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Introduction et contexte  

L’évaluation nutritionnelle SMART Rapide a eu lieu dans les quinze quartiers et les 4 sites 
des déplacés se trouvant tous dans la ville d’Alindao, située dans la sous-préfecture 
d’Alindao, la Préfecture de la Basse-Kotto, localité située à l’Est de la République 
Centrafricaine.  
 

Notons que la ville d’Alindao comptait soixante-onze (71) quartiers répartis dans neuf (09) 
groupements. Suite aux multiples conflits constatés au mois de Mai 2017 et qui ont eu à 
provoquer les mouvements de personnes de leurs lieux d’origine vers les sites de déplacés, 
il ne reste que 15 quartiers qui demeurent habitables jusqu’au jour du passage de l’équipe 
d’enquête. Les principaux groupes ethniques dans la localité sont entre autres : les Banda 
(Ngbougou et Yakpa), Baguiro, Mbangui, Yakoma et les peuhls.  
 

N° Zones d’enquête Nombre de 
personnes 

Nombre de 
ménages 

1 Quartiers Alindao 6620 1324 

2 Site des déplacés d’AFAPS 370 109 

3 Site des déplacés de Catholique 26.758 6205 

4 Site des déplacés d’ELIM 4737 662 

5 Site des déplacés de PK3 706 133 
 

 

Les déplacés du site AFAPS, sont tous de confession musulmane. Ils sont arrivés de 
Pombolo, Ndjimbi, Kembé, Kouango, Mingala depuis un an et demi pour les uns et deux 
ans pour les autres. Quant aux déplacés des sites de l’Eglise Catholique et d’Elim, ils sont 
de confession chrétienne. Ils sont arrivés des localités de l’axe Mingala (Zoguinza, Oudjo, 
Mbika et autres), de Pavica, de Kongbo, d’Elim (7 km de Kongbo), de Djimbi puis d’autres 
quartiers de la ville d’Alindao. Enfin, les déplacés du site de PK3 sont tous des peuhls et 
musulmans. Ils proviennent des localités de Kouango, de Pouloubou (axe Pavica - Kongbo) 
Odjo, Mandao et Voundja (axe Mingala). La ville d’Alindao s’étend juste à 5 kilomètres de 
la sortie des axes qui sont entre autres, Mingala, Bambari et Kongbo.  
 

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

 

Limite de la ville d’Alindao. 
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La sous – préfecture d’Alindao est limitée à l’Est par la sous-préfecture de Mingala, A l’Ouest 
par Kouango, Au Nord par la sous-préfecture de Bambari et Au Sud par celle de Mobaye. 
Notons que la ville d’Alindao est sous le contrôle des éléments de GSAU et ceux de GBK.  
 

Selon le Médecin-chef du District sanitaire, La ville d’Alindao compte deux (02) formations 
sanitaires (FOSA) fonctionnelles à savoir l’hôpital d’Alindao et le centre de santé urbain 
(CSU) de calvaire. Ces deux FOSA bénéficient de l’appui de l’ONGI Cordaid dans le cadre 
du financement basé sur la performance. En outre, l’équipe de la nutrition santé d’urgence 
(NSU) d’Action Contre la Faim intervient pour la prise en charge nutritionnelle et en soins 
de santé primaires les lundi et vendredi sur le site catholique, et les mardis sur le site du 
PK3. Un appui est également apporté par l’équipe d’Action contre la faim à l’UNTA de 
l’hôpital et du Centre de Santé Urbain (CSU). Soulignons que, ACF et Cordaid disposent 
respectivement de 47 et 12 relais communautaires (RECO) qui font le dépistage actif dans 
les quartiers de la ville d’Alindao. Selon les échanges avec les acteurs intervenant à Alindao, 
tous les cas de MAS avec complications sont référés à l’UNT de l’hôpital d’Alindao appuyée 
par Action contre la Faim. 
 

En partant du RGPH1 de 2003 et avec une projection de 2,3 de taux d’accroissement naturel 
par an jusqu’en 2018, la ville d’Alindao compte 20.253 habitants, soit 4051 ménages répartis 
dans 71 quartiers et avec 3504 enfants de moins de 5 ans. Suite aux échanges avec les 
autorités administratives locales (Maire, chefs de groupes de quartiers et autres), et aux 
repérages physiques des quartiers de la ville, il y a été constaté que 57 quartiers sont 
inhabités pour des raisons de sécurité ; Un quartier a été nouvellement créé, ce qui porte le 
nombre des quartiers à 15 dans lesquelles l’enquête nutritionnelle SMART Rapide a eu lieu. 
Finalement, les 15 quartiers habités d’Alindao disposent d’une population de 6.621 habitants 
avec 1.124 enfants de moins de 5 ans qui sont répartis dans 1300 ménages. 
 

Justification de l’enquête 

En Mai 2017, la commune d’Alindao a subi de violents combats opposants les groupes 
armés rivaux GBK et GSAU, au cours desquels les sites des déplacés n’ont pas été 
épargnés, de nombreux cas de tueries sont enregistrés. A cela s’ajoute le dernier 
évènement du 18 Aout 2017 d’où le quartier Lapala à majorité musulmane était attaqué. 
Ces combats ont provoqué les déplacements massifs des populations sur les axes de 
Bambari, Kongbo et autres vers Alindao pour s’y réfugier. A ce jour la ville d’Alindao compte 
au moins 35.000 personnes déplacées réparties dans les quatre (04) sites des déplacés et 
dans les ménages d’accueil. On souligne également une contrainte d’accessibilité à cette 
ville du fait de la dégradation très avancée de la route et par la forte présence des hommes 
armés. En même temps, la situation humanitaire demeure toujours précaire accentuée par 
un nombre limité d’acteurs humanitaires sur place, ce qui impacte sur la situation sanitaire 
dans ladite localité. Selon les résultats des enquêtes de 2014 fait par 
l’Institut Centrafricain des Statistiques, des Etudes Economiques et Sociales (ICASEES), il 
est constaté des taux de 0,4% de MAS et 5,2% de MAM soit 5,6% de MAG. 
 

Suite à l’identification des zones prioritaires proposées par Action contre la Faim, Le cluster 
nutrition en accord avec le comité de pilotage RRM (COPIL) en Centrafrique recommandent 
des évaluations nutritionnelles SMART rapide dans la commune d’Alindao, afin de fournir 
des informations fiables sur la situation nutritionnelle des enfants de 6 à 59 mois de ladite 
localité.   
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Résumé 

L’équipe d’enquête RRM/ACF a réalisé cinq enquêtes nutritionnelles selon la méthodologie 
SMART rapide, une dans les 15 quartiers et les autres dans les quatre sites des déplacés 
(AFAPS, PK3, Elim, et Catholique) de la ville d’Alindao du 28 juillet au 03 aout et du 13 au 
17 septembre 2018. Les données de ces 5 enquêtes ont été collectées et analysées via le 
logiciel ENA for SMART, version du 09 Juillet 2015.  

La méthodologie d'échantillonnage pour chaque site est résumée dans le tableau ci-
dessous : 

N° Zone 
d’enquête 

Nombre de 
ménages 
de la zone 

Nombre 
ménages 
visités 

Nombre 
d’enfants 
dépistés 

Type 
d’échantillonnage 

1 Quartier 1324 250 264 En Grappe 

2 Site AFAPS 109 109 68 exhaustif 

3 Site PK3 133 133 103 exhaustif 

4 Site Elim 662 188 159 Aléatoire 
systématique 

5 Site 
catholique 

6205 188 202 Aléatoire 
systématique 

TOTAL  8433 792 796  

 

1) Données des quartiers Alindao (enquête grappe) : 
 

 

A. Résumé Anthropométrie : 
Nombres total d’enfants enquêtés : 264.  

 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 : 9,5 % [6,0 - 14,6] et MAS : 3,0 % 
[1,3 - 6,8] ;  

 La prévalence des œdèmes est de 0,4 % ;  
 La prévalence selon le Périmètre Brachial avec l’intervalle de confiance (IC) de 95% est de : 

MAG : 8,7% [5,9 - 12,8] et MAS : 3,4 % [1,7 - 6,6].  
 La prévalence de la malnutrition chronique (retard de croissance) exprimée en z-score avec 

l’intervalle de confiance (IC) de 95% est de 9,1 % [5,8 - 14,0] pour la MCG et avec 2,3% [1,1 - 
4,6] 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 12,5% [9,6 - 16,3] pour l’insuffisance pondérale globale et avec 
1,9 % [0,8 - 4,3] d’insuffisance pondérale sévère. 
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2) Données du site AFAPS Alindao (enquête exhaustive) : 
 

 

Résumé Anthropométrie : 

Nombres total d’enfants enquêtés : 68.  
 La prévalence de la malnutrition aiguë globale (MAG) exprimer en z-scores est de 16,2% et 

celle de la malnutrition aiguë sévère (MAS) est de 5,9% ;  
 La prévalence des œdèmes est de 1,5 % ;  
 La prévalence selon le Périmètre Brachial exprimée en z-score est de 13,2% de malnutrition 

aiguë globale (MAG) et de 7,4 % de malnutrition aiguë sévère (MAS).  
 La prévalence de la malnutrition chronique (retard de croissance) exprimée en z-score est de 

14,7% de MCG (malnutrition aiguë globale) et 2,9% de MCS (malnutrition chronique sévère).  
 La prévalence, exprimée en z-score, de l’insuffisance pondérale globale est de 16,4% et de 3,0 

% d’insuffisance pondérale sévère.  

 

3) Données du site PK3 Alindao (enquête exhaustive) : 
 

 

Résumé Anthropométrie : 

Nombres total d’enfants enquêtés : 103.  
 La prévalence exprimée en z-scores est de 16,7 % pour la malnutrition aiguë globale et de 2,9 

% pour la malnutrition aiguë sévère ;  
 La prévalence des œdèmes est de 0 % ;  
 La prévalence selon le Périmètre Brachial exprimée en z-scores est égale à 14,6% de MAG et 

3,9 % de MAS.  
 La prévalence de la malnutrition chronique (retard de croissance) exprimée en z-score est de 

20,4 % pour le MCG (malnutrition chronique globale) et 4,9% de MCS (malnutrition chronique 
sévère).  

 La prévalence de l’insuffisance pondérale globale exprimée en z-score est de 20,4% et 7,8 % 
d’insuffisance pondérale sévère.  

 

4) Données du site Elim Alindao (échantillonnage aléatoire 

systématique) : 
 

 

Résumé Anthropométrie : 

Nombres total d’enfants enquêtés : 159.  
 La prévalence exprimée en z-scores avec l’intervalle de confiance (IC) de 95% est de 3,8 % 

[1,0 - 14,0] pour la malnutrition aiguë globale et de 1,9 % [0,3 - 12,1] pour la malnutrition aiguë 
sévère ;  

 La prévalence des œdèmes est de 0 % ;  
 La prévalence selon le Périmètre Brachial avec l’intervalle de confiance (IC) de 95% est égale 

à 6,4 % [3,3 - 12,0] de MAG et de 0 % de MAS.  
 La prévalence de la malnutrition chronique globale (retard de croissance) exprimée en z-score 

avec l’intervalle de confiance (IC) de 95% est de 27,4 % [24,5 – 30,5] et de 12,1 % [6,9 - 20,3] 
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 12,7% [7,7 - 20,2] et de 2,9 % [0,3 - 12,7] d’insuffisance pondérale 
sévère.  
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5) Données du site catholique Alindao : 

 
 

Résumé Anthropométrie : 

Nombres total d’enfants enquêtés : 202.  
 La prévalence exprimée en z-scores avec l’intervalle de confiance (IC) de 95% est de 10,9 % 

[5,8 - 19,4] pour la malnutrition aiguë globale et de 3,5 % [1,1 - 10,3] pour la malnutrition aiguë 
sévère ;  

 La prévalence des œdèmes est de 0 % ;  
 La prévalence selon le Périmètre Brachial avec l’intervalle de confiance (IC) de 95% est égale 

à 17,8 % [12,8 - 24,3] de malnutrition aiguë globale et de 4,5 % [1,8 - 10,4] de malnutrition aiguë 
sévère.  

 La prévalence de la malnutrition chronique globale (retard de croissance) exprimée en z-score 
avec l’intervalle de confiance (IC) de 95% 40,1 % [28,2 - 53,3] et 17,3 % [10,4 - 27,4] 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 27,2% [20,8 - 34,8] et 5,9 % [3,0 - 11,6] d’insuffisance pondérale 
sévère.  
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Objectifs de l’enquête 

L’objectif global de cette enquête SMART Rapide consiste à évaluer la situation 
nutritionnelle des enfants de 6 à 59 mois dans la ville d’Alindao, située dans la sous-
préfecture d’Alindao, dans la préfecture de la Basse-Kotto.  
 

Méthodologie employée 

 

A. Taille d’échantillon 
 

Afin d'évaluer la situation nutritionnelle des enfants de 6 à 59 mois, différentes méthodes 
ont été utilisées. Ainsi, dans les 15 quartiers d’Alindao, 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 réalisé sur base d’un échantillonnage en 
grappe à deux degrés : premier degré est celui de la sélection des grappes (quartiers) et 
second degré est celui de la sélection des ménages. Cependant, pour les deux sites des 
déplacés (AFAPS & PK3) comptant moins de 200 ménages chacun, l’évaluation a été 
réalisée de manière exhaustive où tous les enfants éligibles ont été enquêtés. Pour les deux 
autres sites des déplacés (Elim & Catholique), comptant plus de 200 ménages chacun, 
l’évaluation a été réalisée sur la base d’un échantillonnage aléatoire systématique où le 
choix de 188 ménages ont permis de collecter les données de 159 enfants sur le site Elim 
et celui de 198 ménages ont permis de collecter les données de 202 enfants sur le site 
catholique.      
 

B. Type d’échantillonnage 
 

Pour l’enquête dans les quartiers, 25 grappes ont été sélectionnées 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 s’est fait en fonction de la configuration des maisons et 
les données disponibles. Cependant, sur les deux sites des déplacés d’AFAPS et de PK3, 
l’enquête a été réalisée de manière exhaustive. Enfin, la collecte des données sur les deux 
autres sites des déplacés de Catholique et d’Elim a été menée selon l’échantillonnage 
aléatoire systématique.    
 

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

Zone (site et/ou 
quartier) 

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 

Quartier 250 243 97,6% 200 264 132% 

Site AFAPS exhaustive 109 100% exhaustive 68 100% 

Site PK3 exhaustive 133 100% exhaustive 103 100% 

Site Elim 188 188 100% 150 159 106% 

Site 
Catholique 

188 198 105% 150 202 134,6% 
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C. Sélection des ménages 
 

1. Définition de ménage 

Pour ces enquêtes, le ménage a été défini comme « une personne ou un ensemble de 
personnes de la même famille ou non, qui vivent habituellement ensemble sous un même 
toit et partagent un même repas et reconnait l’autorité d’une seule personne appelée chef 
de ménage ». 
 

2. Méthodes de sélection des ménages 

Les ménages ont été sélectionnés en tenant compte de la définition du ménage adoptée 
pour une enquête. Sur les trois1 méthodes de sélection des ménages recommandées par 
la SMART, deux ont été utilisé pour l’enquête réalisée dans les quartiers d’Alindao à savoir : 
la méthode aléatoire simple et la méthode de segmentation à l’aide de technique PPT2. . La 
segmentation a été faite selon la configuration des maisons dans la zone d’enquête. Pour 
les sites AFAPS et PK 3, la méthode aléatoire simple (exhaustive) a été utilisée et pour le 
les sites Elim et Catholique, la méthode aléatoire systématique a été utilisé pour le choix 
des ménages.   
 

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 
du nombre aléatoire est utilisée pour choisir les 10 ménages à enquêter de la liste 
actualisée. Cette méthode a été utilisée sur la totalité des grappes enquêtées.  
 

2.2. Sélection Aléatoire systématique 

La méthode aléatoire systématique a été utilisée lorsque la zone d’enquête choisie est un 
campement/site, disposait d’une liste de ménages ou lorsqu’il y avait la possibilité de la 
créer (numérotation des ménages de la grappe) et si la population cible compte plus de 200 
ménages, l'arbre décisionnel a été suivi pour sélectionner les ménages grâce à une 
méthode d'échantillonnage aléatoire simple ou systématique. Avant de se servir de chaque 
liste, l’équipe d’évaluation devait actualiser la liste avec les autorités locales. Après avoir 
déterminé le pas de sondage (PS), un nombre aléatoire entre le chiffre 1 et le pas de 
sondage a été choisi. Le premier chiffre tiré par la méthode aléatoire simple est le numéro 
du premier ménage dans lequel l’enquête devrait avoir lieu. Le numéro du premier ménage 
tiré plus le pas de sondage donne le second numéro de ménage à enquêter, ainsi de suite 
jusqu’au dernier ménage.  
 

2.3. Segmentation 

La méthode de segmentation a été utilisée lorsque le quartier comptait plus de 100 
ménages, que la liste des ménages de la grappe sélectionnée n’existait pas. Elle consiste 
à subdiviser le village (grappe) 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 ville d’Alindao, 12 grappes ont été 

                                                           
1 Méthode Aléatoire simple, aléatoire systématique et Segmentation 
2 Probabilité proportionnelle à la taille 



ACF – SMART - Rapide dans la ville d’Alindao aout - septembre - 2018 Page 9 
 

segmentées sur le total de 15 quartiers accessibles. Pour des raisons de sécurité, 57 
quartiers de la ville d’Alindao ne sont plus habitables.  

 

D. Équipes d’enquête 
 

1. Formation 
 

La situation sécuritaire qui prévaut a Alindao ne nous pas permis d’organiser la formation 
sur un seul site ni de recruter des enquêteurs sur un même endroit. La méthodologie 
employée à consister alors, à constituer deux équipes de 6 enquêteurs. Pour ce faire, un 
test écrit suivi d’entretien a été organisé au cours duquel 20 personnes ont été retenus et 
formés (du 24 au 25 juillet 2018) sur la collecte des données nutritionnelles selon la 
méthodologie de SMART Rapide. Ces 20 enquêteurs ont pris part aux tests de 
standardisation de deux jours, du 26 au 27 juillet 2018 à l’issue duquel 12 enquêteurs dont 
6 mesureurs et 6 assistants mesureurs ont été sélectionnés parmi lesquels, nous notons la 
présence de deux femmes. Ces différentes étapes de formation ont été organisées par le 
responsable de programme de l’évaluation nutritionnelle selon la méthodologie SMART 
Rapide d’ACF. Le résultat du test de standardisation est annexé au présent document.  
 

2. 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 ACF avec de l’ 
expérience sur les mesures anthropométriques ainsi que la méthodologie SMART rapide), 
un mesureur, un assistant-mesureur (formés et/ou recyclés sur les techniques de collecte 
des données anthropométriques selon la méthodologie SMART Rapide) et un guide 
d’enquête recruté localement dans chaque quartier (grappe 3 ) d’enquête. La liste des 
enquêteurs ayant participé à l’enquête ainsi que le résultat du test de standardisation sont 
annexés au présent rapport. 
 

3. Les responsabilités de chaque membre de l’équipe : 

 

Responsable d’enquête SMART Rapide 
 

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

 Recrute et forme les enquêteurs journaliers ; 

 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 ; 

 Résoud les problèmes qui peuvent survenir ; 

 Vérifie les cas d’œdèmes rapportés par les équipes ou les confirme 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. 
 

Superviseur chef d’équipe (staff ACF) : 

 S’assure que l’équipe d’enquête travaille effectivement dans le village (grappe) 
sélectionné ; 

                                                           
3 Village ou quartier sélectionné par le logiciel ENA pour la collecte de données anthropométriques 
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 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’évènement 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 ; 

 S’assure que les enfants identifiés MAS sont référés dans les UNTA/UNT les plus 
proches (si existant) ; 

 Maîtrise tous les aspects de la gestion d'équipe ; 

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

Mesureur 

 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. 
 

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

 Sensibilise les ménages du village/quartier 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. 
 

4. 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/quartiers 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 un 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. A cet effet, le feedback a été donné aux 3 équipes le matin 
avant la descente sur terrain. L’objectif consistait à faire une mise à jour pour les équipes 
en difficulté. 
 

E. 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 difficultés sur les techniques 
de prises de mesures anthropométriques ainsi que sur la méthodologie d’enquête. Les 
entretiens ainsi que des focus groupes ont été organisés par l’équipe d’enquête auprès des 
Autorités Administratives Locales (Maire, les chefs de groupes, les chefs de villages, 
pasteurs, et enseignants) dans le but d’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 ville d’Alindao. 
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Résultats 

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 

 

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  ≥ PB < 125 mm 
 

 
Présentation des résultats 
La qualité des données est en corrélation au fait que l’enquête a eu lieu dans les quartiers 
ou dans les 4 sites des déplacés, situés dans la ville d’Alindao : 

1) Quartier   : Le score global est de 5%, ce qui est excellent ; 

2) Site catholique  : le score global est de 28%, ce qui est problématique ; 

3) Site Elim   : le score global est de 8%, ce qui est excellent ; 

4) Site AFAPS   : le score global est de 18%, ce qui est acceptable ; 

5) Site PK 3   : le score global est de 15%, ce qui est acceptable.  
 

A. Ratio sexe 
 

Les tableaux numérotés de 2 à 6 présentent les ratios sexes. Normalement, ces valeurs 
devraient être proche de 0,85. Cela montre qu’il y a sur représentation des plus jeunes de 
la tranche de 6 à 29 mois dans les quartiers ainsi que dans les 4 sites des déplacés de la 
ville d’Alindao. Soulignons que la plus grande difficulté rencontrée par les équipes est celle 
de l’établissement de l’âge des enfants avec précision, en absence du document officiel de 
naissance dans la plupart du temps et que certaines mamans ne se rappellent pas de la 
date de naissance exacte de leur enfant, surtout pour les plus âgés. Ainsi, dans le cadre de 
cette enquête nutritionnelle dans les quartiers de la ville d’Alindao, 79% des enfants n’ont 
pas de document précisant la date exacte de naissance. La proportion d’enfants qui n’ont 
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pas de documents précisant l’âge exacte de naissance se présente de la manière suivante : 
100% des enfants du site de PK3, 75% des enfants du site Elim, 99% des enfants du site 
AFAPS et 88% du site Catholique.   
 

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

 Garçons Filles Total (G+F) Ratio 

 no. % no. % no. % Garçons
/ Filles 

6-17 mois 31 45,6 37 54,4 68 25,8 0,8 

18-29 mois 34 58,6 24 41,4 58 22,0 1,4 

30-41 mois 25 37,9 41 62,1 66 25,0 0,6 

42-53 mois 14 40,0 21 60,0 35 13,3 0,7 

54-59 mois 19 51,4 18 48,6 37 14,0 1,1 

Total  123 46,6 141 53,4 264 100,0 0,9 

Source : Ficher ENA de l’enquête nutritionnelle SMART Rapide à Alindao, ACF-RCA, aout – septembre 2018. 

 

Tableau 3 : Distribution de l’échantillon selon l’âge et le sexe sur le site catholique  

 Garçons Filles Total (G+F) Ratio 

 no. % no. % no. % Garçons
/ Filles 

6-17 mois 24 49,0 25 51,0 49 24,3 1,0 

18-29 mois 29 43,9 37 56,1 66 32,7 0,8 

30-41 mois 21 48,8 22 51,2 43 21,3 1,0 

42-53 mois 19 55,9 15 44,1 34 16,8 1,3 

54-59 mois 5 50,0 5 50,0 10 5,0 1,0 

Total  98 48,5 104 51,5 202 100,0 0,9 

Source : Ficher ENA de l’enquête nutritionnelle SMART Rapide à Alindao, ACF-RCA, aout – septembre 2018. 

 

 

Tableau 4 : Distribution de l’échantillon selon l’âge et le sexe du site AFAPS 

 Garçons Filles Total (G+F) Ratio 

 no. % no. % no. % Garçons
/ Filles 

6-17 mois 10 55,6 8 44,4 18 26,5 1,3 

18-29 mois 5 33,3 10 66,7 15 22,1 0,5 

30-41 mois 7 43,8 9 56,3 16 23,5 0,8 

42-53 mois 8 61,5 5 38,5 13 19,1 1,6 

54-59 mois 4 66,7 2 33,3 6 8,8 2,0 

Total  34 50,0 34 50,0 68 100,0 1,0 

Source : Ficher ENA de l’enquête nutritionnelle SMART Rapide à Alindao, ACF-RCA, aout – septembre 2018. 
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Tableau 5 : Distribution de l’échantillon selon l’âge et le sexe du site de PK3 

 Garçons Filles Total (G+F) Ratio 

 no. % no. % no. % Garçons
/ Filles 

6-17 mois 18 58,1 13 41,9 31 30,1 1,4 

18-29 mois 11 37,9 18 62,1 29 28,2 0,6 

30-41 mois 11 61,1 7 38,9 18 17,5 1,6 

42-53 mois 5 29,4 12 70,6 17 16,5 0,4 

54-59 mois 3 37,5 5 62,5 8 7,8 0,6 

Total  48 46,6 55 53,4 103 100,0 0,9 

Source : Ficher ENA de l’enquête nutritionnelle SMART Rapide à Alindao, ACF-RCA, aout – septembre 2018. 

 

Tableau 6 : Distribution de l’échantillon selon l’âge et le sexe du site Elim  

 Garçons Filles Total (G+F) Ratio 

 no. % no. % no. % Garçons
/ Filles 

6-17 mois 17 37,8 28 62,2 45 28,5 0,6 

18-29 mois 19 59,4 13 40,6 32 20,3 1,5 

30-41 mois 19 52,8 17 47,2 36 22,8 1,1 

42-53 mois 17 48,6 18 51,4 35 22,2 0,9 

54-59 mois 6 60,0 4 40,0 10 6,3 1,5 

Total  78 49,4 80 50,6 158 100,0 1,0 

Source : Ficher ENA de l’enquête nutritionnelle SMART Rapide à Alindao, ACF-RCA, aout – septembre 2018. 

 

 

B. La prévalence de la malnutrition Aiguë selon l’indice poids pour 
taille 

La prévalence de la malnutrition aiguë globale (MAG) et de la malnutrition aigüe sévère 
(MAS), avec l’intervalle de confiance (IC) à 95%, pour les 5 enquêtes nutritionnelles 
réalisées dans la ville d’Alindao et sur les sites est présentée, selon chaque zone d’enquête, 
dans les tableaux ci-dessous.  
 

Une attention particulière est nécessaire pour cette ville d’Alindao. Car, plus de 90% de 
personnes vivant sur ces différents sites des déplacés, ne peuvent pas avoir accès à leur 
champ avec l’insécurité liée à la présence des groupes armés GSAU et GBK contrôlant 
ladite ville.   
 

Les cinq évaluations nutritionnelles menées dans la ville d’Alindao ont révélé une situation 
nutritionnelle très inquiétante avec les 4 taux de prévalence en malnutrition aigüe sévère 
(MAS), pour les quartier, PK3, Catholique et AFAPS, tous supérieurs au seuil d’alerte tel 
que défini par l’OMS (2%). Il est important de souligner que même s’il n’y a pas d’énormes 
question d’accessibilité en eau potable et en services de santé, il y a sérieusement de 
problème d’accès à l’alimentation pour les déplacés du site et aussi pour ceux des quartiers 
de la ville d’Alindao.  
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Tableau 7 : Prévalence de la malnutrition aiguë selon l’indice poids pour taille en z-scores 
(et/ou œdèmes), par sexe des quartiers d’Alindao 

Prévalence 
 

Total 
n = 264 

Garçons 
n = 123 

Filles 
n = 141 

Prévalence de la malnutrition 
globale (<-2 z-score et/ou œdèmes) 

(25) 9,5 % 
(6,0 - 14,6 
95% C.I.) 

(13) 10,6 % 
(6,3 - 17,3 95% 

C.I.) 

(12) 8,5 % 
(3,9 - 17,4 95% 

C.I.) 

Prévalence de la malnutrition 
modérée (<-2 z-score and >=-3 z-
score, sans œdèmes) 

(17) 6,4 % 
(4,1 - 9,9 95% 

C.I.) 

(8) 6,5 % 
(3,5 - 11,9 95% 

C.I.) 

(9) 6,4 % 
(3,2 - 12,5 95% 

C.I.) 

Prévalence de la malnutrition 
sévère (<-3 z-score et/ou œdèmes) 

(8) 3,0 % 
(1,3 - 6,8 95% 

C.I.) 

(5) 4,1 % 
(1,7 - 9,5 95% 

C.I.) 

(3) 2,1 % 
(0,5 - 9,1 95% 

C.I.) 
Source : Ficher ENA de l’enquête nutritionnelle SMART Rapide dans la ville d’Alindao, ACF-RCA, aout 2018. 
 

Au cours de cette présente enquête dans la les quartiers de la ville d’Alindao, la prévalence 
des œdèmes est de 0,4%. 
 

 
Tableau 8 : Prévalence de la malnutrition aiguë selon l’indice poids pour taille en z-scores 
(et/ou œdèmes), par sexe du site AFAPS d’Alindao 

Prévalence Total 
n = 68 

Garçons 
n = 34 

Filles 
n = 34 

Prévalence de la malnutrition 
globale 

(<-2 z-score et/ou œdèmes) 

 
(11) 16,2 % 

 

 
(7) 20,6 % 

 

 
(4) 11,8 % 

 

Prévalence de la malnutrition 
modérée 

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

 
(7) 10,3 % 

 

 
(4) 11,8 % 

 

 
(3) 8,8 % 

 

Prévalence de la malnutrition 
sévère 

(<-3 z-score et/ou œdèmes) 

(4) 5,9 % 
 

(3) 8,8 % 
 

(1) 2,9 % 
 

Source : Ficher ENA de l’enquête nutritionnelle SMART Rapide dans la ville d’Alindao, ACF-RCA, aout 2018. 
 

La prévalence des œdèmes est de 1,5% sur le site des déplacés d’AFAPS à Alindao, 
 
 
Tableau 9 : Prévalence de la malnutrition aiguë selon l’indice poids pour taille en z-scores 
(et/ou œdèmes), par sexe du site de PK3 à Alindao 

Prévalence Total 
n = 102 

Garçons 
n = 48 

Filles 
n = 54 

Prévalence de la malnutrition 
globale 

(<-2 z-score et/ou œdèmes) 

 
(17) 16,7 % 

 

 
(9) 18,8 % 

 

 
(8) 14,8 % 

 

Prévalence de la malnutrition 
modérée 

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

 
(14) 13,7 % 

 
 

 
(7) 14,6 % 

 

 
(7) 13,0 % 

 

Prévalence de la malnutrition 
sévère 

(<-3 z-score et/ou œdèmes) 

 
(3) 2,9 % 

 

 
(2) 4,2 % 

 

 
(1) 1,9 % 

 
Source : Ficher ENA de l’enquête nutritionnelle SMART Rapide dans la ville d’Alindao, ACF-RCA, aout 2018. 
 

Au cours de cette présente enquête sur le site des déplacés de PK3 à Alindao, la 
prévalence des œdèmes est de 0%. 
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Tableau 10 : Prévalence de la malnutrition aiguë selon l’indice poids pour taille en z-scores 
(et/ou œdèmes), par sexe du site Elim à Alindao 

Prévalence Total 
n = 159 

Garçons 
n = 78 

Filles 
n = 79 

Prévalence de la malnutrition 
globale 

(<-2 z-score et/ou œdèmes) 

(6) 3,8 % 
(1,0 - 14,0 95% 

C.I.) 

(1) 1,3 % 
(0,1 - 13,5 95% 

C.I.) 

(5) 6,3 % 
(1,2 - 27,8 95% 

C.I.) 

Prévalence de la malnutrition 
modérée 

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

(3) 1,9 % 
(0,4 - 9,3 95% 

C.I.) 

(1) 1,3 % 
(0,1 - 13,5 95% 

C.I.) 

(2) 2,5 % 
(0,5 - 11,7 95% 

C.I.) 

Prévalence de la malnutrition 
sévère 

(<-3 z-score et/ou œdèmes) 

(3) 1,9 % 
(0,3 - 12,1 95% 

C.I.) 

(0) 0,0 % 
(0,0 - 0,0 95% 

C.I.) 

(3) 3,8 % 
(0,5 - 24,0 95% 

C.I.) 
Source : Ficher ENA de l’enquête nutritionnelle SMART Rapide dans la ville d’Alindao, ACF-RCA, aout 2018. 
 

La prévalence des œdèmes est de 0% sur le site Elim à Alindao. 
 

 
Tableau 11 : Prévalence de la malnutrition aiguë selon l’indice poids pour taille en z-scores 
(et/ou œdèmes), par sexe du site catholique à Alindao 

Prévalence Total 
n = 202 

Garçons 
n = 98 

Filles 
n = 104 

Prévalence de la malnutrition 
globale 

(<-2 z-score et/ou œdèmes) 

(22) 10,9 % 
(5,8 - 19,4 95% 

C.I.) 

(12) 12,2 % 
(6,1 - 22,9 95% 

C.I.) 

(10) 9,6 % 
(5,1 - 17,3 95% 

C.I.) 

Prévalence de la malnutrition 
modérée 

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

(15) 7,4 % 
(4,2 - 12,9 95% 

C.I.) 

(7) 7,1 % 
(2,9 - 16,5 95% 

C.I.) 

(8) 7,7 % 
(3,8 - 14,8 95% 

C.I.) 

Prévalence de la malnutrition 
sévère 

(<-3 z-score et/ou œdèmes) 

(7) 3,5 % 
(1,1 - 10,3 95% 

C.I.) 

(5) 5,1 % 
(1,3 - 17,5 95% 

C.I.) 

(2) 1,9 % 
(0,4 - 9,2 95% 

C.I.) 
Source : Ficher ENA de l’enquête nutritionnelle SMART Rapide dans la ville d’Alindao, ACF-RCA, aout 2018. 
 

La prévalence des œdèmes est de 0% sur le site catholique. 
 
 

 

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

 

Le tableau n°12 présente la prévalence de la malnutrition aiguë globale à partir des mesures 
de périmètre brachial (PB).  
 

Tableau 12 : Prévalence selon les mesures de périmètre brachial (PB) / quartiers à Alindao 
 

Type Seuil PB  Nombre % 

Prévalence de la 
malnutrition aiguë Global 

<125 mm 23 8,7% (5,9 - 12,8) 95% CI 

Prévalence Malnutrition 
aiguë sévère 

< 115 mm 9 3,4% (1,7 – 6,6) 95% CI 

Malnutrition aiguë modéré ≥ 115 et <125 
mm 

14 5,3% (3,1-9,0) 95% CI 

Normal >125 mm 241 91,3 % 
Source : Ficher ENA de l’enquête nutritionnelle SMART Rapide à Alindao, ACF-RCA, août 2018. 
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Tableau 13 : Prévalence selon les mesures de périmètre brachial (PB)/ site AFAPS à Alindao 
 

Type Seuil PB  Nombre % 

Prévalence de la 
malnutrition aiguë Global 

<125 mm 09 13,2% 

Prévalence Malnutrition 
aiguë sévère 

< 115 mm 05 7,4%  

Malnutrition aiguë modéré ≥ 115 et <125 
mm 

04 5,9%  

Normal >125 mm 59 86,8% 
Source : Ficher ENA de l’enquête nutritionnelle SMART Rapide à Alindao, ACF-RCA, août 2018. 
 
 

Tableau 14 : Prévalence selon les mesures de périmètre brachial (PB) / site de PK3 Alindao 
 

Type Seuil PB  Nombre % 

Prévalence de la 
malnutrition aiguë Global 

<125 mm 15 14,6%  

Prévalence Malnutrition 
aiguë sévère 

< 115 mm 9 10,7%  

Malnutrition aiguë modéré ≥ 115 et <125 
mm 

27 3,9%  

Normal >125 mm 185 71,98% 
Source : Ficher ENA de l’enquête nutritionnelle SMART Rapide à Alindao, ACF-RCA, août 2018. 
 
 

Tableau 15 : Prévalence selon les mesures de périmètre brachial (PB) / site Elim 
 

Type Seuil PB  Nombre % 

Prévalence de la 
malnutrition aiguë Global 

<125 mm 10 6,4% (3,3 - 12,0) 95% CI 

Prévalence Malnutrition 
aiguë sévère 

< 115 mm 0 0,0% (0,0 – 0,0) 95% CI 

Malnutrition aiguë modéré ≥ 115 et <125 
mm 

10 6,4% (3,3 - 12,0) 95% CI 

Normal >125 mm 149 93,6% 
Source : Ficher ENA de l’enquête nutritionnelle SMART Rapide à Alindao, ACF-RCA, août 2018. 

 
 

Tableau 16 : Prévalence selon les mesures de périmètre brachial (PB) / site Catholique 
 

Type Seuil PB  Nombre % 

Prévalence de la 
malnutrition aiguë Global 

<125 mm 36 17,8% (12,8 - 24,3) 95% CI 

Prévalence Malnutrition 
aiguë sévère 

< 115 mm 9 4,5% (1,8 – 10,4) 95% CI 

Malnutrition aiguë modéré ≥ 115 et <125 
mm 

27 13,4% (9,7-18,2) 95% CI 

Normal >125 mm 166 82,2% 
Source : Ficher ENA de l’enquête nutritionnelle SMART Rapide à Alindao, ACF-RCA, août 2018. 

 

D. Prévalence de l’insuffisance pondérale  
La prévalence globale de l’insuffisance pondérale des 5 enquêtes nutritionnelles menées 
dans la ville d’Alindao avec 95% C.I est présentée dans les tableaux n°17, 18, 19, 20 et 21 
ci-dessous. L’analyse des données, ayant un lien avec l’âge, doit être faite avec autant 
d’attention que les autres critères. Car, sur l’ensemble des enfants enquêtés, 99% de ceux 
du Site AFAPS, 100% des ceux du site PK3, 75% des ceux du site Elim, 88% des ceux du 
site catholique et 79% des ceux des quartiers n’ont pas de document précisant exactement 
la date de naissance. Par conséquent la date de naissance des enfants, n’ayant pas de 
documents officiels de naissance ou de papier attestant la date de naissance, ont été 
estimées en utilisant un calendrier des évènements locaux de la zone d’enquête. Le 
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calendrier a été élaboré par les superviseurs sous la supervision du responsable d’enquêtes 
SMART rapide d’ACF avec l’appui des autorités locales, administratives (Maire, chefs de 
groupes, chefs de quartiers, relais communautaires, etc.).  
 
 

La crise qu’a subie le pays et notamment celle ayant eu lieu dans la ville d’Alindao a eu un 
impact significatif sur les conditions de vie des ménages qui sont dans l’incapacité financière 
d’assurer l’établissement des actes de naissance de leurs enfants.   
 

 
Tableau 17 : Prévalence de l’insuffisance pondérale selon l’indice poids pour âge en z-scores, 
par sexe / quartier à Alindao 

Prévalence Total 
n = 264 

Garçons 
n = 123 

Filles 
n = 140 

Prévalence d’insuffisance 
pondérale 
(<-2 z-score) 

(33) 12,5 % 
(9,6 - 16,3 95% 

C.I.) 

(21) 17,1 % 
(11,4 - 24,7 95% 

C.I.) 

(12) 8,6 % 
(5,0 - 14,2 95% C.I.) 

Prévalence d’insuffisance 
pondérale modérée (<-2 z-score et 
>=-3 z-score) 

(28) 10,6 % 
(8,2 - 13,7 95% 

C.I.) 

(17) 13,8 % 
(8,4 - 21,9 95% 

C.I.) 

(11) 7,9 % 
(4,6 - 13,0 95% C.I.) 

Prévalence d’insuffisance 
pondérale sévère (<-3 z-score) 

(5) 1,9 % 
(0,8 - 4,3 95% 

C.I.) 

(4) 3,3 % 
(1,2 - 8,4 95% C.I.) 

(1) 0,7 % 
(0,1 - 5,3 95% C.I.) 

Source : Ficher ENA de l’enquête nutritionnelle SMART Rapide à Alindao, ACF-RCA, août 2018. 
 

 
Tableau 18 : Prévalence de l’insuffisance pondérale selon l’indice poids pour âge en z-scores, 
par sexe / site AFAPS à Alindao 

Prévalence Total 
n = 68 

Garçons 
n = 34 

Filles 
n = 33 

Prévalence d’insuffisance 
pondérale 
(<-2 z-score) 

 
(11) 16,4 % 

 

 
(9) 26,5 % 

 

 
(2) 6,1 % 

 

Prévalence d’insuffisance 
pondérale modérée (<-2 z-
score et >=-3 z-score) 

 
(9) 13,4 % 

 

 
(7) 20,6 % 

 

 
(2) 6,1 % 

 

Prévalence d’insuffisance 
pondérale sévère (<-3 z-score) 

 
(2) 3,0 % 

 

 
(2) 5,9 % 

 

 
(0) 0,0 % 

 
Source : Ficher ENA de l’enquête nutritionnelle SMART Rapide à Alindao, ACF-RCA, août 2018. 
 

 
Tableau 19 : Prévalence de l’insuffisance pondérale selon l’indice poids pour âge en z-scores, 
par sexe / site PK3 à Alindao 

Prévalence Total 
n = 103 

Garçons 
n = 48 

Filles 
n = 55 

Prévalence d’insuffisance 
pondérale 
(<-2 z-score) 

 
(21) 20,4 % 

 

 
(12) 25,0 % 

 

 
(9) 16,4 % 

 

Prévalence d’insuffisance 
pondérale modérée (<-2 z-
score et >=-3 z-score) 

 
(13) 12,6 % 

 

 
(6) 12,5 % 

 

 
(7) 12,7 % 

 

Prévalence d’insuffisance 
pondérale sévère (<-3 z-score) 

 
(8) 7,8 % 

 

 
(6) 12,5 % 

 

 
(2) 3,6 % 

 
Source : Ficher ENA de l’enquête nutritionnelle SMART Rapide à Alindao, ACF-RCA, août 2018. 
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Tableau 20 : Prévalence de l’insuffisance pondérale selon l’indice poids pour âge en z-scores, 
par sexe / Site Elim à Alindao 

Prévalence Total 
n = 157 

Garçons 
n = 78 

Filles 
n = 79 

Prévalence d’insuffisance 
pondérale 
(<-2 z-score) 

(20) 12,7 % 
(7,7 - 20,2 95% 

C.I.) 

(9) 11,5 % 
(8,5 - 15,5 95% 

C.I.) 

(11) 13,9 % 
(6,2 - 28,5 95% C.I.) 

Prévalence d’insuffisance 
pondérale modérée (<-2 z-
score et >=-3 z-score) 

(17) 10,8 % 
(6,3 - 18,0 95% 

C.I.) 

(8) 10,3 % 
(6,2 - 16,6 95% 

C.I.) 

(9) 11,4 % 
(5,4 - 22,4 95% C.I.) 

Prévalence d’insuffisance 
pondérale sévère (<-3 z-score) 

(3) 1,9 % 
(0,3 - 12,7 95% 

C.I.) 

(1) 1,3 % 
(0,1 - 17,1 95% 

C.I.) 

(2) 2,5 % 
(0,4 - 15,5 95% C.I.) 

Source : Ficher ENA de l’enquête nutritionnelle SMART Rapide à Alindao, ACF-RCA, août 2018. 
 

Tableau 21 : Prévalence de l’insuffisance pondérale selon l’indice poids pour âge en z-scores, 
par sexe / Site Catholique à Alindao 

Prévalence Total 
n = 202 

Garçons 
n = 98 

Filles 
n = 104 

Prévalence d’insuffisance 
pondérale 
(<-2 z-score) 

(55) 27,2 % 
(20,8 - 34,8 95% 

C.I.) 

(31) 31,6 % 
(22,3 - 42,7 95% 

C.I.) 

(24) 23,1 % 
(13,5 - 36,6 95% C.I.) 

Prévalence d’insuffisance 
pondérale modérée (<-2 z-
score et >=-3 z-score) 

(43) 21,3 % 
(13,7 - 31,6 95% 

C.I.) 

(24) 24,5 % 
(14,5 - 38,2 95% 

C.I.) 

(19) 18,3 % 
(9,3 - 32,7 95% C.I.) 

Prévalence d’insuffisance 
pondérale sévère (<-3 z-score) 

(12) 5,9 % 
(3,0 - 11,6 95% 

C.I.) 

(7) 7,1 % 
(2,5 - 19,0 95% 

C.I.) 

(5) 4,8 % 
(2,3 - 9,8 95% C.I.) 

Source : Ficher ENA de l’enquête nutritionnelle SMART Rapide à Alindao, ACF-RCA, août 2018. 

 

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

Les tableaux ci-dessous indique la prévalence globale de la malnutrition chronique (retard 
de croissance) selon l’indice taille pour âge pour ces 5 enquêtes nutritionnelles réalisées 
dans la ville d’Alindao. Comme souligné ci-haut, l’analyse des données en corrélation avec 
l’âge doit être faite avec précaution faute de manque de documents précisant la date exacte 
de naissance des enfants.   
 

 
Tableau 22 : Prévalence de la malnutrition chronique selon l’indice taille pour âge en z-
scores, par sexe / Quartiers d’Alindao 

Prévalence Total 
n = 264 

Garçons 
n = 123 

Filles 
n = 141 

Prévalence de la malnutrition 
chronique (<-2 z-score) 

(24) 9,1 % 
(5,8 - 14,0 95% C.I.) 

(16) 13,0 % 
(7,7 - 21,1 95% C.I.) 

(8) 5,7 % 
(3,0 - 10,6 95% C.I.) 

Prévalence de la malnutrition 
chronique modérée 
(<-2 z-score et >=-3 z-score) 

(18) 6,8 % 
(4,1 - 11,1 95% C.I.) 

(14) 11,4 % 
(6,6 - 18,9 95% C.I.) 

(4) 2,8 % 
(1,0 - 7,7 95% C.I.) 

Prévalence de la malnutrition 
chronique sévère 
(<-3 z-score) 

(6) 2,3 % 
(1,1 - 4,6 95% C.I.) 

(2) 1,6 % 
(0,4 - 6,9 95% C.I.) 

(4) 2,8 % 
(1,1 - 7,2 95% C.I.) 

Source : Ficher ENA de l’enquête nutritionnelle SMART Rapide à Alindao, ACF-RCA, août 2018. 
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Tableau 23 : Prévalence de la malnutrition chronique selon l’indice taille pour âge en z-
scores, par sexe / Site AFAPS d’Alindao 

Prévalence Total 
n = 68 

Garçons 
n = 34 

Filles 
n = 34 

Prévalence de la malnutrition 
chronique (<-2 z-score) 

 
(10) 14,7 % 

 

 
(9) 26,5 % 

 

 
(1) 2,9 % 

 

Prévalence de la malnutrition 
chronique modérée 
(<-2 z-score et >=-3 z-score) 

 
(8) 11,8 % 

 

 
(7) 20,6 % 

 

 
(1) 2,9 % 

 

Prévalence de la malnutrition 
chronique sévère 
(<-3 z-score) 

 
(2) 2,9 % 

 

 
(2) 5,9 % 

 

 
(0) 0,0 % 

 
Source : Ficher ENA de l’enquête nutritionnelle SMART Rapide à Alindao, ACF-RCA, août 2018. 
 

 
 
Tableau 24 : Prévalence de la malnutrition chronique selon l’indice taille pour âge en z-
scores, par sexe / Site PK3 d’Alindao 

Prévalence Total 
n = 103 

Garçons 
n = 48 

Filles 
n = 55 

Prévalence de la malnutrition 
chronique (<-2 z-score) 

(21) 20,4 % 
 

(13) 27,1 % 
 

(8) 14,5 % 
 

Prévalence de la malnutrition 
chronique modérée 
(<-2 z-score et >=-3 z-score) 

 
(16) 15,5 % 

 

 
(10) 20,8 % 

 

 
(6) 10,9 % 

 

Prévalence de la malnutrition 
chronique sévère 
(<-3 z-score) 

 
(5) 4,9 % 

 

 
(3) 6,3 % 

 

 
(2) 3,6 % 

 
Source : Ficher ENA de l’enquête nutritionnelle SMART Rapide à Alindao, ACF-RCA, août 2018. 
 
 

 
Tableau 25 : Prévalence de la malnutrition chronique selon l’indice taille pour âge en z-
scores, par sexe / Site Elim d’Alindao 

Prévalence Total 
n = 157 

Garçons 
n = 78 

Filles 
n = 79 

Prévalence de la malnutrition 
chronique (<-2 z-score) 

(43) 27,4 % 
(24,5 - 30,5 95% 

C.I.) 

(28) 35,9 % 
(26,6 - 46,4 95% C.I.) 

(15) 19,0 % 
(13,4 - 26,2 95% 

C.I.) 

Prévalence de la malnutrition 
chronique modérée 
(<-2 z-score et >=-3 z-score) 

(24) 15,3 % 
(9,0 - 24,7 95% C.I.) 

(17) 21,8 % 
(10,8 - 39,0 95% C.I.) 

(7) 8,9 % 
(5,4 - 14,1 95% C.I.) 

Prévalence de la malnutrition 
chronique sévère 
(<-3 z-score) 

(19) 12,1 % 
(6,9 - 20,3 95% C.I.) 

(11) 14,1 % 
(6,1 - 29,3 95% C.I.) 

(8) 10,1 % 
(5,0 - 19,4 95% C.I.) 

Source : Ficher ENA de l’enquête nutritionnelle SMART Rapide à Alindao, ACF-RCA, août 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 26 : Prévalence de la malnutrition chronique selon l’indice taille pour âge en z-
scores, par sexe / Site Catholique d’Alindao 
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Prévalence Total 
n = 202 

Garçons 
n = 98 

Filles 
n = 104 

Prévalence de la malnutrition 
chronique (<-2 z-score) 

(81) 40,1 % 
(28,2 - 53,3 95% C.I.) 

(41) 41,8 % 
(30,8 - 53,8 95% 

C.I.) 

(40) 38,5 % 
(22,4 - 57,5 95% 

C.I.) 

Prévalence de la malnutrition 
chronique modérée 
(<-2 z-score et >=-3 z-score) 

(46) 22,8 % 
(12,6 - 37,7 95% C.I.) 

(24) 24,5 % 
(14,1 - 39,1 95% 

C.I.) 

(22) 21,2 % 
(9,1 - 42,0 95% C.I.) 

Prévalence de la malnutrition 
chronique sévère 
(<-3 z-score) 

(35) 17,3 % 
(10,4 - 27,4 95% C.I.) 

(17) 17,3 % 
(9,1 - 30,6 95% C.I.) 

(18) 17,3 % 
(9,9 - 28,6 95% C.I.) 

Source : Ficher ENA de l’enquête nutritionnelle SMART Rapide à Alindao, ACF-RCA, août 2018. 
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Les limites de l’enquête 

Ces enquêtes effectuées dans un contexte sécuritaire volatile ont connu quelques limites 

qui ont pu influencer éventuellement la qualité des données recueillies : 

 Certaines équipes ont eu du mal à utiliser le calendrier évènementiel élaboré ; cela 
s’est ressenti dans la représentativité des proportions des tranches d’âges. 

 La structuration des habitations du site catholique qui a rendu difficile la numération 
des ménages. 

 La préférence numérique a été relevée par certaines équipes lors de la prise des 
mesures pendant les enquêtes. 

 La non disponibilité des données démographiques officielles des sites des déplacés 
lors de la planification. 

 
 

Discussion et conclusions 

Les résultats de ces 5 enquêtes SMART Rapide montrent une situation nutritionnelle très 
inquiétante dans la ville d’Alindao avec des taux de MAS pour quatre zones (quartiers, sites 
AFAPS, Catholique, PK3) tous supérieur au seuil d’alerte (2%) à l’exception du taux de MAS 
du site Elim qui est de 1,9%, avec IC de [0,3 – 12,1]. De plus, notons qu’il y a le site de PK3 
et celui d’AFAPS avec un taux de MAG supérieur à 15%.  
Ces différents taux de MAS, largement supérieurs et/ou proche du seuil (2%) s’expliquent 
d’abord par les difficultés d’accès au service de soins adéquats et aux produits de première 
nécessité. Ces taux sont également supérieurs à celui de la dernière SMART nationale de 
2014 qui a révélé un taux de MAS de 0,3 [0,1 - 1,4] dans la basse Kotto. Toutes les 
prévalences obtenues au cours des présentes SMART rapides ont un taux de prévalence 
au-dessus de la borne supérieure de l’intervalle de confiance et témoignent d’une 
dégradation de la situation nutritionnelle. Les différents affrontements armés successifs 
dans la commune d’Alindao ont contraint les communautés à s’installer sur des sites de 
déplacés dans la promiscuité. Notons que les personnes déplacées se trouvant sur ces 
différents sites et quartiers ne peuvent pas mener librement leurs activités champêtres pour 
des raisons de sécurité. En outre, La dégradation des routes ne facilite pas le trafic entre 
Alindao et les autres localités environnantes.  
Au niveau de l’eau, hygiène et assainissement, les communautés des sites des déplacés 
notamment ceux d’Elim et du Site catholique font face à une insuffisance des latrines, de 
points d’eau et à des difficultés d’évacuation d’ordures ménagères. Au moment du passage 
des enquêteurs, on notait une latrine pour 500 personnes au site catholique et une moyenne 
de 05 litres d’eau par personne par jour. Les activités de promotion à l’hygiène, menées par 
certains partenaires n’atteignaient pas toute la communauté. 
 

Il ressort des focus groups organisés avec les Autorités administratives et Locales (AAL) et 
leaders communautaires, que grâce aux interventions d’ACF, il y a une certaine amélioration 
de la situation de l’eau, d’hygiène et assainissement.   
 

L’analyse du point de vue de la santé en générale révèle qu’il y a deux (02) FOSA 
fonctionnelles à savoir l’hôpital d’Alindao, le centre de santé urbain (CSU) de calvaire. Ces 
deux FOSA bénéficient de l’appui de l’ONGI Cordaid dans le cadre du financement basé 
sur la performance et Action contre la Faim (ACF) en clinique mobile dans le cadre de la 
santé et de la prise en charge nutritionnelle. 
 

Suite aux différents échanges avec les autorités sanitaires et administratives locales, les 
maladies les plus récurrentes de la ville d’Alindao sont entre autres : le paludisme, l’éruption 
cutanée et la diarrhée compte tenu des conditions de vie de ses déplacés sur les différents 
sites. 
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Suite aux difficultés liées à l’insécurité avec la présence des éléments de GSAU et GBK 
dans la ville d’Alindao, les ménages déplacés n’accèdent pas à leurs champs, ne peuvent 
pas cultiver et ne disposent pas de semence. Ces ménages déplacés vivent pour le moment 
grâce à la distribution des vivres du Programme Alimentaire Mondiale (PAM). Certaines 
déplacées instruites mènent des activités comme journalière auprès des acteurs 
humanitaires présents dans le but de pouvoir à leurs besoins.  
 
 
 
 

Recommandations :  

 

 Mise en place effective de la prise en charge (Santé - Nutrition) en organisant des 

cliniques mobiles et des dépistages passifs et actifs. 
  

 Former et redynamiser le réseau des relais communautaires (RECO) pour un 

dépistage précoce à base communautaire ; 
 

 Promouvoir la sécurité alimentaire en dotant les ménages vulnérables des semences 

et/ou qu’ils aient accès à leur champ afin de pérenniser l’auto prise en charge. 

 
 Augmenter le débit de la production d’eau potable. 

 
 Construire plus de Latrines sur les sites de déplacés 

 
 Assurer l’évacuation des ordures ménagères 
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Annexes 

A. Attribution des grappes 

Localités Population Cluster (grappe) 

Bangui Ville 747 1,2,3,RC 

Bornou 456 4 

Haoussa 623 5,6,7 

Kpanga 623 8,9,10 

Kpanga 2 153  

Kpanga 3 191 11 

Kpanga 4 264 12 

Lapala 281 13,14 

Mandao 948 15,16,17,18 

Ndjoni-Be 421 19 

Ngabe 1 482 20,RC 

Rounga 1 436 RC,21 

Rounga 2 501 22,23 

Rounga 3 371 24,25 

Toumba Nzara 123  

 

 
B. Estimation démographique des 4 sites des déplacés d’Alindao 

 

Site Bloc Population Ménages 

CATHOLIQUE Bethléem 4184 984 

Samari 1432 364 

Ephèse 2986 763 

Thésalonique 1679 425 

Jérusalem 3173 737 

Cana 3003 668 

Jéricho 3335 735 

corinthe 1356 323 

Nazareth 1444 273 

Galilée 4166 929 

Sinaï 1500 300 

Total site catholique 28258 6501 

ELIM Bloc 1 3054 611 

Bloc 2 780 156 

Bloc 3 1242 249 

Total site Elim 5076 1016 

PK 3 Danedji 774 155 

Foulbé 606 122 

Djafou 264 53 

Total site Elim 1644 330 

AFAPS AFAPS 800 160 

Total AFAPS 800 160 
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C. Courbe de Gausse pour le Poids/Taille des quartiers d’Alindao 

 

 
 
 
 
 

D. Courbe de Gausse pour le Poids/Taille du site AFAPS d’Alindao 
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E. Courbe de Gausse pour le Poids/Taille du site de PK3 d’Alindao 

 

 
 

F. Courbe de Gausse pour le Poids/Taille du site Elim d’Alindao 
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G. Courbe de Gausse pour le Poids/Taille du site catholique d’Alindao 

 

 
 
 

Test de plausibilité: RCA_1807_RRM_ACF_Alindaoquartier.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=0,268)  

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

(Chi carré significatif)                0      2        4       10         0 (p=0,561)  

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 (4)  

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        5 (1,10)  

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

                                        0     1         3         5        0 (-0,03)  

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

                                        0     1         3         5        0 (-0,18)  

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

                                        0     1         3         5        0 (p=0,268)  

SCORE GLOBAL PTZ =                     0-9    10-14     15-24    >25         5 %  

À cet instant le score global de cette enquête est de 5 %, ce qui est excellent.  

Aucun doublon n'a été détecté.  

Pourcentage d'enfants sans date de naissance exacte: 79 %  
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Test de plausibilité: RCA_1808_ACF_RRM_siteAFAPS_Alindao.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 (1,5 %)  

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

(Chi carré significatif)                0      2        4       10         0 (p=1,000)  

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

(Chi carré significatif)                0      2        4       10         0 (p=0,669)  

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

                                        0     2         4        10        2 (10)  

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

                                        0     2         4        10        2 (8)  

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

                                        0     2         4        10        2 (8)  

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        10 (1,16)  

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

                                        0     1         3         5        1 (-0,28)  

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

                                        0     1         3         5        1 (0,32)  

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

                                        0     1         3         5        0 (p=0,264)  

SCORE GLOBAL PTZ =                     0-9    10-14     15-24    >25         18 %  

À cet instant le score global de cette enquête est de 18 %, ce qui est acceptable  

Aucun doublon n'a été détecté.  

Pourcentage d'enfants sans date de naissance exacte: 99 %  

 

Test de plausibilité: RCA_1808_ACF_RRM_sitePK3_Alindao.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 (1,0 %)  

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

(Chi carré significatif)                0      2        4       10         0 (p=0,490)  

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        2 (10)  

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

                                        0     2         4        10        2 (8)  

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

                                        0     2         4        10        2 (11)  

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        5 (0,90)  

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

                                        0     1         3         5        0 (-0,12)  

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

                                        0     1         3         5        0 (0,15)  

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

                                        0     1         3         5        0 (p=)  

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

À cet instant le score global de cette enquête est de 15 %, ce qui est acceptable  

Aucun doublon n'a été détecté. Pourcentage d'enfants sans date de naissance exacte: 100 % 

________________________________________________________________________ 

Test de plausibilité: RCA_092018_ACF_Alindao_Elim_VF.as  
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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 (2,5 %)  

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

(Chi carré significatif)                0      2        4       10         0 (p=0,874)  

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

(Chi carré significatif)                0      2        4       10         0 (p=0,482)  

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

                                        0     2         4        10        2 (9)  

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

                                        0     2         4        10        4 (15)  

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

                                        0     2         4        10        2 (8)  

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 (0,92)  

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

                                        0     1         3         5        0 (-0,07)  

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

                                        0     1         3         5        0 (-0,11)  

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

                                        0     1         3         5        0 (p=0,221)  

SCORE GLOBAL PTZ =                     0-9    10-14     15-24    >25         8 %  
 

À cet instant le score global de cette enquête est de 8 %, ce qui est excellent.  

Aucun doublon n'a été détecté : Pourcentage d'enfants sans date de naissance exacte: 75 %  
 

Test de plausibilité: RCA_092018_ACF_Alindao_site catholique_VF.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         5 (3,0 %)  

 

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

(Chi carré significatif)                0      2        4       10         0 (p=0,673)  

 

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=0,002)  

 

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

                                        0     2         4        10        0 (7)  

 

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

                                        0     2         4        10        2 (10)  

 

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

                                        0     2         4        10        4 (13)  

 

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        10 (1,18)  

 

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

                                        0     1         3         5        0 (-0,03)  

 

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

                                        0     1         3         5        3 (-0,48)  
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Distr. Poisson PTZ-2      Excl    p    >0.05 >0.01    >0.001    <=0.001  

                                        0     1         3         5        0 (p=0,223)  

 

SCORE GLOBAL PTZ =                     0-9    10-14     15-24    >25         28 %  
 

À cet instant le score global de cette enquête est de 28 %, ce qui est problématique  
 

Aucun doublon n'a été détecté.  
 

Pourcentage d'enfants sans date de naissance exacte: 88 %  
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H. Calendrier des évènements utilisé pour l’estimation de l’âge 
Mois 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Janvier     
Bonne année, Rec riz et sésames. 

Sechage du café. Défrichage 
champs. 

54 
Bonne année, Rec riz et 
sésames. Sechage du café. 
Défrichage champs. 

42 
Bonne année, Rec riz et 
sésames. Sechage du café. 
Défrichage champs. 

30 

( 
Bonne année, Rec riz et 
sésames. Sechage du café. 
Défrichage champs 

18 
Bonne année, Rec riz et 
sésames. Sechage du café. 
Défrichage champs. 

7 

Février     
Rec taro et hygnames ,brulure des 

champs, Le 22 J I  Scout, Vente 
de café, 

53 
Rec tarro et hygnames,brulure 
des champs, Le 22 J I  Scout, 

Vente de café, 
41 

Rec tarro et hygnames,brulure 
des champs, Le 22 J I  Scout, 

Vente de café, 
29 

Rec tarro et hygnames,brulure 
des champs, Le 22 J I  Scout, 

Vente de café, 
17 

Rec tarro et 
hygnames,brulure des 

champs, Le 22 J I  Scout, 
Vente de café, 

6 

Mars    
29 déces de B B, 8 JIF, Labour des 
champs, sémie concombres. 1er 

sarclage de café. 
52 

29 déces de B B, 8 JIF, Labour 
des champs, sémie 

concombres. 1er sarclage de 
café. 

40 

29 déces de B B, 8 JIF, Labour 
des champs, sémie 

concombres. 1er sarclage de 
café. 

28 
29 déces de B B, 8 JIF, Labour 

des champs, sémie concombres. 
1er sarclage de café. 

16  5 

Avril    
1ere sémie arrachide, maiîs, 

gombo, courges. Saison pluvieuse 
51 

1ere sémie arrachide, maiîs, 
gombo, courges. Saison 
pluvieuse 

39 
1ere sémie arrachide, maiîs, 
gombo, courges. Saison 
pluvieuse 

27 
1ere sémie arrachide, maiîs, 
gombo, courges. Saison 
pluvieuse 

16  4 

Mai    
Sémie hygnames trro. Ab des 
mangues.Ramadan 

 
50 

( 
Sémie hygnames trro. Entrée 
GSA à AL; Ab des 
mangues.Ramadan 

38 
Sémie hygnames trro. Ab des 
mangues.Ramadan 
 

26 
Sémie hygnames trro. Ab des 
mangues.Ramadan 

 
15  3 

Juin   

  
Grandes vaccances. Sémie 

haricot, , sésames, vanzoux.2eme 
sarclage café. 

49 
Grandes vaccances. Sémie 
haricot, , sésames, 
vanzoux.2eme sarclage café. 

37 
Grandes vaccances. Sémie 
haricot, , sésames, 
vanzoux.2eme sarclage café. 

25 

Grandes vaccances. Sémie 
haricot, sésames, vanzoux.2eme 
sarclage café. Maisons brulées à 
PK3 et 12 

14  2 

Juillet   60 
1ere sémie arrachide, maiîs, 
gombo, concombres, semie 

patattes, sémi riz 
48 

1ere sémie arrachide, maiîs, 
gombo, concombres, semie 
patattes, sémi riz 

36 

   
1ere sémie arrachide, maiîs, 
gombo, concombres, semie 
patattes, sémi riz 

24 

   
1ere sémie arrachide, maiîs, 
gombo, concombres, semie 
patattes, sémi riz 

13  1 

Août 
13 procla de l'ind ,15 

assomption, 2eme semie 
arrachides, maîs. Tabaski 

59 
13 procla de l'ind ,15 assomption, 

2eme semie arrachides, maîs. 
Tabaski 

47 
13 procla de l'ind ,15 
assomption, 2eme semie 
arrachides, maîs. Tabaski 

35 
13 procla de l'ind ,15 
assomption, 2eme semi 
arrachides, maïs. Tabaski 

23 
Sémie hygnames trro. Entrée 
GSA à AL. Ab des 
mangues.Ramadan 

12  0 

Septembre 
Rec: gombo , 3eme sarclage 
café,  

58 Rec: gombo , 3eme sarclage café,  46 
Rec: gombo , 3eme sarclage 
café,  

34 
Rec: gombo , 3eme sarclage 
café,  

22 
Rec: gombo , 3eme sarclage 

café,  
11   

Octobre 

  
Début saison sèche , rentrée 
scolaire, rec: haricot, , 
patattes.Naiss de Mahomet 

57 
Début saison sèche , rentrée 

scolaire, rec: haricot, , 
patattes.Naiss de Mahomet 

45 

  
Début saison sèche , rentrée 
scolaire, rec: haricot, , 
patattes.Naiss de Mahomet 

33 

  
Début saison sèche , rentrée 
scolaire, rec: haricot, , 
patattes.Naiss de Mahomet 

21 
Début saison sèche , rentrée 

scolaire, rec: haricot, , 
patattes.Naiss de Mahomet 

10   

Novembre 
1er fète des Toussaints , 2eme 
rec arrachides, maîs, vanzoux. 

56 
1er fète des Toussaints , 2eme rec 

arrachides, maîs, vanzoux. 
44 

1er fète des Toussaints , 2eme 
rec arrachides, maîs, vanzoux. 

32 
1er fète des Toussaints , 2eme 
rec arrachides, maîs, vanzoux. 

20 
1er fète des Toussaints , 2eme 
rec arrachides, maîs, vanzoux. 

9   

Décembre 
1er fete de L'indp RCA 25 
Noel, Rec: café 
 

55 
1er fete de L'indp RCA 25 Noel, 

Rec: café 
 

43 
1er fete de L'indp RCA 25 Noel, 

Rec: café 
 

31 
1er fete de L'indp RCA 25 
Noel, Rec: café 
 

19 
1er fete de L'indp RCA 25 Noel, 

Rec: café 
 

8   
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I. Résultat test standardisation Nouveau format recommandé par SMART 
 

Weight: Precision 

Sum of square 

W1-W2 [] 

Accuracy 

Sum of square 

[Enum(W1+W2)-sup(W1+W2)] 

No. +/- 

Precision 
No. +/- 

Accuracy 

Supervisor  0,23  2/7   
Enumerator 1 0,34 OK 0,29 OK 2/6 2/6  

Enumerator 2 0,33 OK 0,30 OK 1/6 3/6  

Enumerator 3 0,30 OK 0,31 OK 1/7 1/6  

Enumerator 4 0,87 POOR 0,22 OK 1/8 3/4  

Enumerator 5 0,24 OK 0,10 OK 0/8 2/6  

Enumerator 6 0,28 OK 0,07 OK 0/8 2/5  

Enumerator 7 0,33 OK 0,12 OK 0/7 1/5  

Enumerator 8 0,41 OK 0,16 OK 1/7 0/5  

Enumerator 9 36,34 POOR 37,31 POOR 0/9 0/5  

Enumerator 10 0,44 OK 0,25 OK 1/7 0/8  

Enumerator 11 0,46 POOR 0,41 OK 2/6 2/4  
Enumerator 12 8519,47 POOR 8537,94 POOR 2/6 2/6  
Enumerator 13 0,44 OK 0,15 OK 2/7 2/6  
Enumerator 14 0,25 OK 0,08 OK 0/7 2/4  
Enumerator 15 0,25 OK 0,08 OK 0/6 1/4  
Enumerator 16 0,34 OK 0,11 OK 0/8 0/8  
Enumerator 17 0,83 POOR 1,89 POOR 2/7 0/7  
Enumerator 18 0,23 OK 0,08 OK 1/8 1/4  
Enumerator 19 0,23 OK 0,20 OK 0/7 1/5  
Enumerator 20 0,41 OK 0,14 OK 2/7 1/6  
Height:     
 Precision 

Sum of square 

[H1-H2] 

Accuracy 

Sum of square 

[Enum(H1+H2)-sup(H1+H2)] 

No. +/- 

Precision 
No. +/- 

Accuracy 

Supervisor  2,63  7/2   
Enumerator 1 0,15 OK 18,94 POOR 2/2 1/9  

Enumerator 2 8336,94 POOR 8544,25 POOR 5/5 2/7  

Enumerator 3 1,04 OK 28,97 POOR 5/4 0/10  

Enumerator 4 12,61 POOR 41,26 POOR 2/6 0/10  

Enumerator 5 6,64 POOR 10,49 POOR 7/2 0/10  

Enumerator 6 2,45 OK 7,40 OK 8/2 2/8  
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Enumerator 7 1,88 OK 5,95 OK 4/1 0/10  

Enumerator 8 0,74 OK 6,95 OK 4/2 0/10  

Enumerator 9 6,20 POOR 9,57 POOR 6/3 0/10  

Enumerator 10 1,33 OK 14,82 POOR 6/2 0/10  

Enumerator 11 3,46 OK 22,99 POOR 4/1 0/10  
Enumerator 12 8522,69 POOR 8547,82 POOR 7/3 0/10  
Enumerator 13 3139,18 POOR 3079,11 POOR 5/5 1/9  
Enumerator 14 76,64 POOR 91,47 POOR 8/1 1/9  
Enumerator 15 4,35 OK 2,28 OK 6/2 2/8  
Enumerator 16 561,18 POOR 775,21 POOR 4/4 8/2  
Enumerator 17 103,53 POOR 84,66 POOR 5/5 2/8  
Enumerator 18 2,70 OK 7,91 POOR 5/5 0/10  
Enumerator 19 2,33 OK 6,28 OK 7/1 0/10  
Enumerator 20 1920,94 POOR 1881,55 POOR 5/5 1/9  
MUAC:      
 Precision 

Sum of square 

[MUAC1-MUAC2] 

Accuracy 

Sum of square 

[Enum (MUAC1+MUAC2) - 

sup(MUAC1+MUAC2)] 

No. +/- 

Precision 
No. +/- 

Accuracy 

Supervisor  16,00  1/4   
Enumerator 1 7,00 OK 87,00 POOR 0/4 5/3  

Enumerator 2 75,00 POOR 69,00 POOR 5/5 8/0  

Enumerator 3 67,00 POOR 485,00 POOR 4/4 0/10  

Enumerator 4 75,00 POOR 193,00 POOR 5/2 0/10  

Enumerator 5 70,00 POOR 174,00 POOR 3/4 9/0  

Enumerator 6 45,00 POOR 203,00 POOR 4/4 7/1  

Enumerator 7 855,00 POOR 1009,00 POOR 6/0 5/2  

Enumerator 8 924,00 POOR 962,00 POOR 8/0 6/1  

Enumerator 9 23,00 OK 121,00 POOR 6/2 1/8  

Enumerator 10 70,00 POOR 556,00 POOR 7/1 0/10  

Enumerator 11 42,01 POOR 94,01 POOR 7/3 9/1  
Enumerator 12 278,00 POOR 340,00 POOR 8/1 5/3  
Enumerator 13 54,00 POOR 74,00 POOR 3/5 2/7  
Enumerator 14 105,00 POOR 373,00 POOR 5/3 4/5  
Enumerator 15 221,00 POOR 305,00 POOR 5/5 9/1  
Enumerator 16 669,00 POOR 917,00 POOR 4/6 4/5  
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Enumerator 17 192,00 POOR 202,00 POOR 7/3 5/3  
Enumerator 18 97,00 POOR 241,00 POOR 3/5 8/0  
Enumerator 19 91,00 POOR 153,00 POOR 8/1 4/4  
Enumerator 20 10038,00 POOR 10046,00 POOR 4/5 4/5  

 

J. 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          

NB : Ces données sont actuellement collectées directement sur des tablettes. Toutefois, le contenue reste le même. 
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K. Formulaire de contrôle 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        

MN : ménage. 
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L. Composition des Équipes 
 

Composition des équipes SMART-Rapides Commune de Bédé sous-préfecture de Bataganfo 

Equipe Chef d'équipe (staff ACF) Mesureur 1 Assistant Mesureur 

Equipe de collecte des données des Quartier et des sites AFAPS, PK3 

1 DODONOU Cyrille Gildas ZODA INNOCENT  YATAPIA IDA  

2 BEMBE Brice Edgard POUNEMAGADJA GABIN  NAMBIGOU Bonaventure  

3 SOLE NGO-NGO Pascal Junior LAMISSION JEAN FIRMIN  ABDOULAYE AZERICK 

Equipe de collecte des données des sites Elim & Catholique 

1 DODONOU Cyrille Gildas ZAGBA LOUISE  MAKOUNDI JEAN OSCAR  

2 BEMBE Brice Edgard YATAPIA IDA  KOUZOU JEAN PIERRE  

3 SOLE NGO-NGO Pascal Junior MBOYEMATO FREDDY  KETTE MAURICE 

Superviseur terrain :  
 Ulrich Gilles MBASSADE : Responsable de Programme Evaluation Nutritionnelle SMART Rapide – ACF/RCA. 

Validation et support technique :  
 SIRIKI KONE : Coordinateur Nutrition - Santé ACF/RCA ; 
 Emmanuel ILUNGA, Coordinateur Urgence ACF/RCA. 

 
 


