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ACRONYMES ET ABREVIATIONS
AME Allaitement maternel Exclusif
ANJE Alimentation du nourrisson et du jeune enfant
AS Aire de santé
ATPE Aliment prêt à l’emploi
BCZS Bureau Central de la Zone de Santé
CAP Connaissances, Attitudes et Pratiques
CI   Intervalle de confiance (confidence interval)
CPN Consultations Pré natales
CPS Consultations Pré scolaires
CS Centre de Santé
ECZ Equipe Cadre de la Zone de santé
EDS Etude Démographique et de Santé
ENA Emergency Nutrition Assessment
ET Ecart Type
EPI INFO Epidémiologique Information Package
FOSA Formation sanitaire
IARS International American Relief Society
MICS Multiple indicateurs cluster Survey
MAG Malnutrition Aiguë Globale
MAM Malnutrition aiguë modérée
MAS Malnutrition Aiguë Sévère
MILDA Moustiquaires imprégnées d’insecticides à longue Durée
OMS Organisation Mondiale de la Santé
ONG Organisation Non Gouvernementale
PB Périmètre brachial
PRONANUT  Programme National de Nutrition
RDC République Démocratique du Congo  
RECO Relais communautaire
RDV Rendez vous
UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 
VAR  Vaccin Contre la Rougeole
 ZS  Zone de santé
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PRINCIPAUX INDICATEURS ENQUETE CAP ZS KISENSO, 
Octobre2020

 INDICATEURS
Caractéristiques socio démographiques %
Proportion enfants de moins de cinq ans 37,4
Proportion enfants de 0-14 ans 51,6
Mères âges  de moins de 20 ans 8,2
Mères d’enfants qui ont un niveau d’études école secondaire 75,7
Mères Célibataires, veuves ou divorcés 15,8
Mères occupées seulement aux travaux du ménage 45,6
Cadre de vie des ménages
Proportion de ménages qui habitent de grandes maisons 7,8
Proportion de ménages dont la source principale d’énergie est le charbon de bois 70,0
Proportion de ménages qui ont accès à l’eau à partir d’un robinet dans la maison ou la parcelle (8,5)
Mères qui font quelque chose pour rendre l’eau plus potable 26,6
Proportion de ménages qui ont des latrines avec fosses septiques 39,8
Pratiques ANJE
Mise au sein dans l’heure 57,9
Mères ayant donné le colostrum 79,8
Connaissances sur les bienfaits du colostrum 61,7
Taux d’Allaitement Exclusif 39,1
Poursuite de l’allaitement à 1 an 57,6
Poursuite de l’allaitement à 2 ans 15,4
Fréquence alimentation des enfants de 6-23 mois ( 3 fois et plus par jour) 31,9
Diversité alimentaire  ( 4 étoiles par jour ) 4,0
Alimentation adéquate en fréquence et variétés 0,6
Morbidité chez les enfants
Proportion d’enfants ayant été malade et qui ont souffert de la diarrhée 29,4
Proportion d’enfants ayant été malades et qui ont  souffert de la toux et rhume 50,0
Alimentation des enfants malades
Enfants de moins de six moins fréquemment allaité pendant la maladie 28,7
Enfants de 6-23 mois allaités at alimentés pendant la maladie 61,5
Pratiques de Lavage des mains
Lavage des mains après toilettes 48,5
Lavages des mains avant de donner à manger des enfants 19,9
Couverture des services de santé
Proportion d’enfants de plus de 9 mois vaccinés contre la rougeole 89,6
Proportion d’enfants âgés de 9 mois et plus complètement vaccinés 81,1
Proportion d’enfants âgés de 6-59 mois supplémentés en  vitamine A 68,7
Proportion d’enfants âgés de 12-59  mois déparasités au mébendazole 49,0
Proportion d’enfants âgés de 0-59  mois qui ont  fréquentés la CPS le mois précédent l’enquête 38,9
Proportion d’enfants âgés de 0-59 mois  ayant dormi sous MILDA la veille d’enquête 43,8
Etat nutritionnel des enfants mesuré par le PB
Proportion d’enfants de 6-59 mois souffrant de malnutrition aiguë sévère 1,3
Proportion d’enfants de 6-59 mois souffrant de malnutrition aiguë modéré 7,7
CAP sur la malnutrition
Proportion d’enfants de 0-59mois dont les mères affirment qu’ils ont  souffert de la malnutrition aiguë 4
Proportion de mères qui n’ont pas su donner aucun signe de malnutrition aiguë 50
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INTRODUCTION

Cette enquête CAP a été menée dans la ZS  de KISENSO. C’est  une des  Zone urbano-rurale de la Ville 
Province de Kinshasa. Ci-après une brève présentation de cette zone de santé

Situation géographique
La Zone de Santé de Kisenso est l’une des ZS parmi les 35 que compte Division Provinciale de la Santé 
de la Ville- Province de Kinshasa.Elle est située dans la Commune administrative de Kisenso, .Son 
bureau central est localisé sur l’Avenue BUKALA n° 42 BIS, au Quartier Mission.Les limites de la ZS de 
Kisenso coïncident avec celles de la commune du même nom :

Au Nord, elle fait frontière avec la ZS de Matete au niveau des avenues : Mbambakilenda et Frontiere ; 

- Au Sud avec la ZS de Mont-Ngafula I par la rivière Kwambila, 
- A l’Ouest s avec la ZS de Lemba par la rivière Matete et 
- A l’Est avec la ZS de Ndjili par la rivière Ndjili.

La ZS de Kisenso a vu le jour à l’an 1986 après le découpage de 1985. A cette période, cette zone était 
couverte à 70% soit 7 AS sur 10 avaient un centre de santé ayant un PMA complet. Actuellement  la ZS 
de Kisenso a 17 AS, donc chaque quartier dispose d’une Aire de santé. 

Climat et relief
Le climat est de type tropical avec 2 saisons : une saison sèche de mi-mai à août, et une saison des pluies 
de septembre à mi-mai et une petite saison sèche en janvier. Le relief est constitué de plaines, collines et 
vallées sur un sol sablonneux.

Données démographiques et socio-culturelles
Elle a une superficie de 16,6 km² avec une population estimée à 384.792 habitants. Sa densité est de 
23.180 habitants au km². La population cible (enfants de 0 à 59 mois) est de 72.726 enfants. 

Les principales ethnies composant cette population sont : Bakongo, Banzombo, Bayanzi.

Les langues parlées sont: Le Kikongo et le Lingala, le Français est parlé par une insignifiante minorité 
d’enseignants et agents de l’administration publique. L’analphabétisme est en régression.

Les principales religions : catholique, protestante, Kimbanguiste, Musulmane, Eglises de réveil, Sectes 
et les BDK.

Données sanitaires 
Sur le plan organisation, i l y a lieu de noter ce qui suit :

• Au premier échelon, les agents de santé assurent le PMA avec la collaboration de la population 
à travers les comités de développement (CODEV). Ce sont principalement les activités curatives, 
préventives et promotionnelles, la planification et la gestion.

• Le deuxième échelon correspond aux activités de l’hôpital de la zone de santé qui constituent le 
PCA.

• L’ECZ est l’équipe dirigeante de la zone de santé : elle assure entre autres : l’organisation, la 
coordination, la planification et l’évaluation des activités de la zone. Elle est appuyée par le comité 
de gestion et le conseil d’administration. 

Quelques partenaires interviennent actuellement dans la Zone de santé: PDSS, OMS, Unicef, IPAS, 
MARY  STOPPES.

Une analyse préliminaire menée dans cette zone de santé a montré qu’il y a plusieurs défis   à relever 
pour restaurer tant soit peu le bien être de la population de la ZS de Kinsenso.
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Parmi ces défis, il y a :

- Le renforcement du  niveau de connaissances   des ménages ,  des prestataires de santé et des 
relais communautaires de toutes  les AS sur la bonne pratique de la nutrition et de l’hygiène  
du nourrisson et la prise en charge de la malnutrition selon le protocole national.

- Le renforcement du  niveau de connaissances   des ménages dans les pratiques clés de préven-
tion de la malnutrition 

- La réactivation de la recherche active des cas de malnutritions dans la communauté par  les 
Reco.

- L’extension des unités nutritionnelles thérapeutiques à toutes les 17 AS

- L’approvisionnement continue des intrants nutritionnels  

- L’automatisation des jeunes mères    par l’apprentissage des métiers pour maintenir une sécu-
rité alimentaire du nourrisson voire du ménage.

Dans le souci d’améliorer le bien être de la population de cette  zone de santé, l’ONGI IARS  projettera d’ 
y mener des actions  pour relever l’état nutritionnel  et d’hygiène des enfants surtout  malnutris. Comme 
on le sait la malnutrition est  parmi les principales causes de la forte morbi-mortalité infantile.

C’est ainsi qu’en vue de  permettre  d’orienter des actions à venir qui pourront avoir un impact signi-
ficatif dans la réduction de la morbi-mortalité infantile dans cette contrée,  une enquête évaluant les 
connaissances, les attitudes et pratiques sur la nutrition et l’hygiène du nourrisson et jeunes enfants a 
été jugé nécessaire et a été  menée auprès des ménages, et principaux groupes d’opinion . Il a été aussi 
question  d’évaluer la prévalence de la malnutrition des enfants de 6 à 59 mois  dans cette zone de santé. 

OBJECTIFS

Objectif général
Contribuer à l’amélioration  de la santé et la nutrition du couple mère-enfant

Grâce au recueil des données portant sur les causes de la malnutrition dans la zone de Kisenso pour 
la mise en œuvre  des actions d’amélioration de l’état nutritionnel des enfants dans les projets à venir.  

Objectifs spécifiques 
- Mesurer le niveau des connaissances, attitudes et pratiques prévalant au sein des familles et 

communautés en matière de nutrition et spécialement l’alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant et de leur  hygiène 

- Identifier les  connaissances des ménages sur les signes de gravité d’alerte de la malnutrition.
- Identifier les connaissance de base sur un régime équilibré, la pratique de sevrage  et 

l’alimentation de l’enfant au cours et post maladie.
- Mesurer les autres pratiques familiales essentielles, notamment l’accès à l’eau potable, l’hygiène 

et assainissement, les pratiques des soins de santé pour l’enfant et la mère (vaccination, 
supplémentation, déparasitage, thérapie de réhydratation orale).

- Estimer le niveau de malnutrition  chez les enfants de 6 à 59 mois  dans la ZS de Kisenso

2
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METHODOLOGIE

3.1. Type d’étude
L’enquête est de type transversal par sondage auprès des ménages ordinaires. En plus du questionnaire 
administré aux ménages, des discussions de groupe ont été organisées. Les Focus groups ont servis  
d’outil de triangulation pour vérifier certaines informations obtenues lors de l’enquête quantitative.

3.2. Domaine de l’étude
Le domaine d’étude est constitué des  aires de santé  de la ZS de Kinsenso   dans la Ville Province de 
Kinshasa

3.3. Méthodologie du Volet Quantitatif
L’enquête quantitative a utilisé le questionnaire à items. Ce questionnaire a utilisé  la  manière tradition-
nelle didactique (papiers imprimés) qui a été administré au groupe  cible de  ménage dont la taille de 
l’échantillon est déterminé ci-dessous 

3.3.1. Population de l’étude
L’enquête a concerné les ménages présents au moment de l’enquête et vivant dans la zone de santé de-
puis au moins 6 mois. La population cible de cette enquête a été définie de la manière suivante :
Tous les ménages de échantillon où on a trouvé les enfants âgés de 0-23 mois 

3.3.2. Type d’échantillonnage
Un sondage en grappe à deux degrés  a été appliqué :

- Au premier degré, un certain nombre de grappes (quartiers) ont été tirées au hasard. 
- Au deuxième degré, un nombre constant de femmes avec enfants de 0 à 23 mois ont été tirées 

au sein des grappes sélectionnées au 1er degré.

3.3.3. Base de sondage
La base de sondage utilisée pour l’échantillonnage était constituée des listes des rues et quartiers de la 
zone de santé ciblée, avec leurs effectifs de population. 

3.3.4. Taille de l’échantillon
La taille de l’échantillon a été   calculée à partir de la formule suivante :

Le nombre de ménage  est calculé en prenant l’estimateur principal qui est le taux d’allaitement exclusif. 
Le taux de 34,7% qui est le taux d’allaitement exclusif au niveau   de la ville de Kinshasa a été utilisé

Tableau 1 : Paramètres utilisés pour estimer la taille de l’échantillon, enquête CAP Kinsenso, Octobre 2020

Paramètres Caractéristiques

t : écart réduit pour l’intervalle de confiance proposée 2 (intervalle de 95%)

p: proportion de l’estimateur principal qui est le taux d’allaitement exclusif moyenne 
VILLE Province de Kinshasa selon MICS 2017-2018

35% pour l’allaitement 
Exclusif 

d : effet de grappe 1,5

e : erreur attendue 5%

n: taille de l’échantillon/ Nbre de ménages ayant  au moins un  enfant âgé  de 0-23 mois 273 arrondis à 280

En considérant la capacité d’un enquêteur de terminer  14 ménages par jour (expérience des enquêtes 
passées), on a eu  28 grappes  de 10 ménages

Par ailleurs en travaillant avec 7 personnes aidées par des guides, la collecte des données devrait  
prendre  4 jours de travail

3

Enquête CAP  des mères  sur la nutrition et l’hygiène des enfants de  0 à 23 mois10



3.3.5. Sélection des grappes (quartiers/aires de santé)
Le choix des grappes quartiers  à enquêter, a été fait au moyen d’un tirage systématique proportionnel 
à la taille de la population. Le logiciel ENA for Smart a été  utilisé. Les unités (quartiers), assorties de 
leurs effectifs de population, ont été   introduites dans le logiciel et, en sélectionnant le mode sondage en 
grappes et en déterminant le nombre de grappes à tirer, le logiciel a généré les grappes à enquêter  ainsi 
que quelques grappes de réserve (10% du total à tirer).

3.3.6. Sélection des ménages
Dans chaque grappe, dix ménages qui ont des enfants de 0-23 mois  ont été   sélectionnés par un tirage 
aléatoire simple. Pour cela, une opération de dénombrement a été réalisée dans chaque grappe retenue 
au 1er degré. Ceci a permis d’obtenir les listes de ménages sur lesquelles on a  sélectionné les ménages  
à enquêter. Dans le ménage sélectionné, chaque femme qui avait  des enfants 0-23 mois a été enquêtée.

3.3.7. Cas particuliers
En cas d’absence du ménage d’une cible, une seconde visite avait été réalisée. Si la cible était toujours 
absente, elle était exclue de l’enquête et l’information notée dans la fiche récapitulative de la grappe.

Lorsque l’on n’atteignait pas 10 personnes dans la grappe le reste de personnes était complété dans le 
quartier (la rue) voisin(e).

3.4. Méthodologie du Volet Qualitatif
Dans le volet qualitative  les  données recueillies au moyen des focus groups auprès des mères des 
enfants âgés de 0-23 mois, les grands-mères et les hommes pour essayer de comprendre et compléter les 
données  recueillies par  la partie quantitative.

3.5. Données collectées et outils de collecte des données
Pour la partie quantitative, une fiche de collecte a été élaborée et comporte les sections ci-après  

- Les caractéristiques socio démographiques des ménages
- Le cadre de vie des ménages
- Le CAP des mères sur l’ANJE (0-6 mois ) et 6-23 mois )
- Les CAP des mères  sur l’hygiène des nourrissons et des jeunes enfants  
- Les CAP  des mères sur l’alimentation des enfants maladies  et les pratiques de la  prévention 

de la malnutrition des nourrissons et des jeunes enfants  
- Les mesures du  PB des enfants 
- La couverture des services de santé de base

Pour la partie qualitative, des guides de focus groups pour les grands-mères et les pères ont été 
utilisés.
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ORGANISATION DU TRAVAIL 

4.1. Comité de pilotage de l’enquête
L’enquête a été exécutée par le PRONANUT en collaboration avec la Coordination provinciale de 
nutrition de la Ville Province de Kinshasa et l’ONG IARS. Un comité technique réunissant les parties 
prenantes au projet a été mis en place (PRONANUT niveau national, PRONANUT niveau provincial 
et l’ONG IARS). Ce comité était composé de cadres techniques ayant une expérience solide dans la 
conception et la conduite d’enquêtes.

4.2. Collecte des données
4.2.1. Collecte des données quantitatives
L’enquête a été exécutée par 7 équipes de 2 personnes chacune ( un enquêteur et un RECO guide), cela 
sous le contrôle des 3 superviseurs : deux du PRONANUT (dont 1 du niveau central et 1 du niveau 
provincial) et un superviseur de l’ONGI IARS. Chaque superviseur a eu  à suivre deux équipes. Les 
équipes ont été assistées par des mobilisateurs de la ZS qui les ont guidés vers les sites et les ménages 
échantillonnés. 

4.2.2. Collecte des données qualitatives (focus groups)
Les focus groups ont été conduits par les superviseurs de l’enquête.

4.3. Formation et supervision
Une formation de 4 jours (dont 3 jours de théorie et 1 jour de pratique) a été organisée. Le quatrième 
jour était réservé à l’enquête pilote. 

La théorie a porté sur les objectifs de l’enquête, la méthodologie et l’étude des questionnaires tandis que 
la pratique était centrée sur la procédure de sélection des ménages. Lors de la formation, des exercices 
pratiques ont été organisés (simulation en salles, jeux de rôle et remplissage des grilles de collecte des 
données).Les tests d’évaluation des connaissances ont été donnés au début et à la fin de la formation, 
pour mesurer la compréhension des participants.

4.4. Traitement  et analyse des données
4.4.1 Saisie des données
Les données récoltées, ont été au préalable vérifiées sur terrain par les superviseurs. Elles ont ensuite 
été revérifiées par une équipe de deux personnes avant leur entrée à l’ordinateur. Les données ont été 
saisies avec le logiciel EPI data.

4.4.2. Analyse des données 
Les analyses des données ont été réalisées par les cadres du PRONANUT. Les logiciels SPSS, ENA et 
Excel ont été utilisés. Des tableaux de fréquence et des tableaux croisés ont été produits. Les résultats 
ont été présentés en%, avec intervalles de confiance à 95%, notamment pour les indicateurs sur la 
prévalence de la malnutrition. Un rapport a été produit par la même équipe.
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CONSIDERATION ETHIQUE ET MORALE
Pour ces enquêtes, le respect de la dignité, de l’intimité et de la liberté de la personne ont été observés. 
En effet, on a utilisé la procédure du « consentement éclairé » où les répondants ont eu le droit de 
décliner ou de d’accepter l’interview. Le consentement oral seul était suffisant car la signature ou l’écrit 
n’est pas culturellement approprié. 

Par ailleurs vu que l’étude s’est déroulé en pleine pandémie de la COVID-19, les mesures de distanciation 
sociale furent respectées et un seul ruban MUAC a été utilisé par enfant. Ce ruban était laissé à la mère 
pour lui servir plus tard. Les équipes ont porté sur terrain des caches nez et désinfectaient régulièrement 
leurs mains.

RESULTATS VOLET QUANTITATIF

6.1. Composition  des Ménages
Il a été demandé aux ménages le nombre de personnes qui composent le ménage, le nombre de per-
sonnes actifs, le nombre de  femmes en âge de procréer ainsi que le nombre de femmes enceintes et 
allaitante 

Pour 271 ménages dont les données ont été collectées, on a trouvé un total de 1615 personnes, d’où la 
taille moyenne de ménages est de 5,9 personnes. Parmi ces personnes 27% étaient actifs selon les ré-
ponses des enquêtées, soit 439 personnes.

Par ailleurs les femmes en âge de procréer représentent 20%, soit 327 femmes et parmi elles 225 étaient 
enceintes ou allaitantes, ce qui représente 14% de l’ensemble des personnes trouvées dans les ménages 
enquêtées.

Le tableau ci-dessous présente par ailleurs le nombre de personnes trouvées dans le groupe d’âge des 
enfants de moins de cinq ans

Tableau 02 : Nombre d’enfants de moins de cinq et de 5-14 ans trouvées dans les ménages 
enquêtés-  Enquête CAP ZS de Kinsenso, Octobre 2020
Tranches d’âge de personnes Nombre 
Moins de 6 mois 149
6-23 mois 278
24-59 mois 177
5-14 ans 230
Total 0-14 ans 834

Les enfants de  0-14 ans qui sont au nombre de 834 présenst dans la ZS de Kisenso, soit 51,6% des 
personnes vivant dans les ménages. Mais il faut noter que si on considérer les enfants de moins de 
cinq, cette proportion représentent 37,4% des personnes vivant dans les ménages , ce qui est très élevée 
comparé à la proportion normale  qui est de 20% dans les pays en voie de développement et en RDC en 
particulier où cette proportion est de 19,8%  selon la dernière enquête MICS 2017-2018.
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6.2. Caractéristiques socio démographiques des mères enquêtées  
Le tableau 03 présente les caractéristiques socio démographiques des mères enquêtées

Tableau 03 : Mères d’enfants enquêtés par caractéristiques sociodémographiques-  En-
quête CAP ZS de Kinsenso, Octobre 2020

Caractéristiques Effectif %
Age de la mère

Moins de 20 ans 22 8,2
                     20 – 29 140 52,2
                     30 ans et Plus 106 39,6
                     Manquant 4
Niveau instruction     
- Sans instruction 4 1,5
- Primaire 38 14,0
- Secondaire 206 75,7
- Supérieur 24 14,0
Statut matrimonial     
- Célibataire 28 10,3
- Mariée 173 63,6
- Divorcée 11 4,0
- Veuve 4 1,5
- Union libre 56 20,6
Occupation   
- Ménagère 124 45,6
- Employée 14 5,1
- Commerçante 83 30,5
- Artisane 46 16,9
- Agriculteur/maraichage 5 1,8
Ensemble 272 100

Dans l’ensemble, 272 mères d’enfants de 0-23 mois ont été enquêtées. Selon l’âge des mères, plus de la 
moitié des mères enquêtées étaient dans la tranche d’âge de 20-30 ans, soit 52,2%. 

Sur le plan niveau d’études des mères, une proportion importantes de femmes enquêtées dans la ZS ont 
fait l’école secondaire, soit 75,7%. La proportion de mères enquêtées qui n’ont pas été au banc de l’école 
représenté seulement 1,5%.

Si on considère le statut matrimonial, on a enquêté plus de mères mariées, soit 63,6% quoique celles en 
union libre sont aussi nombreuses, soit (20,6%) 

S’agissant de l’occupation, la grande partie des mères ont répondu qu’elles sont des ménagères (45,6%)
et 30,5% affirment exercent un petit commerce.

6. 3. Cadre de vie des ménages 
Le cadre de vie des ménages a été analysé au travers deux questions : le type de maison d’habitation et 
la source principale d’énergie pour la cuisine
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Tableau 04 : Cadre de vie des ménages-  Enquête CAP ZS de Kinsenso, Octobre 2020
Caractéristiques Effectif %

Type de maison
- Grande maison 48 17,8
- Appartement 26 9,6
- Maisons simples 190 70,4
- Autres         6           2,2
Total des répondants         270        100,0
- Non répondant        2
Source principale d’énergie utilisée     
- Electricité 60 22,4
- Gaz 5 1,9
- charbon de bois 188 70,1
- Bois 6 2,2
- Débris des végétaux 6 2,2
- Autres 3 1,1

Total des répondants 270 100,0
- Non répondant 4
Effectif total 272

Sur le plan type de maison, 7 ménages sur 10 habitent dans des maisons simples, contre 17,8% qui ha-
bitent dans des grandes maisons et 9,6% qui sont logés dans des appartements. Il y a aussi six ménages 
qui habitaient des autres types d’habitations appelé communément  « des hangars »
S’agissant de sources d’énergie pour la cuisine, la grande majorité des ménages utilisent le charbon de 
bois (70,1%). Le charbon de bois est suivi par l’électricité (22,4% de ménages).

6.3 EAU, HYGIENE ET L’ASSAINISSEMENT 
Concernant la situation sur l’eau, l’hygiène et l’assainissement, l’enquête a collecté les données sur les 
variables ci-après : les sources d’eau de boisson,  que fait le ménage pour rendre potable l’eau, la dis-
tance parcouru pour arriver au point d’eau, et la façon dont le ménage se débarrasse des eaux usées. 
Dans ce chapitre, il a été aussi question  de l’utilisation des toilettes et du lavage des mains.

Utilisation de l’eau

Le tableau 05 donne les informations sur les sources d’eau de boisson utilisée régulièrement par les 
ménages enquêtés 

Tableau 05 : Sources d’eau utilisée sans  des ménages  -  Enquête CAP ZS de Kinsenso, Octobre 
2020

 Sources d’eau utilisée effectif Pourcentage 

Robinet dans la maison 23 8,6
Robinet hors parcelle 105 39,3
Pompe aspirante 40 15,0
Puit protégé 3 1,1
Borne fontaine 74 27,7
Puit extérieur 5 1,9
Rivière 2 ,7
Autres 15 5,6
Total répondants        267     100,0
Non répondant 5

Total général 272
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On note que plus d’un tiers de ménages utilisent l’eau du robinet située hors parcelle, et 4 ménages 
sur dix recourent aux bornes fontaines (27,7%)  ou à des pompes aspirantes (15%)alors que plus d’un 
ménage sur cinq utilise l’eau des bornes fontaines. Les ménages qui ont leurs propres robinets dans la 
parcelle représentent 8,6% de ménages enquêtés.

Il y a quelques  ménages  qui recourent néanmoins à des sources d’eau considérés non fiables comme 
les puits d’eau ou la rivière. Ces ménages représentent une proportion de 3,7%.

Interrogés sur ce que fait les ménages pour rendre l’eau potable, sur 248  répondants, 73,4% ont répondu 
ne rien faire, 14% utiliser le chlore, 8,5% font bouillir l’eau et 4% filtre l’eau comme on peut le voir dans 
le graphique ci-dessous

Graphique 01 :Ce que font les ménages pour rendre l’eau plus potable

 

Sur la question du temps pour attendre une source d’eau, 68% de ménages interrogés ont affirmé faire 
moins de trente minutes contre 32% qui font plus de trente minutes pour se procurer de l’eau.

Evacuation des eaux usées

En matière d’évacuation des eaux usées, le graphique ci-dessous montrent que creuser un trou dans 
la parcelle (28%) pour évacuer les eaux usées est plus utilisé, suivi de jeter à la volée dans la parcelle 
(26,8%) et en troisième lieu jeter dans le caniveau ( 17,9%)

Graphique 02 : Ce que font les ménages font pour évacuer les eaux usées
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Utilisation des toilettes 

Le tableau 06  donne le type de latrines utilisée par les ménages enquêtés

Tableau 06 :Type de latrines utilisées dans les  ménages  -  Enquête CAP ZS de Kinsenso, Oc-
tobre 2020

 Types de toilettes effectif %
Fosse septique 101 39,8
latrines couvertes 60 23,6

latrines non couvertes 75 29,5

latrines ventilées 1 ,4
Brousse/pas de toilettes 10 3,9
autre 7 2,8
Total répondants 254 100,0
Non répondant 18  
Total général 272

Dans l’ensemble, les données montrent que tous les ménages n’avaient pas de latrines. En 
effet dix-sept ménages enquêtés ont affirmé n’avoir pas de toilettes et ont répondu qu’utilisent 
les latrines des voisins mais quelques personnes  font des besoins à l’air libre.

Les ménages qui avaient des latrines à fosses septiques considérés comme hygiéniques ne 
représentent que 39,8%. En fait plus 50% de ménages utilisent les latrines à trou couvertes 
(23,6%) ou non couvertes (29,5%).

Les enquêteurs avaient aussi la charge de voir l’état des latrines. Dans l’ensemble, 59,9% des 
latrines visitées étaient sans odeur, 14% étaient sales, 18% n’avaient pas de couvercles et 
3,3% avaient des mouches.

Lavage des mains

Il a été demandé aux mères interrogées quand est ce qu’elles se lavent les mains.

Le graphique ci-dessous donne les pratiques des répondants. 

Graphique 03 : Pratiques de lavages des mains

Le lavage des mains n’est pas encore une pratique courante. Le lavage des mains après la 
toilette semble être la pratique la plus  pratiquée. Pour ce qui affirme laver les mains, c’est 
souvent avec du savon (92,6%) . le cendre est très peu utilisé ( 3,7%) et l’eau seulement est 
utilisé par quelques personnes ( 3,7%)
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Hygiène alimentaire
L’hygiène alimentaire s’est intéressé sur le lavage des légumes et des fruits. Ainsi il a été 
demandé aux personnes interrogées s’il est nécessaire de laver les fruits et les légumes, s’ils 
lavent les légumes et si oui avec quelle eau ?

Dans l’ensemble, 92,2% de répondants affirment qu’il est important de laver les légumes et 
les fruits avant de les consommer. Presque tous les répondants évoquent le fait d’enlever la 
poussière, les saletés enfin d’éviter de tomber malade. L’eau utilisée est soit l’eau du robinet 
ou des puits.

 Sur la question de savoir qui leur donne des informations sur l’hygiène alimentaire, le tableau 
ci-dessous montre que sur 259 répondants , c’est beaucoup plus les agents de santé et un 
peu moins les relais communautaires qui donnent les informations sur l’hygiène

Tableau 07: Source d’information sur l’hygiène alimentaire -  Enquête CAP ZS de Kinsenso, 
Octobre 2020

 Personne qui donne l’information EFFECTIF %

Agents de santé 197 76,1
Relais communautaires 36 13,9
Voisins 2 ,8
Eglise 5 1,9
Aucune 11 4,2
autres 8 3,1
Total 259 100,0

6.4. Cap sur les maladies diarrhéiques 
Il a été demandé  aux ménages de quelles maladies/symptômes leurs  enfants de moins de 5 
ans souffrent le plus souvent? Comment peut-on attraper la diarrhée ou la dysenterie? S’ils 
connaissent quelques maladies dues à une consommation d’une eau sale ou à une mauvaise 
hygiène?. Les réponses à ces questions  sont reprises ci-dessous

Maladies/symptômes dont  souffrent le plus souvent les enfants 

A propos des maladies ou symptômes les plus fréquentes chez les enfants, le graphique ci-
dessous montre que la fièvre vient en premier lieu (39,7%), en deuxième lieu la diarrhée 
(29,4%) et en troisième lieu la toux (27,9%).

Graphique 04 : Maladies ou symptômes les plus fréquentes chez les enfants
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Comment on peut  attraper la diarrhée ou la dysenterie

Le  graphique ci-dessous montre comment on peut attraper la diarrhée ou la dysenterie selon 
les dires des personnes interrogées. La première cause citée est l’eau, en deuxième lieu le fait 
de manger des aliments contaminés et la troisième cause citée est le fait de mettre  dans la 
bouche les mains sales.

Graphique 05 : comment peut-on attraper la diarrhée ou la dysenterie

Connaissances sur comment se protéger contre la diarrhée/dysenterie

Pour se protéger contre la diarrhée ou la dysenterie, plus de répondant ont cité l’utilisation 
de l’eau propre ( 57,7%), en deuxième lieu le lavage des mains ( 29%) et en troisième lieu l’hy-
giène corporelle ( 28,3%)

Graphique 06 : Connaissances sur comment se protéger contre la diarrhée

Diarrhée chez les petits enfants 

Il a été demandé aux mères si au cours des deux semaines précèdent l’enquête un des en-
fants du ménage âgés de moins de cinq ans a connu des épisodes de diarrhée (émission des 
selles molles ou liquides). Dans l’ensemble, sur 257 répondants, 75 soit 29,2%  enquêtées ont 
répondu par l’affirmatif pour un total de 127enfants. Parmi ces enfants 117 ont eu plus de 
selles en une  seule journée

Si la question de savoir comment les mères procéder pour enlever matières fécales  émises par 
des nourrisson  ou des jeunes enfants,  88,9%  utiliser un pot hygiénique puis la latrine, 1,2% 
laisser l’enfant déféquer  sur le sol et puis les matières fécales sont jetées dans les ordures, 
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3,3% laisser l’enfant déféquer  sur le sol puis les matières fécales sont jetées dans la latrine et 
6,6% ont cités autres façons de faire.

Graphique 07 : comment les mères  enlèvent les selles des petits enfants 

Connaissances sur les  maladies dues à une consommation d’une eau sale ou à une mau-
vaise hygiène

Quant à la connaissance sur les maladies dues à une consommation d’une eau sale ou une 
mauvaise hygiène, les personnes interrogées ont plus répondu la diarrhée (58,8%), en second 
lieu la fièvre (40,1%) et en troisième position les vers intestinaux (34,2%)

Graphique 08 : Connaissances des maladies dues à la consommation d’une eau sale ou une 
mauvaise hygiène
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6.5. Connaissances et pratiques sur l’alimentation des  nourrissons et des 
jeunes enfants (anje)

6.5.1 CAP ANJE POUR LES ENFANTS ÂGÉS DE 0-5 MOIS

6.5.1.1. Mise au sein dans l’heure, donner le colostrum et connaissances des 
avantages du colostrum
On a demandé aux mères ayant des enfants  âgés de moins de six mois, combien de temps 
après la naissance, elles avaient mis les bébés au sein, et si elles avaient donné du colostrum, 
mais aussi si elles savent les avantages du colostrum. Les résultats à ces questions sont pré-
sentés dans le tableau 07 ci-dessous. 

Tableau 07 :Proportions de mères ayant mis au sein l’enfant dans l’heure qui suit l’accouche-
ment et la proportion qui a donné du colostrum, la proportion de celles qui connaissent les avan-
tages du colostrum– Enquête CAP Kisenso, Octobre 2020

Caractéristiques Effectif % 

Mise au sein dans l’heure
Moins d’une heure 77 57,9
Entre 1 et 23 heures 41 30,8
Plus de 24 heures 7 5,3
Ne sait pas 8 6,0
Total 133 100
Donner  le colostrum
Oui 103 79,8
Non, pcq le premier lait est mauvais 16 12,4
Interdit/tabous 1 0,8
Le premier lait ne coulait pas 4 3,1
Autre 5 3,9
Total 129 100
Connaissances sur les  avantages du colostrum(N.B réponses 
non exclusives)
Oui le bébé grandit bien 59 44,4
Oui le bébé est protégé 32 24,1
Oui, il contient beaucoup de vitamines 19 14,3
Ne connait aucun avantage 52 39,1

Dans l’ensemble, presque 58% des mères d’enfants de moins de 6 mois affirment avoir mis 
au sein leurs bébés dans l’heure suivant l’accouchement. Ce qui représente environ 6/10 
mères des enquêtées dans la ZS de Kisenso. Cette proportion est légèrement supérieure à celle  
trouvée  par l’enquête MICS 2017-2018 au niveau national qui est de 46,9%, mais inférieur 
à la proportion trouvée par enquête zonale à Boko dans la province du Kwango en Août 2020 
estimée à 81,1%

Globalement près de 80%  des mères affirment avoir donné le colostrum soit 8/10 mères 
et 61,7% connaissent au moins un des bienfaits du colostrum. 12% des mères ne l’ont pas 
donné parce qu’elles estiment que c’est un mauvais lait pour l’enfant, près de 4/100 femmes 
ont dû citer autres raisons de ne pas donner le colostrum, 3/100 ont déclaré que leur lait ne 
coulait pas.

A la question : connaissez-vous les avantages du colostrum ? 61,7% ont répondu par l’affir-
matif en citant au moins 1 avantage. 4/10 mères savent que ce premier lait fait bien grandir, 
24% des répondants disent que ce lait protège l’enfant et 14% connaissent que ce lait contient 
beaucoup de vitamines. Néanmoins 38% ne connaissent aucun avantage du colostrum.
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6.5.1.2.  Allaitement Exclusif
Il a été demandé aux mères ce qui a été donné aux enfants la veille de l’enquête au cours du 
rappel de  24 heures. Ainsi, on a pu calculer la proportion des mères qui allaitent exclusivement 
en considérant  comme enfant allaité exclusivement, tout enfant qui la veille de l’enquête a 
été allaité et n’a rien pris d’autres que le lait maternel. Et il était aussi demandé à la mère si 
son enfant est nourrit exclusivement au sein. Les résultats issus de ces deux questions se 
trouvent au tableau 08 ci-après.

Tableau 08: Proportions de mères d’enfant de 0-6 mois qui ont allaité exclusivement au sein 
et les mères affirment elles mêmes d’allaiter exclusivement au sein - Enquête CAP Kisenso, 
Octobre 2020

Caractéristiques Effectif % 

Bébé  nourrit exclusivement au sein selon les dire des mères
Oui 64 50,0
Non, avec de l’eau 44 34,4
Non, avec de l’eau sucrée 5 3,9
Non, avec du lait d’animaux 3 2,3
Non, avec d’autres liquides 12 9,4
Total 128 100
Taux réel d’Allaitement maternel exclusif
Oui 52 39,1
Non 81 60,9
Total 133 100

Le tableau 08 montre que  selon les dires de mères 1 enfant sur 2 est nourrit exclusivement au 
sein, cependant quand on calcule  cet indicateur en rapport avec tout ce que l’enfant a ingéré 
dans 24 heures, il se démontre que 39% seulement soit près de 4/10 enfants sont allaités 
exclusivement. Ce pourcentage est  inférieur à la moyenne nationale   trouvée par l’enquête 
MICS 2017-2018, qui est de 53,5%. De ce fait, on peut déduire que les efforts considérables 
doivent être envisagés dans la ZS de Kisenso afin de booster cet indicateur qui contribue à la 
réduction de la morbidité et mortalité infantile

6.5.2 CAP  ANJE POUR  LES ENFANTS AGES DE 6-23 MOIS

6.5.2.1 Allaitement continu
Pour mesurer le niveau de la poursuite de l’allaitement maternel, deux groupes d’âges sont 
considérés, à savoir le groupe d’âge de 12-15 mois, ceci pour mesurer la poursuite de l’allaite-
ment à un an  et celui de  20-23 mois, pour mesurer la poursuite de l’allaitement à deux ans.

Le tableau 09  donne les proportions d’enfants de 12-15 mois et de 20-23 mois allaités au sein 
dans la zone de santé de Kinseso

Tableau 09: Proportion d’enfants de 12-15 mois et de 20-23 mois toujours allaités au sein –En-
quête CAP Kisenso, Octobre 2020

Age des enfants Poursuite  de l’allaitement

Effectifs enfants % allaités au sein
Enfants âgés de 12-15 mois (poursuite à un an) 33 57,6
Enfants âgés de 20-23 mois (poursuite à deux ans) 39 15,4

Il est de noter que dans la tranche d’âge de 12-15 mois, seulement 57,6% d’enfants sont allai-
tés au sein dans l’ensemble des enfants de cette tranche trouvés. Tandis que cette proportion 
tombe à 15,4%  dans la tranche d’âge de 20-23 mois. Ces proportions  s’écartent de celles 
trouvées par l’enquête MICS 2017-2018  qui a trouvé qu’au niveau national, ces proportions 
sont respectivement de 88,2% pour la poursuite de l’allaitement à un an et 50,1% pour la 
poursuite de l’allaitement à deux ans.
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Le tableau 10  donne par ailleurs,  les raisons pour lesquelles les mères décident  d’arrêter 
d’allaiter avant l’âge de deux ans comme recommandé et la connaissance des mères sur quelle 
période peut intervenir le sevrage.

Tableau 10: Raisons d’arrêter l’allaitement au sein, proportion des mères qui connaissent à 
quelle période peut intervenir le sevrage–Enquête CAP Kisenso, Octobre 2020

Raisons des mères pour avoir arrêté l’allaitement maternel effectif %

Je travail 9 11,5
Pour raison de maladie 24 30,8
Refus de l’enfant 10 12,8
Refus de la mère 33 42,3
Autres raisons non spécifiées 2 2,6
Total 78 100
A quelle période peut intervenir le sevrage
Moins d’une année 68 39,3
Entre 1 et 2 ans 79 45,7
A 2 ans ou plus 11 6,4
Ne connait pas 15 8,7
Total 173 100

Au total, 78 femmes avec enfants de 6 à 23 mois qui avaient arrêté d’allaiter ont été interrogées 
sur les raisons de l’arrêt de l’allaitement. Parmi les raisons citées, on trouve que «le refus de la 
mère elle-même» vient en premier avec 42%, suivi de la maladie de la mère qui a  été citée par 
30,8%, le refus de l’enfant par 12,8% et le travail de la mère a été évoqué par 11,5%. Notons 
qu’une fine partie de mères soit 2,6% ont cité autres raisons que ceux énumérées ci-haut. 
Comme «moi-même je ne mange pas bien, j’avais difficile à continuer à allaiter»

Pour ce qui de la connaissance de la période où peut intervenir le sevrage, il n’y a eu que 6% 
qui ont répondu correctement à cette question soit à 2 ans ou plus. 39% ont répondu à moins 
d’une année, presque 46% ont dit entre 1 et 2 ans et environ 9% ne connaissant pas la période 
de faire intervenir le sevrage.

6.5.2.2. Alimentation de compléments pour enfants de 6-23 mois

6.5.2.2.1. Connaissance sur le régime équilibré d’un nourrisson
Les mères  dont les enfants étaient âgés de 6-23 mois  ont répondu à la question relative d’avoir 
les connaissances sur le régime équilibré d’un nourrisson. Les réponses à cette question sont 
détaillées au tableau 11

Tableau 11 : Connaissance du régime de l’enfant – Enquête CAP Kisenso, Octobre 2020

Raisons des mères pour avoir arrêté l’allaitement maternel effectif %
Non, je n’en sais rien 77 46,1
Oui contient 3 groupes d’aliments : construction, énergétique et protection 76 45,5

Construction + énergétique 8 4,8
Protection + énergétique 2 1,2
Construction + Protection 0 0
Un seul groupe 4 2,4
Total 167 100

Les données montrent que presque la moitié des mères enquêtées (46%) ne savent pas 
comment faire un régime équilibré. Celles qui cite dire qu’un régime équilibré est composé 
de trois groupes d’aliments (construction, énergétique et protection)   représentent 46% de 
mères.
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6.5.2.3.  Fréquence de l’alimentation de complément
Il est recommandé d’alimenter les enfants de 6-23 mois au moins trois fois par jour et de donner 
des collations entre les repas. Le tableau 12 présente les résultats sur  ce comportement

Tableau 12: Proportion d’enfants de 6-23 mois ayant mangé au moins 3 fois, Proportion 
d’enfants de 6-23 mois ayant diversifié le repas et celle des enfants qui ont eus une alimentation 
adéquate, – Enquête CAP Kisenso, Octobre 2020

Caractéristiques Effectifs d’enfants %

Fréquence des repas
Oui (ont mangé au moins 3fois) 55 31,1
Non (ont mangé moins de 3fois) 122 68,9
Total 177 100
Diversité alimentaire 
Oui (ont mangé au moins 4 groupes) 7 4,0
Non (ont mangé moins 4 groupes) 170 96,4
Total 177 100
Consommation alimentaire adéquate
Oui (ont mangé au moins 3fois & 4groupes) 1 0,6
Non (ont mangé moins de 3fois & moins de 4groupes) 176 99,4
Total 177 100

Il se dégage du tableau 12  que les indicateurs de l’alimentation de complément des enfants 
de 6-23 mois sont au rouge. Seulement 1/3 enfants avait mangé le nombre de fois requis la 
veuille soit 31%. Quant à la diversification alimentaire (4 étoiles), il n’y a que 4% d’enfants 
enquêtés qui ont eu une alimentation diversifiée. En mettant ensemble la fréquence et la 
diversité, cela nous a permis de calculer la consommation alimentaire adéquate qui est pour 
cette étude 0,6%. 

6.5.2.4 Pratiques sur les  collations à donner aux enfants de 6-23 mois 
Les mères ont aussi répondu sur le nombre de collations que les enfants âgé de 6-23 mois 
avaient pris la veuille de l’enquête.

S’agissant du nombre de collations données aux enfants, le graphique ci-dessous donne la 
situation sur le nombre de collations données aux enfants la veuille de l’enquête

Graphique 09:Nombre de collations données aux enfants la veuille de l’enquête – Enquête CAP 
Kisenso, Octobre 2020
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Plus de la moitié d’enfants enquêtés n’avaient reçu aucune collation la veuille de l’enquête 
comme recommandé. Il n’y a que 13% d’enfants qui ont reçu au moins deux collations comme 
recommandés

6.6. Cap alimentation des enfants malades 
Il est recommandé d’allaiter le nourrisson malade plus que d’habitude et continuer d’allaiter et 
de donner plus de nourriture au jeune enfant de plus de 6 mois pendant la maladie et pendant 
la convalescence afin de couvrir ses besoins organique et favoriser son plein rétablissement 
imminent. De ce fait, une question fut posée aux mères, celle  de savoir comment elles ont 
allaité et nourri leurs enfants pendant et/ou après la maladie des enfants Les réponses à ces 
questions sont reprises dans le tableau 13 ci-après 

Tableau 13:Pratiques d’alimentation des enfants malades, – Enquête CAP Kisenso, Octobre 
2020

Caractéristiques Effectifs enfants % allaités au sein

Comment les enfants de moins de six mois  malades 
ont été  allaités
Je l’ai allaité fréquemment 78 28,7
Il ne voulait pas téter et j’ai donné moins de sein 194 71,3
Autre 36 46,2
Alimentation des enfants malades âgés de 6-23 mois
Oui, je continu à l’allaiter et à donner les aliments 48 61,5
Oui, mais peu de fois 15 19,2
Non, il arrête de manger 11 14,1
Autre réponse 4 5,1

Les données montrent que  seulement 29% de mères d’enfants de moins de 6 mois ont affirmé 
d’avoir allaité fréquemment pendant la maladie.

Pour les mères des mères d’enfants âgés  de 6 mois à 23 mois, 62% ont affirmé continuer 
d’allaiter et de continuer à donner les aliments, 19% donnent peu de fois à manger et 14% 
arrêtent d’alimenter l’enfant.

Ces données montrent que les efforts de sensibilisation doivent être consentis pour que cette 
pratique soit de mise dans cette zone de santé de Kisenso.

6.7. Cap sur la malnutrition
6.7.1 CAP signes de la malnutrition
Il a été  question dans cette étude de voir si les mères enquêtées ont une connaissance sur 
la malnutrition. Ainsi, une série des questions furent posées aux mères en rapport avec la 
malnutrition. Le tableau 14 ci-dessous rapporte sur les signes que les mères connaissent d’un 
enfant malnutri. Il renseigne également si dans le ménage l’enfant a souffert de la malnutrition. 
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Tableau 14 : Signes de la malnutrition chez l’enfant et proportion d’enfants âgés de  6-59 mois 
qui ont souffert de la malnutrition- Enquête CAP Kisenso, Octobre 2020

Signes  de la malnutrition chez les enfants  
(réponses non exclusives) Effectifs enfants %

Le poids n’augmente pas 34 17,5
Maigreur 54 27,8
Décoloration des cheveux 31 16
Œdèmes 13 6,7
Autres 8 4,1
Je ne sais pas 97 50

Enfant de 6-59 mois qui ont souffert de  la malnutrition

Oui 7 3,6
Non 179 92,3
Je ne sais pas 8 4,1

Total 194 100

La maigreur est connue comme signe qu’un enfant  malnutri par 28% des répondants, presque 
18% ont dit que le poids n’augmente pas chez un tel enfant et  16% ont répondu  que les 
cheveux d’un malnutri se décolorent. Les œdèmes ont été  signalés par 7% des mères comme 
signe de malnutrition, mais on a noté que  la moitié des mères enquêtées  n’ont cité aucun 
signe.

A la question de savoir s’il y a eu un enfant de 6-59 mois souffrant de la malnutrition, 7 
enfants sur 194 près de 4% ont répondu par l’affirmatif,

6.7.2 Dépistage de la malnutrition et formes de  malnutrition 
Le tableau 15 ci-dessous donne l’occasion du dépistage des 7 cas d’enfants malnutris et la 
forme de malnutrition

Tableau 15 :Occasion par lequel l’enfant est dépisté malnutri et  formes de malnutrition chez 
les enfants de 6-59 mois- Enquête CAP Kisenso, Octobre 2020

Occasion enfant a été dépisté malnutri Effectifs enfants %

Dépistage actif par le relais 2 28,6
Consultation curative 5 71,4

Total 7 100

Forme de la malnutrition dont souffrent les enfants
Malnutrition Aiguë modérée 4 57,4
Malnutrition Aiguë sévère 1 14,3
Je ne sais pas 2 28,6

Il ressort du tableau 15 que  5 enfants sur 7 soit 71% ont été dépistés à la consultation 
curative et les deux autres, soit 29% par les relais communautaires

Quant à la forme, c’est la forme modérée qui a été cité par  4 mères sur 7(57%) . Deux mères 
soit 29% ne connaissent pas de quelle forme ont souffert leurs enfants, et  une mère sur sept 
(14%) a affirmé que son enfant a souffert de la malnutrition aiguë sévère.

6.7.3. Organisation du programme de suivi dans les structures de prise en charge
Il a été demandé aux mères, comment était organisé le suivi pour l’enfant admis dans le 
programme de prise en charge et si l’enfant qui a été admis dans le programme a respecté les 
rendez-vous jusqu’à la guérison. Les réponses sont reprises dans le tableau 16 ci-après

Enquête CAP  des mères  sur la nutrition et l’hygiène des enfants de  0 à 23 mois26



Tableau 16 :Organisation des  structures de prise en charge et  proportion des ménages  qui ont 
respecté les RDV- Enquête CAP Kisenso, Octobre 2020

Organisation du suivi dans le programme de prise en charge Effectifs enfants %

Chaque semaine 5 71,4
Toutes les deux semaines 2 28,6
Total 7 100
Respect des  RDV 
Oui 4 57,1
Non 3 42,9
Causes du non-respect des  RDV 
Longue distance 1 33,3
Non accompagnement 1 33,3
Moyen de déplacement non disponible 1 33,3

Soutien apporté au couple mère 

Accompagnement du couple mère-enfant au C.S 4 100

Du tableau ci haut, on note que 5 sur 7 enfants  avaient eu un RDV chaque semaine. Presque 
la moitié, soit 3 sur 7 ont respecté le RDV. Celles qui n’ont pas respecté ont donné à proportion 
égale la raison de longue distance, le non accompagnement et le moyen de déplacement non 
disponible. Par ailleurs quatre mères ont déclaré avoir bénéficié d’un soutien

6.7.4. Utilisation des aliments Prêts à l’Emploi (ATPE)
Il a été aussi demandé aux mères si elles connaissent  les règles d’utilisation de l’ATPE 
(Plumpy NUT), comment on reconnait qu’un enfant a la  malnutrition aiguë  et comment  on 
recherche la malnutrition chez les enfants.  Le tableau 17 donne les réponses données par 
les répondants.

Tableau 17: Connaissances sur l’utilisation des ATPE et sur la recherche de la malnutrition, – 
Enquête CAP Kisenso, Octobre 2020

Connaissances des règles d’utilisation des ATPE Effectifs enfants %

Se laver les mains avant de manipuler l’ATPE 3 75
Allaiter avant de donner l’ATPE 1 25
Total 4 100,0
Connaissance d’un enfant souffrant de la malnutrition aiguë
Maigreur 32 20,5
Saillie visible des os sous la peau 2 1,3
Œdèmes des membres ou généralisés 1 0,6
Je ne sais pas 120 76,9
Autre 1 0,6
Total 156 100,0
Recherche de la malnutrition Effectifs enfants %
Mesure du PB 3 1,9
Mesure de la taille et du poids 2 1,3
Recherche des œdèmes nutritionnels 1 0,6
Autre 2 1,3
Ne sait pas 152 95
Total 160 100,0

En ce qui concerne les règles d’utilisation des ATPE, sur les quatre enfants qui ont bénéficié 
d’une prise en charge, trois ont répondu qu’il faut se laver les mains avant de manipuler les 
produits  et une personne a répondu qu’il faut allaiter l’enfant  avant de donner les ATPE ?
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En ce qui concerne les connaissances d’un enfant souffrant de malnutrition aiguë, sur 156 
mères répondants, 32 mères soit 20,5% ont parlé de la maigreur, 2 mères ont cité les Saillie 
visible des os sous la peau et une mère les œdèmes. Il est à noter que la majorité des mères, 
soit 120 mères (76,9%)  n’ont pas su citer aucun  signe.

Sur la question de comment on recherche la malnutrition chez un enfant, sur 160 mères ré-
pondants, 152 ne savaient pas ( 95%). Quelques mères ont pu citer comment on recherche 
la malnutrition,  trois mères ont parlé de la mesure du PB, deux mères ont cité la mesure du 
poids/taille et une mère a mentionné la recherche des œdèmes.

6.8. Couverture des services de sante de base
Les données ont été collectées en ce qui concerne la vaccination contre la rougeole, la supplé-
mentation en vitamine A,  le déparasitage au mébendazole , la fréquentation CPS, l’utilisation 
des moustiquaires imprégnées d’insecticides .

Le graphique 09 ci-dessous donne le niveau de couverture de ces services.

Graphique 09 : Couverture des  services de santé de base

Vaccination 
Pour les enfants âgés de 11 mois et plus, 89,8%  d’entre eux sont vaccinées contre la rougeole. 
La couverture est bonne car dépasse  80% requis. Lorsqu’on considère les enfants complète-
ment vaccinés, la couverture est très bonne également car dépasse 80%

Supplémentation en Vitamine A  
Elle concerne les enfants âgés de 6-59 mois. Pour les six derniers mois, la couverture calculée 
est de 68,7%. Cette couverture n’est pas bonne car située à moins de 80%

Déparasitage au mébendazole
Elle concerne les enfants âgés de 12-59 mois. La couverture pour les six derniers mois  est de 
49% et n’est pas bonne car moins de 80%

Fréquentation CPS
Pour tous enfants, il a été demandé si l’enfanta-t-il/elle fréquente  la CPS le mois passé. Les 
résultats montrent que 38,9% avaient été à la CPS le mois précédant l’enquête. Cette couver-
ture est très faible.

L’utilisation des moustiquaires imprégnées d’insecticides
Dans l’ensemble 43,8% d’enfants avaient dormi sous moustiquaires imprégnées d’insecticides 
la veille d’enquête. Cette couverture  est très faible.
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6.9. Etat nutritionnel des enfants de 6-59 mois
L’évaluation de l’état nutritionnel des enfants a trouvés dans les ménages enquêtées à été 
réalisée grâce à la mesure du périmètre brachial. Comme on le sait le périmètre brachial est 
un bon indicateur du risque de mortalité.

Le  graphique 10 ci-dessous donne les résultats de l’état nutritionnel des enfants âgés de 6-23 
mois trouvés dans les ménages enquêtés. Dans l’ensemble, 9% d’enfants sont mal nourris 
(MAG PB (< 125 mm), dont 7,7% souffrant de malnutrition modérée ( PB(< 125 mm et >= 115 
mm)  et 1,3% de malnutrition aiguë sévère ( PB (< 115 mm)

Graphique10 :Prévalence de la malnutritionchez les enfatsâgés de 6-2“ moismésurée par le PB

RESULTATS VOLET QUALITATIF

7. 1. Synthèse des résultats des focus group que les grands mères d’enfants 
0-23 mois 

Le focus group avec les grand- mères  a réuni 15 personnes. Les lignes qui suivent donnent 
les informations issues des entretiens

Comment jugez-vous la situation sanitaire dans votre contrée ? et comment est-ce que vous 
jugez la situation nutritionnelle  dans votre contrée? Qui sont affectés ? Comment ?  Pourquoi ?

Réponses : 

- Sur 15 grands-mères  qui ont participé dans le focus groupe, 3/15 affirment que la si-
tuation sanitaire est  bonne et 12/15 très mauvaise  suite aux conditions hygiéniques 
(l’insalubrité des ménages dans la gestion des déchets) .

- Sur 15 grand-mères 10/15 interrogées affirment que la situation nutritionnelle dans 
notre contrée est mauvaise, le manger est très difficile ainsi que le chômage et 5/15 
affirment que la situation nutritionnelle est bonne. Pour les 10 grand-mères  qui ont 
affirmé que la situation nutritionnelle est mauvaise ce sont des enfants qui sont plus   
affectés  avec beaucoup de cas d’anémie, paludisme  et de  cas de malnutrition (forme 
marasmique) dans la communauté ;  

- Pour quoi ?  Parce que le faible revenu  ne leur permet pas  de satisfaire les besoins de 
l’organisme et les conditions hygiéniques ne sont pas bonnes.

.

7
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2. Accouchement  des femmes 
Où accouchent les femmes ? Pourquoi ? Avec l’aide de qui ? Pourquoi ?Est – ce que l’enfant est 
mis peau à peau sur la poitrine de la mère ? A quel moment? Pourquoi?, Qu’est – ce qu’on donne 
à l’enfant à boire pendant ses premières journées ?par qui ?  Pourquoi?

Réponses:
- 12/15 les femmes accouchent au centre de santé, pour éviter les risques de décès 

maternel avec l’aide des infirmiers ;
- 15/15 affirment qu’elles n’ont jamais vu cette pratique de mettre l’enfant  peau à peau 

sur la poitrine de la mère ; 
- 15/15 affirment qu’à l’époque on donnait à l’enfant à boire pendant ses premières 

journées mais à nos jours suite aux conseils des agents de santé qui nous sensibilisent 
de donner à boire aux enfants à partir de 6 mois, pour la bonne santé des enfants.

3. Pratiques d’Allaitement au Sein 
Les discussions ont porté sur  la mise au sein ici ? Expliquer ? Pourquoi ?Les avantages et les 
inconvénients de cette pratique ? Lesquels ? Que conseillez – vous ? Pourquoi ? le Colostrum 
à l’enfant ? Si oui pourquoi ? Si non pourquoi ? Existe-t-il un test de qualité du lait selon la 
tradition ?

Réponses :
- 4/15 affirment qu’elles lavent d’abord les seins avant de faire téter les enfants, 9/15 

grand-mères  autres affirment qu’elles font téter les enfants  sans rien faire. Par 
rapport à la mise au sein les mères touchent les seins avec deux doigts et par rapport 
aux inconvénients,  9/15 grands-mères  affirmaient les premiers ça fait mal, 1/15 
affirme que après 6 mois il y a développement des plaies au niveau de mamelons et 
11/15, il n y a pas des inconvénients sur l’allaitement maternel.

- Par rapport aux avantages, 15/15 assurent la bonne santé de l’enfantet 10/15 avait 
ajouté que l’allaitement le  protège de ne pas attraper  une nouvelle grossesse ;

- En ce qui concerne les conseils,  les grands-mères donnent des conseils aux femmes 
allaitantes d’assurer l’hygiène des seins, consommer les aliments avec beaucoup 
des vitamines, boire beaucoup d’eau  et 9/15 conseillent aux les mères de  purger 
l’enfant dans les trois premiers mois de naissance ;

- 12/15 affirment qu’elles donnent du  colostrum à l’enfant pour lui protéger contre 
les microbes, aussi permet au bébé d’évacuer les selles noirs  et 3/15 ne donnent 
pas  du colostrum à l’enfant parce que sa provoque de la constipation chez l’enfant.

4. Problèmes liés à l’insuffisance de lait 
Comment savez-vous s’il y a assez de lait pour l’enfant ?Qu’est – ce qu’on fait pour assurer 
la montée de lait et en augmenter la quantité ?Est – ce que vous voyez des problèmes liés 
à l’allaitement vers le troisième mois de l’enfant ? Lesquels ? Quel est votre apport ou que 
conseillez – vous ? Pourquoi ?

Réponses :
- Les mères savent  il y a assez de lait pour l’enfant 15/15 affirment en disant qu’il y a  

gonflement des seins par après la sécrétion de lait maternel ;
- Pour assurer   la montée de lait et  augmenter la quantité sur les 15 grandes mères, 

13/15 il faut manger des aliments  comme (légume, feuille de manioc, sésame,, 
arachide et courge) et 2/15 il faut manger le canne à sucre et boire beaucoup d’eau ;

- Neuf grandes mères  ont affirmé qu’il y a des problèmes liés à l’allaitement vers le 
troisième mois de l’enfant comme sel dur et le pleur ;

- Les conseils  des grands-mères : 15/15 conseillent de purger l’enfant avec des tisanes 
comme (feuilles de goyave) ou l’eau simple  pour que l’enfant fait des selles.
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5. Allaitement exclusif 
A quel moment est – ce qu’il faut donner de l’eau ou autre liquide à boire en dehors du lait 
maternel ? Pourquoi ? Et l’eau?Que faites – vous ? Qui décide ? Que fait ou dit le mari ?

Réponses :
- 15/15 les grands-mères affirment actuellement  on donnede l’eau ou autre 

liquide à boire en dehors du lait maternel à partir de 6mois ;
- Les mères suivent les conseils des relais communautaires ;

6. Alimentation de complément
Expliquer comment on commence à donner d’autres aliments que le lait maternel à l’enfant 
ici ? A quel moment ? Pourquoi ? Que faites – vous ? Quel est le type d’aliment jugé  bon pour 
l’enfant ? Quel aliment ajoutez-vous dans la bouillie de l’enfant pour l’enrichir ?Comment savez 
– vous quand l’enfant est prêt à manger d’autres aliments ? Que conseillez – vous ou que faites 
– vous?Comment est – ce que les mères d’ici font le sevrage ? Quand ? Pour quelles raisons ? 
Qui décide ? Que faites – vous ou quel est votre apport?

Reponses:
- 13/15 elles commencent à donner d’autres aliments que le lait maternel à l’enfant 

en commençant par  la bouillie simple (maïs) et 2/15 par de thé ;
- Par rapport à l’âge,  13/15 à l’âge de 6mois et 2/15 à l’âge de 5 mois parce que à 

cet âge seul le lait maternel ne si fut plus;
- Les types des aliments jugés  bon pour l’enfant sont la bouillie, the, légume, soja 

mais, sésame, du fufu, biscuits  et autre selon la période ;
- Les mères savent que l’enfant est prêt à manger d’autres aliments par des pleurs, 

sècheresse buccale et quand les adultes mange l’enfant bouge et regarde les 
gens ;

- 15/15 les mères font le sevrage  selon la croissance de l’enfant et son âge, par 
rapport l’âge,  sur 15 grand - mères 2/15 à partir de 15 mois, 3/15 à 14 mois, 
2/15 à 36 mois, 5/15 à 11 mois et 3/15 à 6 mois les raisons selon les mères le 
lait ne contient plus de vitamine et la santé de la mère diminue, par rapport à 
la mère de 6 mois âpres 6 mois d’accouchement la femme développe de plaie au 
niveau de mamelons.

- 10/15 les  femmes qui prennent la décision mais l’application avec l’accord du 
mari, les cinq autres décident seul.

7. Si un jeune enfant  commence à maigrir, quelle est la cause, selon vous ?
Qu’est – ce que la famille fait ? Que faites - vous ? Pourquoi ? Connaissez – vous les signes de la 
malnutrition ?Comment  pouvez – vous nous aider à éviter ou réduire ça (malnutrition) dans 
votre village ou communauté ?

Réponses :
- Quand il  commence à maigrir les mères amènent l’enfant au centre de santé pour une 

prise en charge et en dehors  du centre ils donnent le soja, mais, la vitamine C, les 
haricots, la bouillie, pour que l’enfant regagne son poids ;

- Les signes de la malnutrition cités par les grand mères sont : 
- Faible poids, amaigrissement, gonflement des jambes, cheveux  rouge et défrisés, 

gonflement des jeux, pleur à tout le temps et l’enfant choisie les aliments à manger ;
- Pour réduire ou éviter la malnutrition les mères ont suggéré de : promouvoir 

l’agriculture, sensibiliser la communauté à manger plus les aliments local, l’Etat 
prenne en charge les enfants malnutris, le respect des conditions d’hygiène par les 
membres de la communauté et suivre les conseils des relais  communautaires.
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8. Quels sont les aliments interdits aux femmes
	allaitantes ? Enceintes? Pourquoi ?les enfants de 6 à 24 mois ? Pourquoi ?

Réponses :
- Les  aliments interdits chez la femme allaitante sont  la mangue et les aliments amers 

parce que s’affecte le lait et cause plusieurs effets à l’enfant comme la diarrhée tandis 
que  chez la femme enceinte sont les auseilles (ngaingai) ça va lui affaiblir  pendant les 
épisodes de contraction, l’alcool, l’enfant ne sera pas intelligent.

- les aliments interdits chez l’enfant de 6 à 24 mois sont chikuange, banane plantain, 
ces aliments provoquent la constipation.

9. A propos de l’alimentation des femmes
Est une femme enceinte ou allaitante doit prendre le même nombre de repas que les femmes 
enceintes ou allaitantes ? Si oui pourquoi et si non pourquoi,Combien de repas doit prendre une 
femme qui est enceinte ? Quels types d’aliments ? Pourquoi  tels aliments ? et pourquoi pas tels 
autres ?Combien de repas doit prendre une femme qui est allaitante ? Quels types d’aliments ? 
Pourquoi  tels aliments ? et pourquoi pas tels autres?

Réponses :
- 15/15 une femme allaitante ne  doit pas prendre le même nombre de repas qu’une 

femme enceinte par ce que la femme enceinte manque d’appétit, par rapport au nombre 
repas  que doit prendre une femme enceinte , sur 15 participantes 8/15  trois fois, 
3/15 deux fois et 4/15 une fois et par rapport aux types d’aliments: 15/15 fruits / 
la mangue, 11/15 feuille de manioc, piment et jus, 10/15 ces sont des aliments qui 
favorise l’appétit et pour éviter de donner naissance à un enfant gros et éviter la 
césarienne ;

- Sur 9 participantes, 9/15   la femme   allaitante doit manger 3 fois, 1/15 quatre fois et 
5 autres disent tout dépendant de possibilité, par rapport aux types d’aliments 15/15 
les légumes, les légumineuses,  sésame, courge en plus du the  rouge  parce que cela 
contribue à l’augmentation du lait maternel.

10. WASH ; 
Quand est ce que les gens lavent ils les mains ici ?, Avec quoi les gens lavent les mains ?A  
quel moment de la journée vous lavez –vous les mains ? Pour quoi ? avec quoi (Produit, Savon, 
cendres, sable ou sans produit) ? Pourquoi ? Y a-t-il des problèmes- que vous rencontrez pour 
assurer le lavage des mains, Ou procurez-vous de l’eau de boisson ?Avez-vous des problèmes 
pour se procurer de l’eau de boisson ?Que faire pour améliorer l’eau que vous buvez ? Parler 
nous de vos types de toilettes ? Que faire pour les améliorer ?

Réponses :
- 15/15,  durant la période de pandémie (contexte de COVID )on se lave les mains à tout 

moment  dans nos ménages avant de manger, après toilette,  avant de manger avant 
de faire téter l’enfant, avant de préparer la nourriture  et  15/15 elles se lavent les 
mains avec de l’eau et du savon ; elles ont de point d’eau  dans leur ménages.

- 15/15 ont affirmées il n’y a pas de problèmes pour se lavent les mains ;
- 15/15 elles se procurent de l’eau de boisons à la fontaine et elles sont soulignées  

pendant cette période de COVID les autorités locales ont réduit le coût  de bidon de 20 
litres de 200 franc congolais à 100 franc congolais;

- 15/15 ont affirmés il n’y a  pas des  problèmes pour se procurer de l’eau ;
- 15/15 ne traite pas l’eau de boissons ;
- 14/15 ont de toilette à fosse arabe, et 1/15 possède de latrine à fosse septique. Par 

rapport à l’amélioration les unes par la sensibilisation et d’autres  nous n’avons pas 
de grand  garçon pour de tel travaux.

Façon dont on peut améliorer la nutrition de votre contrée ?
Que faire pour améliorer la situation nutritionnelle de votre contrée ?Quels sont les personnes  
ressources à impliquer ?
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Réponses : 
- pour améliorer la situation nutritionnelle de notre contrée, nous avons la facilité de 

faire des jardins et élevage avec implication de nos enfants surtout pendant les va-
cances et impliquer les hommes.

Contribution si à l’issus de ce travail, il est prévu des stratégies de communication sur 
les thèmes que nous avons abordé aujourd’hui ?

Réponses :
- Suivi des programmes mises en place dans notre contrée (exemple la violence faites à 

la femme etc..);
- Mettre en place le service de la prise en charge des enfants malnutri ;
- Que les autorités locales encadrent les associations maraichères  
- Sensibiliser la population pour la lutte  des érosions 
- Que le service d’hygiène face son travail ;

7. 2. Synthèse des resultats des focus group avec les pères des enfants 0-23 
mois 

Quinze pères ont participé aux focus groupes. La synthèse des réponses ci-dessous

Q .1. Quelles sont les responsabilités du père pour assurer la gestion de l’hygiène du ménage ?
Pour l’approvisionnement en eau ?
- 8  pères ont répondu  que cet approvisionnement en eau  relève de la charge de la 

mère uniquement.
- 4  pères s’assurent  de la  bonne protection de cet  eau dans des  récipients propres 

et à l’abri des poussières.
- 3  pères   veillent que les provisions en eau ne soient pas en rupture.   

o Pour l’entretien des latrines et la gestion des ordures  et eaux usées
- 10 soit 67% de pères ont répondu que l’entretien des latrines est  un problème de 

tous.
- 5  soit 23 % des pères  ont répondu qu’ils entretiennent eux-mêmes les latrines
- 8 soit 53%   des pères ont répondu que les eaux usées et ordures sont soit enterrés 

ou brulés.
- 7   soit 47%  des pères ont répondu que les eaux usées et ordures sont soit jetées 

à la rue  ou dans les  érosions.

o Pour la propreté des enfants 
- 9 soit 60% des pères ont répondu que cela relève uniquement de    la responsabilité 

de  la mère. 
- 6  soit 40%  des pères ont répondu qu’ils instruisent les règles d’hygiènes générales 

pour toute la famille.

Q.2.  Quel est le rôle du père dans l’alimentation de l’enfant ?
a/ Pour le  nouveau-né :

o Selon votre expérience, quelle est la meilleure alimentation d’un nouveau-né ?
- 9 soit 60 % des pères ont répondu que c’était le lait.
- 4 soit 26% des pères ont répondu que c’était le lait maternel + lait des boîtes
- 2 soit 14% ont répondu que ce sont les aliments riches en vitamines comme la 

viande, poisson, soya.

o Le nouveau-né doit débuter à s’alimenter combien de temps après sa naissance ?
- 11 soit 74%  des pères ont répondu dès sa naissance
- 4 soit 26%  ont répondu  qu’il n y a pas de moment précis dès que l’enfant a faim.

o L’alimentation exclusif au lait maternel doit être poursuivit jusqu’à quel âge ?
- 7 soit 47 % des pères ont répondu cela doit se poursuivre jusqu’à une année.
- 8  soit 53% des pères ignoraient, n’avaient aucune réponse à donner.
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o Conseillez-vous  de donner le colostrum ?
- 6 soit 40%  ont répondu que ce n’est pas à donner pcq  cela donne de la diarrhée.
- 5 soit 33% ont répondu qu’  ils étaient dans l’ignorance   de ce terme.
- 4 soit 27% ont répondu que c’était bon pour le nouveau-né pour sa croissance.

b/ Durant ces 6 premiers mois
o Qu’est ce que vous faites  pour s’assurer que l’enfant soit en bonne santé ?

- 5 soit 30%  ont répondu   qu’ils donnent à la mère le nécessaire  pour qu’elle s’oc-
cupe de l’alimentation et l’hygiène des enfants.

- 5  soit  30 % ont répondu  qu-ils surveillent leur alimentation et hygiène   des en-
fants en leur garantissant un environnement propre.

- 5 soit 30%  ont  répondu qu’ils faut donner des aliments riches  en vitamines pour 
qu’ils grandissent bien et continuaient à donner les seins.

o Connaissez- vous de quoi  est composé le régime équilibré de l’enfant ?que faites vous 
pour que ce régime soit d’application ?
- 15 soit  100 %  ont répondu oui, il faut des aliments  qui construisent le corps de 

l’enfant avec des éléments nutritifs comme vitamine et des fruits.

c/ Quand  il commence à marcher :
o Qui dans la famille, décide que l’enfant soit sevré ?

- 11 soit 74 % ont répondu que c’était le père.
- 4 soit 26% ont répondu que  c’est la mère.

o Que faites-vous s’il commence à maigrir ? pourquoi ?
- 15 soit  100% ont répondu qu’ils amènent  l’enfant à l’hôpital pcq il est malade.

o Connaissez-vous les signes de malnutrition ? que faites-vous devant un enfant malnu-
tri ?
- 15  soit 100% ont répondu amaigrissement, les cheveux défrisés et qu’il faut ame-

ner l’enfant malnutri à l’ hôpital.

Q. 3. Qui gère les stocks alimentaires du ménage ? Pourqoui ?
o Une fois qui n’ a plus de stock que faites-vous ?

-  9 soit 60% ont répondu que c’est la maman  qui est la maitresse de la maison qui 
gère tout les stocks

- 6 soit 40%  ont répondu que c’est le père car c’est lui qui cherche l’argent.

o Qu’est-ce que le père fait pour assurer la sécurité alimentaire du ménage ?
-12 soit  80% ont répondu qu’on vit de jour au jour
- 3 soit 20%  ont répondu que la gestion de la cuisine concerne la mère qui  peut faire 
un petit commerce  ou un petit champ de légumes.

Q.4. Qui est responsable des gouters ?
- 10 soit 67% ont répondu que c’est uniquement les mamans
- 5 soit 33% ont répondu que c’est aussi bien  le papa et les mamans
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CONCLUSION

L’objectif  de cette enquête était d’apprécier le niveau actuel des connaissances, attitudes et pratiques des mères en 
ce qui concerne les pratiques clés de santé qui concourent à une bonne nutrition des enfants en vue d’orienter les 
interventions de redressement 

Concernant le cadre de vie socio démographiques et économiques des ménages, 
Les données de l’enquête montrent que les ménages de cette zone de santé vivent dans un environnement moins 
favorable à une bonne  santé ; 

En effet la majorité des ménages dont plus de moitié est âgés de moins de 14 ans vivent dans des maisons simples. 
Les ménages qui vivent dans des maisons jugés assez grandes pour une famille ne représentent que 8% des ménages 
enquêtés. Les ménages recourent principalement au charbon de bois comme source d’énergie, l’électricité étant presque 
inexistant dans cette zone de santé.

En ce qui concerne les pratiques en rapport avec l’eau, Hygiène et assainissement, on a noté également que 
les ménages vivent dans des conditions moins favorables à la bonne santé et nutrition. On a trouvé que la moitié des 
ménages recourent à l’eau en dehors de leurs parcelles et les toilettes avec dalles considérés plus hygiéniques n’ont été 
rencontrées que dans moins de 4 ménages sur dix

Concernant le lavage des mains, les comportements des mères sont loin d’être satisfaisants. Les moments clés de 
lavage des mains sont moins suivis. C’est ainsi qu’il n’y a que 49% de mères qui se lavent les mains après avoir été aux 
toilettes. Par ailleurs, seulement une mère sur cinq a affirmé lave les mains des enfants avant de les faire manger et 
seulement 16% se lavent les mains après avoir nettoyé les fesses des enfants.

S’agissant des pratiques ANJE, les indicateurs trouvés sont très bas
Mise au sein dans l’heure 
La mise au sein dans l’heure pas bien suivi bien que supérieur à la moyenne nationale actuelle qui est de 47%. Le fait 
que ce comportement soit non suivi devrait être bien explicité surtout que c’est une zone de milieu urbain où plus de 
mères accouchent dans des structures de soins. 

L’allaitement exclusif  et la continuation de l’allaitement
Le taux d’allaitement maternel exclusif  est également très bas, inférieur à la moyenne nationale de 52%. 

Un autre problème identifié est que toutes les mères n’arrivent pas à allaiter jusqu’à 2 ans. La proportion est assez faible 
entre 12-15 mois, soit 58% et entre 20-23 mois, il n’ y a  que 15% qui continuent à être allaités.

Les pratiques recommandées en ce qui concerne l’alimentation de complément sont peu connues. Dans le domaine de 
l’alimentation de complément, il y a encore beaucoup à faire. L’alimentation de complément adéquate recommandée, 
soit la consommation d’au moins quatre groupes d’aliments au moins trois fois par jour est presque inexistant, soit 
seulement 0,6% d’enfants qui on une alimentation de complément adéquate. La diversification alimentaire, 4 groupes 
d’aliments recommandés semblent être un casse-tête pour les familles(4% seulement). 

Les autres pratiques de soins de prévention de la malnutrition notamment en en ce qui concerne la couverture 
des services de santé de base sont aussi à un niveau moins satisfaisant, notamment la fréquentation des services de 
santé. 

Bien que la vaccination soit bonne dans cette zone de santé, notamment en ce qui concerne la vaccination VAR (89,6%) 
et les enfants complétement vaccinées (81%), la fréquentation CPS n’est pas encore à un niveau adéquat, mois de 4 
enfants sur dix  respectent la fréquentation mensuelle (39%). L’utilisation des moustiquaires imprégnés d’insecticides 
est à un niveau très bas, seulement 44% d’enfants enquêtés avaient dormi la veuille de l’enquête sous une moustiquaire 
imprégnés d’insecticide

Situation nutritionnelle des enfants et connaissances des mères sur la malnutrition
La prévalence de la malnutrition aiguë mesurée par le périmètre brachial chez les enfants enquêtés dans cette zone de 
santé est de 9%, ce qui est préoccupante car le taux acceptable est de 5%.
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La situation est plus préoccupante encore lorsqu’on regarde les connaissances des mères sur les signes de la malnutrition. 
La moitié des mères n’ont pas pu donner un signe de malnutrition chez un enfant.

En conclusion, les indicateurs calculés montrent  des connaissances et des pratiques des mères qui sont à un niveau 
très faible et une situation nutritionnelle moins bonne et qu’il y a  beaucoup à faire si on veut améliorer la santé et 
l’état nutritionnel des enfants de cette zone de santé. La plupart des indicateurs comme ceux de l’alimentation de 
complément sont à un niveau inacceptable et expliqueraient le niveau actuel de la malnutrition dans cette zone de santé. 

RECOMMANDATIONS

Sur base de ces résultats et en vue d’améliorer la situation nutritionnelle de façon durable et contribuer à la réduction 
de la morbi mortalité, les recommandations ci-après sont émises 

• Il est recommandé de mettre un accent important sur le volet préventif. D’où, il faut mettre un accent sur la mise 
ausein dans l’heure qui suit l’accouchement et l’allaitement exclusif. Sans vouloir abandonner les sensibilisations 
de masse à la CPN et à la CPS, les interventions  devront se concentrer sur des communications interpersonnelles 
pour briser les barrières. Il faut plus se focaliser sur les visites à domicile et impliquer les pères, grands-mères et 
tradi praticiens. 

• Les pratiques en matière d’alimentation de complément sont très peu connues. Le problème le plus identifié réside 
dans la non diversification alimentaire bien que la fréquence d’alimentation pose aussi de problèmes. Que faire? 
Il faudrait plus viser les démonstrations culinaires avec des aliments que les ménages sont capables de trouver et 
insister sur la fréquence des repas. 

• Pour chaque comportement à promouvoir, il faut se focaliser sur les barrières identifiées lors des focus groups et 
utiliser les motivateurs notées pour “bouster” le comportement. 

• Les focus groups ont montré particulièrement que les  grands-mères et les pères sont des personnes clés qui 
donnent parfois des messages contradictoires par rapport à celles données par le personnel de santé , d’où, il faut 
les cibler en premier lieu et il faudrait trouver des stratégies appropriées , par exemple ,envisager passer par les 
associations. 

• La CPS redynamisée est l’activité clé pour assoir les pratiques clés de prévention de la malnutrition et ça devrait 
être le moment pour approcher et sensibiliser les pères, les grands- mères et les tradi praticiens qui sont très 
influents dans la communauté. Cette plateforme devrait être généralisée dans le cadre des activités à promouvoir 
dans cette zone de santé et chercher à relancer l’approche de nutrition a assise communautaire( NAC). Par le passé 
la Zone de santé de Kinsenso fut une zone modèle en ce qui concerne cette approche.
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Annexe : Questionnaire enquête quantitatif
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

PRONANUT IARS

ENQUETE CAP ET NUTRITIONNELLE

DANS LA ZONE  DE KISENSO

VILLE PROVINCE DE KINSHASA

QUESTIONNAIRE D’ENQUÊTE

1. IDENTIFICATION DU MENAGE

01. QUARTIER:   __________________                                             /__/__/

02. RUE:   __________________                                                    /__/__/

03. N° DE LA FEMME SUR LA LISTE ………………………. ………… /__/__//__/__/

04. NOM DU CHEF DE MENAGE :   __________________           

05. TAILLE DU MENAGE…………………………………… …………/__/__/

06. N° EQUIPE :  ………………………………………………/__/

:/__/
 

             

DATE D’INTERVIEW: /__/__/ /__/__/ /__/__/__/__/

CONSENTEMENT DU MENAGE 

Bonjour.

Je m’appelle _____________________________. Je travaille au compte de la ZS de KINSENSO.

Nous voudrions vous poser quelques questions sur votre ménage dans le cadre d’une étude dont l’objectif  est 
d’évaluer les connaissances, attitudes et pratiques de la population en matière de nutrition/santé et d’hygiène  dans 
notre ZS de Santé de  Kisenso.

Ces questions prennent environ 45 mn. 

Nous poserons quelques questions au chef  du ménage, aux femmes enceintes ou allaitantes et aux mamans des 
enfants de moins de 5 ans. Toutes les informations recueillies resteront strictement confidentielles. 

La participation à cette enquête est volontaire. Nous espérons cependant que vous acceptiez de participer à cette 
évaluation car cela permettra de mieux connaître vos conditions de vie. Vous êtes libre de vous retirer à tout 
moment de l’étude sans n’en subir aucune conséquence. S’il arrivait que je pose une question à laquelle vous ne 
voulez pas répondre, dites-le-moi et je passerai à la question suivante ; vous pouvez également suspendre l’interview 
à n’importe quel moment. Avez-vous des questions à me poser ?

Puis Je commencer  Oui   NON, si Non arrêter et passer au ménage suivant
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INTERVENANTS

TITRE NOM CODE DATE

Enquêteur /__/__/       /__/__/ /__/__/ /__/__/

Chef  d’équipe /__/__/       /__/__/ /__/__/ /__/__/

Superviseur /__/__/       /__/__/ /__/__/ /__/__/

Heure de Début :                                                          Heure de la fin:

2. CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES DE LA MERE DE L’ENFANT
01 Age de la mère  interrogée? ____________________________(ans)

02

Niveau d’instruction de la mère ? Primaire 1

Secondaire 2

Supérieur/Universitaire 3

Pas été à l’école 4

03 Etat matrimonial de la mère ? Célibataire 1

Mariée 2

Divorcée 3

Veuve 4

Union libre 5

04 Quelle activité  assurez –vous pour garantir la 
sécurité alimentaire ?

Ménagère 1

Employé 2

Commerçante 3

Artisane 4

Agriculteur 5

Autre Spécifier 6

05 Nombre total des membres au sein du ménage (y compris le chef de ménage) /____/____/

06 Combien votre ménage compte-t-il de membres actifs? /____/____/

07 Nombre d’enfant(s) (de moins de 14 ans) au sein 
du ménage

Total /____/____/

< 6 mois /____/____/ 

6-23 mois /____/____/ 

24 – 59 mois /____/____/ 

5-14 ans /____/____/ 

08 Combien y a –t-il des femmes en âge de procréer (15 à 44 ans) au sein du énage? /____/____/

09 Combien y a-t-il de femmes enceintes et/ou allaitantes (FEFA) au sein de votre ménage? /____/____/

  3. CADRE DE VIE DES MENAGES 
10 Type de maison 1. Grande maison /____/

2. Appartement /____/

3. Maison simple /____/

4. Autres /____/

11 Quelle est la principale source d’énergie utilisée 
par votre ménage pour la cuisson des aliments ?
Si plusieurs sources, choisir la plus utilisée par le 
ménage

1 = Electricité (four, plaque, réchaud) /____/

2 = Gaz /____/

3 = Charbon de bois /____/

4 = Bois /____/

5 = Paille/ débris végétaux /____/

6 = Bouse animale /____/

7 = Autre (à préciser) /____/
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12 Source d’eau de boisson Robinet dans maison            1

Robinet hors parcelle 2

Pompe aspirante 3

Puits protégé 4

Borne fontaine             5

Puits extérieur, 6

Rivière 7

Autre à préciser 8

13 Que fait le ménage pour rendre l’eau potable Bouillir 1

Filtrer 2

Utiliser le chlore 3

Rien

Autre à préciser 4

14 Combien de temps parcourez –vous pour vous 
arriver à votre point d’eau ?

Moins de 30 minutes 1

30 minutes et plus 2

15 Comment le ménage se débarrasse-t-il des eaux 
usées ?

1. Evacuation par les égouts
2. Caniveau
3. Trou dans la parcelle
4. Trou dans la rue
5. A la volée dans la rue
6. A la volée dans la parcelle
7. Ravin  
 Autres

/___/

16 Comment le ménage se débarrasse-t-il des eaux 
usées ?

1. Evacuation par les égouts
2. Caniveau
3. Trou dans la parcelle
4. Trou dans la rue
5.  A la volée dans la rue
6. A la volée dans la parcelle
7. Ravin  
8. Autres

/____/

17 Comment le ménage se débarrasse-t-il des 
ordures ménagères 

1. Evacuation par les égouts
2. Caniveau
3. Tou dans la parcelle
4. Trou dans la rue
5. A la voléée dans la rue
6. A la volée dans la parcelle
7. Ravin
8. Autres

/___/

18 Quand est ce que les membres du ménages se 
lavent les mains en général ?

1. Avant de manger

2. Après avoir geré les selles

3. Avant de preparer les repas

4. Après avoir fait les besoins

5. Avant d’allaiter

19 Pensez-vous qu’il est nécessaire de traiter les 
légumes et fruits avant de les manger? 

Oui 1

Non 2

Si Oui, pourquoi?     R/

20 Lavez-vous les légumes et fruits avant de les man-
ger? 

Oui 1

Non 2

21 Si Oui, avec quelle eau lavez-vous les légumes et 
fruits avant de les manger? 

1. L’eau des bornes fontaines (AES/
AEP) 
2. L’eau de mare 
3. L’eau de la pompe 
4. L’eau des puits modernes 
5. L’eau des puits traditionnels 
6. L’eau de pluies 
7. L’eau des puits améliorés à ciel 
ouvert 
8. L’eau de rivière 

/___/
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22 Quand vous lavez-vous les mains? 
ne pas citez les réponses, cochez les réponses qui 
sont données par le répondant 

1. Avant de cuisiner 
2. Avant de manger 
3. Avant de donner à manger aux 
enfants 
4. Après la toilette / défécation 
5. Après avoir nettoyé les fesses des 
bébés 
6. En rentrant des champs ou de 
la ville 
7. Je ne me lave pas les mains 
8. Autre à préciser…………………

1
2
3
4
5
6
7
8

23 Avec quoi vous lavez-vous les mains? 1. Savon 
2. Les cendres 
3. L’eau seulement 

/___/

24
De quels maladies/symptômes vos enfants de 
moins de 5 ans souffrent-ils le plus souvent ? 

(plusieurs choix possibles) 

1. Paludisme 
2. Diarrhée/Dysenterie 
3. Rhume 
4. Fièvre 
5. Galle 
6. Toux 
7. Autre 
8. Ne sait pas 

1. /____/ 
2. /____/ 
3. /____/ 
4. /____/ 
5. /____/ 
6. /____/ 
7. /____/ 

25 D’après vous, comment peut-on attraper la diar-
rhée ou la dysenterie? 

( Plusieurs réponses possible)

1. En buvant de l’eau contaminée 
2. En mettant à la bouche des 
mains sales 
3. En utilisant les toilettes sales 
4. De ne pas lavez les mains 
5. En mangeant des aliments 
contaminés 
6. Contact simple avec les 
excréments 
7. Par l’air 
8. En mangeant de nourriture pas 
cuits 
9. Malédiction 
10. Ne sait pas 
11. Autre

1. /____/ 
2. /____/

3. /____/ 
4. /____/ 
5. /____/ 
6. /____/ 
7. /____/ 
8. /____/ 
9. /____/ 
10. /____/ 
11. /____/ 

26 Comment se protéger contre ces maladies (diarrhée 
et dysenterie) et que faites-vous? 

(Ne pas citer les propositions, plusieurs réponses possibles) 

1. Eau propre 
2. Utiliser les latrines 
3. Traiter l’eau 
4. Laver légumes/fruits 
5. Bien cuire les aliments 
6. Hygiène corporelle 
7. Se laver les mains au savon 
8. Autre préciser………………………..
9. Ne sait pas 

1. /____/ 
2. /____/ 
3. /____/ 
4. /____/ 
5. /____/ 
6. /____/ 
7. /____/ 
8. /____/ 
9. /____/

27 Connaissez-vous quelques maladies dues à une 
consommation d’une eau sale ou à une mauvaise 
hygiène? 
Pouvez-vous nous citer des maladies (ou symp-
tômes) liées à l’eau?

1. Diarrhée 
2. Dysenterie 
3. Fièvre typhoïde 
4. Choléra 
5. Bilharziose 
6. Vers intestinaux 
7. mal au ventre 
8. Autre préciser……..…………………

1. /____/ 
2. /____/ 
3. /____/ 
4. /____/ 
5. /____/ 
6. /____/ 
7. /____/ 
8. /____/ 

28 Un enfant de moins de 5 ans vivant dans votre 
ménage a-t-il connu des épisodes de selles molles 
ou liquides au cours des deux dernières se-
maines?

1. Oui 
2. Non 
3. Ne sait pas 

/___/

29 Si la réponse est «oui», combien d’enfants ont connu des épisodes de selles molles ou 
liquides? 

/____/

30 Si la réponse est «oui, combien de ces enfants ont eu plus de 3 selles en une seule 
journée ?

/____/

31 Si votre nourrisson émet ou votre jeune enfant 
veut émettre des matières fécales, comment procé-
dez-vous ? 

1. Utilisation de pot hygiénique puis 
la latrine 
2. Défécation sur le sol puis les 
matières fécales sont jetées dans les 
ordures 
3. Défécation sur le sol puis les 
matières fécales sont jetées dans la 
latrine
4. Autres préciser………………………

/____/
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32 Type de latrines 1 = Fosse septique               
2 = latrinescouvertes
3 = latrines non  couvertes               
4 = latrine ventilées                
5 = Brousse/pas de toilettes
6 = Autre              

/____/

33 Si le ménage a une latrine, observez si 1. La latrine est propre sans odeur
2. La latrine est sale avec matières 
fécal
3. Pas de couvercle 
4. Présence d’un couvercle, mais 
mouche

1
2
3
4

34 Si pas de latrines, comment vous gérez vos be-
soins liés à la latrine? 

1. Utilisation de la latrine du voisin 
2. Défécation à air libre 
3. Utilisation des latrines publiques 
4. Autres préciser

/____/

35 Que faites-vous habituellement quand

 votre enfant tombe malade ? 

1. Je l’emmène dans la structure de 
santé la plus proche /Hôpital
2. Je l’emmène chez le Tradi-prati-
ciens
3. Automédication
4. Autres préciser………………………
5. Ne sait pas

/____/ 

36 Quelle est votre source d’information sur l’hygiène 
des aliments ? 

1. Agents de santé 
2. Relais communautaires
3. Voisins
4. Eglise
5. Aucune
6. Autres Préciser

1
2
3
4
5
6

4. ALIMENTATION DES NOURRISONS ET JEUNES ENFANTS
a) Alimentation des enfants de 0-6 mois

N° QUESTION REPONSE Enfant ………. Enfant ……….

1
Sexe de l’enfant 1. Masculin

2. Féminin |___| |___|

2

Date de naissance 
(inscrire d’après 
documentation. 
laisser vide si pas de 
document valide)

Jour/Mois/Année

.|___|___|   /|___|___| / 
|___|___||___|___|

.|___|___| /|___|___| / 
|___|___||___|___|

3

Age de l’enfant  en 
mois

Si pas de documentation valide, 
estimer l’âge à partir du calendrier 
d’événements. Si documentation 
disponible, inscrire  l’âge en mois à 
partir de la date de naissance.

|___|___| |___|___|

4

Combien de temps 
après la naissance 
avez-vous mis [NOM] 
au sein pour la 
première fois ?

1. Moins d’une heure1
2. Entre 1 et 23 heures
3. Plus de 24 heures
4. Ne sait pas

|___| |___|

 5

Avez- vous  donné 
le colostrum à votre 
bébé ?

1. Oui
2. Non pcq le premier lait est mauvais 

et rend malade
3. Interdit / Tabout
4. Le premier lait ne coule pas
5. Autres

|___| |___|

6

Connaissez-vous 
les avantages du 
colostrum ?

1. Oui, le  bébé grandit bien
2. Oui, le bébé est protégé
3. Oui, il contient bcp de vitamine
4. Non
5. Autres

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
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7

Qu’avez-vous donné 
à votre enfant 
depuis hier jusqu’à 
maintenant ?

(Plusieurs réponses 
possibles)

Eau I___I I___I

Eau sucrée/jus/thé I___I I___I

Lait de vache/chèvre/biberon I___I I___I

Bouillie de manioc/maïs/banane/soja I___I I___I

Plat familial /foufou et autres I___I I___I

Autres (spécifier) I___I I___I

Lait maternel I___I I___I

Autres (spécifier) I___I I___I

8

Votre  bébé est-t-il 
nourrit  exclusivement  
au sein ?

1. Oui 
2. Non avec de l’eau
3. Non avec de l’eau sucré
4. Non avec du lait d’animaux
5. Non avec autres liquides

b) Alimentation des enfants de 6-23 mois

N° QUESTION REPONSE  Enfant ………. Enfant ……….

1
Sexe de l’enfant 1=Masculin

2=Féminin
|___| |___|

2

Date de naissance
inscrire d’après docu-
mentation.  Laisser-
vide si pas de docu-
ment valide

Jour/Mois/Année…..
/___/|______| / 
|___|___||___|___|

3

Âge de l’enfant en 
mois

si pas de documentation valide, esti-
mer l’âge à partir du calendrier d’évé-
nements. si documentation disponible, 
inscrire  l’âge en mois à partir de la date 
de naissance.

4

L’enfant  est-il encore 
allaité?

1. Oui 
2. Non, 

I___I I___I
Si non pourquoi ? 1. pcq je travaille

2. Non, pour raison de maladie
3. Non, par refus de l’enfant
4.. Non, par refus de la mère
5. Autres 

5

A quelle période peut 
intervenir un sevrage 
au lait maternel ?

1. Moins  d’une année
2. Entre 1_ 2 ans
3. A 2 ans ou plus
4. Ne connait pas

|___| |___|

6

Avez-vous des 
connaissances sur le 
régime équilibré d’un 
nourrisson ?

1. Non 
2. Oui, contient les 3 groupes d’ali-

ment : Construction + Energé-
tique+ Protection

3. Construction+ Energétique
4. Energétique + Protection
5. Protection+ contruction
6. Un des groupes

I-----I I-----I

7 Hier le jour la nuit quelle nourriture (nom) a mangé ?
1. Arachides / autres Légumineuses (Kunde, madesu)
2. Produits laitiers
3. Volallles, viandes et poissons
4. Oeufs
5. Mangue, papaye, carotenes, patates douces à chair orange
6. Legumes   et Autres fruits

I--------I
|___|

I___I

I___I

I___I

I___I

I___I

I___I

8 Combien de fois l’enfant a mangé hier ?
|___|___| |___|___|
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9 Combien de   collation avez-vous donné à  l’enfant  hier ?

|___|___| |___|___|

C) alimentation pendant la Maladie

1 Pendant les deux (2) 
dernières semaines, 
est-ce que votre 
enfant âgé de moins 
de 5 ans a été 
malade ? 

Oui         1

Non

2 Si malade,  l’avez-vous amené? 1. Hôpital./Centre de santé
2. Auto médication
3. Eglise
4. Tradi praticiens
5. Autres à préciser

/_________/

3 Quelle raison principale de  ne pas avoir  traité  l’enfant ma-
lade ? 

( Si les réponses à la q2 sont 2, 3, 4 et 5)

1. Manque de moyen financiers
2. Mauvaise qualité de la structure / Compé-

tence limitée du personnel médical
3. Manque de moyen de transport
4. Autre 
5. Ne sait pas 

|___|

4 Si oui  qu’est-ce 
qu’il avait ?

Diarrhée 1

Rougeole

IRA

Paludisme

Autres  (précisez)

Je ne sais pas

5

D’après vous 
quelles sont 
les signes qui  
montrent qu’un en-
fant est malnutri ?

Le poids n’augmente pas 1

Maigreur

Décoloration des cheveux 

Oedèmes

Autres

Je ne sais pas 

6 Quand il était 
malade comment 
l’avez-vous allaité?

je l’ai allaité fréquemment 1

Il ne voulait pas téter et j’ai donné  moins de seins 

Autres  (précisez)

7 Continuez-vous à 
donner des aliments 
à votre enfant 
âgé de plus de 6 
mois quand il est 
malade ?

Oui, je continue de l’allaiter et de lui donner 
les aliments

1

Oui, mais peu de fois

Non 

Autres  (précisez)

8 Si l’enfant a eu de la 
diarrhée, a-t-il reçu  
le SRO (Q.23=1)

Oui 1

Non

9
L’ enfant de 6 à 59 mois a-t-il souffert 
de la malnutrition dans les six der-
niers mois avant l’enquête ? 

1. Oui 
2. Non 
3. Ne sait pas 

43Zone de santé de Kisenso



11 Si oui, à quelle occasion votre enfant 
a été declaré malnutri? 

Si autres à préciser

1 Dépistage actif  par le relais 
2. Consultation curative chez l’ASC 
3. Dépistage sur demande du ménage 
4. Autres 
5. Ne sait pas 

12 Si oui, votre enfant souffrait de quelle 
forme de malnutrition aigüe ? 

1. Malnutrition aigüe modérée 
2. Malnutrition aigüe sévère 
3. Ne sait pas 

13 Si votre enfant a été admis dans le 
programme ; comment était organisé 
le suivi ? 

1. Chaque semaine 
2. Toutes les deux semaines 
3. Autre 
4. Ne sait pas 

14 Si autres à préciser 

15 Si votre enfant a été admis dans le 
programme ; avez-vous respecté les 
rendez-vous jusqu’à la guérison de 
votre enfant ?

1. Oui 
2. Non 
3. Ne sait pas 

16 Si Non Pourquoi ? 

Si autres à préciser 

1. Longue distance (Unité PEC à plus de 5 Km du 
village) 
2. Longue distance (Unité PEC à moins de 5 Km du 
village) 
3. Manque d’accompagnant 
4. Moyen de déplacement non disponible le jour du suivi 
5. Voyage 
6. Décès de l’enfant 
7. Autre

17 Si oui, quel a été votre soutien 

Si autres toujours préciser 

1. Frais de transport en commun de l’accompagnant 
2. La disponibilité de la moto plus le carburant 
3. Accompagnement du couple mère/enfant au centre 
de santé 
4. Autre 

18 Selon vous quelles sont les règles 
d’utilisation de l’ATPE (Plumpy 
NUT)? 

1. Se laver les mains avant de manipuler l’ATPE 
2. Allaiter avant de donner l’ATPE 
3. Donner de l’eau potable à l’enfant au moment de la 
prise de l’ATPE 
4. Ne pas partager l’ATPE avec les autres personnes du 
ménage 
5. Donner à l’enfant le nombre de sachet comme prévus 
par l’agent de santé 
6. Autre 
7. Ne sait pas 

19 Comment reconnait-on qu’un enfant 
est malnutri aigu ? 

Si autres à préciser 

1. Maigreur 
2. Saillie visible des os sous la peau 
3. OEdèmes des membres ou généralisés 
4. Ne sait pas 
5. Autre 

20 Comment recherche-t-on la malnutri-
tion chez les enfants ? 

Si autres à préciser 

1. Mesure du PB 
2. Mesure de la taille et du poids 
3. Recherche des oedèmes nutritionnels 
4. Autre 
5. Ne sait pas 
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5. ETANT NUTRITIONNEL (PB) DES ENFANTS DE 6 -59 MOIS DU MENAGE ET UTILISATION DES SERVICES

No Prenom

(facultatif)

Sexe  
F / M

Date 
naissance

(jj/mm/aa)

Âge en

mois

PB en 
mm

(enfant 
de 6-59 

mois)

Enfants de 11 
mois et plus 

Vaccination 
contre la 
rougeole 

1= Oui

2=Non

Enfants de 11 
mois et plus 

Complètement 
vacciné 1= Oui

2=Non

A été 
supplementéen 
Vitamine  A

6 derniers mois

1=Oui

2=Non

A été déparasité les

6 derniers mois

1=Oui

2=Non

Enfant  a-t-il/elle 
fréquente  la CPS le 
mois passé

1=Oui

2=Non

Enfant dort 
sous MII

1=Oui

2=Non

Remercier l’enquêté et mettre fin à l’entretien.

Heure de fin 

Date et Signature de l’enquêteur 

Date et Signature du superviseur 
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