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RESUME EXECUTIF 

INTRODUCTION 

La Zone de Santé de Kirotshe est localisée dans le territoire de Masisi, province du Nord-Kivu en 

République Démocratique du Congo (RDC). Elle est située sur la côte Nord-Ouest du lac Kivu. Elle 

est limitée : 

 Au Nord-Ouest par la zone de santé de Masisi ; 

 Au Sud- Ouest par zone de santé de Walikale ; 

 A l’Est par la zone de santé de Goma et le Lac kivu ; 

 Au Sud-Est par la zone de santé de Minova. 
 

Sa population totale est estimée en 2021 à 471182 habitants pour une superficie de 2321 km² avec 

une densité de 203 habitants/km². Elle est composée en majorité des ethnies Hunde, Tembo, Nande, 

Shi, Hutu et Tutshi. La langue la plus parlée est le Swahili. 
 

Le relief de la zone est dominé par les chaines des montagnes avec un sol limoneux, sablonneux et 

un climat tropical. La végétation est dominée par la savane herbeuse. Elle est traversée par plusieurs 

rivières dont les principales sont Kihira, Shasha et Renga. La zone bénéficie des deux (2) saisons 

dont celle des pluies de septembre à mi-janvier et de mi-mars à mai et la sèche, de mi-janvier à mi-

mars et de juin à août. Elle est accessible par la voie routière et lacustre. 
 

La population de la ZS de Kirotshe compte comme activités économiques principales l’agriculture, 

l’élevage, le petit commerce, la pêche et l’extraction artisanale de minerais (cassitérite, or…). Les 

principales cultures agricoles sont le Manioc, Banane Plantain, Maïs, Haricot, Pommes de terre, 

Amarantes, Choux dont la grande partie est destinée à la vente et le reste pour la consommation 

locale. La période culturale se présente comme suit : saison A de Février jusqu’en Avril, saison B de 

Août jusqu’en Octobre et les mois de soudure c’est : Janvier, Mai, Juin, Juillet, Novembre et 

Décembre ; période pendant laquelle elle recourt au petit commerce et au travail rémunéré pour 

survivre. La culture du manioc est effectuée durant toute l’année. La population de Kirotshe 

consomme en moyenne 2 repas par jours.  

 

Elle est composée de 30 aires de santés, et inclut les zones montagneuses (régions à plus de 2000 

mètres d’altitude vers Karuba) et la zone littorale (régions à moins de 1500 mètres d’altitude vers 

Sake). Le Bureau Central de la Zone de Santé (BCZS) se trouve à Kirotshe Centre. La ZS est 

constituée d’un (1) Hôpital Général de Référence (HGR), trente (30) Centres de Santé (CS), quatre 

(4) Centres de Santé de Référence (CSR), quatorze (14) sites de soins communautaires, quarante-

sept (47) formations sanitaires (FOSA) privées et une (1) école de formation d’infirmiers A2. Elle 

compte 6 médecins, 1 nutritionniste, 4 infirmiers A0, 155 infirmiers A1, 74 infirmiers A2 et 5 

infirmiers A3. Les pathologies couramment observées sont le paludisme, les infections respiratoires 

aigües (IRA), les maladies diarrhéiques, la malnutrition et la gale.  

 

La zone de santé a intégré dans le paquet minimum des activités au niveau des structures sanitaire 

des activités de nutrition, notamment la prise en charge intégrée de la malnutrition aiguë (MAM et 

MAS) parmi les enfants de moins de 5 ans dans toutes les 30 aires de santé que compte la zone ainsi 

que de l’HGR avec l’appui du PRONANUT et de la CARITAS. En Novembre et décembre 2019, un 

dépistage de la malnutrition sur PB était organisé par la Zone de Santé et le résultat de cet exercice 

avait révélé une prévalence de la MAS et de la MAG de MAS 5,21% et 22,49% respectivement. 
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La situation sécuritaire était relativement calme tout au long de l’année 2021, malgré les cas de 

kidnapping d’un opérateur économique dans l’aire de santé de Kimoka et de deux agents de CICR 

dans l’aire de santé de Nzulo ; des traumatismes par armes à feu et armes blanches dans la ZS 

(Rubaya, Kingi, Sake et Bweremana). On signale la présence des groupes armés FDLR, Nyantura 

dans certaines aires de santé Kingi-Buroha, Luzirantaka et Kabingu. L’axe Rubaya a connu au long 

de S1 2021 une insécurité quasi permanente avec des massacres, tueries liées aux conflits entre les 

exploitants des mines. La zone bénéficie d’une stabilité en rapport avec le mouvement de la 

population d’une manière générale, sauf le déplacement de la population de la ville de Goma et du 

territoire de Nyiragongo lié l’éruption volcanique du 22 mai 2021. Il n’y a pas des camps déplacés 

dans la ZS. 

 

La ZS bénéficie de l’appui de plusieurs partenaires dont la BANQUE MONDIALE (PDSS) pour l’achat 

des services de santé, la CARITAS dans la prise en charge de la Malnutrition Aigüe Modérée et Sévère 

et CORDAID/HEAL AFRICA/LIVING PEACE et I PEACE dans les activités de Protection, Santé et de 

santé sexuelle et reproductive.  

OBJECTIFS DE L’ENQUETE 

Objectif général  
 

Evaluer la situation nutritionnelle des enfants âgés de 0 à 59 mois ainsi que la mortalité rétrospective 

chez les enfants de moins de 5 ans et dans la population en général de la ZSR Kirotshe dans la 

province du Nord - Kivu. 
 

Objectifs spécifiques  
De façon spécifique, l’enquête vise à :  

- Estimer la prévalence de la malnutrition aigüe chez les enfants âgés de 6 à 59 mois de la ZSR 

Kirotshe ;  

- Estimer la prévalence de la malnutrition chronique chez les enfants âgés de 6 à 59 mois de la ZSR 

Kirotshe ;  

- Estimer la prévalence de l’insuffisance pondérale chez les enfants âgés de 6 à 59 mois de la ZSR 

Kirotshe ;  

- Estimer le taux brut de mortalité de la population en générale et des enfants de moins de 5 ans de 

la ZSR Kirotshe durant une période de rappel de 99 jours (à partir du 01 Octobre 2021 jusqu’au jour 

de la mi- collecte au 07 Janvier 2022) ; 

- Mesurer la morbidité (fièvre et/ou diarrhée) sur les 2 semaines précédant l’enquête chez les enfants 

âgés de 0 à 59 mois de la ZSR Kirotshe ;   

- Estimer la couverture de la supplémentation en vitamine A chez les enfants de 6 à 59 mois de la 

ZSR Kirotshe ;  

- Estimer la couverture vaccinale contre la rougeole chez les enfants âgés de 9 à 59 mois de la ZSR 

Kirotshe ;  

- Estimer la couverture en déparasitage chez les enfants âgés de 12 à 59 mois de la ZSR Kirotshe ;  

- Déterminer les pratiques d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant chez les enfants âgés de 

0 à 23 mois de la ZSR Kirotshe;  

- Evaluer l’état nutritionnel des femmes en âge de procréer (15-49 ans) à travers le PB de la ZSR 

Kirotshe;  

- Formuler des recommandations sur les actions pour combler les lacunes identifiées pour soutenir 

la planification, le plaidoyer, la prise de décision et le suivi. 
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METHODOLOGIE 

L’enquête nutritionnelle a été réalisée du 30 Décembre 2021 au 10 Janvier 2022 dans la ZSR de 

Kirotshe dans la Province du Nord Kivu. L’enquête a été menée selon la méthodologie SMART 

(Standardised Methodology Assessment of Relief and Transition), basée sur un échantillonnage en 

grappes à deux (2) degrés, constituée de 31 grappes de 18 ménages soit 558 ménages. La taille de 

l’échantillon a été définie par le logiciel ENA (Emergency Nutrition Assessment) pour SMART 2011 

(version actualisée du 11 janvier 2020) selon les paramètres listés dans le tableau 4 et les annexes 

2 et 3. 

RESULTATS 

 

Au total, 31 grappes ont été enquêtées dans la ZSR de Kirotshe sur un total de 31 planifiées, soit 

100% de grappes.  Dans les 31 grappes, l’enquête a planifié 449 enfants à enquêter au total. Après 

passage des équipes dans les ménages d’enquête, 706 enfants de 6 à 59 mois ont été enquêtés. 

Parmi les enfants enquêtés, 13 parmi eux n’ont pas des données sur l’indice P/T dont 6 étaient 

absents, 1 avait un handicap et 6 autres enfants avaient la présence des œdèmes. 

 

L'analyse de la qualité des données (test de plausibilité des données anthropométriques) porte donc 

sur 689 enfants. Pour la malnutrition aiguë selon le Périmètre Brachial (PB), l’analyse porte sur les 

données de 701 enfants. Pour la malnutrition chronique, l’analyse porte sur les données de 698 

enfants après exclusion des données hors normes (2 flags SMART). Pour ce qui est de l’insuffisance 

pondérale, l’analyse a également porté sur les données de 692 enfants après exclusion des données 

hors normes (3 flags SMART).  

Le tableau ci-dessous résume les résultats majeurs de cette évaluation  

Tableau 1 : Résumé des résultats, enquête nutritionnelle et de mortalité pour la ZS de Kirotshe, Janvier 2022 

1. STATUT NUTRITIONNEL DES ENFANTS ÂGÉS DE 6 À 59 MOIS KIROTSHE 

OMS 

Z-scores et présence d’œdèmes 
(N=689) 

Malnutrition Aiguë Globale P/T< -2 z-score et/ou œdèmes 4,2% [2,6 - 6,7] 

Malnutrition Aiguë Sévère P/T< -3 z-score et/ou œdèmes 0,9% [0,3 - 2,9] 

Z-scores (N=698) 

Malnutrition Chronique Globale T/A< -2 z-score 70,5% [65,5 - 75,0] 

Malnutrition Chronique Sévère T/A< -3 z-score 40,1% [35,9 - 44,5] 

Malnutrition Chronique Globale T/A< -2 z-score avec ET=1 75,0% 

Z-scores (N=692) 
Insuffisance Pondérale Globale P/A<-2 z-score 29,2% [24,7 - 34,1] 

Insuffisance Pondérale Sévère P/A<-3 z-score 9,5% [7,1 - 12,7] 

PB (N=701) 
Malnutrition Aiguë Globale (PB<125mm) et/ou œdèmes  7,6% [5,3 - 10,6] 

Malnutrition Aiguë Sévère (PB<115mm) et/ou œdèmes  3,0% [1,5 - 5,8] 

Prévalence combinée MAG Z-scores ˂-2, PB ˂ 125 mm et œdèmes  
N=701 

8,8% [6,5 - 12,0] 

Prévalence combinée MAS Z-scores ˂-3, PB ˂ 115 mm et œdèmes 3,0% [1,5 - 5,8] 

Prévalence de surpoids P/T ˃ 2 z-scores (sans œdèmes) 
N=594 

5,5% [3,9 - 7,8] 

Prévalence de surpoids sévère P/T ˃ 3 z-scores (sans œdèmes) 0,4% [0,1 - 1,3] 

La prévalence des œdèmes (n=3) 0,9% 

TAUX DE MORTALITE 

Taux de mortalité rétrospective sur les derniers 99 jours (/10,000/jour)  0,33 [0,19 - 0,59] 

Taux de mortalité rétrospective des moins de 5 ans (/10,000/jour) 0,39 [0,12 - 1,24] 

COUVERTURE DE SERVICES DE SANTÉ DE BASE 

Couverture vaccinale contre la rougeole 
(N=671) enfants ≥9 mois) 

Confirmée par une carte (n=111)  16,5% [13,6 - 19,5] 

Selon l’accompagnant (n=467) 69,6% [66,0 - 73,2] 

Pas vacciné et/ou Ne sait pas (n=93) 13,9% [11,1 - 16,6] 

Selon l’accompagnant (n=543)  87,0% [84,3 - 89,8] 
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Couverture déparasitage au 
Mébendazole (N=624) enfants ≥12 
mois) 

Pas de déparasitage et/ou Ne sait pas (n=81) 13,0% [10,2 - 15,7] 

Couverture de la supplémentation en 
vitamine A (N=706)    

Selon l’accompagnant (n=627)  88,8% [86,4 - 91,2] 

Pas de supplémentation et/ou Ne sait pas (n=81) 11,2% [8,8 - 13,6] 

Morbidité de 2 semaines précédant 
l’enquête (N=790) enfants 0 – 59 mois 

Enfants malades (n=401) 50,8% [47,1 - 54,4] 

Enfants non malades (n=389) 49,2% [45,6- 52,9] 

PRATIQUES SUR L’ANJE 

Mise au sein dans l’heure qui suit l’accouchement (enfant de 0-23 mois) N=326 71,5% [66,4 - 76,6] 

Allaitement maternel exclusif (nourrisson de 0-6 mois) N=81 59,3% [48,1 - 70,4] 

Taux d’allaitement continu à 1 an (enfants âgés de 12-15 mois) N=67 88,1% [80,0 – 96,2] 

Taux d’allaitement continu à 2 ans (enfants âgés de 20-23 mois) N=56 48,2% [34,6 – 61,9] 

Introduction des aliments semi solides et solides (enfants âgés de 6-8 mois) N=43 76,7% [63,6 – 89,9] 

Proportion d’enfants de 6-23 mois ayant consommé des aliments le nombre de fois requis 
(fréquence minimale) N=246 

65,0% [58,8 - 71,3] 

% d’enfants âgés de 6-23 mois ayant consommé une alimentation à 4 étoiles (diversité alimentaire 
minimale) N=246 

34,1% [28,0 - 40,3] 

% d’enfants âgés de 6-23 mois ayant une alimentation adéquate (Diète minimale) N=246 29,7% [23,7 - 35,6] 

2. STATUT NUTRITIONNEL DES FEMMES EN AGE DE PROCREER (18 – 49 ans)  
Taux de Malnutrition Aigüe Globale chez les femmes en âge de procréer (PB<230 mm) N=558 6,8% [4,6 - 9,0] 

Taux de Malnutrition Aigüe Globale chez les femmes enceintes (PB<230 mm) N=74 13,5% [5,4 - 21,6] 

Taux de Malnutrition Aigüe Globale chez les femmes allaitantes (PB<230 mm) N=290 5,5% [2,8 - 8,3] 

Taux de Malnutrition Aigüe Sévère chez les femmes en âge de procréer (PB<180 mm) N=558 0,7% [0,0 - 1,4] 

Taux de Malnutrition Aigüe Sévère chez les femmes enceintes (PB<180 mm) N=74 1,4% [0,0 - 4,1] 

Taux de Malnutrition Aigüe Sévère chez les femmes allaitantes (PB<180 mm) N=290 0,7% [0,0 - 1,7] 

CONCLUSION 

Selon les critères définis par la politique nationale de nutrition en RDC, ainsi que les standards 

internationaux, La situation nutritionnelle observée auprès des enfants de 6-59 mois dans la zone de 

santé de Kirotshe se trouve encore dans le seuil de précarité avec une prévalence de la malnutrition 

aiguë globale de 4,2% et une malnutrition aiguë sévère de 0,9%.  

La prévalence d’insuffisance pondérale s’élève à 29,2% soit une situation d’alerte. Cependant, la 

malnutrition chronique quant à elle se trouve dans le seuil critique d’urgence à 75,0%. Le taux de 

mortalité est inférieur au seuil d’alerte pour la population totale et chez les enfants de moins de 5 

ans respectivement à 0,33 et 0,39.    

Au regard de ce taux des résultats, les recommandations suivantes sont formulées.  

RECOMMANDATIONS 

Au regard des résultats de cette enquêtes et aux différentes prévalences de la malnutrition, de la 

morbidité et mortalité ainsi que de la situation sur les pratiques alimentaires en cours, les 

recommandations suivantes sont formulées : 

 Renforcer les activités de prise en charge intégrée de la malnutrition aiguë (PCIMA) dans les 

structures de soins (UNS, UNTA et UNTI) à travers l’appui des partenaires de nutrition/santé en 

se focalisant sur :  

 Le renforcement des capacité des des prestataires de santé non formés sur la PCIMA à travers 

la formation de ceux qui ne sont pas formés et l’accompagnement de proximité de tous les 

préstataires impliqués dans la gestion de la malnutrtion, 
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 L’équipement et renouvellement des matériels anthropométriques dans certaines formations 

sanitaires qui ont affiché ce besoin ; 

 

 Mettre en place/renforcer un système de surveillance nutritionnelle et de référencement des cas 

de malnutrition aiguë à travers :  

 La mise en place de la Nutrition à Assise Communautaire, 

 Un renforcement de la formation des Relais communautaires sur les techniques de dépistage 

et les critères de référencement des enfants malnutris aiguës, 

 L’encadrement suivi et proche des sites sentinelles SNSAP,  

 L’organisation du dépistage passif au niveau des formations sanitaires et actif ou 

évènementiel dans la communauté ; 

 

 Accompagner la ZS à promouvoir la sensibilisation de la communauté sur les bonnes pratiques 

alimentaires et la prévention de la malnutrition en se focalisant sur la fenêtre d’opportunité de 1 

000 premiers jours avec : 

 La promotion de l’ANJE, 

 L’alimentation de la femme et de l’adolescente, 

 L’utilisation des MNP ;  

 

 Améliorer la couverture des services de base (vaccination contre la rougeole, supplémentation 

en Vitamine A et déparasitage) à travers :  

 La redynamisation de la CPS, 

 Un renforcement des activités de vaccination de routine,  

 L’introduction d'autres approches biannuelles comme la Semaine de Santé de l’Enfant,  

 L’implication des leaders de la communauté dans la sensibilisation et dans la mobilisation 

pour prévenir la malnutrition ; 

 

 Mettre en place un programme visant l’amélioration et l’accès à l’Eau, Hygiène et Assainissement 

(WASH) en vue de fournir à la population une eau potable et un environnement sain afin de lutter 

contre l’incidence des maladies diarrhéiques au niveau de la zone de santé ; 

 

 Mettre en place un programme de sécurité alimentaire et moyens d’existence ciblant les plus 

vulnérables à travers les organisations paysannes, les mutuelles et les coopératives plus une 

sensibilisation accrue sur l’importance de l’agriculture et la resolution des conflits fonciers 

eleveurs – agriculteurs. 
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1 INTRODUCTION 

1.1. CONTEXTE 

 SITUATION GÉOGRAPHIQUE ET DÉMOGRAPHIQUE  

La Zone de Santé de Kirotshe est localisée dans le territoire de Masisi, province du Nord-Kivu en 

République Démocratique du Congo (RDC). Elle est située sur la côte Nord-Ouest du lac Kivu. Elle 

est limitée : 

 Au Nord-Ouest par la zone de santé de Masisi ; 

 Au Sud- Ouest par zone de santé de Walikale ; 

 A l’Est par la zone de santé de Goma et le Lac kivu ; 

 Au Sud-Est par la zone de santé de Minova. 

 

 

Figure 1 : Les limites de la ZS de KIROTSHE 

Elle inclut les zones montagneuses (régions à plus de 2000 mètres d’altitude vers Karuba) et la zone 

littorale (régions à moins de 1500 mètres d’altitude vers Sake). Sa population totale est estimée en 

2021 à 471182 habitants pour une superficie de 2321 km² avec une densité de 203 habitants/km². 

Elle est composée en majorité des ethnies Hunde, Tembo, Nande, Shi, Hutu et Tutshi. La langue la 

plus parlée est le Swahili. 

Le relief de la zone est dominé par les chaines des montagnes avec un sol limoneux, sablonneux et 

un climat tropical. La végétation est dominée par la savane herbeuse. Elle est traversée par plusieurs 

rivières dont les principales sont Kihira, Shasha et Renga. La zone bénéficie des deux (2) saisons 

dont celle des pluies de septembre à mi-janvier et de mi-mars à mai et la sèche, de mi-janvier à mi-

mars et de juin à août. Elle est accessible par la voie routière et lacustre. 

 SITUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE ET DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

La population de la ZS de Kirotshe compte comme activités économiques principales l’agriculture, 

l’élevage, le petit commerce, la pêche et l’extraction artisanale de minerais (cassitérite, or…).  

 

Les principales cultures agricoles sont le Manioc, Banane Plantain, Maïs, Haricot, Pommes de terre, 

Amarantes, Choux dont la grande partie est destinée à la vente et le reste pour la consommation 
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locale. La période culturale se présente comme suit : saison A de Février jusqu’en Avril, saison B de 

Août jusqu’en Octobre et les mois de soudure c’est : Janvier, Mai, Juin, Juillet, Novembre et 

Décembre ; période pendant laquelle elle recourt au petit commerce et au travail rémunéré pour 

survivre. La culture du manioc est effectuée durant toute l’année. La population de Kirotshe 

consomme en moyenne 2 repas par jours. 

 

L’élevage de gros bétail est tenu par des propriétaires qui obligent les agriculteurs à céder leurs 

terres parfois sous la contrainte. L’élevage est constitué de gros, petit bétail et oiseaux de basse-

cour. La Pêche artisanale s’effectue sur le lac Kivu d’une manière générale avec aussi certaines cages 

pour pisciculture qui se font au bord du lac surtout dans le golf de Kabuno. 

 

Il y a une présence des campements miniers (Rubaya, Mumba, Kasura, Luzirantaka, Kionde et 

Humule).   

 SITUATION SANITAIRE ET NUTRITIONNELLE 

La ZS est composée de 30 aires de santés. Le Bureau Central de la Zone de Santé (BCZS) se trouve 

à Kirotshe Centre soit à 37 km de la DPS Nord Kivu. Elle est constituée :  

 d’un (1) Hôpital Général de Référence (HGR),  

 trente (30) Centres de Santé (CS),  

 quatre (4) Centres de Santé de Référence (CRS),  

 quatorze (14) sites de soins communautaires,  

 quarante-sept (47) formations sanitaires (FOSA) privées et  

 une (1) école de formation d’infirmiers A2.  
 

Tableau 2 : Tableau du personnel dans la zone 

Personnel médical BCZ HGR CS/CSR 

 1       Médecin spécialiste 0 0 0 

 2 Médecin généraliste 1 5 5 

Personnel Infirmier       

 3 Infirmier A0 1 1 2 

 4 Infirmier A1 2 19 134 

 5 Infirmier A2 0 12 62 

 6 Infirmier A3 0 2 3 

Autre personnel        

 7 Administrateur Gestionnaire  1 2 4 

 8 Pharmacien 0 0 0 

 9 Radiologue 0 0 0 

 10 Laborantin 0 2 8 

 11 Nutritionniste 1 0 0 

 12 Assistant en pharmacie 0 0 0 

 13 Hygiéniste 1 0 0 

 14 Animateur communautaire 1 0 0 

 15 Garçon de salle 1 22 263 

 16 Sentinelle 1 0 0 

 17 Autres  4 5 90 

Nombre des relais communautaires 1147 

Total 14 70 1718 

 

Elle comprend 225 villages, 1147 ReCos actifs, 207 CAC et 30 CODESA fonctionnels.  
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Le Paludisme reste la première cause de morbidité surtout sur l’axe lacustre (Kyabondo, Bishange, 

Kaduki, Nzulo, Bweremana, Kihindo, Kirotshe, Sake et Kimoka), suivi des infections respiratoires 

aigües (IRA), les maladies diarrhéiques, la fièvre typhoide, la malnutrition et la gale. La ZS a  notifié 

278 cas de Choléra avec 5 décès en 2021. Les activités de quadrillages des ménages atteints se 

poursuivent avec l’appui de la Croix rouge sous le financement de l’UNICEF.  

 

L’inondation dans les aires de santé de Shasha et Kihindo a causé la démolition des plusieurs maisons 

et toilettes pour 73 ménages à Shasha et 167 latrines, 6 ménages et 44 latrines à Buhunga. La 

consommation de la viande d’une vache morte de soi dans les aires de santé de Bitonga et Kabase 

a causé  77 cas d’intoxication alimentaire présentant la diarrhée avec vomissement dont deux décès. 

Le foudroyage des 13 personnes dans l’aire de santé de Kingi a causé 9 décès.            
 
La zone de santé a intégré dans le paquet minimum des activités au niveau des structures sanitaire 

des activités de nutrition, notamment la prise en charge intégrée de la malnutrition aiguë (MAM et 

MAS) parmi les enfants de moins de 5 ans dans toutes les 30 aires de santé que compte la zone ainsi 

que de l’HGR avec l’appui du PRONANUT et de la CARITAS. En Novembre et décembre 2019, un 

dépistage de la malnutrition sur PB était organisé par la Zone de Santé et le résultat de cet exercice 

avait révélé une prévalence de la MAS et de la MAG de MAS 5,21% et 22,49% respectivement. Une 

enquête nutritionnelle était organisée dans la ZS en 2010 par Action Contre la Faim (ACF) qui a 

montré un taux de Malnutrition Aigüe Globale (MAG) à 5,8% [4,0% - 7,6%] et de Malnutrition Aigüe 

Sévère (MAS) à 0,3% [0,0% - 0,6%]. 

 

La supplémentation en vitamine A et le déparasitage de routine effectués du 11 Novembre au 31 

Décembre 2021 ont obtenus comme couvertures respectives 57,5% et 53,9%. Cette faible 

couverture est expliquée par le fait que certains infirmiers titulaires (IT) n’ont pas rapportés les 

données suite à la grève des infirmiers. Les activités de CPN et CPS sont organisées de manière 

régulière. 

 

Le coût de la consultation médicale est de 0,5 $ (1000 FC) au centre de santé et 2$ (4000 FC). Les 

interventions chirurgicales (HGR) : chirurgie mineur 10$, chirurgie majeure 30$, césarienne 25$ ; 

autres soins : hospitalisation / admission en pédiatrie 8$, hospitalisation/admission en médecine 

interne 25$, hospitalisation /admission en gynéco 10$, accouchement eutocique et dystocique en 

milieu hospitalier 6$. 

 

La zone ne bénéficie pas des services de la REGIDESO, mais compte néanmoins : 23 adductions, 

114 sources aménagées, 221 sources non aménagées, 230 sources à réhabiliter, 302 fontaines en 

bon état et 441 fontaines en mauvais état. 57,58% de la population a accès à l’eau potable. 

 SITUATION SECURITAIRE ET HUMANITAIRE 

La situation sécuritaire était relativement calme tout au long de l’année 2021, malgré les cas de 

kidnapping d’un opérateur économique dans l’aire de santé de Kimoka et de deux agents de CICR 

dans l’aire de santé de Nzulo ; des traumatismes par armes à feu et armes blanches dans la ZS 

(Rubaya, Kingi, Sake et Bweremana). On signale la présence des groupes armés FDLR, Nyantura 

dans certaines aires de santé Kingi-Buroha, Luzirantaka et Kabingu. L’axe Rubaya a connu au long 

de S1 2021 une insécurité quasi permanente avec des massacres, tueries liées aux conflits entre les 

exploitants des mines.  

 

Des grands regroupements et campements militaires et leurs dépendants se trouvent dans l’aire de 

santé de NZULO à Mubambiro (des groupes armés rendus et en activité ; des militaires, des 

démobilisés, des recrus FARDC et leurs dépendants ; des casques bleus de la MONUSCO et femmes 

libres) ce qui est à la base de la promiscuité et la propagation des IST. Il faut aussi noter la présence  

d’un grand orphelinat à Mubambiro. 
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La zone bénéficie d’une stabilité en rapport avec le mouvement de la population d’une manière 

générale, sauf le déplacement de la population de la ville de Goma et du territoire de Nyiragongo lié 

l’éruption volcanique du 22 mai 2021. Il n’y a pas des camps déplacés dans la ZS. 

 
Tableau 3 : Tableau des partenaires d’appui de ZS Kirotshe 

Partenaires  Type/Paquet d’appui  

Action Damien /CPLT  Lutte contre la Tuberculose 

BANQUE MONDIALE  Achat des services de santé 

Fonds MONDIAL / PALU  Appui aux supervisions des activités de lutte contre le Paludisme 

CARITAS Nutrition, Wash et rehabilitation 

HOP IN ACTION Lutte contre la Violence basée sur le genre 

CROIX ROUGE DE LA RDC Lutte contre le cholera 

CORDAID/HEAL, AFRICA/ 
LIVING PEACE ET I PEACE 

Activité Jeune S3G (santé, sexualité, sécurité) 

PNMLS Lutte contre le VIH/SIDA 

PEV Activités vaccinales des enfants 

PRONANUT Nutrition 

PPSSP Lutte contre le Paludisme et le TB/VIH (appui en Intrants et prime des prestataires) 

DIVISION DU PLAN Sensibilisation sur la campagne de vaccination contre la Covid-19 

PNLO-MAWA Lutte contre les maladies tropicales négligées. 

CHNP de Goma Accompagnement psycho-social 

MSH-MTaPS Renforcement des capacités sur la gestion des médicaments. 

VIVO INTERNATIONAL Appui aux supervisions 

 

Signalons que la contractualisation souffre avec les partenaires des urgences dont les budgets ne 

sont pas rendus disponibles au BCZS réduisant ainsi leurs apports au budget de la zone de santé.  

1.2. JUSTIFICATION DE L’ENQUÊTE   

L'éruption du Volcan Nyiragongo, le 22 mai 2021 a fait 32 morts et détruit 3 629 maisons à Goma, 

tandis que l'évacuation du 27 mai a entraîné le déplacement d'environ 234 000 personnes. L'OIM 

estime que le nombre total de personnes qui ont fui Goma à la suite de ces activités est d'environ 

416 000. Du côté de la RDC, la majorité de ces mouvements se sont faits au nord-ouest vers la ville 

de Sake, ainsi qu'au sud-ouest vers Minova, au nord jusqu'à Rutchuru et au sud jusqu'à Bukavu. Du 

côté rwandais, la majorité des mouvements se sont dirigés vers l'est vers la périphérie de Gisenyi et 

de nombreux personnels humanitaires ont été temporairement relocalisés à Musanze, cette situation 

a soulevé un grand besoin humanitaire en terme d’intervention de la part des humanitaires de la 

zone.  

 

Les déplacés font face à plusieurs défis notamment à un accès très limité aux soins de santé, aux 

problèmes de protection de l’enfance, aux pertes d’articles ménagers essentiels, d’abris, quelques 

cas d’incendie des maisons, problèmes d’alimentation, l’eau, hygiène et assainissement, etc. Les 

femmes et les enfants font face à des problèmes de malnutrition avec un accès très limité aux moyens 

de subsistance. Les données de 3 derniers mois dans la zone de santé montrent une augmentation 

de la prévalence de la malnutrition chez les femmes et les enfants avec un taux très élevé des 

œdèmes nécessitant ainsi une intervention nutritionnelle.  

 

Au regard de ces données qui alertent et sur recommandation du cluster nutrition, il s’avère 

indispensable de mener une étude de type SMART pour confirmer et présenter l’état de lieu de la 
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situation nutritionnelle réelle dans la zone et ainsi orienter la réponse humanitaire d’urgence. A 

travers son fond flexible, Save the children aimerait bien contribuer à travers cette enquête SMART 

à améliorer la couverture de la prise en charge de la malnutrition aigüe et étendre les services afin 

de combler les lacunes nutritionnelles identifiées pour la mise à l’échelle du traitement de la 

malnutrition aigüe sévère (MAS). 

1.3. OBJECTIFS DE L’ENQUÊTE 

 Objectif général  

Evaluer la situation nutritionnelle des enfants âgés de 0 à 59 mois ainsi que la mortalité rétrospective 

chez les enfants de moins de 5 ans et dans la population en général de la ZSR Kirotshe dans la 

province du Nord - Kivu. 

 Objectifs spécifiques  

De façon spécifique, l’enquête vise à :  

- Estimer la prévalence de la malnutrition aigüe chez les enfants âgés de 6 à 59 mois ;  

- Estimer la prévalence de la malnutrition chronique chez les enfants âgés de 6 à 59 mois ;  

- Estimer la prévalence de l’insuffisance pondérale chez les enfants âgés de 6 à 59 mois ;  

- Estimer le taux brut de mortalité de la population en générale et des enfants de moins de 5 ans 

durant une période de rappel de 99 jours (à partir du 01 Octobre 2021 jusqu’au jour de la mi- collecte 

au 07 Janvier 2022) ; 

- Mesurer la morbidité (fièvre et/ou diarrhée) sur les 2 semaines précédant l’enquête chez les enfants 

âgés de 0 à 59 mois ;   

- Estimer la couverture de la supplémentation en vitamine A chez les enfants de 6 à 59 mois ;  

- Estimer la couverture vaccinale contre la rougeole chez les enfants âgés de 9 à 59 mois ;  

- Estimer la couverture en déparasitage chez les enfants âgés de 12 à 59 mois ;  

- Déterminer les pratiques d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant chez les enfants âgés de 

0 à 23 mois;  

- Evaluer l’état nutritionnel des femmes en âge de procréer (15-49 ans) à travers le PB ;  

- Formuler des recommandations sur les actions pour combler les lacunes identifiées pour soutenir 

la planification, le plaidoyer, la prise de décision et le suivi. 

2. METHODOLOGIE 

2.1. TYPE D’ENQUÊTE ET POPULATION CIBLE 

Il s’agissait d’une enquête transversale par sondage aléatoire en grappe à deux (2) degrés qui a 

ciblé:  

• Les ménages pour la mesure de la mortalité rétrospective ; 

• Les enfants de moins de 5 ans (0-59 mois) pour l’évaluation de leur état nutritionnel, la couverture 

de la supplémentation en vitamine A, la vaccination contre la rougeole, la couverture du déparasitage 

au Mebendazole/Albendazole et la morbidité de 2 semaines précédant l’enquête ; 

• Les femmes en âge de procréer de 15 à 49 ans pour l’évaluation de leurs états physiologique et 

nutritionnel ; 

• Les enfants de moins de 2 ans (0-23 mois), pour l’évaluation des pratiques d’allaitement et 

d’alimentation de complément (ANJE).  
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2.2. CALCUL DE LA TAILLE DE L’ÉCHANTILLON 

Le calcul de la taille de l’échantillon consistera à déterminer le nombre d’individus à interroger ou à 

mesurer. La présente enquête visera une représentativité au niveau de la ZS considérée comme un 

domaine d’étude. La taille de l’échantillon permettra de renseigner les indicateurs au niveau du 

domaine d’étude. Pour calculer cette taille, les prévalences de la malnutrition aiguë au sein des 

enfants de moins de 5 ans sont estimées sur base des résultats des dernières SMART d’octobre 2020 

à Karisimbi réalisées par le PRONANUT. 

Le tableau ci-dessous donne les paramètres utilisés ainsi que les valeurs affectées à chacun dans la 

formule de calcul (loi binomiale) avec l’aide du logiciel ENA for SMART. 

 
Tableau 4 : Calcul de la taille de l’échantillon de la ZS de Kirotshe, Janvier 2022 

Description  Paramètres 
Valeurs et seuils 

Sources 
Kirotshe 

Enquête 
anthropométrique 

nutritionnelle 

Population totale (habitants) 471182 PAO mis à jour  

Prévalence MAG estimée 4,5% 
Prévalence enquête zonale Karisimbi, octobre 
2020, PRONANUT 

Précision souhaitée 2% Capacité logistique 

Effet de grappe 1 
Enquête zonale Karisimbi octobre 2020, 
PRONANUT 

Enfants de moins de 5 ans à 
inclure 

449 
Calcul effectué à l’aide du logiciel ENA pour 
SMART 

Taille moyenne de ménage 5,3 
Taille moyenne de ménage  enquête zonale 
Karisimbi octobre 2020, PRONANUT 

Proportion d'enfants de 
moins de 5 ans 

19,6% 
Proportion  enquête zonale Karisimbi octobre 
2020, PRONANUT 

Proportion des ménages non 
répondants 

3% Recommandation SMART 

Ménages à inclure pour 
l'anthropométrie 

495 
Calcul effectué à l’aide du logiciel ENA pour 
SMART 

Enquête de 
mortalité 

rétrospective 

Prévalence estimée 0,6 
Enquête zonale Karisimbi octobre 2020, 
PRONANUT 

Précision souhaitée 0.3 Capacité logistique 

Effet de grappe 1 
Enquête zonale Karisimbi octobre 2020, 
PRONANUT 

Période de rappel (jours) 99 01 octobre à la mi-collecte de chaque ZS 
Nombre des personnes à 
inclure pour la mortalité 

2816 
Calcul effectué à l’aide du logiciel ENA pour 
SMART 

Taille moyenne de ménage 5,3 
Taille moyenne de ménage  enquête zonale 
Karisimbi octobre 2020, PRONANUT 

Proportion des ménages non 
répondants 

3% Recommandation SMART 

Ménages à inclure pour la 
mortalité 

548 
Calcul effectué à l’aide du logiciel ENA pour 
SMART 

Echantillon final 

Nombre des ménages 
retenus 

548 
  

 

Nombre des ménages par 
jour 

18   

Nombre des grappes 31   
Durée de la collecte des 
données (jours) 

7   
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Tous calculs faits, la taille globale d’échantillon retenu pour la ZSR Kirotshe est de 548 ménages. 

 

Pour des besoins de planification de l’enquête, il a été estimé que le temps de travail disponible pour 

les équipes était de 10h30’ par jour. La journée commence avec la sortie du lieu de logement dans 

la ZS à 7h et le retour à 17h30. Le déplacement aller et retour prend au total 1h30’. La présentation 

de l’équipe au près du chef du village prend 40’, trouver le premier ménage à enquêter à l’aide d’une 

liste de ménage actualisée prend 20’. La collecte par ménage dure 20’ avec 5’ pour passer d’un 

ménage à un autre soit un total de 25 minutes par ménage. La pause déjeuner par jour prend 30 

minutes.  

Cela fait un total de 7,5h de travail sur terrain par jour soit 450’, Le travail dans chaque ménage 

prend 20’ et il faut 5’ pour passer d’un ménage à un autre soit un total de 25’ par ménage. Donc au 

final le nombre total de ménages à enquêter par jour est estimé à 450/25 = 18 ménages par jour 

par grappe.  

 

 Ainsi donc, 31 grappes de 18 ménages chacune seront enquêtées dans la ZSR Kirotshe. 

2.3. ÉCHANTILLONNAGE 

2.3.1 SELECTION DES GRAPPES  

Chaque grappe sélectionnée était composée d’un groupement d’habitations. Il pouvait s’agir d’un 

village entier ou d’un quartier.  

 

A partir d’une liste exhaustive et récente des populations par village ou par quartier de la ZS Kirotshe, 

un cadre d’échantillonnage a été préparé en utilisant les connaissances disponibles localement sur la 

taille et l’accessibilité des villages ou quartiers. Ainsi pour préparer ce cadre d’échantillonnage, deux 

opérations ont été réalisées sur la liste des populations par village constitué de tous les villages ou 

quartiers de la ZS Kirotshe à savoir :  

 

• Suppression des villages ou quartiers inaccessibles  

Les villages ou les quartiers avec difficulté d’accès (présence d’une barrière naturelle, insécurité dans 

le village ou quartier, longue distance à parcourir à pieds avec plus de 30 km aller et retour) ont été 

supprimés de la liste et n’ont pas fait partie du cadre d’échantillonnage.  

 

• Fusion de villages ou quartiers à faible taille  

Les villages ou quartiers qui ne comptaient pas un nombre des ménages suffisant par rapport à la 

taille de la grappe planifiée étaient fusionnés avec d’autres villages ou quartiers pour ainsi 

représenter une seule unité de sondage dans le cadre d’échantillonnage. Cette fusion se faisait 

suivant le critère de proximité. Pour cette enquête, aucun village n’a été fusionné avec le prochain 

village le plus proche pour faire un nombre suffisant de ménages car les unités géographiques 

sélectionnées avaient le nombre suffisant de ménages (>18 ménages). 

 

Une fois le cadre d’échantillonnage déterminé, les grappes ont été tirées à l’aide du logiciel ENA de 

SMART (version du 11 janvier 2020), afin de s’assurer que chaque ménage ait la même chance d’être 

sélectionné (tirage proportionnel à la taille de la population).  

 

Dans certains cas, les villages sélectionnés aléatoirement pour contenir la grappe étaient très grands, 

ou leurs habitations très dispersées, et la sélection de l’échantillonnage devenait alors très fastidieuse 

; les équipes devaient parcourir de longues distances et n’avaient pas suffisamment de temps pour 

compléter une grappe par jour.  
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- Si le village/quartier comprenait moins de 100 ménages, le sondage aléatoire simple était appliqué 

pour tirer les 20 ménages à enquêter,  

- Si le village/quartier comprenait entre 100 et 300 ménages, le sondage aléatoire systématique était 

utilisé pour le choix des 20 ménages à enquêter, 

- Si le village a plus de 300 ménages, la technique de segmentation était mise à profit et un seul 

segment a été tiré et enquêté pour réduire la zone à couvrir par l’équipe d’enquête. L’objectif de 

cette procédure était de diviser le village en plus petits segments et de choisir au hasard un segment 

à inclure dans la grappe. Cette division était faite en se basant sur les unités administratives 

existantes (quartiers, etc.), repères naturels (rivières, routes, montagnes, etc.) ou places publiques 

(marchés, écoles, églises, mosquées, temples, etc.). La segmentation s’effectuait en parties égales 

ou inégales. Si les parties étaient égales, le choix du segment à enquêter se faisait avec une sélection 

aléatoire. Si les parties étaient inégales, le choix du segment à enquêter se faisait selon la loi de 

Probabilité Proportionnelle à la Taille (PPT).  

    2.3.2    SELECTION DES MÉNAGES  

Lors de cette enquête, on avait deux (2) cas de figure pour la sélection des ménages.  

• Si une liste exhaustive des ménages de la grappe était déterminée avec le chef de village, une 

méthodologie d’échantillonnage aléatoire simple ou systématique ont été utilisées pour déterminer 

les ménages à enquêter en fonction du nombre de ménages se trouvant dans ce village/quartier.  

• Si une liste exhaustive des ménages n’était pas disponible avec le chef de village, les équipes ont 

procédé à un dénombrement de ménages pour avoir un nombre de ménages de ce village/quartier 

et une méthodologie d’échantillonnage aléatoire simple ou systématique ont été utilisées pour 

déterminer les ménages à enquêter en fonction du nombre de ménages se trouvant dans ce 

village/quartier  

 

Dans ces enquêtes, un ménage a été défini comme étant l’ensemble d’une ou plusieurs personnes 

partageant le plat d’une même marmite, restant sous un toit et sous la responsabilité d’une seule 

autorité.  

 

Dans quelques cas, certains ménages demandaient des procédures particulières :   

• Si une habitation, ou une famille polygame, comportait plus d’un ménage, chacun d’eux a été inclus 

séparément sur la liste de sélection des ménages. Si cette information n’avait pas été communiquée 

lors de l’établissement de la liste des ménages avec le chef de village, et que l’équipe n’en était 

informée qu’une fois sur le lieu, une sélection aléatoire a été effectuée parmi ces ménages pour 

choisir celui à inclure dans l’échantillon.  

• Si un ménage était inaccessible, les équipes ont visité le prochain ménage sélectionné 

conformément au processus d’échantillonnage utilisé, sans remplacer le ménage par un autre.  

• S’il n’y avait aucun enfant dans le ménage, l’équipe complétait le reste du questionnaire avec un 

répondant et passait au ménage suivant en fonction de la méthode d’échantillonnage choisi. Ce 

ménage n’était pas remplacé par un autre.  

• Si un ménage était absent, l’équipe se déplaçait vers le ménage suivant selon le processus 

d’échantillonnage choisi. L’équipe retournait chez le ménage absent avant de quitter le village, pour 

voir si les résidents étaient de retour. Si les résidents n’étaient pas de retour, leur absence était 

consignée dans le questionnaire. Les ménages absents n’étaient pas remplacés.  

• Si une habitation était abandonnée au cours de la sélection systématique, elle était ignorée.  

 

Dans chaque ménage sélectionné, tous les enfants de 0 à 59 mois y vivant ont été enquêtés. 
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2.3.3.  SÉLECTION DES PERSONNES À ENQUÊTER 

Tous les enfants de 6 à 59 mois du ménage ont été mesurés et les données ont été collectées dans 

le questionnaire « enfants de 6 à 59 mois ». 

• S’il n’y avait aucun enfant dans le ménage, l’équipe complétait le reste du questionnaire avec un 

répondant et passait au ménage suivant en fonction de la méthode d’échantillonnage choisi. Ce 

ménage n’était pas remplacé par un autre.  

• Si les enfants du ménage étaient admis au Centre de Santé, l’équipe allait les enquêter en fin de 

journée sur ce lieu.  

 

• Si les enfants du ménage étaient absents lors du passage de l’équipe, l’équipe repassait à leur 

domicile avant la fin de la journée.  

Dans quelques cas particuliers, les données anthropométriques de certains enfants n’ont pas été 

considérées : 

• Si un enfant du ménage était absent au moment où l’équipe est passée une première puis une 

deuxième fois, ou s’il n’a pas pu être mesuré au centre de santé où l’équipe a tenté de le trouver. 

 

• Si un enfant dans un ménage était un visiteur temporaire (présent dans le foyer depuis moins de 

3 mois, suivant la période de rappel), il n’était pas inclus dans l’évaluation car il ne représentait pas 

la situation nutritionnelle de la famille.  

• Si un enfant présentait un handicap ou une malformation, tel que la prise de mesures 

anthropométriques n’était pas possible ou que l’analyse de l’état nutritionnel en était biaisée.  

 

Dans les cas de figure ci-dessus, les informations disponibles ont été collectées, mais elles n’ont pas 

été utilisées dans l’analyse finale des données. La raison de l’incomplétude/non prise en compte des 

données a été reportée sur le questionnaire, pour analyse ultérieure.  

 

Pour l’enquête de mortalité rétrospective, chaque ménage sélectionné selon la méthodologie a été 

enquêté même s’il comprenait ou pas un enfant éligible pour l’enquête nutritionnelle (selon le nombre 

de ménage à enquêter pour la mortalité) et le questionnaire de mortalité rétrospective était rempli.  

 

La grappe était complétée une fois que tous les ménages prévus ont été enquêtés quel que soit le 

nombre d’enfants de 0 à 59 mois enquêtés.  

 

Pendant l’enquête, les enfants souffrant de malnutrition aigüe sévère (PB<115 mm et/ou présence 

d’œdèmes) et modérée (115 mm ≤ PB < 125 mm) ont été référés dans les structures de santé les 

plus proches et appropriées. Les enquêteurs remplissaient une fiche de référence en double 

exemplaire (une pour la mère de l’enfant et une pour les responsables de l’enquête) afin de garder 

les coordonnées de l’enfant et de vérifier son admission dans les jours suivants.   

2.4. VARIABLES COLLECTÉES 

Les données collectées dans cette enquête ont été regroupées suivant les deux (2) composantes de 

la méthode SMART.  
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 Pour la nutrition et la santé : 

1. Chez les enfants de 6 à 59 mois  

Pour chaque enfant retenu dans l’échantillon, les données suivantes ont été récoltées : 

a) Données anthropométriques : le poids, la taille, le périmètre brachial et les œdèmes 

bilatéraux ; 

b) Données démographiques : l’âge, le sexe et le statut de résidence ; 

c) Données sanitaires basiques : la vaccination contre la rougeole (VAR), la supplémentation 

en vitamine A, le déparasitage au Mebendazole/Albendazole et la morbidité de 2 semaines 

précédant l’enquête ; 

d) L’ANJE : la mise au sein dans l’heure qui suit l’accouchement, l’allaitement exclusif, la 

poursuite de l’allaitement, la diversité alimentaire (0 à 23 mois). 

 
2. Chez les femmes de 15 à 49 ans 

a) État physiologique (enceinte, allaitante, ni enceinte ni allaitante) ; 

b) Périmètre brachial  
 

 Pour la mortalité rétrospective : 

Concernant la mortalité rétrospective : Le questionnaire de mortalité a été administré dans tous les 

ménages (avec ou sans femmes et enfants cibles) à la femme en charge des enfants ou au chef de 

ménage (ou son représentant).  

L’enquête de mortalité rétrospective s’est référée à une période de rappel allant du 1er octobre 2021 

(date correspondant à la journée internationale du travail) jusqu’au jour de mi-collecte de données 

comme période de rappel. Les informations suivantes ont été collectées) :  

- Les personnes qui étaient présentes dans le ménage le jour de l’enquête,  

- Les personnes qui étaient présentes au début de la période de rappel et qui n’étaient plus 

présentes dans le ménage le jour de l’enquête (excepté les décès),  

- Les personnes qui étaient arrivées dans le ménage entre le début de la période de rappel et 

le jour de l’enquête et qui étaient présentes le jour de l’enquête (excepté les naissances),  

- Les personnes qui étaient nés entre le début de la période de rappel et le jour de l’enquête,  

- Les personnes qui étaient décédées entre le début de la période de rappel et le jour de 

l’enquête, 

            - Pour chaque membre listé, l’âge en années révolues et le sexe étaient renseignés.  

 

Les données ont été recueillies sur terrain dans chaque ménage sélectionné selon la méthodologie 

décrite ci-dessus à l’aide d’un questionnaire préalablement testé lors de la pré-enquête. Le 

questionnaire anthropométrique est présenté en annexe 6.  

 ANTHROPOMÉTRIE 

Les variables utilisées pour recueillir les données devant servir à apprécier l’état nutritionnel des 

enfants sont décrites ci-après : 

 

Le sexe : permettait de voir la proportion des enfants par genre touchés par la maladie. Deux (2) 

modalités ont servi pour noter le sexe : « M » pour les garçons et « F » pour les filles.  

 

Date de naissance/Age : La date de naissance des enfants a été relevée soit à partir d’un document 

officiel (pièces d’état civil, carnet de vaccination, carnet de santé) soit à partir des déclarations des 

parents. En l’absence de ces documents, l’âge a été estimé avec l’aide de la mère à partir 

d’évènements précis qui s’étaient déroulés au moment de la naissance de l’enfant, en utilisant le 

calendrier local des événements. A défaut, l’estimation de l’âge a été faite en se référant à d’autres 
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enfants nés au cours de la même période, présents dans le ménage ou dans l’environnement 

immédiat de l’enfant enquêté et disposant d’un document officiel.  

 

Poids : Le poids des enfants a été mesuré selon les procédures standardisées avec une balance 

électronique Uniscale, d’une portée maximale de 150 kg et d’une précision de 100 g. La balance était 

posée sur une surface dure et plane et les enfants ont été mesurés nus. Les enfants de moins de 

deux (2) ans ou ceux qui ne pouvaient pas se tenir debout tout seul ont été pesés grâce à la fonction 

« double pesée » de la balance.  

 

Taille : La mesure de la taille a été effectuée selon les procédures standardisées à l’aide de toises 

Shorr. Les enfants qui avaient une taille de moins de 87 cm ont été mesurés en position couchée 

(longueur) et ceux qui avaient une taille supérieure ou égale à 87 cm ont été mesurés en position 

debout (taille). La taille ou longueur des enfants a été mesurée avec une précision de 0,1 cm.  

 

Périmètre Brachial (PB) : La mesure du périmètre brachial a été prise chez tous les enfants âgés 

de 6 à 59 mois. Le PB a été mesuré sur le bras gauche à l’aide d’un ruban PB, à mi-hauteur entre 

l’épaule et le coude (entre l’acromion et l’olécrane). Le bras a été allongé et décontracté au moment 

de la lecture de la mesure. Le PB a été mesuré au millimètre près. Les rubans pour enfants ont été 

utilisés.  

 

Œdèmes : Les œdèmes bilatéraux ont été recherchés systématiquement sur tous les enfants. La 

recherche consistait à appliquer avec les deux pouces une pression de 3 secondes sur le dessus des 

deux (2) pieds de l’enfant. Si l’empreinte du doigt forme un godet sur le dessus des deux pieds, les 

œdèmes ont été considérés comme présents. La réponse a été codifiée comme suit « y » si l’enfant 

présentait des œdèmes nutritionnels et « n » si l’enfant ne présentait pas des œdèmes nutritionnels. 

 

La vaccination contre la rougeole : une question a été posée pour déterminer si les enfants âgés 

de 9 à 59 mois ont été vaccinés contre la rougeole. La réponse a été codifiée comme suit « 1 » = 

Oui, confirmé par la carte de vaccination ; « 2 » =Oui sans présence de carte de vaccination ; « 3 » 

= Non ou ne sait pas.  

 

La supplémentation en vitamine A : une question a été posée pour déterminer si les enfants âgés 

de 6 à 59 mois avaient reçu une dose de vitamine A dans les 6 derniers mois, c’est-à-dire depuis 

février 2020. La réponse a été codifiée comme suit « 1 » = Oui, « 2 » = Non ou ne sait pas.  

 

Le Déparasitage au Mébendazole/Albendazole : une question a été posée pour déterminer si 

les enfants âgés de 12 à 59 mois ont été déparasités au mébendazole (ou albendazole) dans les 6 

derniers mois, c’est-à-dire depuis février 2020. La réponse a été codifiée comme suit « 1 » = Oui, « 

2 » = Non ou ne sait. 

 

La morbidité de 2 semaines précédant l’enquête : une question a été posée pour déterminer si 

les enfants âgés de 0 à 59 mois ont été malades dans les 2 semaines qui ont précédé l’enquête. La 

réponse a été codifiée comme suit « 1 » = Oui, « 2 » = Non ou ne sait. Une question de précision de 

savoir quelle était la maladie était posée si la réponse était Oui. 

 

Statut de l’individu : Une question a été posée pour déterminer le statut de l’enfant enquêté  

- Refugié en famille d’accueil : une personne qui avait fui son pays et se trouvait dans une famille 
d’accueil. La réponse a été codifiée comme suit « 1 » ;  

- Refugié en camp : une personne qui avait fui son pays et se trouvait dans un camp de réfugiés pris 
en charge par UNHCR. La réponse a été codifiée comme suit « 2 » ;  

- Refugié en site : une personne qui avait fui son pays et se trouvait dans un site de transit en attente 

d’être mis dans un camp. La réponse a été codifiée comme suit « 3 » ;  
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- Retourné : Toute personne qui s’était déplacé à l’intérieur de son pays pour des raisons d’insécurité 

ou de catastrophes naturelles et qui avait regagné son domicile. La réponse a été codifiée comme 

suit « 4 » ; 

- Déplacé : Toute personne qui s’était déplacé à l’intérieur de son pays pour des raisons d’insécurité 

ou de catastrophes naturelles. La réponse a été codifiée comme suit « 5 » ;  

- Résident : Toute personne qui demeurait habitant de façon habituelle. La réponse a été codifiée 
comme suit « 6 » ; 

- Rapatrié : Toute personne qui avait fui son pays pour des raisons quelconques et aller s’installer 

dans un autre pays que son pays d’origine et contraint de rentrer dans son pays pour divers motifs. 
La réponse a été codifiée comme suit « 7 » ;  

- Expulsé : Toute personne qui avait fui où qui avait quitté son pays pour des raisons quelconques 

et aller s’installer dans un autre pays que son pays d’origine et qui est chassé ou renvoyé du pays 

hôte. La réponse sera codifiée comme suit « 8 ».  

 

Les variables utilisées pour recueillir les données devant servir à apprécier l’état nutritionnel des 

femmes en âge de procréer sont décrites ci-dessous : 

 

Etat physiologique : La réponse sera codifiée comme suit : « 1 » = ni enceinte ni allaitante, « 2 » 

= enceinte, « 3 » = allaitante.  

 

Périmètre Brachial (PB) : La mesure du périmètre brachial a été prise chez toutes les femmes en 

âge de procréer. Le PB a été mesuré sur le bras gauche à l’aide d’un ruban PB pour adulte, à mi-

hauteur entre l’épaule et le coude (entre l’acromion et l’olécrane). Le bras a été allongé et décontracté 

au moment de la lecture de la mesure. Le PB a été mesuré au millimètre près.  

 

Statut de l’individu : Une question a été posée pour déterminer le statut de la femme enquêtée  

- Refugiée en famille d’accueil : toute femme qui avait fui son pays et se trouvait dans une famille 
d’accueil. La réponse a été codifiée comme suit « 1 » ;  

- Refugiée en camp : toute femme qui avait fui son pays et se trouvait dans un camp de réfugiés 
pris en charge par UNHCR. La réponse a été codifiée comme suit « 2 » ;  

- Refugiée en site : toute femme qui avait fui son pays et se trouvait dans un site de transit en 

attente d’être mis dans un camp. La réponse a été codifiée comme suit « 3 » ;  

- Retournée : toute femme qui s’était déplacé à l’intérieur de son pays pour des raisons d’insécurité 

ou de catastrophes naturelles et qui avait regagné son domicile. La réponse a été codifiée comme 
suit « 4 » ; 

- Déplacée : toute femme qui s’était déplacé à l’intérieur de son pays pour des raisons d’insécurité 
ou de catastrophes naturelles. La réponse a été codifiée comme suit « 5 » ;  

- Résident : toute femme qui demeurait habitant de façon habituelle. La réponse a été codifiée 
comme suit « 6 » ; 

- Rapatriée : toute femme qui avait fui son pays pour des raisons quelconques et aller s’installer dans 

un autre pays que son pays d’origine et contraint de rentrer dans son pays pour divers motifs. La 

réponse a été codifiée comme suit « 7 » ;  

- Expulsée : toute femme qui avait fui où qui avait quitté son pays pour des raisons quelconques et 

aller s’installer dans un autre pays que son pays d’origine et qui est chassé ou renvoyé du pays hôte. 

La réponse sera codifiée comme suit « 8 ».  

 MORTALITÉ RÉTROSPECTIVE 

Les données ont été recueillies dans chaque ménage à l’aide des questionnaires préalablement testés 

lors de la pré-enquête. Le questionnaire sur la mortalité rétrospective par ménage est présenté en 

annexe 6. Le questionnaire a permis de :  
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 Lister toutes les personnes qui étaient membres du ménage au début de la période de rappel, 

préciser si elles étaient encore en vie et présentes dans le ménage, en vie mais résidant 

ailleurs, décédées ou disparues, 

 Identifier toutes les personnes nées au cours de la période de rappel, si elles étaient vivantes 

et présentes dans le ménage, en vie mais résidant ailleurs, décédées ou disparues,  

 Identifier toute personne qui était arrivée dans le ménage (et y était restée) pendant la 

période de rappel, 

 Confirmer le nombre de personnes membres du ménage au moment de l'entrevue. 

Cela a permis de déterminer un taux brut de mortalité qui tient compte des mouvements vers et 

hors de chaque ménage et ainsi avoir :  

 Taille de ménage au jour de l’enquête et nombre d’enfants de moins de 5 ans 

 Nombre de personnes qui avaient rejoint le ménage au cours des 99 derniers jours, et parmi 

eux, le nombre d’enfants de moins de 5 ans 

 Nombre de personnes qui avaient quitté le ménage au cours des 99 derniers jours, et parmi 

eux, le nombre d’enfants de moins de 5 ans. 

 Nombre de naissances au cours des 99 derniers jours. 

 Nombre de décès survenus lors des 99 derniers jours, et parmi eux, le nombre d’enfants de 

moins de 5 ans. 

2.5. CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES 

Les autorités politico-administratives et sanitaires ont été tenues informées au préalable de l’objectif 

et des modalités de la collecte des données. Leur autorisation et leur collaboration était requise pour 

la réalisation de l’enquête. 

Dans chaque grappe enquêtée, les équipes ont été accompagnées par un guide-éclaireur, qui était 

soit le chef du village soit le chef de quartier, soit un relais communautaire pour la plupart des cas 

afin de faciliter leur introduction dans les ménages et la coopération des familles. Le guide en même 

temps sensibilisateur informait à l’avance les habitants du village/quartier ciblé du passage des 

enquêteurs, afin de s’assurer que ceux-ci soient présents et prévenus des intentions des équipes. 

Une fois dans le ménage, après une brève présentation, les équipes demandaient le consentement 

de la famille pour prélever les données.  

Lors de l’analyse, les données anthropométriques de certains enfants de 6-59 mois n’ont pas été 

prises en compte (enfants hors zone arrivés pendant la période de rappel). Cependant, ces enfants 

ont été pesés et mesurés selon les procédures standard, afin d’éviter une stigmatisation. 

Afin de garantir la confidentialité, les données saisies ont été rendues anonymes et après analyse, 

elles sont gardées dans les dossiers techniques accessibles seulement par l’équipe nutrition. 

2.6. DIFFERENTES PHASES  DE  L’ENQUETE 

Il était important de se rappeler que ces enquêtes se réalisaient pendant la période où la pandémie 

de COVID-19 continue à battre son plein. Les actions pratiques ont été donc prises pour assurer les 

mesures d’hygiène et les gestes barrières.  

 

Il a été ainsi prévu dans le cadre de prévention contre le COVID-19, les balances électroniques mère-

enfant/ ajustables et désinfectables, mais à utiliser correctement, des toises à désinfecter après 

chaque usage, et suffisamment de rubans de PB (Périmètre Brachial) à prévoir pour usage unique et 

laisser à la mère pour utilisation postérieure pour la surveillance de la malnutrition PB-Mère. Les 

enquêteurs et superviseurs ont été munis des masques, gants et des gels hydro alcooliques pour 

éviter la contamination.  
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Les mesures de distanciation sociale ont été prises pendant les contacts avec les autorités et la 

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

flash ont été utilisés pour éliminer les enquêteurs et superviseurs à risque. 

 Phase préparatoire  

Cette phase était caractérisée par des activités suivantes :  

- L’élaboration et l’adoption des documents techniques de l’enquête (constitution de la base de 

sondage, l’élaboration de l’échantillon ; tirage de l’échantillon au premier degré, l’élaboration et 

impression des questionnaires et des manuels de formation des enquêteurs, l’établissement du plan 

de collecte des données) ; 

- La sensibilisation et les contacts administratifs sur le terrain ;  

- La formation des enquêteurs, des chefs d’équipe et des superviseurs ; 

- La mobilisation des moyens requis : matériels roulants, moyens humains et moyens financiers. 

 

Ces différentes activités ont été menées avec l’appui du PRONANUT national (Comité de validation 

des enquêtes) dans la validation du protocole et des outils de collecte et du PRONANUT provincial 

dans l’échantillonnage, l’impression des questionnaires, le recrutement et la formation des 

enquêteurs, les contacts administratifs et le plan de collecte des données. Le BCZS a appuyé 

GRAINES en assurant, à leur juste titre, les mêmes tâches que le PRONANUT Provincial. 

 Recrutement des enquêteurs  

La qualité des données est liée en grande partie au profil du personnel de collecte et dans une 

certaine mesure, à la qualité de la formation reçue assortie d’une pratique intensive. Le personnel 

de terrain, dans le cadre de l’enquête nutritionnelle et de mortalité, était constitué des chefs 

d'équipes et des enquêteurs.  

Dix-huit (18) enquêteurs ont été recrutés et formés dans la ZS Kirotshe après dépouillement des 

candidatures et interviews. Toutefois, quinze (15) seulement ont été retenus et répartis en cinq (5) 

équipes de trois (03) dont un chef d’équipe, un mesureur et un assistant-mesureur. Les trois (3) 

autres enquêteurs non retenus ont été mis sur la liste de réserve et n’ont pas été utilisés.  

  Formation des enquêteurs  

Les enquêteurs ont été formés avant le démarrage de l’enquête. La durée totale de la formation était 

de six (6) jours du 30 décembre 2021 au 04 janvier 2022. Cette formation a été assurée 

conjointement par GRAINES, les PRONANUT national et provincial plus le BCZS. Les trois premiers 

jours ont été consacrés à la méthodologie de l’enquête, le remplissage des questionnaires, la prise 

des mesures anthropométriques, et l’utilisation du calendrier des évènements. Cette formation 

théorique a été complétée par plusieurs exercices pratiques individuels et en groupe.  

  Test de standardisation  

A l’issue de la formation théorique, un test de standardisation des mesures anthropométriques a été 

effectué au 4ème et 5ème jour (le 02 et 03 janvier 2022) afin de choisir les meilleures personnes pour 

être enquêteurs et chefs d’équipe. Les participants à la formation ont été répartis en 9 binômes. 

Chaque participant a fait les deux séries de mesures (poids, taille et PB) sur dix (10) enfants. La 

précision et l’exactitude de chaque participant ont été évaluées à l’aide du logiciel ENA et en utilisant 

les valeurs moyennes. Une fiche de standardisation a été conçue pour ce test qui a permis de vérifier 

la maîtrise des techniques de mesures anthropométriques par les participants.  
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  Pré-enquête  

La pré-enquête a été réalisée le 6ème jour (le 04 janvier 2022) de la formation dans le village Shasha 

1 non retenu dans l’échantillon (ne faisant pas parti de l’enquête). Elle a permis aux enquêteurs de 

tester les outils de collecte selon les procédures indiquées dans la méthodologie. Une séance plénière 

a été organisée après la pré-enquête, elle a permis aussi de discuter des difficultés rencontrées par 

les enquêteurs et éventuellement d’apporter des améliorations aux remplissages des outils de 

collecte.  

  Sélection finale des enquêteurs  

La sélection finale des enquêteurs a été faite sur base des résultats combinés des différentes 

évaluations (Quiz) faites pendant la formation, le pré et le post test ainsi que le test de 

standardisation. Ces différents résultats ont permis de sélectionner les meilleurs enquêteurs et 

d’identifier les chefs d’équipes et les mesureurs. La constitution et la répartition des équipes a pris 

également compte des langues parlées dans la ZS Kirotshe ainsi que la provenance des enquêteurs 

et leur connaissance du terrain. 

  Collecte des données sur terrain 

La collecte des données a duré 7 jours du 05 au 11 janvier 2022 et a été assurée par 5 équipes de 

3 personnes (pour 31 grappes à enquêter) dont un chef d’équipe (chargé d’administrer le 

questionnaire), un mesureur et un assistant-mesureur. Les équipes ont été assistées par des 

accompagnateurs qui les ont guidés vers les sites et les ménages échantillonnés. Les enquêteurs 

dormaient la veille dans le village à enquêter le lendemain afin de faciliter le dénombrement (la 

constitution de la liste des ménages).  

 Supervision des équipes  

Cette équipe de supervision était composée d’une personne de GRAINES, une personne du 

PRONANUT provincial (Sud Kivu), une personne du PRONANUT national et une personne du BCZS. 

 

La supervision des équipes a été assurée en permanence par les superviseurs qui avaient à leur 

charge le suivi de deux (2) équipes d’enquêteurs chacun. Une réunion a été tenue chaque matin, 

dans la mesure du possible avec les chefs d’équipe et leurs superviseurs, avant le début de la collecte 

des données dans le but de discuter des résultats obtenus et faire les corrections des erreurs 

éventuelles. Les superviseurs ont veillé à ce que la méthodologie d’enquête soit respectée par les 

équipes.  

2.7.  CONTRAINTES ET LIMITES DE L’ENQUETE  

- L’absence de données de population récente, seules les données de la ZS de Kirotshe avec un taux 

d’accroissement annuel de 1.03 ont été utilisées pour actualiser les données. Cela aurait pu conduire 

à un biais car nous avons travaillé sur les données de projections.  

- Les indicateurs ANJE sont calculés sur un échantillon d’enfants de moins de 24 mois issus de 

l’échantillon total pour l’anthropométrie et cet échantillon n’est pas représentatif mais indicatif.  

- La pandémie de COVID – 19 qui a fait que certains ménages refusent d’accueillir les enquêteurs. 

- La présence des groupes armées dans certaines AS surtout des moyens plateaux.  

2.8. TRAITEMENT ET ANALYSE STATISTIQUE DES DONNEES 

Les données récoltées ont été au préalable vérifié sur terrain par les superviseurs, qui ont fait une 

première saisie dans le but de vérifier la qualité des données. Une seconde saisie a été faite après le 
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terrain et l’apurement des données anthropométriques saisies avec le logiciel ENA a suivi avant la 

production des résultats.  

 Saisies des données  

A. Première saisie 
La première saisie des questionnaires anthropométriques a été réalisée au cours de la phase de 

collecte des données sur le terrain, par les superviseurs sur le logiciel ENA pour SMART 2020 (version 

actualisée 11 janvier 2020). Cependant, cette saisie était faite systématiquement tous les soirs 

permettant aux superviseurs d’analyser la qualité de la collecte de données, pour faire un retour aux 

équipes.  

 

B. Double saisie  
Une double saisie a été effectuée au retour de la collecte des données dans les locaux de GRAINES 

à Bukavu par les agents de saisie (encodeurs) sous la supervision du coordonnateur des programmes 

pour l’ensemble des données collectées. Les données saisies ont été ensuite fusionnées pour 

constituer la base des données brutes. L’apurement de cette base de données a permis d’avoir les 

fichiers définitifs corrigés et envoyés au comité de validation des enquêtes nutritionnelles.  

 Analyse des données  

Les bases de données apurées ont été utilisées pour calculer les différents indicateurs recherchés au 

cours de ces enquêtes. Les variables : âge, poids, taille et sexe des enfants ont été utilisées pour 

calculer les indices anthropométriques. Chez les enfants, les indices nutritionnels (Z-score Poids-

pour-Taille (Z-score P/T), Z-score Poids-pour-Age (Z-score P/A) et Z-score Taille-pour-Age (Z-score 

T/A) ont été calculés en utilisant les références OMS 2006 à l’aide du logiciel ENA (Version du 11 

janvier 2020).  

 

Au cours de l’analyse des données anthropométriques, les valeurs aberrantes et les valeurs 

manquantes (Z-scores hors normes, Flags SMART ou non disponibles) ont été exclues. Les 

prévalences de la malnutrition aiguë globale, modérée et sévère exprimées en fonction du périmètre 

brachial ont été calculées pour les enfants de 6-59 mois. Les données additionnelles (vaccination 

contre la rougeole, déparasitage et supplémentation en vitamine A) ont été analysées aussi avec le 

logiciel ENA. Les données collectées chez les femmes en âge de procréer et sur les pratiques 

d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant chez les enfants âgés de 0 à 23 mois ont été saisies 

avec EPI data et l’analyse a été faite avec SPSS 20.  

 
Tableau 5 : Critère d’exclusion des valeurs aberrantes pour le calcul des indices nutritionnels, Enquête nutritionnelle, janvier 2022 

 

 Indicateurs et valeurs seuils utilisés  

Les principaux indicateurs de la présente enquête SMART sont les suivants :  

- Nutrition : malnutrition aiguë, retard de croissance et insuffisance pondérale et mesure du 

périmètre brachiale chez les enfants et les femmes en âge de procréer.  

- Mortalité : taux des décès brut, taux des décès des moins de 5 ans et les causes de mortalité.  

- Alimentation du nourrisson et du jeune enfant : mise au sein précoce, allaitement exclusif au 

sein, allaitement continu, diversité alimentaire, fréquence des repas.  
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A. Indice poids pour taille  
L’indice P/T compare le poids de l’enfant mesuré au poids moyen d’une population de référence pour 

la même taille. Les valeurs de référence utilisées sont celles de l’OMS 2006. Pour les enfants, les 

pourcentages de malnutrition aiguë sont estimés à partir des valeurs de l’indice Poids-pour-Taille 

(P/T), combinées avec la présence d’œdèmes.   

 

B. Indice taille pour âge  
La malnutrition chronique qui se manifeste par un déficit de la taille pour l’âge, se traduit par un 

retard de croissance. L’indice Taille-pour-Age (T/A), qui rend compte de la taille d’un enfant par 

rapport à son âge est donc une mesure des effets à long terme de la malnutrition.  

 

C. Indice poids pour âge  
L’indice Poids-pour-Age permet de déterminer l’existence d’une insuffisance pondérale pour un âge 

donné. Il est révélateur à la fois d’une malnutrition chronique et d’une malnutrition aiguë. En effet, 

on peut estimer que l’indicateur Poids-pour Age est une mesure composite de l’indice Poids-pour-

Taille et de l’indice Taille-pour-Age. C’est un indicateur recommandé pour évaluer les changements 

dans l’amplitude de la malnutrition dans le temps.   

 

L’analyse et la synthèse des résultats de l’enquête sont présentées par rapport aux références OMS 

(2006) qui sont les références recommandées au niveau mondiale et utilisée en RDC depuis 

l’adoption du protocole PCIMA en 2012.  

 
Tableau 6 : Valeurs seuils de l’indice Poids pour Taille (P/T), Taille pour Age (T/A) et Poids pour Age (P/A) selon les normes OMS en 

z-score, janvier 2022 

 
 

D. Périmètre brachial  
La mesure du périmètre brachial est particulièrement intéressante pour identifier les enfants à haut 

risque de mortalité et c’est aussi un indicateur de malnutrition aiguë de façon secondaire. Cette 

propriété semble être liée à l’association entre le PB et la masse musculaire. Le PB a été analysé 

comme un indicateur de malnutrition uniquement pour les enfants âgés de 6 à 59 mois et les femmes 

en âge de procréer.  
 

Tableau 7 : Valeurs seuils de la mesure anthropométrique du périmètre brachial définissant la malnutrition aiguë, enquête 
nutritionnelle, janvier 2022 

 
E. Indicateurs pour l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant  

Les indicateurs ANJE analysés sont les suivants :  

• Allaitement précoce : proportion d’enfants nés dans les 24 derniers mois, qui ont été mis au sein 

dans l’heure qui a suivi leur naissance.  Il s’agit du rapport entre le Nb d’enfants nés dans les 24 
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derniers mois qui ont été mis au sein dans l’heure qui avait suivi leur naissance/ Nb d’enfants nés 
dans les 24 derniers mois.  

• Allaitement exclusif au sein avant l’âge de 6 mois : Proportion d’enfants de 0 à 5 mois qui 
étaient alimentés exclusivement avec du lait maternel.  

• Diversité alimentaire minimum : Proportion d’enfants de 6 à 23 mois ayant consommé des 

aliments appartenant au moins à 5 groupes alimentaires distincts.  

 

Pour rappel : 8 groupes d’aliments utilisés pour le calcul de cet indicateur sont les suivants : —lait 

maternel, — céréales, racines et tubercules — légumineuses et noix — produits laitiers (lait, yaourt, 

fromage) — produits carnés (viande, volaille, abats) et poissons — œufs — fruits et légumes riches 

en vitamine A — autres fruits et légumes 

  

• Fréquence minimale des repas : Proportion des enfants de 6 à 23 mois allaités au sein ou non 

qui avaient consommé des aliments solides, semi-solides ou mous (y compris des aliments dérivés 

du lait pour les enfants qui ne sont pas allaités au sein) au moins le nombre minimum de fois.  
 

Tableau 8 : Classification OMS des situations nutritionnelles et sphère standard pour les taux de mortalité, enquête nutritionnelle, 
janvier 2022 

 

3. RESULTATS  

Toutes les données nutritionnelles, de mortalité et de morbidité ainsi que les données sur les trois 

services de santé de base ont été analysées à partir du logiciel ENA pour SMART 2011 (version du 

11 janvier 2020). Les mesures anthropométriques individuelles ont été comparées à des valeurs de 

référence internationales (standards de croissance OMS 2006). Les données ANJE et les femmes en 

âge de procréer ont été analysées avec SPSS 25 et Excel. 

3.1. Analyse de la qualité des données collectées 

Au total, 540 ménages ont été enquêtés des 558 ménages planifiés (à raison de 18 ménages par 

grappe et 31 grappes). La taille minimale selon ENA de 548 ménages, la taille enquêtée représente 

98,54% et la représentativité n’est donc pas impactée. Parmi ces 540 ménages enquêtés, 3 360 

personnes étaient éligibles sur 2 816 soit 119,32%. 706 enfants étaient éligibles. 699 enfants de 6 

à 59 mois ont été pesés et mesurés. L'analyse de la qualité des données (test de plausibilité des 

données anthropométriques) porte donc sur 689 enfants et est présentée en Annexe 1, 4 et 8. Pour 

la malnutrition aiguë selon le Périmètre Brachiale (PB), l’analyse porte toujours sur les données de 

701 enfants. Pour la malnutrition chronique et l’insuffisance pondérale, l’analyse porte 

respectivement sur les données de 698 et 692 enfants, après exclusion des données hors normes de 

2 et 3 enfants (flags SMART). 
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Tableau 9 : Nombre et pourcentage de grappes, ménages, et personnes planifiés et enquêtés 

Nombre 
de 
grappes 
planifiée
s 

Nombre  
% 

enquêté
s / 

planifiés 

Nombre 
de 

ménage
s 

planifié
s par 
ENA 

Echantillo
n final en 
nombre 
de 
ménages 

Nombre 
de 

ménage
s 

enquêté
s 

% 
enquêt

é/ 

Nombre 
des 

personne
s 

Nombre 
des 

personne
s 

% 
enquêté

s/ 

de 
grappes 
enquêtée

s 

Planifié
s 

 
planifiées 

enquêtée
s 

Planifiés 

31 31 100% 548 558 540 98,5% 2 816 3 360 119,3% 

 

548 ménages devraient être enquêtés pour rester représentatifs selon la planification ENA.  

Cependant, après calcul de ménages à échantillonner (18) dans toutes les 31 grappes, le total des 

ménages à enquêter est de 558. 18 ménages n’ont pas été enquêtés dont 14 refus (pour raison de 

COVID – 19 soit par peur de la contamination soit peur de la vaccination) et 4 absents. 

L’équilibre entre les garçons et les filles au sein de l’échantillon est satisfaisant puisque le ratio global 

est de 0,91, ce qui est compris entre l’intervalle de 0,8 et 1,2 recommandé par le rapport de 

plausibilité.  

Concernant l’âge, sur l’ensemble des enfants de l’échantillon, 79% d’enfants avaient une date précise 

de naissance. La distribution de l’échantillon selon l’âge en mois révèle des pics à 15, 24 et 36 mois 

ainsi qu’une sur-représentativité des enfants les moins âgés. Le rapport de la tranche d’âge de 6-29 

mois sur la tranche d’âge de 30-59 mois est de 1,04, ce qui est légèrement au-dessus de la proportion 

de 0,85 recommandée par le rapport de plausibilité. Il y a donc dans l’échantillon une 

surreprésentation des enfants de 6-29 mois. Globalement, l’âge ratio dans l’échantillon est considéré 

comme étant « acceptable » avec un score de 4 (p=0,007) pour cette enquête, selon le rapport de 

plausibilité.   

L’ET de la distribution du rapport P/T (voir tableau 10 ci-dessous) et l’indice P/A sont respectivement 

de 1,10 et 1,16 ; ils sont dans les normes puisqu’il est compris entre 0,8 et 1,2. Seul l’ET de la 

distribution de l’indice T/A qui est de 1,29 est en dehors les normes de 0,8 et 1,2.  Les autres tests 

statistiques effectués, tels que les coefficients d’asymétrie (-0,03) et d’aplatissement (-0,22), sont 

également dans les normes car ils sont tous inférieurs à 1 en valeur absolue. 

L’effet de grappe pour l’indice P/T est de 1,41. Il est supérieur à l’effet de grappe estimé lors de la 

planification de cette enquête qui était de 1,0. Cet effet de grappe indique une situation homogène 

de la malnutrition aiguë à travers les grappes. La distribution de poisson ainsi que les indices de 

dispersion (ID) de la MAG et la MAS révèlent que les cas de malnutrition aiguë globale sont repartis 

de manière inégale dans les grappes (il y a des poches de MAG) avec un ID respectif de 1,52 et 2,21 

qui est supérieur à 1 et une valeur p de 0,033 et 0,000 <0,05.  

Tableau 10 : Moyenne z-score ± écart-type, effet de grappe, nombre de z-score non-disponibles, nombre de z-score exclus de 
l’analyse (flags SMART) 

 N 
Moyenne  

Z-score ± ET 
Effet de grappe 
(z-score<-2) 

Z-score non 
disponibles 

Z-score 
exclus 

(flags smart) 

P/T (6-59 mois) 683 0,16±1,10 1,41 13 10 
T/A (6-59 mois) 692 -1,40±1,16 1,76 11 3 
P/A (6-59 mois) 698 -2,67±1,29 1,82 6 2 

 
Les mesures de poids, de taille, et de PB présentent des scores de préférences numériques jugés 

excellents avec le score de 0 pour chacune de mesure.   

Le rapport de plausibilité pour l’ensemble des données est présenté en annexe 8. 
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3.2. Description de l’échantillon 

A l’étape de planification de l’enquête la proportion d’enfants de moins de 5 ans avait été estimée à 

19,6%. Suivant l’analyse des données, la proportion trouvée est de 24,1% avec le nombre moyen 

des personnes par ménage de 6,2 pour l’échantillon enquêté contre 5,3 planifié. 

La distribution de l’âge en mois des enfants de l’échantillon (voir Figure 2 ci-dessous) montre une 

sur-représentativité des enfants les plus jeunes par rapport aux enfants les plus âgés, mais sans 

grande conséquence.  

 
Figure 2 : Distribution des enfants de l’échantillon par âge en mois 

 

On observe quelques pics au niveau de 15, 24 et 36 mois. Ces pics sont probablement les effets des 

erreurs liées aux arrondissements. Par ailleurs, il se laisse voir une prédominance des filles par 

rapport aux garçons dans l’échantillon. Ceci est confirmé par le sexe ratio de l’échantillon qui est de 

0,91 (voir tableau 11 ci-dessous), ce qui est « excellent » car il doit être compris entre 0,8-1,2.  

Il faut noter que 87,0% d’enfants de 6 à 59 mois étaient des résidents contre 13,0% des déplacés. 
 

 
Figure 3 : Statut des enfants enquêtés par ZS 
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Tableau 11 : Distribution des enfants de l’échantillon selon l’âge et le sexe 

Classe  d’âge  
(mois) 

Garçons Filles Total 
Sexe 
ratio N % N % N % 

6-17  94 50,8 91 49,2 185 26,2 1,0 

18-29  82 46,9 93 53,1 175 24,8 0,9 

30-41  79 46,7 90 53,3 169 23,9 0,9 

42-53  60 48,0 65 52,0 125 17,7 0,9 

54-59  22 42,3 30 57,7 52 7,4 0,7 

Total  337 47,7 369 52,3 706 100,0 0,9 

 

La Figure 4 illustre la distribution de la population de l’échantillon (constituée pour calculer le taux 

de mortalité), selon l’âge et le sexe. On y remarque qu’une grande proportion de la population dans 

la ZS de Kirotshe est en-dessous de 20 ans (66,4%). On note 3 360 personnes dénombrées dans 

cette enquête, parmi lesquelles 1 609 soit 47,9% étaient des hommes, et 1 751 soit 52,1% étaient 

des femmes. Cela étant on remarque une surreprésentation des femmes en comparaison des 

hommes dans les tranches d’âge entre 20 et 29 ans. Ce phénomène s’expliquerait par le fait qu’à cet 

âge les jeunes garçons migrent vers les carrières minières, rejoignent les groupes armés ou la grande 

ville voisine de Goma. 

 
Figure 4 : Pyramide d’âge de l’échantillon enquêté selon le sexe 

 

De manière globale, il s’observe que la pyramide des âges présente une base élargie qui se rétrécit 

rapidement au fur et à mesure que l’on avance vers les âges élevés, ceci est une caractéristique des 

populations à fécondité et à mortalité élevées. 

Cette distribution d’âge chez les femmes en âge de procréer porte sur 579 femmes. L’âge moyen 

des femmes calculé lors de cette enquête est de 26,8 ans. On observe quelques pics au niveau de 

20 et 30 ans de la distribution des âges des femmes enquêtées. Les femmes les plus jeunes (inférieur 

ou égal à 27 ans) sont surreprésentées avec environ 56,8% des femmes totales enquêtées. 
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Figure 5 : Distribution des femmes de l’échantillon par âge en année 

3.3. Etat nutritionnel des enfants de 6 – 59 mois 

 Prévalence de la MAG selon l’indice P/T 

L’analyse porte sur les enfants âgés de 6 à 59 mois uniquement. La prévalence calculée est celle 

après exclusion des flags SMART. Les pourcentages de données hors normes (flags SMART) pour le 

P/T en z-scores est de 1,4%. 

Les courbes de la Figure 6 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 0,16 z-score avec un ET de 1,10 (l’ET doit être compris entre 0,8 

et 1,2 pour refléter des données de poids et de taille de bonne qualité). 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/T d’une grande partie de l’échantillon sont inférieurs à la moyenne de la population de 

référence. 

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

 

D’après les résultats de l’analyse des données de ces enquêtes, la prévalence de la malnutrition aiguë 

globale (MAG) est de 4,2%. La prévalence de malnutrition aiguë sévère (MAS) est à 0,9%. Il est à 

noter que la prévalence des œdèmes est de 0,9% (6 cas dont 3 mixtes). Les prévalences de MAG et 

MAS sont respectivement acceptable et précaire. 
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Tableau 12: Prévalence de la MAG et MAS, selon l’indice P/T exprimé en z-score et/ou œdèmes, références OMS 2006 

ZS MAG % [95% IC] MAS % [95% IC] 

Kirotshe 4,2% [2,6 - 6,7] 0,9% [0,3 - 2,9] 

 
Tableau 13 : Prévalence de la malnutrition aiguë modérée et sévère, en fonction de l’âge, selon  P/T exprimé en z-score et/ou 

œdèmes, références OMS 2006 

Classe d’âge (mois) N 
Indice Poids/Taille 

Œdèmes 
<-3 z-score >=-3 et <-2 z-score >=-2 z-score 
N % N % N % N % 

6-17 178 0   0,0 11   6,2 165  92,7 2   1,1 
18-29 173 0   0,0 8   4,6 163  94,2 2   1,2 
30-41 164 0   0,0 0   0,0 162  98,8 2   1,2 
42-53 123 0   0,0 3   2,4 120  97,6 0   0,0 
54-59 51 0   0,0 1   2,0 50  98,0 0   0,0 

Total 689 0   0,0 23   3,3 660  95,8 6   0,9 

Il ressort de ce tableau que l’analyse des données par tranche d’âge montre que les enfants de 6-23 

mois sont plus affectés par la MAG avec un taux de 8,1% [5,6-11,5] que ceux de 24-59 mois pour 

lesquels le taux est de 2,1% [0,9-4,8]. L’analyse statistique montre une différence significative (p= 

0,001, soit <0,05).  

Tableau 14 : Distribution de la MAS selon l’indice P/T exprimé en z-score et œdèmes, références OMS 2006 

Œdèmes 
Indice P/T 

<-3 Z-score -3 Z-score 

Oui 
Kwashiorkor / marasmique  

3 (0,4 %) 

Kwashiorkor  

3 (0,4 %) 

Non 
Marasme  

6 (0,9 %) 

Normal  

687 (98,3 %) 

Le Kwashiorkor est la forme de MAS la plus rencontrée dans l’échantillon. 

 
Tableau 15 : Prévalence de la malnutrition aiguë par sexe selon l’indice P/T exprimé en z-score (et/ou œdèmes), références OMS 

2006 

 
Total 

n = 689 
Garçons 
n = 328 

Filles 
n = 361 

Prévalence de la MAG 
(<-2 z-score et/ou œdèmes [95% IC] 

(29) 4,2 % 
(2,6 - 6,7) 

(10) 3,0 % 
(1,4 - 6,3) 

(19) 5,3 % 
(3,1 - 8,7) 

Prévalence de la MAM  
(<-2 z-score and >=-3 z-score, sans œdèmes) [95% IC]  

(23) 3,3 % 
(2,0 - 5,5) 

(7) 2,1 % 
(1,1 - 4,3) 

(16) 4,4 % 
(2,4 - 8,1) 

Prévalence de la MAS 
(<-3 z-score et/ou œdèmes) [95% IC] 

(6) 0,9 % 
(0,3 - 2,9) 

(3) 0,9 % 
(0,2 - 4,0) 

(3) 0,8 % 
(0,3 - 2,4) 

L’analyse statistique montre que la différence des taux de MAG observée en fonction des sexes n’est 

pas significative (p= 0,198, soit >0,05), dans la ZS de Kirotshe même si les filles paraissent plus 

affectées comme illustre le tableau 15 ci-dessus.  

La figure 7 ci-dessous illustre les cas des MAG et MAS dans la ZS selon les différentes grappes 

enquêtées et indique qu’il règne une certaine hétérogénéité dans la zone pour la MAG avec 3 poches 

connues à Rwobe (AS Bushuhe), Coopérama (AS Kasura) et Shasha 2 (AS Kirotshe). 
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Figure 7 : Prévalence de la MAG et MAS dans les différentes grappes 

 

L’analyse statistique montre que la différence des taux de MAG observée en fonction du statut n’est 

pas significative (p= 0,796, soit >0,05), dans la ZS de Kirotshe même si les déplacés 4,7% [1,9 -

11,1] paraissent plus affectés que les résidents 4,1% [2,4 - 7,0].  

 Prévalence de la malnutrition aiguë selon le PB  

L’analyse porte uniquement sur les enfants âgés de 6 à 59 mois, soit au total 701 enfants. La 

moyenne du PB pour l’ensemble de l’échantillon est de 146,1 mm±14,6.   

Tableau 16: Prévalence de la MAG et MAS selon le PB exprimé en millimètres et/ou œdèmes, références OMS 2006 

ZS 
MAG  

% [95% IC] 

MAS 

% [95% IC] 

Kirotshe 7,6% [5,3 - 10,6] 3,0% [1,5 - 5,8] 

La Figure 8 illustre la distribution du PB par tranche d’âge, au sein de l’échantillon.  

Le Tableau 17 ci-dessous reflète également cette distribution de PB par tranche d’âge. 

      
Figure 8 : Prévalence de la malnutrition aiguë selon le périmètre brachial exprimé en millimètres et/ou œdèmes, par tranche d’âge, 

références OMS 2006 
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La malnutrition aiguë selon le PB révèle que toutes les tranches d’âge sont atteintes par la MAG, 

mais les enfants de 6 - 17 mois sont plus touchés par la MAG et la MAS (probablement pour leur 

jeune âge).  

 
Tableau 17 : Prévalence de la malnutrition aiguë selon le périmètre brachial exprimé en millimètres ou œdèmes, par tranche d’âge, 

références OMS 2006 

Age (mois) 
Total 
No. 

Malnutrition aiguë 
sévère 

(<115mm) 

Malnutrition aiguë 
modérée 

(≥115mm et <125mm) 

Etat nutritionnel 
normal (>=125mm) 

Œdèmes 

N % N % N % N % 

6-17 183 14   7,7 17   9,3 152  83,1 2   1,1 
18-29 175 4   2,3 10   5,7 161  92,0 2   1,1 
30-41 167 1   0,6 4   2,4 162  97,0 2   1,2 
42-53 124 0   0,0 2   1,6 122  98,4 0   0,0 
54-59 52 0   0,0 1   1,9 51  98,1 0   0,0 

Total 701 19   2,7 34   4,9 648  92,4 6   0,9 

L’analyse des données par tranche d’âge telle qu’illustrée dans le tableau 17 et figure 8 montre que 

les enfants de 6-23 mois sont plus affectés par la MAG avec un taux de 13,7% [10,0-18,4] que ceux 

de 24-59 mois pour lesquels le taux est de 3,9% [1,7 - 5,3] et la différence est statistiquement 

significative (p=0,000, soit <0,05).   
 

Tableau 18 : Prévalence de la malnutrition aiguë selon le PB exprimé en millimètres ou œdèmes, par sexe, références OMS 2006 

 
Total 

N = 701 
Garçons  
n = 334 

Filles 
N = 367 

Prévalence de la MAG  
(< 125 mm ou œdèmes) 

(53) 7,6 % 
(5,3 - 10,6) 

(23) 6,9 % 
(3,9 - 12,0) 

(30) 8,2 % 
(6,0 - 11,1) 

Prévalence de la MAM 
(< 125 mm and >= 115 mm, pas d’œdèmes) 

(32) 4,6 % 
(3,3 - 6,3) 

(15) 4,5 % 
(2,7 - 7,4) 

(17) 4,6 % 
(2,9 - 7,2) 

Prévalence de la MAS  
(< 115 mm et/ou œdèmes) 

(21) 3,0 % 
(1,5 - 5,8) 

(8) 2,4 % 
(0,8 - 7,2) 

(13) 3,5 % 
(2,1 - 5,9) 

L’analyse statistique montre que la différence observée dans les taux de MAG PB en fonction des 

sexes n’est pas significative (p= 0,568, soit >0,05) dans la ZS même si les filles semblent être plus 

affectés comme illustre le tableau 18 ci-dessus. 

L’analyse statistique montre que la différence des taux de MAG PB observée en fonction du statut 

n’est pas significative (p= 0,761, soit >0,05), dans la ZS de Kirotshe même si les déplacés 6,8% 

[3,1 -14,2] paraissent moins affectés que les résidents 7,7% [5,2 - 11,1].  

 Prévalence de la malnutrition combinée PB et P/T 

L’analyse porte uniquement sur les enfants âgés de 6 à 59 mois, soit au total 701 enfants. 

Tableau 19 : Prévalence de la MAG et MAS combinées, références OMS 2006 

ZS 
MAG  MAS 

% [95% IC] % [95% IC] 

Kirotshe 8,8% [6,5 - 12,0] 3,0% [1,5 - 5,8] 
 

Le Tableau 20 ci-dessous reflète également cette distribution selon le PB, P/T et Œdèmes. 

La MAG combinée révèle plus des cas sur le PB suivi des combinés (PB-P/T) pour la ZS Kirotshe et 

la MAS combinée a plus des cas PB puis des œdèmes. 
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Tableau 20 : Prévalence de la malnutrition aiguë combinée par indicateur, références OMS 2006 

Indicateur MAG MAS 
N % N % 

PB 33 4,7 15 2,1 
P/T 9 1,3 0 0,0 

Ensemble 14 2,0 0 0,0 
Oedèmes 6 0,9 6 0,9 

Total 62 8,8 21 3,0 
 

Tableau 21 : Prévalence de la malnutrition combinée par sexe, références OMS 2006 

 Total 
n = 701 

Garçons 
n = 334 

Filles 
n = 367 

Prévalence de la MAG combinée (P/T <-2 et/ou PB < 
125 mm et/ou oedèmes 

(62) 8,8 % 
(6,5 - 12,0) 

(25) 7,5 % 
(4,4 - 12,3) 

(37) 10,1 % 
(7,1 - 14,1) 

Prévalence de la MAS combinée (P/T < -3 et/ou PB < 
115 mm et/ou oedèmes 

(21) 3,0 % 
(1,5 - 5,8) 

(8) 2,4 % 
(0,8 - 7,2) 

(13) 3,5 % 
(2,1 - 5,9) 

 

L’analyse statistique montre que la différence observée dans les taux de MAG combinée en fonction 

des sexes n’est pas significative (p=0,317>0,05) dans la ZS Kirotshe même si les filles semblent 

être plus affectées comme illustre le tableau 21 ci-dessus. 

 Prévalence de la malnutrition chronique  

L’analyse porte sur les enfants âgés de 6 à 59 mois. La prévalence calculée est celle après exclusion 

des flags SMART. Les pourcentages de données hors normes (flags SMART) pour le T/A en z-scores 

est de 0,3%.  

Les courbes de la figure 9 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 -2,67 z-score avec un ET de 1,29 (l’ET doit être compris entre 0,8 

et 1,2 pour refléter des données de taille et d’âge de bonne qualité). Nous utiliserons le taux de 

malnutrition chronique avec ET de 1. 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 T/A d’une grande partie de 

l’échantillon sont inférieurs à la moyenne de la population de référence.  

 
Figure 9 : Distribution de l’indice T/A en z-score de l’échantillon par rapport à la population de référence OMS 2006 
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Tableau 22 : Prévalence de la malnutrition chronique globale et sévère, selon l’indice T/A exprimé en z-score, références OMS 2006 

ZS 
Malnutrition chronique Globale %  

[95% IC] avec ET de 1 

Kirotshe 75,0% 

 
Tableau 23 : Prévalence de la malnutrition chronique modérée et sévère, en fonction de l’âge, selon l’indice T/A exprimé en z-score, 

références OMS 2006 

Classe d’âge  
(mois) 

N 
Indice Taille/Age 

<-3 z-score >=-3 et<-2 z-score >=-2 z-score 
N % N % N % 

6-17 183 40  21,9 67  36,6 76  41,5 
18-29 175 82  46,9 46  26,3 47  26,9 
30-41 165 70  42,4 56  33,9 39  23,6 
42-53 123 58  47,2 32  26,0 33  26,8 
54-59 52 30  57,7 11  21,2 11  21,2 

Total 698 280  40,1 212  30,4 206  29,5 

L’analyse des données par tranche d’âge montre que les enfants de 6-23 mois sont moins affectés 

par la MCG avec un taux de 64,1% [58,3-69,6] que ceux de 24-59 mois pour lesquels le taux est de 

74,8% [68,2-80,4], mais la différence est statistiquement significative (p=0,011, soit <0,05).  

Tableau 24 : Prévalence de la malnutrition chronique par sexe selon l’indice T/A exprimé en z-score, références OMS 2006 

 
Total 

n = 698 
Garçons 
n = 334 

Filles 
n = 364 

Prévalence de la MCG 
 (<-2 z-score) [95% IC] 

(492) 70,5 % 
(65,5 - 75,0) 

(247) 74,0 % 
(67,7 - 79,3) 

(245) 67,3 % 
(61,5 - 72,7) 

Prévalence de la MCM 
(<-2 z-score and >=-3 z-score) [95% IC] 

(212) 30,4 % 
(26,5 - 34,6) 

(94) 28,1 % 
(22,8 - 34,1) 

(118) 32,4 % 
(27,1 - 38,2) 

Prévalence de la MCS 
(<-3 z-score) [95% IC] 

(280) 40,1 % 
(35,9 - 44,5) 

(153) 45,8 % 
(39,8 - 51,9) 

(127) 34,9 % 
(29,4 - 40,8) 

L’analyse statistique montre que la différence observée dans les taux de MCG en fonction des sexes 

n’est pas significative (p=0,097, soit <0,05), dans la ZS Kirotshe où les garçons sont plus affectés 

comme illustre le tableau 24 ci-dessus. 

L’analyse statistique montre que la différence des taux de MCG observée en fonction du statut n’est 

pas significative (p= 0,191, soit >0,05), dans la ZS de Kirotshe même si les déplacés 64,4% [54,9 

- 72,8] paraissent moins affectés que les résidents 71,3% [65,4 - 76,6].  

 Prévalence de l’insuffisance pondérale  

L’analyse porte sur les enfants âgés de 6 à 59 mois. La prévalence calculée est celle après exclusion 

des flags SMART. Les pourcentages de données hors normes (flags SMART) pour le P/A en z-scores 

est de 0,4%. 

 

Les courbes de la figure 10 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 -1,40 z-score avec un ET de 1,16 (l’ET doit être compris entre 0,8 

et 1,2 pour refléter des données du poids et d’âge de bonne qualité). 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 10 : Distribution de l’indice P/A en z-score de l’échantillon par rapport à la population de référence OMS 2006 

 
Tableau 25: Prévalence de l’insuffisance pondérale globale et sévère, selon l’indice Poids/Age exprimé en z-score, références OMS 

2006 

ZS 
Insuffisance pondérale globale 

% [95% IC] 

Insuffisance pondérale sévère 

% [95% IC] 

Kirotshe 29,2% [24,7 - 34,1] 9,5% [7,1 - 12,7] 

 
Tableau 26 : Prévalence de l’insuffisance pondérale modérée et sévère, en fonction de l’âge, selon l’indice P/A exprimé en z-score, 

références OMS 2006 

Classe d’âge  
(mois) 

N 
Indice P/A 

<-3 z-score >=-3 et<-2 Z-score >=-2 z-score 
N % N % N % 

6-17 180 17   9,4 30  16,7 133  73,9 
18-29 172 20  11,6 36  20,9 116  67,4 
30-41 164 10   6,1 34  20,7 120  73,2 
42-53 124 13  10,5 22  17,7 89  71,8 
54-59 52 6  11,5 14  26,9 32  61,5 

Total 692 66   9,5 136  19,7 490  70,8 

L’analyse des données par tranche d’âge montre que les enfants de 6-23 mois sont moins affectés 

par l’IPG avec un taux de 27,5% [22,7-32,9] que ceux de 24-59 mois pour lesquels le taux est de 

30,2% [24,5-36,6] et la différence est statistiquement non significative (p=0,489, soit >0,05).  

Tableau 27 : Prévalence de l’insuffisance pondérale par sexe selon l’indice P/A exprimé en z-score, références OMS 2006 

 
Total 

n = 692 
Garçons 
n = 330 

Filles 
n = 362 

Prévalence de l’insuffisance pondérale globale 
(<-2 z-score) [95% IC] 

(202) 29,2 % 

(24,7 - 34,1) 

(100) 30,3 % 

(24,7 - 36,6) 

(102) 28,2 % 

(22,7 - 34,3) 

Prévalence de l’insuffisance pondérale modérée 
(<-2 z-score and >=-3 z-score) [95% IC] 

(136) 19,7 % 

(16,3 - 23,6) 

(64) 19,4 % 

(15,1 - 24,6) 

(72) 19,9 % 

(15,8 - 24,7) 

Prévalence de l’insuffisance pondérale sévère 
 (<-3 z-score) [95% IC] 

(66) 9,5 % 

(7,1 - 12,7) 

(36) 10,9 % 

(7,6 - 15,5) 

(30) 8,3 % 

(5,4 - 12,6) 

 

L’analyse statistique observée dans les taux de l’IPG en fonction des sexes montre que les garçons 

semblent plus affectés que les filles, mais la différence est non significative (p=0,610 soit >0,05).  
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L’analyse statistique montre que la différence des taux de l’IPG observée en fonction du statut n’est 

pas significative (p= 0,924, soit >0,05), dans la ZS de Kirotshe même si les déplacés 29,9% [16,4 

- 48,0] paraissent plus affectés que les résidents 29,1% [24,5 - 34,2].  

 Prévalence du surpoids P/T 

L’analyse porte uniquement sur les enfants âgés de 6 à 59 mois, soit au total 689 enfants.  

Tableau 28 : Prévalence du surpoids global et sévère, références OMS 2006 

ZS 
Surpoids Global  Surpoids Sévère 

% [95% IC] % [95% IC] 

Kirotshe 5,5% [3,9 - 7,8] 0,4% [0,1 - 1,3] 
 

Le tableau 29 ci-dessous reflète également cette distribution selon le P/T (sans œdèmes). 

Le Surpoids Global révèle plus des cas sur la tranche d’âge de 30 – 59 mois à Kirotshe. Le Surpoids 

Global sévère révèle les cas sur la tranche d’âge de 18 – 41 mois à Kirotshe. 

 
Tableau 29 : Prévalence du surpoids global et sévère, par tranche d’âge, références OMS 2006 

Classe d’age (en mois) Total 
N 

Surpoids Global (P/T > 2) Surpoids Sévère (P/T > 3) 
N % N % 

6-17 178 3   1,7 0   0,0 
18-29 173 8   4,6 1   0,6 
30-41 164 13   7,9 2   1,2 
42-53 123 10   8,1 0   0,0 
54-59 51 4   7,8 0   0,0 

Total 689 38   5,5 3   0,4 
 

Tableau 30 : Prévalence du surpoids global et sévère, par sexe, références OMS 2006 

 Total 
n = 689 

Garçons 
n = 328 

Filles 
n = 361 

Prévalence du surpoids global (P/T > 2) (38) 5,5 % 
(3,9 - 7,8) 

(17) 5,2 % 
(3,4 - 7,9) 

(21) 5,8 % 
(3,8 - 8,9) 

Prévalence du surpoids sévère (P/T> 3) (3) 0,4 % 
(0,1 - 1,3) 

(2) 0,6 % 
(0,1 - 2,5) 

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

L’analyse statistique montre que la différence observée dans les taux du surpoids global en fonction 

des sexes n’est pas significative (p=0,709 >0,05) dans la ZS Kirotshe même si les filles semblent 

être moins affectées que les garçons. 

3.4. Taux de mortalité rétrospective  

Le tableau 31, ci-dessous, présente la démographie des ménages enquêtés pour le calcul du taux de 

mortalité rétrospective, suivant une période de rappel de 99 jours.  
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Tableau 31 : Démographie des ménages enquêtés 

Variable 
ZS  

Kirotshe 

Nombre de ménages 540 
Nombre de personnes 3360 
Nombre de ménages d’enfants <5 ans 459 
Taille moyenne du ménage 6,2 
Nombre moyen d’enfants <5 ans par ménage 1,49 
Pourcentage d’enfants <5 ans par ménage 24,1 
Nombre de personnes ayant rejoint les ménages enquêtés au cours des 99 jours de la période de rappel 38 
Nombre d’enfants <5 ans ayant rejoint les ménages enquêtés au cours des 99 jours de la période de rappel 6 
Nombre de personnes ayant quitté les ménages enquêtés au cours des 99 jours de la période de rappel 160 
Nombre d’enfants <5 ans ayant quitté les ménages enquêtés au cours des 99 jours de la période de rappel 17 
Nombre de décès parmi les ménages enquêtés au cours des 99 jours de la période de rappel 11 
Nombre de décès d’enfants <5 ans parmi les ménages enquêtés au cours des 99 jours de la période de rappel 3 
Nombre de naissances parmi les ménages enquêtés au cours des 99 jours de la période de rappel 53 

 

La taille moyenne du ménage trouvée est de 6,2, elle est supérieure à 5,3, taille moyenne utilisée 

lors de la planification de cette enquête, issue de l’enquête SMART ZS Karisimbi, octobre 2020.  

Suivant les données démographiques présentées ci-dessus, les taux de mortalité rétrospective pour 

la population en générale, et chez les enfants de moins de 5 ans sont présentés dans le tableau 32 

suivant. 

Tableau 32 : Taux de mortalité pour la période de rappel de 105 jours 

Catégorie de population Taux 

Taux de mortalité rétrospective pour 
l’ensemble de la population 

0,33 [0,19 - 0,59] décès/ 10.000 personnes/ jour 

Taux de mortalité rétrospective pour 
les moins de 5 ans 

0,39 [0,12 - 1,24] décès/ 10.000 enfants de moins de 5 ans/ jour 

3.5. Couverture de services de santé de base 

 Couverture vaccinale contre la rougeole 

L’analyse porte sur les enfants âgés de 9 à 59 mois uniquement, cela concerne 671 enfants de 

l’échantillon. Les données de 671 enfants ont été renseignées dans l’échantillon.  

Tableau 33 : Taux de couverture pour la vaccination contre la rougeole chez les enfants âgés de 9 à 59 mois 

ZS N 
Selon le carnet de santé/carte 

% [95% IC] 
Selon les dires de la mère 

% [95% IC] 
Total 

%  

Kirotshe 671 16,5% [13,6 - 19,5] 69,6% [66,0 - 73,2] 86,1% 

Comme l’illustre le tableau 33 ci-dessus, parmi les 559 enfants âgés de 9-59 mois, 86,1% ont été 

vaccinés contre la rougeole dont 16,5% avec carte à l’appui et 69,6% selon les déclarations des 

mères. L’OMS recommande une couverture d’au moins 80% en routine et au moins 95% en 

campagne. Le seuil est atteint en routine. Notez que 93 enfants de l’échantillon n’ont pas été 

vaccinés, soit 13,9% [11,1 - 16,6]. 

 Supplémentation en vitamine A 

L’analyse porte sur les enfants âgés de 6 à 59 mois, cela concerne tous les enfants de l’échantillon, 

soit 706 enfants. Les données de 706 enfants ont été renseignées dans l’échantillon.  
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Tableau 34 : Taux de couverture pour la supplémentation en vitamine A chez les enfants âgés de 6 à 59 mois au cours de 6 derniers 
mois précédant l’enquête 

ZS N 
Enfants ayant reçu la vitamine A 

% [95% IC] 
Enfants n’ayant pas reçu la vitamine A  

% [95% IC] 

Kirotshe 706 88,8% [86,4 - 91,2] 11,2% [8,8 - 13,6] 
 

Parmi les 706 enfants âgés de 6 à 59 mois, 627 enfants de l’échantillon ont été supplémentés en 

vitamine A pendant les 6 derniers mois. La supplémentation en vitamine A se fait en routine tel que 

recommandé par la politique nationale. Le seuil de l’OMS, qui recommande une couverture d’au 

moins 80% en routine est atteint.    

 Administration de déparasitant 

L’analyse porte sur les enfants âgés de 12 à 59 mois uniquement, cela concerne 624 enfants de 

l’échantillon. Les données de 624 enfants ont été renseignées dans l’échantillon.  

Tableau 35 : Taux de couverture pour l’administration de déparasitant chez les enfants âgés de 12 à 59 mois au cours des 6 derniers 
mois précédant l’enquête 

ZS N 
Enfants ayant reçu le déparasitant 

% [95% IC] 
Enfants n’ayant pas reçu le déparasitant 

% [95% IC] 

Kirotshe 624 87,0% [84,3 - 89,8] 13,0% [10,2 - 15,7] 

 

Parmi les 624 enfants âgés de 12 à 59 mois, 543 enfants ont été déparasités au 

Mébendazole/Albendazole pendant les 6 derniers mois. Le déparasitage au Mébendazole/Albendazole 

se fait en routine tel que recommandé par la politique nationale. Le seuil de l’OMS, qui recommande 

une couverture d’au moins 80% en routine est atteint.  

 Variables liées à la prévention des maladies et de la malnutrition aiguë 

Tableau 36 : Variables liées à la prévention 

INDICATEURS 
            MAG 

P VALUE 
 % (IC à 95%) 

VAR 
OUI (567)  2,6% 

0,020 
NON (89)  14,6% 

VIT. A 
OUI (610)  2,4% 

0,024 
NON (77)  13,8% 

DEPARASITAGE 
OUI (532)  2,8% 

0,035 
NON (80)  15,6% 

Les résultats de cette analyse entre les variables liées à la prévention des maladies et la MAG P/T 

montrent que les enfants de 6 à 59 mois non supplémentés en vitamine A, de 9 à 59 mois non 

vaccinés contre la rougeole et de 12 à 59 mois non déparasités sont plus vulnérables à la malnutrition 

que leurs homologues, ces différences sont significatives (respectivement 0,024 ; 0,020 et 0,035 

donc p<0,05).  

3.6. Maladies dans les 2 semaines précédentes 

L’analyse porte sur les enfants âgés de 0 à 59 mois, cela concerne 790 enfants de l’échantillon. Les 

données de 790 enfants ont été renseignées dans l’échantillon.  

Tableau 37 : Taux d’enfants malades dans les 2 semaines précédant l’enquête 

ZS N 
Enfants malades 

% [95% IC] 
Enfants non malades  

% [95% IC] 

Kirotshe 790 50,8% [47,1 - 54,4] 49,2% [45,6- 52,9] 

Comme l’illustre le tableau 37 ci-dessus, parmi les 790 enfants âgés de 0-59 mois, 50,8% ont été 

malades.  
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Tableau 38 : Maladies les plus rencontrées 

Maladies Pourcentage 

Diarrhée 29,0% [24,5 - 33,5] 

IRA 25,4% [21,1 - 29,8] 

Fièvre 23,3% [18,8 - 27,2] 

Gale 13,8% [10,3 - 17,2] 

Malaria 5,5% [3,2 - 7,7] 

Les 5 maladies ci-haut citées couvrent 97% des cas et les 3% autres sont des abcès, plaie, anémie, 

candidose, céphalée, grippe, malnutrition et otite. 

3.7. ANJE (Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant) 

Six indicateurs ont été renseignés dans cette enquête : i) mise au sein précoce, ii) allaitement 

maternel exclusif, iii) allaitement continu, iv) Introduction des aliments solides, semi-solides et 

liquides, v) Fréquence des repas et vi) Diversité alimentaire. 

La mise au sein dans l’heure qui a suivi l’accouchement a concerné tous les enfants de 0 à 23 mois 

de la zone enquêtée avec un taux de 71,5%. 

L’allaitement exclusif au sein avant l’âge de 6 mois concerne les nourrissons de 0 à 5 mois qui ont 

été nourris exclusivement au lait maternel la veille de l’entretien avec un taux de 59,3%.  

L’allaitement continu comporte 2 unités, celle à 1 an incluant les enfants entre 12 et 15 mois (88,1%) 

et celle à 2 ans concernant les enfants de 20 à 23 mois (48,2%). 

L’introduction des aliments solides, semi-solides et liquides concerne les enfants de 6 à 8 mois avec 

un taux de 76,7%. 

Pour ce qui est de la fréquence minimale de repas consommé pour les enfants de 6 à 23 mois (allaités 

ou non), les résultats montrent que 65,0% ont un bon nombre minimal de repas par jour.  

Ce score de diversité alimentaire a été calculé sur une proportion d’enfants de 6 à 23 mois ayant 

consommé des aliments appartenant au moins à 4 groupes alimentaires distincts sur l’ensemble de 

8 groupes d’aliments, soit 34,1%. D’où, la diète minimale (association fréquence minimale et 

diversité alimentaire minimale) est de 29,7%. 

Tableau 39 : PRATIQUES SUR l’ANJE (Alimentation du nourrisson et du jeune enfant) 

INDICATEURS 
ZS Kirotshe 

N % (IC à 95%) 

Mise au sein dans l’heure qui suit l’accouchement (enfant de 0-23 mois)  326 71,5% [66,4 - 76,6] 
Allaitement maternel exclusif (nourrisson de 0-6 mois)  81 59,3% [48,1 - 70,4] 
Taux d’allaitement continu à 1 an (enfants âgés de 12-15 mois)  67 88,1% [80,0 – 96,2] 
Taux d’allaitement continu à 2 ans (enfants âgés de 20-23 mois)  56 48,2% [34,6 – 61,9] 
Introduction des aliments semi solides et solides (enfants âgés de 6-8 mois) 43 76,7% [63,6 – 89,9] 
Proportion d’enfants de 6-23 mois consommant des aliments le nombre de fois requis (fréq. 
minimale)  

246 65,0% [58,8 - 71,3] 

% d’enfants âgés de 6-23 mois ayant consommé une alimentation à 4 étoiles (diversité minimale)  246 34,1% [28,0 - 40,3] 
% d’enfants âgés de 6-23 mois ayant une alimentation adéquate (Diète minimale)  246 29,7% [23,7 - 35,6] 
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3.8. Femmes en âge de procréer (15 – 49 ans) 

 

Figure 11 : Répartition de statut des femmes 

 

Comme le montre le tableau ci-dessous les femmes souffrant de la malnutrition aiguë (PB<230 mm) 

représentent 6,8% [4,6 - 9,0]. Les femmes enceintes semblent plus touchées 13,5% [5,4 - 21,6] 

que celles allaitantes 5,5% [2,8 - 8,3], mais cette différence n’est pas significative (soit 

0.05<p=0,061).  

Tableau 40 : Malnutrition Aigüe chez les femmes en âge de procréer 

INDICATEURS 
ZS Kirotshe 

n % (IC à 95%) 

Taux de Malnutrition Aigüe Globale chez les femmes en âge de procréer (PB<230 mm) N=558 38 6,8% [4,6 - 9,0] 
Taux de Malnutrition Aigüe Globale chez les femmes enceintes (PB<230 mm) N=74 10 13,5% [5,4 - 21,6] 
Taux de Malnutrition Aigüe Globale chez les femmes allaitantes (PB<230 mm) N=290 16 5,5% [2,8 - 8,3] 
Taux de Malnutrition Aigüe Sévère chez les femmes en âge de procréer (PB<180 mm) N=558 4 0,7% [0,0 - 1,4] 
Taux de Malnutrition Aigüe Sévère chez les femmes enceintes (PB<180 mm) N=74 1 1,4% [0,0 - 4,1] 
Taux de Malnutrition Aigüe Sévère chez les femmes allaitantes (PB<180 mm) N=290 2 0,7% [0,0 - 1,7] 

L’âge et le PB moyen des femmes enquêtées sont respectivement de 26,8 ans et 270,0 mm. 

4. DISCUSSION 

4.1.  Situation nutritionnelle des enfants âgés de 6 à 59 mois 

Tableau 41 : Classification de l’OMS de la prévalence des différents types de malnutrition 

Classification Prévalence de la MAG Prévalence de la MCG Prévalence de l’IPG 

Critique MAG ≥ 15% MC ≥ 40% IPG ≥ 30% 

Sérieux 10% ≤ MAG <15% 30% ≤ MCG <40% 20% ≤ IPG <30% 

Précaire 5% ≤ MAG <10% 20% ≤ MCG <30% 10 ≤ IPG <20% 

Acceptable MAG < 5% MC G< 20% IPG < 10% 

 

Selon la classification de l’OMS, les résultats de l’enquête ont montré un niveau de malnutrition aiguë 

globale considéré comme « précaire ». Il est à noter qu’en RDC les seuils d’alerte et d’intervention 

tels que définis par la politique nationale de nutrition sont de MAG> 11% et MAS> 2%.   

Selon l’indice P/T exprimé en z-score et/ou œdèmes, la prévalence de la MAG est de 4,2% [2,6 - 

6,7] et la prévalence de la MAS est de 0,9% [0,3 - 2,9], selon les références de l’OMS. La prévalence 

de la MAG est acceptable et celle de la MAS est précaire. La prévalence des œdèmes est de 0,9%.  

La présence des groupes armés entrainant des  déplacements de la population suite aux 

affrontements et la peur de se déplacer plus loin dans la savane avec de risque de rencontrer des 

hommes armés, les conflits entre éleveurs et agriculteurs et entre les miniers, les catastrophes 

90%

10%

Resident

Déplacé
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naturels (pluies diluviennes, inondations et foudres), l’engouement surtout des jeunes pour les 

campements miniers, la couverture basse en eau potable (épidémie de choléra et autres maladies 

hydriques), les intoxications alimentaires et la pauvreté de la population sont les principales causes 

probables de malnutrition. 

L’analyse des données par tranche d’âge dans la ZS Kirotshe montre que les enfants de 6-23 mois 

sont plus affectés par la MAG avec un taux de 8,1% [5,6-11,5] que ceux de 24-59 mois pour lesquels 

le taux est de 2,1% [0,9-4,8]. L’analyse statistique montre une différence significative (p= 0,001, 

soit <0,05). Les enfants de 6–23 mois sont 3,86 plus affectés que ceux de 24–59 mois. La différence 

des taux de MAG observée en fonction des sexes n’est pas significative (p= 0,198, soit >0,05), même 

si les filles paraissent plus affectées. La différence des taux de MAG observée en fonction du statut 

n’est pas significative (p= 0,796, soit >0,05), même si les déplacés 4,7% [1,9 -11,1] paraissent plus 

affectés que les résidents 4,1% [2,4 - 7,0]. Les cas des MAG et MAS dans la ZS selon les différentes 

grappes enquêtées indique qu’il règne une certaine hétérogénéité dans la zone avec 3 poches 

connues à Rwobe (AS Bushuhe), Coopérama (AS Kasura) et Shasha 2 (AS Kirotshe).  

 
Selon le surpoids, 5,5% [3,9 - 7,8] des enfants souffrent de surpoids global et 0,4% [0,1 - 1,3] de surpoids 

sévère. Le Surpoids Global révèle plus des cas sur la tranche d’âge de 30 – 59 mois. Le Surpoids 

Global sévère révèle les cas sur la tranche d’âge de 18 – 41 mois. L’analyse statistique montre que 

la différence observée dans les taux du surpoids global en fonction des sexes n’est pas significative 

(p=0,709 >0,05), même si les filles semblent être moins affectées que les garçons. 

 

Selon le PB, 7,6% [5,3 - 10,6] des enfants souffrent de MAG et 3,0% [1,5 - 5,8] de MAS, ces 

prévalences expriment une situation d’urgence. La malnutrition aiguë selon le PB révèle que toutes 

les tranches d’âge sont atteintes par la MAG, mais les enfants de 6 - 17 mois sont plus touchés par 

la MAG et la MAS (probablement pour leur jeune âge). L’analyse des données par tranche d’âge 

montre que les enfants de 6-23 mois sont plus affectés par la MAG avec un taux de 13,7% [10,0-

18,4] que ceux de 24-59 mois pour lesquels le taux est de 3,9% [1,7 - 5,3] et la différence est 

statistiquement significative (p=0,000, soit <0,05).  Les enfants de 6-23 mois sont 3,51 fois plus 

affectés que ceux de 24-59 mois. La différence observée dans les taux de MAG PB en fonction des 

sexes n’est pas significative (p= 0,568, soit >0,05), même si les filles semblent être plus affectés. 

La différence des taux de MAG PB observée en fonction du statut n’est pas significative (p= 0,761, 

soit >0,05), même si les déplacés 6,8% [3,1 -14,2] paraissent moins affectés que les résidents 7,7% 

[5,2 - 11,1].  

Selon l’indice T/A exprimé en z-score, la prévalence de la MCG est de 75,0%. Cette prévalence est 

considérée comme « critique ». L’analyse des données par tranche d’âge montre que les enfants de 

6-23 mois sont moins affectés par la MCG avec un taux de 64,1% [58,3-69,6] que ceux de 24-59 

mois pour lesquels le taux est de 74,8% [68,2-80,4], la différence est statistiquement significative 

(p=0,011, soit <0,05). Les enfants de 24-59 mois sont 1,17 fois plus affectés que les 6-23 mois. La 

différence observée dans les taux de MCG en fonction des sexes n’est pas significative (p=0,097, 

soit <0,05), meme si les garçons sont plus affectés. La différence des taux de MCG observée en 

fonction du statut n’est pas significative (p= 0,191, soit >0,05), même si les déplacés 64,4% [54,9 

- 72,8] paraissent moins affectés que les résidents 71,3% [65,4 - 76,6]. 

 
Considérant l’indice P/A exprimé en z-score, la prévalence de l’IPG est de 29,2% [24,7 - 34,1] et 

l’IPS est de 9,5% [7,1 - 12,7]. Cette prévalence observée révèle aussi une situation sérieuse, définie 

par la politique nationale de nutrition en RDC (20% ≤ IPG <30%). L’analyse des données par tranche 

d’âge montre que les enfants de 6-23 mois sont moins affectés par l’IPG avec un taux de 27,5% 

[22,7-32,9] que ceux de 24-59 mois pour lesquels le taux est de 30,2% [24,5-36,6] et la différence 

est statistiquement non significative (p=0,489, soit >0,05). L’analyse statistique observée dans les 

taux de l’IPG en fonction des sexes montre que les garçons semblent plus affectés que les filles, mais 

la différence est non significative (p=0,610 soit >0,05). La différence des taux de l’IPG observée en 
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fonction du statut n’est pas significative (p= 0,924, soit >0,05), même si les déplacés 29,9% [16,4 

- 48,0] paraissent plus affectés que les résidents 29,1% [24,5 - 34,2].  

 
Pour un éventuel projet de prise en charge, il faut noter que la prévalence combinée est de 8,8% 

[6,5 - 12,0] pour la MAG et 3,0% [1,5 - 5,8] pour la MAS. L’analyse statistique montre que la 

différence observée dans les taux de MAG combinée en fonction des sexes n’est pas significative 

(p=0,317>0,05) dans la ZS Kirotshe même si les filles semblent être plus affectées. La MAG 

combinée révèle plus des cas sur le PB suivi des combinés (PB-P/T) pour la ZS Kirotshe et la MAS 

combinée a plus des cas PB puis des œdèmes. 

 
Tableau 42 : Calcul des bénéficiaires (MAS et MAM) 

ZS 
Population  %age MAS Bénéficiaires MAS 

Totale  - 5 ans % [95% IC] Moyens Minima Maxima 

Kirotshe 471182  24,1 3,0% [1,5 - 5,8] 3407 1704 6587 

        

ZS 
Population  %age MAM Bénéficiaires UNS 

Totale  - 5 ans % [95% IC] Moyens Minima Maxima 

Kirotshe 471182  24,1 5,8% [5,0 - 6,2] 6587 5678 7041 

 

Nous attendons au programme MAS près de 3 407 (1 704 – 6 587) enfants de moins de 5 ans à 

Kirotshe. Au programme MAM, nous aurions près de 6 587 (5 678 – 7 041) enfants de moins de 5 

ans. 

La figure 12 ci-dessous illustre le nombre d’enfants malnutris aigus selon les différents critères 

d’admission.    

 

Figure 12 : Enfants malnutris aigus selon les différents critères d’admission 

4.2. Situation de mortalité chez la population générale et chez les enfants âgés de 

moins de 5 ans 

Tableau 43 : Classification de l’OMS pour les taux de mortalité rétrospective 

Classification Population totale Enfants âgés de moins de 5 ans  

Alerte 1 décès/ 10.000/ jour 2 décès/ 10.000/ jour 

Urgence 2 décès/ 10.000/ jour 4 décès/ 10.000/ jour 

 

53%

15%

22%

10%

PB

P/T

Ensemble

Oedèmes



  

GRAINES / Zone de Santé de Kirotshe, Province du Nord Kivu, RDC / Janvier 2022                               48 

  
  

Les taux de mortalité rétrospective sur les 99 jours de période de rappel, sont de 0,33 [0,19 - 0,59] 

décès/10.000 personnes/jour pour la population totale et de 0,39 [0,12 - 1,24] décès/10.000 

enfants/jour pour les enfants de moins de 5 ans. Ces taux sont en dessous du seuil d’alerte à la fois 

pour la population totale et chez les enfants de moins de 5 ans. La bonne couverture en VAR, en 

supplémentation en vitamine A et en déparasitage en routine pourraient être les raisons d’un taux 

de mortalité aussi bas chez les enfants de moins de 5 ans, malgré une MAG combinée de 8,8%. Les 

causes de cas de décès rapportées par les mères/accompagnants sont respectivement la diarrhée 

(2) avec 18,2%, la fièvre (1) avec 9,1% et les causes inconnues (8) avec 72,7%. 

 

Bien que certaines causes de décès aient été renseignées auprès des personnes enquêtées, il faudra 

les prendre en considération avec prudence car nous avons estimé qu’il est difficile de la part de la 

population de connaitre les vraies raisons du décès s’ils n’ont pas eu lieu dans une structure de santé. 

La proportion des décès ayant eu lieu dans une structure de santé représente 72,8% (8) et on compte 

18,2% (2) de décès enregistrés à domicile et 9,1% (1) durant un voyage. 

4.3. Situation de couverture de services de santé de base / Maladies 

Les cibles de couverture du PEV pour la couverture vaccinale contre la rougeole, la supplémentation 

en vitamine A et le déparasitage au Mébendazole/Albendazole sont d’au moins 80% en routine et au 

moins 95% en campagne. Ces cibles sont basées sur les standards minimums OMS et SPHERE.   

  

Selon les résultats de la présente enquête pour la couverture vaccinale contre la rougeole (carnet de 

santé/carte : 16,5% [13,6 - 19,5], selon les dires des mères : 69,6% [66,0 - 73,2], total : 86,1%), 

cette couverture est atteinte en routine mais non en campagne. Cependant il faut noter que ce 

résultat provient plus des dires des mères des enfants et/ou des accompagnants et peu du carnet de 

santé. Ils ne peuvent donc pas être considérés comme totalement fiables. 

  

Pour ce qui concerne la supplémentation en vitamine A et le déparasitage au Mébendazole / 

Albendazole, les taux sont respectivement de 88,8% [86,4 - 91,2] et de 87,0% [84,3 - 89,8], ces 

couvertures sont atteintes en routine. Les raisons de cette bonne couverture est la mise en place de 

la stratégie avancée. Il sied de signaler que ces deux activités se font en routine tel que recommandé 

par la politique nationale.  

 

Les résultats de cette analyse entre les variables liées à la prévention des maladies et la MAG P/T 

montrent que les enfants de 6 à 59 mois non supplémentés en vitamine A, de 9 à 59 mois non 

vaccinés contre la rougeole et de 12 à 59 mois non déparasités sont plus vulnérables à la malnutrition 

que leurs homologues, ces différences sont significatives (respectivement 0,024 ; 0,020 et 0,035 

donc p<0,05).  

 

Sur les 790 enfants âgés de 0-59 mois, 50,8% ont été malades. Les 5 maladies les plus courantes 

par ordre décroissant sont la diarrhée, l’IRA, la fièvre, la gale et la malaria qui couvrent 97% des cas 

et les 3% autres sont des abcès, plaie, anémie, candidose, céphalée, grippe, malnutrition et otite. 

4.4. Pratiques d’alimentation du nourrisson et du Jeune enfant 

Les échantillons ANJE sont à titre indicatif et pas représentatif. 

La mise au sein dans l’heure qui suit l’accouchement est au-dessus de la moyenne nationale (48% 

MICS 2017-18) où près de 71,5% des enfants ont été mis au sein à la première heure après 

l’accouchement. 

  

L’allaitement maternel est au-dessus de la moyenne nationale (53,8%) où près de 59,3% des enfants 

de moins de 6 mois sont allaités exclusivement au lait maternel.  
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L’allaitement continu à 1 an pour les enfants de 12 à 15 mois est en-dessous de la moyenne nationale 

(92,6% MICS 2017-18) où près de 88,1% des enfants continuent à allaiter une année après la 

naissance. L’allaitement continu à 2 ans pour les enfants de 20 à 23 mois est en-dessous de la 

moyenne nationale (59,8% MICS 2017-18) où près de 48,2% des enfants continuent à allaiter deux 

années après la naissance. L’introduction des aliments liquides, semi-solides et solides pour les 

enfants de 6 – 8 mois est de 76,7%. 

 

La diversité alimentaire minimum révèle que parmi les enfants de 6-23 mois allaités ou non, 34,1% 

auraient consommé au moins quatre groupes alimentaires (4 étoiles) le jour précédent (moyenne 

nationale 12%). Quant à la fréquence des repas le jour précédent, la proportion des enfants de 6 à 

23 mois allaités ou non représentent 65,0% (moyenne nationale 34,2%). L’apport alimentaire 

minimum acceptable (diète minimale) chez les 6-23 mois allaités ou non est de 29,7% (moyenne 

nationale 7,0%). 

  

Les résultats obtenus en lien avec la diversité alimentaire, la Fréquence des repas, la mise au sein 

précoce, l’allaitement maternel exclusif et l’introduction des aliments liquides, semi-solides et solides 

reflètent une bonne disponibilité alimentaire et des bonnes pratiques ANJE tandis que les résultats 

de l’allaitement continu à 1 an et 2 ans sont inférieurs à la moyenne nationale à chaque fois.  

4.5. Malnutrition chez les femmes en âge de procréer 

L’analyse du Périmètre Brachial (PB<230mm) démontre que l’état nutritionnel des femmes est 

acceptable pour l’ensemble de la zone où la malnutrition aiguë est de 6,8% [4,6 - 9,0]. Les femmes 

enceintes sont encore plus touchées avec 13,5% [5,4 - 21,6]. Le risque que les carences 

nutritionnelles chez la femme se répercutent sur l’état nutritionnel des enfants déjà nés ou à venir 

n’est donc pas négligeable. Ces répercussions peuvent se faire de manière directe pendant le 

développement intra-utérin de l’enfant ou encore lorsque la mère allaite et que le lait maternel 

s’appauvrit en nutriments. Elles peuvent être aussi plus indirectes lorsque la baisse d’énergie chez 

la femme entraîne une diminution de l’attention et des soins dédiés à l’enfant.  

 
Tableau 44 : Calcul des bénéficiaires (MAS et MAM) 

ZS 
Population  %age MAS Bénéficiaires MAS 

Totale  FEFA % [95% IC] Moyens Minima Maxima 

Kirotshe 471182  10,8 0,7% [0,0 - 1,4] 357 0 713 

        

ZS 
Population  %age MAM Bénéficiaires UNS 

Totale  FEFA % [95% IC] Moyens Minima Maxima 

Kirotshe 471182  10,8 6,1% [4,6 - 7,6] 3105 2341 3593 

Nous attendons au programme MAS près de 357 (0 – 713) FEFA à Kirotshe. Au programme MAM, 

nous aurions près de 3 105 (2 341 – 3 593) FEFA. 

5. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Selon les critères définis par la politique nationale de nutrition en RDC, ainsi que les standards 

internationaux, La situation nutritionnelle observée auprès des enfants de 6-59 mois dans la zone de 

santé de Kirotshe se trouve encore dans le seuil de précarité avec une prévalence de la malnutrition 

aiguë globale de 4,2% et une malnutrition aiguë sévère de 0,9%.  

La prévalence d’insuffisance pondérale s’élève à 29,2% soit une situation d’alerte. Cependant, la 

malnutrition chronique quant à elle se trouve dans le seuil critique d’urgence à 75,0%. Le taux de 
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mortalité est inférieur au seuil d’alerte pour la population totale et chez les enfants de moins de 5 

ans respectivement à 0,33 et 0,39.    

Au regard de ces résultats, les recommandations suivantes sont formulées.  

RECOMMANDATIONS 

Ainsi nous recommandons de :  

 Renforcer les activités de prise en charge intégrée de la malnutrition aiguë (PCIMA) dans les 

structures de soins (UNS, UNTA et UNTI) à travers l’appui des partenaires de nutrition/santé en 

se focalisant sur :  

 Le renforcement des capacité des des prestataires de santé non formés sur la PCIMA à travers 

la formation de ceux qui ne sont pas formés et l’accompagnement de proximité de tous les 

préstataires impliqués dans la gestion de la malnutrtion, 

 L’équipement et renouvellement des matériels anthropométriques dans certaines formations 

sanitaires qui ont affiché ce besoin ; 

 

 Mettre en place/renforcer un système de surveillance nutritionnelle et de référencement des cas 

de malnutrition aiguë à travers :  

 La mise en place de la Nutrition à Assise Communautaire, 

 Un renforcement de la formation des Relais communautaires sur les techniques de dépistage 

et les critères de référencement des enfants malnutris aiguës, 

 L’encadrement suivi et proche des sites sentinelles SNSAP,  

 L’organisation du dépistage passif au niveau des formations sanitaires et actif ou 

évènementiel dans la communauté ; 

 

 Accompagner la ZS à promouvoir la sensibilisation de la communauté sur les bonnes pratiques 

alimentaires et la prévention de la malnutrition en se focalisant sur la fenêtre d’opportunité de 1 

000 premiers jours avec : 

 La promotion de l’ANJE, 

 L’alimentation de la femme et de l’adolescente, 

 L’utilisation des MNP ;  

 

 Améliorer la couverture des services de base (vaccination contre la rougeole, supplémentation 

en Vitamine A et déparasitage) à travers :  

 La redynamisation de la CPS, 

 Un renforcement des activités de vaccination de routine,  

 L’introduction d'autres approches biannuelles comme la Semaine de Santé de l’Enfant,  

 L’implication des leaders de la communauté dans la sensibilisation et dans la mobilisation 

pour prévenir la malnutrition ; 

 

 Mettre en place un programme visant l’amélioration et l’accès à l’Eau, Hygiène et Assainissement 

(WASH) en vue de fournir à la population une eau potable et un environnement sain afin de lutter 

contre l’incidence des maladies diarrhéiques au niveau de la zone de santé ; 

 

 Mettre en place un programme de sécurité alimentaire et moyens d’existence ciblant les plus 

vulnérables à travers les organisations paysannes, les mutuelles et les coopératives plus une 

sensibilisation accrue sur l’importance de l’agriculture et la resolution des conflits fonciers 

eleveurs – agriculteurs. 
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6. ANNEXES 

Annexe 1 : Liste des Paramètres de validité de l’enquête 

Variable/tests Limites d’acceptabilité Résultat 

Taille finale de l’échantillon 
Nombre < à 5% à la taille 
calculée lors de la préparation 
avant la récolte des données 

689 données utilisées, 449 
données nécessaires, soit 
153,5% 

Nombre de flags WHZ (Poids/Taille) 
Nombre inférieur à 3% de 
l’échantillon final 

1,4% de l’échantillon final 

Nombre de flags HAZ (Taille/Age) 
Nombre inférieur à 5% de 
l’échantillon final 

0,3% de l’échantillon final 

Nombre de flags WAZ (Poids/Age) 
Nombre inférieur à 5% de 
l’échantillon final 

0,4% de l’échantillon final 

Age ratio : 
(6-29 mois) / (30-59 mois) 

Entre 0,78 et 1,18, 
Ratio idéal = 0,85 

(6-29 mois) / (30-59 mois) = 
1,04 

Sex ratio Entre 0,8 et 1,2 0,91 

Standard Déviation Poids pour Taille Entre 0,8 et 1,2 z-score 1,10 

Standard Déviation Taille pour Age Entre 0,8 et 1,2 z-score 1,29 

Standard Déviation Poids pour Age Entre 0,8 et 1,2 z-score 1,16 

Skewness Poids pour Taille Entre ± 1 -0,03 

Skewness Taille pour Age Entre ± 1 0,11 

Skewness Poids pour Age Entre ± 1 -0,09 

Kurtosis Poids pour Taille <1 -0,22 

Kurtosis Taille pour Age <1 -0,65 

Kurtosis Poids pour Age  <1 -0,36 
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Annexe 2 : Paramètres utilisés avec le logiciel ENA for SMART pour le calcul de la taille de l'échantillon 

Population 
totale 

MAG 
estimée1 

Précision 
Effet de 
grappe 

Taille 
échantillon 

enfants 

Proportion 
enfants2 

Taille 
moyenne 
ménage3 

Non-
répondants

7 

Taille 
échantillon 
ménages 

Grappes (18 
ménages/ 
grappes) 

471 182 4,5% 2,0 1,0 449 19,6% 5,3 3% 495 31 

  

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

mortalité 
Population 

totale 
Prévalence mortalité 

estimé (10.000/J) 
Précision 

Effet de 
grappe 

Période de 
rappel8 

Population totale 
pour l’enquête 

Taille 
moyenne 
ménage 

Ménages non- 
répondants 

Taille échantillon 
ménages 

Grappes (18 
ménages/ grappe) 

471 182 0,6 0,3 1,0 99 2 816 5,3 3% 548 31 

Annexe 4 : Résumé du test de plausibilité 
 

VARIABLES   

Flags et 
données 

manquantes  Sex ratio  Age ratio  

Pref. 
décimale 

Poids  

Pref. 
décimale 

Taille  

Pref. 
décimale 

PB  

Déviation 
Standard 

P/T  
Skewness 

P/T  
Kurtosis 

P/T 

Distribution 
Poisson 

P/T  

Score 
global 

P/T 

SCORE 
0              

(1,4%)  
0 

(p=0,228)  
4    

(p=0,07)  
0                     

(5)  
0              

(7)  
0          

(7)  
5      

(1,10)  
0              

(-0,03)  
1              

(-0,22)  
0       

(p=0,183)  
10 

Interprétation Excellent Excellent Acceptable Excellent Excellent Excellent Bon Excellent Bon Excellent Bon 
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Annexe 5 : Détermination des Grappes de Kirotshe, Janvier 2022 

N° Unité géographique Taille de la population Grappes 

1 BISHANGE 1920   

2 BUSAKARA 875   

3 BUNYAO 893   

4 KABALEKASHA 2158   

5 MUTETEBWA 883 1 

6 BITONGA CENTRE 2279   

7 BWANGA LUKALA 2388   

8 FUNGULAMACHO 2165   

9 KAHURIZI 1983 RC 

10 KALAMBAIRO 1329   

11 KALIKI 2142   

12 NYAMATOVU 2702   

13 SUNZU 2581   

14 BUGOROBA 2207 2 

15 BUSHUHE 2849   

16 KANYANJA 2566   

17 KAREMBO 4571 3 

18 KARUBA 3292   

19 MUREMURE 1716   

20 RWOBE 861 4 

21 BURORA 5125   

22 BUYAA 4052 5 

23 KASHENDA 2700   

24 NYAMOMA 4689   

25  MAKABYA  2428 6 

26  MIROLE  1060   

27 KYABONDO 5280   

28 RENGA 1434 7 

29 NDUMBA 1183   

30 BUANCHO 1700   

31 KALONGE 1637   

32 KIRUMBU 1284   

33 KINIGI 1556   

34 KYEA 1810 8 

35 NAMBI 3622   

36 BURINDI 3786   

37 BUZIHE 1480 RC 

38 CHONA 1488   

39 KATEMBE 2555   
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40 KAZINGA 4267 9 

41 RUGANDA 1506   

42 RUTENGA 2397   

43 COOPERAMA 5217 10 

44 KAKOMERO 2823   

45 LUOO 2317   

46 MISHAVU 2796   

47 MUTERA 6206 RC 

48 NKOKWE 5435 11 

49 BUKOBATI 2767   

50 KIHINDO 1862   

51 MAOMA 1168   

52 NYAMUBIGWA 2238 12 

53 BITABA 3104   

54 BISHEKE 3121   

55 KILUKU 2538 13 

56 KIONDE 2489   

57 MUSHWIRA 2384   

58 KIROTSHE 3015 14 

59 NGUMBA 1694   

60 KISISI 2343   

61 SHASHA1 3690   

62 SHASHA2 3085 15 

63 SHONGA 1060   

64 BITAGATA 1050   

65 GASIZA 1327   

66 GATOVU 1248   

67 KINDUZI 3634 16 

68 MATANDA GITE 2078   

69 NTEKO 781   

70 NYAKAJANGA 2172   

71 NYAMIRAZO 785   

72 KATAUNDA 287   

73 LUSHANGI 1589 17 

74 MUNGO 2096   

75 MISEKERA 1324   

76 MITUMBALA 2306   

77 GAHUMBA 1473   

78 KALAMBAIRO CENTRE 2533 18 

79 RUGESHI 2166   

80 KALAMBAIRO HURUHURU 1665   

81 KASHOVU 1007   
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82 MUMBA 2052   

83 MUFUNZI 2717 RC 

84 MATABA 943   

85 KINYATSI 804   

86 KISHWATI 1775   

87 MURAMBI 1322   

88 MUSHAKI 2288 19 

89 MUSHUNUNU 1834   

90 NYABIBWE 3242   

91 BETHEL1 4875 20 

92 BETHEL2 2600   

93 HIMBI1 3945   

94 HIMBI2 4135 21 

95 KACHIHEMBE 736   

96 MATHEUS 1 3962   

97 MATHEUS 2 2350 22 

98 MUDERI 3646   

99 NYABUSHONGO1 4222 23 

100 NYABUSHONGO 2 2224   

101 RUBAYA CENTRE 4562   

102 RUKAZA 1115   

103 SALAMA 1252 24 

104 BIKALI 5003   

105 MAHYUTSA 22418 25, 26, 27 

106 MOSQUEE 8486 28 

107 NZULO 4679   

108 MUBAMBIRO 4690 29 

109 BIRERE1 1885   

110 RUTOBOGO 2441   

111 BIRERE 2 2490   

112 KADUKI STADE 5573 30 

113 KADUKI MONUMENT 5779 31 
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Annexe 6 : Questionnaire  
 
 

Questionnaire Anthropométrique Enfant de 0 - 59 mois et Santé 
N° grappe/__/__/ N° Equipe /__/__/ Date interview /__/__//__/__//__/__/__/__/ 

VILLAGE (GRAPPE): …………………………….. ZONE DE SANTE: ……………………………….. TERRITOIRE :………………………………………….. 

N
° 

EN
FA

N
T 

N
° 

M
EN

A
G

E 

Nom 
optionnel 

Sexe 
(f/m) 

Date de 
naissance 

Age 
en 

mois 

Poids 
(kg) 

±100g 

Taille 
(cm) 

±0,1 cm 

Œdème 
(y/n) 

PB 
(mm) 

ST
A

TU
T 

 IN
D

IV
ID

U
 (

*)
 

VAR                   
1=oui carte vue                 
2=oui mémoire 
3=non ou NSP 

MEB      
1=oui 
2=non 

ou 
NSP 

VIT.A         
1=oui 

2=non ou 
NSP 

Maladie  
1=oui  

2=non ou 
NSP 

si oui préciser Observations 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1                                 

2                                 

3                                 

4                                 

5                                 

6                                 

7                                 

8                                 

9                                 

10                                 

11                                 

12                                 

13                                 

14                                 

15                                 

16                                 

17                                 

18                                 

(*) CODE STATUT INDIVIDU: 1=Réfugiés en famille d'accueil 2=Réfugié en camp 3=Réfugié en site 4=Retourné 5=Déplacé 6=Résident 7=Rapatrié 8=Expulsé 

16. Maladie: 1=Fièvre 2=Diarrhée 3=Toux 4=IRA 5=Autres à préciser 
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PROVINCE :

Date de l'Enquete :  /     /     /                         / N° Grappe:                 /      / N° Equipe:      /      /

100 Inclure tous les enfants âgés de 0 a 23 mois 
Posez les questions ci-dessous à la mère de l'enfant. Posez toutes les questions

101 N° ID Men N° ID Men N° ID Men

Sexe de l'enfant Masculin=M Masculin=M Masculin=M
Feminin= F Feminin= F Feminin= F

103

1=Mariée
2=Divorcée ou séparée
3= Veuve
4= Célibataire

104 Age de l'enfant en mois

105 Statut de l'enfant 

1=Refugies en familles d’accueil   2=Refugies en camp  

3= Refugies en site    4=Retournes

6=Résidents   

7=Rapatries   8=Expulses 

106

1=Dans l’heure suivant l’accouchement                        ,

2= Après une heure                                                         , HEURES HEURES HEURES

3= Au-delà de 6 heures                                                    

4=Après 1 jour JOURS JOURS JOURS

5=Après 2 jours

6=Au-delà de 2 jours NSP NSP NSP

7=NE SAIT PAS (NSP)

107 Est-ce que (NOM) est allaité actuellement au sein ? OUI . . . . . . . . . . . . 1 OUI . . . . . . . . . . . 1 OUI . . . . . . . . . . . 1

1=Oui ; 2=Non
NON . . . . . . . . . . . . 2 NON . . . . . . . . . . . 2 NON . . . . . . . . . . . 2

Prénom de l'enfant

Numéro de l'enfant   (se référer à la fiche  

Anthropométrique)

Quel est l'état matrimonial de la mère /femme qui 

s'occupe de l'enfant) ?

102

ZS: Quartier/Village:

QUESTIONNAIRE ANTHROPOMETRIQUE  FEMME EN AGE DE PROCREER  ET ANJE

1-ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT (0-23 MOIS)

TERRITOIRE:

5=Déplacé 

9=Autres           

Combien de temps après la naissance avez-vous mis 

(NOM) au sein pour la première fois ?
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108

(Enfants de moins de 6 mois)

a. Vitamine, supplément de minéraux ou médicament 1 2 8 1 2 8 1 2 8

b. Eau sucrée, aromatisée, jus de fruit, thé ou infusion 1 2 8 1 2 8 1 2 8

c. SRO   1 2 8 1 2 8 1 2 8

d. 1 2 8 1 2 8 1 2 8

e. Eau plate 1 2 8 1 2 8 1 2 8

f.  Autre liquide 1 2 8 1 2 8 1 2 8

g Aliments solides ou semi solides 1 2 8 1 2 8 1 2 8

h Lait maternel 1 2 8 1 2 8 1 2 8

109

NOMBRE DE NOMBRE DE NOMBRE DE 

 FOIS . . . .  FOIS . . . . .  FOIS . . . . . 

(Si < 7, écrire le nombre     Si  ≥ 7, écrire 7)

NE SAIT PAS . . . 8 NE SAIT PAS . . . . 8 NE SAIT PAS . . . 8

(enfants de 6-23mois)

110

OUI NON NSP OUI NON NSP OUI NON NSP

a 1 2 8 1 2 8 1 2 8

b 1 2 8 1 2 8 1 2 8

c 1 2 8 1 2 8 1 2 8

d 1 2 8 1 2 8 1 2 8

e 1 2 8 1 2 8 1 2 8

1 2 8 1 2 8 1 2 8

f

g 1 2 8 1 2 8 1 2 8

Lait en boîte/ en poudre/ lait frais ou préparation liquide 

pour bébé 

Est-ce que (NOM) a mangé hier durant le jour et la nuit 

ces aliments suivants:  

Produits laitiers :lait, yaourt, fromage,, ou autre produit 

laitier,….

Légumineuses et noix : soja, courge, Haricot , petit pois, 

arachide, Niebé, sésame, noix de cajou, noix sauvages, noix 

de palmiste,…

 Produits d’origine Animal:Volailles, poissons, 

foie/abats,Bœuf, mouton, chèvre, porc , lapin, gibier, poulet, 

pintade, pigeon, canard, cobaye, chauve-souris, serpent, 

rats, grenouille, tortue,  escargots , chenilles, criquets, 

sauterelles, grillon, termite, larves,....

Fruits et légumes riches en vitamine A :carottes, patates 

douces à chair orange,Mangues mûres, papayes mûres, 

goyave mure, pasthèque mure, orange mure, mandarine 

mure, feuille d’oignon , feuille de haricot, feuille de manioc, 

feuille de patate,feuilles de moringa, feuille de taro,etc,….

5. Autres fruits et légumes, y compris les fruits sauvages 

et les jus purs obtenus à partir de ces autres fruits,ananas, 

avocats,Oseille, amarante,choux, épinard, Tomates fraîches, 

gombo frais ou sec, aubergines, aubergines , courgettes, 

concombres, oignons, échalote fraîche, poivrons verts, 

haricots verts,......

Œufs :(Œufs de poule, œufs de canard, œufs de 

pintade,tout autre œuf,….)

OUI NON NSP

Hier, durant le jour ou la nuit, combien de fois (NOM) a-t-

il/elle été nourri(e) de purées ou d'aliments solides/semi-

solides? (enfants de 6-23mois)

OUI NON NSP OUI NON NSP

Céréales,racines et tubercules :maïs, blé, le riz, mil,  

Patates douces ,ignames , manioc, Banane plantin, taro ou 

autres aliments tirés de racines,…

Qu’avez-vous donné à votre enfant depuis hier  dans la 

journée ou la nuit? (Plusieurs réponses sont possibles)
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Inclure toutes les femmes  âgés de 15-49ans

Prénom de la femme 

111 N° ID Men N° ID Men N° ID Men

112

113 Statut de la femme  

2=Refugies en camp  

4=Retournes

6=Résidents   

8=Expulses 

114 Etat physiologique 

1= ni enceinte ni allaitante

2= enceinte 

3= allaitante

115

PB de la femme en (mm)

3= Refugies en site    

5=Déplacé 

7=Rapatries   

9=Autres  

2- ANTHROPOMETRIE POUR LES FEMMES EN AGE DE PROCREER (15-49 ans )

1=Refugies en familles d’accueil   

Numéro de la femme  (se référer à 

la fiche de composition du ménage)

Age de la femme en année révolu
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Annexe 7 : Test de standardisation 

 

Standardisation test results Precision Accuracy OUTCOME

Weight subjects mean SD max Technical errorTEM/mean Coef of reliabilityBias from supervBias from median From From

# kg kg kg TEM (kg) TEM (%) R (%) Bias (kg) Bias (kg) Supervisor Median

Supervisor 10 11,3 2,9 0,3 0,1 0,9 99,9 0 0,05 TEM acceptableR value good Bias good Bias acceptable

Enumerator 1 10 11,4 2,9 0,2 0,07 0,7 99,9 0,03 0,05 TEM acceptableR value good Bias good Bias acceptable

Enumerator 2 10 11,4 2,9 0,1 0,05 0,5 100 0,08 0,08 TEM acceptableR value good Bias acceptableBias acceptable

Enumerator 3 10 11,3 2,9 0,1 0,03 0,3 100 0,06 0,04 TEM good R value good Bias acceptableBias good

Enumerator 4 10 11,4 2,9 0,1 0,06 0,5 100 0,04 0,04 TEM acceptableR value good Bias good Bias good

Enumerator 5 10 11,3 2,9 0,1 0,04 0,4 100 0,05 0,04 TEM acceptableR value good Bias acceptableBias acceptable

Enumerator 6 10 11,3 2,9 0,1 0,03 0,3 100 0,04 0,02 TEM good R value good Bias good Bias good

Enumerator 7 10 11,3 2,9 0,1 0,05 0,4 100 0,04 0,05 TEM acceptableR value good Bias acceptableBias acceptable

Enumerator 8 10 11,3 2,9 0,1 0,06 0,6 100 0,05 0,05 TEM acceptableR value good Bias acceptableBias acceptable

Enumerator 9 10 11,3 2,9 0,4 0,12 1 99,8 0,05 0,05 TEM poor R value good Bias acceptableBias acceptable

Enumerator 10 10 11,3 2,9 0,2 0,07 0,6 99,9 0,04 0,06 TEM acceptableR value good Bias acceptableBias acceptable

Enumerator 11 10 11,3 2,9 0,1 0,05 0,4 100 0,02 0,04 TEM acceptableR value good Bias good Bias acceptable

Enumerator 12 10 11,3 2,9 0,1 0,06 0,5 100 0,02 0,04 TEM acceptableR value good Bias good Bias good

Enumerator 13 10 11,4 2,9 0,1 0,04 0,4 100 0,04 0,05 TEM acceptableR value good Bias good Bias acceptable

Enumerator 14 10 11,4 2,9 0,3 0,1 0,9 99,9 0,09 0,07 TEM poor R value good Bias acceptableBias acceptable

Enumerator 15 10 11,3 2,9 0,1 0,05 0,4 100 0,03 0,06 TEM acceptableR value good Bias good Bias acceptable

enum inter 1st 15x10 11,3 2,8 - 0,08 0,7 99,9 - - TEM good R value good

enum inter 2nd 15x10 11,3 2,8 - 0,06 0,5 100 - - TEM good R value good

inter enum + sup16x10 11,3 2,8 - 0,07 0,6 99,9 - - TEM good R value good

TOTAL intra+inter15x10 - - - 0,09 0,8 99,9 - - TEM good R value good

TOTAL+ sup 16x10 - - - 0,1 0,8 99,9 - - TEM good R value good

Height subjects mean SD max Technical errorTEM/mean Coef of reliabilityBias from supervBias from median From From

# cm cm cm TEM (cm) TEM (%) R (%) Bias (cm) Bias (cm) Supervisor Median

Supervisor 10 85,4 11 0,8 0,28 0,3 99,9 0 0,07 TEM good R value good Bias good Bias good

Enumerator 1 10 85,3 11 0,3 0,08 0,1 100 0,12 0,06 TEM good R value good Bias good Bias good

Enumerator 2 10 85,4 11 0,5 0,19 0,2 100 0,12 0,1 TEM good R value good Bias good Bias good

Enumerator 3 10 85,3 11 0,6 0,15 0,2 100 0,1 0,09 TEM good R value good Bias good Bias good

Enumerator 4 10 85,5 10,9 0,1 0,03 0 100 0,14 0,17 TEM good R value good Bias good Bias good

Enumerator 5 10 85,4 11 0,4 0,11 0,1 100 0,05 0,12 TEM good R value good Bias good Bias good

Enumerator 6 10 85,5 11 0,1 0,03 0 100 0,1 0,14 TEM good R value good Bias good Bias good

Enumerator 7 10 85,4 11 0,5 0,16 0,2 100 0,09 0,13 TEM good R value good Bias good Bias good

Enumerator 8 10 85,4 11 0,4 0,09 0,1 100 0,08 0,06 TEM good R value good Bias good Bias good

Enumerator 9 10 85,4 11 0,2 0,06 0,1 100 0,12 0,07 TEM good R value good Bias good Bias good

Enumerator 10 10 85,5 11,1 0,8 0,29 0,3 99,9 0,3 0,27 TEM good R value good Bias good Bias good

Enumerator 11 10 85,5 11 0,1 0,03 0 100 0,15 0,13 TEM good R value good Bias good Bias good

Enumerator 12 10 85,4 11 0,1 0,02 0 100 0,16 0,15 TEM good R value good Bias good Bias good

Enumerator 13 10 85,4 10,9 0,3 0,09 0,1 100 0,11 0,09 TEM good R value good Bias good Bias good

Enumerator 14 10 85,4 11,1 0,2 0,05 0,1 100 0,11 0,12 TEM good R value good Bias good Bias good

Enumerator 15 10 85,6 11,1 0,9 0,32 0,4 99,9 0,24 0,3 TEM good R value good Bias good Bias good

enum inter 1st 15x10 85,4 10,8 - 0,21 0,2 100 - - TEM good R value good

enum inter 2nd 15x10 85,4 10,8 - 0,2 0,2 100 - - TEM good R value good

inter enum + sup16x10 85,4 10,8 - 0,2 0,2 100 - - TEM good R value good

TOTAL intra+inter15x10 - - - 0,25 0,3 99,9 - - TEM good R value good

TOTAL+ sup 16x10 - - - 0,26 0,3 99,9 - - TEM good R value good

MUAC subjects mean SD max Technical errorTEM/mean Coef of reliabilityBias from supervBias from median From From

# mm mm mm TEM (mm) TEM (%) R (%) Bias (mm) Bias (mm) Supervisor Median

Supervisor 10 139,4 12,9 1 0,5 0,4 99,9 0 0,25 TEM good R value good Bias good Bias good

Enumerator 1 10 139,4 12,6 2 0,55 0,4 99,8 0,55 0,43 TEM good R value good Bias good Bias good

Enumerator 2 10 139,4 12,9 1 0,39 0,3 99,9 0,46 0,29 TEM good R value good Bias good Bias good

Enumerator 3 10 139,5 13 1 0,32 0,2 99,9 0,4 0,23 TEM good R value good Bias good Bias good

Enumerator 4 10 139,1 12,9 2 0,45 0,3 99,9 0,39 0,22 TEM good R value good Bias good Bias good

Enumerator 5 10 139,4 12,9 0 0 0 100 0,29 0,12 TEM good R value good Bias good Bias good

Enumerator 6 10 139,7 12,9 1 0,45 0,3 99,9 0,38 0,41 TEM good R value good Bias good Bias good

Enumerator 7 10 139,3 12,9 1 0,39 0,3 99,9 0,34 0,19 TEM good R value good Bias good Bias good

Enumerator 8 10 139,4 12,8 1 0,5 0,4 99,8 0,23 0,27 TEM good R value good Bias good Bias good

Enumerator 9 10 139,3 12,9 1 0,45 0,3 99,9 0,27 0,33 TEM good R value good Bias good Bias good

Enumerator 10 10 139,5 12,9 0 0 0 100 0,28 0,43 TEM good R value good Bias good Bias good

Enumerator 11 10 139,3 12,9 1 0,22 0,2 100 0,33 0,09 TEM good R value good Bias good Bias good

Enumerator 12 10 189,7 224,3 1000 223,61 117,9 0,6 50,28 50,41 TEM reject R value rejectBias reject Bias reject

Enumerator 13 10 139,7 13 0 0 0 100 5,28 5,44 TEM good R value good Bias reject Bias reject

Enumerator 14 10 139,4 12,9 0 0 0 100 0,78 0,84 TEM good R value good Bias good Bias good

Enumerator 15 10 139,4 13 1 0,39 0,3 99,9 0,18 0,43 TEM good R value good Bias good Bias good

enum inter 1st 15x10 139,4 12,6 - 0,51 0,4 99,8 - - TEM good R value good

enum inter 2nd 15x10 146,1 82,7 - 81,7 55,9 2,5 - - TEM reject R value reject

inter enum + sup16x10 142,6 57,4 - 39,8 27,3 54,2 - - TEM reject R value reject

TOTAL intra+inter15x10 - - - 81,68 57,2 -90,5 - - TEM reject R value reject

TOTAL+ sup 16x10 - - - 79,08 55,5 -89,9 - - TEM reject R value reject

Suggested cut-off points for acceptability of measurements

Parameter MUAC mm Weight Kg Height cm

individual good <2.0 <0.04 <0.4

TEM acceptable <2.7 <0.10 <0.6

(intra) poor <3.3 <0.21 <1.0

reject >3.3 >0.21 >1.0

Team TEM good <2.0 <0.10 <0.5

(intra+inter) acceptable <2.7 <0.21 <1.0

and Total poor <3.3 <0.24 <1.5

reject >3.3 >0.24 >1.5

R value good >99 >99 >99

acceptable >95 >95 >95

poor >90 >90 >90

reject <90 <90 <90

Bias good <1 <0.04 <0.4

acceptable <2 <0.10 <0.8

poor <3 <0.21 <1.4

reject >3 >0.21 >1.4
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Annexe 8 : Test de Plausibilité 

Plausibility check for: RDC_GRAINES_KIROTSHE_130122.as  
 

Standard/Reference used for z-score calculation: WHO standards 2006 
(If it is not mentioned, flagged data is included in the evaluation. Some parts of this plausibility report are more 

for advanced users and can be skipped for a standard evaluation)  

 

 

Overall data quality  

 
Criteria                 Flags* Unit  Excel. Good    Accept  Problematic  Score  

 

Flagged data             Incl    %    0-2.5 >2.5-5.0 >5.0-7.5   >7.5  

(% of out of range subjects)            0      5        10      20         0 (1,4 %)  

 

Overall Sex ratio        Incl    p    >0.1  >0.05    >0.001   <=0.001  

(Significant chi square)                0      2        4       10         0 (p=0,228)  

 

Age ratio(6-29 vs 30-59) Incl    p    >0.1  >0.05    >0.001   <=0.001  

(Significant chi square)                0      2        4       10         4 (p=0,007)  

 

Dig pref score - weight  Incl    #    0-7   8-12     13-20     > 20  

                                        0     2         4        10        0 (5)  

 

Dig pref score - height  Incl    #    0-7   8-12     13-20     > 20  

                                        0     2         4        10        0 (7)  

 

Dig pref score - MUAC    Incl    #    0-7   8-12     13-20     > 20  

                                        0     2         4        10        0 (7)  

 

Standard Dev WHZ         Excl    SD   <1.1  <1.15    <1.20    >=1.20  

.                                      and   and      and       or  

.                        Excl    SD   >0.9  >0.85    >0.80    <=0.80  

                                        0     5         10       20        5 (1,10)  

 

Skewness  WHZ            Excl    #    <±0.2 <±0.4    <±0.6    >=±0.6  

                                        0     1         3         5        0 (-0,03)  

 

Kurtosis  WHZ            Excl    #    <±0.2 <±0.4    <±0.6    >=±0.6  

                                        0     1         3         5        1 (-0,22)  

 

Poisson dist WHZ-2       Excl    p    >0.05 >0.01    >0.001   <=0.001  

                                        0     1         3         5        0 (p=0,183)  

 

OVERALL SCORE WHZ =                    0-9  10-14    15-24     >25         10 %  

 

The overall score of this survey is 10 %, this is good.  

 

 

There were no duplicate entries detected.  
 

 

Missing or wrong data:  
 

WEIGHT: Line=223/ID=17, Line=302/ID=11, Line=344/ID=4, Line=492/ID=11, Line=567/ID=10 

HEIGHT: Line=223/ID=17, Line=302/ID=11, Line=344/ID=4, Line=492/ID=11, Line=563/ID=6, 

Line=567/ID=10 
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Percentage of children with no exact birthday: 21 %  
 

 

Anthropometric Indices likely to be in error (-3 to 3 for WHZ, -3 to 3 for HAZ, -3 to 3 for WAZ, from 

observed mean - chosen in Options panel - these values will be flagged and should be excluded from 

analysis for a nutrition survey in emergencies. For other surveys this might not be the best procedure e.g. 

when the percentage of overweight children has to be calculated):  
 

Line=431/ID=8:   WHZ (-3,665), Height may be incorrect  

Line=445/ID=22:   WHZ (3,380), Weight may be incorrect  

Line=457/ID=9:   WHZ (-3,010), Weight may be incorrect  

Line=460/ID=12:   HAZ (0,406), Height may be incorrect  

Line=563/ID=6:   WAZ (-4,708), Weight may be incorrect  

Line=593/ID=20:   WHZ (-2,868), Weight may be incorrect  

Line=606/ID=33:   WHZ (-4,085), Weight may be incorrect  

Line=646/ID=15:   WHZ (-3,008), Weight may be incorrect  

Line=668/ID=11:   WHZ (8,725), WAZ (2,813), Weight may be incorrect  

Line=674/ID=19:   WHZ (3,282), Height may be incorrect  

Line=679/ID=25:   WHZ (-3,098), Height may be incorrect  

Line=689/ID=9:   WHZ (-3,776), WAZ (-5,219), Weight may be incorrect  

Line=700/ID=21:   HAZ (-10,160), Height may be incorrect  

 

Percentage of values flagged with SMART flags:WHZ:  1,4 %, HAZ:  0,3 %, WAZ:  0,4 %     

 

 

Age distribution:  
 

Month 6  : ######## 

Month 7  : ####### 

Month 8  : ############## 

Month 9  : ################## 

Month 10 : ############### 

Month 11 : ################ 

Month 12 : ################ 

Month 13 : ################## 

Month 14 : ################# 

Month 15 : ################## 

Month 16 : ################### 

Month 17 : ################ 

Month 18 : ####### 

Month 19 : ######### 

Month 20 : ######### 

Month 21 : ################## 

Month 22 : ################## 

Month 23 : ############## 

Month 24 : #################### 

Month 25 : ################## 

Month 26 : ############### 
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Month 27 : ####################### 

Month 28 : ####### 

Month 29 : ############ 

Month 30 : ################ 

Month 31 : ######### 

Month 32 : ############## 

Month 33 : ########### 

Month 34 : ################ 

Month 35 : ################ 

Month 36 : ##################### 

Month 37 : ##################### 

Month 38 : ############## 

Month 39 : ################# 

Month 40 : ########### 

Month 41 : ######## 

Month 42 : ########## 

Month 43 : ########## 

Month 44 : ########## 

Month 45 : ########## 

Month 46 : ########### 

Month 47 : #################### 

Month 48 : ########### 

Month 49 : ######### 

Month 50 : ######## 

Month 51 : ######### 

Month 52 : ######## 

Month 53 : ####### 

Month 54 : ######### 

Month 55 : ######## 

Month 56 : ########## 

Month 57 : ################ 

Month 58 : #### 

Month 59 : ####### 

Month 60 : ### 

 

Age ratio of 6-29 months to 30-59 months: 1,04 (The value should be around 0.85).:  

p-value = 0,007 (significant difference)  

 

Statistical evaluation of sex and age ratios (using Chi squared statistic):  
 
Age cat.     mo.        boys              girls             total     ratio boys/girls  

-------------------------------------------------------------------------------------  

6  to 17     12      94/78,4 (1,2)      91/85,8 (1,1)    185/164,2 (1,1)    1,03 

18 to 29     12      82/75,6 (1,1)      93/82,8 (1,1)    175/158,4 (1,1)    0,88 

30 to 41     12      79/74,1 (1,1)      90/81,1 (1,1)    169/155,2 (1,1)    0,88 

42 to 53     12      60/72,9 (0,8)      65/79,8 (0,8)    125/152,7 (0,8)    0,92 

54 to 59      6      22/36,1 (0,6)      30/39,5 (0,8)      52/75,5 (0,7)    0,73 

-------------------------------------------------------------------------------------  

6  to 59     54    337/353,0 (1,0)    369/353,0 (1,0)                       0,91 

 

The data are expressed as observed number/expected number (ratio of obs/expect)  
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Overall sex ratio: p-value = 0,228 (boys and girls equally represented) 

Overall age distribution: p-value = 0,001 (significant difference) 

Overall age distribution for boys: p-value = 0,019 (significant difference) 

Overall age distribution for girls: p-value = 0,109 (as expected) 

Overall sex/age distribution: p-value = 0,000 (significant difference) 

 

 

Distribution of month of birth  
 

Jan: ################################## 

Feb: ################################## 

Mar: ################################# 

Apr: #################################### 

May: ############################ 

Jun: ###################### 

Jul: ######################## 

Aug: ###################### 

Sep: ######################## 

Oct: #################################### 

Nov: ###################### 

Dec: ####################################### 

 

 

Digit preference Weight:  
 

Digit .0  : ############################## 

Digit .1  : ################################## 

Digit .2  : ######################################## 

Digit .3  : ######################################## 

Digit .4  : ###################################### 

Digit .5  : ########################################## 

Digit .6  : ############################ 

Digit .7  : #################################### 

Digit .8  : ############################# 

Digit .9  : ############################## 

 

Digit preference score: 5 (0-7 excellent, 8-12 good, 13-20 acceptable and > 20 problematic)  

p-value for chi2: 0,126   

 

 

Digit preference Height:  
 

Digit .0  : ################## 

Digit .1  : #################################### 

Digit .2  : ##################################### 

Digit .3  : ############################################ 

Digit .4  : ######################################## 



  

GRAINES / Zone de Santé de Kirotshe, Province du Nord Kivu, RDC / Janvier 2022                               67 

  
  

Digit .5  : ########################## 

Digit .6  : #################################### 

Digit .7  : ################################## 

Digit .8  : ################################ 

Digit .9  : ############################################## 

 

Digit preference score: 7 (0-7 excellent, 8-12 good, 13-20 acceptable and > 20 problematic)  

p-value for chi2: 0,000 (significant difference)  

 

 

Digit preference MUAC:  
 

Digit .0  : ######################## 

Digit .1  : ################################################ 

Digit .2  : #################################### 

Digit .3  : ############################## 

Digit .4  : ##################################### 

Digit .5  : ############################# 

Digit .6  : ################################### 

Digit .7  : ########################## 

Digit .8  : ###################################### 

Digit .9  : ############################################### 

 

Digit preference score: 7 (0-7 excellent, 8-12 good, 13-20 acceptable and > 20 problematic)  

p-value for chi2: 0,000 (significant difference)  

 

 

Evaluation of Standard deviation, Normal distribution, Skewness and Kurtosis using the 3 exclusion 

(Flag) procedures  
 
.                                    no exclusion     exclusion from    exclusion from  

.                                                     reference mean     observed mean  

.                                                       (WHO flags)      (SMART flags)   

WHZ  

Standard Deviation SD:                      1,20             1,16          1,10  

(The SD should be between 0.8 and 1.2)  

Prevalence (< -2)  

observed:                                   4,3%             4,3%             3,4%  

calculated with current SD:                 3,7%             3,3%             2,4%  

calculated with a SD of 1:                  1,6%             1,6%             1,5%  

 

HAZ  

Standard Deviation SD:                      1,33             1,30             1,29  

(The SD should be between 0.8 and 1.2)  

Prevalence (< -2)  

observed:                                  70,4%            70,4%            70,5%  

calculated with current SD:                69,6%            69,7%            69,9%  

calculated with a SD of 1:                 75,2%            74,8%            75,0%  

 

WAZ  

Standard Deviation SD:                      1,19             1,19             1,16  

(The SD should be between 0.8 and 1.2)  

Prevalence (< -2)  

observed:                                  29,4%            29,4%            29,2%  

calculated with current SD:                30,8%            30,8%            30,3%  

calculated with a SD of 1:                 27,6%            27,6%            27,5%  
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Results for Shapiro-Wilk test for normally (Gaussian) distributed data:  

WHZ                                     p= 0,000         p= 0,063         p= 0,261  

HAZ                                     p= 0,000         p= 0,000         p= 0,000  

WAZ                                     p= 0,148         p= 0,148         p= 0,007  

(If p < 0.05 then the data are not normally distributed. If p > 0.05 you can consider the data normally 

distributed)  

 

Skewness  

WHZ                                         0,32            -0,19            -0,03  

HAZ                                        -0,12             0,12             0,11  

WAZ                                        -0,09            -0,09            -0,09  

If the value is:  

-below minus 0.4 there is a relative excess of wasted/stunted/underweight subjects in the sample  

-between minus 0.4 and minus 0.2, there may be a relative excess of wasted/stunted/underweight subjects in the 

sample.  

-between minus 0.2 and plus 0.2, the distribution can be considered as symmetrical.  

-between 0.2 and 0.4, there may be an excess of obese/tall/overweight subjects in the sample.  

-above 0.4, there is an excess of obese/tall/overweight subjects in the sample  

 

Kurtosis  

WHZ                                         3,60             0,29            -0,22  

HAZ                                         0,61            -0,64            -0,65  

WAZ                                        -0,10            -0,10            -0,36  

Kurtosis characterizes the relative size of the body versus the tails of the distribution. Positive kurtosis 

indicates relatively large tails and small body. Negative kurtosis indicates relatively large body and small 

tails.  

If the absolute value is:  

-above 0.4 it indicates a problem. There might have been a problem with data collection or sampling.  

-between 0.2 and 0.4, the data may be affected with a problem.  

-less than an absolute value of 0.2 the distribution can be considered as normal.  

 

 

 

Test if cases are randomly distributed or aggregated over the clusters by calculation of the Index of 

Dispersion (ID) and comparison with the Poisson distribution for: 
 
WHZ < -2: ID=1,23 (p=0,183) 

Oedema:   ID=2,21 (p=0,000) 

GAM:      ID=1,53 (p=0,033) 

SAM:      ID=2,21 (p=0,000) 

HAZ < -2: ID=1,57 (p=0,026) 

HAZ < -3: ID=1,48 (p=0,046) 

WAZ < -2: ID=1,76 (p=0,007) 

WAZ < -3: ID=1,33 (p=0,111) 

 

Subjects with SMART flags are excluded from this analysis.  

 

The Index of Dispersion (ID) indicates the degree to which the cases are aggregated into certain clusters (the 

degree to which there are "pockets"). If the ID is less than 1 and p > 0.95 it indicates that the cases are 

UNIFORMLY distributed among the clusters. If the p value is between 0.05 and 0.95 the cases appear to be 

randomly distributed among the clusters, if ID is higher than 1 and p is less than 0.05 the cases are aggregated 

into certain cluster (there appear to be pockets of cases). If this is the case for Oedema but not for WHZ then 

aggregation of GAM and SAM cases is likely due to inclusion of oedematous cases in GAM and SAM 

estimates. 

 

 

Are the data of the same quality at the beginning and the end of the clusters?  
Evaluation of the SD for WHZ depending upon the order the cases are measured within each cluster (if one 

cluster per day is measured then this will be related to the time of the day the measurement is made).  
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Time                                             SD for WHZ  

point                 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3  

01: 0,88 (n=30, f=0)  ###  

02: 1,13 (n=29, f=0)  ##############  

03: 1,03 (n=30, f=0)  ##########  

04: 0,88 (n=29, f=0)  ###  

05: 1,21 (n=30, f=0)  #################  

06: 0,83 (n=29, f=0)  #  

07: 1,16 (n=29, f=1)  ###############  

08: 1,44 (n=30, f=1)  ###########################  

09: 1,24 (n=30, f=1)  ###################  

10: 1,26 (n=28, f=0)  ###################  

11: 1,88 (n=29, f=1)  ##############################################  

12: 1,19 (n=30, f=0)  ################  

13: 1,20 (n=30, f=0)  #################  

14: 1,16 (n=30, f=1)  ###############  

15: 1,14 (n=30, f=1)  ##############  

16: 1,31 (n=29, f=0)  #####################  

17: 1,24 (n=27, f=1)  ###################  

18: 1,23 (n=25, f=0)  ##################  

19: 1,27 (n=21, f=0)  ####################  

20: 1,08 (n=22, f=0)  ############  

21: 1,46 (n=20, f=1)  ############################  

22: 1,40 (n=17, f=1)  #########################  

23: 0,91 (n=16, f=0)  #####  

24: 1,04 (n=14, f=0)  ##########  

25: 0,87 (n=11, f=0)  OOO  

26: 1,41 (n=07, f=0)  OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  

27: 0,88 (n=07, f=0)  OOOO  

28: 1,97 (n=05, f=1)  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

29: 1,46 (n=05, f=0)  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

30: 1,07 (n=04, f=0)  ~~~~~~~~~~~  

31: 0,55 (n=04, f=0)    

32: 1,11 (n=03, f=0)  ~~~~~~~~~~~~~  

33: 1,18 (n=02, f=0)  ~~~~~~~~~~~~~~~~  

34: 0,39 (n=02, f=0)    

 

(when n is much less than the average number of subjects per cluster different symbols are used: 0 for n < 80% 

and ~ for n < 40%; The numbers marked "f" are the numbers of SMART flags found in the different time points)  

 

 

 

Analysis by Team  
 

Team   1  2  3  4  5    
n =   135  140  119  145  167    

Percentage of values flagged with SMART flags:  
WHZ:   0,0  6,6  7,2  2,1  1,8  

HAZ:   0,0  1,4  4,4  0,7  0,0  

WAZ:   0,0  3,6  7,1  0,0  0,6  

Age ratio of 6-29 months to 30-59 months:  
  0,93 1,19 1,33 0,84 1,04  

Sex ratio (male/female):  
  1,21 0,69 1,02 1,04 0,76  

Digit preference Weight (%):  
.0  :   8  7  11  6  11   

.1  :   14  9  8  7  11   

.2  :   8  12  10  13  14   

.3  :   11  10  10  10  15   

.4  :   13  16  7  10  10   

.5  :   16  14  10  10  10   
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.6  :   9  4  10  13  5   

.7  :   7  8  14  13  10   

.8  :   6  9  11  8  7   

.9  :   8  10  9  10  7   

DPS:   10 11 6 8 9   

Digit preference score (0-7 excellent, 8-12 good, 13-20 acceptable and > 20 problematic)  

Digit preference Height (%):  
.0  :   3  1  7  6  10   

.1  :   6  12  14  8  11   

.2  :   10  9  11  12  10   

.3  :   15  14  11  7  16   

.4  :   15  7  13  14  8   

.5  :   6  6  14  10  4   

.6  :   12  14  4  10  11   

.7  :   9  13  9  10  8   

.8  :   10  12  5  8  11   

.9  :   15  13  11  16  11   

DPS:   13 14 11 10 9   

Digit preference score (0-7 excellent, 8-12 good, 13-20 acceptable and > 20 problematic)  

Digit preference MUAC (%):  
.0  :   2  5  24  2  4   

.1  :   11  12  10  9  25   

.2  :   10  12  7  9  14   

.3  :   9  7  6  12  8   

.4  :   11  12  6  14  8   

.5  :   8  6  22  5  4   

.6  :   13  11  8  8  10   

.7  :   13  7  5  7  5   

.8  :   10  10  7  14  11   

.9  :   13  19  5  19  10   

DPS:   10 13 22 16 20   

Digit preference score (0-7 excellent, 8-12 good, 13-20 acceptable and > 20 problematic)  

Standard deviation of WHZ:  
SD    1,01   1,42   1,25   1,26   1,06    

Prevalence (< -2) observed:  

%    2,2    5,9    8,1    2,1    4,2    

Prevalence (< -2) calculated with current SD:  

%    1,3    6,1    6,0    3,9    2,4    

Prevalence (< -2) calculated with a SD of 1:  

%    1,2    1,4    2,6    1,3    1,8    

Standard deviation of HAZ:  
SD    1,20   1,47   1,37   1,39   1,11    

observed:  

%   73,3   77,0   70,2   54,5   76,6    

calculated with current SD:  

%   71,1   74,5   70,4   56,4   76,5    

calculated with a SD of 1:  

%   74,8   83,4   76,9   58,9   79,0    
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Statistical evaluation of sex and age ratios (using Chi squared statistic) for:  
 

Team 1:  
 
Age cat.     mo.        boys              girls             total     ratio boys/girls  

-------------------------------------------------------------------------------------  

6  to 17     12      22/17,2 (1,3)      12/14,2 (0,8)      34/31,4 (1,1)    1,83 

18 to 29     12      17/16,6 (1,0)      14/13,7 (1,0)      31/30,3 (1,0)    1,21 

30 to 41     12      18/16,3 (1,1)      22/13,4 (1,6)      40/29,7 (1,3)    0,82 

42 to 53     12      14/16,0 (0,9)       6/13,2 (0,5)      20/29,2 (0,7)    2,33 

54 to 59      6        3/7,9 (0,4)        7/6,5 (1,1)      10/14,4 (0,7)    0,43 

-------------------------------------------------------------------------------------  

6  to 59     54      74/67,5 (1,1)      61/67,5 (0,9)                       1,21 

 

The data are expressed as observed number/expected number (ratio of obs/expect)  

 

Overall sex ratio: p-value = 0,263 (boys and girls equally represented) 

Overall age distribution: p-value = 0,088 (as expected) 

Overall age distribution for boys: p-value = 0,305 (as expected) 

Overall age distribution for girls: p-value = 0,044 (significant difference) 

Overall sex/age distribution: p-value = 0,004 (significant difference) 

 

Team 2:  
 
Age cat.     mo.        boys              girls             total     ratio boys/girls  

-------------------------------------------------------------------------------------  

6  to 17     12      19/13,3 (1,4)      22/19,3 (1,1)      41/32,6 (1,3)    0,86 

18 to 29     12      12/12,8 (0,9)      23/18,6 (1,2)      35/31,4 (1,1)    0,52 

30 to 41     12      12/12,5 (1,0)      20/18,2 (1,1)      32/30,8 (1,0)    0,60 

42 to 53     12      11/12,3 (0,9)      16/18,0 (0,9)      27/30,3 (0,9)    0,69 

54 to 59      6        3/6,1 (0,5)        2/8,9 (0,2)       5/15,0 (0,3)    1,50 

-------------------------------------------------------------------------------------  

6  to 59     54      57/70,0 (0,8)      83/70,0 (1,2)                       0,69 

 

The data are expressed as observed number/expected number (ratio of obs/expect)  

 

Overall sex ratio: p-value = 0,028 (significant excess of girls) 

Overall age distribution: p-value = 0,047 (significant difference) 

Overall age distribution for boys: p-value = 0,370 (as expected) 

Overall age distribution for girls: p-value = 0,130 (as expected) 

Overall sex/age distribution: p-value = 0,002 (significant difference) 

 

Team 3:  
 
Age cat.     mo.        boys              girls             total     ratio boys/girls  

-------------------------------------------------------------------------------------  

6  to 17     12      16/14,0 (1,1)      19/13,7 (1,4)      35/27,7 (1,3)    0,84 

18 to 29     12      19/13,5 (1,4)      14/13,2 (1,1)      33/26,7 (1,2)    1,36 

30 to 41     12      13/13,2 (1,0)       9/13,0 (0,7)      22/26,2 (0,8)    1,44 

42 to 53     12       8/13,0 (0,6)      12/12,8 (0,9)      20/25,7 (0,8)    0,67 

54 to 59      6        4/6,4 (0,6)        5/6,3 (0,8)       9/12,7 (0,7)    0,80 

-------------------------------------------------------------------------------------  

6  to 59     54      60/59,5 (1,0)      59/59,5 (1,0)                       1,02 

 

The data are expressed as observed number/expected number (ratio of obs/expect)  
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Overall sex ratio: p-value = 0,927 (boys and girls equally represented) 

Overall age distribution: p-value = 0,168 (as expected) 

Overall age distribution for boys: p-value = 0,249 (as expected) 

Overall age distribution for girls: p-value = 0,462 (as expected) 

Overall sex/age distribution: p-value = 0,060 (as expected) 

 

Team 4:  
 
Age cat.     mo.        boys              girls             total     ratio boys/girls  

-------------------------------------------------------------------------------------  

6  to 17     12      17/17,2 (1,0)      19/16,5 (1,2)      36/33,7 (1,1)    0,89 

18 to 29     12      15/16,6 (0,9)      15/15,9 (0,9)      30/32,5 (0,9)    1,00 

30 to 41     12      20/16,3 (1,2)      19/15,6 (1,2)      39/31,9 (1,2)    1,05 

42 to 53     12      17/16,0 (1,1)      13/15,4 (0,8)      30/31,4 (1,0)    1,31 

54 to 59      6        5/7,9 (0,6)        5/7,6 (0,7)      10/15,5 (0,6)    1,00 

-------------------------------------------------------------------------------------  

6  to 59     54      74/72,5 (1,0)      71/72,5 (1,0)                       1,04 

 

The data are expressed as observed number/expected number (ratio of obs/expect)  

 

Overall sex ratio: p-value = 0,803 (boys and girls equally represented) 

Overall age distribution: p-value = 0,411 (as expected) 

Overall age distribution for boys: p-value = 0,708 (as expected) 

Overall age distribution for girls: p-value = 0,659 (as expected) 

Overall sex/age distribution: p-value = 0,328 (as expected) 

 

Team 5:  
 
Age cat.     mo.        boys              girls             total     ratio boys/girls  

-------------------------------------------------------------------------------------  

6  to 17     12      20/16,7 (1,2)      19/22,1 (0,9)      39/38,8 (1,0)    1,05 

18 to 29     12      19/16,2 (1,2)      27/21,3 (1,3)      46/37,5 (1,2)    0,70 

30 to 41     12      16/15,8 (1,0)      20/20,9 (1,0)      36/36,7 (1,0)    0,80 

42 to 53     12      10/15,6 (0,6)      18/20,5 (0,9)      28/36,1 (0,8)    0,56 

54 to 59      6        7/7,7 (0,9)      11/10,2 (1,1)      18/17,9 (1,0)    0,64 

-------------------------------------------------------------------------------------  

6  to 59     54      72/83,5 (0,9)      95/83,5 (1,1)                       0,76 

 

The data are expressed as observed number/expected number (ratio of obs/expect)  

 

Overall sex ratio: p-value = 0,075 (boys and girls equally represented) 

Overall age distribution: p-value = 0,437 (as expected) 

Overall age distribution for boys: p-value = 0,526 (as expected) 

Overall age distribution for girls: p-value = 0,668 (as expected) 

Overall sex/age distribution: p-value = 0,071 (as expected) 

 

 

Evaluation of the SD for WHZ depending upon the order the cases are measured within each cluster (if 

one cluster per day is measured then this will be related to the time of the day the measurement is made).  
 

Team: 1 
 
Time                                             SD for WHZ  

point                 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3  
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01: 0,57 (n=07, f=0)    

02: 0,97 (n=07, f=0)  #######  

03: 1,41 (n=07, f=0)  ##########################  

04: 0,47 (n=07, f=0)    

05: 1,51 (n=07, f=0)  ##############################  

06: 0,77 (n=07, f=0)    

07: 0,89 (n=07, f=0)  ####  

08: 1,47 (n=07, f=0)  ############################  

09: 1,41 (n=07, f=0)  ##########################  

10: 1,04 (n=07, f=0)  ##########  

11: 0,83 (n=07, f=0)  #  

12: 0,57 (n=07, f=0)    

13: 1,06 (n=07, f=0)  ###########  

14: 0,65 (n=07, f=0)    

15: 0,52 (n=07, f=0)    

16: 1,06 (n=06, f=0)  ###########  

17: 1,06 (n=06, f=0)  ###########  

18: 0,91 (n=05, f=0)  #####  

19: 2,07 (n=03, f=0)  OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  

20: 0,89 (n=03, f=0)  OOOO  

21: 0,53 (n=02, f=0)    

22: 1,38 (n=02, f=0)  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

23: 0,24 (n=02, f=0)    

 

(when n is much less than the average number of subjects per cluster different symbols are used: 0 for n < 80% 

and ~ for n < 40%; The numbers marked "f" are the numbers of SMART flags found in the different time points)  

 

Team: 2 
 
Time                                             SD for WHZ  

point                 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3  

01: 0,91 (n=06, f=0)  ####  

02: 0,89 (n=05, f=0)  ####  

03: 1,25 (n=06, f=0)  ###################  

04: 1,39 (n=05, f=0)  #########################  

05: 1,34 (n=05, f=0)  #######################  

06: 0,80 (n=06, f=0)    

07: 1,29 (n=05, f=0)  #####################  

08: 2,08 (n=06, f=1)  ######################################################  

09: 0,87 (n=06, f=0)  ###  

10: 1,49 (n=05, f=0)  #############################  

11: 3,79 (n=05, f=1)  ################################################################  

12: 1,57 (n=06, f=0)  ################################  

13: 1,25 (n=05, f=0)  ###################  

14: 1,65 (n=06, f=1)  ####################################  

15: 1,13 (n=05, f=0)  ##############  

16: 1,27 (n=06, f=0)  ####################  

17: 1,79 (n=05, f=1)  ##########################################  

18: 0,54 (n=05, f=0)    

19: 0,98 (n=04, f=0)  #######  

20: 1,32 (n=05, f=1)  ######################  

21: 1,17 (n=04, f=0)  ################  

22: 1,95 (n=05, f=1)  ################################################  

23: 0,77 (n=03, f=0)    

24: 0,79 (n=04, f=0)    

25: 0,54 (n=02, f=0)    

 

(when n is much less than the average number of subjects per cluster different symbols are used: 0 for n < 80% 

and ~ for n < 40%; The numbers marked "f" are the numbers of SMART flags found in the different time points)  

 

Team: 3 
 
Time                                             SD for WHZ  

point                 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3  

01: 1,09 (n=06, f=0)  ############  

02: 1,14 (n=06, f=0)  ##############  

03: 0,89 (n=06, f=0)  ####  

04: 0,79 (n=05, f=0)    

05: 1,13 (n=06, f=0)  ##############  

06: 0,82 (n=05, f=0)  #  

07: 0,96 (n=05, f=0)  #######  
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08: 1,12 (n=06, f=0)  ##############  

09: 1,17 (n=06, f=0)  ###############  

10: 1,70 (n=04, f=0)  ######################################  

11: 0,81 (n=05, f=0)  #  

12: 1,37 (n=06, f=0)  ########################  

13: 1,46 (n=06, f=0)  ############################  

14: 0,76 (n=06, f=0)    

15: 1,14 (n=06, f=0)  ##############  

16: 1,68 (n=06, f=0)  #####################################  

17: 1,35 (n=04, f=0)  #######################  

18: 2,97 (n=03, f=1)  OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  

19: 0,50 (n=03, f=0)    

20: 1,22 (n=03, f=0)  OOOOOOOOOOOOOOOOO  

21: 1,86 (n=03, f=0)  OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  

23: 0,43 (n=02, f=0)    

 

(when n is much less than the average number of subjects per cluster different symbols are used: 0 for n < 80% 

and ~ for n < 40%; The numbers marked "f" are the numbers of SMART flags found in the different time points)  

 

Team: 4 
 
Time                                             SD for WHZ  

point                 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3  

01: 0,97 (n=06, f=0)  #######  

02: 1,32 (n=05, f=0)  ######################  

03: 0,55 (n=06, f=0)    

04: 0,87 (n=05, f=0)  ###  

05: 1,15 (n=06, f=0)  ###############  

06: 1,07 (n=06, f=0)  ###########  

07: 1,95 (n=05, f=1)  ################################################  

08: 1,26 (n=06, f=0)  ###################  

09: 1,04 (n=05, f=1)  ##########  

10: 1,48 (n=05, f=0)  #############################  

11: 1,12 (n=06, f=0)  ##############  

12: 1,34 (n=06, f=0)  #######################  

13: 0,80 (n=05, f=0)    

14: 1,29 (n=06, f=0)  ####################  

15: 1,43 (n=05, f=0)  ##########################  

16: 1,77 (n=06, f=0)  #########################################  

17: 0,85 (n=05, f=0)  ##  

18: 1,44 (n=06, f=0)  ###########################  

19: 1,35 (n=05, f=0)  #######################  

20: 0,95 (n=06, f=0)  ######  

21: 2,00 (n=04, f=1)  ##################################################  

22: 2,00 (n=04, f=0)  ##################################################  

23: 0,88 (n=03, f=0)  OOO  

24: 1,44 (n=04, f=0)  ###########################  

25: 0,45 (n=02, f=0)    

26: 1,50 (n=02, f=0)  OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  

27: 0,78 (n=03, f=0)    

28: 0,03 (n=02, f=0)    

29: 1,40 (n=02, f=0)  OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  

32: 1,25 (n=02, f=0)  OOOOOOOOOOOOOOOOOOO  

33: 1,18 (n=02, f=0)  OOOOOOOOOOOOOOOO  

 

(when n is much less than the average number of subjects per cluster different symbols are used: 0 for n < 80% 

and ~ for n < 40%; The numbers marked "f" are the numbers of SMART flags found in the different time points)  

 

Team: 5 
 
Time                                             SD for WHZ  

point                 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3  

01: 0,58 (n=06, f=0)    

02: 0,95 (n=05, f=0)  ######  

03: 0,61 (n=06, f=0)    

04: 0,46 (n=06, f=0)    

05: 0,80 (n=06, f=0)    

06: 0,63 (n=06, f=0)    

07: 1,07 (n=06, f=0)  ###########  

08: 1,18 (n=06, f=0)  ################  

09: 1,06 (n=06, f=0)  ###########  
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10: 0,90 (n=06, f=0)  ####  

11: 1,57 (n=06, f=0)  ################################  

12: 1,24 (n=06, f=0)  ##################  

13: 1,37 (n=06, f=0)  ########################  

14: 1,12 (n=06, f=0)  #############  

15: 1,27 (n=06, f=0)  ####################  

16: 0,67 (n=06, f=0)    

17: 0,98 (n=06, f=0)  ########  

18: 0,67 (n=06, f=0)    

19: 1,08 (n=06, f=0)  ############  

20: 0,57 (n=06, f=0)    

21: 1,27 (n=06, f=0)  ####################  

22: 0,56 (n=06, f=0)    

23: 1,02 (n=05, f=0)  #########  

24: 0,56 (n=05, f=0)    

25: 1,07 (n=05, f=0)  ###########  

26: 1,56 (n=05, f=0)  ################################  

27: 0,98 (n=04, f=0)  OOOOOOOO  

28: 2,43 (n=03, f=1)  OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  

29: 1,61 (n=03, f=0)  OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  

30: 0,79 (n=02, f=0)    

31: 0,78 (n=02, f=0)    

 

(when n is much less than the average number of subjects per cluster different symbols are used: 0 for n < 80% 

and ~ for n < 40%; The numbers marked "f" are the numbers of SMART flags found in the different time points)  

 

(for better comparison it can be helpful to copy/paste part of this report into Excel) 
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Annexe 9 : Calendrier des événements locaux, ZS de  KIROTSHE, Janvier 2021 
Saisons Agriculture Fêtes Religieuses et autres 

évènements 
Événements locaux Mois / Années Age en 

mois 

Pluie  
 

Grande Récolte de riz, 
maïs et courge 

Nouvel an, martyrs de 
l’indépendance 

Ecroulement de la maison à 

Kirotshe centre (4 morts) 
Janv. 2022 0 

Noël chrétien  Inondation suite au 
débordement de la 
rivière Shasha 

 Foudroiement de 2 
personnes à Ruhegeri 

déc. 2021 1 

Récolte de maïs            Mort de 2 enfants par 
grenade (AS Kaduki) 

Nov.2021 2 

Sarclage des champs      Oct. 2021 3 

Semence de riz, maïs 
et courge 

Rentrée scolaire   Débordement ruisseau à 

Shasha 2 

 Morts de personnes après 

consommation d’une 

viande de bœuf (AS 

Bitonga, Bweremana, 

Kiabondo et Kabasa) 

 Foudroiement de 

personnes dans l’AS 

Bishange 

Sept. 2021 4 

Sèche  Fête des parents, fêtes des 
morts, fin de grandes 
vacances  

 Août 2021 5 

Incinération des 
champs          

Clôture de l’année scolaire 
et début de grandes 
vacances 

 Vacance scolaire 

 Incendie des maisons à 

Kaduki 

Juillet 2021 6 

Abattage des gros 
arbres 

Examen d’Etat, fête de 
l’indépendance 

    Juin 2021 7 

Pluie  Fête du travail  Arrivée des déplacés de Goma 

fuyant l’éruption volcanique 
Mai 2021 8 

Défrichage des champs  Fête de l’enseignement, fête 
de Paques 

Calcination des motos suite au 

conflit foncier à Kiluku 
Avril 2021 9 

Grande Récolte de riz, 
maïs et courge 

Journée internationale de la 
femme 

Arrivée du président de la 

République à Sake 
Mars 2021 10 

 Saint valentin Forte pluie emportant le pont 

de Sake 
Fév. 2021 11 

 Nouvel an, martyrs de 
l’indépendance 

 Janv. 2021 12 

 Noël chrétien  Déc. 2020 13 

Récolte de maïs             Nov.2020 14 

Sarclage des champs      Oct. 2020 15 

Semence de riz, maïs 
et courge 

Rentrée scolaire   Sept.2020 16 

Sèche     Août 2020 17 

Incinération des 
champs          

Levé de l’état d’urgence 
sanitaire pour covid-19 

 Juillet 2020 18 

Abattage des gros 
arbres 

Etat d’urgence sanitaire 
pour covid-19 

 Juin 2020 19 

Pluie  
 

 Etat d’urgence sanitaire 
pour covid-19 

Projet 100 jours Mai 2020 20 
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 Défrichage des champs  Etat d’urgence sanitaire 
pour covid-19 

 Avril 2020 21 

Grande Récolte de riz, 
maïs et courge 

Journée internationale de la 
femme, début de l’état 
d’urgence sanitaire, covid-
19 

 Mars 2020 22 

Grande Récolte de riz, 
maïs et courge 

Saint valentin  Février 2020 23 

Nouvel an, martyrs de 
l’indépendance 

 Janv. 2020 24 

Noël chrétien  déc. 2019 25 

Récolte de maïs             Nov.2019 26 

Sarclage des champs     Assassinat d’un commandant 
de police (AS Ruhegeri) 

Octobre 2019 27 

Semence de riz, maïs 
et courge 

Rentrée scolaire  Raia mutomboki se rends au 

gouvernement à Biruwe. 
Sept. 2019 28 

Sèche   Fête des parents, fêtes des 
morts, fin de grandes 
vacances  

Apparition des mbinzo  Août 2019 29 

Incinération des 
champs          

Clôture de l’année scolaire 
et début de grandes 
vacances 

Vacance scolaire Juillet 2019 30 

Abattage des gros 
arbres 

Examen d’Etat, fête de 
l’indépendance 

 Juin 2019 31 

Pluie   Fête du travail  Dénombrement MILD Mai 2019 32 

Défrichage des champs  Fête de l’enseignement, fête 
de Paques 

 Avril vacance de pâques  

 Enlèvement staff MSF à 

mutakato 

Avril 2019 33 

Grande Récolte de riz, 
maïs et courge 

Journée internationale de la 
femme 

 Mars 2019 34 

Saint valentin Lancement projet 100 jours Février 2019 35 

Nouvel an, martyrs de 
l’indépendance 

Investiture du président de la 

République (Passation 

pacifique) 

Janv. 2019 36 

Noël chrétien Election Présidentielle Déc. 2018 37 

Récolte de maïs            Campagne  électorale Nov.2018 38 

Sarclage des champs     Campagne  électorale Oct. 2018 39 

Semence de riz, maïs 
et courge 

Rentrée scolaire   Sept.2018 40 

Sèche   Fête des parents, fêtes des 
morts, fin de grandes 
vacances  

 Août 2018 41 

 
Incinération des 
champs             

Clôtures de l’année scolaire 
et début de grandes 
vacances 

 Juillet 2018 42 

Abattage des gros 
arbres 

Examen d’Etat, fête de 
l’indépendance 

 Juin 2018 43 

Pluie  Dissertation, Fête du travail, 
fête de libération AFDL et 
noël Kimbanguiste  

 Mai 2018 44 
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Défrichage des champs Fête de l’enseignement, fête 
de pâques 

 Avril 2018 45 

 
Grande Récolte de riz, 
maïs et courge 
 

Journée internationale de la 
femme 

 Mars 2018 46 

Saint valentin  Février 2018 47 

Nouvel an, martyrs de 
l’indépendance 

 Janvier 2018 48 

Noël chrétien   déc. 2017 49 

Récolte de maïs             nov. 2017 50 

Sarclage des champs      oct. 2017  51 

Semence de riz, maïs 
et courge 

Rentrée scolaire  sept. 2017 52 

Sèche 
 

 Fête des parents, fêtes des 
morts, fin de grandes 
vacances 

 Août 2017 53 

 
Incinération des 
champs             

Clôtures de l’année scolaire 
et début de grandes 
vacances 

 juil. 2017 54 

Abattage des gros 
arbres 

Examen d’Etat, fête de 
l’indépendance 

 Juin. 2017 55 

Pluie   Dissertation, Fête du travail, 
fête de libération AFDL et 
noël Kimbanguiste  

 Mai 2017 56 

Défrichage des champs Fête de l’enseignement, fête 
de pâques  

 Avril 2017 57 

Grande Récolte de riz, 
maïs et courge 

Journée internationale de la 
femme 

 Mars 2017 
 

58 

Saint valentin  Février 2017 59 

Nouvel an, martyrs de 
l’indépendance 

 Janvier 2017 60 
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Annexe 10 : Planification  

 

EQUIPE 1 2 3 4 5

Chef d'équipe KOKO Sylvie CHANI John SADDAM Luc USHINDI Jason NDYANABO Augustin

Mesureur SHUKURU Samuel BUUNDA Serge NGABO Sifa BWIRA François KATOTO Espoir

Assistant AJABU FIKIRI NEEMA Estella OMBENI Moise LUSHOMBO Rosine BAHATI Chance

Date
05/01/2022 MAHYUTSA 1 (25) KALAMBAIRO Centre (18) NKOKWE (11) KAZINGA (9) KYEA (8)

06/01/2022 MAHYUTSA 2 (26) SALAMA (24) COOPERAMA (10) BUGOROBA (2) MUTETEBWA (1)

07/01/2022 MAHYUTSA 3 (27) NYABUSHONGO 1 (23) KINDUZI (16) RWOBE (4) BUYAA (5)

08/01/2022 MOSQUEE (28) BETHEL 1 (20) MUSHAKI Centre (19) KAREMBO (3) MAKABYA (6)

09/01/2022 KADUKI Monument (31) MATHEUS 2 (22) LUSHANGI (17) MUBAMBIRO (29) RENGA (7)

10/01/2022 KADUKI Stade (30) HIMBI 2 (21) KILUKU (13) SHASHA 2 (15) NYAMUBINGWA (12)

11/01/2022 KIROTSHE (14)

Villages enquetés et n° de grappe

PLANIFICATION ENQUETE KIROTSHE


