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Enfant sain au quartier Niem centre, 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 Niem-Yéléwa, 
la sous-préfecture de Bouar, Préfecture de la Nana-Mambéré, localité située à l’Ouest de la 
République Centrafricaine.  
 

Située à la frontière avec le Cameroun, la commune de Niem-Yéléwa compte vingt-et-un 
(21) groupements de villages dont les principaux groupes ethniques sont entre autres : les 
Gbaya-Kara, les Peulhs (Mbororo), les Karin, les Pana, les Banda, les Mandja et les Kabas. 
La commune s’étend sur au moins 115 kilomètres de Niem en passant par Yéléwa, par 
Sabéwa et à Safou.   
 

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

 
Limite de la commune Niem-Yéléwa :        Principaux axes de Niem-Yéléwa 
 

La commune de Niem-Yéléwa est limitée au Nord par la localité de Ngawi (cameroun), au 
Nord – Est par la sous–préfecture de Koui (Ouhame pendé), au Sud par ville de Bouar et à 
l’Ouest par la commune de Gaudrot. 
 

Les 6 enquêteurs on été recrutés localement en tenant compte non seulement de leur 
capacité et compétences, mais aussi du fait qu’ils parlent couramment au moins un dialecte 
parlé dans ladite commune.  

En dépit du contrôle de la commune de Niem – Yéléwa par les éléments de SRI, il est aussi 
important de signaler la présence des AAL (maire, chefs de groupement et chefs des 
villages). Notons qu’après les accords de cessations des hostilités signé le 15 décembre 
2017 à Bouar et celui du 03 janvier 2018 à Yéléwa entre les deux groupes armés (SRI et 
GBK), on constate non seulement la libre circulation des personnes (musulmans, chrétiens 
et peuhls), mais aussi un retour progressif des réfugiés et déplacés dans leur localité 
respective.   
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Avant la crise de Mai 2017, les principales activités de la zone étaient la culture vivrière puis 
l’élevage de gros et petits bétails. Notons également quelques ménages qui faisaient du 
petit commerce et de la cueillette de miel et la pêche. Avec la crise ayant affecté 
négativement ladite commune, avec comme conséquence la peur, les conflits entre 
éleveurs et cultivateurs, on note une augmentation du prix de manioc et autres produits 
vivriers. Ainsi, le prix de manioc à l’époque qui fluctuait entre 700 à 1000 francs CFA la 
cuvette est passé de 1500 à 2300 francs CFA. 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 la destruction des champs des cultivateurs 
par les bœufs des éleveurs GMO armés. Les principales spéculations en culture vivrière 
sont : arachide, manioc, maïs, courge. Soulignons que l’enquête s’est déroulée en saison 
sèche. Ladite commune compte deux cycles agricoles d’avril à Juillet et d’Août à Novembre.  
 

L’analyse du point de vue de santé, suite aux différentes rencontres avec les AAL et autres 
leaders locaux, montre que la commune de Niem-Yéléwa compte huit (08) FOSA1 dont trois 
(03) centres de santé (Privé catholique à Niem/65 km de Bouar, Yéléwa/100 km de Bouar 
et Sabéwa/165 km de Bouar et), cinq (05) poste de santé dont 1 à Maï (axe Gbalamo)/83 
km de Bouar, 1 à service-Kollo (entre Niem et Yéléwa)/70 km de Bouar, 1 à Bégon (Dongué-
Douane)/112 km de Bouar, 1 à Bogbatoyo (entre Yéléwa et Sabéwa)/140 km de Bouar et 1 
poste de santé non fonctionnel de Gbalamo.  
 

Soulignons qu’il n’y a aucun acteur de prise en charge nutritionnelle dans toute la commune 
de Niem – Yéléwa. Selon les échanges avec les responsables des FOSA de Sabéwa, 
Bogbatoyo, Bégon (Dongué-Douane), Yéléwa, Maï et Gbalamo, tous les cas de MAS avec 
et/ou sans complication sont systématiquement référés au centre de santé de Niem qui 
malheureusement ne fait pas de prise en charge nutritionnelle. Selon les échanges avec la 
sœur, le centre de santé de Niem reçoit effectivement des enfants MAS. Seulement, ledit 
centre procède simplement au déparasitage des enfants et quelques appuis alimentaires 
(préparation de la nourriture une fois par semaine). 
 

 

Lors du passage de l’équipe de l’évaluation nutritionnelle SMART Rapide dans la commune 
de Niem-Yéléwa, l’unique acteur qui appui les formations sanitaires (FOSA) de ladite 
commune est l’ONGI CORDAID en partenariat avec le Ministère de la santé publique dans 
le cadre du projet PASS2 à travers l’achat des performances.  
 

Selon le RGPH3 de 2003 avec une projection de 2,3 de taux de croissance par an jusqu’à 
2018, la commune de Niem-Yéléwa compte 32.981 habitants, soit 6596 ménages répartis 
dans 127 villages et avec 5.706 enfants de moins de 5 ans. Suite aux échanges avec les 
AAL (Maire, chefs de groupes et de villages) suivi de repérage physique de la commune de 
Niem-Yéléwa, il y a eu 17 villages enlevés pour des raisons de sécurité et d’accessibilité, 
09 localités disparues (incendiées) suite aux crises et 8 villages nouvellement crées. Après 
ces échanges et repérage, la zone évaluée au sein de la commune de Niem-Yéléwa compte 
finalement 30.690 habitants, soit 6003 ménages, répartis dans 109 villages et avec 5193 
enfants de moins de 5 ans. 
 

Justification de l’enquête 
 

La communauté humanitaire et le cluster nutrition n’ont pas eu des informations relatives à 
l’état nutritionnel des enfants de 6 à 59 mois dans la commune de Niem-Yéléwa après la 
crise de mai 2017 qui a considérablement impacté les conditions sanitaires de la population 
de ladite commune. 

                                                           
1 FOSA : Formation Sanitaire 
2 PASS : Projet d’Appui au Système de Santé (financement de la Banque Mondiale). 
3 RGPH 2003 : Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 2003. 



ACF – SMART - Rapide dans la Commune Niem-Yéléwa (Bouar) Mars - 2017 Page 4 
 

 

En effet, le 02 Mai 2017, il y a eu une incursion à Niem des GMO armés, dans le but de 
récupérer du bétail précédemment volé, qui a pour conséquence 8 morts, 5 blessés. Avant 
l’arrivée des GMO armés, la population avait fui en titre préventif dans la brousse et autres 
localités environnantes.  
De plus, dans la nuit du mardi 29 août 2017 et jusqu’au matin, de violents affrontements 
entre GBK et SRI ont à nouveau eu lieu dans la localité de Niem. Ces combats font suite 
aux attaques menées par des GBK à l’encontre de SRI les 21 et 25 août derniers. Cette 
dernière avait notamment entrainé la mort du porte-parole des SRI et ses deux gardes du 
corps. De fin août au début septembre 2017, une série d’affrontements entre éléments GBK 
et SRI a eu lieu en divers points de la commune d'élevage de Niem Yelewa (65 km au nord-
ouest de Bouar) : à Bégon (Ndongué Douane), Service Kollo, Niem Centre. Ces 
affrontements ont une pour conséquence un déplacement massif des populations de la 
zone, notamment vers la ville de Bouar ainsi que les axes vers Baboua et Bocaranga, vers 
les villages mais également dans la brousse. A Niem et ses environs, un total de 2684 
ménages avaient fui les conflits. Le personnel des différentes FOSA – A minima Ndongue 
Douane, Service Kollo, Niem et Yelewa –ayant également fui, avec pour exemple le centre 
de santé de Yéléwa qui fut fermé pendant au moins 2 mois. 
 

Le 15 décembre 2017 à Bouar et le 03 janvier 2018 à Yéléwa, il y a eu des signatures 
d’accords de cessation des hostilités et autres entre les deux groupes (SRI & GBK). Ces 
accords ont pour conséquent le retour progressif de la population dans leur localité d’origine, 
la réouverture de certains établissements scolaires (à l’exception de ceux de Yéléwa et de 
Bégon qui sont restés fermer) et la reprise progressive des activités économiques dans 
ladite commune.  
 

Dans le cadre de l’initiative de la surveillance nutritionnelle continue, afin d’établir un 
diagnostic précis de la situation nutritionnelle, le cluster nutrition en collaboration avec le 
comité de pilotage (COPIL) de RRM a recommandé une évaluation nutritionnelle SMART 
Rapide afin de fournir des informations fiables sur la situation nutritionnelle des enfants de 
6 à 59 mois dans la commune de Niem-Yéléwa.  
 

Résumé 

L’équipe d’enquête RRM/ACF a réalisé une enquête nutritionnelle selon la méthodologie 
SMART rapide dans la commune de Niem-Yéléwa du 28 février au 04 mars 2018. 
Nonobstant le contrôle de ladite commune par les éléments de SRI, sur une planification de 
25 grappes prévues, 262 enfants sur 200 prévus répartis dans 250 ménages ont été 
dépistés soit 100%. Les données anthropométriques de 262 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 nutritionnelle dans la commune de Niem-Yéléwa. D’autres analyses, incluant des 
recommandations, liées à l’enquête seront incluses dans le rapport narratif complet qui sera 
partagé ultérieurement. 
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Résumé Anthropométrie : 

 Nombres total d’enfants enquêtés : 262. 
 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%4 :  
MAG : 7,6% [5,1 - 11,3] et MAS : 1,9 % [0,8 - 4,3] ; 

 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% est de : MAG : 9,2% [6,4 -12,9] et MAS : 2,7 % [1,4 - 5,1]. 
 

 La prévalence de la malnutrition chronique (retard de croissance) exprimée en z-
score avec l’intervalle de confiance (IC) de 95% est de 21,8 % [15,2 - 30,1] et avec 5,7% 
[2,9 - 11,0] 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 12,6% [8,4 - 18,4] et avec 2,7% [1,1 - 6,4] d’insuffisance 
pondérale sévère5.  

 

                                                           
4 Un enfant a été enregistré « flag SMART », mais inclus dans les résultats de l’enquête car la précision des mesures 

anthropométriques vérifiée 
5 4 enfants exclus pour le poids pour âge et 2 enfants pour le taille pour âge (flag SMART) 


