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1. INTRODUCTION 
La Zone de Santé (ZS) rurale de Mondombe est située dans le territoire d’Ikela, province de la Tshuapa en République 

Démocratique du Congo (RDC). Reliée à 545 kilomètres de Kisangani et à 340 kilomètres de Boende chef-lieu de la 

province, elle est limitée à l’Est par la ZS d’Ikela, à l’Ouest par Bokungu, au Nord par Djolu et Yahuma et au Sud par 

Yalifafu.  

 

La ZS rurale de Mondombe compte une population totale estimée à 178.839 habitants1 repartie sur une superficie de 

9.622 km2, soit une densité d’environ 19 habitants au km2. Elle connaît un climat de type équatorial. Une alternance de 

deux saisons est observée : une grande saison de pluie allant d’aout à décembre suivi de la grande saison sèche qui 

s’étend de janvier à Mars (3 mois). Noter que les deux grandes saisons sont intercalées par deux petites saisons de pluie 

(avril à mai) et sèche (juin à juillet). 

La végétation reste dominée par la forêt dense sur un sol argilo sablonneux. Son hydrographie est plus intense, les rivières 

sont navigables. Les routes sont dans un état de délabrement très avancés ce qui fait de la voie maritime, la voie la plus 

utilisée par la population. Plusieurs rivières (Tshuapa, Lokina, Mokombe, Lofome et Loile) entourent et traversent la ZS. 

La population de la ZS de Mondombe vit principalement de l’agriculture de subsistance, de la pêche, de la chasse et 

rarement du petit commerce. Les productions agricoles par ordre d’importance sont le manioc, le maïs, riz, le niébé et la 

patate douce. Il y a aussi les produits maraichers comme les légumes (amarantes, gombo, tomates, etc.).  Bien que le 

manioc soit la culture la plus rependue, la production reste tout de même faible. Une partie de la population est riveraine 

et vit de la pêche artisanale. La grande partie de la production agricole et de la pêche n’est pas consommées localement 

mais elle est destinée à la vente. L’économie des ménages est très dépendante de l’agriculture, de la pêche et de la chasse. 

La ZS connaît une période de soudure allant d’avril à mai (2 mois). Le manioc est l’aliment de base consommé sous forme 

de pate communément appelé « Mombita ». Le maïs est très souvent transformé en boisson alcoolisée. Pendant la 

soudure le prix de la chikwangue (Mombita) double voir même triple tel que constaté lors du déroulement de cette 

enquête suite à la rareté de manioc qui généralement est dû à la faible production.   

22,2 % de causes de décès tel que révélé par le résultat de cette enquête reste la diarrhée, ceci s’expliquerait par un 

faible accès à l’eau potable et au manque d’hygiène. Notez qu’il existe 108 sources d’eau dans la zone dont aucune n’est 

aménagée et la population recourt aux eaux de pluies et la rivière.  

La ZS compte 23 aires de santé. Les structures sanitaires comprennent un hôpital général de référence, 23 Centres de 

santé et 54 poste de santé. Les maladies les plus fréquentes selon le système d’information sanitaire sont le paludisme, 

l’anémie, les infections respiratoires aiguës et la diarrhée simple. Il a été observé une faible utilisation de service de santé 

                                                           
1 ZS Mondombe Plan d’Action Opérationnel (PAO) 2018 
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par la population suite à la grande distance entre le centre de santé et les villages.  

La dernière campagne de vaccination contre la rougeole était réalisée en Avril 2016. La dernière journée de santé de 

l’enfant (JSE), remonte de juin 2018 pour la supplémentation en vitamine A ainsi que le déparasitage au Mébendazole.  

Le personnel de la ZS n’a jamais été formé en PCIMA. Cela étant, il n’existe aucune structure de prise en charge 

nutritionnelle dans la ZS. 

La zone bénéficie d’un appui ponctuel dans le cadre des soins de santé primaire et de la lutte contre les épidémies de 

l’UNICEF et l'OMS. La Banque mondiale appuie la zone à travers le Projet de Développement du Système Sanitaire qui 

utilise la stratégie de Financement basé sur la performance pour les soins de santé primaires et le transport intrants lèpre 

et tuberculose. GAVI appuie la vaccination de routine dans la stratégie avancée, SANRU via ADRA approvisionne la zone 

en intrants paludéens et CARITAS dans les visites à domicile et des réunions du comité développement sanitaire et 

réunion monitoring interne. Action Damien dans la prise en charge de la lèpre et tuberculose.  

JUSTIFICATION DE L’ENQUETE 

Le bulletin de la surveillance nutritionnelle, sécurité alimentaire et alerte précoce (SNSAP) du troisième trimestre 2018 

a rapporté 65 zones de santé de la RDC en alerte, dont la zone de santé de Mondombe, province de la Tshuapa. Celle-ci 

ayant apparue trois fois dans le passé, mérite une attention particulière.  

C’est ainsi que lors de la réunion de la Cellule de Coordination des Mécanismes de Réponses Rapides aux Crises 

nutritionnelles convoquée le 23 octobre 2018 dans le bureau du PRONANUT à Kinshasa, il a été décidé qu’une enquête 

SMART devait être 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 et du Programme National de Nutrition est déployée dans 

la zone de santé de Mondombe, Province de la Tshuapa, pour y mener une enquête nutritionnelle anthropométrique et 

de mortalité, selon la méthodologie SMART. 

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 Mondombe 

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

� La vaccination contre la rougeole parmi les enfants âgées 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 

• Evaluer les taux de mortalité rétrospective dans la ZS de Mondombe pour l’ensemble de la population et chez 

les moins de 5 ans durant la période de rappel de 88 jours. 

2. MÉTHODOLOGIE 
L'enquête nutritionnelle a été réalisée du 17 novembre au 4 décembre 2018 dans la ZS de Mondombe. Elle a été 

menée selon la méthodologie SMART, basée sur un échantillonnage en grappes à deux degrés, constitué de 38 grappes 

de 18 ménages chacune.  

 

La taille de l’échantillon a été définie par le logiciel ENA (Emergency Nutrition Assessment) pour SMART 2011 (version 

actualisée du 09 juillet 2015) selon les paramètres listés en Annexe 1 et 2. 

 

3. 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 rapidement après la 

fin de la période de collecte des données.  

Au total, parmi les 683 ménages enquêtés, 831 enfants étaient éligibles mais 829 enfants de 6 à 59 mois ont été pesés 

et mesurés. En effet, 2 enfants étaient absents lors de la collecte des données.  En plus, les données de 10 enfants ont 

été exclues de l’analyse P/T, car elles présentaient des incohérences (flag SMART). L'analyse de la qualité des données 

(test de plausibilité des données anthropométriques) porte donc sur 819 enfants et est présentée en Annexe 3.  
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Tableau Tableau Tableau Tableau 1111: Résumé des résultats obtenus lors de l'enquête nutritionnelle effectuée dans la ZS Mondombe en Octobre 

2018. 

RÉFÉRENCES 
STANDARD INDICATEURS RÉSULTATS2 

OMS 

 

Z-scores et 

 présence d ’œdèmes 

(N=819) 

Malnutrition Aiguë Globale 

P/T< -2 z et/ou œdèmes 

12,9%*  

[10,3% - 16,9%] 

Malnutrition Aiguë Sévère 

P/T< -3 z et/ou œdèmes 

3,3%* 

[2,1% - 5,2%] 

Présence œdème 

(N=819) 
Œdème uniquement  (n=9) 1,1 % 

Z-scores 

(N= 824) 

Malnutrition Chronique Globale  

T/A< -2 z 

38,6%  

[33,6% - 43,8%] 

Malnutrition Chronique Sévère 

T/A< -3z 

13,7%  

[10,9% - 17,2%] 

Z-scores 

(N= 819) 

Insuffisance Pondérale Globale  

P/A< -2 z 

27,6%  

[22,9% -32,9%] 

Insuffisance Pondérale Sévère 

P/A< -3z 

7,3%  

[5,5% -9,7%] 

PB (N=829) 

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

œdèmes 

13,0%  

[9,9% - 16,9%] 

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

œdèmes 

4,8%  

[3,1% - 7,5%] 

Taux de mortalité rétrospective sur les derniers 88 jours (/10,000/jour) 

Taux de mortalité rétrospective des moins de 5 ans (/10,000/jour) 

1,58 [1,03 – 2,41]  

2,73 [1,60 – 4,63] 

Couverture vaccinale contre la rougeole 

(N= 784 enfants ≥9 mois) 

Confirmée par une carte (n=0) 

Selon l’accompagnant (n=474)  

Pas vacciné (n=298) 

Ne sait pas (n=12) 

0% 

60,5% [50,7% - 69,4%] 

38,0% [29,0% - 47,9%] 

1,5% [0,8% - 3,1%] 

Couverture déparasitage au Mébendazole 

(N= 757 enfants ≥12 mois) 

Selon l’accompagnant (n=483) 

Pas de déparasitage (n=271) 

Ne sait pas (n=3) 

63,8% [52,9% - 73,5%] 

35,8% [26,2% - 46,6%] 

0,4% [0,1% - 1,2%] 

Couverture de la supplémentation en vitamine A  

(N= 831 enfants 6-59 mois) 

Selon l’accompagnant (n=586) 

Pas de supplémentation (n=240) 

Ne sait pas (n=5) 

70,5% [61,3% - 78,3%] 

28,9% [21,1% - 38,2%] 

0,6% [0,2% - 1,6%] 
 

                                                           
2Résultats exprimés avec un intervalle de confiance de 95% 
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4. ANNEXES 
Annexe 1Annexe 1Annexe 1Annexe 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 
échantillo
n enfants 

Proportion 
enfants3 

Taille 
moyenne 
ménage4 

Non-
répondants5 

Taille 
échantillon 
ménages 

Grappes (18 
ménages/ 
grappe) 

178.839 15,0% 3,6 1,88 773 18,9% 7 3% 670 38 

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

Populatio
n totale 

Prévalence 
mortalité estimé 

(10.000/J) 
Précision Effet de 

grappe 
Période de 

rappel6 

Population 
totale pour 
l’enquête 

Taille 
moyenne 
ménage 

Ménages 
non- 

répondants 

Taille 
échantillon 
ménages 

Grappes (18 
ménages/ 
grappe) 

178.839 1,02 0,4 1,14 88 3.454 7 3 % 509 38 

    

Annexe 3Annexe 3Annexe 3Annexe 3 : Résumé du test de plausibilité 

VARIABLES 
Flags et 
données 

manquantes 

Sex 
ratio 

Age 
ratio 

Pref. 
décimale 

Poids 

Pref. 
décimale 

Taille 

Pref. 
décimale 

PB 

Déviation 
Standard 

P/T 

Skewness 
P/T 

Kurtosis 
P/T 

Distribution 
Poisson P/T 

Score 
global 

P/T 

SCORESCORESCORESCORE    
0 

(1,2%) 

0 

(p=0,755) 

2 

(p=0,084) 

0 

(4) 

2  

(9) 

0 

(5) 

0 

(1,09) 

1  

(-0.22) 

0 

(-0.16) 

1 

(p=0,042) 
6666%%%% 

InterprétationInterprétationInterprétationInterprétation    Excellent Excellent Bon Excellent Bon Excellent Excellent Bon Excellent Bon ExcellentExcellentExcellentExcellent 

 

                                                           
3  Plan d’action opérationnel 2018 (PAO), ZS Mondombe.   
4  Limite supérieure des résultats de l’enquête smart réalisée par Action Contre la Faim en juin 2016 dans la zone de santé Mondombe. 
5   Valeur par défaut en l’absence de données sur le sujet 
6   La mortalité rétrospective a été mesurée par rapport à la date butoir du 03/09/2018 date marquant la fête de l’indépendance jusqu’au milieu de la collecte de données le 29/11/2018. 
 
 


