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PRINCIPAUX INDICATEURS 
Tableau 0 : Principaux indicateurs de l’enquête nutritionnelle SMART ZS Masisi, Décembre 2021 

PRINCIPAUX INDICATEURS 

ZS MASISI 

Effectif 
% avec intervalles de 

confiance 

ETAT NUTRITIONEL DES ENFANTS   

Malnutrition aiguë (indices Poids/Taille)   

Prévalence de la malnutrition aiguë Globale (MAG) (P/T ˂-2 Z score et / ou œdèmes) 649 4,5 % (3,1 - 6,5) 

Prévalence de la malnutrition aiguë Modérée (MAM) (P/T <-2 z-score et >=-3 z-score, pas d’œdèmes) 649 4,0 % (2,9 - 5,6) 

Prévalence de la malnutrition aiguë Sévère (MAS) (P/T ˂-3 Z score et / ou œdèmes) 649 0,5 % (0,1 - 2,0) 

Prévalence des œdèmes 649 0,2 % 

Malnutrition aiguë (Mesures du PB)   

Prévalence de la malnutrition aiguë globale mesurée par le PB (PB <125 mm) 666 6,5 % (4,7 - 8,8) 

Prévalence de la malnutrition Modérée mesurée par le PB (< 125 mm and >=115 mm, sans 
œdèmes 

666 5,4 % (3,9 - 7,4) 

Prévalence de la malnutrition Sévère mesurée par le PB (PB <115 mm) 
 

666 1,1 % (0,5 - 2,1) 

Malnutrition aiguë (combinée Indices P/T et  PB)   

Prévalence combinée  de la malnutrition aiguë Globale  (P/T et PB) 
(P/T <-2 et/ou PB < 125 mm et/ou œdèmes) 

666 9,2 % (6,9 - 12,1) 

Prévalence combinée de la malnutrition aiguë sévère MAS (P/T et PB) 
(P/T <-3 et/ou PB < 115 mm et/ou œdèmes) 

666 
 
 

1,4 % (0,7 - 2,6) 
 
 

 Malnutrition chronique et Insuffisance pondérale   

Prévalence du retard de croissance (T/A˂-2 Z score) 656 62,8 % (56,8 – 68,4) 

Prévalence de l'insuffisance pondérale (P/A˂-2 Z score) 662 29,9 % (25,0 - 35,3) 

MORTALITE RETROSPECTIVE   

Taux de mortalité rétrospective chez les enfants < 5 ans (Décès/10000/j) 724 1,04  (0,46-2,31) 

Taux de mortalité rétrospective pour toute la population (Décès/10000/j) 3517 0,61 (0,34-1,09) 

COUVERTURES   DES INTERVENTIONS DE SANTE   

Couverture vaccinale contre la rougeole  (enfants >= à 9 mois et < à 60 mois (en %) (cartes vues) 620 19,4 % (13,1 - 27,6) 

Couverture vaccinale contre la rougeole (enfants >= à 9 mois et < à 60 mois, sur déclaration des mères) 620 70,8 % (62,6 - 77,8) 

Couverture supplémentation vit A (âge ≥ 6 and ˂ 60 mois) 666 51,2 % (42,9 - 59,4) 

Couverture déparasitage au mébendazole (âge ≥ 12 and ˂ 60 mois) 585 85,8 % (78,4 - 91,0) 

ETAT NUTRITIONNEL  DES FEMMES MESUREE PAR LE PB   

Prévalence de la malnutrition chez les femmes enceintes  20 15,0 % 

Prévalence de la malnutrition chez les femmes allaitantes 265 9,1 % 

Prévalence de la malnutrition chez les femmes ni enceintes ou allaitantes 9 11,1 % 

ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT (ANJE)   

Mise au sein dans l’heure qui suit l’accouchement 75 88,0 % 

Taux d’allaitement Exclusif (enfants 0-6 mois) 77 88,3 % 

Taux d’allaitement continu enfants (âgés de 12 - 15 mois) 50 98,0% 

Taux d’allaitement continu enfants (âgés de 20-23 mois) 37 75,0 % 

% d’enfants âgés de 6-23 mois ayant consommé les aliments à 4 étoiles (diversité alimentaire 

minimale)  172 
1,7 % 

% d’enfants âgé de 6 – 23 mois, ayant consommé au moins trois fois par 24h à la veille de 
l’enquête 

200 
12,0 % 

% d’enfants âgés de 6-23 mois ayant une alimentation adéquate (Diète minimale) 170 1,2 % 

CONSOMMATION ALIMENTAIRE DES MENAGES   

Proportion de ménages avec  une consommation alimentaire pauvre 312 53,4 % 

Proportion de ménages avec  une  consommation alimentaire limite 164 28,1 % 

Proportion de ménages avec  consommation alimentaire acceptable 108 18,5 % 

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT (WASH)   

% de ménages qui utilisent des sources d’eau protégées 317 55,9 % 

% de ménages qui utilisent des latrines hygiéniques améliorées 168 29,6 % 
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1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

 

1.1 Justification 
 

La ZS de Masisi située dans la province du Nord Kivu connait une crise humanitaire liée aux 
déplacements massifs des populations. C’est ainsi que la zone de santé a bénéficié de la décision de 
financement de la quatrième allocation d’urgence du FHR -DC.  
 
Cette décision de financement a visé à apporter une réponse aux besoins les plus importants dans 
les secteurs de santé, protection, nutrition et WASH en vue de contribuer à l’amélioration 
immédiate des conditions de vie des personnes affectées par la crise humanitaires liés aux 
déplacements massifs des populations et en particulier les plus vulnérables parmi les populations 
déplacées internes, les populations retournées et les communautés d’accueil dans la zone de santé 
de Masisi.  
 
Pour le moment, il y a une forte demande dans la prise en charge de la malnutrition. En vue de 
déterminer la prévalence de la malnutrition sur toute la zone de santé de Masisi, le projet a prévu 
une enquête SMART avant de lancer les activités de prise en charge de malnutrition à fin d’avoir 
les indicateurs de base.  
 

1.2. Présentation de la zone de MASISI 

I.2.1. Situation géographique 

La zone de santé de Masisi a son siège social dans la cité de Masisi à 82 km de la ville de Goma sur 
la route principale en direction de Walikale. Sa superficie est de 2600Km2 avec une densité moyenne 
de 117 habitants par km.  

- Elle est limitée au Nord par la zone de santé de Mweso et Pinga, 

-  au Sud par la zone de santé de Kirotshe et Bunyakiri,  

- à l’Ouest par les zones de santé de Katoyi, Kibua et Bunyakiri et  

- à l’Est par la zone de santé de Kirotshe. Elle est située sur 28° longitude Est et 1° 
latitude Sud à une altitude de 1600 m.  

 
la ZS a un climat d’altitude et sa végétation est essentiellement dominée par la savane herbeuse 
dans les parties Est, Nord et Sud.  
Le rayon d’action de la Zone de Santé de Masisi s’étend sur les groupements Banyungu, Biiri, 
Nyamaboko Ier, Bashali Kaembe et Bapfuna en territoire de Masisi. Cependant, son découpage 
administratif en 2003 par le ministère de la santé a permis la création des 2 autres zones de santé : 
Kibua et Katoyi qui, actuellement sont fonctionnelles en territoire de Walikale et Masisi à l’Ouest 
et au Sud-Est de cette zone de santé.  
Ci-après la carte actuelle de la zone de santé après son découpage 
 

Fugure1 : Carte  de la ZS de Masisi  
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 I.2.2.  Aspect pédologique  
La Zone de Santé de Masisi est caractérisée par un sol limoneux fluvial et argileux favorable 

à la culture vivrière, maraichère et industrielle. C’est-à-dire qu’elle regorge d’énormes potentialités 
en sol fertile mais la production est minime suite à la guerre qui a sévit dans le territoire depuis une 
décennie.  

Les paysans ont difficile à exploiter leurs champs à cause des multiples pillages. Même la 
petite quantité qui est produite est vendue à un prix très bas sans qu’elle puisse subvenir 
suffisamment au besoin des consommateurs. 

I.2.3. Situation socioéconomique et démographique 
La zone de santé de Masisi a une vocation agropastorale mais la grande partie des terres est 

exploitée par les fermiers dont les produits des activités agropastorales profitent principalement 
aux fermiers capitalistes et leurs familles restreintes. Alors qu’elles devraient contribuer 
efficacement à rehausser le pouvoir d’achat de la population. 

 Par ailleurs, on note la réduction des espaces cultivables par les paysans agriculteurs, face 
à l’explosion démographique due aux mouvements des populations fuyant les conflits armés à 
l’intérieur de la zone, d’une part et en provenance des pays voisins à la recherche du mieux-être, 
d’autre part. Ainsi la crainte de voir se pérenniser un conflit foncier entre les paysans agriculteurs 
et les fermiers règne au sein de la population. 

I.2.4. Mouvements des populations et fonctionnalité des structures de santé  
La ZS de Masisi est parmi celles qui ont connu beaucoup de mouvements des populations 

suite affrontements à répétition qui s’y déroulement soit entre les groupes armés et les FARDC, 
soit entre les groupes armés eux-mêmes se disputant le contrôle de certaines localités.   

Ainsi, plusieurs structures ont été soit pillées soit fermées et les prestataires contraints à fuir 
pendant que certains villages sont restés vidés de leurs populations. Actuellement il existe beaucoup 
des déplacés dans les familles d’accueil et dans des sites de Bukombo, Kalinga et Bushani.  La 
catégorie la plus affectée par ces situations est les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes 
qui sont les plus vulnérables, alors qu’elles représentent 30,1% de la population totale de la zone 
de santé. 
 

2. OBJECTIFS DE L’ENQUETE 

Objectif général de l’enquête 

Cette enquête avait pour objectif général d’évaluer la situation nutritionnelle qui prévaut dans la 
zone de santé de Masisi dans la Province du Nord Kivu. 
 
   Objectifs spécifiques 
Les objectifs spécifiques de cette enquête sont : 

- Estimer les différentes formes de malnutrition (malnutrition aiguë, malnutrition chronique 
et insuffisance pondérale) chez les enfants de 6 - 59 mois   dans la zone de santé. 

- Evaluer les trois services basiques (vaccination contre la rougeole chez les enfants de 9 – 
59 mois, déparasitage au mebendazole chez les enfants 12 – 59 mois et la supplémentation 
en vitamine A chez les enfants de 6 – 59 mois); 

- Estimer le niveau de mortalité rétrospective dans la population générale et chez les enfants 
de moins de 5 ans, 

- Evaluer l’état nutritionnel des femmes enceintes et des femmes allaitantes (FEFA) dans la 
zone de santé ;  

- Evaluer le niveau de sécurité alimentaire dans les ménages;  

- Evaluer le niveau d’accès à l’eau potable dans la zone ;  

- Evaluer les pratiques ANJE ;  

- Proposer les interventions nutritionnelles appropriées basées sur les résultats de l’enquête 
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3. MÉTHODOLOGIE 
 
3.1.  Approche globale 

 
L’enquête a été réalisée à l’aide d’un sondage en grappes à deux degrés auprès des ménages qui ont 
été sélectionnés dans un certain nombre de grappes en utilisant l’approche SMART (Standardized 
Monitoring and Assessment for Relief and Transition).  
 
  3.2. Domaine de l’étude 
L’enquête a été réalisée dans la zone de santé de MASISI dans la Province de Nord Kivu 
 
3.3. Type de Sondage  

 
Une enquête transversale par sondage en grappes, avec tirage aléatoire à 2 degrés, a été réalisée. 
 
3.4. Etapes du Sondage 
3.4.1 Unités de sondage 
Les unités statistiques correspondant aux divers degrés de tirage sont : 
1er degré = grappe (village/quartier) 
2e degré = ménage 
 
3.4.2. Bases de sondage 
3.4.2.1. Au 1er degré (villages/quartiers) 
Au premier degré, la base de sondage était constituée par l’ensemble des localités 
(villages)/quartiers) de la zone de santé.  
3.4.2.2. Au second degré 
Au second degré, la base de sondage était constituée par l’ensemble des ménages des villages et des 
quartiers tirés au 1er degré. En cas d’absence d’une liste actuelle et complète des ménages au 
passage des équipes dans la grappe, la liste des ménages a été rapidement constituée par une 
opération de dénombrement de ménages.  
 
3.5. Taille de l’échantillon   

 
3.5.1Taille échantillon pour les deux modules principaux SMART 
 
Suivant les principes SMART, une taille d’échantillon est calculée pour chacun de 2 modules 
principaux qui sont l’anthropométrie et la mortalité rétrospective, sur base de certaines hypothèses. 
La plus grande taille obtenue entre ces 2 modules est retenue.  
 
Les hypothèses suivantes (dépendant du contexte de l’enquête) ont été utilisées pour calculer la 
taille de l'échantillon en nombre d'enfants   ensuite converties en nombre de ménages à enquêter.  
Tous les calculs ont été effectués utilisant le logiciel ENA pour SMART 2011, version révisé au 11 
Janvier 2020.  Le tableau ci-après donne les calculs réalisés pour la ZS de Masisi 
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Tableau 1 : Paramètres de calcul d’échantillon - ZS de Masisi  

Paramètres pour l’anthropométrie Valeur Hypothèses  

Prévalence estimée de MAG (%) 3.7 % Valeur de l’Enquête Nutritionnelle Smart menée dans la 
zone de Sante de Katoyi Province du Nord Kivu au mois  
Juillet 2021 par PRONANUT, c’est une ZS voisine  

± précision souhaitée (%) 2.4 %  Selon la recommandation SMART, en fonction de la 
prévalence attendue et de la faisabilité pratique 

Effet de grappe (si pertinent) 2.14 Le résultat de l’enquête nutritionnelle mené au mois de 
juillet 2021 à Katoyi 

Enfants à inclure  554  

Taille moyenne des ménages 5.5 La moyenne provinciale du Nord Kivu 

% d'enfants de moins de 5 ans 19.6 % MICS 2018 

% de ménages non-répondants 3 % Selon la recommandation SMART 

Ménages à inclure 588 Arrondir à 595 ménages; 
Calculé à l’aide de logiciel ENA 

Paramètres pour l’anthropométrie Valeur Hypothèses   

Taux de mortalité /10,000/jour 1.88 Résultat d’enquête menée dans zone santé voisine de 
Katoyi en Juillet 2021 

± précision souhaitée (%)/10,000/jour 0.7 Selon la recommandation SMART 

Effet de grappe (si pertinent) 1.5 Selon la recommandation SMART 

Période de rappel en jours 9 3 Le 15 septembre 2021 

Population total à inclure 2588 Calcule à l’aide de logiciel ENA 

Taille moyenne des ménages 5.5  La moyenne Provinciale du Nord Kivu  

% de ménages non-répondants 3 % Selon la recommandation SMART 

Ménages à inclure 485 Calculé à l’aide de logiciel ENA 

 
Nombre total de ménages à enquêter : Anthropométrie = 588 et Mortalité = 485 
Le plus grand échantillon de deux est retenu comme échantillon final harmonisé à enquêter, soit 
588 
Détermination du nombre des grappes à enquêter 

    Étapes Temps estimé en minutes 

(0)    Taille des ménages à enquêter  588 

(1)    Départ de l'état-major de l'enquête à 7 h du matin et retour à 7h  595 

(2)    Durée du trajet pour atteindre le village  120 

(3)    Durée des présentations initiales et sélection des ménages  60 

(4)    Temps de déplacement d’un ménage au suivant  7 

(5)    Temps moyen passé dans un ménage 20 

(6)    Pauses : 2 pauses de 10 minutes chacune et 1 pause de 30 minutes  60 

(7) De l’étape (2) à (6), on a  267 

(8) De (1) - (7) = minutes 333 

(9) De (8) / (5) = nombre de ménages à enquêter par grappe 17 

(10) De (0) / (9) = nombre de grappes à enquêter 35 

 
NB : Les grappes ont été tirées suivant leur poids démographique à l’aide d’une liste des villages 
de la zone de santé avec taille de la population. Par ailleurs le processus de sélection des grappes a 
été effectué sur terrain, au Bureau central de la zone de santé. 
  
3.5.2 Tailles échantillons pour les modules complémentaires  

  Pour la sécurité alimentaire et WASH, tous les ménages prévus dans le module         
anthropométrique étaient    enquêtés.  
  Pour l’anthropométrie des femmes, toutes les femmes de 15 à 49 ans en état physiologique 
normales, enceintes ou allaitantes trouvées dans les ménages prévus dans le module 
anthropométrique étaient   enquêtées pour évaluer leur situation nutritionnelle à l’aide des MUAC. 
Cela a permis d’obtenir une estimation représentative de la   prévalence de la malnutrition aiguë, 
avec un   intervalle de confiance de 95%. 
Pour l’ANJE : tous les enfants du ménage âges de 0-23 mois furent enquêtés
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3.6. Sélection des unités d’enquête 
 

3.6.1. Sélection des grappes à enquêter 
 
Le choix des grappes (villages/quartiers) a été fait par tirage systématique avec probabilités 
proportionnelles à la taille et cela, à l’aide du logiciel ENA for SMART. Les unités 
(villages)/quartiers), assorties de leurs effectifs de population, ont été introduites dans le logiciel, 
en sélectionnant le mode de sondage en grappes et en déterminant le nombre de grappes à tirer 
dans la zone de santé. Le logiciel a généré les grappes retenues ainsi que quelques grappes de réserve 
(10% du total à tirer). 
 
N.B. Le tirage des grappes a été fait sur place dans la zone d’étude après avoir rencontré 
les autorités et mis à jour les effectifs de population et la cartographie des sites d’enquête. 
Les sites insécurisés ont été écarté de l’échantillonnage 
 

3.6.2. Sélection des ménages  

 Dans cette enquête, le ménage a été défini comme un ensemble de personnes vivant sous 
le même toit, étant sous l’autorité d’une personne reconnue comme chef et partageant le même 
repas.  Les ménages ont été également choisis au hasard sur le terrain par les équipes selon la 
méthode aléatoire simple ou systématique.  

 Si le site (village/quartier) comprend moins de 100 ménages, le sondage aléatoire simple    
a été appliqué pour tirer les ménages à enquêter.  

 Si le site (village/quartier) comprend entre 100 et 300 ménages, le sondage systématique s 
a été  utilisé pour tirer les ménages. 

 Enfin, si le site (village/quartier) comprend plus de 300 ménages, la technique de 
segmentation a été mise à profit et un seul segment  tiré et enquêté. 
 Si le segment contient moins de 100 ménages, le tirage aléatoire simple fut appliqué pour la 
sélection des unités finales tandis que le tirage aléatoire systématique  utilisé si le segment contient 
entre 100 et 300 ménages. 
Le manuel générique d’instructions a été adapté pour la cause et a donné des détails précis et 
nécessaires sur le choix des ménages et des enfants. 
 
3.7. Données collectées et outils de collecte des données 

3.7.1. Outils de collecte des données  
Les données ont été collectées sur terrain dans chaque ménage sélectionné selon la méthodologie 
décrite ci-dessus à l’aide d’un questionnaire préalablement testé lors de pré enquête. 
Les outils utilisés sont :  

- un questionnaire anthropométrique ;  

-  un questionnaire du module ANJE et anthropométrie des femmes en âge de procréer ; 

- un questionnaire du module WASH ;  

- un questionnaire du module Sécurité Alimentaire et stratégie de survie.  
 
3.7.2. Données collectées  
Les données collectées dans cette enquête sont regroupées suivant les composantes de la méthode 
SMART ci-après :  
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a). Données démographiques :  
 
Les données suivantes ont été récoltées : l’âge, le sexe: Etant donné qu’il est souvent difficile 
d’évaluer l’âge exact d’un enfant, la date de naissance n’étant pas toujours précise, le calendrier des 
événements et/ou guide d’âge a été utilisé pour aider à déterminer la date de naissance.  
 
b) Données anthropométriques :  
 
 Il s’agit des données suivantes : le poids, la taille, le périmètre brachial et les œdèmes nutritionnels. 
- Le poids : les enfants ont été pesés nus avec une balance électronique Mère-Enfant de type SECA 
avec précision de 0,1 kg. Elles ont été au préalable vérifiées et tarées régulièrement sur le terrain. - 
La taille des enfants a été prélevée à l’aide d’une toise enfant en bois avec une précision de 0,1 cm. 
Les enfants de plus de 87 cm ont été mesurés debout tandis que ceux de moins de 87 cm mesurés 
en position couchée. . - Le périmètre brachial (PB) a   mesuré au mm près sur le bras gauche, à 
égale distance entre le coude et l’épaule, le bras étant relâché le long du corps. Enfin, la présence 
d’œdèmes nutritionnels a été évaluée par une pression du pouce exercée sur le dessus du pied de 
l’enfant pendant 3 secondes pour mettre en évidence le signe de godet.  
 
c) Données sanitaires :   
Les données de base sur la couverture de santé collectées sont les suivantes :  

- La couverture vaccinale contre la rougeole. Pour chaque enfant à enquêter, la présentation 
de la carte de vaccination était exigée des répondants. En l’absence de cette dernière, il a 
été demandé à la mère ou au répondant de déclarer si l’enfant a reçu le vaccin contre la 
rougeole ou pas. 

- La couverture de supplémentation en vitamine A : Comme pour la vaccination, il a été aussi 
demandé à la mère ou au répondant de déclarer si l’enfant a reçu une capsule de vitamine 
A au cours des 6 derniers mois. Il était de même pour le déparasitage au Mébendazole  

 
d) Données sur les modules complémentaires  

Afin de répondre à tous les objectifs spécifiques, les modules complémentaires ont été 

administrés. Les données suivantes ont été collectées:  

- L’état physiologique des femmes en âge de procréer ;  

- Le PB des femmes en âge de procréer ;  

-  Les données sur l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE)  

-  La consommation de l’eau potable des ménages;  

-  L’utilisation des latrines hygiéniques des ménages ;  

-  La consommation alimentaire des ménages. 
 

3.8 Organisation du travail sur terrain 
 

3.8.1. Comités technique et comité de validation des enquêtes 
 

a) Comité technique de l’enquête 
 

Un comité réunissant les responsables des enquêtes au PRONANUT national et provincial ainsi 
que de l’ONG HEAL AFRICA a été mis en place avec comme tâches :  élaborer le protocole, les 
TDR, le budget de l’enquête et assurer le traitement des données et rédiger le rapport de l’enquête. 
 
b) Comité de validation  
 
La méthodologie a été au préalable validée par le comité ad-hoc avant l’exécution de l’enquête. Le 
même comité à valider les résultats. 

3.8.2 Formation  
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Une formation de 5 jours (3 jours sur la partie théorique, 1 jour de standardisation et 1 jour pour 

la pré-enquête). La théorie a porté sur les objectifs de l’enquête, la méthodologie et l’étude des 

questionnaires sur l’anthropométrie et la mortalité rétrospective tandis que la pratique s’est centrée 

sur la prise des mesures anthropométriques, la procédure de sélection des ménages et le test de 

standardisation des mesures anthropométriques fait sur 10 enfants. Quinze personnes ont été 

recrutées au niveau de la zone mais seulement 12 enquêteurs ont été retenus après le post test pour 

le travail de terrain. 

Signalons par ailleurs que lors de la formation, des exercices pratiques ont été organisés (simulation 

en salles, jeux de rôle et remplissage des grilles de collecte des données). Des tests d’évaluation des 

connaissances ont été par ailleurs organisés au début et à la fin de la formation. 

3.8.3. Collecte des données 

La collecte des données était de 7 jours. La collecte des données a été assurée par 7 équipes de 3 
personnes.  Les équipes étaient assistées par des accompagnateurs qui les guidaient vers les sites et 
les ménages échantillonnés. 
 
3.8.4. Supervision 
 

 Chacun des superviseurs a eu la charge du suivi de 3 équipes et a suivi les axes de supervision qui 
étaient définies après le tirage des grappes. 

4. TRAITEMENT DES DONNEES 
  

4.1. Saisie des donnees 

Les données récoltées, ont été au préalable vérifiées et saisies sur terrain par les superviseurs, puis 

à Kinshasa par 4 vérificateurs avant leur entrée à l’ordinateur pour la deuxième fois  et cela pendant 

3 jours. Les données anthropométriques et de mortalité ont été saisies en utilisant le logiciel ENA 

for Smart (version de Novembre 2011, actualisée le 11 Janvier 2020) alors que  les autres données 

ont été saisies avec les logiciels Epi info et Excel.  

4. 2. Analyse des données  

Les analyses ont été réalisées en utilisant le logiciel ENA for Smart (version de novembre 2011, 

actualisée le 11 janvier 2020) pour les modules sur l’anthropométrie et la mortalité tandis que les 

données de sécurité alimentaire étaient   analysées   à l’aide des logiciels SPSS Version  23, Epi info 

et Excel. Les résultats anthropométriques ont été  produits principalement suivant les standards 

OMS. Les principaux résultats ont été présentés sous forme de pourcentage ou de moyenne. 

 

4.3. Indicateurs et seuils d’intervention 

4.3.1. Indicateurs 

Pour la nutrition, les indicateurs suivants ont été produits  

Chez les enfants de 6 à 59 mois 

- La prévalence des différentes formes de malnutrition (malnutrition aiguë, malnutrition 
chronique et insuffisance pondérale) ainsi que le degré de sévérité pour chacune d’elle 
(globale, modérée et sévère) 

- Les taux de couverture de la vaccination contre la rougeole, de la supplémentation en 
vitamine A et du déparasitage au mébendazole/albendazole. 

Pour la mortalité rétrospective : 
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- Le taux brut de mortalité de la population totale 

- Le taux de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans 
Pour la sécurité alimentaire, les indicateurs calculés sont :  

- Le score de consommation alimentaire des ménages 

- L’indice de stratégies de survie des ménages 
Pour le WASH, les indicateurs produits sont :  

- La provenance de l’eau de boisson 

- Le type de toilette utilisé. 
 

4.3.2. Seuils de certains indicateurs  

Pour la sécurité alimentaire 

 Consommation alimentaire 
Trois classes de consommation alimentaire d’un ménage ont été déterminées : 

- Pauvre quand le SCA est inférieur à 28. 

- Limite pour un SCA compris entre 28 et 42. 

- Acceptable quand la valeur du SCA est supérieure à 42. 
 

 Stratégie de survie 

Un indice de stratégie de survie (CSI) du ménage était  calculé 

Pour une zone de santé, plus le score est élevé, plus le site présente des ménages en situation 

d’insécurité alimentaire. 

Arbre de décisions des interventions 

Les éléments ci-après ont servi à évaluer la gravité de la situation nutritionnelle dans la zone 

d’enquête. Le tableau qui suit présente les éléments d’appréciation de la gravité de la situation 

nutritionnelle. 

Tableau 3 : Eléments d’appréciation de la gravité de la situation nutritionnelle 
Sévérité de la situation MAG 

Emaciation 
 P/T % 

Malnutrition 
Chronique 

T/A % 

Insuffisance 
pondérale 

P/A % 

Taux brut de 
mortalité enfants 

(/10.000/j) 

Acceptable < 5.0 <20 < 10 <1.0 

Médiocre 5.0 à 9.9 20 – 29 10-19 1.0 à 1.9 

Grave/Alerte 10.0 à 14.9 30 – 39 20-29 2.0 à 4.9 

Critique/Urgence >15 >40 > 30  

 

5. CONSIDERATIONS ETHIQUES 

5.1 De façon générale  
Les tuteurs ou responsables des enfants ont été informés de l’importance de l’étude. Ils ont eu la 
possibilité de poser toutes les questions qu’ils ont estimées utiles à titre d’information. Ceux qui 
ont accepté que leur enfant participe à l’étude ils ont données leurs consentements éclairés avant 
toutes mesures anthropométriques chez l’enfant inclus dans l’étude. Tout tuteur ou responsable a 
été libre de retirer son consentement et par conséquent de retirer son enfant de l’étude à n’importe 
quel moment pour une raison ou une autre ; et pour cela, aucun préjudice ne lui a été infligé. 
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5.2. Mesures de prévention contre le COVID-19 

Les enquêtes ont été réalisées pendant la période de COVID-19. Les actions pratiques étaient prises 

pour assurer les mesures d’hygiène et les gestes barrières. Ainsi il a été utilisé les balances 

électroniques mère-enfant, et des toises qui étaient désinfectés après chaque usage. Les bandelettes 

de PB (Périmètre Brachial) étaient prévues pour usage unique en quantité suffisante. Les mesures 

de distanciation sociale étaient respectées pendant les contacts avec les autorités et la communauté, 

la formation, le déploiement des équipes et l’interview dans les ménages. 

  6. RESULTATS 

6.0 Qualité des données  

La qualité des données de cette enquête est donnée par la couverture de l’échantillon ainsi que 

par les principaux éléments du test de plausibilité. 

Tableau 4 : Couverture de l’échantillon  

  Grappes Ménages Enfants 

Nombre attendu 35 595 554 

Nombre enquêté 35 595 666 

Taux de couverture (%) 100 100 120,2 

 La couverture de l’échantillon est très bonne. Toutes les grappes ont été atteintes et enquêtées et 

tous les ménages ont été enquêtés. Par ailleurs, le taux de couverture en ce qui concerne le 

nombre d’enfants enquêtés est de 120%. 

Tableau 5 : Eléments d’appréciation de la qualité des données  

Indice N 
z-score  ± 

ET 

Effet de 

grappe (z-

score < -2) 

%z-scores 

hors 

normes 

Sex-ratio  

Coef 

d’asymétrie (

Skewness ) 

 Coef 

d’aplatissement 

(Kurtosis ) 

Score 

global de 

qualité 

Poids-pour-taille 648 1,04 1,00 2,6 

0,96 

-0,25 -0,22 

7 % 

  
Taille-pour-âge 656 1,21 2,31 1,5 0,24 -0,64 

Poids-pour-âge 662 1,09 2,04 0,5 -0,12 -0,45 

Val. Normales N/A 0.8 à 1.2 N/A 0 à 5 0.8- 1.2 -1 à +1 -1 à +1 0 - 25 

  

A part l’Ecart type portant sur l’indicateur Taille/âge, tous les autres éléments montrant la qualité 

des données sont dans les normes, ce qui montrent des données de bonne qualité. Par ailleurs le 

score global des données est de 7%, ce qui est excellent 

Il faudrait signaler aussi que le comité de validation des résultats des enquêtes a validé les résultats 

avec une mention très bonne (75,1%). 
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6.1 Statut des ménages enquêtés et Description de l’échantillon des enfants enquêtés 

Dans l’ensemble, il y avait dans l’échantillon 71,8% de ménages résidents, 25,4% de ménages 
déplacés et 1,1% de ménages refugiés  
Figure 2: Statut des ménages enquêtés 
 

 
 
Dans l’ensemble, l’enquête a porté sur un effectif de 666 enfants de 6 à 59 mois dont 49,1% de 
sexe masculin et 50,9% de sexe féminin. Le ratio garçons/filles est 1,0. Le tableau 4 présente la 
distribution par âge et sexe de l’échantillon d’enfants enquêtés dans la zone de santé de MASISI 

 
Tableau 6. Distribution de l’échantillon selon l’âge et le sexe 

 Garçons  Filles  Total  Ratio 

 no. % no. % no. % Garçons: 
Filles 

6-17 mois 73 43,7 94 56,3 167 25,1 0,8 

18-29 mois 80 50,3 79 49,7 159 23,9 1,0 

30-41 mois 86 51,8 80 48,2 166 24,9 1,1 

42-53 mois 73 53,7 63 46,3 136 20,4 1,2 

54-59 mois 15 39,5 23 60,5 38 5,7 0,7 

Total 327 49,1 339 50,9 666 100,0 1,0 

 
Le tableau 6 montre   dans l’ensemble que la distribution de l’échantillon est normale entre filles et 
garçons, soit 50,9% de filles contre 49,1 % de garçons, ce qui donne un sex ratio de 1,0. En tenant 
compte des tranches d’âge, les filles sont plus nombreuses dans la tranche de 6 -17 et les garçons 
dans celle de 30 - 41 mois. 
 
Figure 3: Pyramide de la population selon l’âge et le sexe 

 
 
 

Déplacé
s 

26%
Réfugiés 

1%Résident
s 

73%

Déplacés Réfugiés Résidents



 

18 

6.2. Prevalences de differentes formes de  la malnutrition  chez les enfants de 6 – 59 mois 
dans zs de MASISI 

 
6.2.1 Prévalences de la malnutrition aiguë (indices P/T) exprimées en z -scores ou 

présence d’œdèmes  
 
a. Prévalences de la malnutrition aiguë (indices P/T) exprimées en z -scores ou présence 
d’œdèmes par sexe 
 
L’analyse porte sur les enfants âgés de 6 à 59 mois. La prévalence calculée est celle après exclusion 
des flags SMART. Les pourcentages   des données hors  normes (flags SMART) pour le P/T en z-
scores est de 2,6.%. 
 
Les courbes de la Figure 1 ci-dessous illustrent la distribution de l’indice P/T pour l’échantillon de 
l’enquête (courbe rouge) par rapport à la population de référence OMS 2006 (courbe verte). 
 
La moyenne de l’indice P/T est de  -0,07 z-score avec un ET de ±1,04 (l’ET est compris entre 0,8 
et 1,2 et reflète que les données de poids et de taille sont de bonne qualité). La courbe de 
l’échantillon s’écarte légèrement de part et d’autre par rapport à la courbe de la population de 
référence. Cela montre que la situation nutritionnelle dans la zone de santé de Masisi est jugée à un 
niveau de sévérité bas en ce qui concerne la malnutrition aigue Globale  (MAG=4,5%)  
 
Figure 4 : Distribution de l’indice P/T en z-score de l’échantillon par rapport à la population de Référence OMS 
2006 
 

 
 
Le tableau 7 présente les prévalences de la malnutrition aiguë mesurées par l’indice poids/taille, 
dans l’ensemble et par sexe. 

Tableau 7 : Prévalences de la malnutrition aigüe (indices P/T) exprimées en Z -scores ou présence d’œdèmes par  
sexe 

Prévalence de la malnutrition aigue Total 
n = 649 

Garçons 
n = 315 

Filles 
n = 334 

Prévalence de la malnutrition globale 
(<-2 z-score et/ou œdèmes) 

  4,5 % 
(3,1 - 6,5 ) 

  5,4 % 
(3,6 - 8,0 ) 

  3,6 % 
(1,9 - 6,8  ) 

Prévalence de la malnutrition 
modérée(<-2 z-score and >=-3 z-
score, sans œdèmes) 

 4,0 % 
(2,9 - 5,6 ) 

  5,1 % 
(3,4 - 7,5 ) 

  3,0 % 
(1,5 - 5,8 ) 

Prévalence de la malnutrition sévère 
(<-3 z-score et/ou œdèmes) 

  0,5 % 
(0,1 - 2,0 ) 

0,3 % 
(0,0 - 2,3 ) 

0,6 % 
(0,1 - 2,4) 
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Dans l ‘ensemble, le taux de malnutrition Aiguë Globale est de 4,5% et 4,0% de la malnutrition 
aiguë Modérée. Selon le sexe, les garçons sont plus affectés que les filles soit 5,4% de malnutrition 
aiguë globale pour les garçons et 3,6% pour les filles.  

b.Prévalence de la malnutrition aigue (indices P/T) exprimées en Z-scores  par tranches 
d’âge.  

Tableau 8 : Prévalences de la malnutrition aiguë (indices P/T) selon les tranches d’âge des enfants enquêtés. 
 Émaciation sévère 

(<-3 z-score) 

Émaciation 
modérée 

(>= -3 et <-2 z-
score ) 

Normale 
(> = -2 z score) 

Œdèmes 

Âge 
(mois) 

Total 
no. 

No. % No. % No. % No. % 

6-17 158 0   0,0 8   5,1 150  94,9 0   0,0 

18-29 157 2   1,3 6   3,8 148  94,3 1   0,6 

30-41 162 0   0,0 2   1,2 160  98,8 0   0,0 

42-53 134 0   0,0 9   6,7 125  93,3 0   0,0 

54-59 38 0   0,0 1   2,6 37  97,4 0   0,0 

Total 649 2   0,3 26   4,0 620  95,5 1   0,2 

 
Ce tableau révèle que la tranche d’âge de 42 - 53 mois est la plus touchée par la malnutrition aigüe 
modérée (6,7%) suivie de la tranche de 6 - 17 mois (5,1%) et le tranche d’âge de 18 – 29 mois 
souffre aussi de la malnutrition aigüe sévère (1,3%). La prévalence de l’œdème est de 0,6% et la 
prévalence de la malnutrition modérée 3,8% dans le même tranche d’âge. 
 
c. Formes de malnutrition aiguë sévère 

Les résultats  sur les formes de la malnutrition aiguë sévère  avec l’indice P/T sont repris dans le  
tableau ci-dessous : 
Tableau 9: Formes de malnutrition aiguë sévère chez les enfants (indices P/T avec œdèmes)  

 <-3 z-score >=-3 z-score 
Présence d’œdèmes Kwashiorkor marasmique. 0 

(0,0%) 
Kwashiorkor. 1 

(0,2 %) 

Absence d’œdèmes Marasme 
No. 15 
(2,3 %) 

Pas de malnutrition sévère 
No. 650 
(97,6 %) 

Le tableau ci-dessus indique que parmi les enfants enquêtés, il y a 15 cas de marasme (3,2%), 1 
cas de Kwashiorkor et 1 cas de Kwashiorkor marasmique. 
 
6.2.2 Prévalences de la malnutrition aiguë basées sur le périmètre brachial (PB)  

L’analyse porte sur les enfants âgés de 6 à 59 mois, soit au total  666 enfants.  
La moyenne du PB pour l’ensemble de l’échantillon est de  144,0±13,6 avec un Effet de grappe de  
MUAC <125mm :   1,08. 
Les données sur la malnutrition aiguë basée sur les mesures du périmètre brachial sont présentées 
dans les tableaux 10 et 11 suivants. Le tableau 10 présente les prévalences par sexe tandis que le 
tableau 11, les prévalences par tranches d’âge. 
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Tableau 10 : Prévalences de la malnutrition aiguë selon le PB par sexe 
Prévalence de la malnutrition aiguë Ensemble 

n =  666 
Garçons 
n = 327 

Filles 
n = 339 

Malnutrition globale 
PB < 125 mm /ou avec œdèmes. 
A 95% C.I 

 6,5 % 
(4,7 - 8,8 ) 

9,2 % 
(6,6 - 12,6 ) 

 3,8 % 
(2,1 - 6,8 ) 

Malnutrition modérée 
PB < 125 et PB >= 115mm 
, sans œdèmes. A 95% C.I. 

 5,4 % 
(3,9 - 7,4 ) 

 8,0 % 
(5,6 - 11,3 ) 

 2,9 % 
(1,7 - 5,0 ) 

Malnutrition sévère 
PB < 115 mm et/ou avec œdèmes. 
A 95% C.I 

1,1 % 
(0,5 - 2,1 ) 

1,2 % 
(0,5 - 3,2 ) 

 0,9 % 
(0,3 - 2,7 ) 

 

D’après le PB, la prévalence de la MAG est de 6,5% et celle de la MAS de 3,8%. En regardant les 
prévalences PB selon le sexe, les garçons seraient plus atteints par la MAG que les filles. Soit 
9,2% de MAG chez les garçons contre 3,8% chez les Filles. 
 

Tableau 11: Prévalence de la malnutrition aiguë selon le PB par  tranches d’âge 
 Severe wasting 

(< 115 mm) 
Moderate 
wasting  

(>= 115 mm and 
< 125 mm) 

Normal 
(> = 125 mm ) 

Oedeme 

Age 
(mo) 

Total 
no. 

No. % No. % No. % No. % 

6-17 167 5   3,0 11   6,6 151  90,4 0   0,0 

18-29 159 0   0,0 6   3,8 153  96,2 1   0,6 

30-41 166 0   0,0 8   4,8 158  95,2 0   0,0 

42-53 136 0   0,0 12   8,8 124  91,2 0   0,0 

54-59 38 1   2,6 0   0,0 37  97,4 0   0,0 

Total 666 6   0,9 37   5,6 623  93,5 1   0,2 

 

Ce tableau montre   que les tranches d’âge de 6 à 11mois sont les plus frappées par la MAS  et 42 
– 53 mois sont plus frappés par la MAG  selon le PB par rapport aux  autres tranches d’âge. 
 
 
6.2.3. Prévalences de l’insuffisance pondérale (indices P/A) basées sur les références de 

l’OMS en Z-scores 

L’analyse porte sur les enfants âgés de 6 à 59 mois. La prévalence calculée est celle après exclusion 
des flags SMART. Le pourcentage des données hors normes (flags SMART) pour le P/A en z-
scores est de 0,5%. Les courbes de la Figure 4 ci-dessous illustrent la distribution de l’indice P/A 
pour l’échantillon de l’enquête (courbe rouge) par rapport à la population de référence OMS 2006 
(courbe verte). 
 

La moyenne de l’indice P/A est de -1,41 z-score avec un ET de   ±1,09 (l’ET devrait être compris 
entre 0,8 et 1,2). La courbe de l’échantillon est décalée vers la gauche par rapport à la courbe de la 
population de référence. Cela montre que les indices P/A d’une grande partie de l’échantillon sont 
inférieurs à la moyenne de la population de référence. 
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Figure 5: Distribution de l’indice P/A en z-score de l’échantillon par rapport à la population de référence OMS 
2006 

 

L’insuffisance pondérale est un indicateur de suivi de croissance des enfants de moins de cinq ans. 
Elle exprime à la fois les effets d’une malnutrition passée et les effets d’une malnutrition récente.  
 
Le tableau 12 qui suit donne la proportion d’enfants souffrant d’insuffisance pondérale par sexe. 
 
Tableau 12 : Prévalences de l’Insuffisance Pondérale (Poids/Age) en z-scores par sexe  

Prévalence de  l’insuffisance pondérale Total 
n = 662 

Garçons 
n = 324 

Filles 
n = 338 

Prévalence d’insuffisance pondérale (<-
2 z-score) 

29,9 % 
(25,0 - 35,3 ) 

 34,6 % 
(28,0 - 41,8 ) 

25,4 % 
(19,9 - 31,9) 

Prévalence d’insuffisance pondérale 
modérée (<-2 z-score et >=-3 z-score) 

 21,3 % 
(17,4 - 25,8 ) 

 24,1 % 
(18,7 - 30,3 ) 

 18,6 % 
(14,1 - 24,2 ) 

Prévalence d’insuffisance pondérale 
sévère (<-3 z-score) 

 8,6 % 
(6,3 - 11,7 9) 

10,5 % 
(6,7 - 16,0 ) 

6,8 % 
(4,7 - 9,7 ) 

 
Dans l’ensemble, 29,9% d’enfants ont une insuffisance pondérale globale et 8,6% une insuffisance 
pondérale sévère. La prévalence de l’insuffisance pondérale est supérieure chez les garçons que 
chez les filles, soit 34,6% pour les garçons contre 25,4% chez les filles. 
 
Tableau 13: Prévalences de l’Insuffisance Pondérale (Poids/Age) en z-scores par tranches d’âge 

  Insuffisance 
pondérale sévère 

(<-3 z-score) 

Insuffisance 
Pondérale 
modérée 

(>= -3 et <-2 z-
score ) 

Normale 
(> = -2 z-score) 

Œdèmes 

Âge 
(mois) 

Total 
no. 

No. % No. % No. % No. % 

6-17 165 11   6,7 29  17,6 125  75,8 0   0,0 

18-29 158 11   7,0 28  17,7 119  75,3 1   0,6 

30-41 166 14   8,4 38  22,9 114  68,7 0   0,0 

42-53 135 17  12,6 35  25,9 83  61,5 0   0,0 

54-59 38 4  10,5 11  28,9 23  60,5 0   0,0 

Total 662 57   8,6 141  21,3 464  70,1 1   0,2 
 

Il ressort de ce tableau   que   l’Insuffisance Pondérale touche plus les enfants de 42-53 mois   
avec 70,1% d’enfants normaux et 29,9% d’enfants souffrant soit d’une insuffisance pondérale 
sévère ou modérée. 
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6.2.4 Prévalences de la malnutrition chronique (indices T/A) basées sur les références de 
l’OMS en Z-SCORES 

 
La malnutrition chronique ou retard de croissance est un indicateur qui reflète la situation 
nutritionnelle de la communauté dans le passé et est aussi utilisé comme indicateur de l’insécurité 
alimentaire dans une population donnée. 
L’analyse porte sur les enfants âgés de 6 à 59 mois. La prévalence calculée est celle après exclusion 
des flags SMART. Les pourcentages des données hors normes (flags SMART) pour le T/A en z-
scores est de 1,5 %. Les courbes de la Figure 5 ci-dessous illustrent la distribution de l’indice T/A 
pour l’échantillon de l’enquête (courbe rouge) par rapport à la population de référence OMS 2006 
(courbe verte). 
 
La moyenne de l’indice T/A est de -2,42 z-score avec un ET de ±1,21 juste à la limité supérieur à 
la norme de 1,2. L’estimation exacte de l’âge des enfants qui est un problème noté dans plusieurs 
enquêtes menées en RDC et ailleurs peut être une des causes. La SMART recommande au cas où 
l’ET dépassé 1,2 de calculer la prévalence avec un écart type de 1.  
 
Le sommet de la courbe de l’échantillon est atypique par rapport à la courbe de la population de 
référence. Cela montre que les indices T/A d’une grande partie de l’échantillon sont supérieurs à 
la moyenne de la population de référence. 
   

Figure 6 : Distribution de l’indice T/A en z-score de l’échantillon par rapport à la population de référence OMS 
2006 

 
 

Par ailleurs, le tableau 14 qui suit donne la proportion d’enfants souffrant de la malnutrition 
chronique ou retard de croissance par sexe. 
 

Tableau 14: Prévalences du retard de croissance (Taille/Age) en z-scores par sexe 

Prévalences du retard de croissance Total 
n = 656 

Garçons 
n = 323 

Filles 
n = 333 

Prévalence de la malnutrition chronique 
(<-2 z-score) 

  62,8 % 
(56,8 - 68,4) 

 65,9 % 
(59,0 - 72,2) 

 59,8 % 
(52,0 - 67,1) 

Prévalence de la malnutrition chronique 
modérée 
(<-2 z-score et >=-3 z-score) 

  25,9 % 
(22,3 - 29,9 ) 

 25,1 % 
(20,5 - 30,3) 

26,7 % 
(20,7 - 33,8) 

Prévalence de la malnutrition chronique 
sévère (<-3 z-score) 

  36,9 % 
(30,7 - 43,6 ) 

 40,9 % 
(33,5 - 48,6)   

 33,0 % 
(26,3 - 40,6) 

 

Le retard de croissance est de 62,8% dans l’ensemble. Par sexe, la proportion est de 65,9% pour le 
sexe masculin et 59,8% pour le sexe féminin. Les données de ce tableau montrent aussi que les 
garçons seraient plus affectés par la malnutrition chronique globale et sévère que les filles. 
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Comme nous l’avons dit ci-haut, l’écart-type de la série étant hors normes, nous avons alors 
considéré l’écart-type de 1 comme le recommande la SMART, ce qui donne une prévalence de 
66,3% 
Le tableau 15 donne les prévalences de la malnutrition chronique par tranches âge 
 
Tableau 15 : Prévalences du retard de croissance Taille /Age en Z- scores par tranches d’âge  

 Malnutrition 
chronique sévère 

(<-3 z-score) 

Malnutrition 
chronique modérée  

(>= -3 et <-2 z-
score) 

Normale 
(> = -2 z score) 

Âge 
(mois) 

Total 
no. 

No. % No. % No. % 

6-17 163 30  18,4 38  23,3 95  58,3 

18-29 158 57  36,1 44  27,8 57  36,1 

30-41 164 63  38,4 51  31,1 50  30,5 

42-53 133 74  55,6 27  20,3 32  24,1 

54-59 38 18  47,4 10  26,3 10  26,3 

Total 656 242  36,9 170  25,9 244  37,2 

 
Ce tableau montre que pour le retard de croissance, toutes les tranches d’âge sont atteintes par la 

malnutrition chronique ou retard de croissance, mais avec plus d’acuité dans la tranche d’âge de 

42-53 mois. La prévalence de la malnutrition chronique augmente au fur et à mesure que l’enfant 

grandit.  

6. 3. Taux de mortalité rétrospective 

Le tableau 16, ci-dessous, présente la démographie des ménages enquêtés pour le calcul du taux 
de mortalité rétrospective, suivant une période de rappel de 93 jours. 
Tableau 16: Eléments démographique de calcul des taux de mortalité des ménages enquêtés  

Variable  Enquête ZS de MASISI 

Nombre de ménages 578 

Nombre de personnes 3517  

Nombre d’enfants de moins de 5 ans  666 

Taille moyenne du ménage 6,1 

Nombre moyen d’enfants de moins de 5 ans par ménage 1 

Nombre de personnes ayant rejoint les ménages enquêtés au cours 
des 93 jours de la période de rappel 

117  

Nombre d’enfants de moins de 5 ans ayant rejoint les ménages 
enquêtés au cours des 93 jours de la période de rappel 

7  

Nombre de personnes ayant quitté les ménages enquêtés au cours 
des  jours de la période de rappel 

  
293 

Nombre d’enfants de moins de 5 ans ayant quitté les ménages 
enquêtés au cours de 93 jours de la période de rappel 

 4 

Nombre de décès parmi les ménages enquêtés au cours de 93 jours 
de la période de rappel 

20  

Nombre de décès d’enfants de moins de 5 ans parmi les ménages 
enquêtés au cours de 93 jours de la période de rappel 

  
7 

Nombre de naissances parmi les ménages enquêtés au cours de 93 
jours de la période de rappel 

29  

 
Suivant les données démographiques présentées ci-dessus, les taux de mortalité rétrospective pour 
la population en générale, et les enfants de moins de 5 ans sont présentés dans le tableau 17 suivant : 
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Tableau 17: Taux de mortalité pour la période de rappel de 93 jours 
 

Taux de mortalité rétrospective sur 93 jours  
(Décès /10000/J) chez les enfants de moins de 5 ans 

  
1,04 (0,46-2,31) 

Taux de mortalité rétrospective sur 93 jours                                       
 (Décès /10000/J) pour la population totale 

  
0,61 (0,34-1,09) 

 
Pour la population totale, le taux de mortalité rétrospective sur 93 jours est de 0,61   décès/10.000 
par jour. Ce taux est situé en-dessous du seuil de 1 %. Ce qui est acceptable.  
Par contre en ce qui concerne les enfants de moins de 5 ans, le taux de décès est à la limite du seuil 
normal ce qui montre une situation urgence.  
 
6.4. Couverture de services de sante de base 
 
Vaccination contre la rougeole chez les enfants de 9-59 mois 
 
L’analyse porte sur les enfants âgés de 9 à 59 mois uniquement. Les données d’enfants ont été 
renseignées dans l’échantillon.  
Le taux de couverture pour la vaccination contre la rougeole est de  19,4 % (13,1 - 27,6);  attesté 

par une carte et  70,8 % (62,6 - 77,8);     selon le dire des mères. Dans l’ensemble, la couverture est 

de 90,2%. Cependant il faut noter que ce résultat ne provient pas uniquement du carnet de santé 

mais également des dires des mères des enfants. 

Les cibles de couverture du Programme Elargi de Vaccination (PEV) pour la couverture vaccinale 
contre la rougeole est de 90,0% en routine et au moins 95% en campagne.  
 
Déparasitage au Mébendazole chez les enfants de 12-59 mois 
 
L’analyse porte sur les enfants âgés de 12 à 59 mois. La couverture est de 85,8% (78,4 - 91,0) Ce 

taux est supérieur à  80% selon les normes  

 
Supplémentation en vitamine A chez les enfants de 6-59 mois 
 
L’analyse porte sur les enfants âgés de 6 à 59 mois et concerne tous les enfants de l’échantillon.  Le 
taux de couverture est de de 82,0% (74,0 - 87,9). Ce taux est supérieur à 80% selon les normes de 
l’OMS. 
 
6.5 Etat nutritionnel des femmes enceintes et allaitantes 
 
A partitr des mesures su PB prises chez les femmes enceintes et allaitantes , il a été estimé le nombre 
de femmes malnutries. Le tableau 18 donne les proportions des femmes enceintes allaitantes 
malnutries rencontrées. Les resultats montrent 15% de femmes malnutries selon les mesures du 
PB et 9,1% pour les femmes allaitantes  
 
Tableau 18: Proportions de femmes enceintes et allaitantes malnutries dans la ZS  de Masisi décembre 2021 

 Catégories de femmes Effectif  % de malnutries 

Enceintes  20 15,0 % 

Allaitantes  265 9,1 % 

 
6.6 Alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE) 
 
 Les indicateurs portant sur les pratiques d’alimentation du nourrion et du jeune enfant calculés 
sont repris dans le tableau ci-dessous : 
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Tableau 19: Indicateurs sur l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE) dans la ZS  de Masisi , décembre 2021 
 

Indicateurs ZS MASISI 
 n Pourcentage 

Mise au sein dans l’heure qui suit l’accouchement 75 88,0 % 

Taux d’allaitement Exclusif (enfants 0-6 mois) 77 88,3 % 

Taux d’allaitement continu à 1 an (enfants âgés de 12-15 mois) 50 98,0% 

% d’enfants âgés de 6-23 mois  ayant consommé les aliments à 4 
étoiles (diversité alimentaire minimale)  

172 1,7 % 

% d’enfants âgé de 6 – 23 mois, ayant consommé au moins trois  
repas la veille de l’enquête 

200 12,0 % 

% d’enfants âgés de 6-23 mois  ayant  une alimentation adéquate 
(Diète minimale) 

170 1,2 % 

 
Les indicateurs repris dans le tableau ci-dessus montrent que la situation est relativement bonne en 
ce qui concerne les indicateurs sur l’allaitement. En effet, on note que 88% de mères avaient mis 
au sein les enfants dans l’heure qui suit l’accouchement, 88% d’enfants sont allaités exclusivement 
au sein et 98% continuaiant à allaiter à 1 an. 
La situation est plutôt critique lorsqu’on considère l’alimentation de complement. Il n’y a qu’1,7%  
d’enfants âgés de 6-23 mois  qui avaient une alimentation diversifiée la veuille de l’enquête et 
seulement 12% qui avaient pris le nombre de repas comme requis, ce qui donne une proportion 
d’alimentation adéquate de 1,2%. Cette proportion est très basse quand on la compare à la moyenne 
nationale qui est de 8%   
 
6.7 Consommation alimentaire des ménages. 
 
L’analyse de la fréquence et de la diversité de consommation alimentaire au cours de 7 jours qui 

ont précédé l’enquête a permis de classifier les ménages en trois classes de consommation 

alimentaire, Les résultats présentés en classe de consommation alimentaire sont reprises dans le 

tableau 20 . 

Tableau 20: Classes de consommation alimentaire dans la ZS  de Masisi décembre 2021 
 

INDICATEURS ZS MASISI 

N Percentage 

% de ménages avec consommation alimentaire pauvre (SCA < 28) 584 53,4 % 

% de ménages avec consommation alimentaire limite (28<SCA < 42) 584 28,1 % 

% de ménages avec consommation alimentaire acceptable (SCA > 42) 584 18,5 % 

Indice moyen de stratégies de survie  576  12,5 % 
 

Sur 584 ménages enquêtés pour la consommation alimentaire, le tableau 18 montre que 53,4 %  de 

ménages ont une consommation alimentaire pauvre, 28,1 % ont une consommation alimentaire 

limite et  18,5 %   ont une consommation alimentaire acceptable avec l’indice moyen de stratégies 

de survie de 12,5%. 

Si on met ensemble les ménages avec consommation alimentaire pauvre et ceux avec 
consommation alimentaire limite, on obtient la proportion de ménages qui ont une consommation 
alimentaire précaire. La proportion de ces ménages est de 81,5%, environ 8/10 des ménages de la 
zone de santé.  
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Figure 7: Répartition (en %) de Classes de consommation alimentaire dans la ZS Masisi Décembre 2021 
 

 
 
 
 

 
6.8 Eau, Hygiene et Assainissement du milieu  

6.8.1. Qualité de l’eau de boisson des ménages enquêtés 
 
La qualité de l'eau de boisson suscite des inquiétudes pour la santé humaine dans des pays 
développés ou en développement partout dans le monde. Les risques pour la santé sont liés à la 
présence d'agents infectieux, de produits chimiques toxiques ou encore à des dangers de nature 
radiologique.  
 
a) Sources d’eau de boisson utilisées dans les ménages enquêtés.  
L’enquête a récolté des informations sur les sources d’eau de boisson utilisée pour les ménages 
enquêtés.  Les données y afférant sont reprises dans le tableau si dessous. 
 
Tableau 21: Répartition (en %) des ménages selon la source d’eau de boisson utilisée par les ménages enquêtés– 
ZS Masisi  Décembre 2021 

Type de sources d’eau de boisson du 
ménage 

Effectifs Pourcentages 

 Source d'eau potable 567 55,9% 

 Source d'eau non potable 567 44,1% 

 

Dans l’ensemble, environ 4/10 soit 44,1% des ménages enquêtés utilisent l’eau des sources non 

améliorées (eau courante, source et puits d'eau non protégées et eau de surface (rivière, étang)), eau 

de pluie collectée comme eau de boisson de leurs ménages.  

b) Temps aller-retour vers la source d’eau de boisson du ménage  

Tableau 22 : Répartition (en %) des ménages enquêtés selon le temps aller-retour vers leurs sources d’eau de boisson– 
ZS Masisi, Décembre 2021 
 
Temps aller-retour vers la Source d’eau de 
boisson du ménage 

Effectif Pourcentages 

  

 Sur place 57 10,1 

 Moins de 30 minutes 235 41,4 

 Plus de 30 minutes 256 45,1 

Ne sait pas 19 3,4 

Total ménages 567 

 

Menages avec SCA
Acceptable

Menages avec SCA
pauvre et limite

12,50%

81,50%
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S’agissant du temps à effectuer jusqu’au point d’eau de boisson 45,1% de ménages  prennent plus  

de 30 minutes comme temps aller-retour vers la source d’eau de boisson du ménage, par contre 

41,4% fait moins de 30 minutes pour le distance parcourue aller-retour pour puiser l’eau de boisson. 

c) Niveau de satisfaction de l’approvisionnement en eau de boisson. 

La figure 8 donne le niveau de satisfaction des ménages en ce qui concerne l’eau de boisson 

Figure 8. Proportion de ménages qui ont déclaré être satisfait, partiellement satisfait ou non satisfait de 
l’approvisionnement en eau de boisson – ZS Masisi, Décembre 2021 
 

 

Il ressort du graphique 6 que 30,3% des ménages ont déclaré être respectivement satisfaits et 

partiellement satisfaits de l’approvisionnement en eau de boisson. Les ménages non satisfaits de 

l’approvisionnement en eau de boisson sont de l’ordre 24,2%. 

d) Raisons d’insatisfaction des ménages en eau de boisson 

La figure ci-après donne les raisons principales d’insatisfaction des ménages enquêtés  

Figure 9. Raisons d’insatisfaction des ménages en eau de boisson – ZS Masisi, Décembre 2021 
 

 

La figure 9 révèle que la raison d’insatisfaction des ménages de l’approvisionnement en eau de 

boisson la plus citée est la distance éloignée de l’eau (27,8%), suivi de longue file d’attente d’eau 

(21,3%) et puis « pas suffisamment d’eau » (19,5%). Le mauvais goût de l’eau a été cité par 13,8% 

Santisfait Santisfait
Partiellement

Non Santisfait

30,3%

45,5%

24,2%

19,5%
21,3%

27,8%

7,8%

,5% ,8%

13,8%

3,8% 3,3%
1,5%
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des ménages, 7,8% ont évoqué l’approvisionnement irrégulier. En plus, 3,8 % des ménages ont 

aussi cité du « cout de payement d’eau » et 3,3% ont  évoqué d’autres raisons. 

 6.8.2 Latrines 

L’environnement immédiat, notamment les latrines (toilettes) utilisées et leur emplacement à un 

impact sur la santé des personnes. Parce qu’en dehors de leur commodité et de leur moyen de 

préserver la dignité des personnes, les latrines permettent d’éviter la contamination des sols et des 

nappes phréatiques et la constitution de foyers d’infection dans lesquels les mouches ou les 

moustiques se complaisent et propagent ensuite de graves maladies. Une hygiène rigoureuse 

est indispensable partout.  

a) Types de latrines (toilettes) utilisés 

La figure ci-après présente les données sur les types de latrines utilisées. 

Figure 10: Types de latrines (toilettes) utilisés – ZS Masisi, Décembre 2021 

 

La figure 10 renseigne qu’environ 3 ménages sur 10 (29,6%) utilisent des latrines hygiéniques ou 

des toilettes améliorées simples avec fosse et plancher /dalle et 70,4% des ménages qui ne 

possèdent pas des latrines des toilettes hygiénique   représentent environ 7 ménages sur 10 des 

ménages enquêtés dans l’ensemble.  

Il faut noter que dans cette zone de santé, un peu plus d’un ménage soit 27,2% qui n’ont pas des 

toilettes et qui vont assouvir leurs besoins dans les champs, brousse, sac… 

Tableau 23: Répartition en % des ménages selon le types des toilettes utilisée par les ménages enquêtés– ZS Masisi 
Décembre 2021 
 

Type de toilettes utilisées  Fréquence Pourcentage 

 Rincer à adduction système d'égout 1 ,2% 

 Rincer à fosse septique 2 ,4% 

A Chasse d'eau à ciel 2 ,4% 

Latrine améliorée ventilée (LAV) simple avec fosse et 
plancher/dalle 

90 15,9% 

 Latrine sèche/à comptage 2 ,4¨% 

 Rincer ou chasse d'eau ailleurs 71 12,5% 

 Latrine à fosse sans plancher/dalle 54 9,5% 

 Toilette/latrines suspendues 191 33,7% 

Pas de toilettes, brousse, sac 154 27,2% 

Total 567 100,0% 

 Toilettes hygiéniques (1-
6)

 Toilettes non
hygiéniques (7-10)

29,6%

70,4%

http://www.wikiwater.fr/spip.php?mot130
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7. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

7.1 Conclusion 

L’objectif général de cette enquête était d’évaluer la situation nutritionnelle qui prévaut dans la 
zone de santé de Masisi dans la Province du Nord Kivu. A partir des données collectées, on 
retient ce qui suit : 

 
Avec un taux de MAG de 4,5 % et un taux de MAS de 0,5 %, la situation nutritionnelle  dans cette  
ZS   est acceptable selon la classification de l’OMS. Néanmoins lorsqu’on considère la prévalence 
combinée de la malnutrition aiguë ( Poids/Taille et le PB), la situation est sérieuse car le taux 
s’approche de 10% considéré comme taux d’intervention en RDC. 
  
Par contre, lorsqu’on regarde le taux de malnutrition chronique dans  cette  zone  qui est de 66,3% 
( avec ET=1) , ce taux dépasse  le taux de sévérité qui est de 40%,  ce qui est  grave lorsqu’on 
considère les conséquences néfastes de cette forme de malnutrition. Par ailleurs, l’effet de grappe 
de 2,3 pour cet indiacteur montre qu’il y a de poches de malnutrition et le projet à mettre en œuvre 
devrait en tenir compte. 
. 
La situation est encore plus critique car seulement 1,2%  d’enfants avaient eu la veille de l’enquête  
une alimentation adéquate ( Diet Minima requis). Par ailleurs,  lorsqu’on considère  la  proportion 
de ménages qui ont une consommation alimentaire pauvre ou limite , huit  ménages sur dix (81,5%) 
sont en insécurité alimentaire.  Ce niveau dépasse de loin le seuil acceptable qui est de 20% dans 
une contrée.   
 
Ainsi, le projet qui va être  mis place, tout en prennant  en charge les enfants qui souffrent  de 
malnutrition sur toutes ses formes, doit renforcer la sensibilisation de la  population sur 
l’alimentation du nourrison et du jeune enfant ( ANJE)   et de façon générale sur une alimentation 
suffisante, diversifiée et variée. Il faut privilegier l’approche  Nutrition à Assise 
Communautaire « NAC » . 

7. 2. Recommandations 

Au vu de ces résultats, il faut mettre sur pied des   interventions efficaces de redressement de la 

situation nutritionnelle.  

- Concrètement, il faut rapidement étendre ou renforcer dans les différentes aires  de santé 
la prise en charge intégrée de la malnutrition aiguë (PCIMA- ANJE) ; 

- Développer les interventions de prévention. Pour cela, il faut renforcer les activités de 
consultations préscolaires redynamisées (CPSr) et former les prestataires des aires de santé 
ainsi que les relais communautaires dans  la  CPSr et l’ANJE.  

- Il faudrait aussi voir dans quelle mesure introduire la nutrition à  assise communautaire 
(NAC) ; 

- Renforcer le système de surveillance nutritionnelle, plus spécifiquement le SNSAP  
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8. ANNEXES 
 

Annexe 1 : Liste des grappes enquêtées 
 

  
AS 

  
VILLAGES 

  
POPULATION  

  
N° 
GRAPPES 

BUABO  KASHAVU  829 1 

 MAFUO  702 2 

BUGURI  CHANGULUBE  307 3 

BUKOMBO BUKOMBO 4146 4 

LUTSIKU 349 5 

KALONGE  KISHONDJA  1464 6 

KANIRO  BALWI  5277 7 

 KANIRO  5958 8 

 KIRUMBU  474 9 

KANYATSI  BWIBEREKO  1197 10 

KILOLIRWE  BRAZZA  1748 11 

 RUKWI  2979 12 

KITSULE  CAMP KALINGA  4833 13 

 KISULE I  1722 RC 

 NYANGWE   1164 14 

LOASHI  KYASAMBA  738 15 

 SHEBIANDJA  363 16 

LUKE 
 

 KASINDI  576 17 

 MASIZA  480 18 

 RANGO  509 19 

MASISI KATOVU+BUKAVU  2786 20 

 KITERIRE  2293 21 

 MUTAKATO  1867 22 

MBITSI  CAMP BURORA  1377 23 

 MISHEKE  722 RC 

MPANAMO  MUNYINYA  743 RC 

MUHETO 

 BUTENDERE  3230 24 

 KIBUGU / 
REMERA  2367 25 

 NDAGO  1749 26 

NYABIONDO  BUHAMA I  2076 27 

 KATALE  2079 28 

NYAKARIBA  KANZENZE  796 29 

 NKUBA  564 30 

NYAMITABA  MIHANGA II  661 RC 

SATI  CAMP KATALE  6234 31 

 NGOTE  885 32 

KAZINGA 

 KINYAMBOO  352 33 

 MASHAKI II  852 34 

 NGULULU I  791 35 

 


