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Introduction 

La zone de santé  de Nzaba  est située dans le territoire de Bipemba, district sanitaire de Mbuyi -Mayi, dans la 
province du Kasaï  Oriental. Elle est limitée : 

 Au Nord  par la zone de santé de  Mpokolo ; 

 Au Nord-est par la zone de santé de Bipemba ; 

 A l’Est par la zone de santé de Bonzola ; 

 Au Sud  par la zone de santé de Tshishimbi ; 

 A l’Ouest par la zone de santé de Mukumbi.  

Sa superficie est de 56 Km², et sa population s’élève à 275.474 habitants, soit une densité moyenne de 4871 
habitants au km².  

La population est composée en majorité des groupes ethniques Luba, Songe, Kanyok, Tetela et Kete. 

La langue nationale parlée est le Tshiluba, l’une des langues nationales de la République Démocratique du 
Congo. 

La zone de santé de Nzaba connait un climat tropical humide avec deux saisons: une saison des pluies de 
septembre à mai et une saison sèche de mai à août. Le relief de cette zone est constitué de plaines, de vallées 
avec un sol argileux et sablonneux. Sa végétation est dominée par la savane herbeuse ainsi que des petites 
galeries forestières le long des rivières. Sur le plan hydrographique, la zone  n’est  pas traversée par les rivières  
mais, elle est limitée au nord par la rivière Bipemba et à l’est par la rivière Baba. Par contre plusieurs petits 
ruisseaux sont visibles dans la zone.  

La zone est couverte par les réseaux de communication Vodacom, Airetel et Tigo. Elle est accessible par la 
route à partir de la ville de Kananga et de Lubumbashi. L’aéroport national de Mbuji-Mayi est situé dans cette 
zone de santé et reçoit les avions humanitaires et commerciaux. 

La principale activité de la population est l’exploitation artisanale de diamant. Il est à noter que environ 95 % 
de la population de cette zone s’occupe de l’exploitation artisanale de diamant, avec seulement 5 % qui 
pratique l’agriculture vivrière. La pêche, l’élevage et la cueillette ne sont pas pratiqués dans cette 
communauté. La population vie que des achats de produits de première nécessité en provenance de Mwene-
Ditu et d’autres provinces. Dans cette zone de santé, les bois de chauffage sont rares et la population recourt à 
des petites bottes de la paille pour la cuisson des aliments.  

La zone connaît deux périodes de soudure: de septembre à octobre et de février à mars. Ces périodes 
correspondent à des inondations des petits ruisseaux qui rendent impraticable les activités d’exploitation 
artisanale des diamants. Pendant ces périodes, l’insécurité alimentaire devient très importante et par 
conséquent, on assiste à une diminution du nombre de repas ainsi qu’à la vente non seulement des biens de la 
maison mais aussi les tôles de la maison pour les remplacé avec la paille. 

Sur le plan sanitaire et nutritionnel, les pathologies les plus rencontrées dans la zone de santé sont le 
paludisme, les infections respiratoires aiguës, la diarrhée simple, l’amibiase, l’anémie, infection sexuellement 
transmissible et la malnutrition.  

370 cas de malnutrition aiguë sévère sur un total de 11592 malades ont été dépistés par les structures 
sanitaires (source : rapport du Bureau Central de la Zone de Santé « BCZS», dernière trimestre de 
l’année2012). De janvier à mars 2011, une réponse rapide avait été mise en œuvre par l’organisation 
humanitaire Save the Children. Cependant, les six unités nutritionnelles thérapeutiques mise en place ne sont 
plus opérationnelles par manque d’intrants. De juin à décembre, une distribution de vivres avait été effectuées 
par le Programme Alimentaire Mondial « PAM » dans cinq unités nutritionnelles supplémentaires de la zone. 
Actuellement ces unités ne sont plus fonctionnelles par manque d’intrants. 

Une enquête territoriale réalisée en août 2009 par le Programme National de Nutrition (PRONANUT) avait 
révélé un taux de Malnutrition Aigüe Globale (MAG) de 13,2% et un taux de Malnutrition Aigue Sévère de 2,1% 
pour tout le territoire de Bipemba dont la zone de santé de Nzaba fait partie.  

Un screening réalisé par le Fond de Nations Unie pour l’Enfance « UNICEF » en collaboration avec 
le PRONANUT  Provincial en 2011 avait donné une proportion de MAG 20%.     

Du point de vu humanitaire, la zone de santé connait les intervenants suivants :   



 

Action Contre la Faim / Zone de Santé de Nzaba / Province du Kasaï Oriental - RDC / janvier 2013.  3 

 Organisation Mondiale de la Santé « OMS » et l’UNICEF : appui ponctuel dans le cadre des activités 
vaccinales. 

 Programme National Lèpre et Tuberculose « PNLT »: appui dans la lutte contre la lèpre et la 
tuberculose.  

 Fond Mondial : appui les activités de lutte contre le VIH. 

 Association de Santé Familiale « ASF »: appui la zone de santé dans la lutte contre le paludisme par la 
distribution de moustiquaires imprégnés de l’insecticide.  

Justification de l’enquête  

En plus des information ci-dessus sur la situation nutritionnelle dans la zone de santé de Nzaba, le Système 
National de Surveillance et Alerte Precoce « SNSAP », par son bulletin n° 9, a déclenché une alerte 
nutritionnelle dans quelques zones de santé de la RDC dont la zone de santé de Nzaba. Aucune intervention 
n’a été réalisé dans cette zone depuis le lancement de cette alerte jusqu’à ce jour.  

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 : 275474 

 Prévalence MAG estimée : 13,2% 

 Précision souhaitée : 3% 

 Effet de grappe :  1.5 

 Ménages à inclure : 653 

 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 : 365 

 Nombre de grappes à faire par jour: 1 

 Nombre ménages/grappe : 20 ménages 

 Nombre de grappes : 33 

 Nombre ménages à enquêter : 653 ménages 
 
 

Une enquête nutritionnelle de 33 grappes de 20 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.  

Résultats  

Cette enquête nutritionnelle anthropométrique a été réalisée du 27 janvier au 1 février 2013, en collaboration 
avec la zone de santé de Nzaba et la coordination provinciale du programme national de nutrition 
« PRONANUT Kananga ». Les enquêteurs ont participé à une formation pendant trois jours, du 24 au 26 janvier 
2013. Cette formation a été directement suivie de l’étape de récolte de données sur terrain. 

Au total, 1124 enfants ont été mesurés et pesés. Un enfant était absent lors du passage des enquêteurs dans 
les ménages sélectionnés. Après saisie, une donnée a été exclue car elle présentait des incohérences. L’analyse 
nutritionnelle a donc porté sur les données de 1123 enfants.  
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Tableau 1: Résumé des résultats, Zone de santé de Nzaba, Janvier 2013. 

Référence Indicateur Résultats1 

OMS Z-scores 

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

17,6% 
[14,8% - 20,9%] 

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

6,6% 
[5,0% - 8,6%] 

NCHS 

Z-scores 

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

18,1% 
[14,9% - 21,8%] 

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

5,9% 
[4,2% - 8,2%] 

% de la médiane 

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

13,4% 
[10,6 - 16,7%] 

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

4,9% 
[3,4 - 7,0%] 

PB 
Age= (6-59 mois) 
(N=1124) 

Malnutrition Aiguë Globale 
PB<125mm) 

26,5% 
[20,3% - 33,9%] 

Malnutrition Aiguë Sévère 
(PB<115mm) 

                  10,8% 
[7,7% -14,8%] 

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

0,84 [0,56 – 1,26] 
1,90 [1,17 - 3,09] 

Couverture vaccinale contre la rougeole 
(N= 1039 enfants ≥9 mois) 

Confirmée par une carte  
Selon l’accompagnant  
Pas vacciné  

7,8% [6,2% - 9,4%] 
68,9% [66,1% - 71,7%] 
23,3% [20,7% - 25,9%] 

Couverture déparasitage au Mébendazole 
(N=982 enfants ≥12 mois) 

Selon l’accompagnant 
Pas de déparasitage 

97,1% [96,1% - 98,2%] 
2,9% [1,8% -3,9%] 

Couverture de la supplémentassions en 
vitamine A (N=1124) 

Selon l’accompagnant  
Pas de supplémentassions  

96,5% [95,5% - 97,6%] 
3,5% [2,4% - 4,5%] 

Comme la situation est d’urgence, en contactant les partenaires sur place, Save the Children a exprimé son 
engagement à répondre immédiatement à la situation. Donc la réponse rapide d’ACF pour la prise en charge 
ne sera plus mise en place dans la prochaine semaine. ACF restera en contact avec les partenaires de la région 
pour suivre la situation.  

Le rapport d’enquête complet sera disponible dans les prochaines semaines.   

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


