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RESUME DE L’ENQUETE

La présente enquête s’inscrit dans le cadre d’un programme de sécurité alimentaire et

nutritionnelle financé par les Fonds Belge de Sécurité Alimentaire dans les provinces de

Ruyigi et de Cankuzo. L’objectif de l’enquête était d’établir une situation de référence
de la prévalence des différents types de malnutrition qui affectent les enfants âgés
de 6 à 59 mois dans la future zone d’intervention à savoir les communes de Cendajuru,

de Gisuru et de Kinyinya. En effet, cette situation permettra à moyen terme d’évaluer

l’impact du projet sur la situation nutritionnelle de cette catégorie de popualtion de cette

région. L’enquête nutritionnelle s’est appuyée sur la méthodologie SMART et s’est

déroulée du 6 au 13 Mai 2014. Elle a été conduite par l’équipe de la Croix Rouge du

Burundi avec l’appui de son partenaire la Croix Rouge de Belgique.

Les principaux résultats font état d’une prévalence de la malnutrition aiguë globale de
2.9% (1.6 - 5.2) dont 2.2%(1.2 – 3.7) de malnutrition aiguë modérée et de 0.7% (0.2 –

2.2) de malnutrition aiguë sévère.

La malnutrition chronique globale a été estimée à une prévalence de 65.7% (60.4 –

70.7) dont 33.1% (29.1 – 37.2) de malnutrition chronique modérée et 32.6% (27.5 – 38.1)

de malnutrition chronique sévère.

En ce qui concerne l’insuffisance pondérale, la prévalence de sa forme globale est
estimée à 34.7% (29.3 – 40.5) dont 26.6% (22.7 – 30.8) d’insuffisance pondérale

modérée et de 8.1% (5.4 – 12.1) d’insuffisance pondérale sévère.

Comparativement à l’ Enquête de Démographie et de Santé (EDS) de 2010, la tendance

de la prévalence des types de malnutrition dans cette zone semble observer une

tendance à des seuils élevés sauf pour la malnutrition aiguë globale qui est passée de

5.4% en 2010 à 2.9% lors de cette enquête. La prévalence de la malnutrition chronique

était de 61.5% en 2010 contre 65.7% en 2014. Quant à l’insuffisance pondérale, sa

prévalence était de 33.1% en 2010 contre 34.7% lors de cette enquête.

A l’exception de la malnutrition aiguë globale (jugée sous contrôle selon les normes

internationales de l’OMS), ces résultats reflètent une situation nutritionnelle très précaire

des enfants, conséquence sans doute de déterminants multifactoriels dans cette région

du pays depuis plusieurs années.
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1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

1.1 Données générales de la zone d’enquête

La longue crise qu’a connue le Burundi durant les dernières décennies avec des conflits
politiques répétitifs et une insécurité généralisée a eu un impact très lourd sur tous les
secteurs socio-économiques du pays. Ceci s’est traduit par la paupérisation accrue de la
population, la destruction d’infrastructures socio-économiques, ainsi que l’affaiblissement
de l’administration et du système de gouvernance du pays.

La région du Moso frontalière de la Tanzanie a particulièrement été affectée. Elle a été le
terrain de mouvements de populations en fuite vers la Tanzanie pendant les forts
moments de la crise ou en retour pendant les périodes de retour de la paix
consécutivement aux accords d’Arusha. La région du Moso est ainsi reconnue être en
phase d’insécurité alimentaire aiguë, ce qu’a démontré une étude commanditée par les
Fonds Belge de Sécurité Alimentaire (FBSA) et réalisée en mai 2012 par le bureau
SHER sur un certain nombre de variables (sources de revenus, sécurisation foncière,
sécurité alimentaire). Suite à cette étude, trois communes reconnues les plus
vulnérables ont été priorisées pour appui par le Fonds Belge pour la Sécurité Alimentaire
(FBSA). Il s’agit de Cendajuru dans la province de Cankuzo, Gisuru et Kinyinya dans la
province de Ruyigi.

Multidimensionnel, le FBSA est un programme s’appuie sur la prise en compte des
quatre piliers de la sécurité alimentaire et nutritionnelle définis par la FAO. Il s’intéresse
plus spécifiquement à l’amélioration de la sécurité alimentaire des ménages vulnérables,
par des actions concertées dans les zones de plus grande insécurité alimentaire. Les
principes de base du FBSA sont : (i) la promotion d’un accès équitable aux facteurs de
production ; (ii) la promotion d’une agriculture familiale ; (iii) l’amélioration de l’accès aux
infrastructures et aux services sociaux de base (eau, santé, éducation) pour tous ; (iv) le
renforcement des capacités des acteurs étatiques et non-étatiques aux différents niveaux
pour une meilleure prise en compte de la sécurité alimentaire dans les programmes de
développement local ; (v) la lutte contre les discriminations et l’égalité des chances pour
tous (intégration du genre) ; et (vi) le développement durable, par la prise en compte des
aspects environnementaux et des impacts des changements climatiques.

Dans ce contexte, une enquête CAP a été conduite dans la zone durant le mois d’avril
2014 par la Croix-Rouge du Burundi afin de déterminer des informations qualitatives sur
les actions essentielles en nutrition. La présente enquête SMART s’inscrit dans la même
dynamique afin de pouvoir constituer une ligne de base pour ce programme en donnant
notamment des informations initiales sur les prévalences de la malnutrition dans la future
zone d’intervention.
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1.2 Objectifs de l’enquête

L’objectif général de l’enquête est d’évaluer la situation nutritionnelle des enfants de 6 à
59 mois dans les communes d’intervention du projet FBSA afin d’établir une situation de
référence.
De façon spécifique, il fallait :

1. Déterminer la prévalence de la malnutrition aigüe globale dans les communes de
Cendajuru, Kinyinya et Gisuru selon les normes OMS ;

2. Déterminer la prévalence de la malnutrition chronique et de l’insuffisance
pondérale dans les communes de Cendajuru, Kinyinya et Gisuru ;

3. Formuler des recommandations en vue d’améliorer les prochaines enquêtes ;
4. Renforcer les compétences des membres de l’équipe de la Croix-Rouge du

Burundi et des membres des équipes des districts sanitaires de Ruyigi et de
Cankuzo dans la conduite d’une enquête nutritionnelle.;

1.3 La zone concernée par l’enquête (voir carte en annexe)

La zone ayant fait l’objet de l’enquête constitue un bloc qui s’étale du Nord au Sud Ouest
du Burundi le long de la frontière avec la république de Tanzanie. Elle est composée par :

- La commune de Cendazuru (province de Cankuzo) compte 17 collines avec une
population estimée à 41.038 habitants.

- La commune de Gisuru (province Ruyigi) avec 43 collines et une population
estimée à 118.266 habitants

- La commune de  Kinyinya (province Ruyigi) 18 collines et population estimée à
65314 habitants

Figure1 : carte géographique de la Zone d’enquête.
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1.4 La période de déroulement de l’enquête

L’enquête s’est déroulée du 6 au 13 Mai 2014.

2. LA METHODOLOGIE

2.1 Approche générale

Il s’agit d’une enquête transversale d’évaluation rapide de l’état nutritionnel des enfants
de 6 à 59 mois selon la méthodologie SMART. Un échantillonnage aléatoire  à deux
degrés a été réalisé. Un premier degré utilisant la probabilité proportionnelle à la taille
de la population (PPT) de chaque colline pour déterminer les grappes à enquêter et un
deuxième degré pour les ménages après dénombrement et choix selon un pas de
sondage déterminé.

2.2 Procédure d’échantillonnage

Les trois communes de la zone du projet FBSA concernées  par l’étude ont les mêmes
caractéristiques socioculturelles et environnementales et forment un bloc géographique.
Un seul niveau de représentativité tenant compte  du poids démographique de chaque
commune a été considéré. Ainsi, l’ensemble des unités géographiques des trois
communes ont été listés avec la population correspondante à chaque colline1 . La
SMART recommande un minimum de 25 grappes par niveau ou  seuil de signification. Au
total 30 grappes ont été tirées dans ENA selon le poids de chaque colline par
l’échantillonnage avec probabilité proportionnelle à la taille (PPT) de population de
chaque colline. Toutes ces 30 grappes ont été visitées pendant l’enquête. (annexe1).

1 La notion de colline au Burundi équivaut à la notion de village en Afrique de l’Ouest.
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2.3 Taille de l’échantillon.

Le nombre d’enfants à enquêter prévue initialement est estimé à 353 enfants en utilisant
ENA for SMART. Les informations de référence qui ont facilité ce calcul ont été la
prévalence estimée de la zone (10% retenue en se référant à une enquête
démographique et de santé qui avait estimé la prévalence 6%2) en l’absence d’une
donnée SMART précédente. La taille de l’échantillon minimale d’échantillon estimée  était
de 353 enfants, mais au final 418 enfants ont été obtenus après  l’enquête.

Le nombre de ménage à enquêter est obtenu en considérant la taille moyenne des
ménages dans la zone, le nombre moyen d’enfants de moins de 5 ans et le pourcentage
de refus. Selon les données démographiques, la taille moyenne des ménages est
estimée à 6 personnes par ménage, mais la taille de 5 a été retenue pour éviter toute
surestimation. Un taux de non réponse de 5% a été ajouté  (une étude CAP menée dans
la zone par la Croix-Rouge du Burundi en avril 2014 montre que le taux de non réponse
n’est pas très important. Quant à la proportion d’enfant de moins de 6 à 59 mois, nous
avons considéré 17% de la population en l’absence d’un chiffre récemment actualisé.

Au total, 459 ménages ont été visés par l’enquête, ce qui correspond à 15 ménages
environ par grappe.

2.4 Sélection des ménages et des enfants

Chaque fois que l’équipe d’enquêteur arrive sur la colline, elle se rend chez le chef de
colline pour se présenter et expliquer les procédures de sélection des ménages et le
déroulement de la journée.
Une cartographie de la colline est ensuite réalisée afin de cerner tous ses contours. Les
enquêteurs en compagnie du chef de colline ou de son représentant, font le tour du
village à pied pour la numérotation des ménages. Il s’agit d’un dénombrement exhaustif
de l’ensemble des ménages. Pour ce faire, les enquêteurs commencent la numérotation
dans un bout de la colline et ils avancent progressivement jusqu’à faire le tour de
l’ensemble des ménages. Une fois la numérotation des ménages achevée, l’équipe
calcule le pas d’échantillonnage en divisant le nombre total de ménage par le nombre de
ménage à enquêter. (15 dans le cas de cette enquête) Cette opération permet de
déterminer le pas de sondage. Pour choisir le premier ménage à enquêter, le chef de
colline pointe aléatoirement un nombre compris entre 1 et le pas d’échantillonnage sur la
table des chiffres aléatoires. L’identification des autres ménages à enquêter s’obtient en
ajoutant progressivement le pas d’échantillonnage déjà calculé.

Tous les enfants de 6 à 59 mois des ménages à enquêter sont retenus
systématiquement pour l’enquête. Si l’âge n’était pas connu (carnet de santé, bulletin de
naissance, carnet de vaccination), il était estimé en se basant sur le calendrier des
évènements pour inclure ou exclure les enfants. Lorsqu’un ménage avec enfant éligible
ou un enfant était absent, l’équipe revisite le ménage pour mesurer les enfants avant de
quitter la colline. Les ménages sans enfant éligible ne sont pas remplacés.

2 L’enquête qui a estimé la prévalence à 6% n’avait pas donné d’IC. Pour éviter toute sous-estimation, 10%
ont  été retenus comme prévalence estimée
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Sur le plan éthique, les équipes d’enquêteurs avaient obligation d’informer clairement et
d’obtenir un consentement verbal des mères des enfants avant de procéder à la prise
des mesures anthropométriques. D’autre part les enfants identifiés comme étant
malnutris aigus ont tous reçus des fiche de référence les invitant à rejoindre le centre de
santé le plus proche pour une prise en charge approprié selon le protocole national.

Au cours de cette enquête, la quasi-totalité des grappes comportaient des ménages avec
plus de 250 habitants et souvent dispersés sur une grande zone. Cela a donné lieu à
l’application de la technique de segmentation Cette technique consiste à diviser la colline
en plus petits segments (entre 100 et 150 ménages) et ensuite de choisir au chasard un
segment à inclure dans la grappe. Les segments obtenus peuvent être égales ou
inégales et pour le cas du Burundi, les enquêteurs ont dû considérer les entités appelées
« sous colline » dans l’application de cette technique.

.
2.5 La formation des enquêteurs

La formation des enquêteurs a duré 4 jours. Tous les enquêteurs qui ont pris part à
l’enquête ont réussi au test de standardisation. Après le test de standardisation, en
fonction de leur qualité, ils ont été répartis entre mesureurs, chefs d’équipe ou assistant
mesureur. La formation a été théorique et surtout pratique. Les modules suivants ont été
abordés au cours de la formation : introduction à la méthodologie SMART, les rôles et
responsabilités pendant l’enquête SMART, les mesures anthropométrique (poids, taille,
œdème, périmètre brachial), l’utilisation d’un calendrier des événements,   les procédures
terrain et l’utilisation des outils. Une demi-journée a été consacrée aux séances pratiques
de mesures sur des enfants de 6 à 59 mois et le calibrage du matériel anthropométrique.
Cette formation a été conclue par un test de standardisation qui a permis de retenir les
enquêteurs qui ont une meilleure précision et exactitude. La formation à l’utilisation du
logiciel ENA a ensuite été donnée aux chefs d’équipe et aux responsables de saisie
Cette formation a été dispensée par 2 formateurs ayant une expérience des enquêtes
SMART venant d’autres représentations de la Croix Rouge de Belgique.

Une journée pré-enquête a été organisée dans le village de Mwegereza (province
Gisuru) qui fait partie des communes d’enquête mais n’ayant pas été retenu parmi les
grappes à enquêter. Cette pré-enquête a permis de tester les outils de collecte et de
mettre les enquêteurs en situation réelle d’enquête. Il n’y a pas eu des changements au
niveau des outils, mais des réajustements ont été opérés dans le remplissage des outils
et dans les procédures terrain par les superviseurs chargés de la coordination de
l’enquête. Cinq (5) équipes de 4 personnes d’enquête ont été constituées pour la collecte
des données compte tenu de la pénibilité liée à l’accès aux collines. Il y a donc eu un
mesureur et son assistant, un chef d’équipe, un aide pour la logistique et le
dénombrement.

2.6 Supervision durant l’enquête

La supervision a été assurée par l’équipe des 2 formateurs qui ont une bonne expérience
en nutrition et dans la conduite des enquêtes SMART. Chaque équipe recevait une visite
de supervision tous les jours.
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Ces visites avaient pour but d’apporter un appui technique (lors de la segmentation, la
prise des mesures…) ;  logistique (matériels, déplacements des équipes) et de renforcer
les capacités des équipes clés du projet. Ce fût l’occasion de maintenir la motivation de
l’équipe.
Au quotidien, les chefs d’équipes étaient également chargés de faire respecter les
procédures terrain, l’application des techniques de mesures anthropométriques et la
saisie sur place des données pour vérifier les erreurs. Pour ce faire des outils tels que le
programme du jour, la liste de vérification des matériels avaient été conçus pour faciliter
leur mission.

2.7 Données recueillies

Âge : les documents demandés sont la carnet de santé, la carte de vaccination ou tout
autre pièce administrative permettant de renseigner l’âge. A défaut de documents
officiels, les enquêteurs se basent sur l’estimation de l’âge en nombre de mois selon le
calendrier des événements.

Poids : la balance électronique UNSCALE mère -enfant avec une précision de 100 gr
près a été utilisée pour la prise du poids. Pour les petits enfants qui ne peuvent se tenir
debout ou refusent de le faire, la double pesée a été utilisée. Les enfants ont été pesés
complètement nus.

Taille : la toise de Shorr en bois gradué au 100ème prêt a servi à la mesure de la taille
durant toute l’enquête. Les enfants mesurant moins de 87 cm ou âgés de moins de 2 ans
ont été mesurés couchés (longueur). Par contre ceux qui mesuraient 87cm et plus ont
été mesurés débout (taille).

Le périmètre brachial : il a été mesuré chez tous les enfants en respectant les normes
(recherche de la mi-hauteur du bras gauche, pose de la bandelette de shakir ni trop
appuyé, ni flottant) et lecture au mm dans la fenêtre indiquée par la flèche).
Pour minimiser les préférences numériques, chaque enquêteur devait veiller à la bonne
application des techniques de mesures avant toute lecture de mesure. La lecture
intervenant seulement en dernière position.

Œdèmes : la recherche des œdèmes a été systématique chez tous les enfants. Les
œdèmes nutritionnels ont les caractéristiques d’être bilatéraux, indolores, laissant une
dépression après une pression simultanée des doigts sur le dos des pieds.

Conformément au protocole national du Burundi, tous les enfants qui ont été dépistés
malnutris ont été référés dans les centres de santé à l’aide de la fiche de référence .Il
s’agit des enfants ayant un P/T<-2Zscore et ou un PB˂125 mm ou tout enfant ayant des
œdèmes nutritionnels.

Le matériel utilisé
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Le matériel utilisé respecte le minimum standard en matière d’enquête tels que
recommandé par les normes internationales (WHO, 1995). Ce matériel se compose des :

 Toises en bois graduées au millimètre près pour la mesure de la taille,
 Balances pèse-personne électroniques UNISCALE de 100 g de précision pour la

pesée
 Bandelettes de Shakir pour la mesure du périmètre brachial chez les enfants âgés

Ce matériel  notamment les balances étaient quotidiennement calibrées par les chefs
d’équipe à l’aide d’un poids standard (étalon) de 2 kg. Une planche de stabilisation de la
balance était utilisée à chaque pesée des enfants.
Chaque chef d’équipe avait à sa disposition un ordinateur avec le logiciel ENA pour
enregistrer les données de son équipe permettant de vérifier directement les erreurs qui
nécessitaient une vérification des fiches ou même un retour dans le ménage si
nécessaire.

Les outils utilisés

Les principaux utilisés dans le cadre de cette enquête sont présentés en annexe. Il s’agit
principalement de:

 La fiche d’anthropométrie
 La fiche de dénombrement des ménages
 Le calendrier des évènements
 La fiche de référence des enfants malnutris
 La fiche de contrôle des grappes
 La fiche de vérification du matériel



2.8 Saisie et Analyse des données

Une première saisie des données s’est faite à chaque fin de journée afin de suivre au
quotidien la qualité des données qui sont collectées par les équipes d’enquêteurs.
A la fin de l’enquête une double saisie a été utilisée pour enregistrer les données afin de
minimiser les erreurs d’enregistrement. Ces données ont été saisies et analysée à l’aide
du logiciel ENA version Novembre 2013

3. LES RESULTATS

Les indices nutritionnels ont été calculés en utilisant la référence OMS 2006 à l’aide du
logiciel ENA  version Novembre 2013. Des graphiques et des tableaux ont été construits
à l’aide du logiciel Excel.

 Les flags SMART et/OMS ont été utilisés, ce qui a permis d’exclure :
 Les valeurs Poids pour taille (P/T) toutes les valeurs  du P/T <-5 ou >+5
 Les valeurs Taille-pour--Age <-6 ou >+6,
 Les valeurs Poids-pour-Age <-6 ou >+5 (WHO, 2006)

Les résultats selon les anciennes références NCHS sont également présentés en
annexe.

3.1 Définition des indicateurs
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Le tableau suivant résume les critères retenus pour chaque type de malnutrition. Il
permet la classification de la malnutrition en fonction de la moyenne des Z scores
calculés.

Tableau 1 : Les critères retenus pour définir les types de malnutrition

Degré de
malnutrition

Malnutrition Aigüe
Globale
(Poids-Taille)

Malnutrition
Chronique
(Taille-âge)

Insuffisance
Pondérale
(Poids-âge)

Globale Poids –Taille
˂ - 2 Z-Score

Taille-âge
˂ - 2 Z-score

Poids-âge
˂ - 2 Z-score

Modéré -3 Z-score ≤Poids-
Taille ˂- 2 Z Score
Absence d’œdème.

-3 Z-score ≤Taille -âge
˂- 2 Z-score Score

-3 Z-score ≤Poids-
âge ˂ - 2 Z-score.

Sévère Poids-Taille ˂ - 3 Z
score et ou œdème

Taille-âge ˂ - 3 Z-
score

Poids-âge ˂ - 3 Z-
score

3.2 Qualité des données

Le score global de cette enquête est de 10% et  indique que la performance est bonne.
En effet, un score ˂ 10% est considéré comme excellent, entre 10 et 14% il est « bon »
de 15 à 24% il est acceptable et au-delà de 25%  la qualité de  l’enquête est considérée
comme problématique. (Voir rapport de plausibilité en annexe)
La moyenne des Z-score varie de -0, 23 ±0,94 pour le poids/taille.

3.3 Distribution des enfants enquêtés par sexe et par âge

Le sexe masculin est plus représenté (54,3%) que les filles (45.7%). A partir de 40 mois,
la proportion a tendance à s’équilibrer voire s’inverser en faveur des filles. Au total, 227
garçons et 191 filles ont été enquêtés. La tranche d’âge de 18 -29 mois et celle de 30-41
mois sont les plus représentées.
L’âge ratio 6-29 mois sur les 30- 59 mois est de  0,80  ce  qui est proche  de 0.85 comme
attendu (voir détail dans le rapport de plausibilité)

Tableau 2 : Distribution de l’échantillon selon l’âge et le  sexe

Garçons Filles Total Ratio
nombre. % nombre. % nombre. % Garçons

: Filles
6-17 mois 45 57,0 34 43,0 79 18,9 1,3
18-29 mois 62 57,9 45 42,1 107 25,6 1,4
30-41 mois 63 57,8 46 42,2 109 26,1 1,4
42-53 mois 41 47,1 46 52,9 87 20,8 0,9
54-59 mois 16 44,4 20 55,6 36 8,6 0,8
Total 227 54,3 191 45,7 418 100,0 1,2

3.4 Effet de grappes
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L’effet de grappe est de 1,07 pour le poids pour taille, de 1,38 pour le poids pour âge et
de 1,18 pour le taille pour âge ce qui signifie que l’ensemble des grappes sont
relativement homogènes.

Figure 2 : distribution de l’âge de l’échantillon des enfants de 6 à 59 mois
La figure ci-dessus permet une meilleure visualisation de la distribution des âges de
l’échantillon en mois. On constate un pic à 22 mois et à 36 mois.
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Tableau 3 : Valeur moyenne des z-scores, effets de grappes et sujets exclus

Indice N Moyenne z-
score
± ET

Effet de
grappe (z-
score < -2)

z-scores
non dispo.*

z-scores
hors normes

Poids-pour-taille 418 -0,23±0,94 1,07 0 0

Poids-pour-âge 418 -1,54±1,08 1,38 0 0

Taille-pour-âge 417 -2,42±1,26 1,18 0 1
* comprend les Z-scores du PT et PA des enfants œdémateux.

3.5 La malnutrition aigüe selon le poids pour taille
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L’écart type est de 0,94 pour la malnutrition aigüe globale,. L’écart type normatif varie
entre 0,80 et 1,20. Ceci témoigne de la bonne qualité des données de l’enquête.

La courbe de distribution de l’indice poids-pour taille  (en rouge dans la figure ci-dessous)
est légèrement décalé vers la gauche et dénote que notre échantillon d’enquête est
constitué de plus de cas de malnutrition que la population de référence OMS (courbe en
vert). La moyenne des Ecarts Types est de -0,23 ± 0,94. Cela indique une distribution
symétrique  et confirme une valeur du « skewness »  négatif (˂ 1 comme souhaité) Le «
Kurtosis » est aussi ˂ 1 pour l’indice poids pour taille ce qui traduit un degré
d’aplatissement acceptable de la distribution.

Figure 3 : Distribution du poids-pour taille par rapport à la référence OMS (2006°)

La prévalence de la malnutrition aigüe globale (MAG) est de 2,9% ce qui donne
respectivement 2,2% pour la malnutrition aigüe modérée et 0,7% pour la malnutrition
aigüe sévère. Le taux de la malnutrition aigüe globale parait plus élevée chez les filles
(3,7%) que chez les garçons (2,2%), mais la différence n’est pas statistiquement
significative au regard des intervalles de confiance.
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Tableau 4 : Prévalence de la malnutrition aiguë selon l’indice poids-pour-taille en z-
scores  (et/ou œdèmes), par sexe (IC à 95%)

Total
n = 418

Garçons
n = 227

Filles
n = 191

Prévalence de la malnutrition
globale
(<-2 z-score et/ou œdèmes)

(12) 2,9 %
IC (1,6 - 5,2)

(5) 2,2 %

IC (0,9 - 5,1)

(7) 3,7 %

IC (1,9 - 7,1)

Prévalence de la malnutrition
modérée
(<-2 z-score et >=-3 z-score, sans
œdèmes)

(9) 2,2 %
IC (1,2 - 3,7)

(5) 2,2 %

IC (0,9 - 5,1)

(4) 2,1 %

IC (0,8 - 5,5)

Prévalence de la malnutrition
sévère
(<-3 z-score et/ou œdèmes)

(3) 0,7 %
(0,2 - 2,2)

(0) 0,0 %

(0,0 - 0,0 I)

(3) 1,6 %

(0,5 - 4,6)

La prévalence des œdèmes est de 0,0 %
Selon le tableau 5. On observe que la tranche d’âge de 6 à 17 compte le plus grand
nombre de cas de malnutrition aigue(6 cas sur 12) soit 50% des enfants enquêtés.

Tableau 5 : Prévalence de la  malnutrition aiguë selon l’indice poids-pour-taille en z-
scores  et/ou œdèmes, par classe d’âge

Émaciation
sévère
(<-3 z-score)

Émaciation
modérée
(>= -3 et <-2 z-
score )

Normale
(> = -2 z score)

Œdèmes

Âge
(mois)

Total
no.

Nombre % nombre. % nombre. % nombre %

6-17 79 1 1,3 5 6,3 73 92,4 0 0,0
18-29 107 1 0,9 2 1,9 104 97,2 0 0,0
30-41 109 0 0,0 2 1,8 107 98,2 0 0,0
42-53 87 1 1,1 0 0,0 86 98,9 0 0,0
54-59 36 0 0,0 0 0,0 36 100,0 0 0,0
Total 418 3 0,7 9 2,2 406 97,1 0 0,0

3.6 La malnutrition aigüe selon le périmètre brachial

La prévalence de la Malnutrition aigüe globale selon le MUAC (exclusion des Flags
SMART) est de 5,7% IC (3,9-8,5). Les prévalences de  la Malnutrition aigüe modérée et
de la malnutrition aigüe  sévères sont respectivement de 4,8% IC (3,1-7,4) et de 1% IC
(0,4-2,5).
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Tableau 6 : Prévalence de la  malnutrition aiguë selon le périmètre Brachial des enfants
de 6 à 59 mois.

Type de malnutrition Nombre IC
95%

Malnutrition Aigüe Globale :
MUAC <125mm et /ou œdème

418 5,7%

IC (3,9-8,5)

Malnutrition Aigüe Modérée
MUAC < 125 et MUAC >= 115 mm

418 4,8%

IC (3,1-7,4)

Malnutrition Aigüe Sévère
MUAC < 115 mm et/ ou œdème

418 1% (0,4-2,5)

3.7 L’insuffisance pondérale

La courbe de distribution de l’insuffisance marque un décalage net avec la référence de
référence OMS. Elle dénote une proportion importante de cas de faible poids par rapport
à l’âge de l’enfant. La moyenne des Ecarts types est de -1,54 ±1,08

Figure4: Distribution du poids-pour âge selon la référence OMS de 2006.

Les enfants souffrant d’insuffisance pondérales (poids faible par rapport à l’âge) est de
34,7%. A ce niveau, on constate également que les filles semblent être les plus
touchées, mais la différence entre les 2 sexes n’est pas significative avec des intervalles
assez larges.
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Tableau 7 : Prévalence de l’insuffisance pondérale selon l’indice poids-pour-âge en z-
scores, par sexe (IC95%)

Type d’insuffisance pondérale Total
n = 418

Garçons
n = 227

Filles
n = 191

Prévalence d’insuffisance pondérale
(<-2 z-score)

(145) 34,7 %
IC (29,3 - 40,5)

(67) 29,5 %
IC (23,1 - 36,8)

(78) 40,8 %
IC (33,6 - 48,5)

Prévalence d’insuffisance pondérale
modérée (<-2 z-score et >=-3 z-score)

(111) 26,6 %

IC (22,7 - 30,8)

(51) 22,5 %

IC (17,2 - 28,8)

(60) 31,4 %

IC(25,5 - 38,0)

Prévalence d’insuffisance pondérale
sévère (<-3 z-score)

(34) 8,1 %

IC (5,4 - 12,1)

(16) 7,0 %

IC(3,9 - 12,3)

(18) 9,4 %

IC (6,2 - 14,1)

Les classes d’âge de 6 à 29 mois et de 42 à 53 mois sont les plus affectées par
l’insuffisance pondérale comme démontré dans le tableau plus-bas.

Tableau 8 : Prévalence de l’insuffisance pondérale selon l’indice poids-pour-âge en z-
scores et œdèmes, par classe d’âge

.
Insuffisance
pondérale

sévère
(<-3 z-score)

Insuffisance
pondérale
modérée

(>= -3 et <-2 z-
score)

Normale
(> = -2 z-score)

Œdèmes

Âge
(mois)

Total
no.

nombre
. % Nombre % .

nombre % nombre %

6-17 79 10 12,7 26 32,9 43 54,4 0 0,0
18-29 107 10 9,3 23 21,5 74 69,2 0 0,0
30-41 109 4 3,7 24 22,0 81 74,3 0 0,0
42-53 87 8 9,2 26 29,9 53 60,9 0 0,0
54-59 36 2 5,6 12 33,3 22 61,1 0 0,0
Total 418 34 8,1 111 26,6 273 65,3 0 0,0

3.8 Le retard de croissance ou malnutrition chronique
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La distribution de l’indice taille –pour –âge est suffisamment expressive d’une forte
différence avec la courbe de référence OMS. Elle est penchée du côté gauche avec un
décalage assez remarquable. La moyenne des ET est de -2,42 ± 1,26

Figure 5 : distribution de l’indice taille-pour-âge selon la référence OMS 2006

Le retard de croissance témoigne que l’enfant souffrant de malnutrition chronique est trop
petit de taille par rapport à son âge en comparaison avec la norme de référence. Les
résultats de l’enquête indiquent que la prévalence de cette forme de malnutrition est
assez élevée (65,7%). Cette prévalence est relativement identique entre les garçons et
les filles.

Tableau 9 : Prévalence de la malnutrition chronique selon l’indice taille-pour-âge en z-
scores, par sexe

Total
n = 417

Garçons
n = 226

Filles
n = 191

Prévalence de la malnutrition
chronique
(<-2 z-score)

(274) 65,7 %

IC (60,4 - 70,7)

(152) 67,3 %

IC (60,7 - 73,2)

(122) 63,9 %

IC (55,1 - 71,8)

Prévalence de la malnutrition
chronique modérée
(<-2 z-score et >=-3 z-score)

(138) 33,1 %

IC (29,1 - 37,3)

(84) 37,2 %

IC (30,9 - 43,9)

(54) 28,3 %

IC (21,7 - 35,9)

Prévalence de la malnutrition
chronique sévère
(<-3 z-score)

(136) 32,6 %

IC (27,5 - 38,1)

(68) 30,1 %

IC (24,4 - 36,5)

(68) 35,6 %

IC (28,1 - 43,8)

Toutes les classes d’âge sont affectées avec plus ou moins la même intensité: tableau 8

Tableau 10 : Prévalence de la malnutrition chronique selon l’indice taille-pour-âge en z-
scores, par classe d’âge
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Malnutrition
chronique sévère
(<-3 z-score)

Malnutrition
chronique modérée
(>= -3 et <-2 z-score)

Normale
(> = -2 z score)

Âge
(mois)

Total
no. nombre % nombre. % nombre. %

6-17 79 25 31,6 26 32,9 28 35,4
18-29 107 39 36,4 28 26,2 40 37,4
30-41 109 34 31,2 39 35,8 36 33,0
42-53 86 30 34,9 33 38,4 23 26,7
54-59 36 8 22,2 12 33,3 16 44,4
Total 417 136 32,6 138 33,1 143 34,3

4. DISCUSSION ET CONCLUSION

Les résultats de cette enquête montrent que la situation de la malnutrition aigue est
relativement contrôlée. En effet, selon les normes de l’OMS de 2000, une prévalence en
dessous de 5% est jugée « acceptable ».
Par contre, la prévalence de la malnutrition chronique et celle de l’insuffisance pondérale
sont très préoccupantes. Selon les mêmes normes de l’OMS, une prévalence de la
malnutrition chronique > à 20%  et ou prévalence est ˃30% pour l’insuffisance pondérale
constitue des urgences nécessitant une mobilisation des ressources et une intervention.
Au vu des résultats de l’enquête, toutes les conditions sont réunies pour que ces zones
soient considérées comme une urgence en matière de réponse à donner à la malnutrition
chronique.
Ces résultats vont dans le même sens que les données disponibles en matière de
malnutrition. En effet, selon l’enquête de démographie et de Santé réalisé en 2010, les
provinces de Cankuzo et de Ruyigi font partie d’une même région : Centre Est.
Nous constatons que les prévalences actuelles de la Malnutrition chronique et de
l’insuffisance pondérale sont sensiblement proches de celles estimées par l’EDS en
2010. Voir graphique ici bas.
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5. RECOMMANDATIONS

Au terme de cette enquête nous pouvons formuler les recommandations suivantes :

1. Mener ou exploiter des enquêtes sur l’analyse causale de la malnutrition dans

la zone d’intervention.

2. Mener des actions de renforcement de l’alimentation du  nourrisson et des

jeunes enfants (ANJE) notamment la fortification des aliments locaux par des

micronutriments.

3. Renforcer la multi-sectorialité dans la lutte contre la malnutrition notamment la

chronique dans la zone d’intervention

4. Prévoir une journée et demie par grappe si des enquêtes de ce type

devraient être menées dans les zones de pénibilité (collines).
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7. LES ANNEXES

Annexe 1 : Liste des grappes attribuées par le tirage aléatoire ENA for SMART
2013.

TIRAGE DES GRAPPES
PROVINCE COMMUNE COLLINE POPULATION Numéro grappe

RUYIGI Gisuru

Bunyambu 1836 1
Gahinga 1669
Gisuru 4173 2
Ntende 1406
Itahe 1467
Iteka 2487
Yogero 1593 RC
Kinama 1915
Kinanira 2190
Kireka 1686
Muhindo 3523 3
Munyinya 3931 4
Murehe 2308
Nyarumanga 4069 5
Nyabigabiro 1745
Nturubuye 2359
Rukobe 1938
Rusange 1396 6
Rwerambere 830
Rutonde 1396
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Bugama 2153
Butarangira 3052 7
Gacokwe 2935
Kabingo 2798 8
Kabuyenge 8040 9
Kavumwe 4519 10
Musha 5046
Ndemeka 2153 11
Ruyaga 1513
ITaba 2755
Gakangaga 2940 12
Caga 1732
Kigamba 4767 13
Migende 1858
Muvumu 3415 14
Mwegereza 4880
Nyabigozi 4487 15
Nyabitaka 1078
Nyabitare 4573 16
Nyakirunga 1977
Nyakivumu 1357
Ruhuni 4439 RC
Rubanga 1882

KINYINYA

Vumwe 5946 17
Ruvari 6832 18
Bugongo 3074 19
Gasunu 1104
Gataba 1883
Kabanga 2451 20
Karindo 5472
Kibari 2534 21
Kigangabuko 2566
Kinyinya 6221 22
Mayanza 1427
Munazi 2783 RC
Musumba 6977 RC
Muvumu 966
Nyakibere 5021 23
Nyamigina 5444
Nyarunazi 2422 24
Nyamusasa 2191
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CANKUZO CENDAJURU

Busyana 1699
Cendajuru 1639 25
Gasherwe 2255
Gisoro 3046
Gitaramuka 1526 26
Kabageni 887
Kibande 1896
Kigarika 1182
Kiruhura 1822 27
Kiyange 737
Mugongo 775
Misugi 5467 28
Nyagisovu 2019
Nyakuguma 1926
Nyamugari 3072 29
Rukoyoyo 4735
Twinkwavu 6355 30
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Annexe 2 : Rapport de plausibilité

Test de plausibilité: BUR_052014_Croixrouge_burundi_FBSA

Standards utilisés pour le calcul des z-scores : Standards OMS 2006
( Sauf mention contraire, les données hors-normes sont incluses dans l'évaluation).
Certaines parties de ce rapport de plausibilité sont destinées à des utilisateurs plus avancés
et peuvent être ignorées lors des évaluations standards)

Qualité globale des données

Critères                 Flags* Unité Excel.   Bon    Accept  Problématique Score

Données mqtes/hors-normes Incl    %    0-2.5 >2.5-5.0 >5.0-7.5  >7.5
(% de sujets dans la fourchette)        0      5        10      20 0 (0,7 %)

Sexe ratio global         Incl    p    >0.1  >0.05    >0.001    <=0.001
(Chi carré significatif)                0      2        4       10 2 (p=0,078)

Distrib age global        Incl    p    >0.1  >0.05    >0.001    <=0.001
(Chi carré significatif)                0      2        4       10 4 (p=0,040)

Score préf. num - poids   Incl    #    0-7   8-12     13-20     > 20
0     2 4        10 0 (4)

Score préf. num - taille  Incl    #    0-7   8-12     13-20     > 20
0     2         4        10 0 (7)

Score préf num- PB        Incl    #    0-7   8-12     13-20     > 20
0     2         4        10 2 (9)

Écart-type PTZ            Excl    ET   <1.1  <1.15    <1.20     >=1.20
.                                       et    et       et        ou
.                         Excl SD   >0.9  >0.85    >0.80    <=0.80

0     2         6        20 2 (0,90)

C.asymétrie  PTZ          Excl    #    <±0.2 <±0.4    <±0.6     >=±0.6
0     1         3 5 0 (-0,12)

C. applatissement PTZ     Excl    #    <±0.2 <±0.4    <±0.6     >=±0.6
0     1         3         5 0 (-0,12)

Distr. Poisson PTZ-2      Excl    p    >0.05 >0.01    >0.001    <=0.001
0     1         3         5 0 (p=0,625)

Timing                    Excl   indéterminé
0     1         3         5

SCORE GLOGAL PTZ =                     0-9    10-14     15-24    >25 10 %

À cet instant le score global de cette enquête est de 10 %, ce qui est bon.

Aucun doublon n'a été détecté.

Pourcentage d'enfants sans date de naissance exacte: 3 %

Indices anthropométriques en dehors des normes habituelles (-3 à 3 for PTZ, -3 à 3
for TAZ, -3 à 3 for PAZ, A partir de la moyenne observée - choisie dans l'écran
Options- ces valeurs seront signalées et devraient être exclues de l'analyse dans le cas
des enquêtes nutritionnelles d'urgence. Dans d'autres types d'enquête, cette
procédure peut ne pas être la plus adaptée, par exemple quand le pourcentage
d'enfants en surpoids doit être calculé.):



Enquête Nutritionnelle des enfants de 6 à 59 mois des communes de Cendajuru, Kinyinya et Gisuru, Mai 2014
Page 25

Line=27/ID=27: TAZ (-8,005), l'âge est probablement incorrect
Line=32/ID=32: TAZ (0,915), l'âge est probablement incorrect
Line=84/ID=84: TAZ (-5,437), l'âge est probablement incorrect
Line=85/ID=85: TAZ (-5,783), l'âge est probablement incorrect
Line=89/ID=89: PTZ (-3,468), le poids est probablement incorrect
Line=131/ID=131: TAZ (1,074), l'âge est probablement incorrect
Line=132/ID=132: TAZ (1,458), l'âge est probablement incorrect
Line=143/ID=143: TAZ (5,107), PAZ (2,468), l'âge est probablement incorrect
Line=150/ID=150: PAZ (1,521), l'âge est probablement incorrect
Line=151/ID=151: TAZ (1,612), l'âge est probablement incorrect
Line=259/ID=259: TAZ (0,685), l'âge est probablement incorrect
Line=314/ID=314: PTZ (-3,449), le poids est probablement incorrect
Line=329/ID=329: PTZ (2,803), PAZ (2,272), le poids est probablement incorrect

% de données hors normes (flags SMART) :PTZ:  0,7 %, TAZ:  2,2 %, PAZ:  0,7 %

Distribution de l'âge:

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 : ######
Month 27 : ##########
Month 28 : ########
Month 29 : #######
Month 30 : ##########
Month 31 : #########
Month 32 : ########
Month 33 : ##########
Month 34 : #############
Month 35 : ####
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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 : #

Proportion des 6-29 mois/30-59 mois: 0,80 (La valeur devrait être proche de 0.85).

Évaluation statistique des ratios selon l'âge et le sexe (à l'aide du test du Chi carré):

Cat. âge     mo.        Garc              filles             total     ratio garc/filles
-------------------------------------------------------------------------------------
6  à 17     12       45/52,7 (0,9)      34/44,3 (0,8)      79/97,0 (0,8)    1,32
18 à 29     12       62/51,4 (1,2)      45/43,2 (1,0)     107/94,6 (1,1)    1,38
30 à 41     12       63/49,8 (1,3)      46/41,9 (1,1)     109/91,6 (1,2)    1,37
42 à 53     12       41/49,0 (0,8)      46/41,2 (1,1)      87/90,2 (1,0)    0,89
54 à 59      6       16/24,2 (0,7)      20/20,4 (1,0)      36/44,6 (0,8)    0,80
-------------------------------------------------------------------------------------
6  à 59     54     227/209,0 (1,1)    191/209,0 (0,9)                       1,19

Les données sont exprimées en nombre observé/nombre attendu (ratio d'obs/attendu)

Sexe-ratio de l'échantillon: p-value = 0,078 Garçons et filles représentés de façon égale
Répartition totale selon l'âge: p-value = 0,040 (différence significative)
Répartition selon l'âge: garçons p-value = 0,027 (différence significative)
Répartition selon l'âge: filles p-value = 0,486 (tel qu'attendu)
Répartition selon l'âge et le sexe:Total p-value = 0,001 (différence significative)

Préférence numérique poids:

Digit .0  : ###############################################
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Digit .1  : ########################################
Digit .2  : #####################################
Digit .3  : #############################################
Digit .4  : ################################################
Digit .5  : ###########################################
Digit .6  : ########################################
Digit .7  : ########################################
Digit .8  : ################################
Digit .9  : ##############################################

Score de préférence numérique: 4 (0-7 excellent, 8-12 bon, 13-20 acceptable, > 20
problématique)
valeur p pour chi2 0,803

Préférence numérique taille:

Digit .0  : ####################################
Digit .1  : #############################################
Digit .2  : ########################################################
Digit .3  : #########################################
Digit .4  : ######################################################
Digit .5  : #############################
Digit .6  : ################################################
Digit .7  : ###################################
Digit .8  : #############################
Digit .9  : #############################################

Score de préférence numérique: 7 (0-7 excellent, 8-12 bon, 13-20 acceptable, > 20
problématique)
valeur p pour chi2 0,021 (différence significative)

Préférence numérique PB:

Digit .0  : #########################
Digit .1  : #################################################
Digit .2  : #######################################
Digit .3  : #################################
Digit .4  : ########################################################
Digit .5  : ######################
Digit .6  : ####################################################
Digit .7  : #################################################
Digit .8  : ####################################################
Digit .9  : #########################################

Score de préférence numérique: 9 (0-7 excellent, 8-12 bon, 13-20 acceptable, > 20
problématique)
valeur p pour chi2 0,000 (différence significative)
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Évaluation des écart-type, normalité, degré d'asymétrie (skewness) et
d'aplatissement (Kurtosis) de la distribution selon les trois procédures d'exclusion
(Flag)

.                                    Pas d'exclusion  exclusion d'après   exclusion
d'après
.                                                     Moy. de référence   Moy. observée
. (flags OMS)      (flags SMART )
PTZ
Ecart-type ET:                              0,94             0,94          0,90
(L'ET devrait être compris entre 0,8 et 1,2)
Prévalence ( < -2 )
observée:
calculée avec l'ET actuel:
calculée avec un ET de 1:

TAZ
Ecart-type ET: 1,29             1,26             1,13
(L'ET devrait être compris entre 0,8 et 1,2)
Prévalence ( < -2 )
observée:                                  65,8%            65,7%            66,5%
calculée avec l'ET actuel:                 63,1%            63,0%            65,9%
calculée avec un ET de 1:                  66,6%            66,2%            67,8%

PAZ
Ecart-type ET:                              1,08             1,08             1,04
(L'ET devrait être compris entre 0,8 et 1,2)
Prévalence ( < -2 )
observée:                                  34,7%            34,7%            34,9%
calculée avec l'ET actuel:                 33,6%            33,6%            33,9%
calculée avec un ET de 1:                  32,4%            32,4% 33,3%

Résultats du test de normalité de Shapiro-Wilks :
PTZ                                     p= 0,176         p= 0,176         p= 0,528
TAZ                                     p= 0,000         p= 0,000         p= 0,178
PAZ p= 0,223         p= 0,223         p= 0,684
(Si p < 0,05 les données ne suivent pas une distribution normale. Si p > 0,05 vous pouvez
considérer vos données comme suivant une distribution normale)

Coefficient d'asymétrie (Skewness)
PTZ -0,20 -0,20 -0,12
TAZ                                         0,48             0,69             0,09
PAZ                                         0,13             0,13 -0,10
Si la valeur est:
- en dessous de moins 0.4, il y a un excès relatif de sujets émaciés/en retard de
croissance/en insuffisance pondérale dans l'échantillon
- entre moins 0.4 et moins 0.2, un excès relatif de sujets émaciés/en retard de
croissance/en insuffisance pondérale dans l'échantillon est probable
- entre moins 0.2 et plus 0.2, la distribution peut être considérée comme symétrique
- entre 0.2 et 0.4, un excès relatif de sujets obèses/de grande taille/ en surpoids dans
l'échantillon est probable
- au dessus de 0.4, il existe un excès relatif de sujets obèses/de grande taille/ en
surpoids dans l'échantillon

Coefficient d'aplatissement (Kurtosis)
PTZ                                         0,39             0,39 -0,12
TAZ 3,21             2,83 -0,28
PAZ                                         0,47             0,47 -0,09
(Le coefficient d'aplatissement évalue à quel degré la forme de la distribution est
"pointue" ou "plate" par rapport à une distribution normale. S'il est positif, cela
indique que la distribution est relativement "pointue". S'il est négatif, la distribution
est relativement "plate")
Si la valeur est:
-la valeur est supérieure à 0.4, ce qui indique un problème. Il y a peut être eu un
problème avec la collecte de données ou l'échantillonnage
-la valeur se situe entre 0.2 et 0.4. Les données sont peut-être problématiques.
-la valeur est inférieure à une valeur absolue de 0.2; la distribution peut être
considérée comme normale.
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Examen de la répartition des cas (est-elle aléatoire ou les cas sont-ils concentrés dans
certaines grappes?) selon le calcul de l'Indice de Dispersion (ID) et comparaison avec
la distribution de Poisson pour:

WHZ < -2: ID=0,90 (p=0,625)
WHZ < -3: ID=1,00 (p=0,465)
GAM:      ID=0,90 (p=0,625)
SAM:      ID=1,00 (p=0,465)
HAZ < -2: ID=1,03 (p=0,426)
HAZ < -3: ID=1,12 (p=0,296)
WAZ < -2: ID=1,50 (p=0,041)
WAZ < -3: ID=1,63 (p=0,018)

Les sujets hors-norme selon les critères d'exclusion SMART (flags SMART) sont exclus
de cette analyse

L'Indice de Dispersion (ID) indique à quel point les cas de malnutrition sont agrégés dans
certaines grappes (ce qui supposerait l'existence de poches de malnutrition). Un ID
inférieur à 1 avec p > 0,95 indique que les cas sont UNIFORMÉMENT répartis parmi les
grappes Si la valeur p se trouve entre 0,05 et 0,95, les cas apparaissent comme étant
répartis de façon aléatoire parmi les grappes. Si l'ID est supérieur à 1 et p inférieur à 0,05,
les cas sont concentrés dans certaines grappes (peut indiquer l'existence de poches de
malnutrition). Si tel est le cas pour les oedèmes et non pour le PTZ (WHZ) alors la
concentration de cas de MAG et de MAS est probablement due à l'inclusion des cas
d'oedèmes dans les estimations de la MAG et de la MAS.

Les données sont-elles de la même qualité au début et à la fin de la grappe?
Évaluation de l'ET pour le PTZ selon l'ordre dans lequel les cas sont mesurés à l'intérieur
de chaque grappe (si une grappe par jour est enquêtée cette évaluation pourra donc être
reliée au moment de la journée auquel  les mesures  sont effectuées)

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: 0,85 (n=30, f=0)  ##
02: 1,19 (n=29, f=0)  #################
03: 0,91 (n=29, f=0)  #####
04: 0,96 (n=29, f=0)  #######
05: 0,69 (n=29, f=0)
06: 0,91 (n=29, f=0)  #####
07: 1,16 (n=28, f=1)  ###############
08: 0,91 (n=28, f=0)  ####
09: 0,90 (n=28, f=1)  ####
10: 0,61 (n=28, f=0)
11: 1,12 (n=26, f=1)  #############
12: 0,75 (n=25, f=0)
13: 1,15 (n=21, f=0)  ###############
14: 0,89 (n=17, f=0)  ####
15: 0,99 (n=14, f=0)  OOOOOOOO
16: 0,93 (n=12, f=0)  OOOOOO
17: 1,26 (n=06, f=0)  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
18: 0,23 (n=04, f=0)
19: 0,71 (n=04, f=0)

(quand n est très inférieur au nombre moyen de sujets par grappe, des symboles différents
sont utilisés: 0 pour n < 80% et  ~ pour n < 40%; les nombres marqués d'un "f"
représentent le nombre de flags SMART trouvés à différents instants.
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Annexe 3 : Tableaux des résultats selon les références de NCHS 1977

Annexe 3 Tableau 1 : Prévalence de la malnutrition aiguë selon l’indice poids-pour-taille en z-
scores  (et/ou œdèmes), par sexe

Total
n = 418

Garçons
n = 227

Filles
n = 191

Prévalence de la malnutrition
globale
(<-2 z-score et/ou œdèmes)

(10) 2,4 %
(1,2 - 4,9
95% C.I.)

(2) 0,9 %
(0,2 - 3,6
95% C.I.)

(8) 4,2 %
(2,1 - 8,3
95% C.I.)

Prévalence de la malnutrition
modérée
(<-2 z-score and >=-3 z-score,
sans œdèmes)

(9) 2,2 %
(1,0 - 4,7
95% C.I.)

(2) 0,9 %
(0,2 - 3,6
95% C.I.)

(7) 3,7 %
(1,7 - 7,9
95% C.I.)

Prévalence de la malnutrition
sévère
(<-3 z-score et/ou œdèmes)

(1) 0,2 %
(0,0 - 1,8
95% C.I.)

(0) 0,0 %
(0,0 - 0,0
95% C.I.)

(1) 0,5 %
(0,1 - 3,9
95% C.I.)

La prévalence des œdèmes est de 0,0 %

Annexe 3 Tableau 2 : Prévalence de la  malnutrition aiguë selon l’indice poids-pour-taille
en z-scores  et/ou œdèmes, par classe d’âge

Émaciation
sévère
(<-3 z-score)

Émaciation
modérée
(>= -3 et <-2 z-
score )

Normale
(> = -2 z score)

Œdèmes

Âge
(mois)

Total
no.

No. % No. % No. % No. %

6-17 79 0 0,0 2 2,5 77 97,5 0 0,0
18-29 107 0 0,0 5 4,7 102 95,3 0 0,0
30-41 109 0 0,0 2 1,8 107 98,2 0 0,0
42-53 87 1 1,1 0 0,0 86 98,9 0 0,0
54-59 36 0 0,0 0 0,0 36 100,0 0 0,0
Total 418 1 0,2 9 2,2 408 97,6 0 0,0

Annexe 3 tableau 3: Distribution de la malnutrition aiguë et des œdèmes selon l’indice
poids-pour-taille en z-scores

<-3 z-score >=-3 z-score
Présence d’œdèmes Kwashiorkor marasmique

No. 0
(0,0 %)

Kwashiorkor
No. 0
(0,0 %)

Absence d’œdèmes Marasme
No. 1
(0,2 %)

Pas de malnutrition sévère
No. 417
(99,8 %)
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Annexe 3 Tableau 4 : Prévalence de la malnutrition aiguë exprimée en pourcentage de la
médiane et/ou œdèmes

n = 418
Prévalence de la malnutrition aiguë globale
(<80% et/ou œdèmes)

(6) 1,4 %
(0,6 - 3,4 95%  I.C.)

Prévalence de la malnutrition aiguë modérée
(<80% et  >= 70%, sans œdèmes)

(6) 1,4 %
(0,6 - 3,4 95% I.C.)

Prévalence de la malnutrition aiguë sévère
(<70%  et/ou œdèmes)

(0) 0,0 %
(0,0 - 0,0 95% I.C.)

Annexe 3 Tableau 5 :Prévalence de la malnutrition  exprimée en pourcentage de la
médiane de l’indice poids-pour-taille et œdèmes, par classe d’âge

Émaciation
sévère
(<70 %
médiane)

Émaciation
modérée
(>=70 % et

<80 %
médiane)

Normale
(> = 80 %
médiane)

Œdèmes

Âge
(mois)

Total
no.

No. % No. % No. % No. %

6-17 79 0 0,0 1 1,3 78 98,7 0 0,0
18-29 107 0 0,0 3 2,8 104 97,2 0 0,0
30-41 109 0 0,0 1 0,9 108 99,1 0 0,0
42-53 87 0 0,0 1 1,1 86 98,9 0 0,0
54-59 36 0 0,0 0 0,0 36 100,0 0 0,0
Total 418 0 0,0 6 1,4 412 98,6 0 0,0

Annexe 3 Tableau 6 : Prévalence de l’insuffisance pondérale selon l’indice poids-pour-
âge en z-scores, par sexe

Total
n = 418

Garçons
n = 227

Filles
n = 191

Prévalence d’insuffisance
pondérale
(<-2 z-score)

(176) 42,1 %
(36,6 - 47,9
95% C.I.)

(80) 35,2 %
(29,3 - 41,7
95% C.I.)

(96) 50,3 %
(42,3 - 58,2
95% C.I.)

Prévalence d’insuffisance
pondérale modérée (<-2 z-score et
>=-3 z-score)

(138) 33,0 %
(29,2 - 37,1
95% C.I.)

(62) 27,3 %
(22,9 - 32,2
95% C.I.)

(76) 39,8 %
(33,3 - 46,7
95% C.I.)

Prévalence d’insuffisance
pondérale sévère (<-3 z-score)

(38) 9,1 %
(6,5 - 12,5
95% C.I.)

(18) 7,9 %
(4,7 - 13,0
95% C.I.)

(20) 10,5 %
(7,2 - 14,9
95% C.I.)
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Annexe 3 Tableau 7 : Prévalence de l’insuffisance pondérale selon l’indice poids-pour-
âge en z-scores et œdèmes, par classe d’âge

Insuffisance
pondérale
sévère
(<-3 z-score)

Insuffisance
pondérale
modérée
(>= -3 et <-2 z-
score )

Normale
(> = -2 z-score)

Œdèmes

Âge
(mois)

Total
no.

No. % No. % No. % No. %

6-17 79 13 16,5 31 39,2 35 44,3 0 0,0
18-29 107 12 11,2 33 30,8 62 57,9 0 0,0
30-41 109 4 3,7 30 27,5 75 68,8 0 0,0
42-53 87 7 8,0 30 34,5 50 57,5 0 0,0
54-59 36 2 5,6 14 38,9 20 55,6 0 0,0
Total 418 38 9,1 138 33,0 242 57,9 0 0,0

Annexe 3 Tableau 8 : Prévalence de la malnutrition chronique selon l’indice taille-pour-
âge en z-scores, par sexe

Total
n = 417

Garçons
n = 226

Filles
n = 191

Prévalence de la malnutrition
chronique
(<-2 z-score)

(248) 59,5 %
(54,5 - 64,2
95% C.I.)

(135) 59,7 %
(52,9 - 66,2
95% C.I.)

(113) 59,2 %
(50,4 - 67,4
95% C.I.)

Prévalence de la malnutrition
chronique modérée
(<-2 z-score et >=-3 z-score)

(147) 35,3 %
(31,3 - 39,4
95% C.I.)

(91) 40,3 %
(33,5 - 47,4
95% C.I.)

(56) 29,3 %
(23,5 - 35,9
95% C.I.)

Prévalence de la malnutrition
chronique sévère
(<-3 z-score)

(101) 24,2 %
(19,7 - 29,4
95% C.I.)

(44) 19,5 %
(14,3 - 25,9
95% C.I.)

(57) 29,8 %
(23,4 - 37,2
95% C.I.)

Annexe 3 Tableau 9 : Prévalence de la malnutrition chronique selon l’indice taille-pour-
âge en z-scores, par classe d’âge

Malnutrition
chronique sévère
(<-3 z-score)

Malnutrition
chronique modérée
(>= -3 et <-2 z-
score)

Normale
(> = -2 z score)

Âge
(mois)

Total
no.

No. % No. % No. %

6-17 79 19 24,1 28 35,4 32 40,5
18-29 107 27 25,2 35 32,7 45 42,1
30-41 109 20 18,3 43 39,4 46 42,2
42-53 86 27 31,4 30 34,9 29 33,7
54-59 36 8 22,2 11 30,6 17 47,2
Total 417 101 24,2 147 35,3 169 40,5
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Annexe 3 Tableau 10: Valeur moyenne des z-scores, effets de grappes et sujets exclus

Indice n Moyenne
z-score
± ET

Effet de
grappe (z-
score < -2)

z-scores
non
dispo.*

z-scores
hors
normes

Poids-pour-taille 418 -0,49±0,80 1,28 0 0
Poids-pour-âge 418 -1,72±1,01 1,32 0 0
Taille-pour-âge 417 -2,19±1,23 1,00 0 1
* comprend les Z-scores du PT et PA des enfants œdémateux.

Annexe 4 :
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Carte des grappes enquêtées dans les3 communes

Annexe 5 : Questionnaire anthropométrie
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Date:____/____/_______ N° Grappe: _____ N° Equipe: _____
Nom de la colline:____________________________  Nom de la sous colline:________________________                                Nombre d'enfants absents:

ID Ménage Sexe Date de
naissance Age

Poids

±100g

Taille

±0.1cm
Œdème

MUAC ou
Périmètre

Brachial (PB)

±1mm

Indice P/T COMMENTAIRE

N° N° M/F jj/mm/aaaa Mois
Kg

(00.0)
cm

(000.0)
 O = Oui
 N = Non

mm
(000) ET

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

QUESTIONNAIRE ANTHROPOMETRIQUE
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Annexe 6 : Liste d’inventaire du matériel au quotidien

Annexe 7 : Programme du jour

MATERIELS
QTE

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5
Matin Soir Matin Soir Matin Soir Matin Soir Matin Soir

Toise en cm 1
Balance
électronique mère
enfant

1

Ruban pour
périmètre brachial

2

Questionnaire
anthropométrique

25

Pile de recharge 6
Calendrier
événements
locaux

2

Calculatrice 1
Fiches de
référencement

20

Table nombres
aléatoires

2

Liste de contact 1
Fiche de
dénombrement
des ménages

3

carte de la zone 1
Table poids/taille 2
Craie 3
Stylos/crayons 4
Bloc-note 3
Sac à dos 3
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Date (jj/mm/aaaa) : Numéro d’équipe :

Chef d’équipe : Heure de départ :

Heure de retour :

Numéro de grappe : Nombre de ménages/grappe :

Nom de la colline : Trajet en km (du bureau au village):

Durée approximative du trajet (min):

Nom du chef de la colline : Coordonnées d’un contact sur la colline :

Coordonnées GPS Nom du chauffeur:

Téléphone du chauffeur:

Annexe 8 : Fiche de dénombrement
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Colline :………………………………………………  Date :……..../………. /....……………………………..N° Equipe ………………………………………      N° de Grappe : ……………………………………
N°

MENAGE
CALCUL
(a + P)

a= Chiffre aléatoire tiré (correspond au 1er ménage à enquêter)
P = pas de sondage se calcule en divisant  N (nombre total deménages dénombrés) par n (nombre de ménages dans unegrappe)n=15

NUMERO DES
MENAGES A
ENQUÊTER
(Arrondi)

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
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Annexe 9 : Formulaire de contrôle de grappe

Province: __________________ Commune: _______________ Colline __________________

Numéro de grappe: ______   N° de l’équipe: ____        Date de l’échantillonnage: _____ / _____ / ______

No du
ménage

Nom du chef de ménage Nombre
d’enfants
éligibles

Issue de la visite
1 = achevée
2 = achevée en partie
3 = refusée
4 = famille non
trouvée

Nombre de
visites

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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Annexe 10 : Liste de vérification du chef d’équipe

Nom du chef d’équipe …………………………………………………….                    Date de
vérification ………………………………………………………………………………….

Éléments à surveiller Commentaires
Questionnaire

anthropométrique
En-tête de chaque fiche complétée (date d’enquête,
numéro de grappe,  colline, numéro d’équipe,
nombre d’enfants absents).
Vérification que les numéros des ménages sans
enfants éligibles (0-59 mois) figurent dans le carnet
de notes.

Chaque donnée manquante est clairement expliquée
(sexe, âge, mesures anthropométriques,  absences).

Chaque donnée recueillie est lisible.

Les enfants malnutris devant être référés ont reçu
un coupon de référence.

Double vérification du rapport Poids-pour-Taille
des enfants malnutris nécessitant un coupon de
référence.

Vérification que la feuille de référencement  est
remplie adéquatement.

Vérification que la mesure du PB a été prise chez
tous les enfants dont l’âge est supérieur ou égal à 6
mois.

Saisie des données
sur ENA et Excel

Vérification lors de la saisie quotidienne que tous
les enfants dont l’indice Poids-pour-Taille est < -2
z-score ont été référés.

Vérification de la sauvegarde des données (ENA,
Excel).

Préparation pour
le jour suivant

Rédaction du programme du jour.

Ecriture du feedback  à l’équipe (points positifs et
points à améliorer) d’après l’analyse du rapport de
plausibilité et les observations terrain du jour afin
d’améliorer la qualité et la fiabilité des données.

Préparation des outils d’enquête pour le lendemain
(questionnaires, coupons de référence, fiche ménage,
per diem pour aide-enquêteur, etc.)
Prévoir éventuellement pour plusieurs jours si nuits
en brousse.

Annexe 11 : Calendrier des événements locaux
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Annexe 12 : Fiche de référence

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Jan Nouvel An 78 Nouvel An 65 Nouvel An 53 Nouvel An 41 Nouvel An 29 Nouvel An 16 Nouvel An 4

Fev Fete de l’Unité 76 Fete de l’Unité 64 Fete de l’Unité 52 Fete de l’Unité 40 Fete de l’Unité 27 Fete de l’Unité 15 Fete de l’Unité 3

Mar 75 63 51 39 Paques 26 Paques 14 2

Avril 74 62 50 38 25 13 Paques 0-
1

Mai Fête du Travail 73 Fête du Travail 61 Fête du Travail 49 Fête du Travail 37 Fête du Travail 24 Fête du Travail 12 Fête du Travail

Juin 72 60 Elections 48 36 23 11

Juil Indépendance 71 Indépendance 59 Indépendance 47 Indépendance 35 Indépendance 22 Indépendance 10 Indépendance

Aout Assomption 70 Assomption 58 Assomption 46 Assomption 34 Assomption 21 Assomption 9 Assomption

Sept 69 57 45 33 20 8

Oct Commémoration
mort de
RWAGASORE
Et NDADAYE

68 Commémora-
tion mort de
RWAGASORE
Et NDADAYE

56 Commémoration
mort de
RWAGASORE
Et NDADAYE

44 Commémoration
mort de
RWAGASORE
Et NDADAYE

32 Commémoration
mort de
RWAGASORE
Et NDADAYE

19 Commémoration
mort de
RWAGASORE
Et NDADAYE

7 Commémoration
mort de
RWAGASORE
Et NDADAYE

Nov Toussaint 67 Toussaint 55 Toussaint 43 Toussaint 31 Toussaint 18 Toussaint 6 Toussaint

Dec Noël 66 Noël 54 Noël 42 Noël 30 Noël 17 Noël 5 Noël
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Annexe 13 : Liste des participants à l’enquête

FORMULAIRE DE RÉFÉRENCEMENT FORMULAIRE DE RÉFÉRENCEMENT

Nom de l’enfant : _________________________ Nom de l’enfant : _________________________

Nom de la mère: _________________________ Nom de la mère: _________________________

Age: ____________________ Age: ____________________

Sexe: Fille  Garçon  Sexe: Fille  Garçon 

Taille: _______ cm Taille: _______ cm

Poids: _______ kg Poids: _______ kg

MUAC: _________ mm MUAC: _________ mm

Œdèmes : Oui  Non Œdèmes : Oui  Non

Village/District: _________________________ Village/District: _________________________

Rapport Poids/Taille (Z-score): ______ Ratio Poids/Taille (Z-score): ______
Centre de référence: _____________________ Centre de référence: _____________________

FORMULAIRE DE RÉFÉRENCEMENT FORMULAIRE DE RÉFÉRENCEMENT

Nom de l’enfant : _________________________ Nom de l’enfant : _________________________

Nom de la mère: _________________________ Nom de la mère: _________________________

Age: ____________________ Age: ____________________

Sexe: Fille  Garçon  Sexe: Fille  Garçon 

Taille: _______ cm Taille: _______ cm

Poids: _______ kg Poids: _______ kg

MUAC: _________ mm MUAC: _________ mm

Œdèmes : Oui  Non Œdèmes : Oui  Non

Village/District: _________________________ Village/District: _________________________
Ratio Poids/Taille (Z-score): ______
Centre de référence: _____________________

Ratio Poids/Taille (Z-score): ______
Centre de référence: _____________________
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Coordination

Idrissa OUEDRAOGO, mail idrissa.ouedraogo@croix-rouge.be
Félicien Muhire : mail : felicien.muhire@redcross-fr.be
Sylvestre MUGABARABONA : mail sylmugabo@yahoo.fr

N° NOM ET PRENOM PROVENANCE POSTE TELEPHONE

1 KIMUZANYE Jean RUYIGI Chef d’équipe 79836470

2 BUCUMI Augustin KINYINYA Chef d’équipe 77796397

3 MUJEMANA Cassien GISURU Chef d’équipe 77149668

4 HAKIZIMANA Bède CENDAJURU Chef d’équipe 79558589

5 NDAYAMBAJE Alexandre GISURU Chef d’équipe 71661640

6 NAHAYO Alfred KINYINYA Enquêteur 79347662

7 IRAMBONA Pontien RUYIGI Enquêteur 77084104

8 MBONIGABA Félix GISURU Enquêteur 71261997

9 HAKIZIMANA Melchiade CENDAJURU Enquêteur 71529709

10 NDUWAYEZU Jean Claude GISURU Enquêteur 71269171

11 MALIYAMUNGU Désiré GISURU Enquêteur 79257232

12 NIYUKURI Jean Bosco CENDAJURU Enquêteur 79024143

13 NDIHOKUBWAYO Oscar CENDAJURU Enquêteur 77149673

14 NIYIGIRUBUNTU Ismaël GISURU Enquêteur 76729840

15 NIZIGIYIMANA Joceline KINYINYA Enquêteur 71218064

16 NGENDAKUBWAYO
Gérard

KINYINYA Enquêteur 71153524

17 NDAYIKENGURIKIYE
James

KINYINYA Enquêteur 79609881

18 NYAGAMENYA Sylvestre KINYINYA Enquêteur 71179066

19 BACAMURWANKO Eric GISURU Enquêteur 79508623

20 KWIZERA Walida CENDAJURU Enquêteur 79515158

21 KITABURAZA Aloys CENDAJURU Enquêteur 79277996

22 BARIKEKA Damas NYABITSINDA Enquêteur 79038640

23 Gérard RUYIGI Chauffeur 71170646

24 Muzehe CANKUZO Chauffeur XXXXXX

25 Tony Bujumbura Chauffeur 77917380
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