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1. INTRODUCTION 

La Zone de Santé Rurale (ZSR) de Mufunga Sampwe est située dans le territoire de Mitwaba, province du Haut - Katanga 
en République Démocratique du Congo (RDC). Les principales ethnies de la zone sont les Balomotwa qui sont 
majoritaires, les Banweshi et les Batabwa. La population de la zone s’occupe principalement de l’agriculture paysanne 
suivie de l’élevage du petit bétail, de la pêche, des activités libérales, la chasse, les activités saisonnières et les travailleurs 
à la fonction publique (les enseignants, le personnel de santé et autres). Le Swahili reste la langue nationale la plus parlée 
et entendue par tous. La zone connaît actuellement une période de soudure qui s’étend de janvier à mars (3 mois) au 
cours de laquelle les activités de semi et de sarclage se déroulent. 
Sur le plan nutritionnel, la ZS de Mufunga Sampwe bénéficie d’un appui sur la prise en charge de la malnutrition aigüe 
modérée par le Programme Mondial Alimentaire (PAM) via l’ONG Assistance des Personnes en Détresse (APEDE) depuis 
le mois de février 2022 dans 9 AS, le personnel a été formé en PCIMA (Prise en charge intégrée de la malnutrition aiguë) 
version 2016.  La ZS continue par ailleurs à enregistrer les cas de rougeole depuis la semaine 21 de l’année 2021 jusqu’à 
la semaine épidémiologique 18 de l’année 2022 avec 214 cas dont 12 décès. 

La zone de santé de Mufunga Sampwe bénéficie d’un appui du Projet de Santé Intégré (PROSANI - USAID) dans la 
gouvernance et leadership, approvisionnement en médicaments, dans la prise en charge de la tuberculose, paludisme et 
en santé de la reproduction. L’UNICEF et l’OMS proposent un appui ponctuel tel qu’un appui à la vaccination, la 
distribution de moustiquaires et la lutte contre les épidémies. Action Contre la Pauvreté (ACP) et le Centre d’étude et 
d’Action Sociales (CENEAS) apportent un appui partiel dans la prévention du Choléra avec dotation des purifiants et 
désinfectants d’eau, CARITAS RDC dans la surveillance à base communautaire, CHEMONIC, dans le transport des 
médicaments, Santé Rurale (SANRU) dans la prévention et la prise en charge du VIH, Action Damien dans la prise en 
charge de la lèpre et la tuberculose.  
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Figure 1 : Le Croquis de la zone de santé de Mufunga Sampwe (Source : BCZ Mufunga) 

 

2. JUSTIFICATION DE L'ENQUÊTE 

Les feuillets des mois de janvier et Février 2022 de la surveillance nutritionnelle et suivi des alertes précoces (SNSAP) 
ont rapporté respectivement 91 et 84 zones de santé de la RDC en alerte. Ces zones de santé sont localisées dans 17 
provinces pour janvier et dans 16 provinces pour le mois de février dont le Haut - Katanga fait partie avec une seule zone 
de santé Mufunga Sampwe. La ZS de Mufunga Sampwe était aussi en alerte plusieurs fois dans les bulletins SNSAP N° 
43, 44, 45 et 46 est actuellement confrontée à une épidémie de rougeole1. En outre, le cadre intégré de classification de 
la sécurité alimentaire aigue (IPC) présageait une situation d’insécurité alimentaire Sérieuse (Phase 3) pour la période de 
janvier à juin 2022 dans cette zone de santé.  

 

C’est ainsi que lors des échanges de la cellule de coordination des mécanismes de Réponses Rapides aux Crises 
Nutritionnelles du 13 Avril 2022, il a été décidé qu’une enquête nutritionnelle SMART soit conduite par Action Contre la 
Faim en collaboration avec le PRONANUT dans cette zone en alerte, dans le but de confirmer ou d’infirmer l’alerte.  

Dans ce cadre, une équipe d’urgence d’Action Contre la Faim en collaboration avec le PRONANUT a été déployée dans 
la zone de santé de Mufunga Sampwe, Territoire de Mitwaba, Province du Haut - Katanga, pour y mener une enquête 
nutritionnelle anthropométrique et de mortalité, selon la méthodologie SMART. 
 

3. OBJECTIFS 

● Déterminer la prévalence de la malnutrition aiguë, chronique, et de l’insuffisance pondérale (globale, modérée, 
et sévère) chez les enfants âgés de 6 à 59 mois dans la ZS de Mufunga Sampwe.  

● Evaluer la couverture de trois services de santé basiques dans cette même zone :  

▪ La vaccination contre la rougeole parmi les enfants âgés de 9 à 59 mois 
▪ Le déparasitage au Mébendazole chez les enfants de 12 à 59 mois sur les 6 derniers mois 
▪ La supplémentation en vitamine A chez les enfants âgés de 6 à 59 mois sur les 6 derniers mois 

● Évaluer les taux de mortalité rétrospective pour l’ensemble de la population et chez les moins de 5 ans durant 
la période de rappel de 87 jours allant du 14/02/2022 date marquant la fête de la Saint Valentin jusqu’au 
milieu de la collecte de données le 11/05/2022. 

                                                           
1 Situation Epidémiologique de la Rougeole en RDC du 29 mars 2022, Direction de la Surveillance Epidémiologique 
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4. MÉTHODOLOGIE 

L'enquête nutritionnelle a été réalisée du 08 au 15 mai 2022 dans la ZS de Mufunga Sampwe. Elle a été menée selon la 
méthodologie SMART, basée sur un échantillonnage en grappes à deux degrés, constituée de 32 grappes de 18 ménages 
chacune. Toutes les 32 grappes ont été enquêtées. Il est à signaler que 74 village sur 193 que compte la zone de santé 
ont été écarté de l’échantillon suite l’inaccessibilité due aux inondations pour certains et à l’insécurité causée par la 
présence des Mayi Mayi pour les autres. 

La taille de l’échantillon a été définie par le logiciel ENA (Emergency Nutrition Assessment) dans sa version actualisée du 
11 janvier 2020 selon les paramètres listés en Annexe 1 et 2. 

5. RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES 

Afin de présenter la situation nutritionnelle dans les plus brefs délais, les résultats de l'enquête sont présentés dans le 
tableau 1 ci-dessous. Un rapport final contenant l'analyse plus complète de la situation sera publié après validation des 
données par le comité.  

Au total, 551 ménages ont été enquêtés sur les 576 ménages planifiés (à raison de 18 ménages par grappe et 32 grappes) 
suite à l’absence de 25 ménages lors de la collecte de données pour diverses raisons. Néanmoins, avec la taille minimale 
selon ENA de 572 ménages, la taille enquêtée représente 96,3% et la représentativité n’est donc pas impactée. Parmi ces 
551 ménages enquêtés, 652 enfants étaient éligibles. 650 enfants de 6 à 59 mois ont été pesés et 599 enfants mesurés. 
En effet, 2 enfants étaient absents lors du passage des enquêteurs dans les ménages sélectionnés, 1 enfant avait des 
plaies aux pieds empêchant la prise de la taille, 6 enfants avaient les œdèmes et par conséquents leurs données ont été 
analysées parmi les cas d’œdèmes.  

Les données de 11 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 638 enfants et 
est présentée en Annexe 3. Pour la malnutrition aiguë selon le PB, l’analyse porte sur les données de 650 enfants. Pour 
la malnutrition chronique et l’insuffisance pondérale, l’analyse porte sur les données de 638 et 640 enfants 
respectivement, après exclusion des données hors normes de 11 et 4 enfants (flags SMART). 

Ces résultats seront présentés et validés au comité de validation de Kinshasa pour discuter des recommandations et 
points d’action. 

N, B : Ces résultats sont issus d'un échantillon avec 98% d’enfants sans date de naissance exacte et doivent être interprétés 
avec prudence.   

 
Tableau 1 : Résumé des résultats obtenus lors de l'enquête nutritionnelle effectuée dans la ZS de Mufunga Sampwe en mai 

2022 

RÉFÉRENCES 
STANDARD  

INDICATEURS RÉSULTATS2 

OMS 
 

Z-scores 
et présence d’œdèmes 

(N=638) 

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

14,3% 
[11,6-17,4] 

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

3,9% 
[2,7-5,7] 

Z-scores 
(N=638) 

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

40,3% 
[34,3-46,5] 

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

13,8% 
[10,0-18,7] 

Z-scores 
(N=640) 

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

29,5% 
[26,0-33,3] 

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

8,6% 
[6,4-11,4] 

PB (N=650) 
Malnutrition Aiguë Globale (PB<125mm) et/ou 
œdèmes 

13,7% 
[11,0-16,9] 

                                                           
2 Résultats exprimés avec un intervalle de confiance de 95%  

 Ce résultat inclut les cas d’œdème (n=6), soit une prévalence de 0,9%. Pour un éventuel projet de prise en charge, il faut noter que 
la prévalence combinée est de 20,5% [17,5- 23,8] pour la MAG et 6,3% [4,6-8,6] pour la MAS (calculé sans exclusion des flags 
SMART). 
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Malnutrition Aiguë Sévère (PB<115mm) et/ou 
œdèmes 

4,6% 
[3,0-7,1] 

Prévalence 
Combinée 

Z-score et PB et œdèmes 
(N=650) 

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

20,5% 
[17,5-23,8] 

Malnutrition Aiguë Sévère 
 P/T< -3 z-scores et/ou œdèmes et PB <115mm  

6,3% 
[4,6-8,6] 

La prévalence des œdèmes (n=6) 0,9% 

Taux de mortalité rétrospective sur les derniers 87 jours (/10,000/jour) 
Taux de mortalité rétrospective des moins de 5 ans (/10,000/jour) 

1,09 [0,75–1,59] 
3,42 [2,07–5,63] 

Couverture vaccinale contre la rougeole 
(N= 610 enfants ≥9 mois) 

Confirmée par une carte (n=5) 
Selon l’accompagnant (n=367)  
Pas vacciné (n=179) 
Ne sait pas (n=61) 

0,8% [0,1-4,4]   
60,0% [53,3-66,3]  
29,2% [24,0-35,1] 
10,0% [7,0-14,0] 

Couverture déparasitage au Mébendazole 
(N= 568 enfants ≥12 mois) 

Selon l’accompagnant (n=283) 
Pas de déparasitage (n=228) 
Ne sait pas (n=57) 

 49,8% [40,2-59,5]  
40,1% [31,9-48,9] 
10,0% [6,8-14,6] 

Couverture de la supplémentation en vitamine A  
(N= 652 enfants ≥6 mois) 

Selon l’accompagnant (n=334) 
Pas de supplémentation (n=257) 
Ne sait pas (n=61)  

51,2% [42,6-59,8]  
39,4% [31,8-47,6] 
9,4% [6,8- 12,7] 

 

Tableau 2 : Classification de l’OMS de la prévalence des différents types de malnutrition 

Sévérité de la 
situation 

MAG 
Emaciation 

P/T 
% 

Malnutrition 
Chronique 

T/A 
% 

Insuffisance 
Pondérale 

P/A 
% 

Acceptable < 5.0  < 20 < 10 

Médiocre 5,0 – 9,9 20 - 29 10 - 19 

Grave/Alerte 10,0 - 14,9 30 - 39 20 - 29 

Critique/Urgence > 15 > 40 > 30 

 
 

Tableau 3 : Valeurs seuils de la Mortalité Rétrospective selon les standards SPHERE 2018 
 

Indicateur Seuil Interprétation 

Taux brut de mortalité 
[/10.000/Jour] 

˂1,00 Acceptable 

1,00 à 1,99 Médiocre 
˃2 Grave/Alerte 

 
 

6. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 
Selon les critères définis par la politique nationale de nutrition en RDC, ainsi que les standards internationaux, les résultats 
nutritionnels et de mortalité obtenus par cette enquête dans la ZS de Mufunga Sampwe démontrent une situation 
nutritionnelle Grave pour la malnutrition aiguë globale et pour l’insuffisance pondérale globale, Critique pour la 
malnutrition chronique globale. Selon les standards SPHERE 2018, les taux de mortalité sont Médiocres pour la 
population totale et Grave/Alerte chez les enfants de moins de 5 ans. D’autre part, même si le taux de mortalité est 
considéré comme Médiocre pour la population totale, dans sa borne supérieure l’intervalle de confiance suggère une 
possible situation d’alerte et mérite donc une attention particulière.  

Les couvertures de trois services basiques de santé sont inférieures pour tous les trois services, la vaccination contre la 
rougeole, la supplémentation en Vit. A et le déparasitage au Mébendazole par rapport aux seuils recommandés (80% 
pour la rougeole et 95% pour la Vitamine A et Mébendazole). Ces cibles sont basées sur les standards minimums OMS, 
et SPHERE. 

RECOMMANDATIONS 
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● Mettre en place un programme de prise en charge de la MAS dans la ZS de Mufunga Sampwe afin de lutter 
efficacement contre la malnutrition aiguë ; 

● Former les prestataires des soins de santé sur le protocole de prise en charge intégrée de la malnutrition aiguë 
en vigueur (PCIMA 2016) pour sa mise en œuvre dans la zone de santé.  

● Former les RECOS sur la sensibilisation sur la malnutrition, le dépistage communautaire et les visites à domicile 
(VAD), 

● Former les RECOS sur les pratiques clés familiales et ANJE pour une bonne info-sensibilisation de la masse 
communautaire, 

● Sensibiliser la population sur l’importance de la vaccination des enfants de moins de 5 ans contre la rougeole, sur 
la routinisation des activités de supplémentation en vitamine A et le déparasitage au Mébendazole dans la zone 
de santé de Mufunga Sampwe, 

● Développer une stratégie de récupération des enfants non vaccinés afin de réduire la morbi- mortalité de la 
rougeole, 

● Doter la Zone et les AS en moyens de transport (Motos et vélos) afin de faciliter leur mobilité et transport 
d’intrants, 

● Organiser les séances de sensibilisation de la population sur les méfaits des us et coutumes néfastes pour la santé 
des enfants de moins de 5 ans et chez les femmes enceintes et allaitantes, 

● Faire un plaidoyer chez les partenaires pour un projet d’aménagement des sources d’eau et la réparation des 
fontaines à forages en panne dans la zone de santé de Mufunga Sampwe. 

● Sensibiliser la population sur le mariage précoce et son impact sur la santé des jeunes filles et des leurs familles 
dans la zone de santé de Mufunga Sampwe. 
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7. ANNEXES 

Annexe 1 : Paramètres utilisés avec le logiciel ENA for SMART pour le calcul de la taille de l'échantillon 

Population 
totale3 

MAG 
estimée4 

Précision 
Effet de 
grappe 

Taille 
échantillon 

enfants 

Proportion 
enfants5 

Taille 
moyenne 
ménage6 

Ménages non- 
répondants 

Taille 
échantillon 
ménages 

Grappes (18 
(ménages/ 

grappe) 

163.976 15,0% 4,0 1,5 500 18,9% 5,3 3% 572 32 

 
Annexe 2 : Paramètres utilisés avec le logiciel ENA for SMART pour le calcul de la taille de l'échantillon pour la mortalité 

Population 
totale 

Prévalence 
mortalité estimé 

(10.000/jour) 
Précision 

Effet de 
grappe 

Période de 
rappel7 

Population 
totale pour 
l’enquête 

Taille 
moyenne 
ménage 

Ménages non- 
répondants 

Taille 
échantillon 
ménages 

Grappes (18 
ménages/ 

grappe) 

163.976 0,5 0,36 1,5 87 2.782 5,3 3% 541 32 

 
Annexe 3 : Résumé du test de plausibilité et qualité globale des données  

VARIABLES Sex ratio Age ratio 
Pref. 

décimale 
Poids 

Pref. 
décimale 

Taille 

Pref. 
décimale 

PB 
Indice N 

Flags et 
données 

manquantes 

Déviation 
Standard 

Effet de 
grappe 

Skewness Kurtosis 
Distribution 

Poisson 
Score global 

SCORE 
0 

(p=0,531) 

0 

(p=0,221) 

0 

(5) 

2 

(10) 

0 

(7) P/T 638 

0 

(1,7%) 

0 

(1,00) 

N/A 

1,04 

3 

(-0,55) 

0 

(0,19) 

1 

(p=0,011) 
6% 

Interprétation Excellent Excellent Excellent  Bon Excellent Excellent Excellent N/A Acceptable Excellent  Bon Excellent 

 

T/A 638 1,7% 1,09 2,39 -0,20 -0,19 0,000 

 P/A 640 0,6% 0,96 1,00 -0,39 0,12 0,000 

Valeur normale 0 à 5 0,8 à 2,0 N/A -1 à +1 < 1 >0,01 

 

                                                           
3  Plan d’action opérationnel 2022 (PAO), ZS de Mufunga Sampwe 
4 Valeur par défaut selon la recommandation SMART, en fonction de la faisabilité faute d’une enquête nutritionnelle récente. 
5 Plan d’action opérationnel 2022 (PAO), ZS de Mufunga Sampwe 
6 Plan d’action opérationnel 2022 (PAO), ZS de Mufunga Sampwe 
7 La mortalité rétrospective a été mesurée par rapport à la date butoir du 87 jour allant du 14/02/2022 date marquant la fête de la Sant Valentin jusqu’au milieu de la collecte le 11/05/2022.  


