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INTRODUCTION ET CONTEXTE 
 

La commune de Pissa est l’une des huit (08) communes formant la sous-préfecture de Mbaïki dans 

la région sanitaire de l’Ombella M’Poko. Située à 70 km de Bangui, avec une population de 39092
1
 

repartie dans 53 villages. La commune de Pissa est reliée au reste du pays par 2 axes et deux pistes : 

 Axe Pissa- Kapou 1 sur la route de Bangui 

 Axe Pissa-Sabé sur la route de Mbaïki.  
 Piste Pissa-Kalongoué 

 Piste Pissa –Centra palme.   

Les principaux groupes ethniques présents dans la commune sont : les Gbaka, les Mbati les Mandja, 
les Yakoma, et les Gbaya. 

Les principales activités de la commune sont entre autre : la culture vivrière (manioc, courge, 
arachide, maïs, taro, banane plantain), l’élevage de petit bétail (caprins, porcs, volaille), et la pèche. 
Il est à noter que dans un passé récent, la commune de Pissa abritait une société d’exploitation de 
palme « Centra Palme » (centrafricaine de palmier), qui donnait de travail à la population de la 

commune. Cette société a dû fermer pour mauvaise gestion financière en Décembre 2019. La 
majorité des jeunes de la localité ne se sont pas intéressés à la production agricole. Les équipes ont 
relevé des pratiques inadaptées de soins des nourrissons et jeunes enfants au sein de la population 

(sevrage brutale, pratiques inadéquates de l’allaitement maternel en fonction de l’âge des enfants).  
La commune compte sept (07) formations sanitaires dont un poste de santé. Aucune des structures 
sanitaires de la commune ne dispose de service de prise en charge des enfants souffrants de la 
malnutrition aigüe. Les cas MAS avec ou sans complications médicales sont référés à Bangui si les 
parents ont les moyens financiers, ce qui limite un accès à la prise en charge. Les activités des relais 
communautaires sont presque absentes, car les structures sanitaires ne disposent pas de moyens 
de motivation pour les appuyer. 

On note la présence d’aucune ONG Internationale basée à Pissa. Par contre, il nous a été signalé la 
présence de l’ONG FAIRMED basée à Bangui qui appuie quelques centres de santé de la commune 
dans la fourniture de soins aux AKA (Pygmé). 
 

Les axes enquêtées dans la commune de Pissa  

                                                           
1 Selon les résultats du recensement de 2003 avec une projection de 2,3% de croissance par an jusqu’à 2017  
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OBJECTIFS ET JUSTIFICATION DE L’ENQUETE 

Justification de l’enquête  

 

La commune de Pissa présente encore des séquelles de la crise politico-militaire de ces dernières 

années. Ces 2 dernières années, un retour à l’accalmie est observé mais le contexte reste volatile et 
conflictuel. Le retour des personnes déplacées internes dans leurs quartiers/villages d’origines s’est 
poursuivi jusqu’en 2019. Ces retournés vivent dans des conditions précaires en raison de la 

destruction des moyens de subsistances, des difficultés d’accès aux infrastructures socio sanitaires 
et de la destruction de certains habitats. De 2018 jusqu’à septembre 2019, CARITAS appuyait les 
centres de santé de la commune de Pissa dans la prise en charge de la MAS. Depuis le retrait de 
CARITAS, les centres de santé de Pissa référaient tous les cas MAS identifiés à Bangui. Par ailleurs, 
selon l’Enquête Nationale sur la Sécurité Alimentaire (ENSA) 2019, 65% de la population de 
l’Ombella M’Poko sont en insécurité alimentaire. En outre, les résultats de l’enquête SMART 
nationale de 2019 ont indiqué pour la région sanitaire de l’Ombella M’Poko en générale un taux de : 
MAG=5,5%, MAM= 4,4% et MAS= 1,1%. Les résultats du système national d’alerte précoce (SNAP) 
pour l’année 2019 avaient indiqué une situation critique dans la sous-préfecture de Mbaïki. 

Ainsi, le cluster nutrition par le biais du comité de pilotage RRM (COPIL) en Centrafrique a 
recommandé une évaluation nutritionnelle SMART rapide dans la commune de Pissa, afin de fournir 
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 Pissa. 
 
1.2. Objectifs spécifiques 

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

 Réalisation d’enquête nutritionnelle selon la méthodologie SMART Rapide dans la zone; 
 Rédaction d’un rapport exécutif; 
 Partager les résultats au sein de 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 degré est le tirage des grappes et le second degré 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, 305 enfants ont été enquêtés dont 7 enfants 
absents, ce qui porte la taille de l’échantillon analysé a 298 enfants.   

Calcul de la taille d’échantillon 
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 Pour l’enquête, 25 grappes (Village) ont été sélectionnés 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% 200 298 149% 

  
 

Sélection des ménages 

Le choix aléatoire simple est la méthodologie utilisée pour la sélection des 250 ménages à enquêter 
dans la commune de Pissa. 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 dans chaque 
village à enquêter.  
La supervision de l’enquête était assurée par le responsable d’enquête qui a effectué des visites 
terrain pour un accompagnement et suivi rapproché des équipes. Les données collectées étaient 
extraites des tablettes et analysées quotidiennement. 
Les retours 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 Pissa  : l’équipe 
d’évaluation ACF a réalisé une évaluation nutritionnelle rapide selon la méthodologie SMART rapide 
dans la commune de Pissa du 22 au 27 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 : 305 dont 298 enfants pris en compte et 07 enfants absents 
pour l’analyse P/T, PB la malnutrition chronique et 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 : 10,1% [7,0 – 14,3] et MAS : 2,3 % [1,1 – 5,1] ; 
La prévalence des œdèmes est de 0 % ; 
La prévalence selon le Périmètre Brachial avec l’intervalle de confiance (IC) de 95% est de  

 MAG : 6,7% [4,4 – 10,0] et MAS : 2,7% [1,3 – 5,4]. 
 

La prévalence de la malnutrition chronique (retard de croissance) globale exprimée en z-score 
avec l’intervalle de confiance (IC) de 95% est de 15,4% [10,3-22,5] et avec 3,0% [1,3 – 6,7] 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 13,1% [9,6 – 17,5] et avec 3,0% [1,3 – 6,6] d’insuffisance pondérale 
sévère. 

QUALITE DES DONNEES 

La qualité globale de l’enquête dans la commune de Pissa est bonne : 12 %. Sur 298 enfants dont 
leurs mesures anthropométriques ont été prises, 64% 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 1,23 cette valeur devrait être proche de 0.85.  

DISCUSSION 

Les résultats de cette rapide SMART montrent une situation nutritionnelle sérieuse dans la 
commune de Pissa avec un taux de MAG de 10,1% [7,0 – 14,3], situation qui risque de s’aggraver 
durant la période de soudure (entre Mai et Juin). 
  
Selon les résultats obtenus, on constate une prévalence de la malnutrition plus élevée chez les 

garçons que chez les filles (86% garçons MAS et 52% MAM). 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 de la malnutrition aiguë dans la zone ainsi que sur la 

vulnérabilité des garçons par rapport à la malnutrition aiguë et proposer des solutions spécifiques 
et adaptées. 
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RECOMMANDATIONS :  

 Reprise du dépistage de la malnutrition et de la prise en charge dans la commune de Pissa. 
 

 Doter les postes et centres de santé de la commune de Pissa en intrants nutritionnels, en 

médicaments et outils de prise en charge de la malnutrition aiguë. 

 
 Mise en place des cliniques mobiles nutrition et santé afin d’atteindre les bénéficiaires les plus 

éloignés et améliorer la couverture sanitaire. 


