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1. INTRODUCTION  

1.1.  Justification 

La malnutrition demeure un problème de santé publique en RDC. Les résultats de la dernière Enquête 
Démographique et de Santé EDS 2013-2014 ont trouvé 8 % des enfants de moins de 5 ans émaciés 
dont environ un tiers (3 %) sous la forme sévère. 
 
Les résultats des enquêtes MICS de 2018 révélant près de 7 enfants sur 100 qui décèdent avant leur 
5eme anniversaire ; 42% d’enfants qui connaissent un retard de croissance et 4 sur 100 enfants étant 
émaciés dans la province du Tanganyika. 
 
L'analyse « Fill the Nutrient Gap (2020) », montre que 88% des ménages ruraux du Tanganyika n'ont 

pas les moyens d'acheter des aliments nutritifs, et les marchés ruraux offrent une variété très limitée 

d'aliments. Ces déficits alimentaires élevés exposent les femmes et les enfants en particulier dans les 

zones rurales à une situation de dénutrition maternelle et infantile. Cette situation est confirmée par 

les niveaux élevés du taux du retard de croissance dans la province du Tanganyika constatée par 

l’enquête MICS 2018, avec un taux de 48% de retard de croissance chez les enfants de moins de cinq 

ans.  

 Ces enquêtes étant nationales, elles cachent plusieurs disparités à l’intérieur des zones de santé. C’est 
pourquoi chaque année, des enquêtes à petite échelle (territoriale ou zonale) sont organisées dans les 
différentes entités administratives afin de cerner avec précision le problème de malnutrition. 
 
Dans la province du Tanganyika, la plupart des territoires ou zones de santé bénéficient régulièrement 
des enquêtes nutritionnelles de types SMART, ce qui met à jour la base provinciale des données 
nutritionnelles. Mais le territoire de Kongolo (qui comprend deux zones de santé à savoir Kongolo et 
Mbulula), depuis les enquêtes territoriales de 2010 n’a pas bénéficié des enquêtes nutritionnelles 
jusqu’à nos jours. Ce qui fait que la situation nutritionnelle réelle est peu connue et par conséquent, 
aucun indice n’incite les partenaires d’appui à pouvoir orienter leurs interventions dans ce territoire. 
Ainsi, la situation nutritionnelle des enfants et femmes en âge de procréer n’étant pas connu du 
monde humanitaire, semble par conséquent être oubliée ou ignorée dans cette province où règnent 
toutes les potentialités d’insécurité alimentaire et nutritionnelle, socle de la malnutrition. 
 
Voilà pourquoi   ces enquêtes ont été menées afin d’évaluer la situation nutritionnelle et permettre de 
prendre de mesures idoines au regard des résultats qui en découlent. 

1.2 Objectifs 

 Objectifs Général 
 Ces enquêtes avaient comme  objectif général d’évaluer la situation nutritionnelle qui prévaut dans les 
zones de santé de Kongolo et de Mbulula, province du Tanganyika. 
Objectifs spécifiques 
Ces enquêtes ont eu pour les objectifs spécifiques : 

 Estimer les différentes formes de malnutrition (malnutrition aiguë, malnutrition chronique et 

insuffisance pondérale) chez les enfants de 6 - 59 mois   dans les deux zones de santé ciblées ; 

 Estimer le niveau de mortalité rétrospective dans la population générale et chez les enfants de 

moins de 5 ans, 

 Evaluer l’état nutritionnel des femmes enceintes et des femmes allaitantes (FEFA)  

 Evaluer le niveau de sécurité alimentaire dans les ménages;  

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

 Evaluer les pratiques ANJE ;  

 Proposer les interventions nutritionnelles appropriées basées sur les résultats de l’enquête En 

fonctions des objectifs spécifiques. 



 

1.3 Présentation sommaire des deux ZS du territoire de Kongolo 
 
 Les deux ZS qui ont fait l’objet de ces enquêtes sont dans le territoire de Kongolo. Ce dernier s’étend 

tout le long du majestueux fleuve Congo (appelé Lualaba en cette partie du pays). Il est limité au Nord 

par le territoire de Kabambare dans la province du Maniema, au Sud par le territoire de Kabalo, à l’Est 

par le territoire de Nyunzu, à l’Ouest par le territoire de Lubao dans la nouvelle province  de Lomami 

et au Nord-Ouest par le territoire de Kasongo dans le Maniema. 

Dans le territoire de Kongolo, on a 5 grandes tribus : Les Hemba, les Songe, les Luba, les Kusu et les 

peuples autochtones Yazi. Les Hemba sont majoritaires, agriculteurs et des plus grands producteurs 

d’huile de palme dans la partie Est et Nord-est qu’ils extraient principalement des palmerais hérités de 

leurs ancêtres et qui sont le plus souvent non entretenus. Dans ce territoire le swahili est la langue 

parlée par la majorité de la population et dans tous les milieux. Le Lingala est surtout parlé par les 

militaires, les policiers, les migrants du grand Kasaï et une minorité des originaires.   

  

La zone de santé de Mbulula a un Hôpital General de Référence de l’Etat géré par les sœurs 
Franciscaines à Mbulula village, situé à 60 km de la cité de Kongolo. Elle compte dans l’ensemble 21 
AS.    

Par contre, la zone de santé de Kongolo compte au total 28 aires de Santé et un Hôpital Général de 
référence dans la cité de Kongolo.  Les principales causes de décès sont le paludisme, la Rougeole. La 
malnutrition serait due principalement à la Rougeole, à la sous-alimentation, aux mauvaises pratiques 
et habitudes alimentaires, naissance précoce, abandon de l’agriculture, le champ et la pêche  vers  les 
minerais.  

On peut noter que les deux zones santé sont stables, mais entourées par des zones et territoires où il y 
a des conflits (Twa-Bantou, les APANAPALE, MALAIKA…) car il y a la présence des déplacées 
depuis plusieurs mois en provenance de zones voisines (KABALO, ANKORO, et MBULULA. Cette 
présence se justifie par les conflits entre les Luba et les Pygmées 

 

 



 

 

II.METHODOLOGIE 

Les enquêtes ont été réalisée à l’aide d’un sondage en grappes à deux degrés auprès des ménages qui 

ont été sélectionnés dans 31 grappes en utilisant l’approche SMART (Standardized Monitoring and 

Assessment for Relief and Transition). En plus de deux modules principaux SMART, des données 

additionnelles portant sur l’alimentation du nourrisson et du Jeune enfant (ANJE), le WASH, et la 

sécurité alimentaire. 

La taille de l’échantillon a été définie à l’aide de l’ENA for SMART, dans sa version actualisée du 11 

janvier 2020 selon les paramètres listés en Annexe 1, soit 465 ménages trouvés dans 31 grappes de 15 

ménages chacun pour l’anthropométrie, la mortalité et l’Alimentation du nourrisson et du jeune 

enfant (ANJE). Toutes les 31 grappes ont été enquêtées. Tous les enfants de 6 à 59 mois trouvés dans 

les ménages prévus dans le module anthropométrique étaient enquêtés.  

 
L’enquête rétrospective de mortalité a été conduite dans tous les ménages désignés par la 
méthodologie, y compris ceux n’ayant pas d’enfants de 6-59 mois. L’analyse des données 
anthropométriques a été réalisée avec le logiciel Ena for SMART, et les autres données par le logiciel 
SPSS. Ces  enquêtes nutritionnelles zonale   ont  été réalisées  en février - mars  2022.  

III.RESULTATS 

Les principaux résultats de l'enquête sont présentés dans le tableau ci-dessous. Un rapport final 
contenant l'analyse plus complète de la situation sera publié après validation des données par le 
comité.  

L'analyse de la qualité des données (test de plausibilité des données anthropométriques) est présentée 
en Annexe 2 

PRINCIPAUX INDICATEURS 

Tableau 0 : Principaux indicateurs des enquêtes nutritionnelles SMART dans les ZS de KONGOLO et MBULULA, 
Février 2022  

PRINCIPAUX INDICATEURS 
ZS KONGOLO ZS MBULULA 

Effe
ctif 

% avec intervalles 
de confiance 

Effectif 
% avec intervalles de 

confiance 

ETAT NUTRITIONEL DES ENFANTS 
 

   

Malnutrition aiguë (indices Poids/Taille)     

Prévalence de la malnutrition aiguë Globale (MAG) (P/T 

˂-2 Z score et / ou œdèmes) 
633 7,7% (5,4-10,9) 617 9,9 % (7,2 - 13, 4) 

Prévalence de la malnutrition aiguë Modérée (MAM) (P/T 
<-2 z-score et >=-3 z-score, pas d’œdèmes) 

633 6,3% (4,1-9,7) 617 8,1% (5,9 - 11,1) 

Prévalence de la malnutrition aiguë Sévère (MAS) (P/T ˂-3 
Z score et / ou œdèmes) 

633 1,4% (0,7-2,7) 617 1,8 % (0,9 - 3,6) 

Prévalence des œdèmes 633 0,3% 617 0,3 % 

Malnutrition aiguë (Mesuré par le PB)     

Prévalence de la malnutrition aiguë globale mesurée par le 
PB (PB <125 mm) 

640 6,3% (3,8 - 10,1) 
620 

8,1 % (5,8 - 11,0) 

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

640 4,5 % (2,7 - 7,6) 
620 

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

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

640 1,7 % (0,9 - 3,4) 
620 

1,1 % (0,4 - 2,9) 



 

Malnutrition aiguë (combinée Indices P/T et  PB)     

Prévalence combinée  de la malnutrition aiguë Globale 
MAG  (P/T et PB) 

(P/T <-2 et/ou PB < 125 mm et/ou œdèmes) 
640 

9,4 % (6,8 - 12,8) 
620 10,8 % (8,2 - 14,2) 

Prévalence combinée  de la malnutrition  aiguë sévère  MAS 
(P/T et PB) 

(P/T <-3 et/ou PB < 115 mm et/ou œdèmes) 

640 2,7 % (1,7 - 4,2) 
620 2,1 % (1,0 - 4,3) 

Malnutrition chronique et Insuffisance pondérale     

Prévalence du retard de croissance (T/A˂-2 Z score) 612 41,8% (37,5-46,3) 612 53,3 % (48,1 – 58,3) 

Prévalence de l'insuffisance pondérale (P/A˂-2 Z score) 632 18,5% (13,7-24,5) 616 32,3 % (27,5 - 37,5) 

MORTALITE RETROSPECTIVE     

Taux de mortalité rétrospective chez les enfants < 5 ans 
(Décès/10000/j) 

670 0,78 (0,33-1,82) 668 0,78 (0,29 - 2,08) 

Taux de mortalité rétrospective pour toute la population 
(Décès/10000/j) 

277
3 

0,49 (0,30-0,80) 2680 0,58 (0,34-1,00) 

ETAT NUTRITIONNEL  DES FEMMES MESURE 
PAR LE PB 

    

Prévalence de la malnutrition chez les femmes enceintes  90 12,2 (5,7-19,5) 97 19,6 (11,5-27,7) 

Prévalence de la malnutrition chez les femmes allaitantes 261 14,6 (10,3-19,1) 271 15, 1 (10,8-19,1) 

Prévalence de la malnutrition chez les femmes ni enceinte ni 
allaitante 

191 20,9 (15,1-27,7) 195 21,5 (15,9-27,4) 

CONSOMMATION ALIMENTAIRE DES 
MENAGES 

    

Proportion de ménages avec  une consommation alimentaire 
pauvre  

465 

30,1 (26,1-34,2) 

465 

46,5 (42,2-51,0) 

Proportion de ménages avec  une  consommation alimentaire 
Limite 

31,0 (26,7-35,3) 29,0 (25,2-32,9) 

Proportion de ménages avec consommation alimentaire 
acceptable 

38,9 (34,6-43,2) 24,5 (20,6-28,4) 

STRATEGIE DE SURVIE DES MENAGES     

Indice de stratégie de survie (moyenne) 465 13,8 (13-14,6) 465 10,7 (10,0-11,3) 

ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU 
JEUNE ENFANT (ANJE) 

    

Mise au sein dans l’heure qui suit l’accouchement 65 35,4% (24,0– 47,1) 78 66,7 % (55,8 – 77,5) 

Taux d’allaitement Exclusif (enfants 0-6 mois) 
65 75,4 % (65,2 – 86,3) 

78 85,9%   (77,9 – 93,6) 

  

Allaitement Maternel Continu à 1 an 43 90,7% (81,6 – 97,9)  37 94,6%   (86,1 – 100) 

Allaitement Maternel Continu à 2 ans 
17 82,4 % (61,6 – 100) 

 16   

75 %   (53,3 – 94,7) 

% d’enfants âgés de 6-23 mois ayant consommé les aliments 
à 4 étoiles (diversité alimentaire minimale)  143 19,6% (13,1 – 26,1) 

 147   

22,4%  (15,8 – 29,8) 

% d’enfants âgé de 6 – 23 mois, ayant consommé au moins 
trois fois par 24h à la veille de l’enquête 143 6,3 % (2,7 – 10,4) 147 

  

3,4 %  (0,7 – 6,5) 

  

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

143 
3,5% (0,7 – 6,7)  147 2,0%   (0,0 – 4,4) 

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT (WASH)     

% de ménages qui utilisent des sources d’eau protégées 465 50,5 (45,8-55,1) 465 32,7 (28,4-37,2) 

%de ménages qui utilisent des latrines hygiéniques 

améliorées 

465 49,9 (45,4-54,6) 465 58,5 (54,4-63,0) 

 
 
 
  



 

IV. COMMENTAIRES 
 

 Considérant les taux de malnutrition aigüe globale (MAG) de 7,7% à Kongolo et 9,9% Mbulula, 
et les taux de MAS de 1,4% à Kongolo et 1,8% à Mbulula, la situation nutritionnelle  est 
médiocre   dans ces deux zones de santé du territoire de Kongolo. Mais ces taux sont  en dessous 
du seuil d’intervention fixé à 10% en RDC , mais lorsqu’on tient compte de bornes supérieures 
des intervalles de confiance, toutes les deux zones  de santé sont  en Alerte.  
 

 La malnutrition chronique est estimée à 41,8% à Kongolo et 53,3% à Mbulula. Ces  proportions 
classent ces deux  zones de santé dans une situation d’urgence. Ces proportions ont des 
conséquences sérieuses sur le capital humain et le devenir des enfants. Les mauvaises pratiques 
alimentaires des nourrissons et jeunes enfants voire des femmes en âge de procréation semblent 
être incriminés surtout lorsqu’on voit que seulement 3,5 % d’enfants de 6-23 mois à Kongolo et 
2% à Mbulula ont une diète minima acceptable.  

 

 En ce qui concerne le niveau de mortalité, il n’est pas assez inquiétant avec un taux de 0,49% 
(0,30% - 0,80%) et 0,58%(0,34% - 1,00%) pour dix mille personnes par jour dans toute la 
population et 0,78% (0,33% - 1,82%) et 0,78% (0,29% - 2,08%) chez les enfants de moins de 5 
ans respectivement dans Kongolo et Mbulula. Néanmoins, on remarque la présence des déplacés 
fuyant des turbulences et conflits inter ethniques dans des territoires et zones voisines. Ce qui 
implique une situation grave ou d’urgence qui nécessite des actions humanitaires en faveur de ces 
populations vulnérables. 

 

 La nutrition des femmes enceintes et allaitantes est préoccupante même si pas alarmante. Les 
résultats révèlent des proportions de moins de 20%, soit 13,2 % chez les femmes enceintes et 
14,3% chez les femmes allaitantes dans la ZS de Kongolo tandis que ces proportions sont 
respectivement de 18,8% et 15,2% dans la ZS de Mbulula.  

  



 

ANNEXES II 

Tableau 1 : Qualité globale des données 

 

ZS MBULULA 

Indice n z-score  ± 
ET 

Effet de 
grappe (z-
score < -2) 

%z-scores hors 
normes 

Sex-
ratio  

Coef 
d’asymétrie (S
kewness) 

 Coef 
d’aplatissement 
(Kurtosis) 

Score global de 
qualité 

Poids-pour-taille 617  1,13 1,45 0,5 1,07 0,09 -0,41  

 

17 

Taille-pour-âge 612   0,96 1,54  1,3   0,03 0,57 

Poids-pour-âge  616  0,98  1,72  0,3 0,11  0,33 

Val. Normales N/A 0,8 à 1,2 N/A 0 à 5 0,8 à 
1,2 

-1 à +1 < 1 0-25 

 

  

ZS DE KONGOLO 

Indice n 
z-score  ± 

ET 

Effet de 

grappe (z-

score < -2) 

% z-scores 

hors normes 
Sex-ratio  Coef d’asymétrie (Skewness ) 

 Coef d’aplatissement 

(Kurtosis ) 

Score global 

de qualité 

  

Poids-pour-taille 633 1,11 1,66 1,1 

1,12 

-0,18 -0,22  

 

11 % 

 

Taille-pour-âge 612 1,17 1,18 4,4 0,46 0,06 

Poids-pour-âge 632 1,06 2,88 0,9 -0,13 0,04 

Val. Normales N/A 0.8 à 1.2 N/A 0 à 5 
0.8 

à1.2 
-1 à +1 -1 à +1 

0 - 25 

  



 

 

Tableau 2 : Valeurs utilisées entrant dans le calcul de l’échantillon anthropométrique et celui sur la mortalité pour les 
ZS de Kongolo et Mbulula 

Paramètres pour l’anthropométrie Valeur Hypothèses basées sur le contexte  
Prévalence estimée de MAG (%) 8.1 % Enquête nutritionnelle SMART ZS de Kabalo Mai 2021 qui 

est une zone de santé voisine de Kongolo 

± précision souhaitée (%) 3 % Rrecommandations SMART 

Effet de grappe (si pertinent) 1.61 Enquête nutritionnelle Smart ZS de Kabalo Mai 2021 qui 
est une zone voisine de Kongolo 

Enfants à inclure  557 chiffre généré par ENA SMART  

Taille moyenne des ménages 7 Enquête nutritionnelle Smart ZS de Kabalo Mai 2021 qui 
est une zone voisine de Kongolo 

% d'enfants de moins de 5 ans 19.6 % Enquête MICS 2017 - 2018 

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

Ménages à inclure 465 Un chiffre généré par ENA SMART  

Paramètres pour la mortalité Valeur Hypothèses basées sur le contexte  
Taux de mortalité /10,000/jour 1.69 Enquête nut. Smart ZS de Kabalo 2021 

± précision souhaitée (%)/10,000/jour 0.65 Selon la recommandation SMART 
Effet de grappe (si pertinent) 1.61 Enquête nutritionnelle Smart ZS de Kabalo Mai 2021 qui 

est une zone voisine de  Kongolo 

Période de rappel en jours 96 Période allant du 24 octobre 2021 au 31 janvier 2022 
(milieu de l’enquête) 

Population total à inclure 2805 Calcule à l’aide de logiciel ENA 

Taille moyenne des ménages 7  Enquête nutritionnelle Smart ZS de Kabalo Mai 2021 qui 
est une zone voisine de Kongolo 

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

Ménages à inclure 413 Calculé à l’aide de logiciel ENA 

 

                                                            Le Chef de la Division de Surveillance et recherches 

Damien NAHIMANA 

 


