SMART Rapide sur le site Catholique à Alindao
Sous-Préfecture d’Alindao- Préfecture de la Basse-Kotto
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Introduction et contexte
L’enquête nutritionnelle SMART Rapide a eu lieu sur le site des déplacés de l’Eglise
Catholique situé à Alindao, Préfecture de la Basse-Kotto, à l’Est de la République
Centrafricaine.
Notons que le site des déplacés de l’Eglise Catholique compte 26.758 personnes, soient
6205 ménages tous de la communauté chrétienne en provenance des localités de l’axe
Mingala (Zoguinza, Oudjo, Mbika et autres), de Pavica, de Kongbo, d’Elim (7 km de
Kongbo), Djimbi puis d’autres quartiers de la ville d’Alindao centre.
Carte montrant les délimitations de la zone touchée lors de l’enquête

Limite des quartiers de la ville d’Alindao.
La ville d’Alindao s’étend jusqu’ à 5 kilomètres de chaque sortie des axes de Mingala, de
Bambari et de Kongbo. La sous – préfecture d’Alindao est limitée à l’Est par la souspréfecture de Mingala, à l’Ouest par Kouango, au Nord par la sous-préfecture de Bambari
et au Sud par celle de Mobaye. Notons que les quartiers de la ville d’Alindao est sous le
contrôle des éléments de GSAU et ceux de GBK.
La rencontre avec le responsable du District sanitaire, a permis de noter l’existence de deux
(02) FOSA fonctionnelles : 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, sur financement d’ECHO, intervient pour la prise en charge nutritionnelle et
en soins de santé primaires les lundi et vendredi sur le site catholique, 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) respectivement Mercredi et Jeudi.
Le site catholique est à proximité du centre de santé (CSU) de calvaire, les déplacés y
bénéficient d’une prise en charge sanitaire gratuite grâce à l’appui de Cordaid et d’ACF
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(Equipe nutrition urgence). L’enquête a été menée auprès de 202 enfants de 6 à 59 mois
vivant sur le site après une sélection systématique de 198 ménages en corrélation au guide
d’enquête SMART.
Justification de l’enquête
En Mai 2017, la ville d’Alindao, a été le théâtre de violents combats opposant les groupes
armés rivaux GBK et GSAU, au cours desquels les sites des déplacés ont été créés, de
nombreux cas de tueries avaient été enregistrés. Les évènements du 18 Août 2017 avec
l’attaque du quartier LAPALA à majorité musulmane viendront amplifier le clivage entre
populations civiles. 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 quatre (04) sites et
dans les ménages d’accueil. On souligne également une difficulté au niveau de
l’accessibilité à cette ville en lien avec la dégradation très avancée de la route et par la forte
présence des hommes armés. En même temps, la situation humanitaire demeure toujours
précaire par rapport à un nombre limité d’acteurs sur place, ce qui impacte sur la situation
sanitaire dans la ville. Selon le résultat de l’enquête nationale de 2014 réalisée par
l’ICASEES donnant un taux de 0,4% de MAS et 5,2% de MAM soit 5,6% de MAG.
En plus de la présence de deux acteurs (Cordaid & ACF) qui font la prise en charge
nutritionnelle dans la zone, le cluster nutrition en accord avec le comité de pilotage RRM
(COPIL) en Centrafrique recommandent une évaluation nutritionnelle SMART rapide dans
le site catholique, afin de fournir des informations fiables sur la situation nutritionnelle des
enfants de 6 à 59 mois de ce site.
Résumé
L’équipe RRM d’Action Contre La Faim a réalisé une enquête nutritionnelle SMART Rapide
sur le site des déplacés de l’Eglise catholique à Alindao. Cent quatre-vingt-dix-huit (198)
ménages ont été visités ou les données anthropométriques de 202 enfants de 6 à 59 mois
ont été collectées par la méthode d’échantillonnage systématique 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 sur le site des déplacés de l’Eglise Catholique situé à Alindao.
D’autres analyses, incluant des recommandations, liées à l’enquête seront inclues dans le
rapport narratif qui sera partagé plus tard.
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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