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I. RESUME 

I.1 Contexte  

 

Sécurité : Sur le plan sécuritaire, des épisodes d’insécurité récurrents liés à la présence de groupes 
armés mettent à rude épreuve l’autorité de l’état et entrainent des déplacements internes de la population 
des zones ciblées. La situation sécuritaire reste relativement calme dans l’ensemble des sous-préfectures 
ciblées au moment de l’évaluation, sauf l’existence d’un foyer de tensions encore actif et localisé vers le 
Nord de la sous-préfecture de Bouar dans la commune de Nyem Elewa où des affrontements entre 
groupes armés sont fréquents. Cela a rendu impossible la visite dans cette zone par nos équipes. Peu 
d’incidents sécuritaires sont rapportés par les usagers des routes mais des éventualités d’insécurité sont 
envisageables et sont à prendre en compte pour tout mouvement dans les différents axes. 
Accessibilité : La région sanitaire 2 occupe l’extrême Ouest de la Centrafrique et ou sont localisées les  
préfectures sanitaires, la Nana Mambere et la Mambere Kadéi qui ont constitué la cible de notre 
évaluation. Les localités de Gamboula (Mambere Kadei) et Abba, Baboua et Bouar (Nana Mambere) ont 
été particulièrement ciblé par l’Unicef pour une évaluation rapide multisectorielle. L’accessibilité par voie 
terrestre est plutôt possible sur la voie principale mais elle est rendue difficile par le mauvais état des 
routes reliant les grandes cités aux villages où sont localisées les personnes les plus vulnérables, 
l’utilisation  des motos peut être une parade a cette difficulté. Bouar et Berberati sont les deux localités de 
la zone desservie par le vol UNHAS, elles peuvent donc servir de point de ralliement terrestre avec les 
autres localités ciblées par l’enquête.    
Contexte spécifique : Les zones couvertes par les 4 sous-préfectures comptent théoriquement 52 FOSA 
à savoir : 1 Hôpital à Bouar, 27 Centres de santé et 24 Postes de santé pour une population estimée à 
338 545 soit une couverture moyenne de 6.510 personnes par FOSA toute catégorie confondue. Cette 
couverture est d’autant plus faible que 13% de ces FOSA ne sont pas fonctionnelles et pour le reste (87 
%), le plateau technique et le personnel sont insuffisants. En l’absence de système d’approvisionnement 
en médicament essentiel de qualité, le  taux moyen de rupture en médicament pour les trois derniers mois 
dépasse 100 Jours pour les antipaludiques. En effet, le paludisme est responsable à lui seul d’une 
mortalité intra-hospitalière de 2% chez les enfants de 0 à 5 ans. La malnutrition est diagnostiquée et prise 
en charge dans 19 UNTA et 1 UNT dans toute la zone. Selon le screening réalisé pendant l’évaluation, 
14.2% de taux de malnutrition aiguë globale (MAG) prédominant à Gamboula et 13.9% à Abba. Le 
problème de l’eau et le manque d’infrastructures susceptibles d’aider à améliorer les pratiques d’hygiène 
et d’assainissement de base sont remarquables. Malgré les efforts consentis par différents partenaires les 
deux années précédentes, le besoin en eau en qualité et en quantité reste un problème pour des milliers 
des ménages dans la région sanitaire N°2. A Bouar et Gamboula, plus de 35% des ménages évalués 
doivent parcourir plus de 500 mètres pour accéder à un point d’eau à boire.  Sur le plan sécuritaire, des 
épisodes d’insécurité récurrents liés à la présence de certains groupes armés mettent à rude épreuve 
l’autorité de l’état et entraînent des déplacements internes de la population. Cette localité qui a enregistré 
un important déplacement de sa population vers le Cameroun suite à la crise de 2014, connaît le retour 
de milliers de réfugiés dépourvus des moyens de survie de base.  Les services sociaux de base sont 
difficilement offerts à la population. D’autre part, les préfectures sanitaires de la RS 2 sont faiblement ou 
presque pas appuyées par des ONG. Mais aussi, très peu de données scientifiques valides sont 
disponibles pour dégager les besoins humanitaires spécifiques, ce qui rend difficile la priorisation des 
interventions urgentes et l’apport d’une réponse ciblée et plus efficiente. 
 

I.2 Synthèse des résultats de l’enquête 

 
 Population actuelle Population en mouvement 

 
Ménages Habitants TM (1) Ménages retournés Ménages déplacés Personnes en familles d’accueil 

RS2 45 139 338 545 7.5 8576 3160 6771 
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Profil de ménage 

Bouar 480 3242 7 68 17 54 

Abba 89 658 7 18 12 20 

Baboua 207 1662 8 49 14 43 

Gamboula 79 767 8 25 19 14 

Total 855 6329 7-8 160 62 131 

(1) TM = Taille moyenne des ménages 
 
 
 

A. WASH 

Eau, Hygiène, et Assainissement Bouar Abba Baboua Gamboula 
Valeur 
d’alerte 

Taux de diarrhée chez les enfants < 5 ans au cours des 2 
dernières semaines 39% 74% 41% 25% 

Vert :<30% 
Jaune :<40% 

Orange :<45% 
Rouge :>=45% 

% de ménages qui utilisent une source d’eau à boire 
salubre (puits protégés, source aménagée, eau de robinet, 
eau d’urgence amenée par camion) 

40% 62% 47% 87% 

 
Bleue :>40% 
Vert :>30% 

% de ménages qui ont accès à des latrines hygiéniques 9% 2% 1% 0 
Orange :>4% 
Rouge :<=4% 

% des ménages avec accès au savon 13% 24% 21% 29% 
Jaune :>20% 

Orange :>10% 

% des ménages connaissant au moins 3 moyens de 
transmission de la diarrhée 

40% 34% 97% 34% 
 

Nouveaux cas de diarrhée pour 1000 par mois – 
NC/1000/mois 

9 0 0 0 
 

Nouveaux cas de diarrhée pour 1000 par mois chez les  
moins de 5 ans 

2 5 6 13 
 

Nouveaux cas de choléra 0 0 0 0  

Nouveaux cas de choléra chez les moins de 5 ans 0 0 0 0  

Nb moyen de litres d’eau utilisés par les ménages par jour 866 L 194 L 235L 967L  

Distance moyenne à parcourir pour avoir accès à une 
source d’eau à boire salubre (Proportion des ménages qui 
parcourent une distance <500m) 

702m 501m 325m 366m ≤500m 

Durée moyenne pour accéder à une source d’eau à boire 
salubre (Proportion des ménages qui parcourent < 15min) 

30min 25min 16min 19min ≤15Min 

Durée d’attente a un point d’eau pour avoir un récipient 
d’eau rempli  

30min 30min 40min 10min 
 

 
 
B. SANTE ET NUTRITION 

Vulnérabilité en santé Bouar Abba Baboua Gamboula 
Valeur 
d’alerte 

Mortalité globale (1) 0.2 0 0.01 0.1 ≥1 

Mortalité des enfants < 5 ans (2) 0.04 0 0.03 0 ≥2 

Couverture vaccinale DTC3 chez les enfants < 1 an (0 – 11 
mois). 

90% 24% 46% 193% <50% 

Couverture vaccinale contre la rougeole, les enfants < 1 an  
– VAR 

47% 12% 24% 87% ≤80% 

Taux d’utilisation des services curatifs (3) 0.2 0.4 0.2 0.6 <=0.5 

Taux d’utilisation des services curatifs chez les moins de 5 
ans (4) 

0.5 0.15 0.6 2.5 <=0.5 

Taux de consultations prénatales 77.2% 3.1% 44.7% 53.4% <=50% 

Taux d’accouchements assistés 29.5 1.2% 23.9% 26.2% ≥20% 
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% d’enfants de 6 à 59 mois avec PB <125 mm en 
consultations curatives 

4.0% 89.7% 50.2% 19.3% >=20% 

Nombre nouvelles admissions des <5 ans avec MAG 333 61 112 16  

Distance moyenne entre les FOSA et les villages 20Km 15km 20km 25km  
(1): décès/10.000/jour ; seuil >1/10.000/jour ; (2) : décès/10.000/jour ; seuil >2/10.000/jour ; (3) : Nombre de Contact par Habitant et par An ; (4) : Nombre de Contact par 
Habitant et par An 
 
 

Taux de morbidité (NC/1000/mois) Bouar Abba Baboua Gamboula 
Valeur 
d’alerte 

Nouveaux cas (NC) de paludisme au sein de la population  ? 2.3 2.8 3.8  

NC de paludisme pour les enfants < 5 ans  ? 20.0 22.2 158.0  

NC de diarrhée au sein de la population  1.5 0.1 0.3 0.3  

NC de diarrhée pour les enfants < 5 ans  9.1 5.0 0.0 0.0  

NC d’IRA au sein de la population  0.9 0.7 0.4 0.8  

NC d’IRA pour les enfants < 5 ans  4.7 9.1 5.3 24.8  

 

Prévalence de la malnutrition Bouar Abba Baboua Gamboula 
Valeur 
d’alerte 

MAS 2,2% 3,5% 2,9% 6,3% ≥ 3% 

MAM 4,9% 8,3% 7,5% 8,0%  

MAG 7,2% 11,8% 10,4% 14,2% > 15% 

Œdèmes Nutritionnels 0,0% 1,1% 0,6% 2,0%  

 
 
 

Offre de service de soins Bouar Abba Baboua Gamboula 
Valeur 
d’alerte 

Nombres de FOSA  21 7 17 7  

% des FOSA fonctionnels 95% 82% 88% 57%  

% de FOSA offrant les services PECIMA 52% 14% 41% 14%  

 

Sécurité alimentaire Bouar Abba Baboua Gamboula 
Valeur 
d’alerte 

Score de consommation alimentaire des ménages 55.8 55.0 58.9 43.3 0 à 28 
Proportion de ménages consommant au moins 3 repas/jour 
pour les adultes (hommes et femmes)  

32% 31% 32% 36% 
 

Proportion de ménages consommant au moins 3 repas/jour 
pour les enfants (filles et garçons) 

32% 32% 33% 35% 
 

% de ménages ayant accès à une terre cultivable 76% 48% 62% 44%  
% de ménages ayant des moyens pour cultiver la terre 48% 15% 16% 16%  
Durée de réserve estimée avant la prochaine récolte 
(semaines) 

10 2 3 1 
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II. INTRODUCTION  

 

Le présent rapport présente le diagnostic 
multisectoriel des conditions de vie des 
populations de la partie Nord de la Région 
sanitaire 2 en République Centrafricaine 
(RCA), à savoir la Nana Mambere et la 
Mambere Kadei. La vulnérabilité des 
populations est mesurée grâce au calcul 
d’indicateurs clés dans les secteurs, de 
l’eau de l’hygiène et de l’assainissement, 
de la santé, de la nutrition, et de la sécurité 
alimentaire. Il s’agit de présenter une 
situation clarifiée basée sur les évidences 
individuelles et collectives des membres 
des communautés avec leur pleine 
participation.  

Dans ce rapport, les domaines prioritaires ciblés ont été intégrés de manière interactive. Un système de 
scoring et de cotes d’alerte est appliqué à ces indicateurs clés en vue de standardiser l’analyse des 
vulnérabilités et mieux prioriser le ciblage des zones, des bénéficiaires à assister ainsi que les actions 
prioritaires à mener. En effet, les proportions présentées dans ce rapport représentent les avis, les 
impressions et les constats tiré d’un échantillonnage aléatoire simple par grappe et sont représentatives 
des habitants de la zone. Ces proportions sont comparées aux seuils d’évaluation standards et vont nous 
permettre de déterminer le degré de vulnérabilité des populations cibles. Dans le but d’obtenir des 
données qualitatives et quantitatives pour une analyse multisectorielle objective dans les zones cibles, la 
méthodologie ci-dessous décrite a été utilisée. Elle complète les dispositions des termes de références de 
cette évaluation élaborés par l’UNICEF et qui se trouvent en annexe. L’évaluation a été menée dans le 
domaine de la santé, de la nutrition, du Wash et de la sécurité alimentaire dans les préfectures de Nana 
Mambere (Sous-préfecture de Bouar, Abba, Baboua) et dans la préfecture de Mambere Kadei (sous-
préfecture de Gamboula) dans la Région sanitaire n° 2. 

III. CONTEXTE GENERAL 

La République Centrafricaine est l'un des pays où le taux de mortalité infantile est un des plus élevés au 
monde, avec près d'un enfant sur cinq qui meurt avant son cinquième anniversaire. La RCA a également 
le troisième taux le plus élevé de mortalité maternelle. Ceci est largement dû à des maladies évitables et 
un système de santé en plein désarroi. La Région Sanitaire n02 n’est pas en reste. Située à l’ouest de la 
République Centrafricaine, cette région est frontalière au Cameroun et compte 3 Préfectures Sanitaires. 
Elle est faiblement couverte en interventions sanitaires et nutritionnelles alors qu’elle regorge des poches 
de malnutrition et manque selon le rapport de HERAMS 2015, des structures sanitaires fonctionnelles due 
en partie à l’insécurité et au faible déploiement du personnel de santé. Cette zone manque aussi 
véritablement des puits d’eau et d’infrastructures susceptibles d’aider à améliorer les pratiques de 
l’hygiène et assainissement de base. Depuis le mois de mai 2016, des évaluations, missions inter-agence, 
et spécialement la série d’enquête SMART rapides conduites en novembre 2016 ont donné une alerte 
ayant motivé une évaluation multisectorielle rapide (MSA) dont les résultats ont révélé une situation 
nutritionnelle très alarmante (estimant la MAS à 7.8%), supérieure au seuil d’urgence et qui a mis en 
évidence cette situation assez grave. En plus, l’enquête SMART rapide conduite (en novembre 2016) 
dans la zone de Niem Yelewa, habitée par une population à majorité pastoralo-nomade (peuhls), a relevé 
une situation très préoccupante de malnutrition aigüe sévère dont l’intervalle des cas de malnutrition aiguë 
sévère variait de 1 à 4.4%.En effet, presque 2874 enfants malnutris aigus sévères de moins de cinq ans 
sont exposés à un très haut risque de décès si une réponse urgente multisectorielle d’appui à la prise en 
charge de la malnutrition aiguë à base communautaire ne leur est pas adressée. Ces enfants sont 
localisés dans la zone couvrant 4 sous-préfectures (Bouar, Abba, Baboua et Gamboula) avec une 
population estimée à 338,545 habitants. Sur le plan sécuritaire, des épisodes d’insécurité récurrents liés à 
la présence de certains groupes armés mettent à rude épreuve l’autorité de l’état et entraine des 
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déplacements internes de la population. Certaines localités de la zone enregistrent donc un important 
déplacement de sa population vers le Cameroun suite à la crise de 2014, connait le retour de milliers de 
réfugiés qui sont au Cameroun. Les services sociaux de base sont difficilement offerts à la population. 
D’autre part, les préfectures sanitaires de la RS2 sont faiblement ou presque pas appuyées par des ONG. 
Mais aussi, très peu de données scientifiques valides sont disponibles, afin de dégager les besoins 
humanitaires spécifiques, ce qui rend difficile la priorisation des domaines d’interventions urgents pour 
permettre d’apporter une réponse ciblée et plus efficace. La présente évaluation, qui se veut 
multisectorielle, prend en compte des données qualitatives et quantitatives dans les sous-préfectures de 
Bouar, Abba, Baboua et Gamboula et intègrera l’évaluation des besoins des populations, et la 
planification des interventions. 

 

IV. METHODOLOGIE GLOBALE 

IV.1 Echantillonnage 

Il s’agit d’une évaluation multisectorielle rapide des ménages et des enfants âgés de 6 à 59 mois résidant 
dans les Sous-préfectures de Nana Mambere et de Mambere Kadei. Par un échantillonnage aléatoire en 
grappe (échantillonnage avec la probabilité proportionnelle à la taille de population), 29 grappes ont été 
formées où 855 ménages ont été visités ainsi que 21 FOSA. 1863 enfants de 6 à 59 mois (garçons et 
filles) ont été dépistés pour la malnutrition, avec un intervalle de confiance de 95% et une marge d’erreur 
de 5. Cette échantillonnage est globalement conforme à la méthodologie de l’OMS (30 grappes de 30 
ménages soit 900 ménages à enquêter). 

IV.2 Méthodes de collecte de données et indicateurs clés à renseigner  

Au-delà de la méthode retenue pour la conduite de l’évaluation et  pour chaque domaine enquêté, il a été  
également nécessaire de réaliser des observations, des échanges avec les autorités politico-
administratives, avec les équipes cadre des districts sanitaires, les prestataires des soins dans les FOSA, 
les partenaires humanitaires sur place et la communauté à travers les RECO et leaders communautaires. 
Pour ce qui concerne le dépistage de la malnutrition, en dehors du dépistage réalisé dans les ménages, 
un dépistage de masse a été réalisé au niveau des FOSA dans la sous préfectures de Gamboula, ceci 
pour atteindre le maximum d’enfants et aussi répondre à la demande des autorités de la sous-préfecture. 
Ce dépistage s’est déroulé en 2 jours avec une sensibilisation au préalable. Les enfants déjà dépistés 
étaient marqués au marqueur pour éviter les doublons. De plus il était demandé aux parents de confirmer 
ou non si l’enfant n’avait pas été dépisté dans cette enquête.  
 
Les indicateurs clés à renseigner étaient les suivants :   
 
a - Mouvement des populations : 

- Nombre et pourcentage des déplacés internes par localité  
- Nombre de personnes dans les familles d’accueil  

- Nombre de retournés     
 

b- Wash 
- Prévalence des diarrhées   
- Proportion des ménages ayant accès à des latrines hygiéniques 
- Proportion de ménages ayant accès à des latrines 
- Pourcentage de ménages utilisant du savon pour le lavage des mains 
- Proportion de ménages qui utilisent une source améliorée d’eau à boire 
- Nombre moyen de litre d’eau utilisé par les ménages par jour 
- Distance moyenne à parcourir pour avoir accès à une source d’eau à boire salubre 

- Durée moyenne pour accéder à une source d’eau à boire salubre 
- Durée d’attente a un point d’eau pour avoir un récipient d’eau rempli 
- Heure idéale de fréquentation des points d’eau 

 
c- Sécurité alimentaire  
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- Score de consommation alimentaire des ménages  
- Variation moyenne du nombre de repas pris par le ménage 
- Proportion de ménages par nombre de repas par jour pour les adultes (hommes et femmes) 
- Pourcentage de ménages ayant accès à une terre cultivable 
- Pourcentage de ménages ayant des moyens de production pour cultiver la terre 
- Disponibilité alimentaire (ménage) 
- Principaux aliments disponibles par catégorie  
- Estimation de la durée de réserve avant la prochaine récolte 
- Source d’aliments (de revenu) achat, agriculture et autres) 

 
d- Santé 

- Taux de mortalité des moins de 5 ans pour 10.000 enfants par jour (décès/10.000/jour) 
- Taux brut de mortalité pour 10.000 personnes par jour (décès/10.000/jour) 
- Prévalence de la diarrhée 

- Prévalence du paludisme 
- Prévalence des IRA (à collecter dans les ménages, au niveau des FOSA et rapport SNIS à PS)  

 
e- Nutrition 

- Nombre d’enfants de moins de 5 ans dépistés (MUAC et recherche des œdèmes) 
- Pourcentage d’enfants MAS 
- Pourcentage d’enfants MAM 

 
 

f- Couverture des services de soin  
- Proportion de FOSA fonctionnelles 
- Pourcentage des FOSA qui intègrent la prise en charge de la malnutrition aiguë 
- Distance moyenne à parcourir pour atteindre une FOSA 

 
 

g- Offre des services de soins  
- Pourcentage des FOSA qui assurent le dépistage de la malnutrition aiguë 
- Pourcentage des FOSA qui assurent une prise en charge de qualité de la malnutrition aiguë 

 
h- Autres informations importantes 

- Problèmes de sécurité 
- Problème d’intégration / populations marginalisées   
- Activités économiques  

 

IV.3 Constitution des équipes et déroulement de l’évaluation 

L’enquête s’est déroulée du 24 Avril au 4 Mai 2017 dans les villages des sous-préfectures de Bouar, Abba 
et Baboua et à Gamboula. Le Coordonnateur, chargé du projet (en backoffice) avait sous sa 
responsabilité, deux équipes de 4 personnes constituées comme suit : 1 Superviseur/Chef d’équipe avec 
une bonne expérience dans la supervision des enquêtes, 1 Nutritionniste et 2 personnes ayant de 
l’expérience dans les enquêtes. Un statisticien s’est chargé de la saisie des données. Les deux équipes 
ont été déployées simultanément de la façon suivante :  

- Equipe 01 dans la SP de Gamboula et a poursuivi les enquêtes dans la SP d’Abba   
- l’Equipe 02 était déployée dans la SP de Bouar et a terminé son enquête dans la SP de Baboua.  

IV.4 Formation des enquêteuses 

Les équipes recrutées pour l’enquête ont  bénéficié d’un briefing/formation sur la réalisation d’une enquête 
type MSA. Cette formation s’est déroulera au bureau de MDA Bangui pendant 02 jours. Ce briefing a été 
axé spécifiquement sur : La méthode de collecte de données dans les ménages, le remplissage des 
fiches, la conduite des focus-groups, la technique de dépistage rapide de la malnutrition dans la 
communauté à l’aide du ruban MUAC et l’observation des œdèmes nutritionnels. 
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IV.5 Outils et matériel utilisé sur le terrain 

Pour la collecte des données sur le terrain, le matériel suivant a été utilisé : 

- Guide de l’enquêteur (Table de chiffre ou tableau de nombres aléatoires, carte de la zone) 
- Fiches de questionnaire d’évaluation multisectorielle adaptée et fiches de dépistage 
- Coupon de référence pour les enfants à prendre en charge dans les structures existantes 
- Calendrier des événements locaux 
- Crayon de papier et taille crayon, stylo, gomme à effacer; craie 
- Ruban MUAC tricolore 
- Bâton gradué pour délimiter la taille en cas de doute sur l’âge de l’enfant. 
- Ecritoires 
- Calculatrice 
- Carnet pour prendre les notes 
- Sac à dos 
- Réservoir d’eau potable 
- 02 véhicules 4x4 
- Moyens de communication 

IV.6 Traitement et analyse des données, rédaction du rapport 

 
Les étapes suivantes ont été suivies avant d’analyser les données recueillies :  

- Synthèse journalière réalisée par les superviseurs et les autres membres de l’équipe 
- Dépouillement des fiches de collecte et vérification de la complétude avec l’équipe Programme de la 

coordination nationale de MDA 
- Saisie des données par les enquêteurs et apurement des données au niveau de l’équipe de 

coordination nationale 

- Analyse et interprétation des résultats générés dans la matrice excel de synthèse 
- Rédaction du rapport final et validation par le siège international de MDA. 
 

V. RESULTATS DE L’EVALUATION  

V.1. Eau, hygiène et Assainissement 

Le manque d’eau potable et l’absence d’un système d’assainissement adéquat peut être une source 
d’exposition de la population aux maladies transmissibles. En plus de son lien avec les maladies 
hydriques, l’accès pénible à l’eau de boisson peut engendrer une surcharge supplémentaire de travail, en 
particulier chez les femmes et les enfants qui ont la responsabilité d’aller chercher de l’eau pour la 
consommation du ménage. 

 
V.1.1. Méthodologie  
L’approvisionnement en eau, l’assainissement et l’amélioration de l’hygiène peuvent contribuer 
efficacement dans la lutte contre les maladies dans la communauté et dans les FOSA. Assurer l’accès à 
l’eau potable, à un environnement sain et la diffusion de bonnes pratiques d’hygiène sont d’une 
importance capitale dans les programmes humanitaires de lutte contre les maladies hydriques et des 
mains sales. L’enquête sur l’eau, l’hygiène et l’assainissement a été effectuée dans les ménages et les 
FOSA et s’est articulée autour de trois axes pour évaluer les différents indicateurs relatifs à cette 
thématique : 

1. Enquête sur l’approvisionnement en eau et les conditions d’hygiène ; 
2. Contrôle des sources d’eau potable, des sources potentielles d’eau potable et contrôle des  
infrastructures hygiéniques tant au niveau des ménages que des structures sanitaires ; 
3. Récolte des données épidémiologiques auprès des structures sanitaires ; 
4. Observations in situ et animation des focus groups couplées aux enquêtes ménages.  
 

V.1.2.  Résultats clés 



Evaluation multisectorielle rapide - Région sanitaire N° 2 en RCA  

  11 / 19 

 Accès à l’eau potable 

L’Organisation Mondiale de la Santé définit l’eau potable comme étant « l’eau incolore, inodore, insipide et 
qui ne contient ni germes pathogènes, ni substances quelconques susceptibles de nuire à la santé du 
consommateur ». L’accès à l’eau de boisson est influencé par le problème de distance entre les ménages 
et la source principale, la sécurité sur la voie et au niveau de la source et la qualité même de l’eau en 
question y compris dans sa conservation chez l’habitant. Les données reprises dans le tableau ci-dessous 
montrent que 69% des ménages parcourent moins de 500 mètres et 65% font moins de 15 min pour avoir 
accès à l’eau dans la sous préfecture de Gamboula. Ils consomment en moyenne 967litres par jour. A 
Abba par contre, 41 % des ménages font moins de 500 mètres et 73% des trajets durent moins  15 Min. 
Leur moyenne de consommation par jour en eau est de est de 194 litres. Pour ce qui concerne Bouar, la 
moyenne de consommation par jour en eau est de 866 L, 61% des ménages font au moins 500 Mètres 
pour accéder au point d’eau et 74% font moins de 15 Min. Et Baboua, la moyenne de consommation par 
jour en eau est de 235 L, 72% des ménages font moins de 500 mètres de distance et 91% les parcourent 
en moins de 15 min. Notons cependant que cette consommation dépend également de la capacité de 
chaque ménage à stocker l’eau et qui régule à son tour la fréquence de puisage. La moyenne de 
stockage est de 142 litres et la fréquence moyenne varie entre une et trois fois par jour. Les récipients de 
stockage et de conservation ont une contenance se situant entre 10 et 20 litres pour 45% de ménage. 
L’utilisation accrue de l’eau par certains ménages est justifiée par la présence de point d’eau aux environs 
proches des ces ménages à moins 50m. Ces ménages peuvent donc utiliser le point d’eau pour tous les 
besoins en eau du ménage. 

 Infrastructures et pratiques d’hygiène 

Cinq sources d’approvisionnement en eau de boisson potable sont envisageables pour les villages visités 
: robinets, bornes fontaines, forages (pompe hydraulique), eau en bouteille et sources aménagées. A 
côté, on trouve également des puits non aménagés, l’eau des rivières et l’eau de pluie, que les 
populations utilisent également. Aucun ménage ne boit l’eau du robinet ni de l’eau traitée. Il n’y a pas non 
plus d’eau de distribution par la citerne ou camion dont bénéficieraient les ménages dans la zone. Etant 
donné le coût élevé des infrastructures de production d’eau potable, qui retarde leur construction, des 
mesures simples et peu onéreuses à la portée des membres des ménages pourraient permettre d’obtenir 
de l’eau potable pour la boisson dans les zones les plus enclavées.  
 

 Cas spécifiques de protection liés à l’eau et assainissement 

Pour les personnes en situation de handicap et pour les personnes impotentes, sur les 22 ménages ayant   
reportés la présence de personne en situation d’Handicap à Gamboula et parmi eux 23% parmi elles ont 
des difficultés à accéder au point d’eau. 

 Considérations spécifiques pour les personnes en situation de handicap 

Pour les personnes en situation de handicap et pour les personnes impotentes, 31% sont reportés dans 
les ménages à Gamboula et parmi eux 5% ont des difficultés à accéder aux points d’eau. 

 
Tableau 1 : Indicateurs clés en Eau et Assainissement 

 Bouar Abba Baboua Gamboula Alerte 

Taux de diarrhée chez les enfants < 5 ans au 
cours des 2 dernières semaines 39% 74% 41% 25% 

Vert :<30% 
Jaune :<40% 

Orange :<45% 
Rouge :>=45% 

% de ménages utilisant une source d’eau salubre 
(puits protégés, source aménagée, eau de robinet, eau 
d’urgence amenée par camion) 

40% 62% 47% 87% 

 
Bleue :>40% 
Vert :>30% 

 de ménages qui ont accès à des latrines 
hygiéniques 

9% 2% 1% 0 
Orange :>4% 
Rouge :<=4% 

% des ménages avec accès au savon 13% 24% 21% 29% 
Jaune :>20% 

Orange :>10% 

% des ménages connaissant au moins 3 moyens 40% 34% 97% 34%  
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de transmission de la diarrhée 

Nouveaux cas de diarrhée pour 1000 par mois – 
NC/1000/mois 

9 0 0 0 
 

NC/1000/mois chez les moins de 5 ans 2 5 6 13  

Nouveaux cas de choléra 0 0 0 0  

Nouveaux cas de choléra chez les moins de 5 ans 0 0 0 0  

Nombre moyen de litres d’eau utilisés par les 
ménages par jour ; 

866 L 194 L 235L 967L 
 

Distance moyenne à parcourir pour avoir accès à 
une source d’eau à boire salubre  

702m 501m 325m 366m ≤500m 

Durée moyenne pour accéder à une source d’eau 
à boire salubre  

30min 25min 16min 19min ≤15Min 

Durée d’attente à un point d’eau pour avoir un 
récipient d’eau rempli  

30min 30min 40min 10min  

 

 
Figure 1 : % des ménages par source principale 

d'eau de boisson pour les 4 sous-préfectures 

 
Figure 2 : % des ménages par source principale 

d'eau de boisson pour les 4 sous-préfectures 

 
 

 
Figure 3 : Moments-clés de lavage des mains 

connus par les ménages des 4 sous-préfectures 

 
Figure 4 : Perception des risques liés à l'eau par 

sous-préfecture (% des ménages) 
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 Eau et assainissement dans les structures sanitaire 

Comme dans les ménages, les FOSA ne sont pas desservies de manière adéquate en infrastructures 
WASH. Presque la quasi-totalité des FOSA évaluées comme repris dans le tableau ci-dessous, n’ont pas 
accès à l’eau et ou ne disposent pas de latrines hygiéniques. Le constat est tel que ces infrastructures 
sont mal entretenues pour les FOSA qui en disposent. A certains endroits, elles ont cessé d’être 
fonctionnelles ou deviennent une source des germes pathogènes pour les populations qui s’y 
approvisionnent en eau. 

 
Tableau 2 : Eau et assainissement dans les structures sanitaires 

Structures sanitaires Accès à une 
eau protégée 

Nb de 
Latrines 

Commentaire 

Abba 

Centre de santé Abba oui 2 Latrines non hygiéniques 

Poste de Santé Ndiba Moellé non 0 
Partage avec les villageois un point d’eau à 
environ 200 m du centre 

Mbartoua non 1 Idem 

Baboua 

Alim non 0 

Eau dans la communauté et latrines non 
hygiéniques. Le centre vient de ré-ouvrir il y 
a 2 mois grâce au PBF après 1 an de 
fermeture. 

Gallo Public oui 4 
Latrines en bon état, construites par 
CORDAID, Banque mondiale 

Foro non 3 Partage les points d’eau communautaires 

Lokoti Bangui non 1 Point d’eau en construction 

Foh oui 0 Latrines non hygiéniques 

Cantonnier non 4 En construction 

Tongo non 0 

Bâtiment du centre de santé détruit par la 
pluie diluvienne. Il fonctionne dans un bâti-
ment à environ 150 m, prêté par la mission 
catholique en attendant la fin de réhabili-
tation en cours par le COGES via le PBF. 

Bouar 

Ndengue Modomo non 2 
Partage le point d’eau communautaire à 
environ 500 m 

Garouasoungbede non 2 
Partage le point d’eau communautaire à 
environ 500 m 

CS Yongoro non 1  

CS Banguerem non 0 
Les dernières latrines construites par 
CORDAID se sont écroulées lors des pluies 
diluviennes 

CS St Joseph non 2 
Localisé dans l’enceinte de l’hôpital 
préfectoral de Bouar 

CS St Hermane non 2 
Le château construit par la SODECA ne 
fonctionne plus. Partage le point d’eau 
communautaire. 

CS EEB Doaka non 2 
FOSA privée confessionnelle pour la 
communauté des Baptistes. 

CS Watinguera oui 2 FOSA privée de la mission catholique 

Gamboula 

Gamboula oui 1  

Ndongo non 0 
FOSA non fonctionnelle à cause d’une 
mésentente entre le chef du village et les 
responsables de la FOSA. 
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Dilla pocko non 1  

 

V.2 Santé et Nutrition 

 

V.2.1. Méthodologie 

La vulnérabilité dans le secteur de la santé et de la nutrition a été analysée à partir des contacts directs 
avec les responsables du secteur sanitaire, une revue documentaire, des focus groups, une enquête 
ménage et des visites de la FOSA desservant la zone enquêtée. Hormis le taux de mortalité, les 
indicateurs épidémiologiques ont été récoltés auprès des structures de santé. Le taux de mortalité été 
estimé grâce à un dénombrement des décès survenus dans la zone au cours des 3 derniers mois. Les 
données ont été collectées auprès de l’équipe de santé, des chefs de villages et autres informateurs clés.  

 
V.2.2. Résultats: 
 

 Indicateurs clés de la vulnérabilité en santé 
 
Tableau 2 : Indicateurs clés de la vulnérabilité en santé 

 Bouar Abba Baboua Gamboula Alerte 

Mortalité globale (1) 0.2 0 0.01 0.1 ≥1 

Mortalité des enfants < 5 ans (2) 0.07 0 0.03 0 ≥2 

Couverture vaccinale DTC3 chez les enfants < 1 an (0 
– 11 mois). 

90% 24% 46% 193%  

Couverture vaccinale contre la rougeole, les enfants < 
1 an  – VAR 

47% 12% 24% 87%  

Taux d’utilisation des services curatifs (3) 0.2 0.4 0.2 0.6 ≤0.5 

Taux d’utilisation des services curatifs - < 5 ans (4) 0.5 0.15 0.6 2.5  

Taux de consultations prénatales 77.2% 3.1% 44.7% 53.4% ’’50% 

Taux d’accouchements assistés 29.5 1.2% 23.9% 26.2%  

% d’enfants de 6 à 59 mois avec PB <125 mm en 
consultations curatives 

4.0% 89.7% 50.2% 19.3% ≥20% 

Nombre nouvelles admissions des <5 ans avec MAG 333 61 112 16  

Distance moyenne entre les FOSA et les villages 20km 15km 20km 25km  
(1): décès/10.000/jour ; seuil >1/10.000/jour ; (2) : décès/10.000/jour ; seuil >2/10.000/jour ; (3) : : Nombre de Contact par Habitant et 
par An ; (4) : Nombre de Contact par Habitant et par An 
 

L’utilisation des services de soin révèle des valeurs basses dans l’ensemble des 4 sous-préfectures, soit 
dans la zone d’alerte qui est ≤0.5. La répartition par sous-préfecture montre que Abba est à 0.4, Bouar et 
Baboua, à 0.2 et enfin Gamboula à 0.1. Il est traduit par le nombre de contacts par habitant pendant la 
période d’observation avec la FOSA dont ils dépendent c’est-à-dire le ratio [Nombre des consultations 
enregistrées au cours de la période] / [Population totale]. Cet aspect est justifié par la faible fréquentation 
des structures de santé par la population, la cause principale étant le manque de revenus pour le 
paiement de soin. Une consultation curative est payée en moyenne à 500 FCFA par adulte et 250 FCFA 
pour l’enfant. La distance entre les FOSA et les villages et la circulation sur les voies dans les 4 sous 
préfectures sont également des facteurs limitant l’utilisation des services de soins de santé. La distance 
moyenne est de 20 km pour un habitant d’atteindre la FOSA la plus proche et à cela s’ajoute l’insécurité 
causée par les éléments armés retranchés dans les forets. Les taux de vaccination moyenne (VAR et 
DTC3) chez les enfants de moins de 1 an ne dépassent pas les 50 % dans Bouar, Abba et Baboua. Ce 
taux est encore plus bas à Abba (VAR à 12% et DTC3 24%). Plusieurs aires de santé dans 3 sous 
préfectures ne disposent ni d’antigène ni de CDF pour réaliser la vaccination. Ainsi, certaines mères sont 
obligées de se déplacer vers d’autres aires de santé pour faire vacciner leurs enfants. Par exemple pour 
Gamboula, avec une couverture vaccinale de 193%, a réalisé 346 vaccinations sur les 180 attendues. Le 
nombre d’enfants à vacciner flambe à cause de la venue d’autres enfants issus des zones périphériques 
du fait que c’est le seul centre de vaccination fonctionnel. Concernant le dépistage de la malnutrition dans 
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les FOSA, les taux de malnutrition sont extrêmement élevés pour les enfants de 6 à 59 mois reçus en 
consultations curatives avec un PB<125 mm. Cette situation concerne environ 90% enfants à Abba et 
50% à Baboua. 

 
 Morbidité 

Les pathologies tueuses de l’enfant sont principalement le paludisme, les diarrhées et les infections 
respiratoires aiguës. Leur diagnostic est clinique dans la majorité des cas car la majorité de ces FOSA ne 
disposent pas de laboratoire pour des analyses de confirmation. Une définition des cas symptomatiques 
permet aux prestataires de classer les signes parmi ces grands syndromes pour la PEC. Les cas de 
maladies concernant les diarrhées, le paludisme, les infections respiratoires aiguës (IRA) survenus au 
cours des 3 derniers mois au sein de la population générale et chez les enfants de moins de 5 ans en 
particulier dans les formations sanitaires, le taux général pour mille (‰) [Nombre total nouveaux cas] / 
[Total Population attendue au cours des 3 derniers mois x 1000] est illustré dans le tableau ci-dessous. Le 
paludisme est la pathologie la plus morbide. Elle est plus grave à Gamboula avec 158 ‰ pendant les 3 
derniers mois chez les enfants de moins de 5 ans. Il en va de même pour les IRA à Gamboula : 24 ‰. 

 
Tableau 3: Taux de morbidité 

SOUS PREFECTURE Nouveaux cas (NC) 
au sein de la population 

Nouveaux cas (NC) 
enfants < 5 ans 

 Total NC/1000/mois Total NC/1000/mois 
Bouar 

Paludisme 1673 7.2 1214 39.4 

Diarrhée 358 1.5 280 9.1 

IRA 214 0.9 146 4.7 

Abba 

Paludisme 184 2.3 279 20 .0 

Diarrhée  9 0.1 69 5.0 

IRA  54 0.7 127 9.1 

Baboua 

Paludisme 375 2.8 516 22.2 

Diarrhée  37 0.3 0 0.0 

IRA 47 0.4 124 5.3 

Gamboula 

Paludisme 207 3.8 1474 158 

Diarrhée  16 0.3 0 0.0 

IRA  43 0.8 231 24.8 
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Figure 5 : Prévalence de la morbidité (nombre de nouveaux cas) 

 
 Mortalité intra-hospitalière 

 
En dehors des FOSA évaluées dans la sous préfecture de Bouar où nous avons recueilli un fort  taux de 
mortalité dû au paludisme qui s’élève à 2% chez les enfants de 6 à 59 mois, les autres FOSA ont des taux 
nuls. Ces FOSA n’ont pas des services d’hospitalisation et assure un traitement en ambulatoire pour tous 
les patients. Les patients dont l’état se dégrade et dont le pronostic devient alarmant, sont référés. A part 
ce fait, les autres cas de décès qui ne sont pas enregistrés sont hélas souvent des consultations tardives 
des patients qui décèdent quelques heures après réception. 
 

Tableau 4 : Mortalité intra-hospitalière 

SOUS 
PREFCTURE 

Hospitalisation Cas de décès Mortalité intra 

Total 
Hosp 

< 5 ans Total 
Décès 

<5 ans Taux 
global 

Taux 
<5 ans F G Total F G Total 

Bouar           

Paludisme 26 43 32 75 1 2 0 2 3 2 

Diarrhée 6 5 8 13 0 0 0 0 0 0 

IRA 17 6 2 8 0 0 0 0 0 0 

Abba  

Paludisme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Diarrhée 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Baboua  

Paludisme 2 4 5 9 0 0 0 0 0 0 

Diarrhée 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 

IRA 17 3 5 8 0 0 0 0 0 0 

Gamboula           

Paludisme 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 

Diarrhée 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IRA 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
        F : filles – G : garçons 
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 Données sanitaires chez les moins de 5 ans au sein des ménages 
 

Tableau 5 : Données sanitaires chez les moins de 5 ans au sein des ménages 

 
Tableau 6 : Mortalité générale dans la communauté 

SOUS PREFCTURE Nombre de 
décès (< 5 ans) 

Population <5 
ans Estimée 

Période de 
temps (jours) 

Taux 
(décès/10000/jour) 

Bouar 21 13 356 90 0.2 

Abba 7 4 645 0 0 

Baboua 10 7 739 90 0.01 

Gamboula 4 3 109 90 0.1 

 

 

V.3. Screening nutritionnel  
 

V.3.1. Méthodologie 

L’enquête sur la nutrition a consisté également en un dépistage rapide par la mesure du périmètre 
brachial et l’observation des œdèmes nutritionnels auprès  de 1861 enfants (956 filles soit 51.4 % du total 
de dépistés et 905 garçons soit 48.6%) de 6 à 59 mois rencontrés dans les ménages sélectionnés. Cette 
activité a été couplée avec un dépistage de masse à Gamboula où un maximum d’enfants devaient être 
dépistés. On a pu ainsi atteindre 690 enfants.  
 
L’équipe chargée du dépistage de la malnutrition, en collaboration avec les leaders communautaires ont 
donc fait un appel aux populations dont les ménages n’avaient pas été sélectionnés dans une des 
grappes et n’ayant pas reçu la visite des enquêteurs, de pouvoir réunir les enfants âgés de 6 à 59 mois 
pour un screening de masse pendant 3 jours au niveau des FOSA de leur aire de santé respective. Cette 
stratégie a été bénéfique aux évaluateurs qui ont réussi à toucher le maximum d’enfants et évaluer leur 
état nutritionnel. Via un échantillonnage simple et aléatoire, les villages ont été sélectionnés par la 
méthodologie de l’OMS et la répartition de l’échantillon est reprise ci-bas. 
 
Tableau 7 : Echantillon par sous-préfecture 

 Bouar Abba Baboua Gamboula 

Nombre des grappes 16 3 7 3 

Nombre des ménages 480 89 207 79 

Nombre des villages 48 3 7 3 

Total des enfants de 6 à 59 mois dépistés 446 373 690 352 

Population totale par sous-préfecture 201 034 29 714 69 188 38 609 

 
 
 
 

 Bouar Abba Baboua Gamboula 

% de diarrhée chez les enfants < 5 ans au cours des 2 dernières 
semaines 36% 73% 41% 25% 

% des moins de 5 ans ayant manifesté une fièvre au cours des 2 
dernières semaines 39% 49% 39% 23% 

% des moins de 5 ans ayant manifesté une toux au cours des 2 
dernières semaines 

30% 46% 30% 21% 
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V.3.2. Résultat du screening et analyse des données 

 

* Valeurs et normes seuils utilisées  
 

Critères de définition pour la malnutrition aiguë :  
 Prévalence de la malnutrition aiguë globale : MUAC < 125 mm ou œdèmes  

 Prévalence de la malnutrition aiguë modérée : MUAC < 125 and MUAC ≥ 115 mm  

 Prévalence de la malnutrition aiguë sévère : MUAC < 115 mm ou œdèmes bilatéraux. 

 
Tableau 8 : Interprétation des résultats 

 Pas d´alerte Borderline Alerte 

MAS  < 1.5% 1.5% ≤ MAS < 3% ≥ 3% 

MAG  ≤ 7% 7% < MAG ≤ 15% > 15% 

 
* Résultats globaux pour la DRS2 
En général ce screening donne des résultats avec une disparité remarquable pour chaque sous-
préfecture. Certes les 4  sous-préfectures ne partagent pas des  habitudes nutritionnelles similaires mais 
chacun sait que la malnutrition est un problème de santé surtout chez les moins de 5 ans. Le lien commun 
entre les 4 sous-préfectures de la DRS2 reste le manque de structures de prise en charge intégrée de la 
malnutrition et l’absence des connaissances de base des populations sur la santé nutritionnelle des 
enfants Ces zones étant frontalières, elles connaissent des mouvements de population, surtout les 
retournés Centrafricains du Cameroun après les événements de 2014 qui ont envoyé beaucoup de 
personnes hors de leurs frontières.  
 
Tableau 9 : Résultats globaux du screening (MUAC et observation des oedèmes) 

  GAMBOULA BABOUA BOUAR ABBA 

  total F. G. total F. G. total F. G. total F. G. 

Vert 295 140 155 614 321 293 414 201 213 325 173 152 

Jaune 28 11 17 52 32 20 22 13 9 31 19 12 

Rouge 22 14 8 20 13 7 10 5 5 13 7 6 

Œdèmes  7 2 5 4 2 2 0 0 0 4 3 1 

Total  352 167 185 690 368 322 446 219 227 373 202 171 

MAS 6,3% 8,4% 4,3% 2,9% 3,5% 2,2% 2,2% 2,3% 2,2% 3,5% 3,5% 3,5% 

MAM 8,0% 6,6% 9,2% 7,5% 8,7% 6,2% 4,9% 5,9% 4,0% 8,3% 9,4% 7,0% 

MAG 14,2% 15,0% 13,5% 10,4% 12,2% 8,4% 7,2% 8,2% 6,2% 11,8% 12,9% 10,5% 

Œdèmes Nut 2,0% 1,2% 2,7% 0,6% 0,5% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 1,5% 0,6% 

Enfants Sains 83,8% 83,8% 83,8% 89,0% 87,2% 91,0% 93,0% 92,0% 94,0% 87,1% 85,6% 88,9% 
F. : filles – G. : garçons 
 

 
Figure 6 : Synthèse des indicateurs de la malnutrition pour les 4 sous-préfectures 

 



Evaluation multisectorielle rapide - Région sanitaire N° 2 en RCA  

  19 / 19 

 

*  Synthèse de la prévalence de la malnutrition par Sous-préfecture 
Il est à remarquer que le taux de malnutrition est plus élevé dans la sous préfecture de Gamboula avec un 
taux de malnutrition globale de 14.2% (proche du taux d’alerte selon le seuil de l’OMS). Le taux de MAS 
est encore plus élevé, dépassant le seuil d’alerte avec des valeurs de 6.3% décelée grâce au MUAC et de 
2% pour les œdèmes nutritionnels. La sous-préfecture de Bouar se trouve en situation borderline avec un 
taux de MAG à 7.2% et une MAS à 2.2%. Aucun cas d’œdème n’a été observé. Les zones de Gamboula 
et d’Abba présentent donc les plus grandes prévalences de la malnutrition. Ces taux sont dûs 
principalement au fait que ces zones sont dans les carrés d’exploitation de minerais (diamant et or). En 
effet, la frénésie du gain facile fait que les populations ne se sont pas investies dans la culture vivrière 
mais dans l’exploitation des minerais. Ces éléments sont aussi importants car ils expliquent à l’insécurité 
alimentaire. Les produits de consommation pour la grande partie des sous-zones voisines comme Foh et 
Benge pour Abba et certains produits importés de Cameroun pour Gamboula. 

 
Tableau 10 : Synthèse de prévalence par sous-préfecture 

 Gamboula  
Total : 352 

Baboua  
Total : 690 

Bouar  
Total : 446 

Abba  
Total : 373 

MAS 6,3% 2,9% 2,2% 3,5% 

MAM 8,0% 7,5% 4,9% 8,3% 

MAG 14,2% 10,4% 7,2% 11,8% 

Œdèmes Nutritionnels 2,0% 0,6% 0,0% 1,1% 

 

 
Figure 7 : Tendances nutrition par sous-préfecture 

 
* Synthèse de prévalence par sexe de l’enfant par Sous-préfecture 

Au total ce sont 1861 enfants qui ont été dépistés (956 filles soit 51.4 % du total de dépisté et 905 

garçons soit 48.6%) ce qui donne un ratio G/F de 0.95 (plus proche de 1) et qui traduit une bonne 

représentativité des deux sexes dans l’évaluation. Les enfants de sexe féminin semblent être les plus 

touchés avec des taux de malnutrition plus élevés dans les 4 sous-préfectures. Le sommet de la MAG est 
à Gamboula, avec un taux de 15%. Le taux de malnutrition aiguë sévère le plus élevé est de 8.4 % et sont 
toutes de sexe féminin à Gamboula. Par contre, toujours à Gamboula les garçons présentent des taux 
très élevés d’œdème nutritionnel 2.7%. La prévalence plus élevée de la malnutrition chez les filles peut 
avoir son fondement selon les membres de communauté interviewés en focus group au fait que le garçon 
est supposé avoir des besoins quantitativement plus élevés que les filles. C’est ainsi que dans un 
ménage, les garçons ont le droit à la plus grande quantité de nourriture que les filles. Notons que les 
enfants ainsi dépistés, avec un PB <125mm, ont été référés vers les structures de prise en en charge de 
la malnutrition les plus proches. 
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Tableau 11 : Synthèse de prévalence par sexe de l’enfant par Sous préfecture 

 Gamboula  
F=167, G=185 

Baboua  
F= 368, G=322 

Bouar  
 F219, G=227 

Abba  
F=202, G=171 

Sexe Fille Garçon Fille Garçon Fille Garçon Fille Garçon 

MAS 8,4% 4,3%  3,5% 2,2% 2,3% 2,2% 3,5% 3,5% 

MAM 6,6% 9,2% 8,7% 6,2% 5,9% 4,0% 9,4% 7,0% 

MAG 15,0% 13,5% 12,2% 8,4% 8,2% 6,2% 12,9% 10,5% 

Œdèmes Nutritionnels 1,2% 2,7% 0,5% 0,6% 0,0% 0,0% 1,5% 0,6% 

V.3 L’offre des services de soins et couverture des services de soin 

L’offre de service dans les 4 sous-préfectures reste faible avec 39 FOSA fonctionnelles sur les 45. Soit 
87% des FOSA au total pour les 4 sous-préfectures. Parmi ces FOSA, une seule est un Hôpital et qui se 
trouve au niveau de Bouar. La couverture dans les sous-préfectures de Gamboula et de Abba selon les 
normes de l’OMS ( 1 centre de santé pour 5000 habitants). La prise en charge de la malnutrition pose 
problème dans son intégration dans le paquet minimum des activités des formations sanitaires. En effet, 
seul 42% des FOSA assurent la prise en charge de la malnutrition dans cette zone. Le centre de santé de 
Gamboula est le seul à bénéficier d’un appui des ONGs humanitaire (MSF Suisse) et qui est en plus en 
phase de désengagement. Les autres 19 UTA et 1 UNT (Hôpital de Bouar) fonctionnent grâce à l’appui 
direct de l’Unicef et les préfectures sanitaires.  
 
Tableau 12 : offre des services de soins et couverture des services de soin 

Sous-
préfecture 

PS CS Hôpital Fonction-
nels 

Non Fonc-
tionnels 

PCIMA % Fonc-
tionnels 

% Non Fonc-
tionnels 

% FOSA 
PCIMA 

Gamboula 3 4 0 4 3 1 57,14 42,86 14,29 

Bouar 9 11 1 20 1 11 95,24 4,76 52,38 

Abba 6 11 0 15 2 7 88,24 11,76 41,18 

Baboua 6 1 0 6 1 1 85,71 14,29 14,29 

Total 24 27 1 45 7 20 86,54 13,46 38,46 
PS : postes de santé – CS : centres de santé 

V.4 Sécurité Alimentaire et Moyens de Subsistance 

 

V.4.1. Méthodologie 

L’enquête sur la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance a été réalisée dans les ménages 
auprès  des personnes clés et a consisté en deux approches complémentaires : 
1) Enquête auprès des ménages pour une analyse quantitative de la diversité alimentaire, de la fréquence 
des aliments consommés (SCA : Score de consommation alimentaire) et les stratégies de survie utilisées 
par les ménages. 
2) Entretiens et/ou focus groups avec les leaders communautaires et les informateurs clés : agronomes, 
vétérinaires, leaders communautaires, agriculteurs, éleveurs, etc. 
 
Tableau 13 : Indicateurs clés en sécurité alimentaire 

 Bouar Abba Baboua Gamboula 

Score de consommation alimentaire des ménages 55.8 55.0 58.9 43.3 

Proportion de ménages consommant au moins 3 repas/jour pour 
les adultes (hommes et femmes)  

7% 10% 32% 3% 

Proportion de ménages consommant au moins 3 repas/jour pour 
les enfants (filles et garçons) 

8% 11% 33% 5% 

Pourcentage de ménages ayant accès à une terre cultivable ; 89% 75% 62% 67% 

Pourcentage de ménages ayant des moyens de production pour 
cultiver la terre ; 

51% 13 % 16% 15% 

Estimation de la durée de réserve avant la prochaine  récolte ; 10S 2 S 3 S 1 S 



Evaluation multisectorielle rapide - Région sanitaire N° 2 en RCA  

  21 / 19 

 
Le SCA est un score composite basé sur la diversité de la diète, la fréquence (nombre de jours)  de 
consommation des aliments et sur l’importance des nutriments contenus dans les différents groupes 
d’aliments. Pour le calcul du SCA des ménages, les aliments ont été regroupés en huit (8) groupes avec 
des facteurs de pondération qualitatifs traduisant la valeur énergétique de chacun des groupes. Notons 
que les valeurs ainsi calculées du score de consommation alimentaire sont reportées sur une échelle dont 
la valeur maximale possible est à 112, avec des seuils pour déterminer les classes de consommation 
alimentaire suivants : 

- Consommation alimentaire faible : SCA de 0 à 28; 
- Consommation alimentaire limite : SCA de 28,5 à 42; 
- Consommation alimentaire acceptable: SCA > 42 
 

Les résultats obtenus montrent que les 4 sous-préfectures ont un score de consommation alimentaire 
acceptable. Gamboula avec un SCA de 43.3 est à la limite d’une consommation acceptable et ce score 
peut être mis en lien avec les taux élevés de malnutrition globale (MAG à 15%) à la faible production 
alimentaire dans cette localité. En effet, la proportion des ménages propriétaires de terres cultivées est  
de 73% en moyenne et ceci est d’autant plus préjudiciable que ces familles  ont des faibles moyens de 
production et que la durée de stockage de leur production est aussi faible. De même, malgré les 
différences de besoins d’apport alimentaire entre l’adulte et l’enfant, actuellement, les proportions de 
ménages avec au moins 3 repas par jours est faible que ce soit chez l’adulte comme chez l’enfant. Cela 
traduit une diminution de la consommation alimentaire pour le jeune enfant pouvant être la cause de la 
malnutrition constatée. En temps de crise, selon les réponses recueillies auprès des  participants des 
focus groups, plusieurs stratégies de survie sont mises en place par les ménages pour venir à bout de la 
carence alimentaire. Ils recourent de manière graduelle, à la consommation des aliments les moins 
préférés (notamment certains légumes feuilles de soudures), à la réduction de nombre de repas par jour 
et enfin à la réduction de la quantité de repas. Quant aux ménages déplacés, ils recourent à l’emprunt, au 
don et aux aides humanitaires. Ces ménages restent donc en extrême fragilité 

V.4.2. Disponibilité et sources d’aliments (revenus, achat, agriculture et autres) 

Pour accéder aux différentes catégories d’aliments disponibles dans la zone, les ménages utilisent 
plusieurs modes : production propre ; achat au marché ; chasse, cueillette, pêche ; paiement en nature ; 
emprunts ; dons (famille, voisins, communauté, etc.) ; aide alimentaire (ONGs, PAM, Gouvernement). Au 
cours de la semaine précédent notre évaluation les ménages ont consommé au moins une fois les 
produits de chaque catégorie définie dans le tableau suivant, à hauteur différente selon chaque sous-
préfectures. Ces aliments proviennent principalement d’une production locale et dépendent pour certains 
de la saison.  
 
Tableau 14 : Disponibilité et sources d’aliments  

Principaux aliments disponibles par catégorie Bouar Abba Baboua Gamboula 
Moyenne de 

Consommation 

Céréales : mil, sorgho, riz, maïs, pain, blé, fonio… 54% 70% 85% 66% 69% 

Tubercules : igname, manioc, patate, taro… 84% 84% 100% 82% 88% 

Légumineuses (pois, haricot…) et oléagineux (arachide, 
sésame…) 

84% 93% 92% 53% 81% 

Feuilles et légumes - protéines végétales 93% 92% 100% 89% 94% 

Fruits : mangue, pastèque, avocat, orange, ananas... 83% 93% 97,6% 73% 87% 

Protéines animales : viande, œuf, poisson / crustacés  80% 97% 100% 56% 83% 

Sucre et produits sucrés  89% 85% 97% 70% 85% 

Lait, fromage, yaourt 6% 7% 25% 3% 10% 

Huile et graisse 78% 89% 97% 51% 79% 

 

Remarquons la consommation faible des produits laitiers, logique car ils sont coûteux, peu disponibles sur 
le marché et difficiles à conserver. La population assure son apport en calcium et sels minéraux grâce à la 
consommation de fruits et légumes variés. Les produits de base pour tous les foyers, consommés au-delà 
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de 85%, sont les tubercules, les feuilles et légumes ainsi que les fruits. La situation la plus préoccupante 
se situe à Gamboula où des catégories d’aliments essentielles sont beaucoup moins consommées que 
partout ailleurs, par manque de disponibilité ou d’accessibilités. Ainsi, les légumineuses ne sont 
consommées qu’à hauteur de 53% (contre 81% en moyenne), les protéines animales à 56% (contre 83% 
en moyenne) et les fruits, à 73% (contre 87% en moyenne). Ceci, corrélé aux taux de malnutrition 
observé, montre l’urgence d’intervenir dans cette sous-préfecture. 

 

Afin de favoriser cet accès à la nourriture, plusieurs facteurs non alimentaires sont à prendre en compte : 
- Conditions de sécurité à améliorer : en effet, la volatilité des conditions de sécurité bloque l’accès 

aux champs et même aux marché ou aux terrains de chasse, ce qui limite la quantité de nourriture 
disponible. Cet accès est encore plus réduit dans les localités les plus enclavées des 4 sous-
préfectures. 

- Accès aux terres inégal : les femmes sont souvent empêchées par la tradition d’hériter de terre et 
d’en posséder, alors que certaines sont chef de ménage et ont besoin de ces terres afin de produire 
la nourriture et de disposer de revenus pour la survie des membres de leurs ménages. C’est un 
problème également pour les personnes en situation de handicap vivant dans ces localités.  

- Connaissances de base sur la nutrition trop limitées: La connaissance de la valeur nutritive des 
aliments de chaque catégorie serait un atout dans son utilisation pour l’alimentation des ménages. 
C’est ainsi que les aliments disponibles dans la zone ne sont pas adéquatement utilisés. De même 
certaines associations sont inconnues par les mères pour l’alimentation des membres du ménage 
selon les âges. 

- Besoin de développer une articulation santé / hygiène / nutrition : il s’agit d’obtenir un état de 
bien-être nutritionnel qui permette de satisfaire tous les besoins physiologiques, en combinant 
l’utilisation de la nourriture dans le cadre d’une diète adéquate, l’accès à l’eau potable, 
l’assainissement du milieu et l’accès aux soins de santé. 

 

VI. CONCLUSION 

 
La réalisation de cette étude a permis de mettre en évidence l’existence de nombreux gaps, notamment le 
manque de ressources nécessaires à la survie pour les ménages dans leurs milieux géographiques 
respectifs et le besoin d’améliorer la disponibilité et les capacités opérationnelles générales des 
formations sanitaires. En effet, elles sont actuellement en dessous des normes et standards pour l’offre 
des soins et services de qualité aux populations des aires qu’elles couvrent.  
 
Il en est de même pour les infrastructures d’eau, d’hygiène et d’assainissement de base, qui sont 
insuffisantes pour couvrir les besoins des populations en quantité et en qualité. Chaque communauté 
tente de combler ces différents gaps par des mécanismes collectifs et individuels de survie, mais la 
couverture reste insuffisante, avec à la clé des maladies hydriques et respiratoires. Les indicateurs clés 
pour la santé présentés dans ce rapport en témoignent et montrent que les enfants sont les premiers 
touchés. 

 
Dans l’ensemble, on note une situation inquiétante dans les domaines de la santé, de la nutrition et de la 
sécurité alimentaire, de l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement. Ces domaines influant l’un sur l’autre, 
l’insuffisance de chacun renforce la fragilité des autres. Il y a donc urgence à agir. En effet, l’amélioration 
de l’ensemble des indicateurs peut être obtenue en menant des actions synergiques et intégrées, basées 
sur une approche participative pour un impact significatif et durable.  
 
Les recommandations formulées dans ce rapport visent donc à contribuer à combler les dits écarts, en 
orientant les efforts de l’état à travers ses partenaires vers les besoins identifiés. La pertinence des 
informations fournies par l’enquête est d’une grande utilité pour le besoin qu’elles auront dans la prise de 
décision.  
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1. Assurer en urgence des actions pouvant sauver des vies en santé, nutrition, WASH et sécurité 
alimentaire à travers une approche intégrée aux personnes les plus vulnérables incluant les 
enfants de moins de 5 ans et femmes enceintes et allaitantes ainsi que les déplacés et les 
personnes en situation de handicap. 

2. Renforcer les capacités en personnel qualifié dans les FOSA et initier les prestataires des soins 
dans gestion efficaces dans la bonne gestion des infrastructures sanitaires.  

3. Initier une organisation communautaire autour d’un idéale de résilience communautaire et 
participation à leur propre assistance. Cela passe la conscientisation sur la gestion collective des 
infrastructures de base à utilité commune et les moyens d’autosuffisance.  

4. Réaliser des études sectorielles ciblées et approfondies par des normes SMART dans la région 
sanitaire 2 en vue de déceler le mal profond de ces communautés.  
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VII. ICONOGRAPHIE 

 
Figure 8 : Briefing/Formation Equipes 

 
Figure 9 : Rencontre des autorités locales 

 
Figure 10 : Focus Group Hommes et Femmes 

 
Figure 11 : Accessibilité des routes 

 
Figure 12 : Dépistage actif  / Enquête ménage 

 
Figure 13 : Rencontre avec les populations 

locales 

 


