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1. INTRODUCTION 

La Zone de Santé (ZS) de Kayamba est située dans le territoire de Kabongo, province du Haut Lomami en République 
Démocratique du Congo (RDC). La population est composée de plusieurs ethnies, ayant des mœurs et dialectes variés. 
Elle est constituée majoritairement des Luba et minoritairement des Songe. Bien qu’il y ait différents dialectes, le Swahili 
est la langue nationale la plus parlée et entendue par tous. La ZS connaît une période de soudure allant de septembre 
à novembre (3 mois). Notez que cette enquête a été réalisée hors période de soudure.  

Sur le plan nutritionnel, la ZS de Kayamba ne bénéficie d’aucun appui sur la prise en charge des cas de Malnutrition 
Aiguë Sévère (MAS) ou de Malnutrition Aiguë Modérée (MAM). En plus le personnel n’a jamais été formé sur le 
protocole PCIMA (Prise en charge intégrée de la malnutrition aiguë).  

La ZS de Kayamba bénéficie d’un appui ponctuel de l’OMS, UNICEF pour la vaccination, distribution de moustiquaire 
et la lutte contre les épidémies. SANRU dans la surveillance à base communautaire, CHEMONICS dans 
l’approvisionnement en médicaments antipaludéens, CORDAID dans le transport et approvisionnement en 
médicaments antirétroviraux, PROSANI dans le renforcement des capacités institutionnelles et la Banque mondiale à 
travers le PDSS (Projet de Développement du Système Sanitaire) qui utilise la stratégie de FBP (Financement basé sur 
la performance) pour les soins de santé primaires.  
 
Figure 1 : Carte de la ZS de Kayamba (source : Bureau Central de la Zone santé) 
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2. JUSTIFICATION DE L'ENQUÊTE 

Les feuillets du mois d’octobre et novembre 2021 du système de surveillance nutritionnelle, sécurité alimentaire et alerte 
précoce (SNSAP) ont récemment rapporté plusieurs zones de santé de la République Démocratique du Congo (RDC) 
en alerte, dont la zone de santé de Kayamba, territoire de Kabongo, province du Haut Lomami. Cette zone était 
également identifiée en état d’alerte dans le bulletin SNSAP N°43 (trimestre 1 2021) et 44 (trimestre 2 2021), ainsi que 
dans les feuillets SNSAP de juillet et août 20211. Selon le cadre intégré de classification de l’insécurité alimentaire aigue 
(IPC) en RDC de septembre 2021-août 2022, le territoire de Kabongo était classé en situation de stress (IPC phase 2).  

Au vu de la récurrence des alertes SNSAP dans la zone et de l’absence de données récentes d’enquête nutritionnelle, 
la cellule de coordination des mécanismes de Réponses Rapides aux Crises nutritionnelles a validé le 25 janvier 2022 
la proposition qu’une enquête nutritionnelle SMART soit conduite par Action Contre la Faim en collaboration avec le 
PRONANUT dans le but de confirmer ou d’infirmer une crise nutritionnelle dans cette zone de santé.                  

Dans ce cadre, une équipe d’urgence d’Action Contre la Faim en collaboration avec le PRONANUT a été déployée 
dans la zone de santé de Kayamba, Province du Haut Lomami, pour y mener une enquête nutritionnelle 
anthropométrique et de mortalité, selon la méthodologie SMART. 

 

3. OBJECTIFS 

● Déterminer la prévalence de la malnutrition aiguë, chronique, et de l’insuffisance pondérale (globale, modérée, 
et sévère) chez les enfants âgés de 6 à 59 mois dans la ZS de Kayamba.  

● Evaluer la couverture de trois services de santé basiques dans cette même zone :  

▪ La vaccination contre la rougeole parmi les enfants âgés de 9 à 59 mois 
▪ Le déparasitage au Mebendazole chez les enfants de 12 à 59 mois sur les 6 derniers mois 
▪ La supplémentation en vitamine A chez les enfants âgés de 6 à 59 mois sur les 6 derniers mois 

● Evaluer les taux de mortalité rétrospective pour l’ensemble de la population et chez les moins de 5 ans durant 
la période de rappel de 103 jours allant du 21/11/2021 date marquant la fête catholique Christ Roi jusqu’au 
milieu de la collecte de données le 03/03/2022. 
 

4. MÉTHODOLOGIE 

L'enquête nutritionnelle a été réalisée du 27 février au 07 mars 2022 dans la ZS de Kayamba. Elle a été menée selon 
la méthodologie SMART, basée sur un échantillonnage en grappes à deux degrés, constituée de 33 grappes de 18 
ménages chacune. Toutes les 33 grappes ont été enquêtées.  

La taille de l’échantillon a été définie par le logiciel ENA (Emergency Nutrition Assessment) dans sa version actualisée 
du 11 janvier 2020 selon les paramètres listés en Annexe 1 et 2. 

 

5. RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES 

Afin de présenter la situation nutritionnelle dans les plus brefs délais, les résultats de l'enquête sont présentés dans le 
tableau 1 ci-dessous. Un rapport final contenant l'analyse plus complète de la situation sera publié après validation des 
données par le comité.  

Au total, 588 ménages ont été enquêtés sur les 594 ménages planifiés (à raison de 18 ménages par grappe et 33 
grappes) suite à l’absence de 6 ménages lors de la collecte de données pour diverses raisons. Néanmoins, avec la 
taille minimale selon ENA de 594 ménages, la taille enquêtée représente 99 % et la représentativité n’est donc pas 
impactée. Parmi ces 588 ménages enquêtés, 760 enfants étaient éligibles. 759 enfants de 6 à 59 mois ont été pesés 
et 758 mesurés. En effet, 1 enfant était absent lors du passage des enquêteurs dans les ménages sélectionnés. 1 
enfant avait le handicap aux membres inférieurs et cela a empêché la prise de la taille.  

Les données de 7 enfants ont été exclues de l’analyse P/T, car elles présentaient des incohérences (flags SMART). 
L'analyse de la qualité des données (test de plausibilité des données anthropométriques) porte donc sur 751 enfants et 
est présentée en Annexe 3. Pour la malnutrition aiguë selon le PB, l’analyse porte sur les données de 759 enfants. Pour 
la malnutrition chronique et l’insuffisance pondérale, l’analyse porte sur les données de 733 et 746 enfants 

                                                           
1 Données de septembre 2021 non disponibles 
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respectivement, après exclusion des données hors normes de 25 et 4 enfants (flags SMART).  

Ces résultats ont été présentés et validés au comité de validation de Kinshasa pour discuter des recommandations et 
points d’action. 

N, B : Ces résultats sont issus d'un échantillon avec 99% d’enfants sans date de naissance exacte et doivent être 
interprétés avec prudence.   

Tableau 1 : Résumé des résultats obtenus lors de l'enquête nutritionnelle effectuée dans la ZS Kayamba en février 2022 
RÉFÉRENCES 
STANDARD  

INDICATEURS RÉSULTATS2 

OMS 
 

Z-scores 
et présence d’œdèmes 

(N= 751) 

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

13,0% 
[10,6-16,0] 

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

4,4% 
[3,2- 6,1] 

Z-scores 
(N= 733) 

Malnutrition Chronique Globale  
T/A< -2 z-score 

40,1%  
[35,9-44,5] 

Malnutrition Chronique Sévère  
T/A< -3 z-score 

16,2% 
[13,5-19,3] 

Z-scores 
(N= 746) 

Insuffisance Pondérale Globale  
P/A<-2 z-score 

31,0% 
[27,6-34,5] 

Insuffisance Pondérale Sévère   
P/A<-3 z-score 

10,5% 
[8,3-13,0] 

PB (N= 759) 

Malnutrition Aiguë Globale (PB<125mm) et/ou 
œdèmes 

11,1% 
[8,3-14,7] 

Malnutrition Aiguë Sévère (PB<115mm) et/ou 
œdèmes 

4,1% 
[2,7- 6,2] 

Prevalence 
Combinée 

Z-score et PB et 
œdèmes 
(N=759) 

 Malnutrition Aiguë Globale 
P/T< -2 z-score et/ou œdèmes et/ou PB <125mm   

18,1 % 
[15,0 - 21,5] 

Malnutrition Aiguë Sévère 
 P/T< -3 z-scores et/ou œdèmes et PB <115mm  

6,9 % 
[5,2 - 8,9] 

La prévalence des œdèmes (n=9) 1,2% 

Taux de mortalité rétrospective sur les derniers 103 jours (/10,000/jour) 
Taux de mortalité rétrospective des moins de 5 ans (/10,000/jour) 

0,76 [0,58 – 1,00] 
0,95 [0,46– 1,93] 

Couverture vaccinale contre la rougeole 
(N= 729 enfants ≥9 mois) 

Confirmée par une carte (n=3) 
Selon l’accompagnant (n=674)  
Pas vacciné (n=46) 
Ne sait pas (n=6) 

0,4 % [0,1 - 1,8]   
92,5 % [89,3 - 94,7]  

6,3% [4,4 - 9,1] 
0,8% [0,2 - 2,9] 

Couverture déparasitage au Mebendazole 
(N= 680 enfants ≥12 mois) 

Selon l’accompagnant (n=631) 
Pas de déparasitage (n=44) 
Ne sait pas (n=5) 

92,8 % [87,7 - 95,9] 
6,5 % [3,6 - 11,2] 
0,7 % [0,2 - 2,8] 

Couverture de la supplémentation en vitamine A  
(N= 760 enfants ≥6 mois) 

Selon l’accompagnant (n=703) 
Pas de supplémentation (n=50) 
Ne sait pas (n=7) 

92,5 % [87,0 - 95,8] 
6,6% [3,6 - 11,8] 
0,9% [0,3 - 2,8] 

 
Tableau 2 : Classification de l’OMS de la prévalence des différents types de malnutrition 

Sévérité de la  
situation 

MAG 
Emaciation 

P/T 
% 

Malnutrition 
Chronique 

T/A 
% 

Insuffisance 
Pondérale 

P/A 
% 

Acceptable < 5,0  < 20 < 10 
Médiocre 5,0 – 9,9 20 - 29 10 - 19 

Grave/Alerte 10,0 - 14,9 30 - 39 20 - 29 
Critique/Urgence > 15 > 40 > 30 

                                                           
2 Résultats exprimés avec un intervalle de confiance de 95%  
Ce résultat inclut les cas d’œdème (n=9), soit une prévalence de 1,2%. Pour un éventuel projet de prise en charge, Il faut noter que 
la prévalence combinée est de 18,1 % [15,0 - 21,5] pour la MAG et 6,9 % [5,2 - 8,9] pour la MAS (calculé sans exclusion des flags 
SMART). 
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Tableau 3 : Seuils de Mortalité Rétrospective selon le Protocole National des Enquêtes Nutritionnelles SMART en RD Congo 

 

Indicateur Seuil Interprétation 

Taux brut de mortalité 
(/10.000/jour) 

<1,00  Acceptable 

1,00 à 1,99 Médiocre 

>2,00 Grave/Alerte 

 

6. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 
Selon les critères définis par la politique nationale de nutrition en RDC, ainsi que les standards internationaux, les 
résultats nutritionnels et de mortalité obtenus par cette enquête dans la ZS de Kayamba démontrent une situation 
nutritionnelle Grave pour la malnutrition aiguë globale et Critique autant pour la malnutrition chronique globale que 
l’insuffisance pondérale globale. Les taux de mortalité sont en dessous du seuil d’alerte à la fois pour la population 
totale et chez les enfants de moins de 5 ans.   

Les résultats trouvés dans cette zone démontrent une situation nutritionnelle préoccupante et nécessitent ainsi une 
intervention appropriée vue l’ampleur de la crise. Bien qu’en dessous du seuil le taux brut de mortalité chez les enfants 
de moins de 5 ans dans sa limite supérieure de l’intervalle de confiance reste tout de même supérieur à 1 décès/10.000 
enfants, cette situation mérite une attention particulière.   

La couverture de la vaccination contre la rougeole est atteinte en routine comme en campagne. De même la 
supplémentation en vitamine A et le déparasitage au Mébendazole sont supérieurs au seuil recommandé soit supérieur 
à 95%.   

RECOMMANDATIONS 

A l’issu des résultats de cette enquête, les recommandations suivantes sont formulées en vue d’adresser les 
problèmes de malnutrition et de couverture des interventions sanitaires relevés par ces enquêtes à l’endroit des 
autorités sanitaires et leurs partenaires techniques et financiers :  

  
 Mettre en place un programme de prise en charge intégrée de la MAS afin de lutter efficacement contre la 

malnutrition aiguë dans la ZS de Kayamba; 
 

 Former les prestataires des soins de santé sur le protocole de prise en charge intégrée de la malnutrition 
aiguë en vigueur (PCIMA 2016) pour sa mise en œuvre dans la zone de santé. 
 

 Mettre en place ou renforcer les programmes de dépistage actif et de prise en charge de la MAM dans la ZS 
 

 Former les Reco et Parents PB sur les pratiques clés de l’ANJE ; 
 

 Promouvoir l‘éducation nutritionnelle et orienter les actions sur la stratégie de 1000 jours ; 
 

 Améliorer l’accès à l’eau potable en aménageant les sources d’eau dans tous les villages afin de lutter contre 
l’incidence des maladies diarrhéiques au niveau de la zone de santé; 
 

 Faire le plaidoyer de mobilisation des fonds pour la mise en œuvre des projets multisectoriels. 
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7.ANNEXES 

Annexe 1 : Paramètres utilisés avec le logiciel ENA for SMART pour le calcul de la taille de l'échantillon 

Population 
totale3 MAG estimée4 Precision 

Effet de 
grappe 

Taille 
échantillon 

enfants 

Proportion 
enfants5 

Taille 
moyenne 
ménage6 

Ménages non- 
répondants 

Taille 
échantillon 

ménages 

Grappes (18 
(ménages/ 

grappe) 

125 506 15,0 % 4,0 1,5 500 18,9% 5,1 3% 594 33 
 
Annexe 2 : Paramètres utilisés avec le logiciel ENA for SMART pour le calcul de la taille de l'échantillon pour la mortalité 

Population 
totale 

Prévalence 
mortalité estimé 

(10.000/jour) 
Précision 

Effet de 
grappe 

Période de 
rappel7 

Population 
totale pour 
l’enquête 

Taille moyenne 
ménage 

Ménages non- 
répondants 

Taille 
échantillon 
ménages 

Grappes (18 
ménages/ 
grappe) 

125 506 0,5 0,34 1,5 103 2 634 5,1 3% 532 33 
 
Annexe 3 : Résumé du test de plausibilité et qualité globale des données  

VARIABLE
S 

Sex ratio Age ratio 

Pref. 
décim
ale 
Poids 

Pref. 
décimal
e Taille 

Pref. 
décimale 
PB 

Indice N 

Flags et 
données 
manquan
tes 

Déviati
on 
Standa
rd 

Effet de 
grappe 

Skewness 
Kurtosi
s 

Distribution 
Poisson 

Score 
global 

SCORE 
0 

(p=0,147) 
0 

(p=0,130) 
0 

(3) 
2 

(10) 
0 

(8) 
P/T 751 

0 
(0,9 %) 

0 
(1,08) 

1,10 
1 

(-0,21) 
0 

(0,00) 
0 

(p=0,288) 
5% 

Interpretati
on 

Excellent Excellent 
Excell

ent 
Bon Bon Excellent 

Excelle
nt 

N/A Bon 
Excellen

t 
Excellent Excellent 

 

T/A 733 3,3% 1,16 1,38 -0,29 -0,14 (p=0,079) 

 P/A 746 0,5 % 1,02 1,00 -0,43 0,07 (p=0,583) 

Valeur normale 0 à 5 
0,8 à 
2,0 

N/A -1 à +1 < 1 >0,01 

 

                                                           
3 Plan d’action opérationnel 2022 (PAO), ZS Kayamba.  
4 Valeur par défaut selon la recommandation SMART, en fonction de la faisabilité faute d’une enquête nutritionnelle récente mais aussi de l’aperçu de la nutrition en RDC de septembre 2021-Août 
2022 par le cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC) qui du reste classe le zone de Kayamba en phase 4 (situation nutritionnelle critique) 
5 Plan d’action opérationnel 2022 (PAO), ZS Kayamba 
6 Plan d’action opérationnel 2022 (PAO), ZS Kayamba 
7 La mortalité rétrospective a été mesurée par rapport à la date butoir de 103 jours allant du 21/11/2021 date marquant la fête catholique Christ Roi jusqu’au milieu de la collecte de données le 
03/03/2022.   


