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Introduction 

La zone de santé rurale de Nyunzu est située sur le territoire de Nyunzu, district sanitaire de Tanganyika, dans 
la province du Katanga. Elle est limitée : 

 Au Nord par la zone de santé de Kabambare et Kimbi Lulenge 

 A l’Ouest par la zone de santé de Kabalo et Kongolo 

 Au Sud par la zone de santé de Kiambi 

 A l’est par la zone de santé de Kalemie et Nyemba 

Sa superficie est de 17227 km
2 

pour une population qui s’élève à 230298 habitants, soit une densité moyenne 
de 13 habitants au km

2
. 

La population est composée en majorité du groupe ethnique Bambote suivi des Bakalanga, Bahemba, 
Baholoholo et enfin des Baluba.  

La zone de santé de Nyunzu connait un climat tropical humide avec deux saisons: une saison des pluies de mi-
aout à mi-mai et une saison sèche de mi-mai à mi-août. Le relief de cette zone est constitué de plaines, de 
plateaux et de collines avec un sol sablonneux et argileux. Sa végétation est dominée par la savane boisée et la 
forêt. Sur le plan hydrographique, la zone de santé est traversée par les rivières Lukangi, Lweyeye, Lwizi, Luilu, 
Luvango et Gaou. 

La zone de santé de Nyunzu est couverte par le réseau de communication Vodacom et dispose de trois radios 
phoniques  dont un au bureau centrale de la zone de santé, le second dans l’aire de santé de Kisengo et le 

troisième  dans l’aire de santé de Legwe. Les voies d’accès à cette zone de santé sont la voie aerienne à 

partir d’une petite piste d’aviation qui est praticable pendant toutes les saisons et la voie terrestre à partir 
des routes qui sont malheureusement en état de détérioration avancée ainsi que d’un chemin de ferrée.   

Les principales activités de la population sont l’agriculture, la chasse et la pêche. La production est faible car, 
l’essor du secteur minier à partir de 2003 a eu comme conséquence, une déperdition de la main d’œuvre 
agricole d’environ sept jeunes sur dix (70%). 

Le manioc est l’aliment de base et la principale culture pratiquée dans la zone. Il est suivi par le maïs, la courge, 
l’arachide, le voandzou, le riz et le niébé. Toutefois, environ 20% de la production totale du maïs n’est 
consommé que frais. Une grande partie du maïs est séchée et vendue en dehors du territoire car, ne pouvant 
être consommée, faute de moulins. 

L’élevage est une activité très répandue au sein des ménages, mais souffre du manque d’encadrement. La 
zone n’est pas approvisionnée en produits à usage vétérinaires, ce qui se traduit par la réduction du cheptel 
suite à des flambées des épizooties dans tout le territoire de Nyunzu.  

En ce qui concerne la situation sécuritaire,  le calme règne à présent sur toute l’étendue de la zone de santé, 
en dépit des quelques poches résiduelles des combattants Maï Maï vers l’aire de santé de Kiambi. 

Sur le plan sanitaire et nutritionnelle, les pathologies les plus rencontrées dans la zone de santé sont le 
paludisme, les infections respiratoires aiguës, la diarrhée simple, l’anémie, le choléra et  la malnutrition.  

Une enquête territoriale réalisée en décembre 2010 par le Programme National de Nutrition (PRONANUT) 
avait révélé  un taux de Malnutrition Aiguë Globale (MAG) de 13,3% (9,7-18,1 IC) et de Malnutrition Aiguë 
Sévère (MAS) de 3,4% (2,0-5,8 IC) pour tout le territoire de Nyunzu dont la zone de santé de Nyunzu fait partie.  

Par le passé, à partir du mois d’avril jusqu’au mois de juin 2010, la zone de santé a bénéficié d’une réponse 
rapide du Pool d’Urgence Nutritionnelle au Congo (PUNC) de Action Contre la Faim (ACF) et qui a été relayé 
d’un  programme régulier de prise en charge de la malnutrition aiguë sévère qui avait commencé le premier 
juin 2010 et qui avait pris fin le 30 décembre 2010 car, ce programme était financé par le Pooled Fund pour 
une durée de six mois. 

Des structures nutritionnelles mise en place par ces interventions n’existent plus car, la zone n’a pas été 
régulièrement approvisionnée en intrants nutritionnels thérapeutique. 
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Actuellement, la zone de santé  connait les intervenants suivants :    

 Solidarité International qui intervient dans la sécurité alimentaire ;  

 UNICEF et OMS qui interviennent dans le cadre de lutte contre les épidémies et la vaccination par le 
PEV provincial ; 

 CARITAS, dans les programmes de distribution générale des vivres. 

Justification de l’enquête  

Le Système National de Surveillance et d’Alerte Précoce (SNSAP), par son bulletin trimestriel (période d’aout 
en octobre 2012)n° 9 , a déclenché une alerte nutritionnelle dans quelques zones de santé de la RDC dont la 
zone de santé de Nyunzu.  

Voilà pourquoi, l’organisation d’une enquête nutritionnelle anthropométrique dans la zone s’avère importante 
pour confirmer cette alerte afin de pouvoir mettre en place une réponse adaptée. 

Méthodologie 

La méthodologie d’enquête utilisée est celle de sondage en grappes à 2 degrés. La taille de l’échantillon a été 
définie par ENA de SMART selon les paramètres suivants :  
  

 Population totale : 228725 

 Prévalence MAG estimée : 13,5% 

 Précision souhaitée : 3% 

 Effet de grappe :  1.5 

 Ménages à inclure : 777 

 Taux de prévalence de mortalité estimé 
(10000/J) : 2 

 Précision souhaitée pour la mortalité : 0.75% 

 Effet de grappe : 1.5 

 Période de rappel : 90 jours 

 Ménages à inclure pour l’échantillon de la 
mortalité : 426 

 Nombre de grappes à faire par jour: 1 

 Nombre ménages/ grappe : 25 ménages 

 Nombre de grappes : 31 

 Nombre ménages à enquêter : 777 ménages 
 
 

Une enquête nutritionnelle de 31 grappes de 25 Ménages permet d’obtenir une estimation représentative de 
la prévalence de la malnutrition aiguë, avec un intervalle de confiance de 95%.  

L’enquête rétrospective de mortalité a été conduite dans tous les ménages désignés par la méthodologie, y 
compris ceux n’ayant pas d’enfants de 6-59 mois. L’analyse a été réalisée avec le logiciel Nutrisurvey de SMART 
2011.  

Les enquêtes sur la sécurité alimentaire, l’eau, hygiene et assainissement se sont articulés autour des points ci-
dessous : 

- L’exploitation des données secondaires et les rencontres avec des personnes ressources, des 
partenaires; 

- L’organisation de six focus groupes soit deux à Nyunzu Centre, deux à Lwizi (64km), un à Ngombe (40 
km) et un à Kisengo (115 Km); 

- La réalisation d’une enquête ayant touchée 150 ménages ; 
- La réalisation de trois études de marché  à Nyunzu, à Kisengo et à Lwizi. 

Au regard des contraintes d’ordre humain et temporel, l’échantillon de l’enquête ménages sur la sécurité 
alimentaire, l’eau, hygiène et assainissement a été réduit à 150 ménages désignés par la méthodologie, y 
compris ceux n’ayant pas d’enfants de 6-59 mois. L’analyse a été réalisée avec le logiciel SPSS.  

Résultats  

a) Anthropométrie et mortalité 
Cette enquête nutritionnelle anthropométrique a été réalisée du 8 au 16 décembre 2012, en collaboration 
avec la zone de santé de Nyunzu et la sous coordination provinciale du programme national de nutrition 
(PRONANUT Kalemie). Les enquêteurs ont participé à une formation pendant quatre jours, du 8 au 11 
décembre 2012. 
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Au total, 1023 enfants ont été mesurés et pesés. Aucun enfant n’était absent lors du passage des enquêteurs 
dans les ménages sélectionnés.  Après saisie, 2 données ont été exclues car ils présentaient des incohérences. 
L’analyse nutritionnelle a donc porté sur les données de 1021 enfants.  

Tableau 1: Résumé des résultats, Zone de santé de Nyunzu, Décembre 2012. 

Référence Indicateur Résultats
1
 

OMS Z-scores 

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

13,6% 
[10,5% - 17,4%] 

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

4,6% 
[2,9% - 7,3%] 

NCHS 

Z-scores 

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

12,4% 
[9,1% - 16,8 %] 

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

3,4% 
[2,0% - 5,9%] 

% de la médiane 

Malnutrition Aiguë Globale  
P/T< 80% et/ou œdèmes 

7,1% 
[4,9% - 10,2%] 

Malnutrition Aiguë Sévère 
P/T< 70% et/ou œdèmes 

2,6% 
[1,4% - 5,0%] 

PB 
Age= (6-59mois) 
(N=1023) 

Malnutrition Aiguë Globale 
PB<125mm) 

17,1% 
[12,4% - 23,0%] 

Malnutrition Aiguë Sévère 
(PB<115mm) 

9,5% 
[6,2% - 14,3%] 

Taux de mortalité rétrospective sur les 3 derniers mois (/10,000/jour) 
Taux de mortalité rétrospective des moins de 5 ans (/10,000/jour) 

1,76 [1,36 - 2,27] 
2,65 [2,05 – 3,43] 

Couverture vaccinale contre la rougeole 
(N= 913 enfants ≥9 mois) 

Confirmée par une carte  
Selon l’accompagnant  
Pas vacciné  

32,2% [29,2% - 35,2%] 
54,7% [51,4% - 57,9%] 
13,1% [11,0% - 15,3%] 

Couverture déparasitage au Mébendazole 
(N=876 enfants ≥12 mois) 

Selon l’accompagnant 
Pas de déparasitage 

92,0% [90,2% - 93,8%] 
8,0% [6,2% - 9,8%] 

Couverture de la supplémentation en 
vitamine A (N=1023) 

Selon l’accompagnant  
Pas de supplémentation  

93,1% [91,5% - 94,6%] 
6,9% [5,4% - 8,5%] 

 
b) Sécurité alimentaire 

Au regard de l’analyse des données sur la sécurité alimentaire il ressort ce qui suit : 

 En ce qui concerne le score de consommation alimentaire (SCA)
2
 : 14,7% des ménages enquêtés se sont 

retrouvés dans l’alimentation acceptable; 49,3% dans l’alimentation limite et 36% dans l’alimentation 
insuffisante. 

 Du point de vue du score de diversification alimentaire au niveau des ménages (SDAM)
3
 : 74,7% des 

ménages ont été dans l’alimentation non diversifiée contre 25,3% qui se retrouvaient dans l’alimentation 
diversifiée. 

                                                 

 
1
Résultats exprimés avec un intervalle de confiance à 95%. 

2
 La somme cumulative des fréquences de consommation de chaque groupe d’aliments dans les sept derniers jours 

précédant l’enquête affectée chacune d’un facteur de correction. Les critères de classification sont : Acceptable si SCA> 42, 
limite si 28,5< SCA< 42 et Insuffisante si SCA< 28.   
3
 La somme des scores codés 1 et 0 en cas de consommation ou non des aliments au sein du ménage dans les 24 heures 

précédant  l’enquête. Alimentation non diversifiée si SDAM< 4 et Alimentation diversifiée si SDAM>4. 
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c) Eau hygiène et assainissement 

La population  ne dispose d’aucune source aménagée. En outre, elle n’utilise que les eaux de surface  
constituant un facteur de risque majeur pour les maladies hydriques. Ce qui se justifie par la prévalence élevée 
de choléra et des diarrhées qui sont les maladies les plus citées par les ménages enquêtés dans la zone  de 
santé. 

Dans le territoire de Nyunzu, la population parcourt plus de 5 km en moyenne, pour trouver de l’eau potable. 
L‘assainissement dans les villages enquêtés constitue un  problème majeur. Environ 3 ménages sur 10 de la 
population ont accès à une latrine familiale soit 30% des ménages. Le reste des ménages défèquent en 
brousse.  
 
 
Le rapport d’enquête complet sera disponible dans les prochaines semaines. 


