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INTRODUCTION ET CONTEXTE     
L’équipe d’évaluation nutritionnelle Smart rapide a réalisé une évaluation dans la ville de Bocaranga 
qui est située dans la sous-préfecture de Bocaranga, Préfecture de Ouham Pende. Elle est à 510 km de 
Bangui la capitale de la RCA ; et est limitée :   

- Au Nord par la Sous-Préfecture de Ngaoungay;   

- Au Sud par la Sous-Préfecture de Bouar ;  

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

- A l’Ouest par la sous-préfecture de Koui.   
La sous-préfecture de Bocaranga compte 3 communes (Loura, Bocaranga, Pendé), elle se situe dans le 
district sanitaire de Bocaranga. 
L’enquête s’est focalisée sur la ville de Bocaranga qui est accessible et qui a été un centre de refuge 
pour les populations. 
La commune de Bocaranga compte une population totale de 30 836 habitants soit 6167 ménages et 
5335 enfants de moins de 5 ans, répartis dans 51 villages. On accède à la commune de Bocaranga par 
quatre axes principaux : Bouar-Bocaranga, Ngaounday-Bocaranga, Paoua,Letelé-Bocaranga, 
Bocaranga-kélé claie-Mbaïmoum.  

   

 
  Carte administrative de Bocaranga 

 

Sur le plan sanitaire, l’hôpital du district de Bocaranga est le seul hôpital de référence dans la ville, au 
sein duquel se trouve une Unité Nutritionnelle Thérapeutique Ambulatoire (UNTA) et une Unité 
Nutritionnelle Thérapeutique (UNT) soutenues par l’ONG MENTOR Initiative. En dehors de l’hôpital, il 
y a seulement un seul centre de rééducation privée catholique d’où l’insuffisance de  structures de 
santé dans la ville pour assurer l’offre de soins de santé primaire à la population. L’accès aux soins pour 
la population est d’autant plus difficile que l’hôpital fait face à des ruptures régulières de certains 
médicaments essentiels dû à l’insécurité sur l’axe de ravitaillement Bouar-Bocaranga. 
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L’hôpital a un nombre insuffisant en personnel soignant avec 4 personnel de santé formés (1 médecin,1 
Infirmier diplômé d’etat, 1 assistant accoucheuse, 1 technicien de laboratoire, 2 agents d’hygiène et 
des 28 infirmiers secouriste). 

Lors de focus groupes, les populations ont identifiés comme étant leurs moyens de subsistance 
principaux les activités de chasse, de culture, du commerce, et les activités minières. Mais la crise a 
affecté leur accès aux moyens de subsistance à cause de la forte présence d’éléments armés aux 
alentours de la ville qui limite les mouvements des populations civiles pour accéder aux champs et pour 
assurer le ravitaillement des commerces. 

En plus de cela l’équipe d’enquête à enregistrer quatre (4) cas de refus de dépistage dû à une mauvaise 
perception du dépistage communautaire par certain ménage. 

Les groupes ethniques présents dans la ville sont principalement les Pana, les Karé, les Gbaya et les 
musulmans. Les dialectes « pana et Karé » sont les langues les plus parlé. Les enquêteurs recrutés 
localement et parlant correctement la langue locale ont constitué une plus-value pour l’évaluation 
nutritionnelle SMART Rapide à Bocaranga. Il existe une plateforme interreligieuse œuvrant pour la 
cohésion sociale dans la sous-préfecture. 

 

JUSTIFICATION DE L’INTERVENTION 
La préfecture de l’Ouham Pendé en particulier, la sous-préfecture de Bocaranga, est l’un des épicentres de 
la crise qui touche la République Centrafricaine.  La crise électorale n’a pas épargné la région depuis 
décembre 2020 avec des cycles de violences et une forte présence et mobilisation des éléments armés. Les 
opérations militaires lancées depuis le 24 mai 2021 par les CAN/Alliés, contre les positions des hommes 
armés SRI dans les sous-préfectures de Koui, Bocaranga et Ngaounday (Ouham-Pende), ont entrainé une 
détérioration du contexte humanitaire de la zone. Des actes de violences (agressions physiques, des 
pillages, des braquages, des vols de bétail) ont été reportés sur les populations civiles.  Les populations des 
localités de Koui, Ndim, Ngaounday et environs vivent dans la psychose et sont contraintes de fuir pour se 
réfugier dans des familles d’accueil à Bocaranga. Cette hausse de la violence a déclenché une alerte RRM 
le 05 mai 2021 (ACF_KOU_20210529).  L’accès sur les axes autour de Bocaranga s’est détérioré du fait de 
des affrontements réguliers entre les CAN/Alliés et de la présence d’engins explosifs sur la zone. 
La situation humanitaire sur la sous-préfecture de Bocaranga s’est détériorée ces derniers mois avec 
des mouvements de population qui fragilisent la zone et une insécurité alimentaire grandissante. 
D’après la Commission de Populations de Juin 2021, l’Ouham Pendé enregistre 10 049 déplacés et site 
et 42 333 déplacés en famille d’accueil. Et le mois de juin la sous-préfecture a enregistré 1527 
nouveaux déplacés d’après la Commission de Populations de Juin 2021.  

L’analyse IPC de l’insécurité alimentaire aigue a projeté comme situation pour la sous-préfecture de 
Bocaranga un IPC phase 4. 

En plus de cela les résultats du bulletin SNAP (surveillance nutritionnelle et alerte précoce) N° 005, 
donne pour la zone de Bocaranga /Koui: la proportion des enfants avec PB < 125 mm = 31,6 %, Œdèmes = 
3,8 %, poids < 2,5 kg =7,7 % 

Vue la situation nutritionnelle qui semble être préoccupante dans cette ville, le cluster nutrition en accord 
avec le comité de pilotage RRM en RCA a recommandé une évaluation nutritionnelle SMART rapide dans 
la ville de Bocaranga afin de fournir des informations fiables sur la situation nutritionnelle des enfants de 
6 à 59 mois de ladite localité.   
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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 

échantillonnage en grappe à deux degrés : le premier degré est celui de la sélection des grappes 

(Quartier) et le second la sélection des ménages.    

CALCUL DE LA TAILLE DE L’ECHANTILLON    
Pour l’enquête, 25 grappes (quartier) 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    246    98,4%    200    317    159%    

  

PRINCIPAUX RESULTATS     
Un nombre total de 246 ménages a été enquêté dans l’ensemble de la ville de Bocaranga du 10 au 17 

Juillet 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 : 323 dont 317 enfants pris en compte, 06 enfants absents et 1 
enfant exclus par flag smart (logiciel).    
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   8,2%  [4,6 – 14,1]  

MAS - Sans exclusion   1,9 % [0,8 – 4,5]  

Œdèmes  0 %  

MAG - Périmètre Brachial   7,6% [4,0 – 13,9]  

MAS - Périmètre Brachial  1,3% [0,5 – 3,2].  

Malnutrition chronique (retard de croissance) 

globale  

11,0%  [7,8-15,5]  

Malnutrition chronique sévère  1,9% [0,8 – 4,5]  

Insuffisance pondérale globale  10,7% [6,3 – 17,6]  

Insuffisance pondérale sévère  1,9% [0,8 – 4,5]  
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QUALITE DES DONNEES     
La qualité globale de l’enquête d’après le rapport de plausibilité dans la ville de Bocaranga a un score 

de 9 % (Excellent). Le sexe ratio garçon/fille est de 0,96, valeur proche donc de 1. Notons que sur 317 

enfants dont les mesures anthropométriques ont été prises, 84% 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 0,94, au-dessus de la 

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

disposent pas de documents de naissance et ont des difficultés pour identifier la période exacte de 

naissance de leur enfant.   

CONCLUSION   
Les résultats de cette SMART rapide montrent une situation nutritionnelle précaire dans la ville de 

Bocaranga avec un taux de (MAG : 8,2% [4,6-14,1]) d’après le PTZ. Ce résultat est d’autant plus 

inquiétant dû à 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 Bocaranga fait face, entre autres, le manque de certains médicaments dans 

la formation sanitaire, la présence fréquente des groupes armés aux alentours de la ville de Bocaranga 

qui freine la libre circulation et l’échange dans la zone ; l’absence de dépistage précoce dans la 

communauté de Bocaranga et du dépistage systématique dans la formation sanitaire.  

RECOMMANDATIONS     
 Mettre en place un système de surveillance nutritionnelle via un réseau de relais 

communautaires dans la ville de Bocaranga afin d’assurer l’identification et la prise en charge 

précoce des cas de malnutrition tout en renforçant la prévention de la sous-nutrition.    

 Faire un plaidoyer pour la mise en place de centres de santé urbain dans la ville  

 Mettre en place des mécanismes de suivi de la gratuité des soins mise en place à l’hôpital afin 

de s’assurer de l’effectivité de cette gratuité au profit des bénéficiaires.  

 Intégrer le dépistage systématique de la malnutrition lors des consultations pédiatriques 

(curatives et préventives) 

 

 

 

 


