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PRINCIPALES RECOMMANDATIONS :  
 NFI: 

 Distribution des kits NFI aux nouveaux déplacés, à leur famille hôte ainsi qu'aux 
anciens déplacés qui n'ont pas bénéficié d'assistance NFI depuis leur arrivée. 

 
 WASH 

 Faire une campagne de sensibilisation sur la promotion à l'hygiène 

 Distribution des kits d'hygiène aux déplacés. 

 Appuyer la communauté dans la construction des latrines. 

 Identification et formation des artisans réparateurs dans les villages de l'axe 
Dékoua-Mala-Grimari équipés des forages. 

 
 Shelter 

 Appuyer la communauté hôte dans la réhabilitation des abris en mauvais état. 
 

 Sécurité Alimentaire 

 Distribution des semences et outils aratoires aux ménages hôtes. 

 Distribution des rations de protection des semences pendant la période de 
soudure. 

 Distribution des rations alimentaires aux déplacés ainsi qu'aux ménages hôtes 
 

 Education 

 Organisation d'une campagne de sensibilisation sur la scolarisation des enfants 
dans la sous-préfecture de Mala. 

 Distribution des kits pédagogiques aux enseignants. 

 Distribution des kits scolaires aux élèves de la sous-préfecture de Mala. 

 Appuyer les enseignant de la sous-préfecture de Mala à Bangui par les moyens 
de transport afin qu’ils puissent regagner leur lieu de travail. 

 
 Santé 

 Appuyer le centre de santé de Mala par le biais de cliniques mobiles. 

 Renforcement des capacités du personnel du centre de santé de Mala. 

 Dotation du centre de santé de Mala en équipement et médicaments 
 
 

1. INTRODUCTION 

1.1. OBJECTIF DE L’EVALUATION 

L’objectif global de la mission est d’évaluer les conditions de vie des nouveaux ménages 
déplacés, des anciens ménages déplacés, ainsi que des familles d’accueil. Plus 
spécifiquement, il s’agit de : 

- Avoir une idée sur l’effectif des personnes affectées (déplacés, familles hôtes); 

- Evaluer l’état nutritionnel de la population affectée ; 

- Evaluer les conditions de logement des personnes affectées;  

- Apprécier l’accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement;  
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- Evaluer les conditions sanitaires; 

- Evaluer les conditions d’accès à l’éducation primaire;  

- Apprécier l’ampleur de la mortalité au cours des trois derniers mois ; 

 

1.2. DATE DE LA VISITE 

L’évaluation s’est déroulée du 2 au 6 janvier 2015 dans les villages Mala et Assoumaléka 
dans la sous-préfecture de Mala, préfecture de la Kémo.  

1.3. METHODOLOGIE 

L’évaluation RRM s’est basée sur la méthodologie standard d’évaluation RRM en RCA. Elle 
s’est donc organisée autour de la collecte de données quantitatives et qualitatives, à travers 
des groupes de discussions, des entretiens avec des personnes clés à savoir le  maire, le 
président du comité de la croix rouge locale, les représentants des déplacés, ainsi qu’une  
enquête administrée auprès de 100 ménages qui sont entre et autres les ménages déplacés, 
ainsi que les ménages hôtes.  
 

1.4. DEMOGRAPHIE 

Population de la zone évaluée Nombre des personnes déplacées 
9443 2146 

 

1.5. COUVERTURE GEOGRAPHIQUE ET LOCALISATION DE LA  ZONE              

D’EVALUATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. LIMITE DE L’EVALUATION 

L’équipe d’urgence NRC de Sibut a basé l'évaluation sur les nouveaux déplacés, les anciens 

déplacés réfugiés dans les villages Mala et Assoulémaka, ainsi que les familles hôtes. Des 

questionnaires ménages ont été administrés auprès de 100 familles. 

 

2. RESULTAT 

     Mala 

assoulémaka 
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2.1. CONTEXTE 

Situé le long de l’axe Dékoua-Grimari, la sous-préfecture de Mala a été très longtemps 

considérée comme une zone à vocation agricole. Cependant, le développement récent des 

conflits armés a entrainé un ralentissement de tout le processus de développement 

économique et social de la zone. Après le départ de la Séléka et l’arrivé des Anti-Balaka 

(AB) cette localité ne cesse d’accueillir des personnes déplacées en provenance de la sous-

préfecture de Mbrès. De ce qui précède, l’équipe d’urgence NRC de Sibut a réalisé une 

évaluation dans deux villages de la sous-préfecture de Mala dans l’optique d’évaluer les 

conditions de vie des ménages touchés afin d’apporter une assistance d’urgence si besoin. 

2.2. LE CHOC ET SES CONSEQUENCES EN TERMES DE DEPLACEMENT DE 

POPULATION 

La mort d’un habitant du village de Sango2 et celle des 2 éleveurs peuhls dans un marché à 
bétails dans la sous-préfecture de M'brés seraient à l’origine des affrontements entre les 
Anti-Balaka et les ex-combattants de la coalition séléka. Ces affrontements qui se sont 
déroulés du 19 au 21 décembre 2014 se seraient soldés par l'incendie de plusieurs maisons 
et greniers ainsi que plusieurs morts dans la population civile. Situation qui a entrainé un 
mouvement massif de la population de M’brès vers Kaga bandoro préfecture de la Nana 
Gribizi ainsi que dans la  sous-préfecture de Mala et les alentours. Ainsi, dans les villages 
visités on note encore la présence des anciens déplacés de l’évènement d’avril 2014 qui 
seraient encore dans des familles hôtes. Lors de l’évaluation, certains déplacés etaient dans 
des abris précaires autours des champs environnant de Mala craignant un quelconque conflit 
entre l’ex-coalition séléka et les ABs. 

2.3. ABRIS ET BIENS NON-ALIMENTAIRES (NFI) 

Abris 

D’après l’analyse des résultats des enquêtes réalisées dans la communauté, 64% des 

ménages habitent dans des abris non endommagés, 34% occupent des abris en mauvais 

état ne répondant pas aux standards locaux et 1% dans des abris délabrés  avec des 

toitures endommagées et dorment sur des nattes dans un état pitoyable. De ce fait, un appui 

en abris aux déplacés et ménages hôtes s'avère indispensable. 
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Biens non –Alimentaire 

 

D’après l’analyse des enquêtes, 100% des ménages déplacés ont affirmé avoir perdu tout 

leur bien non alimentaire durant les évènements qui ont occasionné ce mouvement massif 

de la population de la sous-préfecture de Mbrès vers les différentes localités de refuge. De 

ce fait, la situation en termes de NFI est déplorable dans les deux villages évalués car le 

score NFI de 4,1 est bien supérieur au seuil d'urgence qui est de 3,5. 

 

 

 
 

64,29% 

34,69% 

1,02% 

Répartition des ménages selon l'état des abris  

Non endommagé

Dégats lourds
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Graph 1. Score NFI de la population Sibut 
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Ménage déplacé vivant dans un abri endommagé sans fenêtre, sans porte et sur une natte amortie 

2.4. EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT. 

 

Eau  

Hygiène et assainissement   

D’après l’analyse de l’évaluation, la proportion des ménages ayant accès à des latrines 

hygiéniques est de seulement de 1%. De ce fait, la situation en termes d’assainissement est 

particulièrement déplorable car  

selon les entretiens réalisés avec les personnes clés de la localité, la majorité de la 

population continue de déféquer à l'air libre. En ce qui concerne l’utilisation du savon, par 

manque de moyens financiers et non approvisionnement du marché local en produit de 

première nécessité, 98% des ménages interrogés ont affirmé ne pas utiliser de savon 

pendant le lavage des mains. Par ailleurs, 13,13% seulement des ménages ont affirmé avoir 

lavé leur mains après la toilette contre 86,87% des ménages qui déclarent de ne pas se 

laver les mains après avoir été aux toilettes. 
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Graphique récapitulatif de lavage de main. 

 

Forage dépanné par l’équipe de l’évaluation 

2.5. SANTE ET NUTRITION 

Suite à l’absence des personnels qualifiés du centre de santé de Mala qui seraient tous à 

bangui pour des raisons de sécurité, l’équipe n’a pas pu avoir des données fiables(0% cas 

de nombre de paludisme enregistré)   pendant l’administration du questionnaire santé de 

l’outil RRM qui s’est basée sur la documentation et des entretiens avec les autorités 

administratives de la santé. 

2.6. SECURITE ALIMENTAIRE 

Les conséquences de la crise dans la sous-préfecture de Mala sont visibles en ce qui 
concerne la disponibilité et l’accès à la nourriture pour les populations vivant dans cette 
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zone. D’après le résultat de l’enquête,  le score de consommation alimentaire des ménages  
est de 32,4 inférieurs à la limite de la norme standard qui est de 38,5. Cette situation qui 
entraine que la population enquêté aurait un score de consommation alimentaire acceptable. 
Par ailleurs, 80% des ménages enquêtés ont affirmé avoir consommé un seul repas par jour, 
situation qui pourrait être dégradée dans les jours à venir car pendant la saison sèche la 
nourriture se fait rare sur le marché local. De ce qui précède, la famille d’accueil continue de 
partager son maigre stock alimentaire avec les personnes déplacées accueillies au sein des 
ménages. Situation qui pourrait détériorer la condition de vie des déplacés et des familles 
hôte car, 62 %des ménages ont déclaré que leurs stocks alimentaire ne pourraient pas 
dépasser 4 semaines.  
 

Accès aux moyens d’existence  

Les moyens d’existence de la communauté hôte de la sous-préfecture de Mala ont été 

affectés par les conflits occasionnant des multiples déplacements de la population dans la 

brousse pendant la période de semis. Ceci explique la baisse de la production agricole dans 

la zone. L’analyse de la provenance des principaux aliments consommés montre que 

63,95% des ménages consomment des légumes et des feuilles. Par ailleurs, 66,28% des 

ménages ont aussi affirmé avoir consommé du manioc provenant de leur propre production. 

100% des personnes déplacées ont affirmé qu’ils n’ont pas bénéficié d’une assistance 

alimentaire depuis leur arrivée dans la zone.  

 

 

2.7. EDUCATION 

La situation en termes d’éducation est préoccupante dans la zone car aucunes écoles ne 
fonctionnent. Les conflits successifs dans la région ont fait que tous les enseignants titulaires 
ont quitté la zone pour des raisons de sécurité et seraient encore à Bangui.  
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2.8. PROTECTION 

Durant cette évaluation, 2 cas de violence  ont été rapportés par la communauté. De ce fait, 
la situation en termes de protection n’est pas alarmante. Par ailleurs, aucune présence des 
forces internationales n’a été observée dans la zone évaluée.  
 

ANNEXE 1. METHODOLOGIE D’EVALUATION 
Données de base : Des groupes de discussion et des entretiens individuels sont effectués 
avec les autorités administratives, sanitaires, éducatives, le responsable du comité de la 
croix rouge locale, le représentant des personnes déplacées de Mala. 
Structure de santé : Des données sont notamment collectées sur l’utilisation des services 
sanitaires, la morbidité, la mortalité intra-hospitalière, la disponibilité des médicaments, et la 
nutrition. Les données sur la structure sanitaire sont collectées au sein des centres de santé 
fonctionnelle via la documentation et le personnel de référence. Malheureusement comme 
explique supra, nous n’avons pas trouvé de personnel de sante sur place. 
Ecole : les écoles de la zone évaluées devront être visitées et des entretiens individuels 
devront être réalisés avec des Informateurs clés à savoir les autorités éducatives (Directeurs 
des écoles, les Associations des Parents d’Elève) afin de recueillir des données sur le 
nombre d’enfants inscrits et sur les conditions d’enseignements. Malheureusement, aucune 
école n’est fonctionnelle dans la zone. 
EHA : Certains points d’eau de la zone ont été évalués. 
Enquête ménage : 100 questionnaires ont été administrés auprès des ménages touchés par 
le choc à savoir les nouveaux déplacés, les  anciens déplacés et les ménages hôtes afin de  
collecter des données quantitatives dans les secteurs de : Abri et NFI, EAH ainsi que de la  
Sécurité alimentaire et moyens d’existence. L’évaluation a été réalisée par l’équipe  
d’urgence de la base de Sibut qui a été formée en amont sur les différents questionnaires 
utilisés dans le cadre de la MSA et l’utilisation des smartphones dans la collecte des 
données. 


