
 

 
                                                 

           PROGRAMME NATIONAL D

 

 
 

ENQUETE NUTRITIONNNELLE

ZONE DE SANTE DE  
 

PROVINCE DE 

 

Résumé  ExécutifRésumé  ExécutifRésumé  ExécutifRésumé  Exécutif

                                                                                                                                                                                                                                                    
    
    
    
    
    
    
    

                                                 République Démocratique du Congo   

Ministère de la Santé Publique 

 
PROGRAMME NATIONAL DE NUTRITION (PRONANUT)

 
 
 
 
 
 
 
 

ENQUETE NUTRITIONNNELLE 

ZONE DE SANTE DE  DIBAYA 

PROVINCE DE KASAI CENTRAL - RDC 
 

Période d’enquête : Janvier  2018 

 
 

Résumé  ExécutifRésumé  ExécutifRésumé  ExécutifRésumé  Exécutif    provisoireprovisoireprovisoireprovisoire    
    
    
    
    
    
    
    

                                                                                                                                                                                                                                                        

Février 2018Février 2018Février 2018Février 2018    
    
    

1 | P a g e 

T) 



2 | P a g e 
 

    

ContexteContexteContexteContexte        
 

Pour mieux suivre la situation nutritionnelle du pays, il a été mis sur pied depuis 2010 un système de 

surveillance nutritionnelle et d’alerte précoce (SNSAP) 

 

L’objectif du SNSAP est d’alerter en temps utile  les situations nutritionnelles et alimentaires afin 

d’assurer  une riposte rapide et faire le  plaidoyer, la mobilisation de l’opinion publique et des 

décideurs sur les problèmes de nutrition ménages. Le SNSAP permet  en outre de mettre actuellement 

au premier plan le problème de nutrition/alimentation dans les différentes zones, de renforcer  le suivi 

de croissance   et de sensibiliser  les décideurs (Santé, Agriculture et Administrations)  sur les 

problèmes de  nutrition/alimentation.  

 

Les bulletins n° 28 et 29 ont montré que plusieurs  ZS de la province du Kasaï Central   sont en alerte 

nutritionnelle,  suite aux troubles d’ordre politique survenus dans cette province. C’est ainsi que le 

comité de coordination des mécanismes de Réponses Rapide aux Crises nutritionnelles a recommandé 

de mener des enquêtes nutritionnelles de type SMART dans ces zones de santé. 

 

En Octobre 2017, deux enquêtes ont été menées dans deux ZS du territoire de Dibaya : Lubondaie et 

Bunkonde. Ce enquêtes  ont montré une situation très préoccupante, soit un taux de MAG de 15% 

pour la ZS de Bunkonde et 10 ,2 % pour celle de Lubondaie. Les deux ZS enquêtés appartiennent au 

territoire de Dibaya qui fut l’épicentre des troubles politiques survenus dans cette province. Le 

territoire de Dibaya  comprend trois ZS et passe donc pour le moment pour le territoire le plus touché 

par la crise nutritionnelle qui sévit dans la province du Kasai Central. Etant donné que la situation 

nutritionnelle pour deux des trois ZS du territoire de Dibaya ( Lubonsayi et Bunkonde)  est déjà 

connue, il s’est avéré important de  vérifier rapidement la situation nutritionnelle qui prévaut dans la 

troisième ZS de ce territoire à savoir la ZS de Dibaya. 

 

WVi a obtenu un financement et a appuyé une enquête SMART dans la ZS de Dibaya dans la Province 

du Kasaï central dont voici la présentation et un résumé des indicateurs clés en attendant le rapport 

détaillé 

 

Présentation de la zone de santé  de Dibaya 

 

Données géographiques 

 

La ZS de DIBAYA a une superficie de 3000km² pour une population estimée à 189806 habitants avec 

une densité de 63hab/km². Elle est limitée : 

• Au Nord-est : par la savane BENA MAJIBA et la rivière LUBI la séparant respectivement de la ZS 

de KABEYA KAMUANGA et celle de TSHILUNDU au Kasaï Oriental; 

• Au Nord-ouest: par la rivière MOYO la séparant de la ZS de BUNKONDE au niveau de l’AS de 

MUPOYI à DIBAYA et TSHIALA BENYI à BUNKONDE et la savane TSHIONYI la séparant de la  ZS 

de TSHIKULA au niveau de l’AS de FUAMBA à DIBAYA et BITANDA à TSHIKULA 

• Au Sud-ouest : par le Rail à la bordure des AS de  KAULU et LUMBUDI, la séparant ainsi de la ZS 

de LUBONDAIE ;  

• Au Sud-Est : au niveau de l’aire de santé de LUEKESHI par la Rivière du même nom la séparant 

de la ZS de KAMIJI au Kasaï oriental  

Les principales voies d’accès à la Zone de santé sont la route distante de 130 km du chef lieu de la 

province et le chemin de fer. La route est plus ou moins en bon état mais le chemin  de fer nécessite 

un entretien car son état défectueux entraine des cas d’accidents ferroviaires. 

Le  climat est tropicale humide avec deux saisons dont celle de pluie allant du 15 aout au 15 mai et la 

saison sèche allant du 15 mai au 15 aout. 

Le relief dominant est le plateau, le sol est de nature sablonneuse ; la végétation dominante, c’est la 

savane boisée et les galeries forestières. 



 

 En ce qui concerne l’hydrographie

       

Les  entités Territoriales Décentralisées contenues dans la ZS sont

KASANGIDI, le Secteur de TSHISHILU et la ville de TSHIMBULU

 

 

 

 

 

La terre de la zone de DIBAYA est sablonneuse dans son ensemble et de ce fait rend 

production agricole des produits de

un taux élevé de malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans

 

Données économiques 

 

Sur le plan économique, la population de la Zone de 

l’agriculture de subsistance, au petit commerce et au petit élevage des lapins, des cobayes, les 

animaux de la basse cour. 

Les principales productions agricoles

En ce qui concerne l’hydrographie, on retrouve les rivières MOYO, LUKULA, LUEKESHI et LUBI.

Les  entités Territoriales Décentralisées contenues dans la ZS sont : le Territoire de DIBAYA, Secteur de 

KASANGIDI, le Secteur de TSHISHILU et la ville de TSHIMBULU 

La terre de la zone de DIBAYA est sablonneuse dans son ensemble et de ce fait rend 

production agricole des produits de première nécessité tels que le maïs et le manioc

un taux élevé de malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans 

Sur le plan économique, la population de la Zone de Santé de Dibaya s’adonne principalement à 

l’agriculture de subsistance, au petit commerce et au petit élevage des lapins, des cobayes, les 

Les principales productions agricoles sont les pistachés, le taro  et le niébé 
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on retrouve les rivières MOYO, LUKULA, LUEKESHI et LUBI. 

Territoire de DIBAYA, Secteur de 

 

La terre de la zone de DIBAYA est sablonneuse dans son ensemble et de ce fait rend très faible la 

première nécessité tels que le maïs et le manioc. Ce qui entraine 

Santé de Dibaya s’adonne principalement à 

l’agriculture de subsistance, au petit commerce et au petit élevage des lapins, des cobayes, les 
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Le type de pêche pratiqué reste artisanal. Les principales sociétés d’emploi sont l’enseignement, la 

santé et l’administration publique 

La population de la Zone de Santé de Dibaya de manière générale vit dans un contexte de pauvreté 

très avancé car n’ayant pas une source de revenue très sure. Dans sa majorité elle s’adonne à 

l’agriculture qui du reste ne produit pas grand-chose compte tenue de la mauvaise qualité du sol. 

Cette faible production agricole ne suffit pas pour subvenir aux besoins de la famille notamment la 

scolarité des enfants, les soins médicaux et les besoins alimentaires. D’où un taux élevé 

d’analphabétisme, de mortalité infanto-maternel et de malnutrition 

 

Données socioculturelles 

 

 

- Plusieurs cas de conflits de pouvoir coutumier notés dans la zone de santé débouchent à des 

violences et entrainent le déplacement de population.  

- Certaines croyances religieuses font état de détournement et séquestration des malades dans 

certaines églises de réveil et sectes locales.  Ce qui explique dans certaine mesure la faible 

fréquentation des malades dans les structures de santé et entraine la sous utilisation des 

services 

- Les mariages précoces sont à la base des grossesses à risque chez les plus jeunes femmes qui 

entrainent certains cas de décès maternel enregistrés dans la zone de santé 

- La polygamie source de pauvreté et d’instabilité familiale 

- Certaines pratiques telles que sororat et lévirat sont à la base d’infections sexuellement 

transmissibles et le VIH SIDA 

- Certaines interdictions alimentaires chez la femme enceinte sont à l’origine des anémies sur 

grossesse avec comme conséquence sur la santé du fœtus notamment le faible poids, la 

prématurité, le mort in utéro et péri natal 

 

Situation épidémiologique 

 

Les pathologies dominantes  selon la morbidité sont le Paludisme (56%), les IRA (19%), la diarrhée 

simple (11%), la malnutrition ( 8%) et les amibiases(6%) 

Les pathologies dominantes  selon la mortalité sont l’anémie (38%), le Paludisme ( 29%),  IRA (11%), la 

diarrhée simple (11%), la malnutrition ( 15%) et la diarrhée simple (7%) 

 

Facteurs environnementaux et/ou comportementaux à impact sur la santé de la population :  

 

La majorité de la population de la zone de santé de DIBAYA  n’a pas accès à l’eau potable et recourt à 

la brousse pour faire la défécation par manque des toilettes hygiéniques. Ce comportement est à 

l’origine de la recrudescence des maladies à péril oro-fécal alcooliques et la majeure partie de la 

population jeune et  adulte s’adonne à l’ivresse et devient improductif. 

Les violences sexuelles dans l’ensemble ne sont pas dénoncées sous prétexte de préserver l’honneur 

de la victime et d’éviter la discrimination. La population préfère l’arrangement à l’amiable. Cette 

attitude expose la victime au risque des IST/VIH SIDA et de grossesse non désirées. Ce qui aboutit au 

mariage précoce 

Certains cas d’accidents ferroviaires sont notés à la suite du manque d’entretien de la voie ferrée 

Sur le plan socioculturel, on note les principaux groupes ethniques suivant: le LULUA et le BAKETE 

ayant des cultures tout à fait différentes. Les principales langues parlées sont notamment le TSHILUBA, 

TSHIKETE et le FRANÇAIS comme langue officielle. 

On note une diversité de religion notamment catholique, protestante, Néo Apostolique, Kimbanguiste, 

églises de réveil et les sectes locales. 

Parmi les US et coutumes qui ont un lien avec la santé de la population, on note le cas de mariage 

précoce, la polygamie, lévirat et sororat à coté desquels s’ajoutent aussi les interdictions alimentaires 

chez la femme enceinte telle que la consommation des œufs. 
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 Une grande partie de la population fait  recours aux tradi praticiens par manque d’argent pour 

accéder aux structures de soins. Ce qui entraine un faible taux d’utilisation des services de santé 

 

Sur le plan politique et sécuritaire 

 

Le mouvement de la Milice dite «  KAMUINA NSAPU », a débuté au début du mois de juin 2016  dans la  

zone de santé de Dibaya et très vite rependu dans l’ensemble des aires de santé de la zone jusqu’à ce 

jour mettant en mal tout le système de santé. Plusieurs activités de routine ont été perturbées, les 

activités de masse également.  Plusieurs personnels de santé ont été menacés, leur circulation à 

travers la zone et même vers le chef lieu de la province   s’est  ralentie. La zone de santé a perdu 

certains matériels notamment dans l’aire de santé de : TSHIMAYI. Le mouvement ci- haut cité a 

entrainé les déplacements massifs de la population débouchant sur la paralysie totale des activités 

régénératrices des recettes  dans toutes les aires de santé.  

 

 Partenaires intervenant au niveau de l’ECZ 

Les principaux partenaires présents actuellement dans la ZS sont : PROSANI, EZA, CRS CARITAS, Unicef, 

FDSS 
 

 
 

Nom du 

partenaire 

Type 

d’appui 

Domaine
1
 d’intervention Contenu de l’appui

2
 Durée 

1  PROSANI  Global  PEV, MEG, imprimé, PF, Formation, 

 logistique, fonctionnement, 

monitorage,  

Revue, … 

  Approvisionnement en outils de gestion en 

MEG 

 5 ans 

2  E2A Partiel PF, Prise en charge de la Diarrhée 

 communautaire, 

Formation.  

 Approvisionnement en intrant de PF et de la  

Prise en charge de la diarrhée. 

2 ans 

3  CRS  Partiel  Eau, hygiène, assainissement 

(Wash) 

 Aménagement des sources d’eau, forage,  18 mois 

4  CARITAS  Partiel  Nutrition, sensibilisation  Semence et petit bétail aux ménages 

vulnérables,  

Pratiques clés, assainissement du milieu 

18 mois 

5  FDSS  Partiel IST-VIH/SIDA, PEC médical OEV,  

sensibilisation 

  

6 UNICEF Partiel KIT Familiaux  Distribution des kits familiaux 5 ans 

 

 

MéthodologieMéthodologieMéthodologieMéthodologie    
 

L’enquête a été menée en utilisant   la méthodologie de sondage en grappes à deux degrés. La taille de 

l’échantillon a été calculé avec ENA for SMART, soit un échantillon de 720 ménages  pour l’enquête 

combinée anthropométrie et mortalité, soit 42 grappes de 17 ménages.  Pour le module sécurité 

alimentaire et WASH, la moitié de ménages a été enquêtée. Pour la nutrition des femmes, toutes les 

femmes de 15 à 49 ans enceintes ou allaitantes trouvées dans les ménages prévus dans le module 

anthropométrique ont été enquêtées. 

S’agissant du module ANJE, tous les enfants de 0-23 mois des ménages du module nutrition/mortalité 

ont été enquêtés. En vue d’avoir une taille d’échantillon valide, un échantillon complémentaire de 420 

a été enquêté, a raison de  10 ménages complémentaires  par grappe. 

 

L’enquête a été réalisée  au mois de Janvier  2018, soit du 12 au 25 Janvier 2018. Les enquêteurs ont 

préalablement suivi une formation  théorique et pratique de 6 jours. 

L’analyse des données anthropométriques et de mortalité a été réalisée avec le logiciel ENA version 

2011, et les données de sécurité alimentaire avec les logiciels Epi Info et  SPSS 

                                                 
 
. 
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RésultatsRésultatsRésultatsRésultats    
Au total 994 enfants âgés de 6 à 59 mois dont   49,3 % de garçons contre 50,7% de filles ont été 

enquêtés. Le tableau ci-dessous présente les principaux résultats de cette  enquête. 

Tableau : Principaux indicateurs enquête nutritionnelle ZS DIBAYA, Janvier 2018 

INDICATEURS ZS DIBAYA 

 Effectif % ou moyenne avec 

intervalles de confiance 

ETAT NUTRITIONNEL DES ENFANTS    

Prévalence de la malnutrition aiguë Globale (MAG) (P/T <-2 Z score et /ou œdèmes) 985 15,1% (12,9-17,7) 

Prévalence de la malnutrition aiguë Modérée (<-2 z-score and >=-3 z-score, sans 

œdèmes) 

985 10,7% (8,9-12,8) 

Prévalence de la malnutrition aiguë Sévère (MAS) (P/T <-3 Z Score et /ou œdèmes) 985 4,5% (3,2-6,3) 

Prévalence des œdèmes 985 0,6% 

Prévalence de la malnutrition globale mesurée par le PB (PB <125 mm) 994 14,5 % (12,0-17,4) 

Prévalence de la malnutrition Modéré mesurée par le PB (< 125 mm and >= 115 

mm, sans œdèmes) 

994 12,8 % (10,5-15,4) 

Prévalence de la malnutrition Sévère  mesurée par le PB (PB <115 mm) 994 1,7 % (1,0-2,8) 

Prévalence de l’insuffisance pondérale (P/A <-2Z score) 985 31,7 % (28,7-34,8) 

Prévalence du retard de croissance (T/A< -2 Z Score) 970 52,0 % (48,7-55,2) 

ETAT NUTRITIONNEL DES  FEMMES ENCEINTES ET ALLAITANTES   

Proportion de  femmes enceintes avec PB< 210 mm 88 8,0% (2,7-14,9) 

Proportion de  femmes enceintes avec PB< 230 mm 88 40,9% (30,3-52,4) 

Proportion de femmes  allaitantes  avec PB< 210 mm 426 7,3% (4,9-10,0) 

Proportion de femmes  allaitantes  avec PB< 230 mm 426 37,6% (32,9-41,9) 

MORTALITE RETROSPECTIVE    

Taux de mortalité rétrospectif chez les enfants <  5 ans (Décès/10000/j) 1217 2,04 (1,24-3,41) 

Taux de mortalité rétrospectif pour toute la population (Décès/10000/j) 5327 1,01 (0,69-1,46) 

COUVERTURE  DES INTERVENTIONS DE SANTE   

Couverture vaccinale contre la rougeole (enfants >=à 9 mois, déclarations des mères 

ou cartes vues 

721 85,7% (76,6-91,7) 

Couverture supplementation vit A (âge ≥ 6 and ˂ 60 mois) 764 89,8% (84,9-93,2) 

Couverture déparasitage au mébendazole (âge ≥ 12 and ˂ 60 mois) 683 69,1% (59,8-77,1) 

CONSOMMATION ALIMENTAIRE DES MENAGES   

Proportion de ménages avec  une consommation alimentaire pauvre  365 10,1% (7,1-13,3) 

Proportion de ménages avec  une  consommation alimentaire Limite 365 23,8% (19,5-27,9) 

Proportion de ménages avec  consommation alimentaire acceptable 365 66,0% (61,4-70,7) 

STRATEGIE DE SURVIE DES MENAGES   

Indice de stratégie de survie ( moyenne) 363 6,2 

ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT (ANJE)   

Mise au sein dans l’heure qui suit l’accouchement 657 72,6% (69,0-76,1) 

Taux d’allaitement Exclusif (enfants 0-6 mois) 163 42,3% (35,3-51,3) 

Taux d’allaitement continu à 1 an enfants (âgés de 12-15 mois) 98 93,9% (86,7-97,1) 

Taux d’allaitement continu enfants à 2 ans (âgés de 20-23 mois) 90 91,1% (88,4-98,3) 

%  d’enfants de 6-8 mois ayant pris des aliments solides, semi-solides ou mous 78 84,6% (76,6-92,7) 

% d’enfants âgés de 6-23 mois  ayant consommé les aliments le nombre de fois requis 796 4,6%(3,3-6,0) 

%d’enfants âgés de 6-23 mois  ayant consommé les aliments à 4 étoiles   796 4,8% (3,3-6,3) 

%d’enfants âgés de 6-23 mois  ayant  une alimentation adéquate ( Diet minima) 796 1,1% (0,5-1,9) 

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT (WASH)   

% de ménages qui utilisent des sources d’eau  protégées 360 60,0% (54,7-65,0) 

%de ménages qui utilisent des latrines hygiéniques améliorées 354 25,7% (21,5-30,2) 
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ConclusionConclusionConclusionConclusion    
 

Avec un taux de MAG de 15,1 % et un taux de MAS de 4,5 %, la Zone de santé est dans une urgence 

nutritionnelle  car le taux de MAG  dépasse le taux de  15%, taux  retenu comme seuil d’intervention 

d’urgence. Le taux de   MAS  est de loin  supérieur à 2%. Ce qui témoigne  une situation grave dans  

cette  Zone de santé.  

 

L’indicateur de la malnutrition chronique ou retard de croissance, montre aussi  une situation 

d’urgence  vu que le taux se situe au delà de 40% considéré comme seuil d’urgence 

 

Les  données sur la mortalité rétrospective chez les enfants et même chez les adultes indiquent 

également une situation grave car le taux est  supérieur aux seuils. 

  

Les autres indicateurs calculés montrent aussi une situation défavorable  à la nutrition, notamment  les 

indicateurs de sécurité alimentaire et ceux portant sur l’alimentation du Nourrisson et du Jeune enfant 

(ANJE). 

 

Sur le plan consommation alimentaire, un ménage sur trois a  une consommation alimentaire pauvre 

ou limite, ce  qui traduit une réelle insécurité alimentaire des ménages de cette zone de santé. 

 Concernant l’ANJE,  les données montrent un problème sérieux en ce qui concerne l’alimentation de 

complément. Seulement 1% d’enfants de 6-23 mois ont une alimentation de complément adéquate. 

 

En bref, la situation  nutritionnelle  est très critique et les interventions d’urgence doivent  être mises 

sur pied rapidement notamment la prise en charge des  malnutris couplée aux activités de  promotion 

des pratiques de l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE) et d’autres pratiques clées  de 

prévention de la malnutrition.  

  

 


