
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

Carte de la Zone de Santé de Kabalo 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impact sécurité : 
La ZS a connu depuis l’année 2016 des troubles, suite au conflit ethnique : 

pygmées et bantous dans les aires de santé de LWALA, KAMUBANGWA, 

KASINGE et LUKUNDULA ce qui a occasionné des mouvements très 

importants de la Population dans tous les sens selon que la sécurité est 

assurée, d’où certaines Aires de Santé se sont vues dépeuplées. 

La population de la ZS a été victime d’incendies des maisons en 2017, 

dans les aires de santé de KABANDA, LWALA (KESHOLA), LUKUNDULA, 

KASINGE, KAMUBANGWA, MPONGO, KIHANGA et KASU par le feu de 

brousse et les atrocités interethniques. 

Au plan sanitaire notamment la situation liée aux épidémies, 

urgences et catastrophes 
 

La ZS de Kabalo connait plusieurs épidémies entre autres la Rougeole, 

choléra et plusieurs cas de tétanos néonatal. Le paludisme reste 

néanmoins la pathologie fréquente avec un taux de morbidité et de 

mortalité le plus élevé.  

La zone de santé avait en 2018, une prévalence de 1,7% de la MAS 

associée aux facteurs aggravants notamment des inondations qui ont 

permis à l’ONG PUI de mener une intervention en 2019 et qui a pris fin en 

Mars 2020. 

 

Après le désengagement du partenaire, pour le deuxième trimestriel de 

l’année en cours les données de DHIS2 indiquent que la zone a enregistré 

Plus de 6990 cas de malnutrition après trois mois du désengagement du 

partenaire, considérant le nombre de cas dépistés et admis pour certains, 

nous sommes posées la question sur la cause de l’augmentation du 

nombre de cas de malnutrition ce malgré l’appui du partenaire dans la 

zone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif de la mission 
Cette mission nous a permis de collecter les informations nutritionnelles 

et d’autres secteurs sensibles à la nutrition qui constituent les facteurs 

aggravants dans la survenue de la malnutrition dans la zone à ce jour. 

 

Les cibles de la mission 
Ces acteurs nous ont permis de collecter les informations, il s’agit des : 
- Autorités locales, 

- L’équipe cadre des zones de santé de Kabalo ; 

- Acteurs de CONCERN, CARITAS KONGOLO Antenne de KABALO, 

FAO, et les IT des 3 aires de santé de KASU, MPONGO, LUKUNDULA 

et KASINGE ; 

- Les présidents de quelques CAC dans la zone de santé. 

Activités 
- Rencontre avec l’équipe cadre de la zone de santé sur les réponses 

nutritionnelles dans la zone,  

- Séance de travail avec les acteurs ci-haut cités ; 

- Visite dans les aires de santé Mpongo, Lukundula, Kasu et 

Kasinge pour l’analyse de la conformité des chiffre (données) avec le 

bureau central et DHIS2.   

- Entretien avec quelques PRESICODEV dans les aires de santé.  

Approche méthodologique 
- Entretien avec l’équipe du bureau central et les informateurs clés de 

Kabalo centre 

- Revue documentaire 

- Discussion avec quelques acteurs de la communauté (CAC). 

- Observation directe 
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Résultats  
 

- Les informations nécessaires sont collectées auprès des acteurs clés, 

- Les perspectives sur la réponse nutritionnelle dans les Zone de santé de 

Kabalo sont connues 

- Les principaux facteurs de succès et les défis majeurs des projets de 

réponse nutritionnelle dans les ZS sont identifiés. 

- Les principales recommandations sur les projets de réponse nutritionnelle 

en cours dans la zone sont formulées. 

-  

I. DEROULEMENT DE LA MISSION 
 

Après les civilités au niveau du territoire où nous avons rencontré 

l’administrateur adjoint en charge de question politique et administrative, 

nous nous sommes rendus directement au bureau central de la zone de 

santé avant de commencer la ronde des aires de santé ciblées. 

 

1. Séances de travail avec l’équipe de la zone de santé  

 

Arriver au bureau centre, l’équipe cadre était en réunion hebdomadaire sur 

la situation épidémiologique, et nous avons été convié d’y participer. 

Sous la coordination du MDH représentant le MCZ en mission, la situation 

épidémiologique de la zone a été analysée avec un focus sur le cas de 

rougeole qui sévit dans certaines aires de santé. 

Au cours de ladite réunion la parole nous a été accordée pour dévoiler l’objet 

de notre mission dans la zone avant d’être reçu par l’autorité sanitaire ai. 

 

2. Séances avec les Acteurs clés du Bureau central selon les 

secteurs direct et sensible à la nutrition 

a) IS NUT :  

 

Nous avons eu une séance de travail avec ce dernier sur la problématique 

de la malnutrition dans la zone de santé,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Depuis la fin du projet de la prise en charge de la malnutrition aigüe sévère 
dans la zone de santé par PUI en Mars 2020, certaines aires de santé ont 
bénéficié des intrants dans le cadre de la stratégie de sortie, d’autres les plus 
éloignées ont connu des ruptures prolongées et n’ont pas bénéficier de 
intrants où il y a eu plusieurs cas de rechutes, depuis le mois d’Avril 2207 
cas ont été enregistrés dans les aires de santé et ce malgré l’absence des 
intrants.  
Signalons que la zone a bénéficié plusieurs interventions avec COOPI, et 
PUI pour la MAS et AVSI pour la MAM, mais la situation demeure inchangée 
suite aux différents chocs que connais la zone (conflits, inondations et 
autres …) 
 

Depuis le désengagement de l’ONGI PUI dans la zone le 23 Mars 2020, 

l’organisation avait planifié l’approvisionnement des intrants sans la 

collaboration du bureau central qui en principe devait les accompagner , il y 

a lieu de noter que le partenaire a élaboré son plan de distribution lui-même 

et constat fait, certaines aires de santé n’ont pas bénéficié des intrants et 

même celles qui avaient bénéficié la quantité était insuffisante, raison pour 

la quelle certaines structures sont tombées  en rupture un mois seulement 

après le départ du partenaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Encodeur du BCZS 

Dans la province du Tanganyika en général et la zone de santé de 

kabalo en particulier, la qualité des données nutritionnelles constitue un 

vrai problème dans la planification des interventions en l’absence des 

enquêtes fiables, le DHIS2 qui pouvait nous aider nous donne souvent 

des informations qui ne sont pas en phase avec la réalité du terrain. 

 

Après échange, il été fait remarquer que la zone encode sur base de 

SNIS transmis par les aires de santé et non dans les masques PCIMA, 

seulement que l’encodeur doit être en contact avec le superviseur 

nutrition pour que les informations soient conformes aux masques avant 

de les mettre dans l’outils DHIS2, ce qui n’est pas toujours le cas dans 

la zone. 

 

c) SEHA :  

 

L’entretien avec le superviseur Eau Hygiène et assainissement a tourné 

autour de la couverture en eau propre et potable dans la zone de santé, 

à en croire ce dernier, la zone de santé de Kabalo a une couverture des 

villages ayant des points d’eau améliorés est seulement de 31%, alors 

que la norme nationale prévoit au moins 80 % d’accès à l’eau potable 

dans une population de la zone de santé. 

 

d) IT Aire de santé KASU et PRESICODEV 

L’aire de santé de KASU avec une population de 11682 comptait parmi 

celles appuyées par PUI, de décembre 2019 à Mai 2020, seulement au 

mois de Juin que la rupture a commencé mais, dans le programme il y 

avait encore 62 enfants, il faut signaler que l’aire de santé a encore 

dépisté plus de 40 enfants malnutris au mois de Juin, alors qu’au BCZS 

selon le tableau ci- haut c’est 30 enfants rapportés. 

L’aire de santé fait face à beaucoup des problèmes parmi lesquels, les 

cas de paludisme, Diarrhée, malnutrition, insécurité alimentaire, etc…. 

L’aire de santé compte 5 puits sur six villages ce qui montre qu’il se pose 

un problème d’accès à l’eau également. 

Quant aux relais communautaires ils ne sont motivés que lorsqu’il y a 

un appui du partenaire, et surtout que seulement 10 qui travaillent selon 

le choix du partenaire. 

 

e) IT Aire de santé de MPONGO et PRESICODEV 

L’aire de santé de MPONGO est parmi celles qui sont hyper appuyées 

par les partenaires de mise en œuvre avec une population de 23290 

Hab. constitué de 10 Villages. Mais la situation nutritionnelle ne 

s’améliore pas, PUI a aussi travaillé, dans sa stratégie de sortie elle a 

laissé 53 Cartons de plumpy Nut qui ont permis de prendre en charge 

108 enfants alors qu’en réalité seulement 73 enfants devrait être pris en 

charge avec ces intrants, réalité qui nous a poussé à regarder les outils 

de collecte de données qui ont montré quelques cas d’erreurs 

d’admission. 

L’aire de santé compte 36 CAC, mais 12 seulement sont fonctionnelles, 

72 Relais dont 10 seulement ont été formés dans le dépistage de la 

malnutrition avec le projet de PUI, les autres ont des difficultés.  

Facteurs déclencheurs de la malnutrition :  

Actuellement il y a un choc au niveau de l’aire de santé suite au conflit 

communautaire entre Bantous et pygmées dans certains villages de 

l’aires de santé notamment tchangatchanga, luizi et monde causant 

ainsi le mouvement des populations, il y a lieu aussi de noter que 6 sur 

10 villages sont habités par les pygmées. 

 

f) IT Aire de santé LUKUNDULA 

Lukundula comme Mpongo est une aire de santé riveraine, elle a une 

population de 24604Hab, avec 31 CAC, sur les 62 cartons de Plumpy 

Nut donnés par le partenaire PUI, le dernier enfant est sorti du 

programme fin Mai 2020, c’est au mois de Juin que la rupture en intrant 

de prise en charge à commencer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

g) ISSP et IMC 

L’entretien avec l’infirmier superviseur en charge des soins de santé 

primaire et le point focal de IMC dans la zone a tourné autours de 

la situation sanitaire de la zone de santé. 

A en croire ces derniers, la zone de santé fait face à une situation 

de rougeole de suite des inondations dans plusieurs villages du 

territoire de Kabalo. 11 sur 24 aires de santé ont rapporté les 86 cas 

depuis le mois d’Avril 2020 ; 

 

II. LES PERSPECTIVES SUR LA RÉPONSE 

NUTRITIONNELLE DANS LES ZONE DE SANTÉ DE 

KABALO 

 
Sur le plan nutritionnel, AVSI avait sollicité en son temps et obtenu 

l’accord de partenariat avec le PAM pour appuyer la zone dans la 

prise en charge des cas de MAM depuis le début de l’année, suite 

aux inondations le PAM n’a pas pu approvisionner les structures en 

intrants, les efforts sont en train d’être faits pour que ces intrants 

arrivent.  

CONCERN vient de publier les postes pour un projet sur la sécurité 

alimentaire dans la zone pour quelques axes ;  

FAO : ils ont un projet sur le renforcement des chaines de valeurs 

des petits producteurs agricoles dans l’axe Kalenge. 

III. LES PRINCIPAUX FACTEURS DE SUCCÈS ET LES 

DÉFIS MAJEURS DES PROJETS DE RÉPONSE 

NUTRITIONNELLE 
 

La présence de CONCERN et la FAO dans la zone constitue une 

opportunité pour la mise en œuvre des interventions de nutrition 

dans la zone, étant donné que le projet AVSI n’a pas eu des intrants, 

il n’y a pas eu des facteurs de succès jusque-là. 

IV. CONCLUSION 
 
Les informations reçues à travers les entretiens réalisés avec les 

acteurs clés montrent que la situation nutritionnelle n’est pas si 

fameuse dans la zone de santé, les catastrophes naturelles 

survenues, les cas de rougeoles seraient à l’origine de l’insécurité 

alimentaire et le déplacement de population. 

Tous les problèmes renseignés dans la zone de santé constituent 

les causes sous-jacentes de survenue de la malnutrition, raison 

pour laquelle une enquête nutritionnelles smart et un projet 

multisectoriel serait impératif si nous voulons réduire la malnutrition 

dans cette zone. 

 

Personnes contactées: 

 
1. Mr Médard FAMBA, ATA en charge des questions politique et 

administrative : 082128524, 

2. Mme SAFI KALOMBO, ATA en charge de finances : 

0810028056, 

3. Dr Thomas, Médecin Chef de Zone de Santé : 0811585249 ; 

4. Dr Constant, Médecin Directeur de l’Hôpital : 0819501545 ; 

5. Mr Faustin, Superviseur nutrition au BCZS : 0822005469 ; 

6. Mr MANGALA, ISSP, et Encodeur du BCZS : 0810230603 ; 

7. Mr Delphin MUKALAY NZAZI, SEHA BCZS: 0814114103; 

8. Abbé Raphael KATUNDA, chef de bureau CARITAS Kabalo, 

extension de KONGOLO : 0813042203 ; 

9. Mr KAKUDJI KATAMBWE Jean Batiste, IT Aire de santé 

KASU : 0818009268 ; 

10. Mr MUJINGA MAKEMA Leonard, IT Aire de santé MPONGO: 

0821302320; 

11. Mr Jean KONGOLO, IT Aire de santé LUKUNDULA : 

0812693861 ; 

12. Ir Londre SANGO, Chef de projet FAO : 0822647319. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact du Coordinateur du Cluster Tanganyika : 
 
Lievien IZIE BOZAMA 
Tel : +243811602377 / +243891388674 
E- Mail : lizie@unicef.org 
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