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A LA UNE 
Lancement du projet de traitement de la malnutrition aiguë 

dans les zones hors conflit de la RDC 
Le  Ministre de la Santé Publique  Son Excellence Monsieur Victor Makweng 
Kaput a présidé jeudi 5 Aout 2011 à l’Hôtel Sultani à Kinshasa en présence de 
Madame la Représentante de l’Unicef, Mme Pierrette Vu Thi  et de Madame 
le chef de Bureau de la Commission Européenne pour l’action humanitaire 
(ECHO), Mme Corinna Kreidier, la cérémonie du lancement officiel du projet 
de traitement de la malnutrition aiguë dans les zones hors conflits de la RDC. 

 

Ce Projet dont le montant est estimé à 10 millions d’Euros (soit près de 14 
millions de dollars américains) est financé par la Commission Européenne 
(ECHO) via Unicef. Ces fonds serviront au traitement des enfants   souffrant 
de la malnutrition aiguë dans les territoires ayant la malnutrition aiguë 
globale supérieure ou égal à 15% et des taux de malnutrition aiguë sévère 
supérieurs ou égal à 2%. Ils serviront également au renforcement des 
capacités du Programme National de Nutrition  (Pronanut), tandis que Unicef 
veillera à rendre disponible les moyens nécessaires pour le traitement des 
mal nourris. 
 
 Le Projet sera mis en œuvre par un groupe d’ONG partenaires (ACF, COOPI, 
CRS, CARITAS,…) en étroite collaboration avec les équipes cadres des zones 
de santé, sous la coordination du Pronanut et de l’Unicef.    
 
Le Pronanut assurera également la mise en œuvre du volet surveillance 
nutritionnelle  en mettant sur pied  un système de surveillance nutritionnelle, 
sécurité alimentaire et alerte précoce (SNSAP) dont le projet pilote a débuté 
il y a plus d’une année dans la province du Katanga et dont les résultats  pour 
le deuxième trimestre 2011 sont publiés trimestriellement dans ce bulletin. 

SURVEILLANCE 
NUTRITIONNELLE, 

SECURITE 
ALIMENTAIRE ET 
ALERTE PRECOCE  
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RAPPEL METHODOLOGIQUE DU PROJET SNSAP
 

 
Le projet pilote  de surveillance nutritionnelle, sécurité alimentaire et alerte précoce (SNSAP) est 
implantée dans  12 zones de santé de trois territoires et deux communes de la province du Katanga. 
La surveillance est basée sur le suivi des indicateurs de nutrition et sécurité alimentaire dans les sites 
sentinelles en routine et lors des enquêtes ménages.   
 

En routine : 
Chaque semaine, les prix de 11 produits de base sont  collectés au niveau du principal marché du 
territoire ou de la commune     
Mensuellement quatre  indicateurs  de nutrition - santé sont collectés au niveau des centres de santé 
du site sentinelle : 

- La proportion d’enfants < 5 ans avec insuffisance pondérale reçus à la CPS 
- Le nombre d’enfants < 5 ans malnutrition aiguë dépistés dans les structures de soins 
- La proportion d’enfants naissant avec un poids inférieur à 2,5kg 
- Le nombre de décès d’enfants de < 5 ans  

 

Par des enquêtes ménages : 
Trimestriellement,   quatre autres  indicateurs de nutrition et  de sécurité alimentaires sont  collectés 
dans 50 ménages  de  chaque site sentinelle : 

- La proportion d’enfants de 6-59 mois  avec PB < à 12,5 cm 
- La proportion d’enfants 6-59 mois avec des œdèmes nutritionnelles 
- Le score de consommation alimentaire du ménage (SCA)  
- Indice de stratégies de survie du ménage(CSI) 

Une alerte est déclarée si les indicateurs  sont entrain de virer au rouge en se basant sur les valeurs 
seuils (Tableau 1) pendant 3 mois consécutif. En cas d’une alerte, une enquête ou un screening est 
diligentée pour vérifier la situation. 
 

Tableau 1 : Indicateurs de suivi et seuil d’alerte dans le cadre du SNSAP  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITE INDICATEURS Seuils d’Alerte 

Co
lle

ct
e 

de
s d

on
né

es
 e

n 
ro

ut
in

e 

Proportion d’enfants  < 5 ans avec Insuffisance pondérale  ≥ 10% 

Proportion < 5 ans avec malnutrition aiguë  dépistés    
dans les structures de soins 

≥ 20% 
Pendant 3 mois 

consécutif 

Proportion d’enfants naissant   avec un faible poids à la 
naissance 

≥ 10% 

Nombre de décès des enfants< 5 ans 50% d’augmentation 
Evolution des prix  moyens des denrées     de base 50% d’augmentation 

Co
lle

ct
e 

de
s d

on
né

es
 d

an
s 

le
s m

én
ag

es
  

Proportion d’enfants 6-59 mois avec un        PB < 12,5 cm  ≥ 10% 
Proportion d’enfants 6-59 mois  avec  œdèmes 
nutritionnelles 

≥ 2% 

Nombre de décès d’enfants <  5 ans 50% d’augmentation 
score de consommation  alimentaire (SCA) 
 

≥ 5% de ménage 
avec une consommation 

Pauvre 
Indice des stratégies de survie (CSI)  50% d’augmentation du CSI 

L’objectif du système de surveillance basé sur des données des sites sentinelles n’est pas de fournir des 
données statistiquement représentatives au niveau du site  mais d’observer les changements 
intervenus, en vue de dégager des tendances  et de comparer les résultats à la même période de 
l’année. 
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Tableau 2 : Complétude des données par territoire, Zone de Santé et  site (mois d’Avril – Juin 2011) 
Territoires/ 
Communes 

Zone de santé Nbre 
sites 

sentinel 

Structure Prix au marché Ménage 
Atten

du 
Reçu Atten

du 
Reçu  Stratégie de survie Cons. Alimentaire  Anthropométrie   

Attendu Reçu Attendu Reçu Attendu Reçu 
                        COMMUNES 
KAMALONDO  KAMALONDO 1 3 3   50 50 50 50 50 50 
Total  1 3 3 12 12 50 50 50 50 50 50 
KATUBA  KATUBA 2 6 6   100 100 100 100 100 100 
  KISANGA 1 3 2   50 50 50 50 50 50 
Total  3 9 8 12 12 150 150 150 150 150 150 
TERRITOIRES  
MALEMBA  
NKULU 

LWAMBA 2 6 6   100 100 100 100 100 100 
MALEMBA NK 2 6 4   100 100 100 100 100 100 
MUKANGA 2 6 6   100 100 100 100 100 100 
MULONGO 3 9 8   150 150 150 150 150 150 

Total  9 27 24 12 12 450 450 450 450 450 450 

MUTSHATSHA 

LUALABA  2 6 6   100 99 100 99 100 99 
KANZENZE 2 6 6   100 100 100 100 100 100 
MUTSHATSHA 2 6 6   100 100 100 100 100 100 

Total  6 18 18 12 12 300 299 300 299 300 299 

DILOLO 
KASAJI 3 9 9   100 100 100 100 100 100 
DILOLO 2 6 6   100 100 100 100 100 100 

Total  5 15 15 12 12 200 200 200 200 200 200 
TOTAL  GEN   24 72 68 60 60 1150 1149 1150 1149 1150 1149 
 
 

SITUATION DES PRINCIPAUX INDICATEURS  DE ROUTINE 
                       
1. Proportion d’enfants <  5 ans avec insuffisance pondérale reçus à la   CPS 
Les enfants <  5 ans dont le poids se trouvent dans la bande jaune ou rouge  des fiches de croissance 
(P/A <-2 ET) pendant les consultations préscolaires (CPS) sont considérés malnutris. Si  la proportion 
de ces enfants durant trois mois dépasse 10%, on peut soupçonner  un problème  nutritionnel dans 
la communauté. Le  graphique 1 présente les proportions  d’enfants <  5 ans avec insuffisance 
pondérale dans les   sites sentinelles entre Avril et Juin 2011.  
Graphique1: Proportion d’enfants avec Insuffisance pondérale dans les 12 ZS sentinelles du projet pilote SNSAP 
Katanga   Avril à juin 2011 ( en %) 

 

Durant le trimestre  et sur base de cet indicateur, les zones de santé de Mukanga et Mutshatsha ont 
enregistré  des proportions d’enfants supérieurs au seuil fixé à 10%. 

2. Proportion d’enfants < 5 ans avec malnutrition aiguë dépistés dans les structures de soins 

L’évolution des proportions d’enfants  souffrant de la malnutrition aiguë dépistés au cours du 
trimestre Avril – Juin 2011 dans les structures de soins est reprise dans le graphique 2.   
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Graphique 2: Proportion d’enfants avec malnutrition aiguë dépistés dans les structures de soins dans les 12 ZS 
sentinelles du projet pilote SNSAP Katanga  Avril à juin 2011( en%) 

 
 
 Sur base de cet indicateur, seule la zone de santé de Mutshatsha a enregistré au cours de la période 
des proportions d’enfants mal nourries dépistés dans les structures supérieur au seuil de 20%. 
3. Proportion d’enfants nés à terme avec un faible poids à la   naissance 
 

L’évolution d’enfants nés avec un faible poids à la naissance dans les structures des sites sentinelles 
est représentée dans le graphique 3.  
 
Graphique  3: Proportions d’enfants   de faible poids à la naissance  d’Avril à Juin 2011 (en %) 

 
 
Les données du graphique 3  montrent que sur la période considérée, les zones de santé de Kisanga, 
Mutshatsha et Dilolo ont enregistré pendant au moins 2 mois au cours du  trimestre des prévalences 
supérieures à 10%, ce qui dénote un problème si cet indicateur est pris isolément. 
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Evolution des prix sur les marches 
 
Les prix sur le marché  sont un déterminant important de l’accessibilité des ménages  à une 
alimentation adéquate.  L’analyse des tendances constitue un aspect important pour voir une 
détérioration  ou pas de la situation. Dans cette analyse, trois principaux produits de base : la farine 
de manioc, la farine de mais et le haricot sont considérées. 
Les  graphiques suivants présentent l’évolution des prix des trois principales denrées alimentaires de 
base dans les cinq territoires entre les mois d’Aout 2010 et le mois de Juin 2011.Ces graphiques 
présentent également l’évolution du taux de change ainsi que le prix d’un litre d’essence. 
 
 
Graphique 4 : Evolution des prix  commune de Katuba 
 

 
 
 

Graphique 5 : Evolution des prix  commune de 
Kamalondo 
 

 
 
 

Graphique 6 : Evolution des prix   territoire de Malemba 

 
 
 
 
 
 

 
 
Graphique 7 : Evolution des prix   territoire de Dilolo 
 

 
 
Graphique 8 : Evolution des prix   territoire de 
Mutshatsha 
 

 
 
 

De façon globale, au cours de la période allant 
d’Avril  à Juin 2011, le taux de change est resté 
stable. 
Une fluctuation des prix est notée pour les 
trois produits de base considérés, mais celle-ci 
est prononcée surtout dans le territoire de 
Dilolo 
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SITUATION DES PRINCIPAUX INDICATEURS ISSUS  DES ENQUETES MENAGES 
 

 
Situation nutritionnelle des enfants de 6-59 mois 

 

1. Proportion d’enfants <  5 ans avec  PB < à 12,5 cm  
Les enfants qui ont un PB < à 12,5 cm sont  malnutris, si cette proportion dépasse 10% dans la 
communauté, ceci dénote un problème. La carte 1  présente par territoire/commune les proportions 
d’enfants avec un PB < à 12,5 cm au cours de l’enquête du mois  Juin 2011. 
 
Carte 1. Proportion des enfants avec PB > à 12,5  cm - juin 2011 
 

    

En juin 2011, les proportions d’enfants avec PB inférieurs à 12,5 cm supérieurs aux seuils de 10% sont 
notées dans six zones de santé : Lwamba, Malemba, Mukanga, Mulongo, Kanzenze, et Kasaji 
 

Sécurité Alimentaire des ménages 
 2. Score de consommation alimentaire 
La diversité alimentaire des ménages et la fréquence des aliments sont des indicateurs importants 
pour mesurer la sécurité alimentaire des ménages. Huit groupes d’aliments  sont considérés et 
chaque ménage est interrogé sur la consommation durant la semaine. Un score de consommation 
alimentaire (SCA) est calculé pour chaque ménage sur base de la diversité de la diète, de la fréquence 
de consommation des aliments et de l’importance des nutriments de chaque groupe d’aliments. 
L’échelle maximale pour un ménage est de 112. 
Trois classes de consommation ont été constituées en partant de cette échelle. Une consommation 
alimentaire d’un ménage  est pauvre quand le SCA est inférieur à 24. Elle est limite quand le SCA est 
situé entre 24 et 38. Elle est  acceptable quand le SCA est supérieur à 38. La carte 2  présente la 
proportion  par territoire/commune de ménages avec une consommation alimentaire pauvre et 
limite au mois de juin 2011.  
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Carte 2. Proportion de ménages avec un score de diversité alimentaire pauvre ou limite - juin 2011 
 
 

        
 
 
                                                              

Globalement, au mois de juin 2011, les trois zones de santé de la ville de Lubumbashi ont des 
proportions de ménages avec un score de consommation alimentaire pauvre ou limite  inférieures à 
5%. Les zones de santé avec proportions de ménages qui ont un score de consommation alimentaire 
limite ou pauvre supérieures à 10% sont : Lwamba, Mukanga, Mutshatsha et Kasaji.  
Par rapport à la situation observée au mois de mars 2011,  le score de  consommation alimentaire 
s’est détérioré dans plusieurs zones de santé. Les zones qui ont connu une  augmentation des 
proportions des ménages avec un score de consommation alimentaire pauvre ou limite 
sont :Lwamba,Mukanga, Mulongo  Kanzenze, Mutshatsa et Dilolo.  
Celles qui ont connu une diminution des proportions des ménages avec un score de consommation 
alimentaire pauvre ou limite  ou qui n’ont pas connu de changement sont : Kamalondo, Katuba, 
Kisanga, Lualaba,   et Dilolo.   
 
 3. Indice de stratégies de survie ou Echelle d’insécurité alimentaire 
 

Le score d’insécurité alimentaire ou l’indice de stratégie de survie (CSI) permet de détecter les 
changements dans le temps de la situation du ménage en termes  de sécurité alimentaire. Le score 
est calculé suite aux réponses à 11 questions.  
Le score maximum pour un ménage  dans ce système est de 182 points. Un score qui diminue 
indique l’amélioration de la sécurité alimentaire tandis qu’un score qui augmente indiquerait la 
détérioration de la sécurité alimentaire du ménage. Pour un territoire, plus le score est élevé, plus le  
site présente des ménages en situation d’insécurité alimentaire. 
 
 Graphique 9 : Indices  de stratégie de survie des ménages dans les différentes zones de santé durant les 
enquêtes menées en  Mars  et  Juin   2011 
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Les données  du graphique 9 montrent une augmentation assez importante du score de stratégie de 
survie dans toutes les zones de santé du projet pilote. Cette augmentation témoigne ainsi  que les 
ménages ont eu recours le plus souvent durant le mois de juin 2011 à des stratégies de survie plus 
qu’au paravent. 
 

RAPPEL : La situation est jugée : 
 
 

En Routine 
  
 

Sous contrôle : 
-Si  les  indicateurs de nutrition 
sont  inférieurs  aux seuils fixés 
( faible poids à la naissance, 
l’insuffisance pondérale, 
malnutrition aigue au niveau 
des structures durant une 
période de  3 mois  

A suivre de près : 
  
- Si  un des   indicateurs de 
nutrition est supérieur aux 
seuls fixés( faible poids à la 
naissance, insuffisance 
pondérale à la CPS , 
malnutrition aigué au niveau 
des structures    

Alerte 
Si deux des  indicateurs de nutrition 
sont  supérieur  aux seuils fixés 
(faible poids à la naissance, 
insuffisance pondérale à la CPS, 
malnutrition aigué  au niveau des 
structures) durant une période de 3 
mois 

 

 
 

Pendant 
l’enquête 
ménage 

  
 

Sous contrôle : 
  
-Si les   indicateurs de nutrition 
sont <  au seuil fixé ( enfants 6-
59 mois avec PB< à 12,5 cm, 
proportion d’œdèmes)  et 

-Si le % de ménages avec une 
consommation alimentaire 
pauvre est < 5% ou si  le SCI 
diminue   

A suivre de près : 
  
- Si  un des  indicateurs de 
nutrition est > au seuil fixé 
(enfants 6-59 mois avec PB< à 
12,5 cm, proportion 
d’œdèmes)  et 

-Si le % de ménages avec une 
consommation alimentaire   
pauvre augmente  ou si  le SCI  
augmente  

Alerte 
 

Si les   indicateurs de nutrition sont 
>  au seuil (enfants 6-59 mois avec 
PB< à 12,5 cm, le  proportion 
d’oédèmes ) et 

-Si le % de ménages avec une 
consommation alimentaire pauvre 
est >5% ou si l’évolution du score 
d’insécurité  a beaucoup augmenté   
de 50%. 
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Tableau  2 :  Synthèse des indicateurs   
Trritoires/ 
Communes Zones de santé 

INDICATEURS DE ROUTINE MARS –JUIN 2011 INDICATEURS DES ENQUETE MENAGES 

  

Indicateurs 

Insuffisance  
pondérale/CPS 

Malnutris 
dépistés 

Faible poids 
 à la naissance 

Enfants  
PB<12,5 cm 

Enfants avec  
œdèmes Décès < 5 ans 

Consommation 
alimentaire  

pauvre ou limite 
Stratégie de survie 

Avril Mai Juin Avril Mai Juin Avril Mai Juin Nov Mars Juin Nov Mars Juin Avril Nov Mars Nov Mars Juin Nov Mars Juin 

KAMALONDO KAMALONDO 1 1 1 7,1 12,9 4 3,5 0 9,4 3.4 0 11,8 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5,2 7,2 33,2 

KATUBA KATUBA 0 0 0 0 0 0 1,7 3,8 1,1 1 1.9 1,1 1 1 1,1 0 1 0 8.3 2.2 0 6,5 11,2 32,7 

 KISANGA 0 1 1 5,6 0,8 4,2 4,2 12,8 12,7 0 14.9 7,8 0 0 7,8 1 1 0 10 2 0 15,4 8,2 38,5 

MALEMBA 
NKULU LWAMBA 8,2 10,5 4,6 18,2 13,5 11,3 10 2,2 ‘4 ,1 21.5 13.3 13,6 3.7 2.4 13,6 1 3 3 24.7 23.7 19,0 19,9 29,8 52,2 

 

MALEMBA 1,6 2,1 5 2,9 2,6 2,5 1,1 3,4 3,1 22.5 17.2 10,9 0.2 6.5 10,9 1 8 2 5.4 9.5 9,1 17,4 20,7 51,9 

MUKANGA 18,3 26,6 17,7 5,3 4,6 7,5 0 0 0 10.8 11.2 11,2 1 2.5 11,2 9 4 8 7.4 4 10,1 28,8 33,4 48,4 

MULONGO 7,9 9,2 4,2 6,5 2,7 3,9 0,9 0,6 0 14.9 24.1 16,9 0.9 1.7 16,9 11 4 10 10.3 6.1 9,4 22,1 14 45,4 

MUTSHATSHA 
LUALABA 1,0 0,6 1,2 21,2 15,7 13,8 2,9 6 4,4 13.6 4.9 3,7 0 2 3 ,7 3 6 3 0 7 5,1 5,5 15,6 39,4 

 
KANZENZE 3,7 2,5 4,5 6,8 3,9 3,1 5,4 5,5 5,3 7.3 16.6 18,7 1.1 1 18,7 0 1 2 5.2 10.1 6,0 18,8 40,7 46,7 

MUTSHATSHA 14,1 13,7 14,1 29,5 23,7 42,5 12,5 19,0 33,3 13.9 15.7 4,7 1 0.5 0 0 2 1 1 7 10,1 6,6 10,4 32,0 

DILOLO 
KASAJI 4,1 3,2 0,8 0,5 0 2,9 1,2 4,2 0 15.1 11.6 28,0 1.3 3.5 2,2 4 7 1 4 20.3 18,2 15,3 20,9 41,1 

 DILOLO ‘4,3 7,4 4,7 2,6 0,4 1,3 13,0 14,8 8,9 6.9 2.2 0,6 1 0.5 0,6 1 4 0 40 10 8,1 21,7 14,7 44,8 
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Synthèse de la situation en juin 2011 

Situation  des indicateurs d’avril à juin 2011 
Territoires Zone de santé Indicateurs de  nutrition en 

routine 
Indicateurs enquêtes 

ménages 
Appréciation 
générale 

Communes 
Katuba Katuba acceptable acceptable Sous contrôle 

Kisanga A suivre de près acceptable A suivre de près 
Kamalondo Kamalondo acceptable acceptable Sous contrôle 
TERRITOIRES 
 
Malemba Nkulu 

Lwamba acceptable A suivre de près A suivre de près 
Malemba  acceptable A suivre de près A suivre de près 
Mukanga A suivre de prés A suivre de près A suivre de près 
Mulongo acceptable A suivre de près A suivre de près 

 
Muthshatsha 

Lualaba acceptable A suivre de près A suivre de près 
Kanzenze acceptable A suivre de près A suivre de près 
Mutshatsha A suivre de près A suivre de près A suivre de près 

Dilolo Kasaji acceptable A suivre de près A suivre de près 
Dilolo A suivre de près A suivre de près A suivre de près 

 
Carte 3 :Synthèse de la situation des ZS en juin 2011 
           

               

 
                      legende 
  :  Sous contrôle            
                       : A suivre de près                                      
                       
 
 
Conclusion : Globalement en juin 2011,  la situation est sous contrôle dans les deux Zones de Santé 
de la partie urbaine de Lubumbashi. Dans  les autres sites sentinelles, la  situation est à suivre  de 
près. 
On devra accorder  plus d’attention aux zones de santé de : Mutshatsha, Dilolo et Mukanga 
.  
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Résultats des enquêtes  nutritionnelles dans  les  communes de la ville de Mbuji Mayi , 
ville de  de Mwene Ditu et dans le  territoire de  Luilu ( Kasaï Oriental) 

 

 
Au cours du mois de juin 2011, des enquêtes nutritionnelles ont été menées dans ville de Mbuji 
Mayi, dans la ville de Mwene Ditu et dans le territoire  de Luilu. L’objectif principal de ces  enquêtes  
était  de  réévaluer  la situation nutritionnelle qui y prévaut  en vue de   réactualiser les données 
nutritionnelles pour pouvoir mieux cibler les interventions. Le tableau 3  présente les résultats 
portant sur la prévalence de la malnutrition aiguë. 
 
Tableau 3 : Prévalences de la malnutrition aiguë globale, de la malnutrition aiguë sévère et des œdèmes en 
2009 et 2011,  selon les références 0MS 2006  par commune  de la ville de MbujiMayi, de Mwene Ditu  et 
territoire de Luilu- 

Prévalences de la malnutrition  aiguë (Références OMS  2006 en Z Scores) en % 
Villes /Territoire MAG (%) 

(P/T (<-2ET et/ou œdèmes) 
MAS (%) 

(P/T (<-3ET et/ou œdèmes) 
Œdèmes 

(%) 
 2009 2011 2009 2011 2009 2011 
Ville de Mbuji 
Mayi 

      

Diulu 9,3 
(6,9-12,6) 

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

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

0,7 
(0,3-1,6) 

0,6 0,1 

Muya 8,4 
(6,6-10,8) 

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

1,6 
(0,8-3,4) 

0,8 
(0,3 -1,7) 

0,5 0,2 

Dibindi 12,9 
(10,6-15,7) 

5,6 
(4,1-7,7) 

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

1,1 
(0,4-2,8) 

1,2 0,7 

Bipemba 13,2 
(9,3-18,3) 

11,4 
(9,0-14,2) 

3,7 
(2,1-6,3) 

4,6 
(3,0-7,2) 

1,3 3,8 

Kanshi 11,9 
(8,8-15,9) 

6,5 
(4,9-8,6) 

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

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

1,2 0,9 

Ville de Mwene 
Ditu* 

- 7,3 
(5,2-10,0) 

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

- 1,0 

 Territoire  de 
Luilu* 

- 10,8 
(9,1-12,8) 

 

- 2,1 
(1,5-2,9) 

- 0,5 

• En 2009 : Luilu et Mwene Ditu étaient enquêtés ensemble 
 
Par rapport à la situation qui prévalait en 2009, il y a  globalement une amélioration de la situation 
nutritionnelle dans la ville de Mbuji Mayi. En juin 2011, une seule commune sur cinq de la ville de 
Mbuji Mayi  a une prévalence de malnutrition aiguë globale  (MAG) supérieure au seuil 
d’intervention de 10%. Il s’agit de la commune de Bipemba (11,4%). En Juillet 2009,  trois communes 
avaient des prévalences supérieures au seuil de 10% : Bipemba (13,1%), Dibindi (12,9%) et Kanshi  
(11,9%).  

En ce qui concerne la ville de Mwene Ditu, la prévalence de la malnutrition globale (MAG)  actuelle 
est en dessous du seuil de 10%. Bien qu’en 2009, la situation fût évaluée globalement avec le 
territoire de Luilu, on peut aussi dire que la situation s’est améliorée, car la prévalence   de 
malnutrition aiguë globale en 2009 était de 10,2%. 

La situation de la malnutrition aiguë sévère (MAS) suit pratiquement la situation de la malnutrition 
aiguë globale décrit ci dessus.  Dans toutes les entités enquêtées, les prévalences de MAS  et la 
prévalence des œdèmes ont baissé sauf pour le territoire de Bipemba où on a noté plutôt une  
hausse  des prévalences. 
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              AUTRES INFOS 
• ECHOS DU PRONANUT 

- Enquêtes nutritionnelles dans la Ville Province 
de Kinshasa  

Dans le cadre de la mise en œuvre de la  
cartographie de la malnutrition  sur  l’ensemble  du  
pays, il sera mené avec l’appui des partenaires de 
nutrition, des enquêtes notionnelles et sécurité 
alimentaire   dans la ville Province de Kinshasa. Ces 
enquêtes sont soutenues par plusieurs 
partenaires : OMS, Unicef, PAM, FAO, World 
Vision, ACF, BDOM, et Magna.  
 
Etant donné l’hétérogénéité de la ville de Kinshasa, 
celle-ci a été stratifiée en neuf strates qui sont : les 
anciennes cités, les nouvelles cités, les cités 
planifiées, les cités résidentielles, les cités 
d’extension Sud, les cités excentriques Est, les cités 
excentriques Ouest, les cités rurales   et les camps 
militaires,  
 
Ces enquêtes donneront des indicateurs sur la 
situation nutritionnelle, de mortalité et sur la 
sécurité alimentaire qui prévaut  actuellement 
dans les différents states de la ville de Kinshasa 
 
.- Don d’un véhicule 4x4 par le  PAM au Pronanut  
Pour permettre au Pronanut une meilleure 
supervision des activités et des évaluations 
nutritionnelles de qualité, le Programme 
Alimentaire mondiale (PAM) vient de faire un don 
au Pronanut  d’un véhicule 4x4.  Ce véhicule  a été  
remis officiellement au Pronanut par Monsieur le 
Secrétaire Général à  la Santé.  
 

• ECHOS de HKI (Hellen Keller 
International) 

Etude CAP  des mères sur les pratiques clés 
familiales en nutrition, dans les villages en 
périphérie de la réserve de la biosphère de Luki 
dans la Province du Bas Congo 
 
L’ONG HKI mène une étude CAP auprès des mères 
dans  les villages en périphérie de la réserve de la 
biosphère de Luki dans la Province du Bas Congo 
 
L’objectif de cette étude est d’évaluer les progrès 
accomplis depuis 2008 par le projet PAPASA, qui 
est un projet d’appui à la production agricole et de 
sécurisation alimentaire en périphérie de la 
réserve de Luki.  La population bénéficiaire est 
estimée à 50000 personnes vivant pratiquement 
dans 50 villages, constitués approximativement de 
10.000 ménages. 
 
Ce projet est exécuté par WWF «  World Wide 
Fund for Nature ». Il appui la mise en œuvre des 
activités en rapport avec la production agricole et 
des techniques y afférentes en partenariat avec 
HKI qui exécute le volet nutrition. 

 
 L’étude de base menée en 2008,avait noté que la 
majorité des mères avaient des pratiques 
alimentaires préoccupantes et le régime 
alimentaire des ménages était très pauvre avec 
plusieurs interdits alimentaires. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

Pour  des informations complémentaires sur le SNSAP,  prière de  contacter  le PRONANUT 
        35, Av. Comité Urbain/Kinshasa/Gombe RDC  Tél 00 (243)998035884 Site web www.pronanut.org  

Comité de Rédaction 
• Coordonnateurs :Mr  Pierre Lokadi : S.G Ministère de la Santé 

Publique-  Mme Likele : S.G Ministère du Plan, -Mr Ali 
Ramazani: S.G Ministère  de l’Agriculture, Pêche et Elevage;  

• Rédacteurs principaux : Prof. Dr Banea Mayambu : Directeur 
PRONANUT,      Mr Kankwanda Ebul lang : Chargé de Mission 
INS ; -Mr Ngonde Nsakala: Directeur SNSA   

• Membres de rédaction : Mr Nahimana Gitebo, Mr Alex Bukasa ,      
Mr John Mugunga , Dr Mitelezi Kanene, Dr Mashukano, Mme 
Fayen Lubuma, Mme Kuwa N’landu, Mr Mayavanga,    Mr 
Esunde, Mr ELalie, Mr Bonzeke, Mme Mutchapeni, Mlle Bauma  

• Secrétariat : Mlle Makiese Pauline                                                                   

Comité Scientifique   

            

  

 

• Mr Badibanga  Patrice 
(PAM)   

• Dr Kini (OMS)    
• Mr Claude Chigangu (ACF) 
• Mme  Tiphaine , Mr Paul 

Bosambo ( FAO) 

 

• Prof Emile Okitolonda 
(ESP/Kinshasa) 

• Prof. Dr Banea  Mayambu 
(Pronanut) 

• Prof Mulumba  Apollinaire 
(ISTM/Kinshasa) 

• Mr Siméon Nanama, Mr 
Théophile Bansimba (UNICEF) 

CAP : Connaissance, Attitudes et Pratiques 
CPS : Consultations Pré Scolaires                      
CS : Centre de Santé                                            
CSI : Indice des stratégies de survie         
ET : Ecart type        
IPC : Cadre intégré de classification  de la Sécurité 
alimentaire                        

P/A: Rapport Poids Age     
 PB : Périmètre Brachial  
P/T : Rapport Poids Taille  
SCA : Score de Consommation Alimentation 
SNSAP: Surveillance Nutritionnelle, Sécurité 
alimentaire et Alerte Précoce 
  


