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1. INTRODUCTION 

Contexte et Justification 

 
La zone de santé (ZS) de Mweso - comme la plupart du territoire de Masisi dans la province du 
Nord-Kivu - est sujette à de multiples conflits de faible à moyenne intensité en raison de la forte 
présence de groupes armés, ce qui entraîne des tensions intercommunautaires et déclenche des 
déplacements massifs de population. Les affrontements ont contraint les populations à se déplacer 
vers les villes/villages de Lwama, Kirumbu, Kitchanga, Mweso, Busumba, Butale/Mokoto et 
Kahira/Tambi. Cette recrudescence de la sécurité n’a cessé de contribuer à la déstabilisation de la 
zone et à de nouveaux déplacements de populations.  

La situation nutritionnelle et alimentaire à Mweso est alarmante, le territoire du Masisi se trouvant 
en phase de crise (IPC 3)1. Dans le cadre du projet financé par Affaires Mondiales Canada (AMC) 
d’avril 2020 à mars 2022 dans 5 aires de santé (AS) de la zone de santé de Mweso, le taux 
d’admissions pour la PCIMAS a atteint 157% de la cible prévue en fin de projet. Un des facteurs 
aggravants de la malnutrition aigüe est que la zone de santé de Mweso est une zone endémique 
aux épidémies telles que le choléra, la rougeole, et Ebola. 

Action contre la Faim a démarré en avril 2022 un nouveau cycle de projet dans les mêmes aires de 
santé, intégrant des activités de PCIMAS, de Prise en Charge Intégrée des Maladies de l’Enfant 
(PCIME) et de Santé Sexuelle et Reproductive, ainsi qu’un volet Eau Hygiène et Assainissement et 
Santé Mentale. Afin d’actualiser l’analyse de la situation nutritionnelle, une enquête nutritionnelle 
SMART (Standardized Monitoring and Assessment for Relief and Transition) Rapide a été conduite 
par Action Contre la Faim en collaboration avec le PRONANUT dans le but d’évaluer la situation 
nutritionnelle des enfants âgés de 6 à 59 mois dans les 5 aires de santé (Bweru, Katuna, Kibarizo, 
Kivuye et Lwama) de la Zone de Santé de Mweso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Analyse IPC de l’insécurité alimentaire aiguë projetée Janvier 2022-Juin 2022, paru en novembre 2021 



3 

 

Objectifs de l’enquête 

Objectif général  
Evaluer la situation nutritionnelle des enfants âgés de 6 à 59 mois dans les 5 AS dans la zone de 
santé de Mweso.  

Objectifs spécifiques  
 Estimer les prévalences de malnutrition aiguë, malnutrition chronique et insuffisance 

pondérale (globale, modérée et sévère) chez les enfants âgés de 6 à 59 mois vivant dans les 

villages/ quartiers des aires de santé de Bweru, Katuna, Kibarizo, Kivuye et Lwama ; 

 Formuler des recommandations pour action de redressement de la situation nutritionnelle. 

 

2. Méthodologie  

 
Au vu de la situation sécuritaire prévalent dans la zone de santé de Mweso, il a été mené une 
enquête SMART Rapide. Cinq aires de santé homogènes et sécurisées de la zone de santé ont 
constitué le domaine d’étude de cette enquête. Il s’agit des aires de santé ci-après : Bweru, Katuna, 
Kibarizo, Kivuye et Lwama. 
 
Lorsque l'échantillonnage en grappes est appliqué, un échantillon fixe à 200 enfants est considéré 
comme suffisant selon les recommandations de la méthodologie d’enquête nutritionnelle SMART 
Rapide. Afin d'évaluer la situation nutritionnelle des enfants de 6 à 59 mois, un échantillon 
représentatif de 25 grappes de 8 ménages chacune a été constitué selon le protocole national des 
enquêtes SMART. 
 
Une enquête transversale par sondage en grappes, avec tirage à deux degrés (1er degré la 
grappe/village et 2ème degré le ménage) a été réalisée. Etant donné que les ménages de Mweso 
étaient dispersés, seule la méthodologie d’échantillonnage aléatoire simple a été utilisée pour 
déterminer les ménages à enquêter dans chaque grappe. 
 
Pour cette enquête, 25 grappes (villages) ont été sélectionnées à l’aide du logiciel ENA Version du 
11 janvier 2020 et dans chaque grappe, 8 ménages ont été sélectionnés directement par la 
méthode aléatoire simple. Tous les enfants de 6 à 59 mois présents dans les ménages sélectionnés 
ont été pesés et mesurés. 
 
Les données sur l’âge, sexe, poids, taille, Œdèmes bilatéraux et périmètre brachial (PB) ont été 
collectées chez les enfants de 6-59 mois tel que recommandé par la méthodologie SMART Rapide. 
 
La formation a été assurée par le superviseur et encadreur enquête d’Action Contre la Faim, ainsi 
que par le répondant du PRONANUT national. Cette formation a été réalisée dans la ZS de Mweso 
du 04 au 07 juillet 2022, pour une durée de 4 jours. Les deux premiers jours de la formation 
comprenaient les sujets sur la définition et les objectifs d’une enquête nutritionnelle, les critères de 
la malnutrition aiguë, la méthodologie de l’enquête (échantillonnage, sondage en grappes, sélection 
des ménages et personnes qui seront enquêtées, etc.), la prise des mesures anthropométriques de 
façon théorique et pratique, la détermination de l’âge, le remplissage des questionnaires et autres 
différentes fiches ainsi que l’élaboration et la lecture du calendrier des événements. La théorie était 
complétée par plusieurs exercices pratiques individuels et en groupe. Le troisième jour a été 
consacré au test de standardisation pour assurer la précision et la régularité des mesures 
anthropométriques par les équipes. 12 participants ont pesé et mesuré le poids, la taille et le PB de 
dix (10) enfants deux fois de suite. La précision et l’exactitude de chaque participant ont été 
évaluées à l’aide du logiciel ENA. Ce test a permis de vérifier la maîtrise des techniques de mesures 
anthropométriques par les participants. Dix d’entre eux ont été standardisés sur les trois mesures 
(poids, taille et PB) et les deux autre en une mesure (poids). Au final, 10 enquêteurs étaient retenus 
pour participer à la collecte des données et les deux autres ont été des réservistes. Le dernier jour a 
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été consacré à une enquête pilote ou pré-enquête afin de tester les questionnaires ainsi que la 
méthodologie. 
 
La collecte des données a été réalisée du 08 au 10 juillet 2022, sans interruption. Cinq équipes ont 
enquêté 5 grappes chacune. Deux grappes étaient enquêtées en une journée les deux premiers 
jours et une seule le troisième jour. Notez que toutes les grappes ont été enquêtées et cela dans le 
délai initialement prévu. 
 
La supervision de cette enquête a été assurée par le superviseur enquête d’Action Contre la Faim 
et deux répondants du PRONANUT (national et provincial). Pour s’assurer du strict respect de la 
méthodologie, une vérification des données sur les fiches d’enquêtes (fiche pour l’anthropométrie, 
fiche contrôle de grappes, fiche sélection de ménages) se faisait pendant la collecte des données. 
Quelques difficultés liées au remplissage des fiches et tablettes avaient été remarquées et 
corrigées par l’équipe de supervision. 
 
 

3. RESULTATS 
 

Au total, 190 ménages ont été enquêtés sur les 200 ménages planifiés (à raison de 8 ménages par 
grappe et 25 grappes) suite à l’absence de 10 ménages lors de la collecte de données pour diverses 
raisons. Néanmoins, avec la taille de 200 ménages, la taille enquêtée représente 95,0 % et la 
représentativité n’est donc pas impactée. Parmi ces 190 ménages enquêtés, 252 enfants étaient 
éligibles. 244 enfants de 6 à 59 mois ont été pesés et mesurés. En effet, 8 enfants étaient absents 
lors du passage des enquêteurs dans les ménages sélectionnés. 
  
Les données de 2 enfants ont été exclues de l’analyse P/T, car elles présentaient des incohérences 
(flags SMART). L'analyse de la qualité des données (test de plausibilité des données 
anthropométriques) porte donc sur 242 enfants.  
 
La prévalence de la malnutrition aiguë globale (MAG) et de la malnutrition aiguë sévère (MAS) ainsi 
que les autres indicateurs de la malnutrition avec l’intervalle de confiance (IC) de 95% se résument 
comme suit :   
 
Tableau 1 : Sommaire des résultats clés de l’anthropométrie  

STATUT NUTRITIONNEL DES ENFANTS 6 A 59 MOIS RÉSULTATS2 

Z-scores 
et présence d’œdèmes 

(N= 242) 

Malnutrition Aiguë Globale 
P/T< -2 z-score et/ou œdèmes 

8,7% 

[6,1-12,2] 

Malnutrition Aiguë Sévère 
P/T< -3 z-score et/ou œdèmes  

1,7% 

[0,6- 4,2] 

La prévalence des œdèmes (n=2) 0,8% 

PB   
(N= 244) 

Malnutrition Aiguë Globale (PB<125mm) et/ou 
œdèmes 

8,2% 

[5,4-12,3] 

Malnutrition Aiguë Sévère (PB<115mm) et/ou 
œdèmes 

1,2% 

[0,3- 5,1] 

Prévalence Combinée  
Z-score et PB et œdèmes 

(N=244) 

 Malnutrition Aiguë Globale 
P/T< -2 z-score et/ou œdèmes et/ou PB 
<125mm    

10,7 % 

[7,2 - 15,4] 

Malnutrition Aiguë Sévère 
 P/T< -3 z-scores et/ou œdèmes et PB 

2,0 % 

[0,8 - 5,4] 

                                                
2 Résultats exprimés avec un intervalle de confiance de 95%  

Ce résultat inclut les cas d’œdème (n=2), soit une prévalence de 0,8%. Pour un éventuel projet de prise en 
charge, Il faut noter que la prévalence combinée est de 10,7 % [7,2 - 15,4] pour la MAG et 2,0 % [0,8 - 5,4] 
pour la MAS (calculé sans exclusion des flags SMART). 
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<115mm  

Z-scores 
(N= 242) 

Malnutrition Chronique Globale  
T/A< -2 z-score 

44,2%  

[36,2-52,6] 

Malnutrition Chronique Sévère  
T/A< -3 z-score 

17,8% 

[10,9-27,5] 

Z-scores 
(N= 239) 

Insuffisance Pondérale Globale  
P/A<-2 z-score 

30,5% 

[23,5-38,7] 

Insuffisance Pondérale Sévère   
P/A<-3 z-score 

7,5% 

[4,4-12,6] 

 

La ZS connaît une période de soudure allant de septembre à novembre (3 mois). Notez que cette 
enquête a été réalisée hors période de soudure. 

 

 
 

 
Tableau 3 : Classification des indicateurs de malnutrition et de mortalité selon l’OMS, le Sphère 

standard et le protocole national de la RDC 

Niveau de prévalence 
et classification 

Indicateurs de malnutrition  Indicateurs de mortalité 

 MAG3 MAS4 MC5 IP6 TBD/CDR7 TBDM/U5D
R8 

Situation normale <2.5% 0% <2.5%  0 décès 0 décès 

Situation acceptable  2,5 - <5%  
2.5 - 

<10% 
<10%   

Situation précaire 5 - <10% 0 à 1% 
10 - 

<20% 
10 à 19% 0 à 1 décès 0 à 2 décès 

Situation d’alerte 10 - < 15% 1 à 2% 
20 - < 
30% 

20 à 29% 1 à 2 décès 2 à 4 décès 

Situation d’urgence >=15 >2 >=30  >2 décès >4 décès 

 

 

4. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

 

Les résultats de cette SMART rapide montrent une situation nutritionnelle précaire pour la MAG et 
une situation d’alerte pour la MAS dans la zone de santé de Mweso avec respectivement 8,7% 
[6,1-12,2] et 1,7% [0,6- 4,2] d’après le PTZ. Ce résultat est d’autant plus inquiétant car cette 
enquête a été réalisée hors période de soudure ; ce qui signifie que l’état nutritionnel des enfants 

                                                
3
 Malnutrition Aigüe Globale (MAG) par PTZ. Selon de Onis M et al, Prevalence thresholds for wasting, overweight and 

stunting in children under 5 years. Public Health Nutr. 2019 Jan ; 22(1):175-179. Avec les catégories de très faible (<2,5), 
faible (2,5-<5), moyen (5-<10), élevé (10-<15), très élevé (≥15) 
4
 Source non précisée pour le moment. 

5
 Malnutrition Chronique (MC) par TAZ. Onis M et al, Prevalence thresholds for wasting, overweight and stunting in 

children under 5 years. Public Health Nutr. 2019 Jan ; 22(1):175-179. Avec les catégories de très faible (<2,5), faible 
(2,5-<10), moyen (10-<20), élevé (20-<30), très élevé (≥30) 
6
 L'insuffisance pondérale (IP) par PAZ. Selon les anciens seuils de l'OMS présentés sur le manuel Measuring and 

Interpreting Malnutrition and Mortality 2006 UNHCR. Avec les catégories d’acceptable (<10), pauvre (10-19), serieux 
(20-29), et critique (≥30) 
7
 Taux Brut de Décès (TBD) par décès/10,000/jour. Selon le Protocole National des Enquêtes Nutritionnelles en RD Congo 

selon la Méthodologie SMART. Avec les catégories d’acceptable (<1,0), médiocre (1,0-1,9), et grave/alerte (2,0-4,9). A noter 
que selon le Sphère standard 2018, en l'absence de données de base >1,0 correspond à un seuil d'urgence. 
8
 Source non précisée pour le moment. A noter que selon le Sphère standard 2018, en l'absence de données de base >2,0 

correspond à un seuil d'urgence. 



6 

 

pourrait se détériorer au cours des prochains mois. Ces résultats s’expliqueraient par de multiples 
problèmes auxquels la population de la zone se santé de Mweso fait face, entre autres la rupture 
d’intrants pour la prise en charge des cas de la malnutrition modéré, approvisionnement en intrants 
nutritionnels et médicaments parfois tardif, la présence des groupes armés sur les routes 
secondaires (couloir de transhumance) qui freine la libre circulation et l’échange dans la zone ; 
beaucoup de parents abandonnent leurs enfants à la maison au détriment des activités de champs ; 
le manque d’accès à l’eau potable, à l’assainissement et à l’hygiène; l’absence de dépistage précoce 
dans la communauté; la longue distance entre certains villages et les formations sanitaires.    

RECOMMANDATIONS 

Continuer la prise en charge intégrée de la MAS afin de lutter efficacement contre la 
malnutrition aiguë dans la ZS de Mweso ; 

 
 Améliorer l’accès aux soins de santé primaire en mettant en place la stratégie avancée nutrition 

et santé pour atteindre les populations les plus éloignées ; 
  

Recycler et redynamiser le réseau des relais communautaires (RECO) déjà existant pour 
assurer le dépistage précoce des enfants souffrant de malnutrition aiguë;  

 

Sensibiliser la population sur la stratégie parents PB ;  
 

 Renforcer le suivi des activités déjà en place dans les 5 AS à travers les supervisions régulières 
et visite à domicile ; 

 
 Approvisionner les AS en un stock de couverture de 3 mois en intrants thérapeutiques ; 

 
 Plaidoyer pour la prise en charge des cas de MAM dans la zone ; 

 
Mener une évaluation WASH pour identifier les besoins de la population en termes d’accès à  

l’eau potable, l’hygiène et l’assainissement ; et apporter les réponses adaptées dans la zone 
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5. ANNEXE 

ANNEXE 1 : Test de Plausibilité 

Test de plausibilité: RDC_202206_ACF.ZS DE MWESO.as  

 

Standards utilisés pour le calcul des z-scores : Standards OMS 2006 
( Sauf mention contraire, les données hors-normes sont incluses dans l'évaluation). 

Certaines parties de ce rapport de plausibilité sont destinées à des utilisateurs plus avancés 

et peuvent être ignorées lors des évaluations standards)  

 

 

Qualité globale des données  

 
Critères                 Flags* Unité Excel.   Bon    Accept  Problématique  Score  

 

Données hors-normes       Incl    %    0-2.5 >2.5-5.0 >5.0-7.5  >7.5  

(% de sujets dans la fourchette)        0      5        10      20         0 (0,8 %)  

 

Sexe ratio global         Incl    p    >0.1  >0.05    >0.001    <=0.001  

(Chi carré significatif)                0      2        4       10         0 (p=0,529)  

 

Distrib age 6-29/30-59    Incl    p    >0.1  >0.05    >0.001    <=0.001  

(Chi carré significatif)                0      2        4       10         2 (p=0,095)  

 

Score préf. num - poids   Incl    #    0-7   8-12     13-20     > 20  

                                        0     2         4        10        0 (6)  

 

Score préf. num - taille  Incl    #    0-7   8-12     13-20     > 20  

                                        0     2         4        10        2 (8)  

 

Score préf num- PB        Incl    #    0-7   8-12     13-20     > 20  

                                        0     2         4        10        0 (3)  

 

Écart-type PTZ            Excl    ET   <1.1  <1.15    <1.20     >=1.20  

.                                       et    et       et        ou  

.                         Excl    ET   >0.9  >0.85    >0.80    <=0.80  

                                        0     5         10       20        0 (1,02)  

 

C.asymétrie  PTZ          Excl    #    <±0.2 <±0.4    <±0.6     >=±0.6  

                                        0     1         3         5        0 (0,06)  

 

C. applatissement PTZ     Excl    #    <±0.2 <±0.4    <±0.6     >=±0.6  

                                        0     1         3         5        0 (-0,10)  

 

Distr. Poisson PTZ-2      Excl    p    >0.05 >0.01    >0.001    <=0.001  

                                        0     1         3         5        0 (p=0,949)  

 

SCORE GLOBAL PTZ =                     0-9    10-14     15-24    >25         4 %  

 

À cet instant le score global de cette enquête est de 4 %, ce qui est excellent. 
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ANNEXE 2 : Résumé du test de plausibilité et qualité globale des données 

VARIABLE
S 

Sex ratio Age ratio 

Pref. 
décim
ale 
Poids 

Pref. 
décimale 
Taille 

Pref. 
décimale 
PB 

Indice N 

Flags et 
données 
manquant
es 

Déviati
on 
Standar
d 

Effet de 
grappe 

Skewness Kurtosis 
Distribution 
Poisson 

Score 
global 

SCORE 
0 

(p=0,529) 
2 

(p=0,095) 
0 

(6) 
2 

(8) 
0 

(3) 
P/T 242 

0 
(0,8 %) 

0 
(1,02) 

1,00 
0 

(0,06) 
0 

(-0,10) 
0 

(p=0,949) 
4% 

Interpretati
on 

Excellent Bon 
Excell

ent 
Bon Excellent Excellent 

Excelle
nt 

N/A Excellent 
Excellen

t 
Excellent Excellent 

 

T/A 242 0,8% 1,15 1,58 -0,22 -0,35 (p=0,015) 

 P/A 239 1,2 % 0,96 1,56 -0,21 -0,02 (p=0,182) 

Valeur normale 0 à 5 
0,8 à 
1,2 

N/A <±0.6 <±0.6 >0,001 

 

 

 
 


