taux s’élève à 80.8% chez les filles contre 

82.6% chez les garçons. 

Parmi les enfants qui n’ont pas été mis au sein juste après accouchement,  48.2% ont été   mis au 

sein peu de temps après, entre 30 min et 1 heure, 35.7% entre 1 et 24 heures, 14.3% dans plus de 24 

heures et 1.8% n’ont jamais été allaités. Le test de khi deux n’a pas révélé de différence significative 

entre les garçons et les filles, χ2 =2.024, ddl=3 et p=0.567. 

V.8.3 Maladie de l’enfant dans les deux semaines précédant l’enquête par sexe 

 

Sexe 

Maladie de l’enfant dans les deux semaines précédant 

l’enquête par sexe Total 

Non Oui 

n % n % n % 

Féminin 284 51.3% 270 48.7% 554 100.0% 

Masculin 251 49.9% 252 50.1% 503 100.0% 

Total 535 50.6% 522 49.4% 1057 100.0% 

L’analyse de ce tableau montre le pourcentage des enfants qui ont été maladies au cours de deux 

semaines ayant précédant l’enquête. Les résultats montrent que   49.4% des enfants visités ont été 

malades contre 50.6% qui ne l’ont pas été. Le test de khi deux n’a pas révélé de différences 

significatives entre les garçons et les filles, 48.7% chez les filles et 50.1% chez  χ2 =0.196, ddl=1 et 

p=0.658.  
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V.9 ECHANGES AVEC LES INFORMATEURS CLES 

 

Nous nous sommes entretenus avec les informateurs clé par rapport aux faiblesses qu’ils ont 

identifiées par rapport au projet, les recommandations à faire, la plus-value de ce projet de couverture 

alimentaire. Nous avons aussi collecté des témoignages auprès de certains bénéficiaires et des 

autorités collinaires. 

Les principaux informateurs clé avec qui nous nous sommes entretenus sont les agents de santé 

communautaires, les chefs de colline, et les titulaires des centres de santé.   

V.9.1 Force 

 Les autorités locales sont informées des activités du projet dès le début 

 Les supervisions sont régulières avec les autorités sanitaires et administratives, 

 IMC participe aux réunions provinciales sur la révision et la planification des interventions, 

 Les valeurs nutritionnelle des aliments distribués par PAM et IMC ont contribué à une 

amélioration statut nutritionnel des enfants et des femmes enceintes et allaitante. 

 Les bénéficiaires sont impliqués dans les séances de distributions des vivres, 

 Les activités de sensibilisations communautaires aident à promouvoir des bonnes pratiques 

dans la communauté. 

 

V.9.2 Faiblesse 

 

 Toute la population potentiellement bénéficiaire n’a pas été enregistrée car le temps alloué 

à l’enregistrement était minime. 

 Les vivres venaient souvent en retard sur les sites de distribution ; ce qui explosait les 

bénéficiaires au risque de se faire ravir ces vivres par des inciviques au crépuscule 

 Les camions de vivres viennent en retard vers l’après-midi alors que les bénéficiaires 

attendent depuis le matin 

 Les autorités  collinaires ne savaient pas répondre à certaines questions des bénéficiaires 

car il y a des informations dont ils ne disposaient pas  

 Certaines collines sont très éloignées des sites de distribution ce qui fait que les bénéfices 

courent beaucoup de risque quand ils rentrent du site de distribution tard. 

 Le projet n’a pas pris en compte toutes les communes des deux Provinces qui sont aussi  

dans la même situation que d’autres 

 Le projet a un très court délai de vie, il faudrait au moins un an à ce projet pour bien 

corriger le statut nutritionnel des enfants et des femmes des communes desservies. 

V.9.3 Souhait  

 

 Venir au site de distribution avec des listes préétablis pour éviter des tricheries éventuelles 

 Donner une ration de protection pour que les bénéficiaires en profitent au maximum. 

 Il faut motiver activement les chefs de collines pour assurer une bonne sécurité des 

bénéficiaires surtout lors du partage des vivres en l’absence du staff de PAM ou d’IMC 

 Continuer à donner les vivres  pour ne pas voir les bénéficiaires rechuter au regard de la 

situation de l’insécurité alimentaire qui prévaut au niveau des  ménages 
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V.9.4 Témoignage  

 

V.9.4.1 Declaration1 

“Moi-même mon enfant était dans une situation nutritionnelle déplorable mais avec le 

plumpy doz son état nutritionnel s’est bien amélioré ” déclaration de NSABIMANA Fabien,  

chef de colline Magara I (téléphone 69996029). 

V.9.4.2 Déclaration du chef de colline Bugoma 

 

Le projet a eu un impact pour la population de ma commune. Le statut nutritionnel des femmes et 

des enfants s’est beaucoup amélioré  sur ma colline. En guise d’exemple j’ai un cas d’une femme et 

de son enfant qui avant le projet étaient dans un état nutritionnel mauvais mais avec le projet leur 

statut nutritionnel s’est amélioré. Cette déclaration a été confirmé par le titulaire du centre de santé 

Muyira qui nous a aussi affirmé que les chiffre des cas de minutions ont baissé depuis le mois de 

juin. 

Je vous remercie de nous avoir aidés pour faire partie des bénéficiaires du projet de PAM et IMC. 

En   effet, la bouillie que vous m‘avez donnée nous a beaucoup aidé moi et mon enfant. Mes voisin 

sont même témoins de mon état nutritionnel avant le projet et actuellement.  Avant le projet j’étais 

toujours dans les services de prise en charges nutritionnel ici au centre de santé de Muyira mais 

actuellement nous sommes bien moi et mon enfant. 

Bizimana Emelancienne de la colline Bugoma  

Bénéficiaires  

Cf.  MANIRAKIZA Domithile alias Kiramvu 

Chef de colline de Bugoma 

De façon général le projet  a beaucoup contribution à l’amélioration du statut nutritionnel de la 

population. La preuve en est que le nombre de nouvelles admissions a baissé depuis le mois de juillet 

2016. Cependant on n’observe pas de suivi des bénéficiaires lors du partage des vivres. De plus nous 

observons des cas de vol surtout par le chef de collines. Normalement le Staff doit quitter le terrain 

après s’être assuré que le partage s’est bien passé. Seulement nous vous demandons de continuer à 

appuyer pour qu’il n’y ait pas des cas rechute. 

NDAYISHIMIYE Gaudance 

Titulaire du centre de santé  Muyira. Tel 79416062 
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VI CONCLUSION ET RECOMMANDATION 
 

Les résultats de cette Evaluation de suivi poste distribution nous ont permis de dégager les 

conclusions pertinentes lesquelles conclusions nous ont permis de formuler des recommandations 

utiles. Le programme de couverture alimentaire BSFP, a permis d’améliorer le statut nutritionnel 

des enfants de moins de 5 ans ainsi que celle des femmes enceintes et allaitantes de la zone 

d’intervention. Il a permis aussi d’améliorer la fréquence alimentaire chez les enfants de 6 à 24 

notamment mois de la zone du projet. Les témoignages des bénéficiaires, des chefs de collines, des 

centres de santé de la zone du projet mettent en exergue une grande valeur ajoutée à la population 

bénéficiaire  de deux provinces ciblées.  L’identification, l’enregistrement des bénéficiaires  et la 

distribution des vivres ont été réalisés dans la transparence malgré le retard causé par le système 

SCOPE qui a été abandonné par la suite. Le System SCOPE serait bien mis en œuvre pour des 

programmes BSFP de longue durée afin de réserver une grande période d’enregistrement des 

bénéficiaires, de traitement de la base des données et de la production des listes effectives. La 

communication des horaires de distribution étaient faite aux bénéficiaires à l’avance bien que 

certaines lacunes n’ont pas manqués. De façon générale, il n’y a pas eu d’incident majeur de sécurité. 

Des cas de distributions tardives ont été signalés, par les bénéficiaires et les autorités collinaires. En 

outre’ certaines autorités collinaires ont été  impliquées dans des tentatives de vol de vivres surtout 

pour les distributions qui faisaient tard le soir après le départ des agents d’IMC et PAM.  

Le Régime alimentaire minimal acceptable reste un grand défi à relever dans la communauté. 

VII RECOMMANDATION 

 

VII.1  A l’ intention du PAM, il est recommandé :  

 D’améliorer le système d’approvisionnement en logistique afin que les livraisons des 

vivres se fassent dans le délai imparti  pour éviter les retards dans la distribution. Les 

quantités des vivres soient calculées en fonctions du nombre des bénéficiaires et le temps 

d’arriver sur les sites de distribution soit avant midi. 

 De voir comment prolonger la durée de vie du programme et d’apporter le même paquet 

d’activités  car la population reste à risque de tomber dans la malnutrition aigue sévère. 

 Voir comment coupler les activités de couvertures alimentaires aux activités de sécurité 

alimentaires pour  donner aux communautés les moyens de subsistance permanente  ainsi 

que les outils nécessaires pour la résistance au choc. 

 Responsabiliser les partenaires de mise en œuvre de toute la logistique pour éviter des 

retards dans les distributions 

 Harmoniser les rations données aux femmes enceinte et allaitante et les enfants de moins 

de 2 ans, 

 Etendre la zone d’intervention afin d’atteindre beaucoup plus de bénéficiaires qui sont 

encore dans le besoin. 
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VII.2 À l’intention d’IMC 

 

 De superviser le  partage des vivres dans les groupes des bénéficiaires pour éviter des cas de 

violence ou de suspicion de vol 

 De multiplier des séances de sensibilisation communautaires afin de mieux informer les 

bénéficiaires sur l’origine de l’aide, la préparation et l’usage qualitatif des vivres. D’impliquer 

de façon effective les chefs des collines dans la gestion du programme en général,   

 Voir comment créer des nouveaux sites de distribution pour faciliter l’accès facile  des 

bénéficiaires au site de distribution en utilisant peu de temps. 
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VIII ANNEXES 

 

Tableau 31 Qui est le bénéficiaire dans le ménage 

Province Commune 

Qui est le bénéficiaire dans le ménage? 

Total Femme 

Enceinte 

Femme 

Allaitante 

Enfant 

de 6 à 

23 mois 

Enfant 

de 

moins 

de 5 

ans 

FEA 

et 

enfant 

de 6 à 

23 

mois 

FEA 

et 

enfant 

de 

moins 

de 5 

ans 

FE 

et 

FA 

FE et 

enfant 

de 6 à 

23 

mois 

FE et 

enfant 

de 

moins 

de 5 

ans 

n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  

Bujumbura 
Kanyosha 11 8.6 12 9.4 95 74.2 6 4.7 2 1.6 0 0.0 0 0.0 1 .8 1 .8 128 100.0 

Mutimbuzi 29 11.3 42 16.3 157 61.1 10 3.9 7 2.7 1 .4 3 1.2 6 2.3 2 .8 257 100.0 
 Total 40 10.4 54 14.0 252 65.5 16 4.2 9 2.3 1 .3 3 .8 7 1.8 3 .8 385 100.0 

Rumonge 

Bugarama 15 17.2 18 20.7 54 62.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 87 100.0 

Burambi 21 13.1 38 23.8 93 58.1 3 1.9 2 1.3 1 .6 1 .6 0 0.0 1 .6 160 100.0 

Buyengero 6 7.4 6 7.4 68 84.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2 0 0.0 81 100.0 

Muhuta 7 11.3 18 29.0 35 56.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.6 1 1.6 62 100.0 
 Total 49 12.6 80 20.5 250 64.1 3 .8 2 .5 1 .3 1 .3 2 .5 2 .5 390 100.0 

Zone du Projet  89 11.5 134 17.3 502 64.8 19 2.5 11 1.4 2 .3 4 .5 9 1.2 5 .6 775 100.0 

 

Tableau 32 Relation entre le  Répondant et le bénéficiaire 

Province Commune 

Relation entre le  Répondant et le bénéficiaire Total 

Mère Père 
Grand-

parent 
Parenté Elle-même  

n  n  n  n  n  n  

Bujumbura 

Kanyosha 105 82.0 1 .8 0 0.0 0 0.0 22 17.2 128 100 

Mutimbuzi 134 52.1 0 0.0 1 .4 1 .4 121 47.1 258 100 

Total 239 62.1 1 .3 1 .3 1 .3 143 37.2 386 100 

Rumonge 

Bugarama 55 63.2 0 0.0 0 0.0     32 36.8 87 100 

Burambi 112 70.0 2 1.3 1 .6     45 28.1 160 100 

Buyengero 71 87.7 1 1.2 0 0.0     9 11.1 81 100 

Muhuta 38 61.3 2 3.2 0 0.0     22 35.5 62 100 

Total 276 70.8 5 1.3 1 .3     108 27.7 390 100 

Total 515 66.5 6 .8 2 .3 1 .1 251 32.4 775 100 
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Tableau 33 Statut matrimonial du Chef de Ménage 

Province 
Commun

e 

Statut matrimonial du Chef de Ménage 

Total Monoga

me  

 

Polyogam

e 

Separé/Di

vorcé 
Veuf(ve) 

Celibatair

e 

Union 

libre ou 

concubin

age 

Autres 

n  n  n  n  n  n  n  n  

Bujumbu

ra 

Kanyosh

a 
113 88.3 0 0.0 4 3.1 1 .8 2 1.6 8 6.3     128 100.0 

Mutimbu

zi 
157 61.1 14 5.4 17 6.6 7 2.7 0 0.0 62 24.1     257 100.0 

Total 270 70.1 14 3.6 21 5.5 8 2.1 2 .5 70 18.2     385 100.0 

Rumong

e 

Bugaram

a 
71 81.6 4 4.6 3 3.4 1 1.1 1 1.1 7 8.0 0 0.0 87 100.0 

Burambi 143 89.4 4 2.5 3 1.9 6 3.8 1 .6 2 1.3 1 .6 160 100.0 

Buyenge

ro 
74 91.4 3 3.7 0 0.0 2 2.5 1 1.2 1 1.2 0 0.0 81 100.0 

Muhuta 43 69.4 10 16.1 2 3.2 0 0.0 0 0.0 7 11.3 0 0.0 62 100.0 

  331 84.9 21 5.4 8 2.1 9 2.3 3 .8 17 4.4 1 .3 390 100.0 

Total 601 77.5 35 4.5 29 3.7 17 2.2 5 .6 87 11.2 1 .1 775 100.0 

Tableau 34 Où avez-vous entendu parler du programme pour la première fois. 

Province: Commune 

Où avez-vous entendu parler du programme pour la première 

fois ? Total 

ASC Structure de 

santé 

IMC Ne sait pas Autre  

n  n  n  n  n  n  

Bujumbura 

Kanyosha 43 33.6 1 .8 17 13.3 9 7.0 58 45.3 128 100.0 

Mutimbuzi 38 14.8 8 3.1 20 7.8 62 24.1 129 50.2 257 100.0 

Total 81 21.0 9 2.3 37 9.6 71 18.4 187 48.6 385 100.0 

Rumonge 

Bugarama 25 28.7 1 1.1 18 20.7 2 2.3 41 47.1 87 100.0 

Burambi 45 28.1 2 1.3 27 16.9 34 21.3 52 32.5 160 100.0 

Buyengero 22 27.2 7 8.6 11 13.6 9 11.1 32 39.5 81 100.0 

Muhuta 2 3.2 2 3.2 5 8.1 17 27.4 36 58.1 62 100.0 

Total 94 24.1 12 3.1 61 15.6 62 15.9 161 41.3 390 100.0 

Total 175 22.6 21 2.7 98 12.6 133 17.2 348 44.9 775 100.0 
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Tableau 35 Qui participe en général aux distributions ? 

Province Commune 

Qui participe en général aux distributions ? 
Total 

Père Mère Les deux Autres 

n  n  n  n  n  

Bujumbura 

Kanyosha 0 0.0 125 97.7 0 0.0 3 2.3 128 100.0 

Mutimbuzi 2 .8 252 98.1 2 .8 1 .4 257 100.0 

Total 2 .5 377 97.9 2 .5 4 1.0 385 100.0 

Rumonge 

Bugarama 3 3.4 80 92.0 0 0.0 4 4.6 87 100.0 

Burambi 1 .6 158 98.8 0 0.0 1 .6 160 100.0 

Buyengero 1 1.2 78 96.3 2 2.5 0 0.0 81 100.0 

Muhuta 0 0.0 60 96.8 2 3.2 0 0.0 62 100.0 

Total 5 1.3 376 96.4 4 1.0 5 1.3 390 100.0 

Total 7 .9 753 97.2 6 .8 9 1.2 775 100.0 

 

Tableau 36: Quand avez-vous reçu votre ration pour la dernière fois ? 

Province: 

  

  

  

 Commune  

  

Quand avez-vous reçu votre ration pour la dernière fois ? Total Moins de 15 

jours 

Il y a 1 mois >plus d’1 mois NSP 

n  n  n  n  n  

Bujumbura 

Kanyosha 15 11.7 110 85.9 2 1.6 1 .8 128 100.0 

Mutimbuzi 3 1.2 241 93.8 8 3.1 5 1.9 257 100.0 

 Total 18 4.7 351 91.2 10 2.6 6 1.6 385 100.0 

Rumonge 

Bugarama 37 42.5 50 57.5 0 0.0 0 0.0 87 100.0 

Burambi 3 1.9 139 86.9 15 9.4 3 1.9 160 100.0 

Buyengero 5 6.2 71 87.7 4 4.9 1 1.2 81 100.0 

Muhuta 10 16.1 52 83.9 0 0.0 0 0.0 62 100.0 

 Total 55 14.1 312 80.0 19 4.9 4 1.0 390 100.0 

 Zone du propjet 

  

73 9.4 663 85.5 29 3.7 10 1.3 775 100.0 

Tableau 37: Combien de temps mettez-vous pour vous rendre au site de distribution ? 

Province: Commune  

Combien de temps mettez-vous pour vous rendre au site de 

distribution ? 
Total 

Moins de 30 

minutes 

30 min-

1heure 
1 heure-2heures 

Plus de 2 

heures 

n  n  n  n  n  

Bujumbura 

Kanyosha 45 35.2 48 37.5 28 21.9 7 5.5 128 100.0 

Mutimbuzi 129 50.2 104 40.5 23 8.9 1 .4 257 100.0 

 Total  174 45.2 152 39.5 51 13.2 8 2.1 385 100.0 

Rumonge 

Bugarama 38 43.7 25 28.7 12 13.8 12 13.8 87 100.0 

Burambi 30 18.8 60 37.5 44 27.5 26 16.3 160 100.0 

Buyengero 33 40.7 26 32.1 15 18.5 7 8.6 81 100.0 

Muhuta 27 43.5 14 22.6 9 14.5 12 19.4 62 100.0 

 Total 128 32.8 125 32.1 80 20.5 57 14.6 390 100.0 

Zone du projet 302 39.0 277 35.7 131 16.9 65 8.4 775 100.0 
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Tableau 38: Temps d’attente au site de distribution 

Province: 

Combien de temps attendez-vous sur le site avant de 

recevoir votre ration ? Total 
Moins de 30 

minutes 

30 min-1heure 1 heure-2heures Plus de 2 

heures n  n  n  n  n  

Bujumbura 

Kanyosha 2 1.6 7 5.5 19 14.8 100 78.1 128 100.0 

Mutimbuzi 6 2.3 7 2.7 34 13.2 210 81.7 257 100.0 

 Total  8 2.1 14 3.6 53 13.8 310 80.5 385 100.0 

Rumonge 

Bugarama 1 1.1 8 9.2 14 16.1 64 73.6 87 100.0 

Burambi 4 2.5 11 6.9 49 30.6 96 60.0 160 100.0 

Buyengero 8 9.9 15 18.5 24 29.6 34 42.0 81 100.0 

Muhuta 0 0.0 4 6.5 9 14.5 49 79.0 62 100.0 

 Total  13 3.3 38 9.7 96 24.6 243 62.3 390 100.0 

Zone du projet  21 2.7 52 6.7 149 19.2 553 71.4 775 100.0 

Tableau 39 Quel document avez-vous présenté avant de recevoir votre ration ? 

Province: Commune  

Quel document avez-vous présenté avant de recevoir votre 

ration ? 
Total Pièce 

d'identité 

Carte 

beneficiaire/Jetton 

Pièce 

d'identité+Carte 

beneficiaire/Jetton 

Aucun 

n  n  n  n  n  

Bujumbura 

Kanyosha     121 94.5 7 5.5 0 0.0 128 100.0 

Mutimbuzi     228 88.7 8 3.1 21 8.2 257 100.0 

 Total      349 90.6 15 3.9 21 5.5 385 100.0 

Rumonge 

Bugarama 0 0.0 78 89.7 7 8.0 2 2.3 87 100.0 

Burambi 1 .6 147 91.9 12 7.5 0 0.0 160 100.0 

Buyengero 0 0.0 70 86.4 10 12.3 1 1.2 81 100.0 

Muhuta 0 0.0 55 88.7 0 0.0 7 11.3 62 100.0 

 Total  1 .3 350 89.7 29 7.4 10 2.6 390 100.0 

Zone du projet   1 .1 699 90.2 44 5.7 31 4.0 775 100.0 
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Tableau 40: Connaissance de la quantité de vivres que les bénéficiaires doivent recevoir pour 1 

mois 

Province: Commune  

Connaissez-vous la quantité de vivres que 

vous devez recevoir pour 1 mois ? si oui, 

vérifier l’information en demandant 

combien pour chaque type de denrée 

Total 

Non Oui 

n  n  n  

Bujumbura 

Kanyosha 21 16.4 107 83.6 128 100.0 

Mutimbuzi 96 37.4 161 62.6 257 100.0 

 Total  117 30.4 268 69.6 385 100.0 

Rumonge 

Bugartotalama 14 16.1 73 83.9 87 100.0 

Burambi 24 15.0 136 85.0 160 100.0 

Buyengero 4 4.9 77 95.1 81 100.0 

Muhuta 19 30.6 43 69.4 62 100.0 

 Total  61 15.6 329 84.4 390 100.0 

 Zone du 

projet 

 178 23.0 597 77.0 775 100.0 

 

 

 

Tableau 41: Participation dans les séances de sensibilisation 

Province: Commune  

Avez-vous participé aux séances de 

sensibilisation ou d'éducation nutritionnelle et 

sanitaire avant la distribution des produits 

nutritionnels ou à des séances de 

communication pour un changement de 

comportement ? 

Total 

Non Oui 

n  N  n  

Bujumbura 

Kanyosha 61 47.7 67 52.3 128 100.0 

Mutimbuzi 102 39.7 155 60.3 257 100.0 

 Total  163 42.3 222 57.7 385 100.0 

Rumonge 

Bugarama 37 42.5 50 57.5 87 100.0 

Burambi 72 45.0 88 55.0 160 100.0 

Buyengero 25 30.9 56 69.1 81 100.0 

Muhuta 32 51.6 30 48.4 62 100.0 

 Total  166 42.6 224 57.4 390 100.0 

Zone du projet  329 42.5 446 57.5 775 100.0 
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Tableau 42: Membre du ménage ayant participé dans les séances de sensibilisation 

 

 

Province: 

Si oui, qui de votre ménage a participé ? 
Total 

Homme Femme Homme et Femme 

n  n  n  n  

Bujumbura 

Kanyosha 1 1.5 64 95.5 2 3.0 67 100.0 

Mutimbuzi 1 .6 148 95.5 6 3.9 155 100.0 

  2 .9 212 95.5 8 3.6 222 100.0 

Rumonge 

Bugarama 1 2.0 49 98.0 0 0.0 50 100.0 

Burambi 0 0.0 83 94.3 5 5.7 88 100.0 

Buyengero 1 1.8 52 92.9 3 5.4 56 100.0 

Muhuta 0 0.0 28 93.3 2 6.7 30 100.0 

  2 .9 212 94.6 10 4.5 224 100.0 

  4 .9 424 95.1 18 4.0 446 100.0 

 

Tableau 43: Conseils nutritionnels transmis avant la distribution 

Province:  

Que pensez-vous des conseils nutritionnels transmis 

avant la distribution ? 

Total 

J'ai appris des 

choses 

importantes pour 

moi et pour mon 

enfant 

Je connaissais 

déjà ces conseils 

je n'ai pas compris 

ces conseils 

n  n  n  n  
Bujumbura 

 

 

 

 

 

Rumonge 

Kanyosha 91 75.2 2 1.7 28 23.1 121 100.0 

Mutimbuzi 148 64.3 28 12.2 54 23.5 230 100.0 

 Total  239 68.1 30 8.5 82 23.4 351 100.0  
Bugarama 62 72.1 1 1.2 23 26.7 86 100.0 

Burambi 92 67.6 24 17.6 20 14.7 136 100.0 

Buyengero 63 90.0 5 7.1 2 2.9 70 100.0 

Muhuta 41 66.1 5 8.1 16 25.8 62 100.0 

 Total  258 72.9 35 9.9 61 17.2 354 100.0 

Zone du projet   497 70.5 65 9.2 143 20.3 705 100.0 
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Tableau 44 Quelle eau est utilisée pour la préparation de la bouillie ? 

Province: 

Quelle eau est utilisée pour la préparation de la bouillie ? 

Total 

Robinet 

Public/Eau 

Courante 

Eau de 

source 

aménagée 

(Rusengo) 

Eau de 

source 

non 

protégée 

Puit 

traditionnel 

Eau de 

Pluie 

Eau de 

surface 

(rivières, 

barrages, 

lacs, canaux 

d’irrigation) 

n  n  n  n  n  n  n  
Bujumbura Kanyosha 83 74.1 28 25.0     0 0.0     1 .9 112 100.0 

Mutimbuzi 208 85.6 28 11.5     1 .4     6 2.5 243 100.0 

Total 291 82.0 56 15.8     1 .3     7 2.0 355 100.0 

Rumonge Bugarama 33 73.3 10 22.2 0 0.0     0 0.0 2 4.4 45 100.0 

Burambi 30 43.5 28 40.6 9 13.0     1 1.4 1 1.4 69 100.0 

Buyengero 13 61.9 7 33.3 0 0.0     0 0.0 1 4.8 21 100.0 

Muhuta 20 64.5 10 32.3 1 3.2     0 0.0 0 0.0 31 100.0 

Total 96 57.8 55 33.1 10 6.0     1 .6 4 2.4 166 100.0 

Total 387 74.3 111 21.3 10 1.9 1 .2 1 .2 11 2.1 521 100.0 

 

Tableau 45 Est-ce que vous faites toujours bouillir l’eau avant de la mélanger avec la farine ? 

Province: 

Est-ce que vous faites toujours 

bouillir l’eau avant de la mélanger 

avec la farine ? 

Total Non Oui 

n  n  n  
Bujumbura Kanyosha 42 37.5 70 62.5 112 100.0 

Mutimbuzi 62 25.5 181 74.5 243 100.0 

 Total  104 29.3 251 70.7 355 100.0 

Rumonge Bugarama 16 35.6 29 64.4 45 100.0 

Burambi 36 52.2 33 47.8 69 100.0 

Buyengero 9 42.9 12 57.1 21 100.0 

Muhuta 8 25.8 23 74.2 31 100.0 

 Total  69 41.6 97 58.4 166 100.0 

  

 Zone du projet  
173 33.2 348 66.8 521 100.0 
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Tableau 46 Prévalence de la malnutrition aigüe basée sur l’indice poids taille  z-scores (avec 

ou sans œdème) et par sexe  

 

Malnutrition  Total n = 1030 Garçons n = 489 Filles n = 541 

Prévalence de la malnutrition 

aigüe globale (<-2 z-score avec 

ou sans oedemes) 

(62) 6.0  

(4.7 - 7.6 95 C.I.) 

(31) 6.3  

(4.5 - 8.9 95 C.I.) 

(31) 5.7  

(4.1 - 8.0 95 C.I.) 

Prévalence de la malnutrition 

aigüe modérée  (<-2 z-score and 

>=-3 z-score, sans  œdèmes)  

(46) 4.5  

(3.4 - 5.9 95 C.I.) 

(23) 4.7  

(3.2 - 7.0 95 C.I.) 

(23) 4.3  

(2.8 - 6.3 95 C.I.) 

Prévalence de la  malnutrition 

aigue  sévère  (<-3 z-score and/or 

œdèmes)  

(16) 1.6  

(1.0 - 2.5 95 C.I.) 

(8) 1.6  

(0.8 - 3.2 95 C.I.) 

(8) 1.5  

(0.8 - 2.9 95 C.I.) 

 

Tableau 47 Qui prend en charge les enfants de 6-59 mois 

Province: Commune: Qui prend en charge les enfants de 6-59 mois Total 

Mère Père Grand-

parent 

Parenté Autre 

n  n  n  n  n  n  

Bujumbura 

Kanyosha 110 85.9 18 14.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 128 100.0 

Mutimbuzi 244 94.9 9 3.5 2 0.8 1 0.4 1 0.4 257 100.0 

Total 354 91.9 27 7.0 2 0.5 1 0.3 1 0.3 385 100.0 

Rumonge 

Bugarama 85 97.7 2 2.3 0 0.0   0 0.0 87 100.0 

Burambi 137 85.6 20 12.5 2 1.3   1 0.6 160 100.0 

Buyengero 66 81.5 15 18.5 0 0.0   0 0.0 81 100.0 

Muhuta 58 93.5 4 6.5 0 0.0   0 0.0 62 100.0 

Total 346 88.7 41 10.5 2 0.5   1 0.3 390 100.0 

Total 700 90.3 68 8.8 4 0.5 1 0.1 2 0.3 775 100.0 
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Tableau 48 Savez-vous d’où viennent les produits nutritionnels que vous avez reçus ? 

Province: Commune 

Savez-vous d’où viennent les produits nutritionnels que vous 

avez reçus ? 

Total PAM 

Gouvernement/Presidenc

e ONG 

Ne Sait 

Pas IMC Autres 

n  n  n  n  n  n  n  

Bujumbur

a 

Kanyosha 52 40.6 0 0.0 23 18.0 49 38.3 4 3.1 0 0.0 128 100.0 

Mutimbuz

i 
69 26.8 1 .4 23 8.9 131 51.0 30 11.7 3 1.2 257 100.0 

Total 121 31.4 1 .3 46 11.9 180 46.8 34 8.8 3 .8 385 100.0 

Rumonge 

Bugarama 20 23.0 1 1.1 24 27.6 22 25.3 20 23.0 0 0.0 87 100.0 

Burambi 41 25.6 1 .6 11 6.9 91 56.9 15 9.4 1 .6 160 100.0 

Buyengero 21 25.9 0 0.0 4 4.9 38 46.9 18 22.2 0 0.0 81 100.0 

Muhuta 4 6.5 2 3.2 11 17.7 42 67.7 3 4.8 0 0.0 62 100.0 

Total 86 22.1 4 1.0 50 12.8 193 49.5 56 14.4 1 .3 390 100.0 

Total 207 26.7 5 .6 96 12.4 373 48.1 90 11.6 4 .5 775 100.0 

 

Tableau 49 Qui a recensé et/ou enregistré les bénéficiaires pour cette assistance nutrition ? 

Provinc

e: 

Comm

une 

Qui a recensé et/ou enregistré les bénéficiaires pour cette assistance 

nutrition ? 

Total PAM 

Gouverne

ment/Pres

idence IMC 

Comité 

collinaire ASC NSP Autres 

n   n   n   n   n   n   n   n   

Bujum

bura 

Kanyos

ha 
21 16.4 0 0.0 49 38.3 17 13.3 0 0.0 26 20.3 15 11.7 

12

8 

100.

0 

Mutim

buzi 
41 16.0 6 2.3 69 26.8 9 3.5 14 5.4 106 41.2 12 4.7 

25

7 

100.

0 

Total 62 16.1 6 1.6 118 30.6 26 6.8 14 3.6 132 34.3 27 7.0 
38

5 

100.

0 

ge 

Bugara

ma 
6 6.9 0 0.0 47 54.0 14 16.1 2 2.3 11 12.6 7 8.0 87 

100.

0 

Buram

bi 
19 11.9 0 0.0 65 40.6 9 5.6 6 3.8 56 35.0 5 3.1 

16

0 

100.

0 

Buyeng

ero 
8 9.9 1 1.2 46 56.8 5 6.2 3 3.7 18 22.2 0 0.0 81 

100.

0 

Muhuta 2 3.2 1 1.6 15 24.2 3 4.8 1 1.6 35 56.5 5 8.1 62 
100.

0 

Total 35 9.0 2 .5 173 44.4 31 7.9 12 3.1 120 30.8 17 4.4 
39

0 

100.

0 

Total 97 12.5 8 1.0 291 37.5 57 7.4 26 3.4 252 32.5 44 5.7 
77

5 

100.

0 
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Tableau 50: Si  mère (dans le cas de distribution pour enfant), pourquoi pas autre ? 

Province: 

Si  mère (dans le cas de distribution pour enfant), pourquoi 

pas autre ? 
Total Plus 

disponible 
Culturel 

le PAM 

demande à ce 

que ce soit une 

femme qui 

récupère la 

ration 

Autres 

n  n  n  n  n  

Bujumbura 

Kanyosha 94 75.2 19 15.2 7 5.6 5 4.0 125 100.0 

Mutimbuzi 163 64.7 23 9.1 34 13.5 32 12.7 252 100.0 

Total 257 68.2 42 11.1 41 10.9 37 9.8 377 100.0 

Rumonge 

Bugarama 60 75.0 11 13.8 7 8.8 2 2.5 80 100.0 

Burambi 112 70.9 19 12.0 8 5.1 19 12.0 158 100.0 

Buyengero 50 64.1 7 9.0 5 6.4 16 20.5 78 100.0 

Muhuta 47 78.3 10 16.7 0 0.0 3 5.0 60 100.0 

Total 269 71.5 47 12.5 20 5.3 40 10.6 376 100.0 

Total 526 69.9 89 11.8 61 8.1 77 10.2 753 100.0 

 

Tableau 51 Qui prend des décisions sur les autres ressources du ménage ou sur des questions 

importantes du ménage ? 

Province: 

Qui prend des décisions sur les autres ressources du 

ménage ou sur des questions importantes du ménage 

? 

Total Homme Femme 

Homme et 

Femme 

n : n : n : n : 

Bujumbura Kanyosha 53 41.4 8 6.3 67 52.3 128 100.0 

Mutimbuzi 113 44.0 38 14.8 106 41.2 257 100.0 

 Total 166 43.1 46 11.9 173 44.9 385 100.0 

Rumonge Bugarama 23 26.4 15 17.2 49 56.3 87 100.0 

Burambi 83 51.9 10 6.3 67 41.9 160 100.0 

Buyengero 39 48.1 4 4.9 38 46.9 81 100.0 

Muhuta 19 30.6 5 8.1 38 61.3 62 100.0 

 Totalo 164 42.1 34 8.7 192 49.2 390 100.0 

Zone du projet  330 42.6 80 10.3 365 47.1 775 100.0 
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Tableau 52 Prévalence d’insuffisance pondérale (<-2 z-score) 

 Total 

n = 1016 

Garçons 

n = 483 

Filles 

n = 533 

Prévalence d’insuffisance pondérale 

(<-2 z-score) 

(218) 21.5  

(19.0 - 24.1 95 

C.I.) 

(113) 23.4  

(19.8 - 27.4 95 

C.I.) 

(105) 19.7  

(16.5 - 23.3 95 

C.I.) 

Prévalence d’insuffisance pondérale 

modérée (<-2 z-score et >=-3 z-score) 

(162) 15.9  

(13.8 - 18.3 95 

C.I.) 

(81) 16.8  

(13.7 - 20.4 95 

C.I.) 

(81) 15.2  

(12.4 - 18.5 95 

C.I.) 

Prévalence d’insuffisance pondérale 

sévère (<-3 z-score) 

(56) 5.5  

(4.3 - 7.1 95 

C.I.) 

(32) 6.6  

(4.7 - 9.2 95 

C.I.) 

(24) 4.5  

(3.0 - 6.6 95 

C.I.) 

 

Tableau 53 Prévalence de la malnutrition chronique (<-2 z-score) 

 Total 

n = 982 

Garçons 

n = 471 

Filles 

n = 511 

Prévalence de la malnutrition 

chronique 

(<-2 z-score) 

(403) 41.0  

(38.0 - 44.1 95 

C.I.) 

(211) 44.8  

(40.4 - 49.3 95 

C.I.) 

(192) 37.6  

(33.5 - 41.9 95 

C.I.) 

Prévalence de la malnutrition 

chronique modérée 

(<-2 z-score et >=-3 z-score) 

(245) 24.9  

(22.3 - 27.7 95 

C.I.) 

(131) 27.8  

(24.0 - 32.0 95 

C.I.) 

(114) 22.3  

(18.9 - 26.1 95 

C.I.) 

Prévalence de la malnutrition 

chronique sévère 

(<-3 z-score) 

(158) 16.1  

(13.9 - 18.5 95 

C.I.) 

(80) 17.0  

(13.9 - 20.6 95 

C.I.) 

(78) 15.3  

(12.4 - 18.6 95 

C.I.) 
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Tableau 54 Sexe du Chef de Menage: 

Province Commune 

Sexe du Chef de Menage: 

Total Masculin Feminin 

n  n  n  

Bujumbura 

Kanyosha 121 94.5 7 5.5 128 100.0 

Mutimbuzi 230 89.5 27 10.5 257 100.0 

Total 351 91.2 34 8.8 385 100.0 

Rumonge 

Bugarama 80 92.0 7 8.0 87 100.0 

Burambi 149 93.1 11 6.9 160 100.0 

Buyengero 77 95.1 4 4.9 81 100.0 

Muhuta 60 96.8 2 3.2 62 100.0 

Total 366 93.8 24 6.2 390 100.0 

Total 717 92.5 58 7.5 775 100.0 

 

Tableau 55 test ad hoc de scheffe pour Comparaisons multiples 

Comparaisons multiples 

Variable dépendante:   Taille total du menage   

Scheffe   

(I) 

Commune: 

(J) 

Commune: 

Différence de 

moyennes (I-

J) 

Erreur 

standard 

Significatio

n 

Intervalle de confiance à 50 

Borne 

inférieure 

Borne 

supérieure 

Kanyosha 

Mutimbuzi .322 .241 .877 -.18 .82 

Bugarama -.745* .309 .325 -1.39 -.10 

Burambi .241 .264 .975 -.31 .79 

Buyengero .506 .316 .767 -.15 1.16 

Muhuta .429 .344 .907 -.29 1.15 

Mutimbuzi 

Kanyosha -.322 .241 .877 -.82 .18 

Bugarama -1.067* .276 .011 -1.64 -.49 

Burambi -.081 .224 1.000 -.55 .39 

Buyengero .184 .283 .995 -.41 .78 

Muhuta .107 .315 1.000 -.55 .76 

Bugarama 

Kanyosha .745* .309 .325 .10 1.39 

Mutimbuzi 1.067* .276 .011 .49 1.64 

Burambi .986* .296 .051 .37 1.60 

Buyengero 1.251* .343 .022 .53 1.97 

Muhuta 1.174* .370 .074 .40 1.95 

Burambi 

Kanyosha -.241 .264 .975 -.79 .31 

Mutimbuzi .081 .224 1.000 -.39 .55 

Bugarama -.986* .296 .051 -1.60 -.37 

Buyengero .265 .303 .979 -.37 .90 

Muhuta .188 .333 .997 -.51 .88 
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Buyengero 

Kanyosha -.506 .316 .767 -1.16 .15 

Mutimbuzi -.184 .283 .995 -.78 .41 

Bugarama -1.251* .343 .022 -1.97 -.53 

Burambi -.265 .303 .979 -.90 .37 

Muhuta -.077 .375 1.000 -.86 .71 

Muhuta 

Kanyosha -.429 .344 .907 -1.15 .29 

Mutimbuzi -.107 .315 1.000 -.76 .55 

Bugarama -1.174* .370 .074 -1.95 -.40 

Burambi -.188 .333 .997 -.88 .51 

Buyengero .077 .375 1.000 -.71 .86 

*. La différence moyenne est significative au niveau 0.5. 

 

 

Tableau 56 niveau d’education des interviewés 

Province Commune 

Niveau d'éducation du Chef de Ménage 

Total Aucun 

Yagamuka

ma 

(Informel 

Catholique)/ 

Ecole 

Coranique/ 

Sunday 

School Primaire 

Cycle 

Inferieur des 

Humanites/

ECOFO 

Humanités 

Générales 

ou 

Techniques Université 

n % n % n % n % n % n % n % 

Bujumbura 

Kanyosha 8 6.3 12 9.4 100 78.1 4 3.1 4 3.1 0 0.0 128 100.0 

Mutimbuz

i 
45 17.5 15 5.8 154 59.9 31 12.1 11 4.3 1 .4 257 100.0 

Total 53 13.8 27 7.0 254 66.0 35 9.1 15 3.9 1 .3 385 100.0 

Rumonge 

Bugarama 21 24.1 18 20.7 31 35.6 10 11.5 5 5.7 2 2.3 87 100.0 

Burambi 33 20.6 14 8.8 88 55.0 17 10.6 8 5.0 0 0.0 160 100.0 

Buyengero 8 9.9 5 6.2 51 63.0 8 9.9 8 9.9 1 1.2 81 100.0 

Muhuta 8 12.9 8 12.9 31 50.0 11 17.7 4 6.5 0 0.0 62 100.0 

Total 70 17.9 45 11.5 201 51.5 46 11.8 25 6.4 3 .8 390 100.0 

Total 123 15.9 72 9.3 455 58.7 81 10.5 40 5.2 4 .5 775 100.0 
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Plausibility check for:   
 

Standard/Reference used for z-score calculation: WHO standards 2006 
(If it is not mentioned, flagged data is included in the evaluation. Some parts of this plausibility 

report are more for advanced users and can be skipped for a standard evaluation)  

 

 

Overall data quality  

 
Criteria                 Flags* Unit  Excel. Good    Accept  Problematic  Score  

 

Flagged data             Incl        0-2.5 >2.5-5.0 >5.0-7.5   >7.5  

( of out of range subjects)            0      5        10      20         0 (0.7 )  

 

Overall Sex ratio        Incl    p    >0.1  >0.05    >0.001   <=0.001  

(Significant chi square)                0      2        4       10         0 (p=0.101)  

 

Age ratio(6-29 vs 30-59) Incl    p    >0.1  >0.05    >0.001   <=0.001  

(Significant chi square)                0      2        4       10         10 (p=0.000)  

 

Dig pref score - weight  Incl    #    0-7   8-12     13-20     > 20  

                                        0     2         4        10        0 (7)  

 

Dig pref score - height  Incl    #    0-7   8-12     13-20     > 20  

                                        0     2         4        10        10 (22)  

 

Dig pref score - MUAC    Incl    #    0-7   8-12     13-20     > 20  

                                        0     2         4        10        0 (0)  

 

Standard Dev WHZ         Excl    SD   <1.1  <1.15    <1.20    >=1.20  

.                                      and   and      and       or  

.                        Excl    SD   >0.9  >0.85    >0.80    <=0.80  

                                        0     5         10       20        0 (0.99)  

 

Skewness  WHZ            Excl    #    <±0.2 <±0.4    <±0.6    >=±0.6  

                                        0     1         3         5        0 (-0.08)  

 

Kurtosis  WHZ            Excl    #    <±0.2 <±0.4    <±0.6    >=±0.6  

                                        0     1         3         5        1 (-0.29)  

 

Poisson dist WHZ-2       Excl    p    >0.05 >0.01    >0.001   <=0.001  

                                        0     1         3         5        0 (p=)  

 

OVERALL SCORE WHZ =                    0-9  10-14    15-24     >25         21   

 

The overall score of this survey is 21 , this is acceptable.  

 

 

There were no duplicate entries detected.  
 

 

Percentage of children with no exact birthday: 0   
 

 

Age/Height out of range for WHZ:  
 

HEIGHT:  

Line=23/ID=: 1.05 cm  

Line=356/ID=: 1.10 cm  
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Anthropometric Indices likely to be in error (-3 to 3 for WHZ, -3 to 3 for HAZ, -3 to 3 for 

WAZ, from observed mean - chosen in Options panel - these values will be flagged and 

should be excluded from analysis for a nutrition survey in emergencies. For other surveys 

this might not be the best procedure e.g. when the percentage of overweight children has to 

be calculated):  
 

Line=12/ID=:   HAZ (-5.283), Age may be incorrect  

Line=13/ID=:   HAZ (13.370), WAZ (4.976), Age may be incorrect  

Line=21/ID=:   HAZ (-5.723), Age may be incorrect  

Line=26/ID=:   HAZ (2.260), Age may be incorrect  

Line=47/ID=:   HAZ (6.938), WAZ (2.021), Age may be incorrect  

Line=57/ID=:   HAZ (4.598), Height may be incorrect  

Line=68/ID=:   HAZ (-7.997), WAZ (-4.957), Age may be incorrect  

Line=80/ID=:   WHZ (-4.492), WAZ (-5.218), Weight may be incorrect  

Line=88/ID=:   HAZ (-5.103), Age may be incorrect  

Line=92/ID=:   WHZ (2.980), Height may be incorrect  

Line=101/ID=:   HAZ (-5.164), Age may be incorrect  

Line=102/ID=:   WHZ (-3.941), HAZ (-7.181), WAZ (-6.044)  

Line=103/ID=:   HAZ (-5.137), Age may be incorrect  

Line=104/ID=:   HAZ (-5.994), WAZ (-5.157), Age may be incorrect  

Line=115/ID=:   HAZ (7.956), WAZ (2.659), Age may be incorrect  

Line=152/ID=:   HAZ (-5.000), Age may be incorrect  

Line=158/ID=:   HAZ (-5.070), Age may be incorrect  

Line=202/ID=:   HAZ (-4.882), Height may be incorrect  

Line=227/ID=:   HAZ (1.508), Age may be incorrect  

Line=228/ID=:   HAZ (-6.885), Height may be incorrect  

Line=235/ID=:   HAZ (1.404), Age may be incorrect  

Line=239/ID=:   HAZ (-5.221), Age may be incorrect  

Line=247/ID=:   HAZ (2.292), Age may be incorrect  

Line=258/ID=:   HAZ (1.996), Age may be incorrect  

Line=263/ID=:   HAZ (1.449), Age may be incorrect  

Line=278/ID=:   HAZ (-5.776), WAZ (-4.969), Age may be incorrect  

Line=318/ID=:   HAZ (3.231), Age may be incorrect  

Line=319/ID=:   HAZ (1.728), Age may be incorrect  

Line=323/ID=:   HAZ (-7.379), WAZ (-4.884), Age may be incorrect  

Line=330/ID=:   HAZ (-9.014), WAZ (-6.061), Age may be incorrect  

Line=339/ID=:   HAZ (-5.133), Age may be incorrect  

Line=346/ID=:   HAZ (1.207), Age may be incorrect  

Line=375/ID=:   HAZ (2.726), WAZ (2.816), Age may be incorrect  

Line=378/ID=:   HAZ (9.825), WAZ (2.621), Age may be incorrect  

Line=387/ID=:   HAZ (1.600), Height may be incorrect  

Line=407/ID=:   HAZ (1.233), Age may be incorrect  

Line=408/ID=:   HAZ (2.107), Age may be incorrect  

Line=410/ID=:   HAZ (1.436), Age may be incorrect  

Line=426/ID=:   HAZ (1.814), Age may be incorrect  

Line=439/ID=:   HAZ (1.367), Age may be incorrect  

 

Percentage of values flagged with SMART flags:WHZ:  0.7 , HAZ:  8.9 , WAZ:  2.9      
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Age distribution:  
 

Month 6  :  

Month 7  : ## 

Month 8  :  

Month 9  :  

Month 10 :  

Month 11 : # 

Month 12 : # 

Month 13 : ### 

Month 14 :  

Month 15 :  

Month 16 :  

Month 17 :  

Month 18 : ## 

Month 19 :  

Month 20 : # 

Month 21 : # 

Month 22 :  

Month 23 : # 

Month 24 : ########### 

Month 25 : ####### 

Month 26 : ####### 

Month 27 : ########### 

Month 28 : ######### 

Month 29 : ######### 

Month 30 : ################ 

Month 31 : ############ 

Month 32 : ########## 

Month 33 : ######## 

Month 34 : ##### 

Month 35 : ########## 

Month 36 : ############# 

Month 37 : ############# 

Month 38 : ############ 

Month 39 : ############### 

Month 40 : ######## 

Month 41 : ########### 

Month 42 : ############# 

Month 43 : ############# 

Month 44 : ############### 

Month 45 : ############ 

Month 46 : ####### 

Month 47 : ################ 

Month 48 : ################### 

Month 49 : ################ 

Month 50 : ############# 

Month 51 : ################# 

Month 52 : ############# 

Month 53 : ############# 
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Month 54 : ################ 

Month 55 : ################# 

Month 56 : ########## 

Month 57 : ####### 

Month 58 : ###### 

Month 59 : ######## 

 

Age ratio of 6-29 months to 30-59 months: 0.21 (The value should be around 0.85).:  

p-value = 0.000 (significant difference)  

 

Statistical evaluation of sex and age ratios (using Chi squared statistic):  
 
Age cat.     mo.        boys              girls             total     ratio boys/girls  

-------------------------------------------------------------------------------------  

6  to 17     12       4/45.9 (0.1)       4/53.8 (0.1)       8/99.8 (0.1)    1.00 

18 to 29     12      31/44.8 (0.7)      35/52.5 (0.7)      66/97.3 (0.7)    0.89 

30 to 41     12      58/43.4 (1.3)      72/50.9 (1.4)     130/94.3 (1.4)    0.81 

42 to 53     12      78/42.7 (1.8)      96/50.1 (1.9)     174/92.8 (1.9)    0.81 

54 to 59      6      27/21.1 (1.3)      25/24.8 (1.0)      52/45.9 (1.1)    1.08 

-------------------------------------------------------------------------------------  

6  to 59     54    198/215.0 (0.9)    232/215.0 (1.1)                       0.85 

 

The data are expressed as observed number/expected number (ratio of obs/expect)  

 

Overall sex ratio: p-value = 0.101 (boys and girls equally represented) 

Overall age distribution: p-value = 0.000 (significant difference) 

Overall age distribution for boys: p-value = 0.000 (significant difference) 

Overall age distribution for girls: p-value = 0.000 (significant difference) 

Overall sex/age distribution: p-value = 0.000 (significant difference) 

 

 

Digit preference Weight:  
 

Digit .0  : #################################################### 

Digit .1  : ######################################################## 

Digit .2  : ################################## 

Digit .3  : ##################################### 

Digit .4  : ########################################## 

Digit .5  : ############################################# 

Digit .6  : ###################################################### 

Digit .7  : ############################################### 

Digit .8  : ############################## 

Digit .9  : ################################# 

 

Digit preference score: 7 (0-7 excellent, 8-12 good, 13-20 acceptable and > 20 problematic)  

p-value for chi2: 0.034 (significant difference)  

 

 

Digit preference Height:  
 

Digit .0  : ############################################################ 

Digit .1  : ################## 

Digit .2  : ###################### 
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Digit .3  : ###################### 

Digit .4  : ################ 

Digit .5  : ########################### 

Digit .6  : ########## 

Digit .7  : ############ 

Digit .8  : ############## 

Digit .9  : ############ 

 

Digit preference score: 22 (0-7 excellent, 8-12 good, 13-20 acceptable and > 20 problematic)  

p-value for chi2: 0.000 (significant difference)  

 

 

Digit preference MUAC:  
 

Digit .0  :  

Digit .1  :  

Digit .2  :  

Digit .3  :  

Digit .4  :  

Digit .5  :  

Digit .6  :  

Digit .7  :  

Digit .8  :  

Digit .9  :  

 

Digit preference score: 0 (0-7 excellent, 8-12 good, 13-20 acceptable and > 20 problematic)  

 

 

Evaluation of Standard deviation, Normal distribution, Skewness and Kurtosis using the 3 

exclusion (Flag) procedures  
 
.                                    no exclusion     exclusion from    exclusion from  

.                                                     reference mean     observed mean  

.                                                       (WHO flags)      (SMART flags)   

WHZ  

Standard Deviation SD:                      1.03             1.03          0.99  

(The SD should be between 0.8 and 1.2)  

Prevalence (< -2)  

observed:                                   5.0             5.0                  

calculated with current SD:                 6.1             6.1                  

calculated with a SD of 1:                  5.5             5.5                  

 

HAZ  

Standard Deviation SD:                      2.02             1.56             1.26  

(The SD should be between 0.8 and 1.2)  

Prevalence (< -2)  

observed:                                  45.3            45.1            45.4  

calculated with current SD:                46.1            45.9            46.9  

calculated with a SD of 1:                 42.2            43.7            46.1  

 

WAZ  

Standard Deviation SD:                      1.33             1.29             1.14  

(The SD should be between 0.8 and 1.2)  

Prevalence (< -2)  

observed:                                  28.6            28.2            27.7  

calculated with current SD:                30.6            29.5            27.2  

calculated with a SD of 1:                 25.0            24.3            24.5  

 

Results for Shapiro-Wilk test for normally (Gaussian) distributed data:  

WHZ                                     p= 0.221         p= 0.221         p= 0.577  
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HAZ                                     p= 0.000         p= 0.003         p= 0.053  

WAZ                                     p= 0.000         p= 0.000         p= 0.190  

(If p < 0.05 then the data are not normally distributed. If p > 0.05 you can consider the data 

normally distributed)  

 

Skewness  

WHZ                                        -0.20            -0.20            -0.08  

HAZ                                         1.73             0.35             0.08  

WAZ                                        -0.02             0.16            -0.11  

If the value is:  

-below minus 0.4 there is a relative excess of wasted/stunted/underweight subjects in the sample  

-between minus 0.4 and minus 0.2, there may be a relative excess of wasted/stunted/underweight 

subjects in the sample.  

-between minus 0.2 and plus 0.2, the distribution can be considered as symmetrical.  

-between 0.2 and 0.4, there may be an excess of obese/tall/overweight subjects in the sample.  

-above 0.4, there is an excess of obese/tall/overweight subjects in the sample  

 

Kurtosis  

WHZ                                         0.46             0.46            -0.29  

HAZ                                        11.64             0.77            -0.42  

WAZ                                         1.82             1.55            -0.36  

Kurtosis characterizes the relative size of the body versus the tails of the distribution. Positive 

kurtosis indicates relatively large tails and small body. Negative kurtosis indicates relatively 

large body and small tails.  

If the absolute value is:  

-above 0.4 it indicates a problem. There might have been a problem with data collection or 

sampling.  

-between 0.2 and 0.4, the data may be affected with a problem.  

-less than an absolute value of 0.2 the distribution can be considered as normal.  

 

 

Are the data of the same quality at the beginning and the end of the clusters?  
Evaluation of the SD for WHZ depending upon the order the cases are measured within each 

cluster (if one cluster per day is measured then this will be related to the time of the day the 

measurement is made).  

 
Time                                             SD for WHZ  

point                 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3  

 

(when n is much less than the average number of subjects per cluster different symbols are used: 0 

for n < 80 and ~ for n < 40; The numbers marked "f" are the numbers of SMART flags found in the 

different time points)  

 

 

 

Analysis by Team  
 

Team   1  999    
n =   1  429    

Percentage of values flagged with SMART flags:  
WHZ:   0.0  3.8  

HAZ:  0.0  9.4  

WAZ:   0.0  5.3  

Age ratio of 6-29 months to 30-59 months:  
  0.00 0.21  

Sex ratio (male/female):  
  0.00 0.86  

Digit preference Weight ():  
.0  :   0 12   

.1  :   100  13   

.2  :   0 8   

.3  :   0 9   

.4  :   0 10   
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.5  :   0 10   

.6  :   0 13   

.7  :   0 11   

.8  :   0 7   

.9  :   0 8   

DPS:   100 7   

Digit preference score (0-7 excellent, 8-12 good, 13-20 acceptable and > 20 problematic)  

Digit preference Height ():  
.0  :   0 28   

.1  :   0 9   

.2  :   0 10   

.3  :   0 10   

.4  :   0 7   

.5  :   0 13   

.6  :   100  5   

.7  :   0 6   

.8  :   0 7   

.9  :   0 6   

DPS:   100 22   

Digit preference score (0-7 excellent, 8-12 good, 13-20 acceptable and > 20 problematic)  

Digit preference MUAC ():  
.0  :    

.1  :    

.2  :    

.3  :    

.4  :    

.5  :    

.6  :    

.7  :    

.8  :    

.9  :    

DPS:   0 0   

Digit preference score (0-7 excellent, 8-12 good, 13-20 acceptable and > 20 problematic)  

Standard deviation of WHZ:  
SD    0.00      

Prevalence (< -2) observed:  

        

Prevalence (< -2) calculated with current SD:  

        

Prevalence (< -2) calculated with a SD of 1:  

        

Standard deviation of HAZ:  
SD    0.00      

observed:  

        

calculated with current SD:  

        

calculated with a SD of 1:  

        

 



 

76 
 

 

Statistical evaluation of sex and age ratios (using Chi squared statistic) for:  
 

Team 1:  
 
Age cat.     mo.        boys              girls             total     ratio boys/girls  

-------------------------------------------------------------------------------------  

6  to 17     12        0/0.0    0/0.2 (0.0)        0/0.2 (0.0)     

18 to 29     12        0/0.0    0/0.2 (0.0)        0/0.2 (0.0)     

30 to 41     12        0/0.0    1/0.2 (4.6)        1/0.2 (4.6)    0.00 

42 to 53     12        0/0.0    0/0.2 (0.0)        0/0.2 (0.0)     

54 to 59      6        0/0.0    0/0.1 (0.0)        0/0.1 (0.0)     

-------------------------------------------------------------------------------------  

6  to 59     54        0/0.5 (0.0)        1/0.5 (2.0)                       0.00 

 

The data are expressed as observed number/expected number (ratio of obs/expect)  

 

Overall sex ratio: p-value = 0.317 (boys and girls equally represented) 

Overall age distribution: p-value = 0.469 (as expected) 

Overall age distribution for girls: p-value = 0.469 (as expected) 

Overall sex/age distribution: p-value = 0.087 (as expected) 

 

Team 2:  
 
Age cat.     mo.        boys              girls             total     ratio boys/girls  

-------------------------------------------------------------------------------------  

6  to 17     12        0/0.0    0/0.0    0/0.0 

18 to 29     12        0/0.0    0/0.0    0/0.0 

30 to 41     12        0/0.0    0/0.0    0/0.0 

42 to 53     12        0/0.0    0/0.0    0/0.0 

54 to 59      6        0/0.0    0/0.0    0/0.0 

-------------------------------------------------------------------------------------  

6  to 59     54        0/0.0    0/0.0                    

 

The data are expressed as observed number/expected number (ratio of obs/expect)  

 

 

 

Evaluation of the SD for WHZ depending upon the order the cases are measured within each 

cluster (if one cluster per day is measured then this will be related to the time of the day the 

measurement is made).  
 

Team: 1 
 
Time                                             SD for WHZ  

point                 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3  

 

(when n is much less than the average number of subjects per cluster different symbols are used: 0 

for n < 80 and ~ for n < 40; The numbers marked "f" are the numbers of SMART flags found in the 

different time points)  

 

Team: 2 
 

(for better comparison it can be helpful to copy/paste part of this report into Excel) 
 

 


