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SIGLES ET ABREVIATIONS 

 

ANJE :             Alimentation du nourrisson et du jeune enfant 
CPS :  Consultation Pré-scolaire 
ENA :  Emergency Nutrition Assessment (Logiciel de SMART) 
ET :  Ecart Type 
IC :  Intervale de confiance 
IP :  Insuffisance Pondérale 
MAG :  Malnutrition Aiguë Globale 
MAS :  Malnutrition Aiguë Sévère 
MILD :             Moustiquaire imprégnée d’insecticide à longue durée  
MC :  Malnutrition chronique 
MUAC: Mid-Upper Arm Circonférence 
OMS :  Organisation mondiale de la santé 
P/A :  Rapport Poids pour âge 
PB :  Périmètre brachial 
PCIMA : Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë 
PRONANUT : Programme national de nutrition 
P/T :  Rapport Poids pour Taille 
RDC :  République Démocratique du Congo 
SMART: Standardized Monitoring and Assessment of Relief and Transitions 
SNSAP : Surveillance nutritionnelle, sécurité alimentaire et alerte précoce 
T/A :  Rapport taille pour âge 
ZS    :     Zone de Santé 
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PRINCIPAUX INDICATEURS 

INDICATEURS 

 
 

ZS KATOYI ZS PINGA 

STATUT DES MENAGES ENQUETES Effectif 
% avec 
intervalles de 
confiance 

Effectif 
% avec 

intervalles 
de confiance 

Refugiés en familles d’accueil   
805 

 1,0 % 
(0,2 - 5,7) 

606 
 5,5 % 

(2,8 - 10,6)   

Retournés 
805 

 3,7 % 
(0,7 - 18,1);   

606 
5,6 %:  

(2,0 - 15,1) 

Déplacés       
805 

11,3 % 
(5,3 - 22,6) 

606 
6,8 %: 

 (2,9 - 15,1) 

Residentes    
805 

83,7 % 
(71,3 - 91,4) 

606 
81,3 % 

(71,5 - 88,2) 

ETAT NUTRITIONEL DES ENFANTS   
  

Malnutrition aiguë (indices Poids/Taille)     

Prévalence de la malnutrition aiguë Globale (MAG) (P/T ˂-2 Z score et / ou 
œdèmes) 

787 
3,7%  

(2,1- 6,2) 
620 

4,7% 
 (3,2- 6,8) 

Prévalence de la malnutrition aiguë Modérée (MAM) (P/T <-2 z-score et >=-3 z-
score, pas d’œdèmes) 

787 
3,3%  

(1,8- 5,8) 
620 

4,5%  
(3,1- 6,6) 

Prévalence de la malnutrition aiguë Sévère (MAS) (P/T ˂-3 Z score et / ou œdèmes) 787 
0,4%  

(0,1- 1,2) 
620 

0,2%  
(0,0- 1,3) 

Prévalence des œdèmes 787 0,4% 620 0,2% 

Malnutrition aiguë (Mesures du PB)     

Prévalence de la malnutrition aiguë globale mesurée par le PB (PB <125 mm) 795 
8,1%  

(6,1-10,6 
626 

7,8% 
 (5,9-10,3) 

Prévalence de la malnutrition Modérée mesurée par le PB (< 125 mm and >=115 mm, 
sans œdèmes 

795 
5,9%  

(4,5- 7,8) 
626 

7,0%  
(5,3- 9,3) 

Prévalence de la malnutrition Sévère mesurée par le PB (PB <115 mm)  
795 2,1%  

(1,3- 3,5) 
626 

0,8%  
(0,3- 2,3) 

Malnutrition aiguë (combinée Indices P/T et  PB)     

Prévalence combinée  de la malnutrition aiguë Globale MAG  (P/T et PB) 
(P/T <-2 et/ou PB < 125 mm et/ou œdèmes) 

795 
 

9,9 % 
(7,5 - 13,1) 626 

9,3 % 

(7,3 - 11,7) 

Prévalence combinée  de la malnutrition  aiguë sévère  MAS (P/T et PB) 
(P/T <-3 et/ou PB < 115 mm et/ou œdèmes) 

795 2,1 % 
(1,3 - 3,5) 

626 
0,8 % 

(0,3 - 2,3) 

Malnutrition chronique et Insuffisance pondérale     

Prévalence du retard de croissance (T/A˂-2 Z score) 776 
56,1%  

(48,6-63,3 
614 

70,7%  
(65,0-75,8) 

Prévalence de l'insuffisance pondérale (P/A˂-2 Z score) 785 
22,0%  

(17,1-27,9 
619 

32,3%  
(28,3-36,7) 

MORTALITE RETROSPECTIVE     

Taux de mortalité rétrospective chez les enfants < 5 ans (Décès/10000/j) 847 
1,88(1,09-

3,21) 
644 

0,59 
(0,34-1,05) 

Taux de mortalité rétrospective pour toute la population (Décès/10000/j) 3114 
1,08(0,66-

1,75) 
3128 

0,69 
(0,30-1,57) 

MORBIDITE DANS LES DEUX SEMAINES PRECEDNT L’ENQUETE     

Proportion d’enfants malades dans les deux semaines précèdent l’enquête 436 
54,2 % 

(46,0 - 62,1) 
626 

53,4 % 
(47,0 - 59,6) 

COUVERTURES   DES INTERVENTIONS DE SANTE     

Enfants Non enregistré 805 
90,7 % 

(83,5 - 94,9) 
610 

96,1 % 
(93,7 - 97,6) 

Couverture VAR en (enfants >= à 9 mois et < à 60 mois (en %) (cartes vues) 747 
27,4 % 

(17,7 - 40,0) 
584 

18,2 %: 
(11,1 - 28,2) 

Couverture vaccinale contre la rougeole (enfants >= à 9 mois et < à 60 mois, sur 
déclaration des mères) 

747 
54,2 % 

(43,2 - 64,9) 
584 

57,2 % 
(46,5 - 67,3) 

Couverture supplémentation vit A (âge ≥ 6 and ˂ 60 mois) 805 
73,0 % 

(63,7 - 80,7) 
629 

63,4 % 
51,0 - 74,3) 

Couverture déparasitage au mébendazole (âge ≥ 12 and ˂ 60 mois) 697 
73,0 % 

(63,0 - 81,1) 
549 

67,8 %: 
(56,2 - 77,5) 

ETAT NUTRITIONNEL DES FEMMES ENCEINTES ET ALLAITANTES     

Katoyi 82 14,6% 351 9,9% 

Pinga 101 21,7% 248 25,0% 
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I. INTRODUCTION 

 
1.1. Contexte et Justification 

 
Les zones de santé de Katoyi et Pinga, sont localisées respectivement dans les territoires de Masisi et Walikale 

dans la province du Nord-Kivu dans la partie Est de la RDC 

Ces zones de santé sont caractérisées par la présence de groupes armés qui causent une insécurité récurrente 

et affectent la vie quotidienne des communautés. OCHA-RDC, dans sa note d’informations de juillet 2020, 

signale près de 14700 Personnes Déplacés internes (PDI) suite aux affrontements entre deux factions 

dissidentes du groupe armé NDC -R dans la ZS de Pinga en territoire de Walikale et ses environs. 

Le rapport signale aussi que près de 15 000 PDI accueillies dans deux groupements (Walowa Luanda et 

Bakano) entre avril et mi-aout 2020 en territoire de Walikale suite aux affrontements entre groupes armés. 

Malheureusement, on note une présence limitée d’acteurs humanitaires due à l’insécurité, ainsi que les pillages 

des groupes armés, ce qui du reste continue d’aggraver la vulnérabilité des populations vivant dans cette zone.   

Dans le territoire de Masisi, les opérations militaires à Ufamandu I et II au sud-ouest du territoire de Masisi  

et les conflits de pouvoir opposant deux notables en groupement Walowa Luanda depuis 2019 ont entrainé 

des déplacements massifs de population.  

Par ailleurs, au 2eme trimestre 2020 le SNSAP renseigne que la ZS Pinga était parmi les ZS à suivre de près 

avec des indicateurs ci-après :13% d’enfants avec PB <125 mm, 3% avec œdème nutritionnels, 11% d’enfants 

nés à terme à un poids < 2,5Kg, 18% de femmes enceintes avec PB < 230 mm contre 14% des femmes 

allaitantes, avec une augmentation de 30 % des admissions des cas de malnutrition aiguë sévère au sein des 

unités nutritionnelles dans les sites sentinelles.  

Le partenaire Johanniter met en œuvre un Projet COD0110 « Intervention nutritionnelle d'urgence pour les 

populations locales, déplacées et retournées des 16 aires de santé des zones de santé de Pinga, Kibua et Katoyi 

au Nord-Kivu en RDC » avec l’appui Financier du Fonds Humanitaire -RDC  

Après les enquêtes territoriales réalisées dans la province du Nord kivu en  2016 et les enquêtes nutritionnelles 

SMART rapides menées dans les   zones de santé Katoyi et Pinga en 2018, il n’y a plus eu d’autres enquêtes 

dans les aires de santé dans lesquelles Johanniter intervient.    

Ainsi, au vu de la vulnérabilité des zones de santé de Katoyi et Pinga, aggravée par les conflits armés et 

communautaires récurrents entrainant  des  déplacements de populations, il a été jugé important  d’actualiser 

les données de base en réalisant des enquêtes SMART dans ces deux ZS.  

1.2. Présentation sommaire des zones de sante enquêtées  

  
1.2.1 Zone de sante de KATOYI  

a. Limitation de la zone de santé de KATOYI  

Les Zones de Sante de Katoyi est une ZS rurale située dans le territoire de Masisi dans la province du Nord 
Kivu. Elle est limitée :  

 Au Nord par la zone de santé de Masisi ; 

 Au Nord-Ouest par la zone de santé de Kibua ; 

 A l’Ouest par la zone de santé de Itebero ; 

 Au Sud par la zone de santé de Bunyakiri ; 

 A l’Est par les zones de santé de Kirotshe et Minova. 
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Carte de la   ZS de Katoyi  

 
 
L’accessibilité géographique est difficile dans les AS de Ufamandu, Katuunda, Nihima, Kasake à cause du 

relief montagneux et inaccessibilité routière. 

Les voies d’accès sont constituées par les routes et par téléphone où on retrouve le réseau VODACOM, 
AIRTEL et Orange.  La zone de santé est joignable à l’adresse mail : zosarkatoyi2018@gmail.com  ou 
+243 828 2697 33. 
 
a. Données géographiques : 

 
La zone de santé de Katoyi est située à 106 km de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu.  Sa superficie 
est de 556 Km2 avec une densité de 470 hab/km². La zone de santé est habitée en majorité par la   population 
bantou (Hunde, Hutu, Batembo) ; Tutsi et pygmées.  
Le climat est tropical humide avec deux saisons dont celle des pluies allant de Mars à Juin et de Septembre à 
Décembre tandis que la saison sèche va de Janvier à Mars et de Juillet à Septembre. Le relief dominant est 
montagneux, avec la végétation dominante qui est une savane boisée avec des galeries forestières. En ce qui 
concerne l’hydrographie, on retrouve plusieurs cours d'eau dont les grandes rivières sont Nyabarongo, Uina, 
Nyalipe, Lowa, Oso, Mululu, Lwindi, toutes se jetant dans la rivière Lowa en territoire de Walikale.   
 
b. Données démographiques :  
 
La zone de santé de Katoyi a une population estimée à 261 296 habitants répartie dans 20 aires de santé, à 

savoir : Bihambwe, Biolo, Bitoyi, Bukuba, Bukumbirire, Kasake, Kasinga, Katovu, Katoyi, Katuunda, Kibabi, 

Kikoma, Kinigi, Kirambo, Kiruli, Mangere, Nihima, Nyambisi, Nyandeki, et Ufamandu.  On estime que 77 

% de la population est couverte par les soins de santé primaire et 20,1% de la population ont accès à l’eau 

potable. 

 
 

mailto:zosarkatoyi2018@gmail.com
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e. Données socio-économiques 
La situation socio-économique est précaire suite à la baisse de la production agricole liée aux perturbations 

climatiques. La population de la zone de santé de Katoyi s’adonne principalement à l’agriculture de 

subsistance, au petit commerce, à l'élevage de gros et petit bétail principalement (bovin, caprin) ainsi que de 

la basse cours (lapins, cobayes, volaille). Les principales productions agricoles sont le maïs, le sorgho, les taros 

et le haricot.  

La zone de santé possède aussi de deux carrés miniers situés dans les aires de sante Ufamandu 

(Rambo/Bushama) et Kibabi (Bishusha). De manière générale, la population de la zone de santé de Katoyi 

vit dans un contexte de pauvreté très prononcée car il se pose un problème d’accessibilité à la terre dont la 

grande partie est occupée par des pâturages appartenant aux hautes personnalités. Dans sa majorité, cette 

population s’adonne à l’agriculture qui, du reste, ne produit pas grand-chose compte tenu de la mauvaise 

qualité du sol. Cette faible production agricole ne suffit pas pour subvenir aux besoins des familles, 

notamment la scolarité des enfants, les soins médicaux et les besoins alimentaires.  

  
f. Données politique et sécuritaire : 
 
La situation sécuritaire pendant toute l’année était précaire. Plusieurs affrontements   ont opposé les FARDC 
avec les groupes armés dans la ZS de Katoyi avec comme conséquences ; mouvement des populations, 
pillages des médicaments et matériels dans les FOSA de la place et perte de plusieurs vies humaines tant civiles 
que militaires. Signalons que ce dernier temps la population des aires de santé de l’axe UFAMANDU dont : 
UFAMANDU, BUKUBA, KATUUNDA, NYANDEKI dans le groupement UFAMANDU Ier et 
KIRAMABO, BIOLO, MANGERE, BITOYI dans le secteur de Katoyi vivent en instabilité à cause de 
l’insécurité qui sévit dans le milieu suite aux affrontements entre les FARDC et les rebelles; Ce qui occasionne 
la non opérationnalisation momentanée des structures des soins. 
Les groupes armés présents dans la ZS Sont : les MAI-MAI, NYATURA, VOLONTAIRES, et RAIYA 
MUTOMBOKI.  
Au stade actuel, les aires de santé KIBABI, KATOYI, NIHIMA et KIKOMA renferment les camps des 
déplacés (CAMP POLICE, KATOYI, NIHIMA, KIKOMA) rendant cette population vulnérable. 
 
 
g. Données sanitaires : 
 
Certaines pratiques coutumières interfèrent avec le système de santé dans la ZS. Elles constituent une barrière 
pour l’utilisation des services des soins de santé avec comme conséquence : accouchement à domicile, 
mortalité maternelle intra dans la communauté et l’arrivée tardive des malades dans les structures de santé. 
En ce qui concerne la malnutrition, le rapport de la zone de santé pour l’année 2020 rapporte que 2 444 
nouvelles admissions de malnutrition aigüe sévère (MAS), ont été enregistrées dans la zone de santé 
 
La ZS ne bénéficie pas d’appui global, cinq partenaires interviennent de façon partielle. Toute la ZS bénéficie 
d’un appui dans les activités de vaccination, de participation communautaire ainsi que de la prise en charge 
de la lèpre et tuberculose. Les soins de santé primaires sont appuyés par The Johanniter dans CS (Kibabi et 
Bihambwe) et la prise en charge de la malnutrition aiguë dans quatre aires de santé (Katoyi, Kikoma, 
Ufamandu, Bukuba).  Ci-dessous les partenaires ouvrant actuellement dans la zone 
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N° 

 
Nom du 
partenaire 

Type d’appui Domaine1 
d’intervention 

Contenu de l’appui2 Services 
bénéficiaires 
à préciser 
(ECZ, HGR, 
CS…) 

Durée 

01  THE 
JOHANNI
TER  

PARTIEL  PCIMA, SSP  Approvisionnement en 
médicaments et PEC de Cas. 

 
ECZS et 6 
CS  

6 mois (fin 
intervention 
31 Décembre 
2021) 

02 Fonds 
Mondial  

PARTIEL SSP Approvisionnement en 

médicaments et intrants de lutte 

contre le paludisme  

20 CS Indéterminée 

03 OMS PARTIEL  Surveillance 
Epidémiologique 
des maladies 
évitables par la 
vaccination 

 -Recherche active des cas des 
maladies évitables par la 
vaccination, 
- Appui aux campagnes des 
vaccinations 

 
ECZS 

 
Indéterminée 

04 UNICEF  

 

 Prévention  Vaccination   ECZ Indéterminée 

05 ACTION 

DAMIEN 

PARTIEL LTBC  Dépistage, PEC de la LTBC ECZ, HGR 
et CS 

Indéterminée 

 
 
 
1.2.2 Zone de sante de PINGA 
 

a. Limitation de la zone de santé de PINGA  
La zone de santé de Pinga est située dans le territoire de Walikale en province du Nord Kivu à une 
Distance de 155 km de la DPS par voie routière.   
Elle est limitée :  

 Au Nord par les zones de santé de Kayna, Lubero et Musienene ; 

 Au Nord-Ouest par le parc national de Maïko; 

 A l’Ouest par la zone de santé de Walikale ; 

 Au Sud par les zones de santé de Masisi et Kibua; 

 A l’Est par les zones de santé de Mweso et Kibirizi. 
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Carte de la ZS de Pinga 

 
b. Données démographiques :  

La ZS de compte une population totale de 197420 réparties sur 19 aires de santé avec chacune un 
Centre de santé et couvert tous par un Hôpital général de référence  et deux centres de santé de Référence.  

c. Données socio-économiques 
 
La zone de santé compte deux axes principales à savoir l’axe Pinga centre qui va de Goma-Pinga via 
Mweso et l’axe Ikobo/Buleusa allant de Goma-Rutshuru-Kayna-Buleusa. Les routes qui desservent ses 
axes sont des routes à grand intérêt en termes d’échanges commerciales mais avec beaucoup des 
risques (mauvais état et présence des groupes armés incontrôlés) 
 
Le faible pouvoir d’achat de la population ne lui permet pas de se procurer ce dont elle a besoin ce qui 
a un impact sur l’accessibilité aux services de base de qualité (soins médicaux, éducation, etc).  
La population vit plus de l’agriculture, de l’exploitation minière artisanale, du petit commerce, de la chasse 
et de la cueillette. L’élevage y est aussi pratiqué (volaille et animaux de la basse court), on note aussi 
la pisciculture comme source de poisson et les grandes rivières mais qui sont mois exploitées pour la 
pèche suite aux rapides. 
Les principales cultures vivrières trouvées les entités enquêtées sont principalement le haricot, le riz, 
l’arachide, le maïs, le manioc, … Pour les cultures maraichères on cultive à petite échelle les 
amarantes, les choux et les aubergines. L’huile de palme est principalement utilisée dans l’ensemble des 
ménages étant donné que le palmier à huile est plus plantée par rapport aux cultures pérennes en plus 
des bananes plantains qui sont consommés en association avec le haricot et le feuille de manioc. Les 
recettes les plus habituelles sont la pâte de manioc aux feuilles de manioc, le feuilles de manioc au riz. Les 
récoltes sont consommées localement seule l’huile végétale est vendu dans les marchés en 
dehors de Pinga notamment vers les centres de Kalembe et de Mweso. Il convient de signaler que les 
produits manufacturés comme le sel de cuisine, savon, sucre, l’huile végétale, etc) et d’autres importés 
parviennent dans la zone comme aussi les poissons salés, fretins, riz et boissons, par cette même 
route en provenance de Goma. 
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d. Données politique et sécuritaire  

 
La situation sécuritaire pendant toute l’année est précaire. Plusieurs affrontements   ont opposé les FARDC 
avec les groupes armés dans la ZS de Pinga et des troupes armées NDC-GUIDON avec sa fraction NDC-
BWIRA, L’APCLS, NYATURA, FDLR. 
Dix-sept aires de santé sur 19 sont occupées totalement par les groupes armés, des affrontements à répétition  
entre les groupes armés entrainent un mouvement de la population.  
 

e. Données sanitaires : 
Les pathologies dominantes selon la morbidité sont : le paludisme, les Infections sexuellement transmissibles 
(IST), les géohelmentiase, les anémie. Les pathologies dominantes selon la mortalité sont la malnutrition, 
décès maternel, les anémié, la diarrhée avec déshydratation sévère, et le paludisme.   Ci-dessous les partenaires 
œuvrant dans la zone de santé 
 
 
Partenaires de la ZS PINGA 
 
 

 
N° 

 
Nom du 
partenaire 

Type 
d’appui 

Domaine3 
d’intervention 

Contenu de l’appui4 Services 
bénéficiaires à 
préciser (ECZ, 
HGR, CS…) 

Durée 

01  THE 

JOHANNITER
  

PARTIEL  PCIMA  PEC de Cas MAS   
ECZS, 5 CS et 
1 HGR 

6 mois (fin 
intervention 31 
Décembre 
2021) 

 MEDAIR PARTIEL  SSP Approvisionnement en 
médicaments 

CS   

02 Fonds 
Mondial  

PARTIEL SSP Approvisionnement en 

médicaments  

 8 CS Indéterminée 

03 OMS PARTIEL  Surveillance 
Epidémiologique 
des maladies 
évitables par la 
vaccination 

 -Recherche active des cas 
des maladies évitables par la 
vaccination, 
- Appui aux campagnes des 
vaccinations 

 
ECZS 

 
Indéterminée 

04 UNICEF  PARTIEL Prévention  Vaccination   ECZ Indéterminée 

 PPSSP/IMA PARTIEL PALU Intrants  de lutte contre le 
paludisme 

18 CS  

 CORDAID PARTIEL VIH /SIDA Approvisionnements des 
ARV 

HGR  

 CICR PARTIEL SSP Approvisionnements en 
médicaments 

2 CS  

 ABCOM PARTIEL SECAL Distribution des semences  5 AS  

05 ACTION 

DAMIEN 

PARTIEL LTBC  Dépistage, PEC de la LTBC ECZ, HGR et 
CS 

Indéterminée 
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1.2 OBJECTIFS 

 

Objectif général 

Ces enquêtes avaient pour objectif général d’évaluer la situation nutritionnelle des enfants âgés de 6 à 

59 mois ainsi que la mortalité rétrospective chez les enfants et dans la population totale les deux zones 

de santé du Projet COD0110. 

Objectifs spécifiques 

- Déterminer la prévalence des différentes formes de malnutrition des enfants de 6- 59 mois 
(malnutrition aigüe, insuffisance pondérale et retard de croissance)  

- Estimer le taux de mortalité rétrospective pour l’ensemble de la population et chez les enfants de 
moins de 5 ans  

- Evaluer la couverture de la supplémentation en vitamine A chez les enfants de 6 à 59 mois ; 

- Estimer la couverture vaccinale contre la rougeole chez les enfants âgés de 9 à 59 mois ; 

- Estimer la couverture en déparasitage au Mebendazole chez les enfants âgés de 12 à 59 mois  

- Déterminer la prévalence de la malnutrition chez les femmes enceintes et allaitantes 
 
 

 
3. METHODOLOGIE 

 
3.1. Domaines des enquêtes 

Deux zones de santé de la province du Nord-Kivu, constituant la zone d’intervention du projet 

JOHANNITER, font l’objet des présentes enquêtes, dont un dans le territoire de Masisi (ZS de Katoyi) et 

l’autre dans le territoire de Walikale (ZS de Pinga). Ainsi, une enquête indépendante a été menée dans chacune 

de ces zones de santé. 

3.2. Type d’enquêtes 

Ces enquêtes ont été réalisées à l’aide d’un sondage en grappes à deux degrés auprès des ménages sélectionnés 

dans un certain nombre de grappes en utilisant l’approche SMART (Standardised Monitoring Assessement 

for Relief and Transitions). A cet effet, une Smart de type élargi a été réalisée dans des zones avec un module 

principal (anthropométrie) et des modules additionnels dont la morbidité, les trois services basiques ainsi que 

le statut des ménages. 

3.3. Taille de l’échantillon 

Des échantillons indépendants ont été tirés dans chacune des deux zones de santé. Comme le recommande 

l’approche SMART, l’estimation de la taille d’échantillon a été faite en utilisant la formule de la loi binomiale 

en présence des paramètres et hypothèses repris dans le tableau 1 ci-dessous. 
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Tableau 1a : Paramètres et hypothèses utilisés dans le calcul de la taille de l’échantillon. 

Paramètres pour l’anthropométrie  Valeur  Hypothèses basées sur le contexte   

Prévalence estimée de MAG (%)  5 Pas d’enquêtes récentes dans les deux ZS et en 
considérant les résultats des enquêtes menées par 
le projet PADIS en Septembre 2020 dans les ZS 
zones de santé voisines de Musienne (1,1(0,5-2,4)  
et Rutshuru 2,6 (1,4-4,8) où les taux étaient de 
MAG étaient inférieurs à 5%  

Précision souhaitée (%)  2,1 Recommandation Smart en fonction de la 
prévalence attendue 

Effet de grappe   1,5  Recommandation Smart  

Enfants à inclure  (obtenu après calcul)  4765    

Taille moyenne des ménages  7,4 Taille moyenne du ménage utilisé dans le PAO de 
la Province  

% d'enfants de moins de 5 ans  18,9 Valeur moyenne RDC EDS (2017-2018) 

% de ménages non-répondants  3  Recommandation Smart 

Ménages à inclure (taille calculée)  553    

Paramètres pour la mortalité Valeur Hypothèses basées sur le contexte   

Taux de mortalité /10,000/jour 0.65 En absence des données récentes sur la mortalité 
dans les deux ZS, la valeur de 0,65 fut considérée 
vu les enquêtes PADIS 

± précision souhaitée (%) /10,000/jour 0.3 Selon la recommandation 

Effet de grappe  1.5 Valeur par défaut en l’absence de données 
récentes sur le sujet 

Période de rappel en jours 113 Date du début de la période de rappel la fête de 

Paquet 2021 : le 4 Avril 2021 jusqu’au milieu de 
la collecte de données le 6 Aout 2021 

Population totale à inclure 4009  

Taille moyenne des ménages 7,4 Taille moyenne du ménage utilisé par la Province 
dans le PAO 

% de ménages non-répondants 3 % Selon la recommandation Smart 

Ménages à inclure 559  

 

Ainsi donc, vu la   différence entre les deux échantillons qui est petite, le nombre total de ménages sur lesquels 

les deux composantes de l’enquête porteront (anthropométrie et mortalité) sont déterminés par la plus grande 

taille d’échantillon retenu lors des calculs est 559 ménages 

Estimation du nombre de ménages à enquêter par jour par équipe = 19 selon les expériences des enquêtes 

passées. Détermination du nombre de grappes et du nombre des ménages à enquête par grappe : 559 :19=29,4 

arrondi à 30 grappes 

En travaillant avec 6 équipes, on avait 6 équipes qui feront 5 jours sur terrain.  

3.4. Sélection des unités d’enquête 

3.4.1. Choix des grappes enquêtées 

Le choix des grappes (villages/quartiers) à enquêter dans chaque zone de santé était réalisé au moyen d’un 

tirage systématique et à l’aide du logiciel Ena for Smart.  A cet effet, les unités primaires (villages/quartiers), 

assorties de leurs effectifs de population, étaient introduites dans le logiciel ENA for Smart, puis en 

sélectionnant le mode « tirage systématique » et en indiquant le nombre de grappes à enquêter (30), le logiciel 

a généré les grappes sélectionnées, ainsi que 3 autres grappes de réserve, équivalent à 10% du total des grappes 

à enquêter. 
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3.4.2. Sélection des ménages à enquêter 

 

Dans chacune des deux zones de santé, les ménages à enquêter étaient choisis au hasard sur le terrain par les 

équipes d’enquête, en utilisant la méthode de tirage systématique et en appliquant le pas de sondage 

correspondant.  Pour cela, un dénombrement préalable des ménages ayant des enfants de 6-59 mois était 

réalisé et ensuite, dans chaque grappe (village/quartier), 19 ménages étaient tirés au hasard de façon 

systématique (en appliquant le pas de sondage). 

 

3.5. Organsation du travail sur terrain 

 

Ces enquêtes nutritionnelles zonales  ont été réalisées en dans chacune séparement. Ainsi, pour les deux ZS, 
la collecte des données a été faite  au mois de Juillet 2021.  
Dans chaque zone de santé, la collecte des données a été assurée par 18 enquêteurs répartis en 6 équipes 
composées de 3 personnes chacune, dont un chef d’équipe et 2 enquêteurs-mesureurs. 
 
3.6. Traitement et Analyse des données 

 

3.6.1. Logiciels 

Les données ont été collectées et contrôlées par le PRONANUT provincial avant saisi et analyse par le 

PRONANUT national. Les données anthropométriques ont été analysées par le logiciel ENA. Les résultats 

anthropométriques des enfants ont été produits suivant les standards OMS 2006. Les données sur les trois 

services de santé de base (vaccination contre la rougeole, déparasitage et supplémentation en Vitamine A) 

ainsi que la morbidité et statut ménages ont été analysées avec la calculatrice statistique du logiciel ENA de 

SMART. Excel a été utilisé pour analyser les PB des femmes enceintes et allaitantes   

3.6.2. Indicateurs et seuils de signification 

     Nutrition des enfants 

 Pour apprécier l’état nutritionnel des enfants, le calcul de trois indices conventionnels (a été réalisé à savoir : 
le rapport poids/taille (P/T), le rapport Taille/âge(T/A) et le rapport Poids/âge (P/A) représentant 
respectivement la malnutrition aiguë, le retard de croissance et l’insuffisance pondérale. Pour les trois indices, 
les références de l’OMS 2006 ont été employées pour calculer les Z-Scores. Partant des Z-Scores, les différents 
niveaux de malnutrition ont été calculés (globale, modérée et sévère). 
Le périmètre Brachial (PB) a été également calculé pour les enfants dont la taille est supérieure ou égal à 65 
cm. Le PB est un bon indicateur du risque de mortalité et est utilisé surtout pour le dépistage de la 
malnutrition.   
Par ailleurs, les éléments ci-après ont servi à évaluer la gravité de la situation nutritionnelle dans chaque zone 

de santé enquêtée, du point de vue santé publique. 

Tableau 1b : Eléments pour évaluer la gravité de la situation nutritionnelle dans une zone. 

Sévérité de la situation MAG Emaciation 
 P/T 

% 

Malnutrition Chronique 
T/A 

% 

Insuffisance pondérale 
P/A 
% 

Acceptable < 5.0 <20 < 10 

Médiocre 5.0 à 9.9 20 - 29 10-19 

Grave/Alerte 10.0 à 14.9 30 - 39 20-29 

Critique/Urgence >15 >40 > 30 
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Mortalité 

Tableau 1c : Références pour l’interprétation des taux de mortalité : 

 

Pour les enfants de moins de 5 ans : 
- un taux de mortalité supérieur ou égal à 2 décès pour 10000 enfants par jour indique un seuil d’alerte, 
- un taux de mortalité supérieur ou égal à 4 décès pour 10000 enfants par jour indique un seuil d’urgence. 
 
Pour la population totale : 
Un taux de mortalité supérieur ou égal à 1 décès pour 10000 personnes par jour indique un seuil d’alerte, 
Un taux de mortalité supérieur ou égal à 2 décès pour 10000 personnes par jour indique un seuil d’urgence. 

 

3.7. Aspects éthiques 
 
3.7.1 Consentements 
Les autorités sanitaires, politico-administratives, les partenaires intervenant dans le domaine de la santé et de 

la nutrition ont été informés au préalable des objectifs et des modalités de la collecte des données. Leur 

autorisation et leur collaboration étaient requises avant la réalisation de l’enquête nutritionnelle. Par ailleurs, 

un consentement éclairé a été requis pour tout individu et tout ménage qui a fait objet d’enquête. 

3.7.2 Mesures de prévention contre le COVID-19 
Les enquêtes se sont déroulées dans le contexte du COVID-19. Les actions pratiques ont donc été   prises 
pour assurer les mesures d’hygiène et les gestes barrières. Les enquêteurs et superviseurs ont été munis des 
masques, gants et des gels hydro alcooliques pour éviter la contamination.  
 
Les mesures de distanciation sociale ont été prises pendant les contacts avec les autorités et la communauté, 
la formation, le déploiement des équipes et l’interview dans les ménages. Les thermo flash ont été utilisés 
pour vérifier la température corporelle et s’assurer qu’aucun agent de terrain ne présentait la fièvre (symptôme 
du COVID-19). 
 

4. RESULTATS 

4.1. Couverture de l’échantillon et qualité des données  

 
Couverture de l’échantillon 
 
Le niveau de couverture des enquêtes est donné par le tableau 2 ci-dessous. 
 
Tableau 2 : Couverture de l’échantillon pour chacune des 2 zones de santé enquêtées. 
 

Zone  
de santé  
 
  

Nombre  
de ménages  
à enquêter 
 
  

Nombre 
ménages 
enquêtés 
 
  

Taux  
de couverture 
échantillon 
ménages (%)   

Nombre 
d’enfants 
attendus 
 
  

Nombre 
enfants 
trouvés 
dans 
ménages 
enquêtés  

Taux  
de 
couverture 
échantillon 
enfants (%)  

Katoyi 553 570 103 672 805 120 

Pinga 553 569 103 672 629 95 

 
Dans toutes les zones de santé enquêtées, la couverture de l’échantillon a été satisfaisante avec, soit des 
niveaux situés au-delà de 95%. Par contre, le nombre d’enfants enquêtés est au-delà de celui attendu à Katoyi 
 
. 
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Qualité des données 
 
Cette dimension a été perçue grâce au test de plausibilité réalisé à l’aide du logiciel Ena for Smart, tel que l’on 
peut le voir dans le tableau 3 ci-dessous. 
 
Tableau 3 : Expression de la qualité des données des enquêtes réalisées 
 

Zone de santé  
Effectif 
  

Score global  
de qualité 
  

Ecart-type 
pour 
l'indice 
poids-taille 

Effet de 
grappe 

% de 
données 
hors 
normes Sex-ratio 

Coefficient 
d'asymétrie 

Coefficient 
d'aplatissement 

Katoyi 787 13 1,08 2,14 0,4 0,92 -0,23 -0,40 

Pinga 619 13 1,10 1,05 1,0 0,91 -0,24 -0,41 

Valeurs normales N/A  0-25  0,8  à 1,2  N/A  0 à 5  
0,8  à 1,2 -1  à  +1 < 1 

 
De manière générale, toutes les enquêtes sont de bonne qualité si l’on regarde les résultats du test de 
plausibilité présentés dans le tableau ci-dessus. En effet, les deux principaux indicateurs, à savoir l’écart-type 
de l’indice poids-taille (exprimant la malnutrition aiguë) et le score global de qualité sont dans les normes, 
c’est-à-dire situées dans les fourchettes des valeurs normales (valeurs inférieures comprises entre 1 et 25 pour 
le score global de qualité et entre 0,8 et 1,2 pour l’écart-type de l’indice poids-taille). 
 
Par ailleurs, les tous les autres indicateurs sont aussi dans les normes pour toutes les zones de santé : le 
pourcentage des valeurs hors-normes est inférieur à 5%, le rapport de sexes (sex-ratio) est situé entre 0,8 et 
1,2), le coefficient d’asymétrie est situé entre -1 et +1 et le coefficient d’aplatissement est inférieur à 1. 
Ce constat a permis de classifier les enquêtes comme bon pour les deux zones de santé. 
 
 Statut des ménages enquêtés 
 
Le tableau 4 présente les informations sur le statut des ménages enquêtés 
 
Tableau 4 : Statut des ménages enquêtés en % 
 

 Zones de santé 

                               Katoyi                                      Pinga  

Résidents 83,7 81,3 

Déplacés 11,3 6,8 
Retournes 3,7 5,6 
Refugiés en familles d’accueil   1,0 5,5 

Total 805 805 

 
Dans toutes les deux ZS, plus de 80%  des ménages enquêtés étaient des résidents comme on peut le voir 
dans le tableau 4 ci-dessus. Mais, par ici et par là, on a enquêté aussi   des déplacés internes, des retournés, ou 
des réfugiés en famille d’accueil  
. 
4.2 Etat nutritionnel des enfants  
 
L’état nutritionnel des enfants a été évalué par rapport aux normes de références de l’OMS de 2006 pour 
chacun des trois indices nutritionnels conventionnels, à savoir l’indice poids-taille pour exprimer la 
malnutrition aiguë, l’indice taille-âge pour exprimer la malnutrition chronique ou retard de croissance et 
l’indice poids-âge pour exprimer l’insuffisance pondérale. La malnutrition aiguë a aussi été évaluée avec le 
périmètre brachial. 
Ce point présente d’abord la description par âge et sexe des enfants enquêtés par zone de santé puis donner 
les prévalences des différentes formes de malnutrition. 
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4.2.1. Description de l’échantillon des enfants enquêtés  

Le tableau 5 donne la distribution par âge et sexe et par zone de santé enquêtée des enfants enquêtés. 

 Tableau 5: Distribution de l’échantillon d’enfants par âge et sexe  
Zons de santé Ratio Ages en mois Total 

6-11  12-23  24-35 36-47 48-59 n % 

KATOYI Garçons 51,9% 48,6% 40,2% 50,7% 47,8% 385 47,8% 

Filles 48,1% 51,4% 59,8% 49,3% 52,2% 420 52,2% 

Effectif 108 181 179 268 69 805 100,0% 

 Ratio Garcons/Filles 1,1 0,9 0,7 1,0 0,9   0,9 

PINGA Garçons 42,5% 50,3% 44,3% 46,2% 53,0% 300 47,7% 

Filles 57,5% 57,5% 49,7% 55,7% 53,8% 329 47,0% 

Effectif 80 173 131 130 115 629 100,0% 

 Ratio Garcons/Filles 0,7 1,0 0,8 0,9 1,1   0,9 

 
Le tableau 5 montre des distributions normales de l’échantillon entre filles et garçons, soit environ 50,0 % de 
garçons contre 50,0 % de filles donnant des sex ratio proches de 1 dans toutes les deux zones de santé. 
 
4.2.2. Prévalences de la malnutrition aiguë 

Malnutrition aiguë basée sur le rapport poids/taille    

La malnutrition aiguë est la forme de malnutrition du moment. Le tableau 6 présente la situation de cette 

forme de malnutrition pour les enfants de 6 à 59 mois selon les références OMS 2006.  

Tableau 6 : Prévalences de la malnutrition aiguë exprimée en écart-types suivent les références OMS de 2006. (% et intervalles 
de confiance à 95%) 
 

Zones de santé  Malnutrition 
aiguë globale 
(<-2z-score 

et/ou œdèmes) 

Malnutrition 
aiguë modérée 
(>=-3 et <-2 z-

score,sans 
œdèmes) 

Malnutrition 
aiguë sévère 
(<-3z-score         

et/ou 
avec œdèmes) 

Œdèmes Effectif  

Katoyi 3,7 %(2,1 - 6,2)   3,3 %(1,8 - 5,8) 0,4 %(0,1 - 1,2) 0,4 790 

Pinga 4,7 %(3,2 - 6,8) 4,5 %(3,1 - 6,6) 0,2 %(0,0 - 1,3) 0,2 620 

 
Lorsqu’on considère la malnutrition aiguë globale (MAG), aucune zone de santé n’a un taux de plus de 

10%, qui est le seuil d’intervention fixé par la politique nationale de nutrition.  En considérant les seuils de 

sévérité définis par l’OMS au niveau de santé publique, les deux Zones de santé :  Pinga avec 4,5% (2,8- 

7,2) et Katoyi avec 3,7 % (2,1 - 6,2) ont une situation acceptable. Les courbes ci-dessous montrent les 

courbes de référencés P/T OMS par rapport aux courbes des enfants enquêtés 

Graphique 1 : Courbes de la population de référence P/T et celles des enfants enquêtés 
 

                

 

 

 

 

 

 
 

 

Zs de Katoyi ZS de Pinga  
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Mais si on considère les bornes supérieures des intervalles de confiances, les prévalences de MAG sont au-

delà de 5% dans les deux ZS, ce qui signifie que la situation nutritionnelle y est médiocre.  La malnutrition 

aiguë sévère est très faible, soit des prévalences allant de 0 à 0,4%.  

 Malnutrition aiguë basée sur la mesure du Périmètre Brachial   

Le PB est particulièrement utile pour identifier les enfants à haut risque de mortalité. Cet indice est utilisé 

pour le dépistage d’enfants mal nourris pour le programme d’alimentation d’urgence. Les seuils OMS 2006 

ont été utilisés.  

Le tableau 7a présente la situation nutritionnelle des enfants de ces deux zones de santé de la province du 

Nord Kivu en se basant sur les mesures du périmètre brachial.  

 Tableau 7 a: Prévalence de la malnutrition aiguë exprimée par le périmètre brachial (% et intervalles de confiance à 95%). 
 

Zones de santé  Malnutrition 
aiguë globale 
(MUAC < 125 

mm ou œdème) 

Malnutrition 
aiguë modérée 
(MUAC < 125 

and  >= 115 mm) 

Malnutrition 
aiguë sévère 

MUAC 
(< 115 mm ou 

œdème) 

Œdèmes 
(%) 

Effectif 

Katoyi 7,9 %(5,9 - 10,5) 5,9 %(4,5 - 7,8) 2,0 %(1,2 - 3,4) 0,4 795 

Pinga 7,8 %(5,9 - 10,3) 7,0 %(5,3 - 9,3) 0,8 %(0,3 - 2,3) 0,2 629 

 
Vu suivant le périmètre brachial, la prévalence de la malnutrition aiguë est de 7,9% dans la ZS de Katoyi et 
de 7,8% dans celle de Pinga , ci  qui montre que la situation est médiocre. La prévalence de la forme sévère 
varie entre 0,8% (Pinga) et 2,0% (Katoyi).  
Par ailleurs, les graphiques ci-dessous montrent que la situation est plus préoccupante dans la tranche d’âge  
de 6-11 mois. 
  
Graphique 2 : Prévalences de la malnutrition aiguë selon le PB 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Malnutrition aiguë combinée (indices P/T et mesures du Périmètre Brachial)   

Le tableau 7b présente la situation nutritionnelle des enfants de ces deux zones de santé de la province du 

Nord Kivu en se basant sur la combinaison des mesures du périmètre brachial et des indices Poids pour 

taille.  

 

 

 

 

  

ZS de Katoyi ZS de Pinga  
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 Tableau 7 b: Prévalence de la malnutrition aiguë combinée (% et intervalles de confiance à 95%). 
 ZS de Katoyi ZS de Pinga 

Malnutrition aiguë (combinée Indices P/T et  PB) Effectif 
% avec 
intervalles 
de confiance 

Effectif 

% avec 
intervalles 

de 
confiance 

Prévalence combinée  de la malnutrition aiguë Globale MAG  (P/T et 
PB) (P/T <-2 et/ou PB < 125 mm et/ou œdèmes) 

795 
 

9,9 % 
(7,5 - 13,1) 626 

9,3 % 

(7,3 - 11,7 

Prévalence combinée  de la malnutrition  aiguë sévère  MAS (P/T et 
PB) (P/T <-3 et/ou PB < 115 mm et/ou œdèmes) 

795 2,1 % 
(1,3 - 3,5 

626 
0,8 % 

(0,3 - 2,3 

 
Si on considère la malnutrition aiguë combinée, la prévalence de la malnutrition aiguë global est 9,9% dans la 
ZS de Katoyi) et 9,3% dans celle de Pinga. La prévalence de la forme sévère est de 0,8% (Pinga) et 2,1% 
(Katoyi). Ceci montre que la situation est en fait médiocre dans ces ZS. 
Le graphique ci-dessous donne les prévalences de la malnutrition aiguë selon les indicateurs considérés  
 
Graphique 3 : Prévalences de la malnutrition Aiguë Globale selon les indicateurs 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
4.2.3 Prévalences de la Malnutrition chronique 
 
La malnutrition chronique ou retard de croissance est un indicateur qui reflète la situation nutritionnelle de 

la communauté dans le passé. Il est aussi utilisé comme indicateur de l’insécurité alimentaire dans une 

population donnée. Les prévalences de la malnutrition chronique ou retard de croissance par zone de santé 

sont reprises dans le tableau 8  

 Tableau 8 : Prévalence de la malnutrition chronique (% et intervalles de confiance à 95%). 
 

Zones de santé  Malnutrition 
chronique globale 
(<-2 z-score et/ou 

œdèmes) 

Malnutrition 
chronique modérée 

(>= -3 et <-2 z-
score, sans œdèmes) 

Malnutrition 
chronique sévère 

(<-3 z-score et/ou 
avec œdèmes) 

Effectif  

Katoyi 56,1 %(48,6 - 63,3) 27,4 %(24,2 - 30,9) 28,6 %(23,3 - 34,6) 776 

Pinga  70,7 %(65,0 - 75,8) 31,9 %(27,2 - 37,1) 38,8 %(33,0 - 44,8) 614 

 
 
 Les résultats montrent que cette forme de malnutrition dépasse 40% qui est l’expression d’une sévérité de la 
situation critique ou d’urgence dans les deux zones de santé enquêtées.  Le niveau de malnutrition chronique 
par  zone de santé est de  56,1% à Katoyi  et 70,7% à Pinga.  
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La situation est très critique dans la ZS de PINGA avec plus 70% de retard de croissance des enfants. Les 
courbes ci-dessous montrent cette situation de sévérité en montrant les courbes de référencés OMS par 
rapport aux courbes des enfants enquêtés 
 
 
Graphique 4 : Courbes de la population de référence Taille /âge et celle des enfants enquêtés dans les ZS de Katoyi et Pinga  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.4 Prévalences de l’Insuffisance pondérale 
 
L’insuffisance pondérale est un indicateur de suivi de la croissance des enfants de moins de cinq ans, elle 

exprime à la fois les effets d’une malnutrition passée et les effets d’une malnutrition récente. Les prévalences 

de l’insuffisance pondérale par zones de santé enquêtées sont reprises dans le tableau 9 

Tableau 9 : Prévalence de l’insuffisance pondérale (% et intervalles de confiance à 95%). 
 

Zone 
de santé 

Insuffisance  
pondérale globale 
(<-2 z-score et/ou 

œdèmes) 

Insuffisance  
pondérale modérée 

(>= -3 et <-2 z-
score, sans 
œdèmes)  

Insuffisance 
pondérale sévère 

(<-3 z-score 
et/ou avec 
œdèmes) 

Œdèmes 
% 

Effectif 

Katoyi 22,0 %(17,1 - 27,9) 17,8 %(14,2 - 22,2) 4,2 %(2,7 - 6,4) 0,4 785 

Pinga 32,3 %(28,3 - 36,7) 24,4 %(20,5 - 28,8) 7,9 %(5,4 - 11,4) 0,2 619 

 
Pour ce qui est de l’insuffisance pondérale, les taux sont partout supérieurs à 10%. La prévalence de 

l’insuffisance pondérale la plus élevée est notée dans la Zone de santé de Pinga avec un pourcentage de 

32,3% (28,3-36,7) et suivi de Katoyi 22,0 %(17,1 - 27,9) 

 

4.3 Mortalité Rétrospective  
 

Le tableau 10 présente les taux de mortalité rétrospectifs calculés pour toute la population et chez les 

enfants de moins de cinq ans  pour une période de 113 jours  

Tableau 10 : Taux de mortalité rétrospective dans toute la population totale et chez les enfants (décès pour 10000 par jour 
avec les de confiance à 95%). 
 

MORTALITE RETROSPECTIVE ZS KATOYI ZS  PINGA 

 N taux N taux 

Taux de mortalité rétrospective chez les enfants < 5 ans 
(Décès/10000/j) 

847 
1,88 

(1,09-3,21) 
644 

0,59 
(0,34-1,05 

Taux de mortalité rétrospective pour toute la population 
(Décès/10000/j) 

3114 
1,08 

(0,66-1,75) 
3128 

0,69 
(0,30-1,57) 

 

  

ZS de 

Pinga  

ZS de 

Katoyi 
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Les taux trouvés et repris dans le tableau 10 sont acceptables selon la classification pour les enfants de 

moins de cinq ans et pour toute la population.  

 

4.4 Couverture des services de santé de base 
 
Ce point donne le niveau des couvertures des services de santé basique  à savoir  la vaccination contre la 
rougeole, la supplémentation en vitamine A, le déparasitage au mébéndazole.  
 
Couverture vaccination contre la rougeole 

 
Le tableau 10b présente les résultats sur la couverture vaccinale contre la rougeole dans les zones de santé 
enquêtées. La couverture a été appréciée à partir de la présentation d’un document ou sur simple déclaration 
des responsables des enfants. Il faut noter également que les couvertures portent uniquement sur les enfants 
de 9 à 59 mois, étant donné que le vaccin est donné aux enfants à partir de neuf mois 
 
 
Tableau 10b : Proportions d’enfants de 9 à 59 mois vaccinés contre la rougeole, par zone de santé (% et intervalles de confiance 
à 95%). 
 

Zone de santé  Effectif 

d’enfants  

Couverture VAR en %, avec  intervalles de confiance à 95%  

(Carte vue ou déclaration)  

  

Carte vue  

(document vérifié)  

Déclaration des 

parents  
Total Vaccinés (Carte ou 

déclaration)  

Katoyi 747 27,4 %(17,7 - 40,0)   54,2 %(43,2 - 64,9) 79,6%(60,9 – 104,9) 

Pinga 584 18,2 %: (11,1 - 28,2 57,2 %(46,5 - 67,3) 75,4%(57,6 – 95,5) 

 

Dans l’ensemble, les couvertures de vaccination contre la rougeole ne dépassent pas 80%, qui est la couverture 
cible selon la politique nationale  
Le tableau ci-dessus révèle que les taux de couverture de la vaccination contre la rougeole varient entre 75,4% 
et 79,6 (moins de 80% d’enfants vaccinés).  
Il faut par ailleurs noter que ces couvertures ont été obtenues par déclaration des mères ou sur présentation 
de la carte de vaccination. La vaccination attestée par la vue de la carte a été beaucoup plus notée dans la zone 
de santé de Katoyi (27,4%) tandis qu’elle a été peu rencontré à Pinga (18,2%). 
 
 Couvertures Supplementation en Vitamine A et Déparasitage 
 
Les couvertures de la supplémentation en vitamine A ainsi que les couvertures de déparasitage au 
mébendazole/albéndazole sont données par le tableau 11 
 
Tableau 11 : Proportions d’enfants de 6 à 59 mois supplémentés en vitamine A et ceux de 12 à 59 mois déparasités au 
mébéndazole (% et intervalles de confiance à 95%). 
 

Zone  
de santé  

Enfants supplémentés   
en vitamine A  

Enfants déparasités  
au mébéndazole  

 Effectif  %  avec  IC 95%  Effectif  %  avec  IC 95%  

Katoyi 805 73,0 %(63,7 - 80,7) 697 63,4 %51,0 - 74,3) 

Pinga 629 63,4 %51,0 - 74,3) 549 67,8 %: (56,2 - 77,5) 

 
Il ressort du tableau 11, que dans les deux zones de santé enquêtées, moins de 80% d’enfants de 6 à 59 mois 
ont été supplémentés en vitamine A, soit 73,0% pour la ZS de santé de Katoyi  et 63,4% pour la ZS de Pinga. 
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Pour ce qui concerne le déparasitage au mébéndazole, dans les deux zones de santé, la couverture ne dépasse 
pas non plus 80%, soit 67,8% à Pinga (et 63,4% à Katoyi  
 
Graphique 5: Couvertures des trois services de santé basiques dans les ZS de Katoyi et Pinga 
 

 

4.5. MORBIDITE  

Ce point donne la situation sur les maladies chez les enfants dans les deux semaines précèdent l’enquête. Le 

tableau 15 donne la proportion d’enfants qui ont été malades les deux semaines précèdent l’enquête. 

Tableau 15: Proportion d’enfants de 6-59 mois étant malades les deux semaines précèdent l’enquête. 

Zone de Santé Ensemble 

6-59 mois Effectif 

Katoyi 54,2 %(46,0 - 62,1 436 

Pinga 53,4 %(47,0 - 59,6) 626 

  

 L’analyse de la morbidité par zone de santé montre une morbidité excessive, plus de la moitié des enfants de 

6-59 mois étaient tombés malades dans les deux semaines ayant précédé les enquêtes, soit dans la ZS de Pinga, 

53,4% et dans la ZS de Katoyi 54,2%.  

4.6. ETAT NUTRITIONNEL DES FEMMES ENCEINTES ET ALLAITANTES  

Chez les femmes enceintes et allaitantes rencontrées dans les ménages enquêtés, le PB a permis de mesurer 

leur état nutritionnel. Le tableau 16 présente les prévalences de malnutrition basées sur le PB chez les femmes 

enceintes et les femmes allaitantes rencontrées dans les ménages 

     Tableau 16: Proportion de femmes enceintes et allaitantes malnutries (PB inférieur à 230mm). 

Zone de santé  Femmes enceintes  Femmes allaitantes 

 Effectif  %  Inférieur à 230 mm Effectif  %  Inférieur à 230 mm 

Katoyi 82 14,6% 351 9,9% 

Pinga 101 21,7% 248 25,0% 

    
Pour les femmes enceintes, 14,6% sont malnutries dans la ZS de Katoyi contre 21,7% dans celle de Pinga, tandis 
que chez les femmes allaitantes enquêtées, 9,9% sont malnutries dans la ZS de Katoyi contre 25,0% dans la ZS 
de Pinga. 
 
 

76,6% 75,4%73,0%

63,4%63,4%
67,8%
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5. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 

5.1 Conclusion  

 
L’objectif de ces enquêtes était d’évaluer l’état nutritionnel des enfants de 6-59 mois, l’état nutritionnel des 
femmes enceintes et allaitantes ,  la mortalité retrospective et les couvertures des services de santé de base 
dans deux zones bénéfiant de l’appui de  JOHANNITER. 
 
En ce qui concerne l’état nutritionel des enfants de 6-59 mois, on note que le taux de  malnutrition aiguë 
global sont  en dessous  du seuil acceptable de 5%,  ( MAG rapport Poids/taille) chez les enfats de 6-59 mois  
La situation est donc acceptable globalement selon la classification OMS sur la malnutrition aiguë .  
Mais, les taux de malnutrition aiguë global donnés par le PB  montrent  une situation médiocre  car les taux 
sont situés entre 5 et 10%. Une situation qui mérite  une attention particulière. 
Lorsque on considère la malnutrition aiguë combinée ( Rapport Poids/taille et le PB), la situation est considéré 
comme grave surtout si on considère les bornes supérieures des intervalles de confiance, soit 13,1% pour la 
ZS de Katoyi et 11,7% pour celle de Pinga.  
La malnutrition aiguë  merite donc une attention particulière surtout si on considère les  couvertures des 
services de santé de base qui sont basses  ainsi que la  morbidité  excsssive  dans les deux zones de santé. 
Pour ce qui est de  la couverture des services de santé de base, les couvertures sont moins  bonnes pour les 
trois services de bases considérés ( vaccination contre la rougeole, la supplémentation en vitamine A et le 
déparasitage au mébendazole) et ceci dans toutes les deux les ZS étudiés.  Pour celle de la morbidité , on a vu 
que plus de la moitié des enfants enquêtés étaient tombés malades les deux semaines avant les enquêtes. 
 
La situation nutritionnelle est  très critique lorsque l’on considére la  malnutrition chronique dans toutes les 
deux zones enquêtées. Le retard de croissance chez les enfants âgés de 6-59 mois dépassent de loin 40%, taux 
considéré comme seuil d’urgence. La situation est même plus dramatique dans la ZS de Pinga  où sept enfants 
sur dix  accusent un retard de croissance global (le taux depasse 70%) 
 
La ZS de Pinga mérite encore plus d’attention lorsqu’on considère les prévalences de la malnutrition aussi 
bien chez les femmes enceintes que  chez les femmes allaitantes. Dans cette zone de santé, une femme 
enceinte ou une femme allaitante sur cinq est malnutrie (périmètre brachial inférieur à 230mm). 
 

5.2 Recommandations  
 

Au vu de ces résultats, nous recommandons au Partenaire  JOHANNITER – Nord Kivu   de porter un appui 
conséquent pour la prise en charge des enfants qui souffrent  de malnutrition aigue. En effet la proportion 
d’enfants souffrant de la malnutrition aigué est outour de 10%, si on considère la forme combinée. Toutes 
ces deux zones méritent d’avoir des activités spécifiques en rapport avec la  prise en charge de la malnutrition 
aigue pour prendre plusieurs cas  d’enfants souffrant de la malnutrition aigué tant modérée que sévère. 

Les femmes enceintes et allaitantes ne sont pas aussi épargnées et doivent bénéficier des interventions 
spécifiques, surtout dans la ZS de Pinga 

Par ailleurs , au vu des taux alarmants de la malnutrition chronique dans les deux ZS  , on doit s’investir 
d’avantage dans la lutte contre la malnutrition chronique qui représente  un grand frein pour l’avenir de la 
population. Ceci devrait passer par un renforcement de  la sensibilisation de la  population sur l’alimentation 
du nourrison et du jeune enfant ( ANJE) au travers notamant les activités des consultations préscolaires (CPS) 
qui doivent être appuyées suffisament et renforcées .  

Nous recommandons par ailleurs la mise en œuvre de la nutrition à sassise communautaire ( NAC) dans les 
deux zones  en vue de péreniser  les interventions en cours après le désengagement du partenaire. 

En outre, vu que les  couvertures des trois services de santé de base ( VAR, Vitamine A et Déparasitage) sont 
faibles, un renforcement de l’appui dans ce secteur s’impose.   
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ANNEXES 

Liste des grappes enquêtées ZS KATOYI 
 

AIRE DE SANTE Nom de GRAPPE N° Grappe 

BIHAMBWE CENTRE 1 

BIHAMBWZ KACHIHEMBE 2 

BIHAMBWE KACHIAMBE 3 

BIHAMBWE MEMA 4 

UFAMANDU MUSHEBERE 5 

BUKUMBIRIRE GASASA 6 

BITOYI KEKO 7 

BUKUBA CENTRE 8 

BUKUBA KALEE 9 

NYAMIRI KIKONGO 10 

BUKUMBIRIRE MAHANGA 11 

BUKUMBIRIRE MUTUZA 12 

KASAKE LUFULUFU 13 

KASAKE KACHAI 14 

KASINGA RUNIGI 15 

KATOYI BULOLERO 16 

KATOYI KATOYI II 17 

KATUUNDA RAMBO 18 

KIBABI BUSHENGE 19 

KIBABI KIBABI CENTRE 20 

KIBABI MUHUNGWE 21 

KIKOMA KIKOMA 22 

KINIGI KABINGU 23 

KINIGI NYAMUGEYO 24 

KIRAMBO BUKUMBI 25 

KANYENZUKI MUKINGO 26 

NYAMBISI KASORO ROUTE 27 

UFAMANDU FUNDULA 28 

UFAMANDU MAHIGA 29 

UFAMANDU MIANO 30 
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Liste des grappes enquêtées ZS PINGA 
 

AIRES NOM DES GRAPPES N° GRAPPE 

BESSE  KAKUKUTA 1 

BUHIMBA BUHIMBA 2 

BUKONDE BUSHIMOO 3 

BUKONDE BINYUNGUNYUNGU 4 

BUKONDE BUAMBO 5 

BUKUMBIRWA BUKUMBIRWA 6 

BUKUMBIRWA MAASHA 7 

BULEUSA BULEUSA 1 8 

BULEUSA BULEUSA 2 9 

KAILENGE KAILENGE 10 

KANUNE BUSHALINGWA 11 

KASEKE KASEKE 12 

KASEKE  TCHONDE 13 

KATANGA OSSO 14 

KATEKU KATEKU 15 

MURUNI MIRUNGI 16 

LUKALA GISAKA 17 

LUKALA HIKIRO 18 

MASHUTA  VUNSUZU  19 

MUTONGO MUTONGO 20 

MUTONGO MIANGA 21 

MUTONGO MANIEMA 22 

MPETY MPETY 23 

MPETY BUBOLWA 24 

MPETY BIKUNDA 25 

NKASA KAMULLIMA 26 

NKASA BURAY 27 

NKASA NKASA 28 

RUSAMAMBU KATAKA 29 

RUSAMAMBU ILANGARA 30 
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QUESTIONNAIRE 
  

 

  IDENTIFICATION   

    

1. ZONE DE SANTÉ : ……………………………………………...        /____/____/  

 

2. AIRE DE SANTÉ : ………………………………………………..     /____/____/  
                      

3. VILLAGE/QUARTIER/COMMUNE (GRAPPE):____________        /____/____/  
                    

4. N° EQUIPE                                       :____________________         /_____/    

     

  

                        

                      

                       

  DATE D’INTERVIEW : /____/____/ /____/____/ /____/____/____ /____/  

 

                        

               

    INTERVENANTS  

 TITRE NOM CODE DATE 

Mesureur 1    /___/___/    
 /__/__/   /__/__/  

/__/__/  

Mesureur 2       /___/___/    
 /_ _/ __/   /_ _/_ _/  / 

__/_ _/  

Chef d’équipe      /___/___/    
 /_ _/ __/   /_ _/_ _/  / 

__/_ _/  

Superviseur       /___/___/    
 /_ _/ __/   /_ _/_ _/  / 

__/_ _/  
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Questionnaire Anthropométrique Enfant 6-59 mois et Santé  

 

N° grappe /__/__/, N° Equipe /__/, date interview /__/__/ /__/__/ /__/__//__/__/  

 

NOM SITE D’ENQUETE (ZS)…………………………………..……….. CODE /_________/  
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Type 
maladie : 
1=diarrhé
e simple  
2= Toux 

3= Fièvre 
4= Autres 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 

1 
                                  

2 
                                  

3                                   

4 
                                  

5                                   

6 
                                  

7                                   

8 
                                  

9                                   

10 
                                  

11                                   

12 
                                  

13                                   

14 
                                  

15                                   

(*) CODE STATUT DU MENAGE  :    1 = Résidents     2 =   Déplacé     3 = Retournes      4 = Refugiés  5= Autres 

ENFANT ENREGISTRE si nécessité d’un transfert  (*2) :1=UNTI / UNTA2=UNS3= Référé4= pas besoin (non enregistré) 

 


