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Sous-Préfecture de Kouango - Préfecture de la Ouaka 
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Œdèmes + au village Katcho2, équipe N° 3 (Photo : Junior Pascal SOLET NGO-NGO, Superviseur NUT/SMART Rapide) 
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Introduction et contexte 

L’enquête nutritionnelle SMART Rapide a eu lieu dans toute la commune de Cochio-Toulou, 
la sous-préfecture de Kouango, Préfecture de la Ouaka, localité située au Sud de la 
République Centrafricaine.  
 

Située à la frontière avec la RDC (République Démocratique du Congo), la commune de 
Cochio-Toulou compte cent quatorze (114) villages répartis dans vingt-neuf (29) 
groupements de villages qui sont : Kota, Kolingba 1 & 2, Case–coupeur, Mission, Kota1, 
Kossamba, Pama, Digo, Ouma, Goya, Bianga, Mene, Walé, Ouza, Ndoungbangao, 
Bandakandjia, Ngouroudjou, Ouka, Odjo, Omba, Dena, Dokoa, Ndounda, Kanjia, Yiri, Moto 
et Sabégoudé. Cochio-toulou s’étend sur trois principaux axes : de Bianga à Kama (axe 
Kouango) sur 22 kilomètres, de Bianga à Ngaokobo (axe Goya) sur 92 kilomètres et de 
Bianga à Sabégoudé sur 52 kilomètres.   
 

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

 
La zone de l’enquête nutritionnelle (SP Kouango/commune de cochio-toulou) : 
 

La commune de Cochio-Toulou est limitée à l’Est par la sous-préfecture d’Alindao, à l’Ouest 
par respectivement les communes de Kouango et d’Azéngué-Mindou, au Nord par la sous-
préfecture de Bambari et au Sud par la sous-préfecture de Zangba et la RDC. 
 

Les groupes ethniques présents dans ladite commune sont principalement les Gbanziri, 
Banda, Yakpa Langbassi, Sangho et les peuhls. Les 6 enquêteurs recrutés localement en 
tenant compte non seulement de leur capacité et/ou niveau intellectuel, mais aussi du fait 
qu’ils appartiennent au moins à un groupe ethnique cité ci-haut.  

Il est important de souligner l’absence des AAL (Sous-préfet, Maire, CGN, CPN, médecin, 
etc.) à Kouango centre. La sous-préfecture de Kouango et notamment la commune de 
cochio-toulou est entièrement contrôlée par les éléments de GSAU. La présence des 
éléments de GBK est signalée aux alentours du site des déplacés internes de Ngakobo. 
Notons aussi à Ngakobo la présence des éléments de l’INS faisant de patrouille mixte avec 
des éléments de CGN, en mission de 3 mois dans la zone.          
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Le café est la culture la plus pratiquée par au moins 75% de la population de la sous-
préfecture de Kouango en générale et notamment la commune de cochio-toulou. Selon les 
informations recueillies auprès des chefs et/ou leurs adjoints à la fin de chaque activité de 
collecte des données anthropométriques dans chaque grappe, il y a baisse des productions 
agricoles (vivrière et maraîchère) dans ladite commune dû aux multiples raisons qui sont 
entre autres : l’insécurité, manque des semences et/ou retard dans la distribution des 
semences, la dévastation/destruction des champs des cultivateurs par les insectes et/ou 
des bœufs. Notons que principales spéculations en culture vivrière sont : arachide, manioc, 
maïs, courge. Cette année, grâce à l’appui de COOPI, certaine population est en train de 
se lancer dans la culture maraîchère.  

En plus des activités de pêche qui occupent aussi une bonne partie de la population, 
viennent s’ajouter l’élevage des bœufs, de cabris, porcs et les volailles. Ladite commune 
compte deux cycles agricoles d’avril à Juillet et d’Août à Novembre. Notons que la sous-
préfecture de Kouango est une zone frontalière avec la République Démocratique du Congo 
(RDC). Soulignons que l’enquête s’est déroulée en pleine période de récolte du café et en 
saison sèche.  
 

Suite aux différentes réunions de focus groupe avec les différentes autorités présentes (1er 
adjoint au maire basé à Bianga, certains chefs de groupes et/ou de villages, des imams, 
pasteurs, des représentantes des femmes, le président de la jeunesse et quelques 
responsables des centres et postes de santé), la commune de cochio-toulou compte huit 
(08) FOSA1 dont trois (03) centres de santé (Bianga - centre, Boïkota/28 km de Bianga et 
Ngakobo – privé/92 km de Bianga), cinq poste de santé dont 1 à Rédenkouzou/15 km de 
Bianga, 1 à Sabégoudé/57 km de Bianga, 1 à Ouza/20 km de Bianga, 1 à Goya/50 km de 
Bianga, 1 à Ngoubanga/38 km de Bianga. A l’exception du centre de santé de Bianga-centre 
disposant d’un UNTA faisant la prise en charge des cas des MAS sans complication et de 
celui de Ngakobo disposant d’une UNTA et d’une UNS qui font aussi la prise en charge des 
cas de MAS sans complication et des cas des MAM, toutes les 6 autres FOSA ne font pas 
de prise en charge nutritionnelle. Tous les cas de MAS avec complications de Bianga centre 
sont référés au centre de santé (CS) de Kouango – centre disposant d’une UNT grâce à 
l’appui de COHEB. Les évacuations de tous les cas de pathologies avec complication de 
Bianga à Kouango centre sont assurés par le CICR. De même, les cas de MAS avec 
complication de Ngakobo sont référés à l’hôpital universitaire de Bambari disposant d’une 
UNT soutenue par MSF-H.  
 

 

Lors du passage de l’équipe de l’évaluation nutritionnelle SMART Rapide dans la commune 
de cochio-toulou, il n’y a pas d’acteur humanitaire de prise en charge nutritionnelle à 
l’exception de l’UNICEF qui appui les deux centres de santé (Bianga et Ngakobo) avec des 
intrants (plumpy-nut) et des médicaments pour des traitements systématiques. 
L’acheminement des médicaments de prise en charge systématique et aliments 
thérapeutiques de prise en charge nutritionnelle est assurée par CICR pour le centre de 
santé (CS) de Bianga et par MSF Hollonde pour le centre de santé de Ngakobo. Les 
bénéficiaires de prise charge nutritionnelle de Bianga centre arrivent généralement des 
localités telles que : Rendekouzou (15 km axe kouango), Dena (57 km axe Sabégoudé), 
Boïkota (20 km axe Ngakobo), Goya (50 km, axe Ngakobo).   
 

Selon le RGPH2 de 2003 avec une projection de 2,3 de taux de croissance par an jusqu’à 
2017, la commune de Cochio-Toulou compte 32.326 habitants, soit 6465 ménages et avec 
5.592 enfants de moins de 5 ans. Suite au réajustement avec les AAL (Maire, chefs de 
groupes et de villages), il y a eu 13 villages disparus suite aux crises et 8 villages 

                                                           
1 FOSA : Formation Sanitaire 
2 RGPH 2003 : Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 2003. 
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nouvellement crées. Par conséquent, l’enquête a eu lieu dans la commune de Cochio-
Toulou comptant 114 villages comptant au total 30.169 habitants avec 5.028 enfants de 
moins de 5 ans répartis dans 5.813 ménages.  
 

 
Justification de l’enquête 
 

La commune de Cochio-Toulou située dans la sous-préfecture de Kouango, zone frontalière 
avec la RDC, ne dispose pas jusqu’à ce jour d’informations relatives à la situation 
nutritionnelle des enfants de 6 à 59 mois.  

L’ultimatum de la ville de Bambari « sans arme » a permis aux éléments de GSAU de se 
retirer et occupant désormais les localités d’Alindao, de Mobaye, de Kongbo, Zangba, et 
autres. Ces co-présences des GSAU et des GBK ont provoqué plusieurs altercations entre 
ces deux groupes rivaux dans ces mêmes localités depuis le mois de Mai 2017.  

Suite à ces conflits, la sous-préfecture de Kouango a accueilli un nombre important des 
déplacées estimées à plus de 16,000 personnes en provenance de la Basse Kotto 
(estimation datée de mi-septembre 2017). Depuis Mai, les conflits réguliers ayant lieu dans 
les zones entourant la commune de Cochio-Toulou laisse à penser que la situation ne s’est 
pas améliorée, voire dégradée. Les conditions de vie de la population sont difficiles et 
surtout celle de santé par rapport à l’absence des humanitaires et des partenaires exerçant 
dans la prise en charge de la malnutrition. De plus, les centres de santé (CS) ne disposent 
pas de UNT/UNTA. Il faut noter que toute la sous-préfecture de Kouango et notamment la 
commune de Cochio-Toulou est entièrement contrôlée par les éléments de GSAU.  
 

En plus de l’ONG international Concern qui voudrait étendre ses champs d’actions relative 
à la prise en charge nutritionnelle dans toute la sous-préfecture de Kouango, le cluster 
nutrition en collaboration avec le comité de pilotage (COPIL) de RRM a recommandé une 
évaluation nutritionnelle SMART Rapide dans la commune de Cochio-Toulou afin de fournir 
des informations fiables sur la situation nutritionnelle des enfants de 6 à 59 mois de ladite 
commune.  

Dans le cadre de l’initiative de la surveillance nutritionnelle continue, afin d’établir un 
diagnostic précis de la situation nutritionnelle des zones couvertes par le programme RRM 
en République Centrafricaine, une équipe d’évaluation nutritionnelle ACF s’est rendu à 
Kouango, notamment dans la commune de Cochio-Toulou afin d’évaluer la situation 
nutritionnelle des enfants de 6 à 59 mois. 
 

Résumé 

L’équipe d’enquête RRM/ACF a réalisé une enquête nutritionnelle selon la méthodologie 
SMART rapide dans la commune de Cochio-Toulou du 12 au 17 décembre 2017. Malgré 
que la zone est sous contrôle des éléments de GSAU, sur une planification de 25 grappes 
prévues, l’objectif a été atteint à 100%. Sur 250 ménages prévus lors de cette enquête, 238 
ménages ont été visités soit 95% (12 ménages absents), parmi eux, 80 n’avaient pas 
d’enfants éligibles. Les données anthropométriques de 233 enfants ont été collectées et 
analysées via le logiciel ENA for SMART, version du 09 Juillet 2015.  
 

Le présent rapport exécutif ne contient que les résultats des données anthropométriques de 
l’enquête dans la commune de Cochio-Toulou. D’autres analyses, incluant des 
recommandations, liées à l’enquête seront incluses dans le rapport narratif qui sera partagé 
plus tard. 
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Résumé Anthropométrie : 

 Nombres total d’enfants enquêtés : 233. 
 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 : 6,0% [3,7 - 9,6] et MAS : 1,7% [0,5 - 5,7] ; 

 La prévalence des œdèmes est de 0,4% ; 
 La prévalence de la MAG et MAS selon le Périmètre Brachial avec l’intervalle de 

confiance (IC) de 95% est de : MAG : 14,2% [9,9 -19,8] et MAS : 3 % [1,4 - 6,4]. 
 

 La prévalence de la malnutrition chronique (retard de croissance) exprimée en z-
score avec l’intervalle de confiance (IC) de 95% est de 25,2 % [17,5 - 35,0] et avec 4 % 
[1,6 - 9,6] de malnutrition chronique sévère. 

 

 La prévalence de l’insuffisance pondérale exprimée en z-score avec l’intervalle de 
confiance (IC) de 95% est de 13,6% [8,5 - 21,1] et avec 3,1% [1,4 - 6,6] d’insuffisance 
pondérale sévère.  

 


