
 
 

 
EVALUATION MULTISECTORIELLE - MALA 

DU  5 AU 7  AOUT 2014 
RAPPORT PRELIMINAIRE 

 

Prefecture de la Kemo - Commune de Mala  
Axe Grimari – Mala - Dekoa 

Population :  283 ménages déplacés de Mbres et Dekoa et 5702 ménages résidents de la zone (de pk 20 sur l’axe Mala Grimari à pk 9 sur l’axe Mala – Dekoa) 
Méthodologie utilisée :   L’équipe, constituée d’enquêteurs et de responsables techniques a utilisé la méthodologie standard RRM. La collecte de données qualitative et quantitative a été obtenue à travers 
des observations directes, des enquêtes individuelles (202), des groupes de discussion et des rencontres avec les personnes clés (maire, chefs de quartiers, sous-prête, responsable du centre de santé, 
directeur d’école, techniciens, représentants, etc.) 

 

Résumé de la crise: La crise à Mala est à la fois récente et ancienne. Sévèrement affectée par les événements de 
Décembre 2012, puis Décembre 2013, la ville de Mala s’est retrouvée virtuellement coupée du reste du pays, 
provoquant la réduction drastique du marché local, autrefois imposant, et le départ de tous les services de l’Etat, 
autrefois très présents. Cette évaluation se concentre sur les récents mouvements de population à Mala : depuis 
Avril 2014, environ 80 ménages déplacés fuyant dans un premier temps les menaces, puis les combats récurrent 
à Dekoa, se sont réfugiés à Mala et le long de l’axe Mala-Dekoa (jusqu’à PK 10).  Depuis Mai 2014, ils ont été 
rejoints peu à peu par environ 200 ménages déplacés fuyant les attaques récurrentes également des villages le 
long de l’axe Bakala–Mbres. Ils se sont installés le long de l’axe Mala–Grimari, et  sont encore en cours d’arrivée. 
La ville de Mala elle-même, et ses environs immédiats, ont été attaqué directement du 29 Avril au 6 Mai 2014. 
De nombreuses maisons ont été brulées lors de ces attaques. L’ensemble de la population a fuit en brousse, 
avant de revenir peu à peu se réinstaller chez eux. 
 
Accès : l’accès logistique est compromis pour les gros véhicules, 4 ponts peu solides devant être franchis depuis 
Grimari. Les  voitures peuvent passer en ajoutant des planches supplémentaires, mais la route est extrêmement 
mauvaise, surtout en saison de pluie. Quasiment aucun véhicule ne circule entre Dekoa et Mala, ou entre Grimari 
et Mala. 

Recommandations prioritaires : 
- Fournir un soutien, en formation et en médicaments, aux centres de santé de Mala et d’Assoulemaka pour leur permettre de couvrir les besoins de la population. 
- Réhabiliter  les forages endommagés (voir détails dans rapport complet) 
- Réhabilitation de l’axe Mala - Grimari (4 ponts à réhabiliter et de nombreux points critiques à combler) et Mala - Dekoa  (2 ponts) pour permettre l’acheminement de produits importés.  
- Reprise en main administrative du secteur local de l’éducation  
- Soutien à la réhabilitation des bâtiments et cérémonie officielle de réouverture des écoles une fois la situation sécuritaire stabilisée. 

 

Situation sécuritaire générale : La ville de Mala, et l’axe Mala –Grimari, jouissent 
d’une situation sécuritaire relativement stable depuis 3 mois, perturbé 
cependant par les incursions et exactions fréquente des groupes armées locaux . 
L’axe Mala – Dekoa n’était pas sur au moment de l’évaluation avec des 
mouvement de groupes armées permanents 

 

Note : Pour des raisons de représentativités, et au vu de la largesse de la population enquêtée et de la diversité de situation, 200 personnes ont été interrogés. Sur ces 200, 166 sont des ménages 
déplacés, représentatifs de la diversité des villages d’origine. Ce sont les données des ménages déplacés qui sont présentées ci-dessous, sauf mention spécifique. 

Indicateurs NFI et Abris 
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Score NFI 
4.3 

 

NFI: Le score NFI est extrêmement inquiétant pour des populations qui sont déplacés depuis déjà 4 mois pour certaines.  Il l’est 
particulièrement pour les moustiquaires, seaux, et couvertures/draps. Les populations ayant pris la fuite n’ont certes rien pu emporter lors 
de la fuite de leur village, mais surtout, les familles d’accueil n’ont pas pu les aider: leur score NFI n’est a priori pas meilleur que celui des 
déplacés. Le grave enclavement dont Mala est victime rend l’accès aux produits venus de la capitale ou de l’étranger impossible. 
Malheureusement, une distribution de grande échelle  n’est pas envisageable, pour des raisons logistiques : aucun camion ne peut 
emprunter la route actuelle, ni en saison de pluies, ni en saison sèche. 
 
Recommandations: 

 Réhabilitation de l’axe Mala - Grimari (4 ponts à réhabiliter et de nombreux points critiques à combler) et Mala -Dekoa  pour 
permettre l’acheminement de produits importés.  
 

Abris: Certains des villages d’origines ont été complètement brulés, lors d’attaques violentes sur ces villages. Les villages de Saboyembo 
(début Mai), Morobanda (mi Juin) et surtout Ouandalango (mi Juin), où la quasi-totalité du village a été brûlé) ont été particulièrement 
touchés.  Les chiffres n’ont pas été vérifiés, mais ce sont a priori bien plus de 100 maisons qui sont concernés pour ces trois villages.  
A Mala centre et dans les villages proches de l’axe Mala - Dekoa, les incendies et destructions de maisons ont été nombreux également. 106 
maisons ont été détruites : la moitié pendant l’attaque de fin Avril, l’autre moitié, des maisons appartenant auparavant à la communauté 
musulmane, après ces attaques. Du fait de la difficulté à retrouver de la paille à cette époque de l’année, et de la fuite d’une partie de leurs 
anciens occupants, les trois quarts de ces maisons ne sont pas encore reconstruites. 
Pour les déplacés, la mise à disposition d’une maison vide est la pratique la plus courante. A Assoulemaka seulement, de loin la ville qui 
accueille le plus de déplacés de par sa position géographique (chemin direct depuis Saboyembo), leur nombre excède les capacités 
d’accueil, et une trentaine d’entre eux vit dans l’enceinte de l’école. A noter que Caritas  est intervenu pour distribuer quelques NFI (seaux, 
ustensiles de cuisine, moustiquaire) aux déplacés dormant dans cette école à la toute fin du mois de Juillet 2014. 
 
Recommandations : 

 Aide à la reconstruction des maisons de Mala et des villes proches 

 Une fois l’axe Bakala – Mbres sécurisé, aide à la reconstruction de maisons de Ouandalango, Morobanda et Saboyembo et aide à 
la réinstallation des déplacéss par une distribution de NFI 
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Proportion des ménages hébergeant au 
moins un autre ménage 

13% 

Proportion des ménages dont l’abri ne 
répond pas aux standards locaux 

20% 

Nombre  de mètre carrés par personne 
habitant un même abri 

2,7 
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Locataires 11,0% 

En maison privée de prêt 70,7% 

Site Collectif 4,9% 

Famille d'accueil 

 

10,4 % 

Indicateurs Eau, Hygiène et Assainissement  
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Taux de diarrhée chez les enfants de 
moins de 5 ans au cours des 2 dernières 
semaines 

34% 

 

Eau : L’accès à l’eau est souvent cité comme la deuxième ou troisième priorité d’intervention par les représentants des différents villages et 
villes visités. La zone a bénéficié au début des années 2000 d’un grand programme de forage, de réhabilitation de forage et de formation 
technique par la Croix Rouge Française, et 12 forages ont été recensés dans la zone évaluée. Malheureusement, les 2/3 d’entre eux sont 
aujourd’hui en panne, parfois à cause d’une simple pièce endommagée. Les Comités de Gestion de point d’eau, du moins ceux qui sont 
encore fonctionnels, sont parfois capables de faire le diagnostic précis, mais pas de rassembler les fonds nécessaires pour remplacer les 
pièces, malgré des initiatives intéressantes en ce sens. En l’absence de forage, les habitants se dirigent vers les sources naturelles (rivières 
en saison des pluies, marigot stagnant en saison sèche). Seule 13% de la population déplacée, a, en conséquence, accès à une source d’eau 
améliorée. 
Recommandations:  

 Réhabiliter  les forages endommagés (voir détails dans rapport complet) 

 Redynamiser les comités de gestions  
 

Hygiène/assainissement: L’accès au savon est catastrophique dans la zone, avec seulement 1,2 % de la population y ayant accès. Encore 
une fois, l’enclavement de la zone est ici partiellement responsable de cet accès limité. La connaissance des moments clés de lavage de 
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latrines hygiéniques 
47% 

Proportion de ménages ayant accès à des 
latrines 

52% 

Pourcentage des ménages qui disent 
utiliser du savon ou de la cendre pour le 
lavage des mains 

1,2% 

 

Pourcentage de ménage qui citent au 
moins 3 moments clés pour le lavage des 
mains. 

28% 
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 Proportion de ménages qui utilise une 

source d'eau à boire améliorée 
13% main est mauvaise, bien que non négligeable. Par contre, l’accès aux latrines, pour  la plupart hygiéniques, est assez rassurant, étant donné 

que plus de 50% de la population déplacée ont accès à des latrines. 
Recommandations :  

 Accompagner la réhabilitation de points d’eau de sensibilisation aux bonnes pratiques d’hygiène.  

 Organiser une distribution de savon dans le village le plus touché (Assoulemaka) par les mouvements de déplacés, pour s’adapter 
aux contraintes logistiques. 

Proportion des ménages ayant un accès 
facile en distance (<500m) et en temps  
(<15mn) à une ressource d’eau à boire 
améliorée 

7% 

Indicateurs Sécurité alimentaire 
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Score de Consommation alimentaire des 
ménages 

Faible 42,9

% 
Sécurité Alimentaire: La situation alimentaire de l’ensemble de la zone est mauvaise. Malgré le début des récoltes d’arachide, 
seulement 12% des déplacés sondés présentent un SCA acceptable, et 46% un SCA Limite. La situation à Mala est pourtant 
paradoxale : des greniers de Mala et de certains villages sont encore plein des récoltes de l’année dernière, invendues. 
Ainsi, les prix du Mais, de l’arachide et du Manioc se sont effondrés depuis l’année dernière à la même époque (division par 
deux ou trois), faute de débouchés : les quelques commerçants et éleveurs ont fuit la zone, et les routes sont moins utilisées 
que jamais. Le marché hebdomadaire de Mala propose bien moins de marchandises et rassemble bien moins de monde 
qu’auparavant. L’effondrement de la filière coton, autrefois très active à Mala,  a achevé de réduire le pouvoir d’achat à Mala 
à virtuellement zéro. 
 
Ainsi, si les populations locales arrivent à accéder au Manioc, au Mais et à l’Arachide, l’accès aux produits venant de 
l’extérieur (sucre notamment) et surtout à la viande, est quasiment inexistant. Le gros bétail est désormais introuvable dans 
la région, et les filières porcines et ovines ont énormément souffert des pillages ou massacres à répétition, en Avril et après. 
Ce sont ces lacunes qui expliquent  partiellement la faiblesse du score alimentaire. Bien que mauvaise, la sécurité 
alimentaire n’a pas été mentionnée en tant que besoin prioritaire par la population.  
A noter que la situation des familles d’accueil n’est que très légèrement meilleure à celle des déplacés en termes de sécurité 
alimentaire. 
 
Recommandations : 

 Soutien au développement de l’élevage (petit bétail) par un programme adapté 

 Redynamisation du marché par une réhabilitation des principaux accès (voir plus haut) 

Limite 46,0

% Acceptable 12,4

% Variation moyenne du nombre de repas 
pris par les ménages avant et après le 
choc 

Adultes -1,7 

Enfants -1,6 

Proportion de ménages par nombre de 
repas par jour pour les adultes 

1 repas 84% 

2 repas et plus 16% 

Proportion de ménages par nombre de 
repas par jour pour les enfants 

1 repas 86% 

2 repas et plus 14% 

Principales sources de nourriture des 
ménages par groupes d’aliments  

Propre 

production 

4% 

Achat  54% 

Emprunt 24% 

Autres 18% 

Principale source de revenu 

Travail agricole 1% 

Travail journalier  77% 

Autres 22% 

 
Indicateurs Population et Protection 
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Nombre de ménage par catégorie de 
population 

Déplacés 283 Les populations originaires de Dekoa ont commencé à fuir en Mars 2014, après les premiers affrontements. Ces 
affrontements se sont poursuivis jusqu’en Juin-Juillet, provoquant un flux léger mais continu de déplacés. La plupart des 
déplacés de la zone viennent cependant des villages situés entre Mbres et Bakala, dans lesquels les attaques de milices ont 
été fréquents et violents : Saboyembo, Malikaran, Pagonandje, Kobadja, Yangoussa, Morobanda, Yaligaza, Ouandalango, et 
Youbandji. Tous ces villages ont été attaqués entre début Mai (pour Saboyembo) et  fin Juin pour les plus récents. Ici aussi, le 
flux de déplacés est continu : les déplacés arrivent encore, bien qu’en petit nombre, à Assoulemaka et sur l’axe Mala - 
Grimari.  A Saboyembo, l’école et le centre de santé ont été détruits.  
 

Retournés 0 

Résidents 5702 

Nombre de cas de violences sexuelles 
rapportés 

20 
 

Exactions constatées ou signalés 
Pillages, Tueries, 
Attaque d’écoles 

et de poste de 
santé  



Proportion de cas de violences sexuelles 
survenues dans un contexte lié à l’eau et à 
l’assainissement 

Pas de cas 
rapporté 

Les localités d’accueil ont également été très touchées par le conflit: Mala a été violemment attaquée par une milice entre le 
29 Avril et le 6 Mai, ainsi que la plupart des villages d’accueil, lors du passage aller ou retour de la milice: les tueries 
arbitraires, incendies, pillages de semences et de petit bétails ont été nombreuses. D’autres attaques, entre communautés, 
commises par des civils justes après les attaques armées sur Mala, ont également eu lieu. 
 
Une communauté musulmane vivait autrefois à Mala et dans les villages environnants. Elle a fuit avant les attaques sur Mala. 
 
Les volontaires de la CRCA locale ont fait un travail de recensement des cas de violences sexuelles rapportés, avant les 
attaques sur Mala: 20 cas leur ont été communiqués. Certains représentants des communautés ont également mentionnés 
des cas de violences sexuelles effectuées pendant les attaques.  

Indicateurs Education 

Thème Indicateurs Score Commentaires et recommandations 
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s Proportion d’enfants 
de 6-11 ans  non 
scolarisés 

100% 
Sur toute la zone enquêtée, 8 écoles, dont 2 à Mala centre, ont été recensées. Malheureusement, la situation est quasiment similaire pour chacune de ces 
écoles: depuis les évènements de Décembre 2012, la fuite de la plupart des enseignants et de l’administration, ainsi que la destruction d’une partie des 
bâtiments, la totalité des écoles sont fermées (voir détails dans rapport complet), et aucun des enfants de la zone n’est scolarisé.  
 
Pourtant, certains maitres – parents sont encore présents dans la zone et actifs au sein de la communauté. Mais, plus que les difficultés matérielles, il 
semble que ce soit l’insécurité ambiante, et donc la peur de laisser les enfants seuls à l’école, qui dissuade les parents de scolariser leurs enfants. A ce 
stade, autant que le soutien matériel, la sensibilisation des parents et la mobilisation des maîtres parents seront décisives pour relancer les différentes 
écoles. 
 
L’éducation est souvent citée comme la seconde priorité d’action, notamment pour la ville de Mala. 
 
Recommandations : 

 Relance administrative du secteur local de l’éducation  

 Soutien à la réhabilitation des bâtiments et cérémonie officielle de réouverture des écoles une fois la situation sécuritaire stabilisée. 
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Proportion d’écoles 
fonctionnelles dans la 

zone 
0% 

Indicateurs Santé / Nutrition 

Thème Indicateurs Score Commentaires et recommandations 
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) Taux de mortalité des 
moins de 5 ans pour 10.000 
enfants par jour 
(décès/10.000/jour) 

Assoulemaka : 6 décés 

d’enfants de moins de 

5 ans  pour 753 

personnes sur les 3 

derniers mois  

Santé/Nutrition: Dans tous les villages et villes enquêtés, la santé est citée comme priorité d’action numéro 1. Deux centres de santé 

couvraient auparavant la majeure partie des besoins, ceux d’Assoulemaka et de Mala. Ceux-ci sont à l’heure actuelle à peine 

opérationnels, faute de personnel qualifié, de matériel, et surtout d’accès aux médicaments.  A Mala, le registre des consultations n’est 

plus mis à jour. Certains secouristes formées par la Croix-Rouge Centrafricaine  continuent à effectuer des consultations, mais aucun suivi 

ou traitement n’est possible.  A Assoulemaka, il existe une salle réservée aux accouchements, mais en terrible état, et démunie de tout 

matériel. 

Les données récoltées en termes de mortalité  des moins de 5 ans sont extrêmement inquiétantes, d’autant plus qu’elles ne prennent pas 

en compte les villages proches, démunis de tout accès aux soins.  

Surtout, la faiblesse de l’accès aux soins, chez les populations déplacées autant que chez les populations résidentes, faiblesse indiquée 

par la très faible proportion d’enfant accédant à un traitement médical réel, est très préoccupante. Les ménages privilégient les 

traitements traditionnels, ou, quand cela est possible, l’achat de comprimé chez les commerçants ambulants.   

Taux brut de mortalité 
pour 10.000 personnes par 
jour (décès/10.000/jour) 

Assoulemaka : 7 morts 

pour 753 personnes 

sur les 3 derniers mois 
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Proportion d'enfants 
malade durant les 15 
derniers  jours  

Diarrhées 36% 

Paludisme                                58% 

Toux 52% 

Proportion d'enfants Diarrhées 10% 
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malade durant les 15 jours 
ayant été pris en charge 

Paludisme 3% A noter qu’une intervention dans le domaine de la santé devra considérer un soutien à la branche locale de la CRCA, déjà très active dans 

les différents domaines sanitaires et très impliquée dans l’assistance à la population, mais démuni de toutes ressources. 

Recommandations :  

 Fournir un soutien, en formation et en médicaments, aux centres de santé de Mala et d’Assoulemaka pour leur permettre 
de couvrir les besoins de la poppulation. 

 

Toux 6% 

 


