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Introduction et contexte 

L’enquête SMART Rapide s’est déroulée dans toute la commune de Lady-Gbawi, 
située dans la sous-préfecture de Bouca, Préfecture de l’Ouham-Pendé. 
 

Les villages de la commune de Lady-Gbawi s’étendent sur deux axes : Bouca – 
Batangafo et de Bouca - Marzé. La commune de Lady-Gbawi est limitée à l’Est par la 
ville de Dékoa, à l’Ouest par celle de Bossangoa, au Nord par celle de Batangafo et au 
Sud par celle de Bogangolo. 
 

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

 
 

Répartition des villages de la commune de Lady-Gbawi sur les différents axes :  
 

La commune de Lady-Gbawi compte cinquante-quatre (541) villages. Cependant, 
selon les autorités locales, ladite commune compte actuellement soixante-quatre 
villages. Pour des raisons de sécurité, certains villages ont été exclus de 
l’échantillonnage et au total, quarante-deux (42) villages ont été sélectionnés pour 
l’échantillonnage lors cette enquête nutritionnelle dans cette commune. Les groupes 
ethniques présents dans cette commune sont principalement les Banda-Bouca, les 
Gbaya, et les Mandja.  
 

Les cultures vivrières de différentes spéculations telles manioc, courge, arachide et 
maïs constituent les principales activités de la majorité de la population de la commune 
de Lady-Gbawi. A cela s’ajoute l’élevage de petits ruminants tels que des caprins, des 
porcins et de volaille. La commune compte deux cycles de culture avec semi et récolte 
de manioc qui se fait durant toute l’année. Notons aussi que l’enquête s’est déroulée 
en pleine période de soudure alimentaire.    
 

                                                           
1 Selon le RGPH 2003. 
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Suite aux différentes réunions de focus groupe avec les personnes clés et les 
responsables des acteurs présents dans ladite zone, la commune de Lady-Gbawi 
compte sept (7) FOSA2 dont six (06) postes de santé et un (01) centre de santé. Sur 
sept (07) FOSA de la commune de Lady-Gbawi, six (06) prennent en charge les cas de 
MAS sans complication médicale avec l’appui de l’IMC (International Médical Corps) 
sur financement d’ECHO et OFDA et que la septième n’a pas pour le moment de 
partenaire d’appui après le départ de MSF Espagne en mars 2017.  
 

Lors du passage de l’équipe de l’enquête nutritionnelle dans les différentes grappes, 
les six (06) FOSA travaillant avec l’appui de l’IMC faisait face à une rupture, d’une 
semaine pour les unes et de deux semaines pour les autres, des intrants pour la prise 
en charge des enfants malnutris. IMC appuie 18 FOSA dans la sous-préfecture de 
Bouca dont six (06) de la commune de Lady-Gabwi, sans compter celle de Bokengué 
sur financement d’ECHO et d’OFDA. Cette rupture a été confirmée par IMC/Bouca qui, 
selon le chef de base, est dû soit au problème de sécurité, soit à celui de la logistique 
(pont cassé et autres) et soit à un problème de retard d’approvisionnement en intrants.  

Notons que l’hôpital préfectoral de Bouca centre dispose d’une UNT fonctionnelle et 
appuyé par l’IMC. 
 

Cependant, le poste de santé du village de Bokengué/groupement Lady, situé à 60 km 
de Bouca, qui était appuyé par MSF Espagne dont le contrat de partenariat est arrivé à 
terme à fin mars 2017, dispose d’une UNTA dont la prise en charge des MAS sans 
complication médicale est payante3. Ce qui limite l’accessibilité à la prise en charge 
des cas de MAS de ladite zone faute de moyens financiers des personnes en charge 
des enfants malnutris. Les cas de MAS avec complication sont référés à l’hôpital de 
Bantagafo. Selon le chef du poste de santé de Bokengué, MSF Espagne, avant son 
départ, avait laissé des médicaments (et intrants nutritionnels) afin de couvrir les 
besoins pour trois (03) mois, stocké à Batangafo gérés par la COGES4 dudit poste de 
santé.   
 

Les deux principaux axes de la commune de lady-Gbawi comptent 25.537 habitants 
avec 4.418 enfants de moins de 5 ans répartis dans 5.107 ménages dans 54 villages 
selon le RGPH 5de 2003 avec une projection de 2,3 de taux de croissance par an 
jusqu’à 2017.  
 

Justification de l’enquête 
 

Suite aux récents événements dans la ville de Kaga-Bandoro impliquant les GSA qui 
se sont soldés par des tueries, les pillages et l’attaque d’un camp des déplacés en la 
date du 12/10/2016 et ceux du 07/02/2017 dans la commune de Botto qui a entrainé  
la mort de 02 personnes du village Botto, la Commune de Ladi-Gbawi précisément les 
villages  de Badawangué, de Sangba fo et autres, ont accueilli des personnes 
déplacées (environ 150 ménages) en provenance de la ville de Kaga-Bandoro et de 
Botto. 
 

                                                           
2 Formation Sanitaire 
3 Consultation = 100 F CFA, 1 sachet de plumby nut = 50 F CFA, paracétamol= 5 F CFA, Coartem = 150 
F CFA enfants (6 comprimés) et 450 F CFA adultes (24 comprimés), albendazol = 10 F CFA/comprimé, 
etc.   
4 COGES : Comité de Gestion 
5 RGPH 2003 : Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 2003. 
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Informé de cette situation, une équipes RRM ACF a organisé une évaluation multi 
sectorielle (MSA) afin d’identifier les besoins d’urgence des ménages déplacés. Lors 
de la MSA, 42 enfants ont été dépistés par la recherche d’œdèmes et la mesure de 
périmètre brachial (PB/MUAC) donnant un taux de MAG de 14.3%, 2.4% de MAS et 
11.9% MAM. En plus, le rapport signale la présence de certaines maladies comme la 
diarrhée et le paludisme dans la zone. 
 

Nonobstant la présence des AAL (Maire, chef de groupe, chef de villages), des 
patrouilles des éléments de l’INS sur les deux axes et la présence de quelques 
éléments de CGN et de PCN à Bouca centre, la commune de Lady-Gbawi est encore 
sous le contrôle de certains éléments des GAU à Maré, à Bozakon, à Lady (Bokengué) 
et sur les axes de cette zone d’enquête SMART Rapide.  
 

Avec ce résultat de l’évaluation multisectorielle (MSA), le comité de pilotage RRM, en 
collaboration avec le cluster nutrition, a recommandé une évaluation nutritionnelle 
SMART rapide dans la commune de Lady-Gbawi afin de fournir des informations 
fiables sur la situation nutritionnelle des enfants de 6 à 59 mois de ladite commune. 
Ceci entre également 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.  

Raison pour laquelle une équipe d’évaluation nutritionnelle ACF s’est rendu à Bouca, 
notamment dans la commune de Lady-Gbawi pour évaluer la situation nutritionnelle 
des enfants de 6 à 59 mois sur les deux axes de ladite commune. 
 

Résumé 

L’équipe d’enquête RRM/ACF a réalisé une évaluation nutritionnelle rapide selon la 
méthodologie SMART rapide sur les deux axes se trouvant dans la commune de 
Lady-Gbawi du 07 au 11 Juillet 2017. Sur une planification de 25 grappes prévues, 
100% des grappes ont été enquêtées, soit 250 ménages visités. Les données 
anthropométriques de 273 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 (flags SMART) des données 
anthropométriques de l’enquête. 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 : 273 
 

 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 : 8,4% [5,9 -12,0] et MAS : 2,6% [1,3 - 4,9].  

Nombre de SMART flags : 1. Cependant, ayant pu s’assurer que les mesures avaient été 
correctement prises pour cet enfant, il a été décidé de ne pas tenir compte du SMART flag. 

 

 La prévalence des œdèmes est de : 0% 

 La prévalence de la MAG et MAS selon le Périmètre Brachial avec l’intervalle de 
confiance (IC) de 95% : 
MAG : 14,3% [10,3 -19,4] et MAS : 4,0% [2,1 - 7,5]. 

 

 La prévalence de la malnutrition chronique (retard de croissance) exprimée en 
z-score avec l’intervalle de confiance (IC) de 95% est de 28,9% [20,7 - 38,7] avec 10,0% 
[5,4 - 17,9] de malnutrition chronique sévère. 

 

 La prévalence de l’insuffisance pondérale exprimée en z-score avec l’intervalle de 
confiance (IC) de 95% est de 19,9% [14,0 - 27,5] avec 5,2% [3,1 - 8,6] d’insuffisance 
pondérale sévère.  

 
 


