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Introduction et contexte 

L’enquête SMART Rapide couvre toute la commune de Yenga, située dans la sous-préfecture 

de Bouar, préfecture de la Nana-Mambéré. 
 

Les villages de la commune de Yenga s’étendent de la localité de Ngam à celle de Fafou sur 

l’axe Bouar – Niem et de la localité de Foro à celle de Doko sur l’axe Bouar - Baboua.  

Yenga est délimitée : 

- A l’Est par la commune de Bouar ; 

- A l’Ouest par la commune de Baboua, sous-préfecture de Baboua ; 

- Au Nord par la commune de Niem - Yélewa, sous-préfecture de Bouar ; 

- Au Sud par la commune de Bingué dans la sous-préfecture de Baboua. 
 

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

 
 

Les localités de la commune de Yenga :  
 

La commune de Yenga compte 11.295 habitants avec 1950 enfants de moins de 5 ans répartis 

dans 2 269 ménages dans 49 villages selon le recensement de 2003 avec une projection de 2,3 

de taux de croissance par an jusqu’à 2017 sur une superficie de 43000 km
2
.  

Ladite commune compte sept (07) groupements de villages à savoir : Yenga, Yazeka et 

Bouba-Yanding 1&2 (axe Baboua) puis Ngaguéné, Ngam et Dongué-Vakap (axe Niem). Les 

ethnies présentes dans ladite commune sont principalement les Gbaya et les Karin.  

 

Les activités principales de la commune de Yenga sont les cultures vivrières (manioc, courge, 

sésame, arachide et maïs) et maraichères (salade, tomate, choux et carotte,) puis quelques 

élevages des caprins, des porcins et de volaille. La commune compte deux cycles de culture 
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avec semi et récolte de manioc qui se fait durant toute l’année. Trente-cinq (35) groupements 

agricoles sont actifs dans la commune et auraient bénéficié d’appui des bœufs pour les cultures 

attelées afin d’augmenter la production agricole pour la prochaine saison.  
 

L’enquête a eu lieu pendant le pic de la période de soudure, c’est une période pendant laquelle 

le nombre d’enfants souffrant de malnutrition aiguë augmente dans la zone. 
 

Selon les discutions avec les personnes clés, la commune de Yenga compte deux (2) FOSA1 

dont le centre de santé privé catholique de Yenga situé à 19 kilomètres de Bouar et le poste de 

santé public de Ngorom  à 42 kilomètres de Bouar, toutes les deux situées sur l’axe 

Bouar-Baboua.  
 

Dans la cadre de la prise en charge intégrée des enfants malnutris, seul l’UNTA de Ngorom est 

fonctionnelle. Les cas MAS avec complications sont cependant envoyés vers l’UNT de 

l’hôpital préfectoral de Bouar, fonctionnel également. Ces deux structures sont appuyées en 

intrants par UNICEF. 
 

Le centre de santé de Yenga est appuyé par des sœurs, sous financement de la Sœur supérieure 

de la Congrégation de Rome, qui distribuent hebdomadairement des rations de riz et d’huile à 

200 enfants diagnostiqués MAM pendant quelques mois (leur projet a également pour objectif 

d’appuyer des groupements agricoles dans leurs activités maraichères). Cependant, ce centre-là 

ne dispose pas d’intrants nutritionnels ni ne fait de prise en charge. Ainsi l’équipe d’évaluation 

a pu observer la présence de cas de MAS avec complication dans le programme UNS de Yenga. 

Selon la responsable du centre, ce sont des enfants qui auraient dû être référés à l’UNT de 

Bouar, mais qui n’ont pas pu s’y rendre faute de moyens de transports (moyen de 

référencement). 
 

L’UNTA du centre de santé catholique de Maïgaro, dans la commune d’Herman Brousse 

voisine, accueillant les malades de l’axe Niem-Bouar a cessé de prendre en charge les enfants 

malnutris après le départ de Save The Children de la zone depuis septembre 2016. 
 

Pour conclure, sur les 3 formations sanitaires prenant en charge les ressortissants de la 

commune de Yenga, un seul est appuyé en intrants par Unicef pour la prise en charge MAS (les 

cas de complications étant référées à l’UNT de l’hôpital Bouar), les deux autres n’ont aucune 

capacité de prise en charge de la malnutrition. 

 

Justification de l’enquête 
 

 

Le 02 Mai 2017, suite au vol de troupeaux de bétails suivis du meurtre d’un éleveur peuhl, des 

éléments de 3R ont fait incursion dans la ville de Niem en tuant et pillant des habitations. Ces 

représailles ont aussi provoqué un mouvement massif de population vers les villages de la 

commune de Yenga. 
 

Dans cette perspective, l’équipe RRM/ACF a réalisé deux évaluation multisectorielles (MSA) 

dont une sur l’axe Niem & Bohong le 16 Mai 2017 et l’autre sur l’axe Gallo le 17 Mai 2017 : la 

moyenne des résultats a donné un taux élevé de MAG (10,9%) (dont respectivement 3% et 

3,8% de MAS) ; 
 

Malgré la présence de quelques autorités étatiques (Maire, chef de groupe, chef de villages), le 

contrôle et l’autorité de l’état demeurent très faible dans cette zone ciblée par l’enquête 

SMART rapide.  

                                                           
1 Formation Sanitaire 



ACF SMART-Rapide – Yenga (Bouar)-Juin-2017 Page 4 
 

 

Avec ces résultats, le comité de pilotage RRM, en collaboration avec le cluster nutrition, a 

recommandé une évaluation nutritionnelle SMART rapide dans la commune de Yenga afin de 

fournir des informations fiables sur la situation nutritionnelle des enfants de 6 à 59 mois de 

ladite commune. Ceci entre dans le cadre 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.  

C’est pour cette raison que l’équipe d’évaluation nutritionnelle ACF s’est rendue à Bouar, puis 

dans la commune de Yenga pour évaluer la situation nutritionnelle des enfants de 6 à 59 mois 

sur les deux axes de ladite commune. 

 

Résumé 

L’équipe d’enquête nutritionnelle -RRM-ACF a réalisé une évaluation nutritionnelle rapide 

selon la méthodologie SMART rapide sur les deux axes se trouvant dans la commune de Yenga 

du 05 au 17 Juin 2017.  

Sur la planification de 25 grappes prévues, 100% des grappes ont été enquêtées, soit 250 

ménages visités. Les données anthropométriques de 275 enfants ont été collectées et analysées 

via le logiciel ENA for SMART, version du 09 Juillet 2015.  

 

Résumé Anthropométrie : 

 Nombre total d’enfants enquêtés : 275 

 

 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 : 10,0% [6,5 -15,0] et MAS : 2,6% [1,0 - 6,3].  

 Les résultats ci-dessus tiennent compte de l’analyse avec flag SMART, qui exclut 3 enfants. Par 

ailleurs, un autre enfant a été exclu de l’analyse car sa taille n’a pas été prise compte tenu de son 

handicap physique. 

 

 La prévalence des œdèmes est de : 0% 

 

 La prévalence de la malnutrition chronique (retard de croissance) exprimée en z-score 

avec l’intervalle de confiance (IC) de 95% est de 44,2% [32,9 - 56,1] avec 19,1% [11,1 - 

30,9] de malnutrition chronique sévère. 

 

 La prévalence de l’insuffisance pondérale exprimée en z-score avec l’intervalle de confiance 

(IC) de 95% est de 30,2% [22,5 - 39,2] avec 7,5% [4,7 - 11,7] d’insuffisance pondérale 

sévère. 

 

 

Objectifs de l’enquête 
 

L’objectif global assigné à cette enquête nutritionnelle consiste à évaluer la situation 

nutritionnelle des enfants de 6 à 59 mois dans la commune de Yenga, située dans la 

sous-préfecture de Bouar et dans la préfecture de Nana-Mambéré.   
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Méthodologie employée 
 

A. Taille d’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. L’évaluation a été réalisée sur la base d’un échantillonnage en 

grappe à deux degrés : premier degré : sélection des grappes (villages ou quartiers) et second 

degré : sélection des ménages.  

 

B. Type d’échantillonnage 

 

Pour l’enquête, 25 grappes (villages) ont été sélectionnés à l’aide du logiciel ENA et dans 

chaque grappe, 10 ménages ont été sélectionnés directement par la méthode aléatoire simple ou 

par la technique de la segmentation permettant l’utilisation de la méthode aléatoire simple. Le 

choix de sélection s’est fait en fonction de la configuration des maisons et les données 

disponibles.  

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

nutritionnel évalué. 

Sur les 25 grappes planifiées pour l’enquête, toutes ont pu être enquêtées donnant un total de 

250 ménages visités et 275 enfants évalués. Sur les 275 enfants évalués, trois mesures d’enfants 

ont été exclues de l’analyse (flag SMART) pour  le critère poids pour taille. Notons qu’il y a 

aussi un enfant dont la taille n’a pas pu être prise compte tenu d’un handicap physique (donnée 

manquante). Voir tableau 1 ci-dessous.  

 

Tableau 1 : Nombre de ménages, enfants cibles et nombre atteint. 
 

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% 200 275 137% 

 

C. Sélection des ménages 
 

1. Définition de ménage 

Pour cette enquête, le ménage a été défini comme : "une personne ou un groupe de 

personnes de la même famille ou non, qui vivent sous un même toit et partagent un même 

repas ou une source de nourriture commune". 
 

2. Méthodes de sélection des ménages 

Les ménages ont été sélectionnés en tenant compte de la définition du ménage adopté pour 

l’enquête. Sur les trois2 méthodes de sélection des ménages recommandés par la SMART, deux 

ont été utilisées pour la sélection des ménages pour cette enquête à savoir : aléatoire simple et 

segmentation à l’aide de technique PPT3. Ceci a été fait selon la configuration des maisons dans 

la zone d’enquête.    
 

                                                           
2 Méthode Aléatoire simple, aléatoire systématique et Segmentation 
3 Probabilité proportionnelle à la taille 
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2.1. Sélection Aléatoire simple 

La méthode aléatoire simple a été utilisée lorsque la grappe choisie disposait d’une liste de 

ménages ou lorsqu’il y avait la possibilité de la créer (Numérotation des ménages de la grappe). 

Avant de se servir de chaque liste, l’équipe d’évaluation devait actualiser la liste avec les 

autorités locales en tenant compte de la définition du ménage adoptée pour l’enquête et des 

ménages qui ont été déplacés ou arrivés après le recensement. La table de nombre aléatoire est 

utilisée pour choisir les 10 ménages à enquêter de la liste actualisée. Cette méthode a été utilisée 

sur 100% des grappes enquêtées.  
 

2.2. Segmentation 

La méthode de segmentation a été utilisée lorsque le village comptait plus de 250 ménages, que 

la liste des ménages de la grappe sélectionnée n’existait pas. 

Le village (grappe) a été subdivisé en petites parties en utilisant les repères comme des routes, 

rivières et les places publiques (marché, église, école, …) 

Après la subdivision en segments, le nombre de ménages dans chaque segment est compté ou 

estimé avec l’appui du leader communautaire. 

Un segment est choisi pour l’enquête en utilisant la probabilité proportionnelle à la taille (PPT). 

À l’intérieur de ce segment, l’équipe a appliqué la méthode aléatoire simple décrite plus haut. 

Pour l’enquête SMART rapide de la commune de Yenga, seulement 12 grappes ont été 

segmentées. La méthode aléatoire simple a été utilisée lors de la section des ménages pour 

l’ensemble des grappes tirées.  

 

Équipes d’enquête 
 

A. Formation 
 

Un recyclage de 6 enquêteurs a eu lieu du 06 au 07 juin 2017 dans l’une des salles de la base 

d’ACF à Bouar. Notons que ces 6 enquêteurs ont été choisis parmi les 10 qui avaient été formés 

du 14 au 17 septembre 2016 dans le cadre de l’enquête SMART dans la localité de Niem, située 

dans la commune de Niem-Yéléwa. 
 

Animé par le responsable programme d’Evaluations Nutritionnelles Rapides RRM-ACF, le 

recyclage a consisté en une session théorique suivi d’une phase pratique relative aux prises des 

mesures anthropométriques pendant 2 jours. 
 

Il n’y a pas eu de test de standardisation à la fin de ces deux jours de recyclage. Toutefois, le 

résultat du test de standardisation du 19 septembre 2016 sera pris en compte dans le cadre du 

présent rapport narratif de cette enquête SMART. 
 

Selon le résultat du test de standardisation du 19 septembre 2016 et le niveau de compréhension 

de chaque participant, 6 parmi eux ont été retenus comme peseur mesureurs. Seuls les 

participants avec une note satisfaisante lors au test de standardisation avaient été retenus 

comme mesureur. Et ce sont ceux-là qui ont eu à mener l’enquête dans la commune de Yenga 

suite au recyclage du 06 au 07 juin 2017. 

 

B. Composition des équipes pour l’enquête 

Lors de la planification, 3 équipes de 4 personnes ont été prévues pour la collecte de données 

anthropométriques dont un superviseur/chef d’équipe (Staff avec des expériences sur les 

mesures anthropométriques ainsi que la méthodologie SMART rapide), un mesureur, un 
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assistant - mesureur et un guide d’enquête recruté localement dans chaque village (grappe4) 

d’enquête. 
 

Exceptionnellement pour cette enquête, un consultant a été recruté du 29 mai au 19 Juin 2017 

dans le but de pouvoir accompagner le responsable de programme d’évaluations Nutritionnelles 

Rapides RRM-ACF nouvellement recruté. La liste des enquêteurs ayant participé à l’enquête 

ainsi que le résultat du test de standardisation seront annexés au présent rapport. 

 

Les responsabilités de chaque membre de l’équipe : 
 

A. Consultant 
 

- Accompagne, encadre et oriente le responsable de programme dans le cadre de cette 

mission d’enquête nutritionnelle ;  

- Organise la passation de service avec le nouveau responsable de programme. 
 

B. Responsable d’enquête SMART Rapide 
 

- Assure la planification et l’élaboration des documents techniques pour l’enquête ; 

- Recrute et forme les membres de l’équipe ; 

- Coordonne les activités-terrain de l’enquête ainsi que la supervision générale de toutes 

les équipes ; 

- Assure la saisie des données au quotidien sur le terrain ; 

- Consolide le calendrier d’évènement local ; 

- Effectue les analyses des données collectées au quotidien à travers les contrôles de 

plausibilité permettant de mieux orienter les supervisions des équipes.  

- Visite les équipes sur le terrain ; 

- Résout les problèmes qui surviennent ; 

- Vérifie les cas d’œdèmes rapportés par les équipes ou les confirmer par les photos ; 

- Organise les réunions de briefing et débriefing avec les équipes le matin et au retour du 

terrain ; 

- Rédige le rapport exécutif et narratif de l’enquête. 
 

C. Superviseur chef d’équipe (staff ACF) : 

- S’assure que l’équipe d’enquête travaille effectivement dans le village sélectionné 

- Définit clairement la méthodologie de sélection des ménages selon la configuration des 

maisons et les données disponibles ; 

- S’assure que les matériels utilisés par l’équipe sont disponibles, en bon état et vérifiés 

chaque jour ; 

- Actualise le calendrier d’évènements local ; 

- Conduit efficacement les entretiens au sein des ménages sélectionnés ; 

- Enregistre les données sur les questionnaires ; 

- S'assure que les mesures anthropométriques sont prises correctement ; 

- Maîtrise tous les aspects de la gestion d'équipe ; 

- Est responsable de la qualité et de la fiabilité des données collectées. 

 

D.  Mesureur 

                                                           
4 Village ou quartier sélectionné par le logiciel ENA pour la collecte de données anthropométriques 
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- Mesure le poids, la taille, le PB et vérifie la présence ou non des œdèmes chez les 

enfants de 6-59 mois dans les ménages visités ; 

- Assure le transport et prend soin de l'équipement de mesure dans le village (grappe) ; 

- Assiste le chef d'équipe dans la circonscription de la zone (ou dans la création des listes) 

et dans les autres activités si besoin. 

 

E. Guide d’enquêteurs (Membre respecté de la communauté) : 

-  Sensibilise les ménages du village sélectionné comme grappe la veille de l’enquête ; 

-  Facilite le déroulement de l’enquête et la rend plus efficace en présentant l’équipe dans 

les ménages ; 

-  Guide l’équipe et localise les ménages sélectionnés. 

 

La supervision 
 

La supervision de l’enquête était assurée à deux niveaux. Premièrement, au niveau des équipes 

par le superviseur chef d’équipe qui s’est assuré que l’enquête se déroulait effectivement dans 

les villages ciblés et que les techniques de sélection des ménages et la prise des mesures 

anthropométriques étaient bien exécutées.  

Deuxièmement, le responsable d’enquête a effectué des visites terrain pour un 

accompagnement et suivi rapproché des équipes. À noter que les données recueillies étaient 

saisies et analysées quotidiennement, démontrant la performance de chaque équipe en termes 

de qualité de travail.  
 

Les feedbacks ont été donnés aux équipes le matin avant la descente sur terrain. L’objectif 

consiste à faire une mise à jour pour les équipes en difficultés. 
 

Analyse des données 
 

Les données anthropométriques ont été analysées avec le logiciel ENA pour SMART version 

du 09 juillet 2015. Un contrôle de qualité a été assuré à l’aide d’un rapport de plausibilité généré 

au quotidien après chaque saisie. Ceci a permis au responsable d’enquête de mieux appuyer et 

suivre les équipes ayant plus de problèmes sur les techniques de prise de mesure 

anthropométriques ainsi que sur la méthodologie d’enquête. Les entretiens et des focus group 

ont été organisés par l’équipe d’enquête en collaboration avec les autorités locales (adjoint au 

Maire, chef de groupe, chef de village et un maître parent (enseignant communautaire)  pour 

établir le calendrier d’événement local ainsi que les données contextuelles de la zone d’enquête 

afin de mieux analyser la situation nutritionnelle des enfants de 6 à 59 mois dans la commune de 

Yenga. 

 

Résultats 
 

A. Indicateurs et valeurs seuil utilisés (Normes et références OMS 2006) 
  

1. Indice Poids pour Taille (P/T) 

 

La malnutrition aiguë globale (MAG) correspond à un indice poids pour taille inférieur à -2 

z-score (et/ou présence d’œdèmes), 

  

MALNUTRITION AIGUE SEVERE  MALNUTRITION AIGUE MODEREE  

P/T<-3 Z-score et/ou présence d’œdèmes 

bilatéraux  

P/T ≥-3 Z-score et <-2 Z-score et absence 

d’œdèmes bilatéraux  
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2. Indice Taille pour Age  
 

La malnutrition chronique (retard de croissance) globale correspond à un indice taille pour âge 

inférieur à -2 z-score. 
 

MALNUTRITION CHRONIQUE SEVERE MALNUTRITION CHRONIQUE MODEREE 

T/A <-3 Z-score  T/A ≥-3 Z-score et <-2 Z-score  

  

3. Indice Poids pour Age  
 

L’insuffisance pondérale globale correspond à un indice poids pour âge inférieur à -2 z-score. 
 

INSUFFISANCE PONDERALE SEVERE  INSUFFISANCE PONDERALE MODEREE  

P/A<-3 Z-score  P/A ≥-3 Z-score et < -2 Z-score  

 

4. Périmètre brachial (valeurs seuils définissant la malnutrition aiguë)  

 

Niveau de sévérité  Périmètre brachial  

Malnutrition aiguë globale PB < 125 mm 

Malnutrition aiguë sévère  PB < 115 mm  

Malnutrition aiguë modérée  115 mm ≥ PB < 125 mm  

 

B. Présentation des résultats 

D’après le rapport de plausibilité, le score global de l’enquête est de 4%, ce qui est excellent. 
 

1.  Ratio sexe : 
 

Pour l’échantillon d’enquête, 150 garçons contre 125 filles ont été enquêtées pour 

l’anthropométrie donnant un ratio garçons/filles de 1,1 ce qui est proche de 1. Ce qui est 

acceptable selon les recommandations SMART pour une bonne représentativité de deux sexes 

garçons/filles. Pour cette enquête, la proportion des enfants de 6-29 mois contre ceux de 30-59 

mois est de 1,15, valeur proche de 1. Cela montre une légère surreprésentation de la tranche 

d’âge la plus jeune, significative mais toutefois acceptable. Les équipes ont rencontré des 

difficultés à établir l’âge des enfants avec précision, un document officiel étant dans la plupart 

du temps absent et les mamans ne se rappelant pas de la date de naissance de l’enfant, surtout 

pour les plus âgés. 

 

Tableau 2 : Distribution de l’échantillon selon l’âge et le sexe  

 Garçons Filles Total (G+F)  

 no. % no. % no. % Garçons/ 

Filles 

6 - 17 mois 38 49,4 39 50,6 77 28,0 1,0 

18 - 29 mois 42 60,0 28 40,0 70 25,5 1,5 

30 - 41 mois 36 55,4 29 44,6 65 23,6 1,2 

42 - 53 mois 27 52,9 24 47,1 51 18,5 1,1 

54 - 59 mois 07 58,3 5 41,7 12 4,4 1,4 

Total 150 54,5 125 45,5 275 100,0 1,2 
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2. La prévalence de la malnutrition Aiguë selon l’indice poids pour taille. 
 

La prévalence de la malnutrition aiguë (MAG) dans la commune de Yenga, avec flag SMART 

est de 10,0% [6,5 - 15,0] 95% C.I., indiquant une situation nutritionnelle inquiétante. Par 

ailleurs, la prévalence de la malnutrition aiguë sévère (MAS) est de 2,6% [1,0 - 6,3] 95% C.I.  

L’analyse de variable poids pour taille s’est faite sur 271 enfants sur les 275 enfants enquêtés. 

Car quatre enfants ont été exclus de l’analyse par flag SMART (données hors norme). Parmi les 

4 enfants exclus, il y a 1 enfant pour lequel sa taille n’avait pas été prise, compte tenu de son 

handicap physique. A cela s’ajoute 3 autres enfants avec un z-score extrême qui ont été exclus. 

Tous les cas de malnutrition aiguë sévère identifiés lors de l’enquête nutritionnelle ont été 

référés à l’hôpital préfectoral de Bouar abritant un UNT fonctionnel.  
 

L’enquête révèle une situation nutritionnelle alarmante. Cela peut s’expliquer par les 

mouvements de population de Niem dû à l’attaque de ladite localité le 02/05/2017 par les 

éléments de SRI qui a occasionné la perte (incendie et destruction) des greniers des ménages 

déplacés, mais aussi du fait que l’enquête a eu lieu durant la période de soudure alimentaire. 

   

Tableau 3 : Prévalence de la malnutrition aiguë selon l’indice poids pour taille en z-scores 

(et/ou œdèmes), par sexe 

 

Prévalence 

Total  

n°271 

Garçons 

n = 146 

Filles 

n = 125 

Prévalence de la malnutrition globale 

(<-2 z-score et/ou œdèmes) 

27) 10,0 % 

(6,5 - 15,0 95% 

C.I.) 

(17) 11,6 % 

(7,0 - 18,7 95% 

C.I.) 

(10) 8,0 % 

(3,3 - 18,2 95% 

C.I.) 

Prévalence de la malnutrition modérée 

(<-2 z-score and >=-3 z-score, sans 

œdèmes) 

(20) 7,4 % 

(4,4 - 12,1 95% 

C.I.) 

(13) 8,9 % 

(4,7 - 16,2 95% 

C.I.) 

(7) 5,6 % 

(2,6 - 11,9 95% 

C.I.) 

Prévalence de la malnutrition sévère 

(<-3 z-score et/ou œdèmes) 

(07) 2,6 % 

(1,0 - 6,3 95% 

C.I.) 

(04) 2,7 % 

(0,8 - 8,9 95% 

C.I.) 

(3) 2,4 % 

(0,5 - 10,2 95% 

C.I.) 

 

Aucun cas d’œdèmes n’a été signalé au cours de cette présente enquête.  
 

 

3. Prévalence de la malnutrition aiguë basée sur le critère du Périmètre Brachial  
 

La prévalence de la malnutrition aiguë globale basée sur les mesures de périmètre brachial est 

de 18,9% et de 5,8% pour la prévalence en malnutrition aigüe sévère.  
 

Tableau 4 : Prévalence selon les mesures de périmètre brachial (PB) (selon le protocole 

national de prise en charge de la malnutrition aiguë en Centrafrique) 
 

Type Seuil PB  Nombre % 

Prévalence de la malnutrition 

aiguë Global 

<125 mm 52 18,9% (14,8-23,8) 

95% CI 

Prévalence Malnutrition aiguë 

sévère 

< 115 mm 16 5,8% (3,6- 9,4) 

95% CI 

Malnutrition aiguë modéré ≥ 115 et <125 mm 36 13,1% (9,1-18,5) 

95% CI 

Normal >125 mm 223 81,1% 

 

4.  Prévalence de l’insuffisance pondérale  
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La prévalence de l’insuffisance pondérale selon l’indice poids pour âge en z-score est de 30,2%. 

Voir tableau 5 ci-dessous. L’analyse des données qui ont un lien avec l’âge doit être faite avec 

précaution car seulement 51% des enfants enquêtés ont pu fournir un document attestant la date 

exacte de naissance.  

La crise qu’a subie le pays a eu un impact sur les conditions de recensement de la population de 

Yenga. Selon le Maire de la commune de Yenga, une campagne est en cours dans le but 

d’établir un acte de naissance avec les enfants de ladite commune sur financement de l’INS. 

Seulement, il est essentiellement important de noter que certains parents ne se souviennent plus 

de la date exacte de naissance. Les enfants n’ayant pas d’acte de naissance ou de papier attestant 

la date de naissance ont été estimés en utilisant un calendrier des évènements locaux de la zone. 

Le calendrier a été élaboré par les superviseurs ainsi que par le responsable d’enquêtes SMART 

rapide d’ACF avec l’appui des autorités locales, administratives (adjoint au Mairie, chefs de 

groupes, chefs de villages, relais communautaires,…) ainsi que par les acteurs humanitaires sur 

place.  

Par ailleurs sur 275 enfants enquêtés, 7 d’entre eux ont été exclus de l’analyse de l’insuffisance 

pondérale (données aberrantes – flags SMART).  
 

Tableau 5 : Prévalence de l’insuffisance pondérale selon l’indice poids pour âge en 

z-scores, par sexe 
 

Prévalence Total 

n = 268 

Garçons 

n = 147 

Filles 

n = 121 

Prévalence d’insuffisance pondérale 

(<-2 z-score) 

(81) 30,2 % 

(22,5 - 39,2 95% 

C.I.) 

(53) 36,1 % 

(26,3 - 47,2 95% 

C.I.) 

(28) 23,1 % 

(15,3 - 33,4 95% 

C.I.) 

Prévalence d’insuffisance pondérale 

modérée (<-2 z-score et >=-3 z-score) 

(61) 22,8 % 

(16,5 - 30,5 95% 

C.I.) 

(41) 27,9 % 

(18,7 - 39,4 95% 

C.I.) 

(20) 16,5 % 

(11,4 - 23,3 95% 

C.I.) 

Prévalence d’insuffisance pondérale 

sévère (<-3 z-score) 

(20) 7,5 % 

(4,7 - 11,7 95% 

C.I.) 

(12) 8,2 % 

(4,6 - 14,0 95% 

C.I.) 

(8) 6,6 % 

(2,5 - 16,1 95% 

C.I.) 

 

5. Prévalence de la malnutrition chronique (retard de croissance). 
 

La prévalence de la malnutrition chronique selon l’indice taille pour âge en z-score est de 

44,2%. Comme signalé plus haut, l’analyse des données qui ont un lien avec l’âge doit être fait 

avec précaution. Sur les 274 enfants enquêtés, 7 enfants ont été exclus de l’analyse de la 

malnutrition chronique (données aberrantes - flags SMART). Par ailleurs, comme pour les 

résultats du poids pour taille, un enfant n’a pas été inclus car sa taille ne pouvait être prise. 
 

Tableau 6 : Prévalence de la malnutrition chronique selon l’indice taille pour âge en 

z-scores, par sexe 

Prévalence Total 

n = 267 

Garçons 

n = 147 

Filles 

n = 120 

Prévalence de la malnutrition 

chronique (<-2 z-score) 

(118) 44,2 % 

(32,9 - 56,1 95% 

C.I.) 

(76) 51,7 % 

(38,8 - 64,4 95% 

C.I.) 

(42) 35,0 % 

(24,4 - 47,3 95% 

C.I.) 

Prévalence de la malnutrition 

chronique modérée 

(<-2 z-score et >=-3 z-score) 

(67) 25,1 % 

(18,6 - 33,0 95% 

C.I.) 

(38) 25,9 % 

(17,9 - 35,9 95% 

C.I.) 

(29) 24,2 % 

(15,2 - 36,1 95% 

C.I.) 
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Prévalence de la malnutrition 

chronique sévère 

(<-3 z-score) 

(51) 19,1 % 

(11,1 - 30,9 95% 

C.I.) 

(38) 25,9 % 

(15,3 - 40,2 95% 

C.I.) 

(13) 10,8 % 

(4,5 - 23,8 95% 

C.I.) 

 

Discussion et Conclusions 
 

Les résultats de cette rapide SMART montrent une situation nutritionnelle alarmante dans la 

commune de Yenga avec un taux de MAG de 10,0% et de MAS de 2,6%. La situation 

préoccupante de ces enfants malnutris s’explique par la période de soudure et par le dernier 

mouvement de la population de Niem vers la commune de Yenga suite à l’attaque et 

l’occupation de la ville de Niem par les éléments de 3R le 2 mai dernier.   
 

Un constat a été fait lors du passage de l’équipe d’enquête nutritionnelle ACF à l’UNS de 

Yenga, confirmé par la sœur en charge de ce centre. Celui-ci ne prend en charge que les enfants 

ayant été dépisté et dont les accompagnants présentent un document cacheté par les relais 

communautaires formés dans le cadre de leur projet. Ce qui limite la chance d’accès à une prise 

en charge pour les autres enfants malnutris n’ayant pas de document cacheté et signé et/ou 

n’ayant pas la chance d’être dépisté par les relais communautaire de l’UNS de Yenga. De plus, 

le fait que des enfants MAS soient pris en charge au niveau de l’UNS de Yenga ne respecte pas 

le protocole de prise en charge nutritionnelle en vigueur en République Centrafricaine.  
 

Il est à noter que lors du passage de l’équipe ACF dans la sous – préfecture de Bouar, 7 enfants 

MAS étaient pris en charge par l’UNT de Bouar dont 1 cas abandonnant, faute de moyens de 

subsistance de l’accompagnant. Des cas d’abandon ont été aussi signalés du côté du poste de 

santé de Ngorom, situé à 42 km de Bouar.  
 

Du point de vue d’accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement, sur 25 grappes visitées lors de 

cette enquête, 14 grappes disposent d’un forage mais dont 3 sont non fonctionnels. Notons aussi 

que la majorité des ménages n’ont pas de latrines.    

 
 

La prévalence de la malnutrition chronique ainsi que l’insuffisance pondérale va dans le sens 

général de la situation précaire que connait la RCA en matière de retard de croissance. 
 

A titre indicatif, le tableau ci-dessous reprend les principaux résultats de l’enquête nationale 

SMART 2014 dans le pays, pour la Préfecture de la Nana Mambéré et la commune de Yenga. 

 

Tableau 6 : situation des prévalences de la malnutrition observée dans la commune de 

Yenga, Préfecture de la Nana Mambéré et au niveau national 
 

 
MAG 

% [95%CI] 

MAM 

% [95%CI] 

MAS 

% [95%CI] 

Malnutrition 

Chronique 

% [95%CI] 

Insuffisance 

Pondérale 

% [95%CI] 

Centrafrique5  6,6 [6,1- 7,2]  4,8 [4,4- 5,2]  1,9 [1,6- 2,3]  40.8 [39.4-42.2]  20,8 [19,8-21,8]  

Préfecture de 

Nana Mambéré6  
6,4 [4,6 - 8,9]  4,5 [3,2 – 6,2]  1,9 [0,9 - 4,2]  44,9 [40,1-49,8]  24,3 [21,1-27,7]  

Commune de 

Yenga (SMART 

rapide ACF) 

10,0[6,5 -15,0]  7,4 [4,4 -12,1] 2,6 [1,0 - 6,3]  44,2 [32,9 - 56,1]  30,2 [22,5-39,2]  

 

                                                           
5 . Enquête SMART Nationale 2014, Ministère de la Santé et de la Population, Unicef 
6 . Enquête SMART Nationale 2014, Ministère de la Santé et de la Population, Unicef 
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Note : Etant donné les différences de méthodologie (SMART Nationale – Rapide SMART) et 

de ciblage géographique, il n’est techniquement pas recommandé de comparer les données de 

ces deux évaluations et de dégager des tendances dans un sens ou dans l’autre. 

 

 

Recommandations  

 

 Reprise effective du dépistage et de la prise en charge de la malnutrition aiguë 

sévère dans la commune de Yenga ; 
 

 Mettre en place des cliniques (santé, nutrition) mobiles sur les deux axes de la 

commune de Yenga afin d’atteindre les bénéficiaires les plus éloignés et améliorer 

la couverture ; 
 

 Promouvoir les notions d’hygiène et d’accès aux latrines aux ménages de la 

commune de Yenga ; 
 

 Améliorer l’accès à l’eau potable pour les populations de la commune les plus 

vulnérables.  
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Annexes 

1. Attribution des grappes 

Localités Population Nombre de MN Enfant < 5ans Cluster axes 

Badikozonga 165 33 29   Pendéré pk 32 

Banawane 436 87 75 RC Garaboulay PK20 

Bazama 495 99 86 1,2 Garaboulay PK20 

Begon 38 18 3   Niem-yéléwa PK50 

Beka-Goufou 263 53 45   Garaboulay PK16 

Bobadop 122 24 21 3 Garaboulay PK24 

Bolaye 212 42 37   Garaboulay PK23 

Boubayanding 397 79 69 4 Garaboulay PK35 

Boudounda 106 21 18 5 Garaboulay PK18 

Daye 557 111 96 6 Garaboulay pk24 

Doko 91 18 16   Garaboulay PK39 

Doko-Koui 201 40 35 7 Garaboulay PK29 

Fafou 120 24 21   Niem PK59 

Foro 136 27 24   Garaboulay PK14 

Gaimbadi 77 15 13   Niem  

Galilee 221 44 38 8 Niem pk 40 

Gbanam 115 23 20   Niem PK32 

Gbane-Kpetene 110 22 19 9 Niem PK30 

Gbayanga-Poumba 267 53 46   Niem  PK38 

Goro-Kpetene 223 45 39 10 Niem 45 

Guesse 30 15 13   Niem PK28 

Guinawen 256 51 44 11 Garaboulay PK24 

Joli-Soir 143 29 25   Garaboulay PK22 

Kana 54 11 9   Garaboulay PK24 

Kpockwam 312 62 54 12 Niem PK18 

Mamate 144 29 25   Niem-yéléwa PK57 

Mbarang 136 27 24 13 Garaboulay PK37 

Mbomango 144 29 25   Garaboulay PK24 

Mbomango-Yenga 151 30 26   Garaboulay PK19 

Mborguene 131 26 23 14 Niem PK45 

Nalifa 59 20 17   Garaboulay PK37 

Nareme 587 117 102 15 Niem PK 45 

Ndio 179 36 31 16 Niem PK43 

Ndongue-Vacap 231 46 40   Niem  PK50 

Nenefio 125 25 22 17 Garaboulay PK19 

Ngaguene 1211 242 210 18,19,RC Niem PK35 

Ngam 627 125 108 20 Niem PK30 

Ngoret-Boudouma 198 14 12   Garaboulay PK38 

Ngorom 71 56 49 21 Garaboulay PK 42 
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Pendeéré 282 31 27   
Ancien axe 
GaraboulayPK44 

Sabongari 386 31 26   Garaboulay PK29 

Safou 155 34 29   Niem yéléwa PK37 

Sanne-Ina 217 15 13   Garaboulay PK29 

Serre 153 21 18 22 Garaboulay PK29 

Tabem 169 34 29   Niem yéléwa PK37 

Touamon 74 15 13   Garaboulay PK29 

Yagounte 103 21 18 23 Garaboulay PK35 

Yaketebaya 384 77 66 24 Garaboulay PK34 

Yambele 106 21 18   Garaboulay PK22 

Yazeka 195 39 34   Garaboulay PK33 

Yenga 542 108 94 RC,25 Garaboulay PK19 

Yongo 103 21 18   Garaboulay PK30 
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2. Carte de Yenga (Bouar) avec les villages sélectionnés comme grappes 
 

 
 
 

3. Courbe de Gausse pour le Poids/Taille 
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4. Rapport de plausibilité 

Test de plausibilité: RCA_1706_RRM_ACF.as  

 

Standards utilisés pour le calcul des z-scores : Standards OMS 2006 
(Sauf mention contraire, les données hors-normes sont incluses dans l'évaluation). Certaines parties de ce 

rapport de plausibilité sont destinées à des utilisateurs plus avancés et peuvent être ignorées lors des 

évaluations standards)  
 

Qualité globale des données  
 

Critères                 Flags* Unité Excel.   Bon    Accept  Problématique  Score  

 

Données hors-normes       Incl    %    0-2.5 >2.5-5.0 >5.0-7.5  >7.5  

(% de sujets dans la fourchette)        0      5        10      20         0 (1,1 %)  

 

Sexe ratio global         Incl    p    >0.1  >0.05    >0.001    <=0.001  

(Chi carré significatif)                0      2        4       10         0 (p=0,132)  

 

Distrib age 6-29/30-59    Incl    p    >0.1  >0.05    >0.001    <=0.001  

(Chi carré significatif)                0      2        4       10         4 (p=0,012)  

 

Score préf. num - poids   Incl    #    0-7   8-12     13-20     > 20  

                                        0     2         4        10        0 (4)  

 

Score préf. num - taille  Incl    #    0-7   8-12     13-20     > 20  

                                        0     2         4        10        0 (5)  

 

Score préf num- PB        Incl    #    0-7   8-12     13-20     > 20  

                                        0     2         4        10        0 (7)  

 

Écart-type PTZ            Excl    ET   <1.1  <1.15    <1.20     >=1.20  

.                                       et    et       et        ou  

.                         Excl    ET   >0.9  >0.85    >0.80    <=0.80  

                                        0     5         10       20        0 (1,01)  

 

C.asymétrie  PTZ          Excl    #    <±0.2 <±0.4    <±0.6     >=±0.6  

                                        0     1         3         5        1 (-0,34)  

 

C. applatissement PTZ     Excl    #    <±0.2 <±0.4    <±0.6     >=±0.6  

                                        0     1         3         5        1 (0,36)  

 

Distr. Poisson PTZ-2      Excl    p    >0.05 >0.01    >0.001    <=0.001  

                                        0     1         3         5        0 (p=0,365)  

 

SCORE GLOBAL PTZ =                     0-9    10-14     15-24    >25         6 %  

 

À cet instant le score global de cette enquête est de 6 %, ce qui est excellent.  
 

Aucun doublon n'a été détecté.  
 

Données manquantes : HEIGHT: Line=32/ID=2 
 

Pourcentage d'enfants sans date de naissance exacte: 49 %  
 

Indices anthropométriques en dehors des normes habituelles (-3 à 3 for PTZ, -3 à 3 for TAZ, -3 à 3 

for PAZ, A partir de la moyenne observée - choisie dans l'écran Options- ces valeurs seront 

signalées et devraient être exclues de l'analyse dans le cas des enquêtes nutritionnelles d'urgence. 

Dans d'autres types d'enquête, cette procédure peut ne pas être la plus adaptée, par exemple quand 

le pourcentage d'enfants en surpoids doit être calculé.):  
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5. Calendrier des évènements utilisé pour l’estimation de l’âge 

Mois 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Janvier     
Bonne année, défrichage des 

champs 
53 

Bonne année, défrichage des 
champs 

41 
Bonne année, défrichage des 

champs 
29 

Bonne année, défrichage 
des champs 

17  5 

Février     
Abondance de grains de dadawa 

,22 Journée scoutisme 
52 

Abondance de grains de 
dadawa ,22 Journée 

scoutisme 
40 

Abondance de grains de 
dadawa ,22 Journée scoutisme 

28 
Abondance de grains de 

dadawa ,22 Journée 
scoutisme 

16  4 

Mars     
08 Jr internationale des femmes 1 

semi ignames 29 Décès de B 
BOGANDA ; sortie termite aillés 

51 

08 Jr internationale des 
femmes 1 semi ignames 29 

Décès de B BOGANDA ; sortie 
termite aillés 

39 

08 Jr internationale des 
femmes 1 semi ignames 29 

Décès de B BOGANDA ; sortie 
termite aillés, évènement des 

GAU et les peules 

27 

08 Jr internationale des 
femmes 1 semi ignames 29 

Décès de B BOGANDA ; 
sortie termite aillés 

15   3 

Avril     
Saison pluvieuses 1 semi 

arachides, Mais 1 semi haricot 
rouge 

50 
Saison pluvieuses 1 semi 
arachides, Mais 1 semi 

haricot rouge 
38 

Saison pluvieuses 1 semi 
arachides, Mais 1 semi haricot 

rouge 
26 

Saison pluvieuses 1 semi 
arachides, Mais 1 semi 

haricot rouge 
14   2 

Mai     
Fête de travail 1 semi Patate 

Abondance champignon Magou  
fête des mères  

49 
Fête de travail 1 semi Patate 

Abondance champignon 
Magou  fête des mères 

37 
Fête de travail 1 semi Patate 

Abondance champignon 
Magou  fête des mères 

25 
Fête de travail 1 semi Patate 

Abondance champignon 
Magou  fête des mères 

13   1 

Juin   60 
Grande Vacance semi Tarot, 

Vanzou 
48 

Grande Vacance semi Tarot, 
Vanzou 

36 
Grande Vacance semi Tarot, 

Vanzou 
24 

Grande Vacance semi Tarot, 
Vanzou 

12   0 

Juillet 
Semi Sésame 1 récolte arachide, 

Mais haricot rouge    
59 

Semi Sésame 1 récolte arachide, 
Mais haricot rouge    

47 
Semi Sésame 1 récolte 

arachide, Mais haricot rouge    
35 

Semi Sésame 1 récolte 
arachide, Mais haricot rouge    

23 
Semi Sésame 1 récolte 

arachide, Mais haricot rouge    
11 

Semi Sésame 1 récolte 
arachide, Mais haricot rouge    

 

Août 
13 proclamation de 

l'indépendance 2 récolte arachide 
Mais courge patates 

58 
13 proclamation de 

l'indépendance 2 récolte arachide 
Mais courge patates 

46 
13 proclamation de 

l'indépendance 2 récolte 
arachide Mais courge patates 

34 
13 proclamation de 

l'indépendance 2 récolte 
arachide Mais courge patates 

22 

13 proclamation de 
l'indépendance 2 récolte 

arachide Mais courge 
patates 

10 
13 proclamation de 

l'indépendance 2 récolte 
arachide Mais courge patates 

 

Septembre 
Compagne des champignons 

(gbazè) 2 semi patate 1recolte 
Igname; Tarot 

57 
Compagne des champignons 

(gbazè) 2 semi patate 1recolte 
Igname; Tarot 

45 
Compagne des champignons 

(gbazè) 2 semi patate 
1recolte Igname; Tarot 

33 
Compagne des champignons 

(gbazè) 2 semi patate 1recolte 
Igname; Tarot 

21 
Compagne des champignons 

(gbazè) 2 semi patate 
1recolte Igname; Tarot 

9 
Compagne des champignons 

(gbazè) 2 semi patate 
1recolte Igname; Tarot 

  

Octobre Début saison sèche rentré scolaire 56 Début saison sèche rentré scolaire 44 
Début saison sèche rentré 

scolaire 
32 

Début saison sèche rentré 
scolaire 

20 
Début saison sèche rentré 

scolaire 
8 

Début saison sèche rentré 
scolaire 

  

Novembre Fête de toussaints récolte Sésame 55 Fête de toussaints récolte Sésame 43 
Fête de toussaints récolte 

Sésame 
31 

Fête de toussaints récolte 
Sésame 

19 
Fête de toussaints récolte 

Sésame 
7 

Fête de toussaints récolte 
Sésame 

  

Décembre 
Fête de l'indépendance; Noel; 

Vent de maigarot 
54 

Fête de l'indépendance; Noel; 
Vent de maigarot 

42 
Fête de l'indépendance; Noel; 

Vent de maigarot 
30 

Fête de l'indépendance; Noel; 
Vent de maigarot 

18 
Fête de l'indépendance; 
Noel; Vent de maigarot 

6 
Fête de l'indépendance; Noel; 

Vent de maigarot 
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6. Résultat test standardisation Nouveau format recommandé par SMART 

Standardisation test Results   OUTCOME   

Weight 

  result   

Superviseur TEM poor R value good 

Enquêteur 1 TEM poor R value good 

Enquêteur 2 TEM poor R value good 

Enquêteur 3 TEM poor R value good 

Enquêteur 4 TEM poor R value good 

Enquêteur 5 TEM poor R value good 

Enquêteur 6 TEM reject R value reject 

Enquêteur 7 TEM poor R value good 

Enquêteur 8 TEM poor R value good 

Enquêteur 9 TEM poor R value good 

Enquêteur 10 TEM poor R value good 

enum inter 1st TEM reject R value acceptable 

enum inter 2nd TEM good R value good 

inter enum + sup TEM acceptable R value acceptable 

TOTAL intra+inter TEM reject R value acceptable 

TOTAL+ sup TEM reject R value acceptable 

      

Height 

  result   

      

Superviseur TEM good R value good 

Enquêteur 1 TEM good R value good 

Enquêteur 2 TEM good R value good 

Enquêteur 3 TEM reject R value acceptable 

Enquêteur 4 TEM good R value good 

Enquêteur 5 TEM good R value good 

Enquêteur 6 TEM poor R value good 

Enquêteur 7 TEM acceptable R value good 

Enquêteur 8 TEM acceptable R value good 
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Enquêteur 9 TEM good R value good 

Enquêteur 10 TEM good R value good 

enum inter 1st TEM good R value good 

enum inter 2nd TEM acceptable R value good 

inter enum + sup TEM acceptable R value good 

TOTAL intra+inter TEM acceptable R value good 

TOTAL+ sup TEM acceptable R value good 

MUAC 

  Result   

      

Superviseur TEM good R value poor 

Enquêteur 1 TEM acceptable R value poor 

Enquêteur 2 TEM acceptable R value poor 

Enquêteur 3 TEM acceptable R value poor 

Enquêteur 4 TEM good R value acceptable 

Enquêteur 5 TEM acceptable R value poor 

Enquêteur 6 TEM poor R value reject 

Enquêteur 7 TEM good R value good 

Enquêteur 8 TEM good R value acceptable 

Enquêteur 9 TEM good R value poor 

Enquêteur 10 TEM acceptable R value poor 

enum inter 1st TEM acceptable R value reject 

enum inter 2nd TEM acceptable R value poor 

inter enum + sup TEM acceptable R value poor 

TOTAL intra+inter TEM poor R value reject 

TOTAL+ sup TEM poor R value reject 

Suggested cut-off points for acceptability of measurements       

Parameter       

individual good     

TEM acceptable     

(intra) poor     

  reject     
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Team TEM good     

(intra+inter) acceptable     

and Total poor     

  reject     

R value good     

  acceptable     

  poor     

  reject     

Bias good     

From sup if good acceptable     

outcome, otherwise poor     

from median reject     
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7. Questionnaires d’enquête 
 

Formulaire pour les données anthropométriques de l’enquête  
 

Village: _______________ Date: _____________Numéro de la grappe: _______ Numéro de l’équipe: _______ 

 

No. 

Enfant 

No. 

Ménage 

Prénom (Nom) (optionnel) Sexe 

(f/m) 

Date de 

naissance 

Age en 

mois 

Poids (kg) 

100g 

Taille (cm) 

0.1cm 

Oedème 

(y/n) 

PB 

(mm) 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

23          

24          

25          
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FORMULAIRE DE CONTROLE DES GRAPPES 
 

 

Préfecture : …………………………… Sous-Préfecture : ………………... Commune : ……………………  

 

Village/Camp : ………………………… 

 

Grappe n° : ………… N° équipe : …… Date : ……/……../……… 

 

MN 

N° 
Nom du Chef de Ménage 

Issue de la 

visite 

1 = achevée 

2 = achevée en 

partie 

3 = refusée 

4 = famille 

non trouvée 

Nombre 

d’enfants 

éligibles 

Nombre 

d’enfants 

mesurés 

Faut-il 

revisiter le 

ménage ? 

Oui ou Non 

Ménage 

revisitée 

Oui ou Non 
Commentaires 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        
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8. Composition des Équipes 
 

Composition des équipes SMART-Rapides Commune de Bakou 

Equipe Chef d'équipe Mesureur 1 Assistant Mesureur 

1 CYRILLE GILDAS DODOUNO (ACF) YORO ALEX SOLANGE DOMALE  

2 EDGARD BRICE MBEMBENGO (ACF) KATHIO HYANCINTHE GORGON JUSTIN NAMSE GUIDAGO  

3 JUNIOR PASCAL SOLE NGO-NGO (ACF) JUNIOR ANDRE MARIE YAKETE  PAULIN DOCTEUR KADO  

Superviseur général de l’évaluation nutritionnelle SMART Rapide : Ulrich Gilles MBASSADE (Program Manager évaluation nutritionnelle - ACF) ; 
Accompagnateur : Nchanji Derick Nformi (Consultant évaluation nutritionnelle SMART pour ARS). 

Validation et support technique :  
* Caroline FAVAS (Responsable de département Nut Santé ACF RCA) 
* Marie TRIANON : Coordinatrice Urgences ACF-RCA) 

 
 


