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INTRODUCTION ET CONTEXTE    
La commune de Topia est située dans la sous-

préfecture de Gadzi, Préfecture de la Mambére-

Kadéï. Elle est à 317 km de Bangui la capitale de la 

RCA ; et est limitée :  

- Au Nord par la commune de Mbali ;  

- Au Sud par la commune de Saint Kpa Mbaéré ;  

- A l’Est par la sous-préfecture de Boganda ;  

- A l’Ouest par la sous-préfecture de Carnot.  

La commune de Topia compte une population 

totale de 48 466 habitants. 9 693 ménages et 8 385 

enfants de moins de 5 ans, répartis dans 52 villages 

après la crise pré et post-électorale de décembre 

2020. On accède à la commune de Topia par trois 

axes principaux : Boda-Gadzi(Topia), Carnot-

Gadzi(Topia) et Yaloké, -Gadzi(Topia).    

  

Sur le plan sanitaire, la commune compte Huit (08) 

formations sanitaires.  

 Sur l’axe Boda-Gadzi se trouvent le centre de santé de Gadzi, le poste de santé de Mokanzi wali  

à 22 km de Gadzi, le poste de santé de Sassélé à 37 Km de Gadzi ; 

 Sur l’axe Gadzi-Carnot se trouvent les postes de santé de Guène, Zaho-Sangou, Gbaïna situés 

respectivement à 10, 70 et 90 Km de Gadzi ainsi que les centres de santé de Djomo, Dinguiri 

situés quant à eux à 15 et 45 Km de Gadzi ; 

 Sur l’axe Yaloké-Gadzi, il n’existe aucune formation sanitaire. 

Les huit (08) structures de santé de la commune sont fonctionnelles mais ont un problème d’accès vu 

la distance à parcourir par les habitants de certains villages. La rupture de certains médicaments 

essentiels est régulière et le matériel adéquat insuffisant pour offrir des soins de qualité dans les 

formations sanitaires de Topia. La prise en charge nutritionnelle des cas de malnutrition aiguë sévère 

sans complications médicales, est appuyée dans le centre de santé de Dinguiri par l’ONG Médecins 

Sans Frontières France basée à Carnot. Les postes de santé de Zaho-Sangou et le centre de santé de 

Djomo sont appuyés par l’ONG Initiative Africaine pour le Développement(AID). Le centre de santé de 

Gadzi, le poste de santé de Guène, Monkozi wali et celui de Sassélé sont appuyés par l’ONG Global 

Social Action (GSA). Par contre, l’équipe d’enquête a constaté dans les centres de santé de Gadzi, 

Djomo et les postes de santé de Zaho-Sangou, Monkozi wali, Sassélé que la prise en charge de la 

malnutrition aiguë est faite sans le traitement systématique, rien qu’avec les ATPE. Ce constat est 

confirmé par les différents responsables des postes et centres de santé rencontrés par l’équipe 

d’enquête. Cette insuffisance est liée en partie à une insuffisance en ressources humaines qualifiées 

pour la prise en charge de la malnutrition. L’équipe d’enquête a pu renforcer la capacité d’un personnel 

de centre de santé de Gadzi et un relai communautaire de Guène lors de la formation des enquêteurs. 

Tous les cas de malnutrition avec complications médicales sont référés à l’UNT de Carnot soutenue par 

médecin sans frontière France à 110 Km de Gadzi. Certains parents refusent d’y aller à cause de la 

distance. Seuls les enfants MAS avec complications médicales vus au centre de santé de Dinguiri a 
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45km de Gadzi sont évacués à Carnot, car les frais de transport et la prise en charge sont assurés par 

Médecins Sans Frontière France de Carnot. 

L’équipe d’enquête a constaté une situation insatisfaisante en eau, hygiène et assainissement dans la 

commune de Topia. Dans les zones enquêtées vingt-cinq (25) grappes, la population de vingt (20) 

grappes soit 80% n’ont pas de l’eau potable. Ils utilisent l’eau de la forêt et des sources non aménagées 

pour la consommation. L’équipe d’enquête a noté aussi la présence d’un forage défectueux dans la 

localité de Béina. Les conditions d’assainissement très précaires avec des défécations à l’air libre 

pratiquées par la plupart des ménages.  

Les activités telles que la chasse, la culture, le commerce, et les activités minières utilisées comme un 

moyen de subsistance par des ménages avant la crise sont devenues difficiles à réaliser actuellement ; 

du fait de la présence de groupes armés sur les couloirs de transhumance (route secondaire).   

Les principaux groupes ethniques présents dans la commune sont: les Gbaya, Kaba, Gbanou et Peulhs.  

JUSTIFICATION DE L’INTERVENTION  
La République Centrafricaine subit les conséquences des crises politico-militaires de ces dernières 
années, avec des violences intercommunautaires. En plus de cela s’ajoute les crises pré et post-
électorales de décembre 2020 qui n’ont épargné aucune localité du pays avec pour conséquence le 
déplacement des populations civiles ainsi que la perte des biens matériels. La présence des groupes 
armés dans les périphéries de Gadzi bloque et freine le ravitaillement de la population en produits de 
premières nécessités, ce qui pourrait avoir des répercussions sur l’état nutritionnel des enfants qui 
sont dans la sous-préfecture de Gadzi et la commune de Topia en particulier.  Ces crises ont eu des 
répercussions aussi sur des secteurs importants du pays dont le système de santé de la commune de 
Topia dans la sous-préfecture de Gadzi avec un accès aux soins devenant assez difficile pour les 
populations suite à l’insécurité. Aussi l’épidémie de rougeole déclarée par la MSP en janvier 2020 n’a 
épargné aucune sous-préfecture ; et depuis mars 2020, la Centrafrique comme les autres pays du 
monde est touchée par la pandémie du COVID-19.  

Les résultats de la SMART nationale 2019 donnent pour la préfecture de la Mambéré-Kadéï en générale 
les prévalences suivantes : MAG=7,1%(4,8-10,2), MAM=6,3% (4,3-9,1), MAS=0,8% (0,3-1,9). Le bulletin 
de la Surveillance Nutritionnelle et Alerte Précoce (SNAP N°005) du troisième trimestre 2020 quant à 
lui a présenté les résultats suivants pour la sous-préfecture de Carnot-Gadzi: 14,3% des enfants de 6-
59 mois avec PB < 125 mm ; 2,9% des enfants de moins de 5 ans ayant des œdèmes nutritionnels ; 
6,1% de nouveaux nés avec un poids < 2,5kg ; 0,5% de femmes enceintes avec PB < 230mm indiquant 
une situation à surveiller de près.  Au vu de la dégradation de l’état nutritionnel en référence aux 
données du bulletin SNAP N°005 couplé à ce contexte de mouvement de la population, Action contre 
la Faim avait déployé en début décembre 2020 une équipe SMART rapide afin de réaliser une 
évaluation nutritionnelle dans la commune de Topia qui a été interrompue seulement après deux jours 
de collecte des données. La crise pré et post-électorale ayant engendré la détérioration du contexte 
humanitaire donc nutritionnel, il était important de réaliser à nouveau une SMART rapide afin de 
mettre à la disposition des acteurs humanitaires à travers le Cluster Nutrition des statistiques fiables 
sur la situation nutritionnelle des enfants de 6 à 59 mois vivant dans ces zones.  
 

METHODOLOGIE SMART RAPIDE  
Afin d'évaluer la situation nutritionnelle des enfants de 6 à 59 mois, un échantillon représentatif de 25 

grappes de 10 ménages chacune (conformément aux recommandations de la méthodologie d’enquête 

nutritionnelle SMART Rapide) a été constitué. L’évaluation a été réalisée sur la base d’un 
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échantillonnage en grappe à deux degrés : le premier degré est celui de la sélection des grappes 

(villages) et le second la sélection des ménages.   

 

CALCUL DE LA TAILLE DE L’ECHANTILLON   
Pour l’enquête, 25 grappes (villages) ont été sélectionnées à l’aide du logiciel ENA Version du 09 juillet 

2015 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  

Nombre  

d’enfants 

enquêtés  

% d’enfants 

enquêtés  

250   250   100%   200   296   148%   

 

PRINCIPAUX RESULTATS    
Un nombre total de 250 ménages a été enquêté dans l’ensemble de la commune de Topia du 13 au 19 

mai 2021. Ce rapport préliminaire présente les indicateurs anthropométriques nutritionnels des 

enfants de 6 à 59 mois. Le rapport final comprendra l’analyse globale et sera diffusé ultérieurement.   

 

RESUME ANTHROPOMETRIE :   
 

Nombre total d’enfants enquêtés : 303 dont 295 enfants pris en compte, 07 enfants absents et 1 
enfant handicapé.   
La prévalence de la malnutrition aiguë globale (MAG) et de la malnutrition aiguë sévère (MAS) 

ainsi que les autres indicateurs de la malnutrition exprimés en z-scores avec l’intervalle de 

confiance (IC) de 95% se résument comme suit : 

Prévalence de la malnutrition Valeur et IC 

MAG - Sans exclusion  10,8%  [7,5 – 15,4] 

MAS - Sans exclusion  2,7 % [1,3 – 5,5] 

Œdèmes 0 % 

MAG - Périmètre Brachial  8,8% [5,5 – 13,8] 

MAS - Périmètre Brachial 1,0% [0,3 – 3,2]. 

Malnutrition chronique (retard de croissance) 

globale 

11,9%  [8,5-16,4] 

Malnutrition chronique sévère 1,0% [0,3 – 3,2] 

Insuffisance pondérale globale 11,8% [8,0 – 17,1] 

Insuffisance pondérale sévère 1,4% [0,5 – 3,6] 
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QUALITE DES DONNEES    
La qualité globale de l’enquête d’après le rapport de plausibilité de la commune de Topia a un score de 

12 % (bon score). Le sexe ratio garçon/fille est de 0,89, valeur proche donc de 1. Notons que sur 296 

enfants dont les mesures anthropométriques ont été prises, 85% d’entre eux n’avaient pas de 

documents qui certifient la date exacte de naissance et l’âge a été estimé à l’aide du calendrier 

saisonnier. Le ratio entre les tranches d’âge de 6-29 mois et 30-59 mois est de 1,24, au-dessus de la 

valeur normale de 0,85. Cette valeur montre aussi que malgré le calendrier saisonnier, les parents ne 

disposant pas de documents de naissance ont eu des difficultés pour identifier la période exacte de 

naissance de leur enfant.  

CONCLUSION  
Les résultats de cette SMART rapide montrent une situation nutritionnelle sérieuse dans la commune 

de Topia avec un taux de MAG >10% (MAG :10,8% [7,5-15,4]) d’après le PTZ. Ce résultat est d’autant 

plus inquiétant car ce n’est que le début de la période de soudure ; ce qui signifie que l’état nutritionnel 

des enfants pourrait se détériorer au cours des prochains mois. Ces résultats s’expliqueraient par de 

multiples problèmes auxquels la population de la commune de Topia fait face, entre autres le manque 

de personnel qualifié pour la prise en charge des cas de la malnutrition aiguë, le manque de certains 

médicaments pour le traitement systématique des cas de malnutrition aiguë, la présence des groupes 

armés sur les routes secondaires (couloir de transhumance) qui freine la libre circulation et l’échange 

dans la zone ; beaucoup de parents abandonnent leurs enfants à la maison au détriment des activités 

minières ; le manque d’accès à l’eau potable, à l’assainissement et à l’hygiène; l’absence de dépistage 

précoce dans la communauté de Topia; la longue distance entre certains villages et les formations 

sanitaires. 

RECOMMANDATIONS    
 Recycler et redynamiser les équipes des formations sanitaires pour la prise en charge 

(Préventive et curative) de soins de qualité en santé et nutrition pour les enfants de moins de 

5 ans;  

 Améliorer l’accès aux soins de santé primaire en mettant en place des cliniques mobiles 

nutrition et santé à court terme pour atteindre les populations les plus éloignées ou ouvrir des 

formations sanitaires dans des rayons de 5km à long terme;   

 Recycler et redynamiser le réseau des relais communautaires (RECO) déjà existant pour 

assurer le dépistage précoce des enfants souffrant de malnutrition aiguë;   

 Mener une évaluation WASH pour identifier les besoins de la population en termes d’accès à 

l’eau potable, l’hygiène et l’assainissement ; et apporter les réponses adaptées dans la 

commune; 

 Sensibiliser la population sur les relations parents-enfants. 
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Eau consommée par la population de la commune de Topia 

 


