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1. INTRODUCTION 

La Zone de Santé (ZS) de Kanzala est située dans la commune de Kanzala, province du Kasaï en République 
Démocratique du Congo (RDC). La population est composée de quatre ethnies, ayant des mœurs et dialectes variés. 
Elle est constituée des Bindi, Tshokwe, Luba et les Pende. Bien qu’il y ait différents dialectes, le Tshiluba est la langue 
nationale la plus parlée et entendue par tous. La ZS connaît une période de soudure allant d’octobre à décembre (3 
mois). Notez que cette enquête a été réalisée hors période de soudure.  

Sur le plan nutritionnel, la ZS de Kanzala bénéficie déjà d’un appui sur la prise en charge des cas de Malnutrition Aiguë 
Sévère (MAS) avec l’appui d’Action Contre la Faim pour une durée de 8 mois. En plus le personnel a été formé sur le 
protocole PCIMA (Prise en charge intégrée de la malnutrition aiguë) en juin 2022 par le PRONANUT avec l’appui d’ACF.  

La ZS de Kanzala bénéficie d’un appui ponctuel de l’OMS et UNICEF pour la vaccination et la surveillance 
épidémiologique, d’un appui d’ASSR/SANRU/IMA/DFID pour les Soins de Santé Primaires, RASFED/CORDAID pour  
la prise en charge de la tuberculose et le VIH, ADRA/UNFPA pour la Santé de la Reproduction et la WASH.  
 

Figure 1 : Carte de la ZS de Kanzala (source : Bureau Central de la Zone santé) 
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2. JUSTIFICATION DE L'ENQUÊTE  

Suite à la crise de Kamina Nsapu en 2016-2017, la province du Kasaï a connu des déplacements massifs de population 
avec plus de 1,4 million de déplacés internes. Entre 2018 et 2020, environ 400 000 congolais retournés volontaires 
et/ou expulsés de l’Angola sont revenus en RDC. La plupart d’entre eux auraient été accueillis dans la province du 
Kasaï, dont la majorité dans le territoire de Kamonia, en raison de la proximité géographique avec l’Angola. En 2021, 
des déplacements en provenance de l’Angola ont encore été enregistrés (8 800 en octobre 2021 pour le plus récent 
retour important) – la province est la 5ème connaissant le plus de déplacements (Humanitarian Needs Overview – HNO 
- 2022). 

Depuis la fin de l’année 2016, le conflit, les déplacements de population, et l’insécurité alimentaire accrue ont eu comme 
conséquence une détérioration de la situation nutritionnelle dans cette province. Les mouvements de population en 
particulier exercent une forte pression sur les ressources naturelles déjà existantes, ce qui crée régulièrement des 
conflits fonciers, intercommunautaires ou de leadership. En 2022 selon le HNO, 16 millions de personnes présentent 
des besoins aigus et se concentrent dans l’est du pays et dans la région du Kasaï. Le territoire de Kamonia est par 
ailleurs entré en phase 4 – phase d’urgence - suite à l’analyse du dernier cycle du cadre intégré de classification de 
l’insécurité alimentaire (IPC), ce qui coïncide avec le dernier exercice de priorisation de novembre 2021 par le cluster 
Nutrition à l’issu duquel la zone de santé (ZS) de Kanzala a été classée comme étant de « haute priorité ».  Actuellement, 
selon le 20e cycle de l’IPC, 50% de la population de Kamonia est en insécurité alimentaire (crise ou urgence), dont 20% 
en phase d’urgence. Les 4 derniers bulletins de Surveillance Nutritionnelle et Suivi des Alertes Précoces (SNSAP) 
montrent une augmentation progressive du nombre de zones de santé de la province du Kasaï en alerte, passant d’une 
seule ZS en alerte au 1er trimestre 2021 à 14 ZS au 3e trimestre - dont 8 sur le territoire de Kamonia (soit toutes les ZS 
du territoire). Le dernier bulletin SNSAP publié en novembre 2021 (n°45) montre que le Kasaï, comparativement aux 
autres provinces, est la province qui compte le plus de ZS en alerte (77%) ; la ZS de Kanzala en faisant partie. Cette 
dernière est l’une des zones les plus affectées par la crise alimentaire et nutritionnelle actuelle, qui a été aggravée par 
la survenue de la pandémie de COVID-19 depuis le début de l’année 2020. La ZS de Kanzala se trouve en effet en 
situation d’alerte nutritionnelle. Le territoire de Kamonia est par ailleurs entré en phase 4 – phase d’urgence - suite à 
l’analyse du dernier cycle du cadre intégré de classification de l’insécurité alimentaire (IPC), ce qui coïncide avec le 
dernier exercice de priorisation de novembre 2021 par le cluster Nutrition à l’issu duquel la ZS de Kanzala a été classée 
comme étant de « haute priorité ».   

Suite à cela, Action Contre la faim (ACF) a voulu mettre en place un programme de la réponse multisectorielle qui 
permettra de couvrir les besoins vitaux de 9,6 millions de personnes afin de préserver leur intégrité physique et mentale 
avec les fonds de GAC/AMC dans la ZS de Kanzala.  

La présente enquête a été menée par ACF, avec le PRONANUT National et Provincial suivant la méthodologie SMART, 
dans le cadre de l’évaluation Baseline du projet.   

3. OBJECTIFS 

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

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

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

● Evaluer les taux de mortalité rétrospective pour l’ensemble de la population et chez les moins de 5 ans durant 
la période de rappel de 96 jours allant du 01/04/2022 date marquant la journée des poissons d’avril jusqu’au 
milieu de la collecte de données le 05/07/2022.  

4. MÉTHODOLOGIE 

L'enquête nutritionnelle a été réalisée du 02 au 09 juillet 2022 dans la ZS de Kanzala. Elle a été menée selon la 
méthodologie SMART, basée sur un échantillonnage en grappes à deux degrés, constituée de 32 grappes de 18 
ménages chacune. Toutes les 32 grappes ont été enquêtées.  

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

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

Au total, 565 ménages ont été enquêtés sur les 576 ménages planifiés (à raison de 18 ménages par grappe et 32 
grappes) suite à l’absence de 11 ménages lors de la collecte de données pour diverses raisons (travaux champêtres, 
déplacements brusques et non signalés des ménages, refus etc.). Néanmoins, avec la taille minimale selon ENA de 
562 ménages, la taille enquêtée représente 100,5 % et la représentativité n’est donc pas impactée. Parmi ces 565 
ménages enquêtés, 509 enfants étaient éligibles. 505 enfants de 6 à 59 mois ont été pesés et 503 mesurés. En effet, 
un enfant avait une malformation de la jambe droite et un autre avait des plaies au niveau de la nuque empêchant la 
prise de leur taille et 4 autres enfants étaient absents lors du passage des enquêteurs dans les ménages sélectionnés.  

Les données de 6 enfants ont été exclues de l’analyse P/T, car elles présentaient des incohérences (flags SMART). 
L'analyse de la qualité des données (test de plausibilité des données anthropométriques) porte donc sur 497 enfants et 
est présentée en Annexe 3. Pour la malnutrition aiguë selon le PB, l’analyse porte sur les données de 504 enfants car 
un enfant avait une fracture du bras gauche empêchant la prise du PB. Pour la malnutrition chronique et l’insuffisance 
pondérale, l’analyse porte sur les données de 501 et 502 enfants respectivement, après exclusion des données hors 
normes de 2 et 3 enfants (flags SMART).  

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

N, B : Ces résultats sont issus d'un échantillon avec 83 % d’enfants sans date de naissance exacte et doivent être 
interprétés avec prudence.   

Tableau 1 : Résumé des résultats obtenus lors de l'enquête nutritionnelle effectuée dans la ZS de Kanzala en juillet 
2022 

RÉFÉRENCES 
STANDARD  

INDICATEURS RÉSULTATS1 

OMS 
 

Z-scores 
et présence d’œdèmes 

(N= 497) 

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

11,5% 
[8,8-14,8] 

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

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

Z-scores 
(N= 501) 

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

31,7%  
[25,2-39,1] 

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

9,0% 
[6,2-12,9] 

Z-scores 
(N= 502) 

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

21,7% 
[17,1-27,1] 

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

5,6% 
[3,7-8,4] 

PB (N= 504) 

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

10,9% 
[8,5-13,9] 

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

3,2% 
[2,0- 4,9] 

Prevalence 
Combinée 

Z-score et PB et 
œdèmes 
(N=505) 

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

14,3 % 
[11,7 - 17,3] 

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

5,1 % 
[3,5 - 7,6] 

La prévalence des œdèmes (n=0) 0,0% 

Taux de mortalité rétrospective sur les derniers 96 jours (/10,000/jour) 
Taux de mortalité rétrospective des moins de 5 ans (/10,000/jour) 

0,88 [0,51-1,52] 
2,41 [1,23-4,70] 

                                                           
1 Résultats exprimés avec un intervalle de confiance de 95%  

Ce résultat n’inclut les cas d’œdème (n=0), soit une prévalence de 0,0%. Pour un éventuel projet de prise en charge, Il faut noter 
que la prévalence combinée est de 14,3 % [11,7 - 17,3] pour la MAG et 5,1 % [3,5 - 7,6] pour la MAS (calculé sans exclusion des 
flags SMART). 
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Couverture vaccinale contre la rougeole 
(N= 484 enfants ≥9 mois) 

Confirmée par une carte (n=35) 
Selon l’accompagnant (n=241)  
Pas vacciné (n=159) 
Ne sait pas (n=49) 

7,2 % [5,0 - 10,4]   
49,8 % [42,9 - 56,7]  
32,9 % [26,2 - 40,3] 
10,1 % [6,4 - 15,6] 

Couverture déparasitage au Mebendazole 
(N= 460 enfants ≥12 mois) 

Selon l’accompagnant (n=200) 
Pas de déparasitage (n=224) 
Ne sait pas (n=36) 

43,5 % [31,6 - 56,2] 
48,7 % [34,3 - 63,3] 
7,8 % [4,3 - 13,8] 

Couverture de la supplémentation en vitamine A  
(N= 509 enfants ≥6 mois) 

Selon l’accompagnant (n=249) 
Pas de supplémentation (n=223) 
Ne sait pas (n=37) 

48,9 % [34,9 - 63,1] 
43,8 % [32,0 - 56,3] 
7,3 % [4,0 - 12,8] 

 
Tableau 2 : Classification des indicateurs de malnutrition et de mortalité selon l’OMS, le Sphère standard et le 

protocole national de la RDC 

Niveau de prévalence 
et classification 

Indicateurs de malnutrition  Indicateurs de mortalité 

 MAG2 MAS3 MC4 IP5 TBD/CDR6 TBDM/U5D
R7 

Situation normale <2.5% 0% <2.5%  0 décès 0 décès 

Situation acceptable  2,5 - <5%  
2.5 - 

<10% 
<10%   

Situation précaire 5 - <10% 0 à 1% 
10 - 

<20% 
10 à 19% 0 à 1 décès 0 à 2 décès 

Situation d’alerte 10 - < 15% 1 à 2% 
20 - < 
30% 

20 à 29% 1 à 2 décès 2 à 4 décès 

Situation d’urgence >=15 >2 >=30  >2 décès >4 décès 

 

 
 

6. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

 
Selon les critères définis par la politique nationale de nutrition en RDC, ainsi que les standards internationaux, les 
résultats nutritionnels obtenus par cette enquête dans la ZS de Kanzala démontrent une situation nutritionnelle d’alerte 
tant pour la malnutrition aiguë globale que pour l’insuffisance pondérale globale et Urgence pour la malnutrition 
chronique globale. Les taux bruts de mortalité sont précaires pour la population totale et Urgent pour les enfants de 
moins de 5 ans.   

Les résultats trouvés dans cette zone montrent une situation nutritionnelle préoccupante nécessitant ainsi une 
implication de tous et un accompagnement permanent de proximité pour cette intervention déjà lancée. Bien qu’en 
dessous du seuil le taux brut de mortalité pour la population totale mais, chez les enfants de moins de 5 ans reste 
supérieur à 1 décès/10.000 enfants, cette situation mérite une action particulière.   

Les couvertures de trois services basiques de santé comme la vaccination contre la rougeole, la supplémentation en 
vitamine A et le déparasitage au Mebendazole sont largement inférieure aux seuils recommandés soit inférieur à 80 % 
pour le VAR et inférieure à 95% pour la supplémentation et le déparasitage et cela en routine.   

RECOMMANDATIONS 

Vu les résultats de cette enquête et en vue d’améliorer la situation nutritionnelle des populations, les 
recommandations suivantes sont proposées:    

  

                                                           
2 Malnutrition Aigüe Globale (MAG) par PTZ. Selon de Onis M et al, Prevalence thresholds for wasting, overweight and stunting in children under 5 
years. Public Health Nutr. 2019 Jan ; 22(1):175-179. Avec les catégories de très faible (<2,5), faible (2,5-<5), moyen (5-<10), élevé (10-<15), très 
élevé (≥15) 
3 Source non précisée pour le moment. 
4 Malnutrition Chronique (MC) par TAZ. Onis M et al, Prevalence thresholds for wasting, overweight and stunting in children under 5 years. Public 
Health Nutr. 2019 Jan ; 22(1):175-179. Avec les catégories de très faible (<2,5), faible (2,5-<10), moyen (10-<20), élevé (20-<30), très élevé (≥30) 
5 L'insuffisance pondérale (IP) par PAZ. Selon les anciens seuils de l'OMS présentés sur le manuel Measuring and Interpreting Malnutrition and 
Mortality 2006 UNHCR. Avec les catégories d’acceptable (<10), pauvre (10-19), sérieux (20-29), et critique (≥30) 
6 Taux Brut de Décès (TBD) par décès/10,000/jour. Selon le Protocole National des Enquêtes Nutritionnelles en RD Congo selon la Méthodologie 
SMART. Avec les catégories d’acceptable (<1,0), médiocre (1,0-1,9), et grave/alerte (2,0-4,9). A noter que selon le Sphère standard 2018, en 
l'absence de données de base >1,0 correspond à un seuil d'urgence. 
7 Source non précisée pour le moment. A noter que selon le Sphère standard 2018, en l'absence de données de base >2,0 correspond à un seuil 
d'urgence. 
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 Renforcer les stratégies dans l’accompagnement de proximité pour une implication de tout acteur durant ce 
programme de prise en charge intégrée de la MAS déjà lancé afin de lutter efficacement contre la malnutrition 
aiguë dans la ZS de Kanzala; 

 

 Mettre en place ou renforcer les programmes de prise en charge de la MAM dans la ZS ; 
 

 Former les Relais communautaire et Parents PB sur les pratiques clés de l’ANJE tout en appuyant les séances 
de VAD des enfants malades ; 
 

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

 Intensifier la sensibilisation de la population et renforcer les activités de vaccination de routine, ainsi que la 
supplémentation de la vitamine A et du déparasitant, par :  

 La dotation suffisante et régulière en produits nécessaires à la supplémentation en vitamine A et au 
déparasitage;  

 La vulgarisation de la stratégie de routinisation pour le déparasitage et la supplémentation en vitamine 
A, 

 Le renforcement de différentes approches biannuelles existantes;  
 La stratégie avancée vers les villages les plus éloignés des centres de santé 
 La mobilisation et l’implication communautaire autour de la problématique de la vaccination.   

 

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

 Sensibiliser la communauté sur la salubrité environnementale surtout dans les AS urbaines ; 
 

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

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

Population 
totale8 

MAG estimée9 Precision 
Effet de 
grappe 

Taille 
échantillon 

enfants 

Proportion 
enfants10 

Taille 
moyenne 
ménage11 

Ménages non- 
répondants 

Taille 
échantillon 

ménages 

Grappes (18 
(ménages/ 

grappe) 

320 885 12,4 % 3,5 1,5 556 18,9% 6,0 3% 562 32 

 
Annexe 2 : Paramètres utilisés avec le logiciel ENA for SMART pour le calcul de la taille de l'échantillon pour la mortalité 

Population 
totale 

Prévalence 
mortalité estimé 

(10.000/jour) 
Précision 

Effet de 
grappe 

Période de 
rappel12 

Population 
totale pour 
l’enquête 

Taille moyenne 
ménage 

Ménages non- 
répondants 

Taille 
échantillon 

ménages 

Grappes (18 
ménages/ 

grappe) 

320 885 1,92 0,63 1,5 96 3 161 6,0 3% 543 32 

 
Annexe 3 : Résumé du test de plausibilité et qualité globale des données  

VARIABLE
S 

Sex ratio Age ratio 

Pref. 
décim
ale 
Poids 

Pref. 
décimal
e Taille 

Pref. 
décimale 
PB 

Indice N 

Flags et 
données 
manquan
tes 

Déviati
on 
Standa
rd 

Effet de 
grappe 

Skewness 
Kurtosi
s 

Distribution 
Poisson 

Score 
global 

SCORE 
0 

(p=0,894) 
0 

(p=0,430) 
0 

(4) 
2 

(10) 
0 

(5) 
P/T 497 

0 
(1,2 %) 

5 
(1,10) 

1,06 
1 

(-0,39) 
0 

(0,09) 
0 

(p=0,352) 
8% 

Interpretati
on 

Excellent Excellent 
Excell

ent 
Bon Excellent Excellent 

Excelle
nt 

N/A Bon 
Excellen

t 
Excellent Excellent 

 

T/A 501 0,4% 1,04 2,71 -0,06 -0,17 (p=0,000) 

 P/A 502 0,6 % 1,02 1,79 -0,35 -0,09 (p=0,000) 

Valeur normale 0 à 5 
0,8 à 
1,2 

N/A <±0,6 <±0,6 >0,01 

 

                                                           
8 Plan d’action opérationnel 2022 (PAO), ZS de Kanzala.  
9 Valeur de la limite supérieure de la prévalence MAG, enquête nutritionnelle territoire de Kamonia en mai 2018 par PRONANUT. 
10 Proportion d’enfants de moins de 5 ans, PAO 2022 ZS de Kanzala. 
11 Taille moyenne du ménage, PAO 2022 ZS de Kanzala 
12 La mortalité rétrospective a été mesurée par rapport à la date butoir de 01/04/2022 date marquant la journée des poissons d’avril jusqu’au milieu de la collecte de données le 05/07/2022.   


