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1.	Contexte	et	justifications.	

L’organisation Humanitaire Internationale (ONG) ALIMA a démarré depuis le 01 avril 2018 un projet de 

réponse aux urgences dans les préfectures de la Kémo et de Nana Grebizi, région sanitaire N°4 en république 

Centrafricaine.  

L'Action vise à réduire la morbidité et la mortalité des populations vulnérables affectées par des chocs 

humanitaires (épidémies, pics de violences et déplacements de population). Le projet s'articulera autour des 

axes suivants : 

Le renforcement de la veille humanitaire, sécuritaire et de la surveillance épidémiologique afin de détecter 

précocement les chocs et intervenir efficacement et à temps. 

o Les évaluations rapides des besoins des populations et des capacités locales de réponse lors de 

nouveaux chocs, particulièrement en matière de santé et de nutrition. 

o Les interventions médicales afin de répondre aux besoins critiques et immédiats des populations 

affectées durant la phase aigüe de l'urgence. 

o Le renforcement des capacités de personnel soignants des Unités Nutritionnelles Thérapeutiques 

Ambulatoires (UNTA) de 4 Centres de Santé (CDS) sur la prise en charge de la Malnutrition Aigüe 

Sévère (MAS) sans complications, le référencement et la prise en charge de la MAS avec complications à 

l’Unité Nutritionnelle Thérapeutique (UNT) de la pédiatrie de l’hôpital secondaire de Dékoa ainsi qu’un 

appui à la prise en charge au service des soins  intensifs à l’unité des soins intensifs de cet hôpital. 

ALIMA a été sollicitée par le Cluster National Nutrition pour effectuer une Evaluation Nutritionnelle Rapide 

(ENR) dans les sous – préfectures de Sibut, Mala et Ndjoukou suite aux rumeurs de la dégradation de la 

situation nutritionnelle des populations vulnérables dans cette zone.  

En effet, depuis le retrait en fin mars 2018 de l’Action Contre la Faim (ACF) du District Sanitaire (DS) de la 

Kémo, les CDS des sous-préfectures de Sibut et Ndjoukou éprouvent d’énormes difficultés dans la gestion des 

programmes de nutrition dans ces aires de santé. Les sous-préfectures de Dékoa et Mala sont soutenues quant 

à elles par International Rescue Commette (IRC), la congrégation religieuse des sœurs de Dékoa et ALIMA. 

Compte –tenu des contraintes sécuritaires à Ndjoukou, l’enquête a été réalisée uniquement dans les 5 aires de 

santé de la sous-préfecture de Sibut. 

	

Evaluation Nutritionnelle Rapide dans les aires de santé de Bokoute, Féré, Galafondo, Ngoumbele et 
Ngoungoue.

District Sanitaire de la KEMO. Aout 2018



 

 

 

ALIMA – The Alliance for International Medical Action 

39 rue Romainville - 93100 – MONTREUIL 

Téléphone : 01 76 74 75 13 

office@alima-ngo.org - www.alimaong.org 

 

2.	Objectifs	

o Objectif	général	:	Evaluer la situation nutritionnelle des populations dans la sous-préfecture de Sibut ; 

o Objectif	spécifique	:	Evaluer la situation nutritionnelle du groupe vulnérable d’enfants de 6 à 59 mois 

par la mesure du périmètre brachial et la recherche des œdèmes bilatéraux des membres inférieurs 

dans les aires de santé de Bokute, Fere, Galafondo, Ngoumbele et Ngoungoue ;	

3.	Méthodologie	

3.1.	Population	et	aires	de	santé	enquêtées.	

La planification de l’enquête a été faite en collaboration avec l’Equipe Cadre du District de la Kémo. Au total 17 

villages ont fait l’objet de cette enquête. La répartition du nombre de villages enquêtés par aire de santé est 

présentée dans le tableau ci-dessous. Les données démographiques par village n’ont pas été disponibles.  

Tableau	1.	Répartition	des	villages	par	aire	de	santé	enquêtée.	

	
Aire de santé Bokoute Fere Galafondo Ngoumbele Ngoungoue 

Nombre de villages 3 5 4 3 2 

 

Les données démographiques utilisées pour l’estimation de l’échantillon datent du dernier recensement 

général de la population de 2003 actualisées au fil des années avec un taux d’accroissement annuel de 2.3%. La 

population cible de l’enquête était composée des enfants de 6 à 59 mois représentant 15.55% de la population 

totale de chacune des aires de santé cibles. La planification de l’enquête a été faite sur la base de données 

suivantes fournies par l’ECD de la Kémo.  

Tableau	2.	Population	totale	et	des	enfants	de	6	à	59	mois,	distances	entre	les	CDS	et	le	DS,	et	les	statistiques	de	prise	

en	charge	de	la	MAS	et	la	Malnutrition	aigüe	modérée	(MAM)	dans	les	aires	sante	cibles	de	l’enquête.	

	

Aire	de	santé	
Population	
totale	

	6	‐	59	
mois	

Distance	
CDS	‐	DS	
(Km)	

Admissions	 Sous	traitement	
fin	juillet	2018	Trimestre	1	 Trimestre	2	

MAM	 MAS	 MAM	 MAS	 MAS	

Ngoungoue 7588 1176 28 80 47 81 40 40 

Ngoumbele 9181 1423 25 210 64 158 52 48 

Bokoute 7849 1217 60 258 58 215 67 57 

Fere 11564 1792 55 69 30 76 34 34 

Galafondo 10112 1567 30 59 21 60 24 24 

Total	 46294	 7175,6	 198	 676	 220	 590	 217	 203	
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3.2.	Taille	de	l’échantillon.	

La taille de l’échantillon a été calculée sur la population générale des enfants de 6 à 59 mois couverte par aire 

de santé avec une marge d’erreur de 5% (intervalle de confiance de +-  95%) et une participation attendue de 

80% des sujets de l’échantillon. Le facteur d’inclusion a été l’appartenance au groupe d’âge de 6 à 59 mois de la 

population cible des aires de santé identifiées. Ci – dessous la taille des échantillons dans les 5 aires de santé 

enquêtées. 

Tableau	3.	Taille	de	l’échantillon	par	aire	de	santé	enquêtée	dans	la	sous‐préfecture	de	Subit.	
	

Aire de santé Bokoute Fere Galafondo Ngoumbele Ngoungoue Total 

Echantillon 61 90 79 71 59 360 

	

3.3.	Méthodologie	des	échantillonnages		

La ville de Subit a été utilisée comme base opérationnelle pour l’enquête. La préparation de l’enquête s’est 

déroulée dans la matinée du 28/08/208. Les principales activités réalisées ont été :  

o Briefing de l’équipe sur les notions de base d’une ENR ; 

o Elaboration du calendrier de visites sur le terrain ; 

o Répartition des tâches des membres des équipes ; 

o Briefing sur les outils de récolte de données ; 

o Sélection des messages clés pour la sensibilisation des populations, … 

Les populations des aires de santé enquêtées ont été sensibilisées le 28 aout (veille du début de l’enquête) et 

durant la réalisation de l’enquête du 29 – 30 aout 2018. Les parents accompagnés de leurs enfants de moins de 

5ans à se présenter à l’endroit du village désigné pour l’enquête.  

Les enquêteurs ont été briefé sur l’identification des enfants éligibles. L’information sur l’âge des enfants a été 

fournie sur une base déclarative par les parents. La confirmation de l’âge de l’enfant a fait l’objet de la mesure 

de la taille à l’aide d’un bâton gradué avec 2 valeurs notamment 67 cm la marque inférieure et 110 cm la 

marque supérieure. 

La Collecte de données sur le terrain a été réalisée du 29 au 30 aout 2018 dans tous les villages des aires de 

santé concernées. Tous les enfants de 6 à 59 mois qui se sont présentés aux enquêteurs ont été enrôlés dans 

l’enquête. Au total 5 équipes de 4 personnes ont été constituées pour la réalisation de cette enquête. La 

répartition des tâches pour chacune des équipes a été la suivante : 1 mobilisateur communautaire, 1 agent de 

l’ordre, 1 personnes en charge de la mesure du périmètre brachial et la recherche des œdèmes bilatéraux des 

membres inférieurs et 1 agent chargé de la collecte de données. A Fere et Galafondo, une 2ème personne pour la 
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mesure du PB et la recherche des œdèmes.  Ces équipes ont supervisées par 2 infirmiers de l’équipe 

d’intervention rapide du projet. 

Le budget de cette enquête a été totalement pris en charge par le projet RRM de Alima notamment le matériel 

roulant, le carburant et lubrifiant, les fournitures de bureau, la reprographie des outils de collecte de données 

et les perdiems des équipes d’enquêteurs.  

Les enfants dépistés MAS ont été référés aux CDS pour la confirmation de l’état nutritionnel et prise en charge 

dans le programme de nutrition tandis que pour les MAM, les parents ont été sensibilisé aux bonnes pratiques 

de l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant en attendant des plaidoyers auprès des partenaires pour la 

reprise des activités d’appui au DS de la Kémo (dynamisation du programme de prise en charge de la MAM). 

4.	Résultats	

Les résultats de ces évaluations rapides sont présentés dans le tableau et graphique ci-dessous. Aucune aire de 
santé évaluée n’a présenté une proportion de malnutrition au-dessus des seuils d’urgence. 
	
Tableau	4	Couverture	des	enfants	attendus	et	dépistés	lors	de	l’ENR	dans	la	sous‐préfecture	de	Subit	

	

Aire	de	santé	 Population	
totale	

6	‐	59	mois	 Enfants	
attendus	

Enfants	
dépistés	

Couverture		

Ngoungoue 7588 1180 59 47 80% 

Ngoumbele 9181 1428 71 94 132% 

Bokoute 7849 1221 61 71 116% 

Fere 11564 1798 90 104 116% 

Galafondo 10112 1572 79 119 151% 

TOTAL	 46294	 7199	 360	 435	 121%	

 

Commentaires.	

o Toutes les couvertures ont dépassé les 100% des enfants attendus dans les aires de santé cibles à 

l’exception de l’aire de santé de Ngoungoue ; 

o Dans un contexte des déplacements récurrents des populations ces dernières années et de l’absence de 

mise à jours des données démographiques depuis plus de 10 ans par un recensement général de la 

population, les données sont en règle générale sous estimées. 
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o La couverture des enfants a été attendus a été de 121% par rapport à celle attendue de 80%. 

L’échantillon peut être considéré représentatif et les résultats extrapolables à l’ensemble de la 

population ciblée. 

Graphe	 1.	 Distribution	 de	 l’indice	 anthropométrique	MUAC	 et	 des	œdèmes	 dans	 les	 aires	 de	 santé	

cibles	de	la	sous‐préfecture	de	Sibut.		

	

	

Commentaires	

o De manière générale la situation nutritionnelle est préoccupante dans les aires de santé cibles de la 

sous – préfecture de Sibut. Le MUAC rouge représente 12%, les œdèmes 2% et le MUAC jaune 16% chez 

les enfants dépistés dans ces aires de santé ;   

o L’aire de sante de Ngoungoue présente la situation nutritionnelle la plus préoccupante avec 

respectivement 34% de MUAC rouge, 9% des œdèmes et 13% de MUAC jaune chez les enfants de 6 à 59 

mois qui ont fait l’objet du dépistage.  

o Les autres aires de santé ont également des proportions alarmantes présentées dans la graphique ci-

dessus ; 

o Les enfants avec œdèmes bilatéraux ont été dépistés dans les aires de santé Ngoungoue, Ngoumble et 

Bokoute avec respectivement 9%, 3% et de 2% du total d’enfants enquêtés. 
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Graphe	2.	Distribution	de	la	Malnutrition	aigue	globale	(MAG),	MAS	et	MAM	dans	les	aires	de	santé	de	la	

sous‐préfecture	de	Subit	

	

	

Commentaires.	

o De manière générale, les proportions de la MAG, MAS et MAM ont été respectivement de 30.4%, 14.5% 

et 15.9%. Elles sont supérieures au seuil d’urgence de l’OMS au seuil d’urgence de 15% pour la MAG et 

de 2% pour la MAS. Certes qu’elles peuvent être assimilées aux prévalences classiques des différentes 

des différentes formes de la malnutrition mais traduisent néanmoins la dégradation avancée de la 

situation nutritionnelle des groupes vulnérables dans les aires de santé enquêtées. 

5.	Conclusion	et	recommandations	

5.1.	Conclusion	

La situation nutritionnelle des enfants de 6 à 59 ans dans la sous – préfecture de Sibut est critique. L’échantillon 

avec les plus hautes proportions des différentes formes de la malnutrition est l’aire de santé de Ngoungoue. Les 

autres aires de santé présentent également des proportions alarmantes.  En conclusion, cette sous – préfecture 

peut être considérée en crise sur le plan nutritionnel et mérite une réponse globale de prise en charge de la 

MAS avec ou sans complications et de la MAM au profit des groupes vulnérables des enfants de moins de 5 ans, 

des femmes enceintes qui font partie des groupes cibles de la politique sanitaire nationale de la gratuité ciblée. 
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5.2.	Recommandations.	
 

o Compte tenu de la diversité des réponses aux différents chocs identifiés dans ses stratégies 

d’intervention, de l’étendue de la zone d’intervention et des moyens disponibles, ALIMA n’est pas à 

mesure d’appuyer dans l’immédiat une réponse nutritionnelle urgente en appui au DS de la Kémo. 

 
o Compte tenu de ce qui précède, ALIMA recommande au Cluster National Nutrition de faire des 

plaidoyers auprès de : 
 
- L’UNICF et PAM pour assurer la disponibilité des intrants de prise en charge de la MAM et la MAS 

dans le DS de la Kémo notamment dans les aires de santé cibles qui font l’objet de cette ENR ; 

- Des partenaires du Cluster National Nutrition pour un appui d’urgence et global au DS de la Kémo 

pour la prise en charge de toutes les formes de la malnutrition au profit des populations 

vulnérables ; 

- Des bailleurs des fonds pour financer sans délai les réponses des partenaires potentiels susceptibles 

d’intervenir dans le DS de la Kémo. 

 
                                                                                                   Bangui le 18 septembre 2018 
                                                                                                     
                                                                                                     Pacifique KITANINA FUOTO 
                                                                                                   
                                                                                                           Coordinateur Médical 

 
 
 
  


