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SMART Rapide dans la commune de Ngougbia 

Sous-Préfecture de Bambari - Préfecture de la Ouaka  
du 24 au 28 août 2017 

 
    Double pesée d’un enfant au village Botobadja II pa r l’équipe ACF N° 3 (Photo : Junior SOLE NGO-NGO) 

    

Résumé Exécutif 
 

Réalisé par l’équipe d’évaluation Nutrition RRM-ACF  
 

le 28/08/2017 
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Introduction et contexte 

L’enquête SMART Rapide a eu lieu dans la commune de Ngougbia, située dans la sous-
préfecture de Bambari, Préfecture de la Ouaka, localité située au centre-est de la 
République Centrafricaine.  
 

Par décret présidentiel de 1966, la localité de Ngougbia fut créée comme commune 
d’élevage. Situé sur l’axe à la sortie sud de Bambari, la commune de Ngougbia compte 
quarante-huit (48) villages répartis dans huit groupements de villages qui s’étendent de Liwa 
(PK10) à la localité de Bokolobo (PK 60) et celle de Ngakobo (PK60) sur l’autre branche en 
passant par le croisement Digui (PK42). La commune de Ngougbia est limitée à l’est par la 
commune d’Alindao (Basse-Kotto), à l’ouest par celle de Pladama-Ouaka, au nord par la 
ville de Bambari centre et au sud par celle de Kouango.  
 

Carte montrant les délimitations de la zone touchée  lors de l’enquête 
 

 
 

Les limites           et les axes          de la commune de Ngougbia (Bambari) 
 

La commune de Ngougbia compte quarante-huit (481) villages. Pour des raisons de sécurité, 
7 villages situés sur l’axe de croisement Digui à Ngakobo ont été exclus de l’échantillonnage 
et 1 nouveau village (axe croisement Digui – Bokolobo) a été ajouté, ce qui donne un 
échantillonnage de quarante-deux (42) villages retenus dans le cadre de cette enquête 

                                                           
1 Selon le RGPH 2003. 
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nutritionnelle à Ngougbia. Les groupes ethniques présents dans cette commune sont 
principalement les Linda, Yakpa, Foulata et les Peuhls.  
 

Dans la partie ouest de ladite commune, on y retrouve les cultures vivrières suivantes : 
arachide, manioc, maïs, courge, riz et sésame. Ces cultures constituent les principales 
activités occupant la majorité de la population. A l’est de ladite commune, la population s’est 
concentrée à l’élevage de bœufs, de moutons, de cabris, porcs et de volailles. Ladite 
commune compte deux cycles agricoles d’avril à juillet et d’août à novembre. Notons aussi 
que l’enquête s’est déroulée pendant la période de récolte de l’arachide et en pleine saison 
des pluies.    
 

Suite aux différentes réunions de focus groups avec les personnes de référence et les 
responsables des acteurs humanitaires lors du passage de l’équipe, la commune de 
Ngougbia (de Liwa à Bokolobo) compte quatre (4) FOSA2 dont deux (02) postes de santé 
et deux (02) centres de santé. Sur quatre (04) FOSA de la commune de Ngougbia, trois (03) 
sont appuyées par IMC en santé et en nutrition (UNTA) à travers la gratuité ciblée et celle 
de la localité de Bokolobo est appuyée par UNICEF (par l’intermédiaire de l’hôpital 
universitaire de Bambari), exclusivement dans la prise en charge des cas de MAS sans 
complications médicales. Soulignons qu’à l’exception de la prise en charge nutritionnelle et 
thérapeutique avec l’appui de l’UNICEF, tous les autres traitements sont payants au centre 
de santé de Bokolobo. Notons également que tous les cas de MAS avec complications 
médicales sont référés à l’hôpital préfectoral et universitaire de Bambari, dont l’UNT est 
soutenu par MSF-H.   
 

La commune de Ngougbia, après avoir supprimé 7 villages de l’axe croisement Digui – 
Ngakobo et ajout d’un village de l’axe Bambari – Bokolobo, compte 12.688 habitants avec 
2.177 enfants de moins de 5 ans répartis dans 2.517 ménages dans 42 villages selon le 
RGPH3 de 2003 avec une projection de 2,3 de taux de croissance par an jusqu’à 2017 et 
aussi après une mise à jour terrain lors de l’enquête SMART dans ladite commune.  
 

Justification de l’enquête 
 

La commune de Ngougbia située dans la sous-préfecture de Bambari, fait frontière avec la 
Basse-Kotto et ne dispose pas jusqu’à ce jour des informations relatives à la situation 
nutritionnelle des enfants de 6 à 59 mois. A cela s’ajoute d’autres évènements marquants 
en ladite commune. Ainsi, le 30 mars 2017, des affrontements ont eu lieu sur l'axe Ippy entre 
les éléments de la coalition et le groupe GSA opposé, et se sont concentrés au niveau du 
village de Yassine/Yasseneme, où on dénombrerait plus d’une centaine de victimes, 
combattants des deux camps et population civile. Suite à cela, la population des villages de 
la zone (Agoudou-Manga, Yassine, etc.) s’est déplacée massivement vers Bambari et vers 
quelques villages de l’axe Ndassima. On parlerait de plus de 700 ménages déplacés, 
essentiellement en familles d’accueil et maisons privées au quartier Maïdou de Bambari.  
 

Le 24 mars 2017, il y a eu une attaque de la coalition GSA/GAU visant la mosquée à Bria, 
du quartier où réside la communauté GMO. Les INS sont intervenus pour faire cesser les 
affrontements et disperser les assaillants. Le calme est revenu à Bria en fin d’après-midi, 
mais la coalition aurait érigé une barricade en centre-ville. Le 29 mars 2017, on parle 
d'environ 600 personnes déplacées, essentiellement des Peuhls, venus du quartier Gobolo 
pour s'installer au niveau du site de la MINUSCA. Depuis mi-août 2017, il y a eu les combats 
ont repris de manière intense entre les groupes armés présents dans la ville de Bria. Notons 
que ces évènements de Bria ont provoqué des nombreux cas de déplacement vers la ville 
de Bambari. 
                                                           
2 Formation Sanitaire 
3 RGPH 2003 : Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 2003. 
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Les principales difficultés dans la commune de Ngougbia sont liées à l’insécurité avec une 
forte présence des éléments de GSAU et une présence physique des barrières au 
croisement Digui (croisement Ngakobo), à l’entrée et à la sortie de Bokolobo. En dépit des 
patrouilles ponctuelles organisées par les éléments de l’INS, cette insécurité demeure 
grandissante, selon les autorités locales (AAL) avec comme conséquence des cas de 
tueries, d’extorsion des biens (plus de 600 bœufs), d’imposition des taxes au niveau de 
chaque barrière aux particuliers de passage, etc. Il faut noter que la commune de Ngougbia 
est entièrement contrôlée par les éléments de GSAU au moment du passage de l’équipe de 
l’enquête nutritionnelle SMART Rapide. Par ailleurs, la situation sécuritaire très volatile dans 
la ville d’Alindao impacte négativement aussi à Ngougbia, commune voisine avec la ville 
d’Alindao. 
 

De tout ce qui précède, le cluster nutrition en collaboration avec le comité de pilotage 
(COPIL) de RRM a recommandé une évaluation nutritionnelle SMART Rapide dans la 
commune de Ngougbia afin de fournir des informations fiables sur la situation nutritionnelle 
des enfants de 6 à 59 mois de ladite commune.  
 

Cette enquête nutritionnelle SMART Rapide entre également dans le cadre de l’initiative de 
la surveillance nutritionnelle continue, afin d’établir un diagnostic précis de la situation 
nutritionnelle des zones couvertes par le programme RRM en République Centrafricaine. 
Raison pour laquelle une équipe d’évaluation nutritionnelle ACF s’est rendu à Bambari, 
notamment dans la commune de Ngougbia afin d’évaluer la situation nutritionnelle des 
enfants de 6 à 59 mois. 
 
Résumé 
L’équipe d’enquête RRM/ACF a réalisé une évaluation nutritionnelle rapide selon la 
méthodologie SMART rapide dans la commune de Ngougbia du 24 au 28 Août 2017. Sur 
une planification de 25 grappes prévues, l’objectif a été atteint à 100%, soit 250 ménages 
visités. Les données anthropométriques de 269 enfants ont été collectées et analysées via 
le logiciel ENA for SMART, version du 09 Juillet 2015.  
 

Le présent rapport exécutif ne contient que les résultats (flags SMART) des données 
anthropométriques de l’enquête. D’autres analyses, incluant des recommandations, liées à 
l’enquête seront incluses dans le rapport narratif final qui sera partagé plus tard. 
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Résumé Anthropométrie : 

� Nombres total d’enfants enquêtés : 269 
 

� 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 : 4,1%  [2,2 -7,7] et MAS : 0,7%  [0,2 - 2,9].  

 

� La prévalence des œdèmes est de 0%. 

� La prévalence de la MAG et MAS selon le Périmètre Brachial  avec l’intervalle de 
confiance (IC) de 95%  est de : MAG : 4,5% [2,1 -9,2] et  MAS : 1,5 %  [0,6 - 3,7]. 

 

� La prévalence de la malnutrition chronique (retard de croissance)  exprimée en z-
score avec l’intervalle de confiance (IC) de 95% est de 28 % [20,2 - 37,4]  et avec 6,4 % 
[3,5 - 11,4] de malnutrition chronique sévère. 

 

� La prévalence de l’insuffisance pondérale  exprimée en z-score avec l’intervalle de 
confiance (IC) de 95% est de 12,7% [8,1 - 19,3] et avec 2,6% [1,0 - 6,8] d’insuffisance 
pondérale sévère. 

 
Notons qu’il y a eu une donnée manquante dû à un en fant éligible dont sa taille n’a pas 
été prise compte tenu de son handicap. De plus, il y a eu aussi un enfant dont sa taille est 
inférieure par rapport à la normale et que son poid s est supérieur par rapport à la normale.  

 
 


