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Bulletin SNAP N°: 004 

Surveillance Nutritionnelle et Alerte Précoce 

1.Situation nutritionnelle au cours du deuxième trimestre 2020 
Au deuxième trimestre 2020, trente-trois (33) sur trente-cinq (35) districts sanitaires 

sont impliqués dans la SNAP dont quinze (15) sont en alerte, dix (13) à suivre de 

près et cinq (5) sous contrôle.  La carte ci-dessous illustre cette situation . 

Source : Données de routine des sites sentinelles de la SNAP dans les districts sanitaires 

L’objectif de la SNAP est de contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité imputables à la malnutrition aiguë. Cependant, bien que le 
système de surveillance soit basé sur des données des sites sentinelles, le but n’est pas de fournir des données statistiquement représentatives 
au niveau du site mais plutôt d’observer les changements intervenus, en vue de dégager des tendances et de comparer les résultats à la même 
période de l’année. 
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Site sentinelle  

Un site sentinelle est une formation sanitaire d’un district sanitaire. Le choix des sites sentinelles se fait à partir des aires sélectionnées au préalable à 
partir des critères précis., lesquels  sont basés sur la taille de la population des districts;  la prise en charge de la malnutrition, les consultations curatives, 
le taux de fréquentation des séances de Suivi et Promotion de la Croissance des enfants de 0-5 ans,  et des consultations prénatales (CPN) postnatales 
(CPoN).  

Tableau 1: Indicateurs et seuil d’alerte dans le cadre du SNAP 

Indicateurs Seuil 

Proportion d’enfants avec PB inférieur à 125 mm  20% 

Nombre d’admission dans les structures de prise en charge 
30 % d’augmentation durant une période 
de trois mois 

Proportion d’enfants 0-59 mois avec œdèmes > 5% 

Proportion d’enfants avec faible poids à la naissance ≥10% 

Proportion de femmes enceintes avec PB inférieur à 230 mm ≥20% 

Proportion de femmes allaitantes avec PB inférieur à 230 mm ≥20% 

Données de triangulation 

Les principales données de triangulation portent sur les maladies à potentiel épidémique (rougeole, diarrhée, choléra, etc..), les prix des denrées 
de base, la production agricole, les données des enquêtes de consommation alimentaire (score de consommation alimentaire et l’indice de stra-
tégie de survie), les données sur l’eau; l’hygiène et l’assainissement, l’Insécurité, le mouvement de population et les catastrophes naturelles. 

Cadre décisionnel de la SNAP  

Indicateurs 

a) Indicateurs de nutrition collectés 
-Proportion des enfants avec PB< 125 mm 
-Proportion des œdèmes nutritionnels 
-Proportion d’enfants nés avec un poids inférieur à 2,5 kg 
-Nombre d’admissions dans les structures de prise en charge 
-Proportion de femmes enceintes avec un PB< 230 mm 
-Proportion de femmes allaitantes avec un PB< 230 mm 

Sous con-

trôle : 

-Si tous les 

indicateurs 

de nutrition 

sont infé-

rieurs au 

seuil fixé et 

sans facteurs 

aggravants 

A suivre de près : 

- Si aucun des indica-

teurs de nutrition n’est 

strictement supérieur 

au seuil fixé mais pré-

sence de facteurs ag-

gravants 

Ou 

Un indicateur de nutri-

tion au-dessus du 

seuil sans facteur ag-

gravant 

Alerte 

Si 2 des 6 indicateurs 

de nutrition sont supé-

rieurs au seuil 

Ou 

Si un des indicateurs de 

nutrition est au-dessus 

du seuil avec la pré-

sence des facteurs ag-

gravants 

b) Indicateurs de la triangulation (Ou facteurs aggravants) 
 

A -Epidémies (rougeole, diarrhée, choléra) 
B -Indice de consommation alimentaire et/ou Indice de stratégie de 
survie 
C -Données de Wash (épidémie de diarrhée) 
D-Insécurité et mouvement de population 
E-Catastrophes naturelles 

2. Rappel de la méthodologie de SNAP 

La Surveillance Nutritionnelle et Alerte Précoce (SNAP) est basée sur des données collectées sur les sites sentinelles des structures de soins à partir 

desquelles les indicateurs sont calculés puis triangulés avec les données issues d’autres secteurs (Sante, Sécurité alimentaire, WASH et Sécurité, 

etc.). 



Alerte  

Les alertes seront déclarées si au moins deux des indicateurs de nutrition dépassent le seuil ou si un indicateur de nutrition est au-dessus du 

seuil avec un facteur aggravant. En cas d’une alerte, une enquête type SMART Rapide est diligentée pour confirmer la situation. 

3. Synthèse des indicateurs par district sanitaire pour la période d’avril á mai 2020 

Source : Données de routine des sites sentinelles de SNAP dans les districts sanitaires. 

(*) Facteurs aggravants : A -Epidémies (rougeole, diarrhée, choléra) ; B -Indice de consommation alimentaire et/ou Indice de stratégie de survie ; C -Données de Wash (épidémie de diarrhée) ; D-Insécurité et mouvement de population ;  

E-Catastrophe naturelle. 

Tableau 2: Synthèse des indicateurs de l’état nutritionnel des enfants de moins de 5 ans, des femmes enceintes et les femmes allaitantes 
par district 



La situation nutritionnelle du deuxième trimestre 2020 est caractérisée par : (i) districts en alerte; (ii) district à suivre de près et (iii) districts sous 

contrôie.  

3.1. Districts en Alerte : 

Boda, , Berberati, Gamboula, Sangha Mbaéré, Batangafo, Bocaranga-Koui, Bouca, Bozoum-Bossemptélé, Ngaoundaye, Kémo, Kouango-

Grimari, Nana Gribizi, Bamingui-Bangoran, Alindao-Mingala et Kembe-Satéma. 

3.2. Districts á suivre de près   

Bimbo, Mbaïki, Baboua-Abba, Bouar-Baoro, Carnot-Gadzi, Bossangoa, Nanga-Boguila, Bambari, Bangassou, Haute Kotto, Mobaye-Zangba, 

Ouango-Gambo et Bangui I. 

3.3. Districts sous contrôle  

Bégoua, Bossembélé, Paoua, Bangui II et Bangui III. 

4. Nombre de nouvelles admissions dans les unités de prise en charge  

Le tableau ci-dessous présente le nombre de nouvelles admissions prise en charge dans les unités au cours du  mois d’avril á juin  2020. 

Tableau 3: Situation de nouvelles admissions au deuxième trimestre 2020 avec l’appui  des partenaires de mise en œuvre  

Source : Données de routine des sites sentinelles de SNAP dans les districts sanitaires. 



La situation nutritionnelle et les nouvelles admissions  par district sanitaire au deuxième trimestre 2020 

Source : Données de routine des sites sentinelles de SNAP dans les districts sanitaires 

D’une manière globale, les districts en Alerte ont enregistré un nombre d’admission faible (0-290) ou moyen (291-580) á l’exception des districts 

sanitaires de Nana-Gribizi et de Alindao-Mingala qui ont enregistré un nombre élevé d’admission (581-870).   

Devant cette situation nutritionnelle, un appel á l’action s’avère nécessaire pour la confirmation de l’alerte d’une part et la mise en œuvre des 

activités de lutte contre la malnutrition d’autre part. 

5. Points d’actions des districts sanitaires en alerte et á suivre de près du deuxième trimestre 2020 

Les districts en alerte feront l'objet d'une enquête type SMART Rapide selon le Guide National de SNAP en République Centrafricaine afin de 

confirmer l'alerte et planifier les interventions appropriées .  

6. Faits marquants du deuxième trimestre 2020 

 Bulletin produit en contexte de COVID-19 avec une deuxième supervision conjointe et formative des activités, 

 Existence d’épidémie de rougeole dans certains districts sanitaires, 

 Insécurité dans certains districts sanitaires. 
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