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CLUSTER NUTRITION RCA 
          ANALYSE DE LA SITUATION NUTRITIONNELLE AU 1er Trimestre 2016 
        Date: 06 Mai 2016 

 

L’analyse sectorielle de la nutrition sur la base des résultats de l’enquête SMART 2014 révèle une situation nutritionnelle 

préoccupante sur l’ensemble de la  RCA. Ces résultats montrent une prévalence de la malnutrition aiguë globale (6,6%) et sévère 

(1,9%), avec un taux de mortalité très alarmant chez les enfants de moins de cinq ans dépassant 2,02 décès / pour 10,000 naissances 

vivantes / par jour, en particulier dans la Nana Gribizi (3,34 décès / 10000/ jour), l'Ouham (3,41 décès / 10 000 / jour) et Kemo 

(2,29). 0,4% des malnutris aiguë sévères présentent des œdèmes nutritionnels, la forme marasmique restant prédominante à 1,4%. 

Le taux de la malnutrition chronique est à 40,8%. Ce taux dépasse les 50% dans les préfectures de la Mamberé-Kadei (50,3%) et 

Sangha Mbaere (53%).  

En revanche, l’enquête nutritionnelle réalisée en 2015 dans les sites de déplacés et enclaves en RCA révèle une situation non 

alarmante du statut nutritionnel des populations vivant dans ses entités. Seuls les sites de Boda dans la préfecture d’Ombella-Mpoko 

font exception tant pour la malnutrition aiguë globale (9,2%) et sévère (2,2%) que pour la malnutrition chronique (47,2%) et pour 

l’insuffisance pondérale (26,6%) en présentant une situation qui s’inscrit dans l’urgence par rapport aux seuils de l’OMS. Quant à  

la mortalité rétrospective, la situation reste dans le seuil d’alerte par rapport aux normes OMS. 

En outre, l’enquête nutritionnelle réalisée en 2016 dans la commune de Grivai-Pamia, Sous-préfecture de Kaga-Bandoro montre 

une situation nutritionnelle pas particulièrement préoccupante (MAG : 5,8% ; MAS : 1,5% ; Malnutrition chronique : 49.8%). Par 

contre, celle réalisée dans la commune de Bakou, Sous-préfecture d’Alindao  montre une situation nutritionnelle alarmante (MAG : 

10,8% ; MAS : 2,8% ; Malnutrition chronique : 41.1%) 

L'insécurité alimentaire est devenue un problème majeur en RCA, en particulier depuis la crise aiguë de l'année 2013 en raison de 

la production insuffisante, du déplacement de la population agricole, l'impact du changement climatique sur la production 

alimentaire dans le nord-est et les prix élevés des denrées alimentaires à Bangui et ses environs. 

Selon l’enquête IPC réalisée en Dec-2015, de nombreuses zones sont classifiées au niveau d'insécurité alimentaire phase III, qui 

peut potentiellement se traduire par l'insécurité alimentaire aigues et des crises de moyens de subsistance. Ceci est confirmé par la 

dernière enquête EFSA menée par la FAO/PAM qui montrent qu’en RCA, environ la moitié de la population (50,5%) est en 

insécurité alimentaire. 15,2% de la population est en insécurité alimentaire sévère et 35,3% en insécurité alimentaire modérée. Cette 

situation varie fortement selon les préfectures.  Elle est très élevée (supérieure à 60 pour cent des ménages) dans les préfectures de 

Nana-Mambéré (77%), Haut-Mbomou (74,5%), Mambéré-Kadéï (73,2%), Ouham (68,6%), Vakaga (64%) et Nana-Gribizi 

(61,4%). 

Figure 1 : Situation nutritionnelle et d’insécurité alimentaire en RCA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La situation en matière de nutrition et d’insécurité alimentaire 

 

Membres du Cluster Nutrition (41 Partenaires) : ACF, IMC, MSF-H, MSF-F, MSF-E, MSF-CH, MSF-B, MDM, PU-AMI, CARITAS, 

Ministère de la Sante/DSC, CONCERN, SCI, AHA, COHEB, FAO, PAM, UNICEF, OMS, INTERSOS, Croix Rouge Française, ALIMA, MDA, 

WVI, REMOD, CICR, Graines, VCW, IEDA-Relief, REMOD, KAGA C., VitalitePlus, EDEN, APEC, AEPA, ADECPA, RECAPD, COOIAP, 

RESCUE TEAM, JRJNS, MJCR. 
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2. Suivi de la réponse nutritionnelle 

 

Au cours du premier trimestre 2016, plus de 12,000 personnes 

dans le besoin d’assistance ont eu accès au traitement de la 

malnutrition. Cela représente 18% de la cible HRP de 71,393 

personnes. 

Plus de 6,000 nouveaux enfants souffrant de malnutrition aiguë 

sévère ont reçu un traitement selon le protocole national à travers 

le pays soit 21% de l'objectif du plan de réponse stratégique de 

29,249 enfants. Les indicateurs globaux de performance de la 

prise en charge de la malnutrition aiguë sévère restent dans les 

normes avec un taux de guérison de 90,33% (> = 75 pour cent), 

un taux de décès de 1,36% (<10 pour cent) et un taux d’abandon 

de 8,32%. 

Plus de 6,800 nouveaux enfants souffrant de malnutrition 

modérée ont également reçu un traitement soit 21% du plan de 

réponse stratégique ciblant de 22,394 enfants. 652 personnes 

vivant avec le VIH / SIDA sous traitement ARV et 1,110 

accompagnants de MAS dans les formations sanitaires ont été 

assistés. En moyenne 23,500 enfants de 6 à 23 mois ont été admis 

par mois au programme d’alimentation complémentaire. 

Avec un taux de complétude de 77% au 1er trimestre 2016, 

l’effectif des admissions  pour la MAS (6,234 enfants) est 

significativement plus élevé que celui de 2015 (6,200 enfants) à 

la même période.  Quant au nombre d’enfants admis pour la 

MAM au 1er trimestre (6,874), il est pratiquement inférieur à 

celui enregistré en 2016 (14,198 enfants) avec un taux de 

complétude  de 81% pour la même période. A noter que dans le 

cadre de la nouvelle stratégie du PAM, seulement huit 

préfectures sont ciblés par leur programme en 2016 pour la prise 

en charge des enfants souffrant de malnutrition modérée. En 

outre, les admissions des nouveaux cas au 1er trimestre 2016 ont 

montré une augmentation constante dans les préfectures de 

Bangui, Kemo, Lobaye, Mambéré-Kdei, Ouaka, et Ombella 

Mpoko. 

La proportion des enfants malnutris sévère ayant une 

complication médicale et admis dans les Unités Nutritionnelles 

Thérapeutiques (UNT) est de 15%, ce qui est ans  les  normes de 

15%, ceci serait dû à l’augmentation des maladies diarrhéiques, 

le paludisme, les infections respiratoires aigües, alors que la 

proportion des enfants malnutris sévère sans complications 

admis dans les Unités Nutritionnelles Thérapeutiques 

Ambulatoires (UNTA) est de 85%.  

Avec le support des partenaires du cluster, plus de 11,000 enfants 

ont été dépistés à ce jour. La mise à échelle  des activités 

nutritionnelles est effective avec une augmentation de la 

couverture nationale.  A ce jour,  117 UNS, 331 UNTA et 40 

UNT sont fonctionnelles.  

Un bon progrès a été réalisé depuis 2015 par les membres du 

cluster pour répondre  aux besoins nutritionnels en RCA. Cela 

est certainement dû à une amélioration de la capacité des 

partenaires pour le traitement des enfants souffrant de 

malnutrition, une augmentation du nombre de partenaires, et 

l'intensification des activités de nutrition avec l'augmentation de 

la couverture et l’existence en continue du stock des intrants 

MAM et MAS.  

 
UNT, UNTA & UNS fonctionnelles en RCA 

Nombre 

d’UNTA fixes 

fonctionnelles 

Nombre 

d’UNTA 

mobiles 

fonctionnelles 

Nombre d’UNT 

fonctionnelles 

Nombre 

d’UNS 

fonctionnels 

314 17 40 117 

Nombre d’UNTA ouvertes en 2016 : 21 

Nombre d’UNT ouvertes en 2016 : 0 

Nombre d’UNS ouvertes en 2016: 0 
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CONTACT NUTRITION CLUSTER                                         https://car.humanitarianresponse.info/fr/clusters/nutrition 

Coordonnateur & IMO : Yves Nzigndo • Email: ynzigndo@unicef.org • Tél: +236 70 00 97 13             Date: 06 Mai 2016 

 

 

 

Sur la base de la carte de sévérité (voir Figure 2) du cluster 

nutrition, toutes les préfectures de la RCA y inclus Bangui 

ont été retenues comme zones d’interventions prioritaires 

en 2016. Le cluster a basé son analyse de vulnérabilité 

sur la prévalence de la malnutrition (malnutrition aigüe 

sévère et malnutrition aigüe modérée), les indicateurs 

WASH et sur le taux de mortalité infantile. Les données 

collectées, basées essentiellement sur les résultats de 

l’enquête SMART de 2014, ont permis de prioriser  les 

préfectures. 

Comme le montre la Figure 3, la totalité des préfectures à 

l’est du pays ont  une faible couverture des services de 

prise en charge nutritionnelle (intégré au sein des 

formations sanitaires pour la MAM).  Dans les zones à 

forte prévalence de MAM et qui ne sont pas prises en 

compte par le PAM dans sa stratégie 2016, le cluster a 

recommandé aux partenaires de développer une approche 

complémentaire pour continuer à soutenir la prise en 

compte du traitement de la MAM. 

Le paquet d’intervention du cluster nutrition est basé sur 

les activités de prise en charge, la prévention et le 

développement des activités de promotion nutritionnelle  

à travers des messages clés en nutrition à l’endroit des 

populations affectées, et la mise en œuvre des 

interventions spécifiques et sensitives a la nutrition ayant 

des impacts substantiels prouvés sur la réduction de la 

malnutrition et la mortalité infantile. 

� Procéder à une mobilisation active de ressources internes et externes pour 

adresser la question de la malnutrition des enfants et des femmes en RCA dans 

le contexte de l’urgence et le développement. Promouvoir des actions 

multisectorielles. 

� Etablir un plan d’évolution de la réponse nutritionnelle adaptée aux besoins du 

pays et au plan  transitoire intégrant les activités multisectorielles de prévention 

et de promotion (interventions spécifiques à la nutrition). 

� Améliorer la couverture de CMAM en dehors de Bangui qui reste faible en 

raison des contraintes de sécurité et des installations de santé détruites.  

� Renforcer l'intégration de la réponse nutritionnelle dans le système de santé 

nationale. Prioriser les préventions (ANJE). 

 

 

3. Défis  

Les activités de la prise en charge sont intégrées dans les structures de santé et en priorité dans les établissements publics. 

Toutefois, certaines formations confessionnelles dans les zones ou les établissements publics ne sont pas fonctionnels, sont 

aussi appuyées pour assurer la mise en œuvre du paquet de réponse nutritionnelle.  

En outre, les activités de la réponse sont mises en œuvre à travers une stratégie d’accès aux populations déplacées et dans les 

enclaves à travers les cliniques mobiles. Pour plus d’impact dans la réponse, le cluster s’assure que la réponse est apportée au 

niveau communautaire au lieu de se focaliser sur les axes car les interventions sur les axes contribuent très faiblement à 

l’amélioration de l’état nutritionnel.  

Le cluster s’assure également  que les  activités mises en œuvre prennent en considération les volets multisectoriels développés 

dans la stratégie du cluster nutrition de 2016, et que les interventions suivent une approche multisectorielle en complémentarité 

avec les  réponses des autres secteurs tel que : Education, Sécurité alimentaire à travers l’intégration des activités ANJE dans 

les groupements de production féminins et l’appui à la mise en place de jardins potagers, Communication pour le 

Développement (notamment à travers la promotion des interventions ANJE), collaboration avec le RRM dans la réalisation 

des SMART Rapid en cas de nécessite dans les zones difficiles d’accès et le suivi et l’analyse des alertes générées par le RRM.  

Les besoins en financement du secteur de la nutrition en réponse à la crise de RCA en 2016 sont estimés à 30 millions USD. 

Le secteur de la nutrition, qui mène des activités  visant à sauver des vies reste sous financé en RCA, à seulement 18% au 1er 

trimestre. Il y a un gap urgent de USD 10 millions qui sont nécessaires avant la fin Juin et le début de la saison des pluies 

correspondant à la période de soudure. Le gap en matière de financement demeure et pourrait impacter le passage à échelle de 

la réponse nutritionnelle en RCA. Aucune rupture de stock des intrants MAM et MAS n’a été observée pendant le 1er trimestre 

2016 et la situation est maitrisée dans les prochaines semaines et mois. 

 
@Photo NC : réunion du cluster nutrition. 


