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Glossaire des termes clés
ACF : Action contre la Faim
COVID-19 : Maladie à coronavirus 2019
CS : Centre de santé
DS : District sanitaire
FOSA : Formation sanitaire
IC : Intervalle de confiance
MAG : Malnutrition aiguë globale
MAM : Malnutrition aiguë modérée
MAS : Malnutrition aiguë sévère
NFI : Non Food Item (Produit non alimentaire)
PB : Périmètre brachial
PS : Poste de santé
SMART : Spécifique, Mesurable, Acceptable, Réaliste et Temporellement défini
RRM : Mécanisme de réponse rapide
UNTA : Unité nutritionnelle thérapeutique ambulatoire
UNT : Unité nutritionnelle thérapeutique

Introduction et contexte
Du 22/10/2020 au 07/11/2020 l’équipe d’évaluation nutritionnelle de l’organisation non
gouvernementale internationale Action contre la Faim a réalisé une enquête nutritionnelle
selon la méthodologie SMART Rapide dans la commune de Kotto, située dans la souspréfecture de Mingala, préfecture de la Basse Kotto. Localité (commune) située au Nord de
la sous-préfecture de Mingala et au Sud Est de la République Centrafricaine. Notons que la
commune de Kotto compte une population estimée à 19909 personnes (3981 Ménages
repartie dans 70 villages) et 3442 enfants de moins de 5 ans. La commune de Kotto s’étend
sur quatre (04) axes. De la localité d’Alindao en passant par MBou-Pouloubou – Mourouba,
sur 115km. De Bambari à la localité de Padou3 à 162km.Bria – Mambissi sur 145km.
Mingala – Zounguinza sur 63 km.
La commune de Kotto est délimitée :
- A l’Est par le fleuve Kotto
- Au Nord-Ouest par la Préfecture de la Ouaka
- Au Nord Est par la Préfecture de la Haute kotto
- Au Sud par la Commune de Séliba
Ladite commune compte Neuf (09) groupements de village à savoir : le groupement de
Zounguinza ; Morouba ; Drochégba ; Dalakere ; Niada ; Porogbo ; Kabo3 ; Dobé ;
Gassaoganda.
Les principaux groupes ethniques présents dans la commune sont: les Kpatere ; les Banda;
les Langba et les Peulhes.
Les principales activités de la commune sont entre autre : activité minière, la culture de café,
la culture vivrière (manioc, courge, arachide, maïs, haricot). Elevage de petit bétail (des
caprins, moutons) et de la volaille.
Aucun acteur humanitaire n’est basé de manière permanente dans la commune de Kotto.
En revanche, on note la présence régulière de l’ONG Action contre la Faim (ACF) dont le
bureau est à Alindao avec une sous-base à Mbo-Pouloubou, et qui intervient dans les
domaines de la nutrition-santé et de l’Eau, Hygiène, Assainissement (EAH). Une cliniquemobile nutrition-santé est déployée dans la commune de Kotto de manière bimensuelle et
couvre les sites de Mbo-Pouloubou ; Porongbo, Zounguinza, Moruba, Kolo et Réhou 4. Ces
sites se trouvent à plus de 100km d’Alindao où se situent l’Hôpital de District d’Alindao
(HDA) et aucun système de référencement n’existe pour les patients.
ACF a également construits deux sources et un forage au niveau de Mbo-Pouloubou. Les
FOSA de Zounguinza, Moruba et Réhou 4 bénéficieront bientôt d’un paquet WASH in Nut
(forage, unité de gestion des déchets et latrines).
MSF-Espagne et le District Sanitaire d'Alindao-Mingala ont dernièrement menée dans cette
commune des campagnes de vaccination de routine. Le taux de couverture est difficile à
quantifier en réalité car une partie de la population des groupements de Moruba et Réhou
4 sont toujours en brousse. Les deux seules FOSA fonctionnelles de la zone (le CS de
Zounguinza et le PS de Porongbo) ont reçu des médicaments dans le cadre du projet SENI.
ACTED-RRM est quant à lui intervenu pour la distribution de NFIs dans les différents villages
de la commune et a construit 3 sources
A noter que le centre de santé de Mingala est inclus dans la commune de Siriki, non évaluée
par la SMART.

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

Axes intéressés par l’enquête :

Objectifs et justification de l’enquête
Justification de l’enquête
Les communes de Mingala précisément celles de Kotto et Séliba ont connu la crise militaropolitique depuis juillet 2017 comme les autres villes de la RCA. Cette rivalité entre les
groupes armés GSAU et GBK a causé des pertes en vie humaines et des pertes en
matériels auxquels on note : la destruction des maisons, des champs et greniers, de
nombreux déplacements massifs et forcés des populations civiles en quête de refuge dans
la brousse, sur le site et dans les familles d’accueil. De ce fait la majorité de cette population
vit dans des conditionsde grande vulnérabilité, accentuée par l’insécurité alimentaire, le
manque d’accès à l’eau potable et aux services de santé de qualité notamment pour les
femmes enceintes et allaitantes et les enfants de 6 à 59 mois qui sont souvent exposés aux
maladies. Les résultats de l’enquête MSA réalisé du 4 au 7 octobre 2020 par l’équipe RRM
de l’ONG ACTED dans la commune de Kotto1 montre une situation nutritionnelle volatile
des enfants de 6 à 59 mois (taux de MAS de 1,8). Le taux de prévalence de la malnutrition
MSA mené du 04 au 10 octobre 2020 par le partenaire RRM ACTED, ID alerte ACT_ZOU_20200916. L’évaluation
RRM s’est fondée sur la méthodologie standard d’évaluation RRM en RCA, elle s’est donc organisée autour de la
collecte des données quantitatives et qualitatives à travers des groupes de discussion, des entretiens avec des
informateurs clés et une enquête auprès de 117 ménages. Sur 117 ménages enquêtés, 55 enfants de 6 à 59 mois sont
dépistés parmi lesquels un cas de MAS est retrouvé à Zounguinza et 54 sont sains.
1

aigüe globale (MAG) selon les résultats de la SMART nationale de décembre 2019 dans la
préfecture de la Basse Kotto indiquait une prévalence de la malnutrition aigüe globale
(MAG) de 4,9% [3,2- 7,4], une malnutrition aigüe modérée de 3,7% [2,1- 6,3] et de
malnutrition aigüe sévère de 1,2% [0,5- 2,5]. Depuis cette date, les données statistiques sur
la situation nutritionnelle des enfants de 6 à 59 mois vivant dans ces zones ne sont pas
connues.
Ainsi, le cluster nutrition en accord avec le comité de pilotage RRM (COPIL) en
Centrafrique a recommandé une évaluation nutritionnelle SMART rapide dans la commune
de Kotto, afin de fournir des informations fiables sur la situation nutritionnelle des enfants
de 6 à 59 mois de ladite localité.

Objectifs de l’enquête
L’objectif global est d’évaluer la situation nutritionnelle des enfants de 6 à 59 mois dans la
Commune de Kotto, dans la sous-préfecture de Mingala

Méthodologie
Taille de l’échantillon
Paramètres pour l’anthropométrie

Valeur

Prévalence estimée de MAG (%)

4,9 %

± précision souhaitée (%)

+3,9 %

Effet de grappe (si pertinent)

1,5

Enfants à inclure

200

Taille moyenne des ménages
% d'enfants de moins de 5 ans
% de ménages non-répondants

Ménages à inclure

5
17,3 %
3%

250

Hypothèses basées sur le contexte
Estimation faite pour l’ensemble de la préfecture de la Basse Kotto d’après
l’enquête national de 2019..
Recommandation Protocole SMART Rapide en fonction de la prévalence de
la malnutrition aigüe global (MAG).
Recommandation SMART Rapide
considérée pour prendre en compte l’hétérogénéité au niveau des grappes à
travers la zone d’enquête
Recommandation SMART Rapide
Moyenne nationale
Moyenne nationale
Un taux de non-répondants (absences, refus, données manquantes et
aberrantes) de 3% a été considéré.
Recommandation SMART Rapide

Cette enquête est réalisée à l’aide d’un sondage en grappes à deux degrés auprès des
ménages qui seront sélectionnés dans un certain nombre de grappes en utilisant l’approche
SMART rapide.
La SMART rapide est une méthode d’enquête qui sert à évaluer rapidement la situation
nutritionnelle (prévalence de MAG et MAS) d’une population donnée
Conformément aux recommandations du protocole d’enquête SMART Rapide version 1,
septembre 2014, pour une prévalence estimée autour de 5%, avec la précision de +/3.9% et un pourcentage d'enfants de moins de 5 ans supérieur à 15% (dans ce contexte il
y a 17.3% d’enfants de moins de 5 ans), la méthodologie utilisée est celle d’une évaluation
SMART rapide..
Afin d'évaluer la situation nutritionnelle des enfants de 6 à 59 mois, un échantillon
représentatif de 25 grappes de 10 ménages chacun (conformément aux recommandations
de la méthodologie SMART Rapide) a été constitué. L’évaluation a été réalisée sur la base

d’un échantillonnage en grappe à deux degrés : premier degré est celui de la sélection des
grappes (Villages) et second degré est celui de la sélection des ménages.

Calcul de la taille de l’échantillon
Pour l’enquête, 25 grappes (Villages) ont été sélectionnées à l’aide du logiciel ENA ou
version 1er septembre 2014 et dans chaque grappe, 10 ménages ont été sélectionnés
directement par la méthode aléatoire simple.
Tous les enfants de 6 à 59 mois présents dans les ménages sélectionnés ont vu leur
statut nutritionnel évalué.
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

250

250

100%

200

306

% d’enfants
enquêtés

153%

Le nombre des enfants enquêtés dépasse le nombre planifié, car souvent dans un ménage
enquêté on peut trouver deux à trois enfants de -5 ans.

Sélection des ménages
Le choix aléatoire simple est la méthodologie utilisée pour la sélection des 250 ménages à
enquêter dans la commune de Kotto. En effet, dès l’arrivée de l’équipe dans les villages
(grappes), en absence de la liste des ménages, toutes les maisons de fortune ont été
numérotées, puis les équipes se sont servies des tables des nombres aléatoires pour
sélectionner les ménages.

Equipe d’enquête
L’enquête a été réalisée par trois équipes composées de quatre (4) membres chacune, à
savoir : un superviseur/chef d’équipe, un mesureur, un assistant mesureur et un guide
choisie dès l’arrivée des équipes dans chaque village.
La supervision de l’enquête était assurée à deux niveaux. Premièrement, au niveau des
équipes par les superviseurs chefs d’équipes qui se sont assurés que l’enquête se
déroulait effectivement dans les villages ciblés et que les techniques de sélection des
ménages et la prise des mesures anthropométriques étaient bien exécutées.
Deuxièmement, le responsable d’enquête a effectué des visites terrain pour un
accompagnement et suivi rapproché des équipes. À noter que les données recueillies
étaient saisies et analysées quotidiennement, démontrant la performance de chaque
équipe en termes de qualité de travail.
Les feedbacks ont été donnés aux équipes le matin avant la descente sur terrain. L’objectif
consiste à faire une mise à jour pour les équipes en difficultés.

Résumé des principaux résultats
Un nombre total de 250 ménages a été enquêté dans l’ensemble de la commune de Kotto,
cette enquête a eu lieu du 20 octobre au 08 novembre 2020. Ce rapport préliminaire contient
l’analyse des indicateurs anthropométriques nutritionnels des enfants de 6 à 59 mois. Le
rapport final comprendra l’analyse globale et sera diffusé ultérieurement.

Résumé Anthropométrie :
Nombres total d’enfants enquêtés : 315 dont 306 enfants pris en compte et 09 enfants
absents selon le PTZ.
La prévalence de la malnutrition aiguë globale et de la malnutrition aiguë sévère
exprimées en z-scores avec l’intervalle de confiance (IC) de 95% :
 MAG : 10,1% [6,9 – 14,7] et MAS : 2,0 % [0,8 – 4,8] ;
La prévalence des œdèmes est de 0 % ;
La prévalence selon le Périmètre Brachial avec l’intervalle de confiance (IC) de 95% est
de :
 MAG : 6,5% [4,2 – 10,1] et MAS : 1,3% [0,4 – 4,3].
La prévalence de la malnutrition chronique (retard de croissance) globale exprimée
en z-score avec l’intervalle de confiance (IC) de 95% est de 18,0% [12,5-25,1] et avec
2,3% [1,0 – 5,0] 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 11,4% [8,0 – 16,0] et avec 0,7% [0,2 – 2,7] d’insuffisance
pondérale sévère.

Courbe de Gaus

Qualité des données
La qualité globale de l’enquête d’après le rapport de plausibilité de la commune de Kotto a
un score de 13 %, ce qui est bon. Notons que sur 306 enfants dont leurs mesures
anthropométriques ont été prises, 84% d’eux n’avaient pas de documents qui certifient leur
date exacte de naissance. De plus, la proportion d’âge de 6-29 mois / 30-59 mois est égale
à 1,05, cette valeur est proche de 0.85. Cela signifie qu’il n’y a pas une grande différence
entre les tranches d’âges et en plus, il est loin d’imaginer avoir un biais de sélection pour
cette proportion d’âge des enfants. Ce qui est satisfaisant pour l’enquête.

Discussion et conclusions
Les résultats de cette rapide SMART montrent une situation d’alerte nutritionnelle dans la
commune de Kotto avec un taux de MAG >10% (MAG :10,1% [6,9-14,7] d’après le PTZ. Ce
résultat est d’autant plus inquiétant car nous sommes en période de récolte, période
pendant laquelle la population est sensée avoir des stocks de réserve permettant de couvrir
les besoins de leur ménage. Ces résultats s’expliqueraient par de multiples problèmes
auxquels la population de la commune de Kotto fait face, entre autre la présence des deux
factions des groupes armés présents dans la localité (UPC et AB) qui freinent la libre
circulation et le commerce dans la zone. La hausse des prix de produits de première
nécessité (1,5L d’huile est à 3000F au lieu de 1500F, le savon de linge vendu à 150F est à
250 voir 300F dans la localité, le sel à 50F au lieu de 25F etc.). Le manque d’’eau potable
et l’état très dégradé des routes dans la commune de Kotto.
L’analyse en corrélation à l’eau, l’hygiène et assainissement laisse penser qu’il y a un
sérieux problème d’accès à l’eau potable dans cette commune. Sur les 25 grappes visitées,
la population de 23 grappes n’a pas accès à l’eau potable, soit 92%. 2 grappes (villages)
ont au moins une source aménagée. Il n’y a pas de forage dans l’ensemble de la commune
de Kotto. Dans le domaine de la santé et la nutrition, le centre de santé de Zounguinza,
postes de santé de Porongbo, Morouba, Rehou4, Bana-Dobé et Pouloubou bénéficient de
l’appui de l’ONG Internationale Action contre la Faim toutes les deux (2) semaines.

Recommandations:
 Etendre la couverture de la prise en charge (Nutrition et santé) en organisant
des cliniques mobiles et des dépistages réguliers dans l’ensemble de la
commune de Kotto;
 Promouvoir la gratuité de soins pour l’ensemble de la population;
 Recycler et redynamiser le réseau des relais communautaires (RECO) pour un
dépistage précoce;
 Mettre en place un système de surveillance nutritionnelle dans la commune de
Kotto;
 Promouvoir l’accès à l’eau potable, l’hygiène et l’assainissement pour
l’ensemble de la population de la commune de Kotto en construisant des
forages : 92% des grappes enquêtés n’ont pas accès à l’eau potable;
 Promouvoir la construction des latrines, la sensibilisation sur l’importance de
son utilisation au milieu rurale;
 Promouvoir la sécurité alimentaire en dotant les ménages vulnérables des
semences.

L’eau consommé par la population de la commune de Kotto

