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INTRODUCTION ET CONTEXTE 
 

L’équipe d’évaluation nutrition ACF a réalisé une enquête nutritionnelle selon la méthodologie 
SMART rapide dans la commune de Boali du 11 au 15 Février 2020. 

La commune de Boali est l’unique commune formant la sous-préfecture de Boali dans la préfecture 

de l’Ombella M’Poko. Située à 92 km de Bangui, avec une population de 344541 repartie dans 57 
villages. La commune de Boali est reliée au reste du pays par 4 axes :  

- Axe Boali- Bouboui  

- Axe Boali-Birlo  

- Axe Boali-Kouzoudoro  

- Axe Boali-Pama  

La commune compte neuf (09) groupements de villages à savoir : le groupement de Birlo, Bogoin1, 
Mardoché, Boali poste, Boali Croisement, Bogoura, Bouboui, Kouzoudoro et le groupement de 
Lambi-centre.   

Les principaux groupes ethniques présents dans la commune sont : les Gbanou, les Ali, les Gbaka-
mandja, les Dagba, les Mandja et les Gbaya. 

Les principales activités de la commune sont entre autre : la culture vivrière (manioc, courge, 
arachide, maïs, haricot), l’élevage de petit bétail (caprins, porcs, volaille,) et d’autres activités 
comme la pêche, l’agriculture, le ramassage et la vente des bois de chauffe et la fabrication des 
charbons de bois.  

Les huits (08) formations sanitaires fonctionnelles ne bénéficient de l’appui d’aucune organisation 

humanitaire. On constate aussi que certains habitants des villages enquêtés parcourent plus de 28 
km pour accéder à une structure de santé. Toutes les structures de santé de la commune ne 
disposent pas de service de prise en charge des enfants souffrant de la malnutrition aigüe sévère. 

Les cout des consultations médicales varient entre 100f à 250f. L’équipe ACF a constaté aussi un 
faible accès à l’eau potable, car sur les vingt-cinq (25) grappes retenues pour l’enquête, la 
population de dix (10) grappes consomme l’eau de source non protégée, des sources non 

aménagées et des marigots. Cette situation peut favoriser la diffusion des maladies hydriques qui 
ont un impact négatif aussi sur l’état nutritionnel des enfants de 6 à 59 mois. 
 

Les localités de la commune de Boali  

                                                           
1 Selon les résultats du recensement de 2003 avec une projection de 2,3% de croissance par an jusqu’à 2017  



  

 

3 

OBJECTIFS ET JUSTIFICATION DE L’ENQUETE 

Justification de l’enquête  

La crise politico-militaire n’a pas épargné la commune de Boali qui en subi encore les conséquences. 

Bien que le contexte reste volatile, une accalmie s’est installée depuis 2016 avec l’arrêt des 
affrontements intercommunautaires. Le retour de nombreuses personnes déplacées internes dans 
leurs quartiers/villages d’origine est amorcé. Cependant les conditions de vie des populations sont 

précaires en raison de la destruction des moyens de subsistances, des difficultés d’accès aux 
infrastructures socio sanitaires fonctionnelles et de la destruction de certains habitats. Cette 
situation a entrainé une grande paupérisation au sein de la population. Action contre la Faim appuie 
le Ministère de la Santé et de la population, dans la prise en charge de la malnutrition aigüe sévère 
(MAS) à Bangui et dans l’Ombella M’poko. Depuis le retrait de ACF dans les centres de  santé en 
2017, les activités de prise en charge nutritionnelles n’ont pu continuer pour des raisons liées à 
l’approvisionnement en intrants nutritionnels et en médicaments. Par ailleurs, selon l’Enquête 
Nationale sur la Sécurité Alimentaire (ENSA) 2019, 65% de la population de l’Ombella M’Poko était 
en insécurité alimentaire. Les résultats de l’enquête Smart nationale de 2019 ont aussi indiqué pour 
la préfecture de l’Ombella M’Poko en générale un taux de  MAG=5,5%, MAM= 4,4% et MAS= 1,1%.  
 Ainsi, le cluster nutrition par le biais du comité de pilotage RRM (COPIL) en Centrafrique a 
recommandé une évaluation nutritionnelle SMART rapide dans cette commune, afin d’obtenir des 
informations fiables sur la situation nutritionnelle des enfants de 6 à 59 mois.   

Objectifs de l’enquête 
 

1.1. Objectif général 
Evaluer la situation nutritionnelle des enfants de 6 à 59 mois dans la commune de Boali. 

 

1.2. Objectifs spécifiques 

 Collecte de données fiables sur la situation nutritionnelle des enfants de 6 à 59 mois dans la 
commune de Boali ; 

 Réalisation d’enquête nutritionnelle selon la méthodologie SMART Rapide dans la zone; 
 Rédaction d’un rapport exécutif  
 Partage des résultats avec la communauté humanitaire 

METHODOLOGIE  
Conformément aux recommandations du protocole d’enquête SMART Rapide version 1, septembre 

2014, la méthodologie utilisée pour cette enquête est celle d’une enquête par sondage en grappe a 
deux degrés. Le premier dégrée est le tirage des grappes et le second dégrée est la sélection des 
ménages au sein des grappes.    

 

Taille de l’échantillon 
 Afin d'évaluer la situation nutritionnelle des enfants de 6 à 59 mois, un échantillon représentatif de 
25 grappes de 10 ménages chacun (conformément aux recommandations de la méthodologie 
SMART Rapide) a été constitué. Sur les 25 grappes, 283 enfants en été enquêtés avec 8 enfants 
absents, ce qui porte la taille de l’échantillon analysé a 275 enfants.   
 

Calcul de la taille d’échantillon 
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Pour l’enquête, 25 grappes (Villages) ont été sélectionnées à l’aide du logiciel ENA et dans chaque 
grappe, 10 ménages 
Ont été sélectionnés directement par la méthode aléatoire simple.   

 

Tous les enfants de 6 à 59 mois présents dans les ménages sélectionnés ont vu leur statut 
nutritionnel évalué.  
 

Nombre de 
ménages 

planifiés pour 
l’enquête 

Nombres  de 
ménages 
enquêtés 

% des 
ménages 
enquêtés 

Nombre 
d’enfants 

planifiés pour 
l’enquête 

Nombre 
d’enfants 
enquêtés 

% d’enfants 
enquêtés 

250 250 100% 200 275 138% 

  

Sélection des ménages 
Le choix aléatoire simple est la méthodologie utilisée pour la sélection des 250 ménages à enquêter 
dans la commune de Boali. En effet, dès l’arrivée de l’équipe dans les villages (grappes), en absence 
de la liste des ménages, toutes les habitations ont été numérotées, puis les équipes se sont servies 
de tables des nombres aléatoires pour sélectionner les ménages.   
 

Equipe d’enquête 
L’enquête a été réalisée par trois équipes composées de quatre (4) membres chacune, à savoir : un 
superviseur/chef d’équipe, un mesureur, un assistant mesureur et un guide choisi dès l’arrivée des 
équipes dans chaque village.  
La supervision de l’enquête était assurée par un responsable programme. Le responsable d’enquête 

a effectué des visites terrain pour un accompagnement et suivi rapproché des équipes. Les données 
collectées étaient extraites des tablettes et analysées quotidiennement.  
Les feedbacks étaient faits aux équipes chaque matin avant la descente sur terrain.  
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RESUME DES PRINCIPAUX RESULTATS 

Un nombre total de 250 ménages a été enquêté dans l’ensemble de la commune de Boali  : l’équipe 
d’évaluation ACF a réalisé une évaluation nutritionnelle rapide selon la méthodologie SMART rapide 
dans la commune de Boali du 11/02 au 15 Février 2020. 

Ce rapport préliminaire contient l’analyse des données anthropométriques nutritionnelles des 
enfants de 6 à 59 mois.  

 

Résumé Anthropométrie : 

Nombres total d’enfants enquêtés : 283 dont 275 enfants pris en compte et 07 enfants absents 
pour l’analyse P/T et PB. 276 pour l’analyse de la malnutrition chronique. 276 pour l’analyse de 
l’insuffisance pondérale. 
La prévalence de la malnutrition aiguë globale et de la malnutrition aiguë sévère exprimées en 
z-scores avec l’intervalle de confiance (IC) de 95% :  

 MAG : 6,5% [4,1 – 10,3] et MAS : 1,8 % [0,8 – 4,3] ; 

La prévalence des œdèmes est de 0 % ; 
La prévalence selon le Périmètre Brachial avec l’intervalle de confiance (IC) de 95% : 

 MAG : 5,1% [2,8 – 9,0] et MAS : 0,7% [0,2 – 2,9]. 
 

La prévalence de la malnutrition chronique (retard de croissance) globale exprimée en z-score 
avec l’intervalle de confiance (IC) de 95% est de 15,2% [10,7-21,1] et avec 2,2% [0,9 – 5,3] de 
malnutrition chronique sévère. 
 

La prévalence de l’insuffisance pondérale globale exprimée en z-score avec l’intervalle de 
confiance (IC) de 95% est de 9,1% [5,9 – 13,7] et avec 2,9% [1,3 – 6,4] d’insuffisance pondérale 
sévère. 

 

QUALITE DES DONNEES 

La qualité globale de l’enquête dans la commune de Boali est à 10 %, ce qui est un bon resultat. 
Notons que sur 276 enfants dont leurs mesures anthropométriques ont été prises, 72% d’eux 
n’avaient pas de documents qui certifient leur date exacte de naissance. De plus, la proportion d’âge 
de 6-29 mois / 30-59 mois est égale à 1,06 cette valeur devrait être proche de 0.85. Cela signifie que 
les enfants de 39-59 sont moins représentés. 

DISCUSSION 

Les résultats de cette rapide SMART montrent une situation nutritionnelle Précaire dans la 
commune de Boali avec un taux de MAG de 6,5% [4,1 – 10,3]. La situation risque se détériorer en 
période de soudure (entre Mai et Juin).  

 
Après les résultats, on constate une prévalence de la malnutrition plus élevée chez les garçons que 
chez les filles. L’évaluation n’a pas permis de déceler les causes à la base de cette situation et nous 
recommandons qu’une étude soit menée afin d’approfondir les données sur les causalités. L’équipe 
a pu constater la présence des relais communautaires dans des villages d’enquêtes, mais qui sont 
délaissés par les centres de santés faute de moyen financier et d’équipements.  
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RECOMMANDATIONS :  

 Inclure et intégrer dans le paquet sanitaire des postes et centres de santé de Boali le dépistage 
et la prise en charge de la malnutrition aigüe. 
 

 Doter les postes et centres de santé de Boali en intrants nutritionnels et outils de prise en charge 

de la malnutrition aiguë. 

  

 Instaurer un système de surveillance nutritionnelle. 

 

 Mener un plaidoyer au sein du cluster WASH pour améliorer l’accès à l’eau potable des 

populations dans la commune de Boali. 

 
 


