Evaluation Multisectorielle RRM (MSA): Rapport Préliminaire
(Molo et Sarambah/ sous prefecture de Kabo/Prefecture de Ouham)

SOLIDARITES INTERNATIONAL

Date :
Zone d'évaluation :
Villages de Molo et Sarambah
AlerteID:
SI_MOL_20170502
07/06/2017au 08/06/2017
Population totale : 221 ménages pour 1105 personnes
Depuis fin Avril 2017 , des informations relatives à des mouvements de retour sont signalé en provenance du Tchad dans le village de Molo.
Contexte :
Il est important de signaler que ces retours sont organisé par les ménages en contournant les barrières de l’TZB pour atteindre la RCA, avec des
mouvements surtout nocturnes.
Molo et Sarambah se situent en Moyenne Sido, sur l'axe Sido-Maingama .
Depuis le constat des mouvements du retour, aucun monitoring n’est réellement effectué pour mettre à jour des données, raison pour laquelle une
MSA a été lancée sur les villages Molo et Sarambah pour avoir des informations sur les mouvements de retour des populations. Il a été constaté lors
de la MSA un retour de 221 ménages au total à raison de 126 ménages à Molo et 95 ménages à Sarambah.

Méthodologie :

Accès humanitaire :
GPS :

Longitude:
Zone de retour

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 informateurs clés et une enquête auprès de 96
ménages rapatriés volontaires présents dans les villages de Molo et Sarambah.
l'axe est accessible depuis Kabo jusqu'à Sido-Sarambah (66 km) en vehicule 4x4,moto et camion. L'axe est relativement calme pour le moment.

18.760275755090696

Latitude :

8.24168528527141

• NFI / Abris
Recommandations RRM:
Distribution d'urgence des kits complets d'Articles Ménagers Essentiels vu que le score est de 4,1
dépassant le score d'urgence de 3,9
Recommandations hors du RRM
• Abris : Appui à la reconstruction des maisons endommagées/détruites
• EAH
Recommandation RRM:
- Distribution d’urgence des produits du traitement d’eau à domicile en faveur des ménages
retournés.
- Sensibilisation aux bonnes pratiques hygiéniques, ainsi que des pratiques de purification d’eau de
boisson à domicile.
Recommandations hors RRM
- Apport d’eau durable à travers la construction de forage.
- Mise en place d’un système d’assainissement global.
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• Protection
- Mise en place des activités d’appui psychosociale à la population ayant suivi le choc.
• Sécurité Alimentaire
- Appui à la production maraîchère et intrants agricoles: Formation et distribution d’intrants et outils
agricoles.
- Mise en place des AGR (Activités Génératrices de revenus)
- Distribution des rations alimentaires d’urgence (couverture maximale de 3 mois)
• Education·
- Réhabilitation des bâtiments scolaires existants.
- Distribution de kits scolaires pour les enfants et des kits enseignants et récréatifs pour les écoles.
- Appuyer le retour des enseignants titulaires

NFI et Abris
Indicateurs

Thème

Score NFI

NFI

4,4

0%

Proportion des ménages hébergeant au moins une autre
ménage

1%

Nombre moyen de personnes hébergées

5,0

Ville_village

Proportion des ménages qui habitent dans un abri en
mauvais état ne répondant pas aux standards locaux

e ménages par statut d'occupation des abris

Abris

Résultats

100%

Propre Maison

0%

Maison en location

0%

Maison de prêt

0%

Maison occupée

0%

Famille d’accueil

2%

Bâtiment public

0%

Abri d’urgence

98%

Pas d’abris

0%

Commentaires et Recommandations
Le score total en NFI est de 4.4, largement supérieur au seuil d’urgence de 3,9.
Les besoins les plus criant au niveau des catégories des AME pour les seuils de
vulnérabilité les plus élevés sont les seaux 5.0, bidon /moustiquaires/couverture/drap
4.9 et casseroles 4.2. Selon les informations recueillies lors des entretiens avec les
ménages retournés ils ont pour la plupart reçu des AME dans le milieu de
déplacement au Tchad, mais afin de pallier aux multiples besoins notamment le
manque de nourriture, médicament et autres besoins de base ; ils ont vendu les items
reçus ou s'en sont débarrassés lors de la traversée clandestine de la frontière
Tchado/Centrafricaine. Lors de l’évaluation il a été constaté l’utilisation des vielles
marmites prêtés par des parents/familles amies qui de Moyenne Sido (5 Km). La
capacité des récipients de stockage de l'eau est très faible (5 litres en général), des
morceaux de bâches déchirés et des vieux pagnes ont été utilisés pour servir de
support de couchage (score 3.9). La situation d'abris est inquiétantes: les équipes ont
observé sur place des femmes (enceinte même) et enfants passent la nuit dehors à la
belle étoile sans couverture, ni moustiquaire pendant cette période d'hivernage. En
cas de pluie, une grande partie de ménage est accueillie dans certaines familles dans
les champs, d’autres sont obligés de rester sous la pluie battante parce qu'ils n'ont
pas de lieu de refuge. Il y a de sérieux problème de paille dans la zone, 98% des
ménages rapatriés volontaires sont dans des abris d'urgence avec des toitures des
branches d'arbre. Il est important de signaler que 100% des ménages interrogés
souhaitent se réinstaller définitivement.
Recommandation RRM:
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Recommandation RRM:
Distribution d'urgence des kits complets d'Articles Ménagers Essentiels vu que le
score est de 4,1 dépassant largement le score d'urgence de 3,9
Recommandation hors RRM
• Abris : Appui à la reconstruction des maisons endommagées/détruites

Abri d’urgence
0%
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Pas d’abris
Famille d’accueil
Abri d’urgence

0%

Pas d’abris
Famille d’accueil

Nombre de mètres carrés par personne (habitant un même
abri, en moyenne, sur la base des ménages enquêtés)

3,2

Eau, Hygiène et Assainissement

Accès à l'Eau

Hygiène et assainissement

Prévalence
Diarrhée

Taux de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans au
cours des 2 dernières semaines

66%

Proportion de ménages ayant accès à des latrines
hygiéniques

0%

Proportion de ménages ayant accès à des latrines

0%

Pourcentage des ménages ayant du savon ou de la cendre
pour le lavage des mains

0%

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

48%

Pourcentage de ménages qui disent se laver les mains avec
du savon ou de la cendre

4%

Proportion de ménages qui utilisent une source d'eau à boire
améliorée

0%

Nombre moyen de litres d'eau potable utilisée par personne
par jour.
Distance moyenne en aller simple pour accéder à une
ressource d’eau à boire salubre

11,1

Le taux de diarrhée au cours des 2 dernières semaines chez les enfants de moins de
5 ans est de 66%, largement supérieur au taux d’urgence de 45 %.
48% des ménages interrogés ont cité au moins 3 moments clés de lavage des mains
et 100% n'ont pas le moyen d'acheter du savon et n'utilisent pas de cendre pour le
lavage de mains. Aucune latrine n'est présente dans le village lors de l'enquête, la
gestion des déchets n'est pas organisée et aucun article de pratique d'hygiène n'a été
observé par l'équipe. La DAL se fait dans le village en amont (lit) de rivière qui
constitue la source d’eau utilisée par les ménages retournés.
4 puits ont été identifiés dans le village Sarambah mais tous sont remplis de terre par
les GMA pour « protéger leurs troupeaux (éviter à ce que les bœufs tombent dans les
puits) », ce qui poussent les populations des villages à se tourner vers l'eau de rivière
Moyenne Sido qui constitue un vecteur par excellence de transmission des maladies
d'origines hydriques, qui confirme le résultat de nos analyses microbiologiques
(positif) et la turbidité élevée de l'eau (<10NTU).
Recommandations RRM :
- Distribution d’urgence des produits du traitement d’eau à domicile en faveur des
ménages retournés.
- Sensibilisation aux bonnes pratiques hygiéniques, ainsi que des pratiques de
purification d’eau de boisson à domicile
Recommandation hors RRM :
- Apport d’eau durable à travers la construction de forage.
- Mise en place d’un système d’assainissement global.

132,2
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Durée (minutes) moyenne en aller simple pour accéder à
une ressource d’eau à boire salubre
Proportion des ménages ayant un accès facile en distance
(<500m) et
Proportion des ménages ayant un accès facile en en temps
(<15mn) à une ressource d’eau protégée
Combien de temps attendez-vous au point d’eau dès le
moment où vous arrivez et le moment où vos recipients sont
remplis d’eau ?

SOLIDARITES INTERNATIONAL

4,5

0,0%

0,0

Indicateurs Sécurité Alimentaire
Score
Pauvre

85,4%

Limite

12,5%

Acceptable

2,1%

Hommes

-1,7

Variation moyenne du nombre Femmes
de repas pris par les ménages:
Garçons
après le choc - avant le choc

-1,8

Score de consommation
alimentaire des ménages
Consommation alimentaire

16,8

Filles

-1,8
-1,8

1 repas
Proportion de ménages par
nombre de repas par jour pour 2 repas
les adultes (hommes+femmes) 3 repas et plus

97%

1 repas
Proportion de ménages par
nombre de repas par jour pour 2 repas
les enfants (garçons+filles)
3 repas et plus

100%

1 semaine et moins
2 semaines
Proportion de ménage en
fonction de la durée de réserve 3 semaines
alimentaire
4 semaines
"+ 4 semaines"
Autoconsommation / propre production

0%
3%

0%
0%
100%
0%
0%

Le score de consommation alimentaire (SCA) moyen pour la population interrogée est
de 16.8% avec 85% des ménages ayant un SCA pauvre, 12.5% un SCA limite et
2.1% un SCA acceptable.
100% des ménages interrogés expriment avoir accès à une terre cultivable (parcelles
autour des cases pas assez éloignées des maisons), ils considèrent leurs terres
comme source de consommation directe de denrées alimentaire au regard de la
période de soudure (préparation de la saison agricole). 100% indiquent n’avoir de
réserves alimentaires que pour une semaine ou moins. L’analyse des sources de
nourriture montre que ces ménages dépendent très largement du chasse, pêche et
cueillette (96% des sources citées), mais relativement peu de leur propre production
(3% des sources) alors même que la zone évaluée est une zone de production
agricole importante.la majorité est passée de 3 à 1 repas par jour. Ce qui s'explique
par la période de soudure actuel. Le programme SAME de Solidarité International à
travers le Projet consortium 2 à distribué des semences (30 Kg de semences, 2
houes d'arachide, 3 houes et de 10Kg de céréales (soit le sorgho soit le mais soit
haricot) à 27 ménages à Molo et 23 ménages à Sarambah. le ménage avait le choix
parmi les 3 types de céréales.
Malgré la distribution de semence et outils aratoires organisée par Solidarité
International, 70% des interrogés n'ont pas bénéficié de cette assistances.
Recommandations hors du RRM :
- Appui à la production maraîchère et intrants agricoles: Formation et distribution
d’intrants et outils agricoles.
- Mise en place des AGR (Activités Génératrices de revenus)
- Distribution des rations alimentaires d’urgence (couverture maximale de 3 mois)

0%
0%
3%
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Chasse, pêche, cueillette

96%

Argent / achat

0%

Dons

1%

Aide alimentaire

0%

Emprunt

0%

Paiement en nature

1%

Principales
sources de
nourriture des
ménages par
groupes d’aliments

Pourcentage de ménage ayant accès à une terre cultivable
Outils et semence

29%

Semences

1%

Outils

0%

Pas de moyens (ni outils ni
semences)

70%

Pas de marché

0%

Marché, mais pas approvisionné

0%

Marché, approvisionné mais trop cher

0%

Marché, approvisionné mais pas d'accès
physique (insécurité, manque de
routes…)

0%

Marché, approvisionné, prix accessibles

0%

Première
source

Pêche/Chasse/cueillette

29%

Deuxième
source

Transformation produits
naturels

26%

Troisième
source

Autre

22%

Pourcentage de ménages
ayant des moyens de
production pour cultiver la
terre?

Situation du
marché

Principales
sources de
revenus des
ménages (source
la plus nomée pour
chaque niveau)

100%

Population / Protection
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Nombre de ménages par
catégorie de population

Total

221

Déplacés

0

Retournés

0

Rapatriés

221

Réfugies

0

Résidents

0

Taille moyenne des ménages

Démographie

Nombre d'habitants de la zone évaluée

Les chiffres de population actuels ont-ils été vérifiés par un
recensement local?

1142
2 Localités.
Recensements
de la
population: 0
vérifié

Services Hygiènes et Santé

0

Services Eau et Foret

0

Services Agricoles-Vétérinaires (ACDA)
Précisez les
services étatiques
qui sont présents Services de Développement Rural
et actifs
Services Educatifs
Service administratif (Mairie,
préfecture…)
Autres
Combien de cas de violences sexuelles dans les derniers 3
mois ?

GBV

5,2

SOLIDARITES INTERNATIONAL

Le village évalué est composé majoritairement des ethnies Litos et Ngama et est
composé de deux quartiers à savoir Molo et Sarambah. La religion pratiquée est la
religion Catholique dans la grande majorité et protestante.
Selon les chefs de villages, la population de la zone s'élève à 221 ménages/1105
individus. Les rapatriés volontaires affirment revenir de plusieurs sites de
déplacement Tchadien à savoir: Beloum et Yaroungou. Une grande partie des
résidents initiaux est encore sur le lieu de déplacement au Tchad d'autres dans des
familles d'accueil à Moyenne Sido localité distante de 5 km. Selon les chefs de
villages ceux-ci entameraient un mouvement de retour s’ils auraient des maisons afin
de s'abriter pendant cette période d'hivernage.
Aucun cas de de violence sexuelle n'a été remonté aux équipes dans les villages ni
évoqué dans les conversations avec les personnes clés communautaires.
Recommandations hors du RRM :
- Mise en place des activités d’appui psychosociale à la population ayant suivi le choc.

0

0
0
0
0
0

Cas de violence sexuelle ont
Pas de cas de violence sexuelle raporté à
été traités dans les 3 derniers
l'équipe d'évaluation
mois ?
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Proportion de cas de violences sexuelles traités par les
centre de santé

0%

% de la population peut-elle se déplacer librement

OUI, dans 2
localités ou
quartiers. NON,
dans 0 localités
ou quartiers

1) Enfants non-accompagnés

Protection

Les groupes
suivants sont-ils
présents dans la
zone évaluée ?

NON
OUI, dans 2
localités ou
quartiers. NON,
dans 0 localités

(2) Orphelins
(3) Enfants associés aux forces et
groupes armés

Pour combien de
temps allez vous
rester ?

SOLIDARITES INTERNATIONAL

NON

Permanent

100,0%

Entre 1 - 2 semaines

0,0%

Entre 3 - 4 semaines

0,0%

Plus de 1 mois

0,0%

je ne sais pas

0,0%

% du nombre de personnes avec des besoins spécifiques

1,4%

Education
Proportion d’enfants de 6-11
ans déplacés non scolarisés

GARCONS

Enfants affectés

FILLES
Proportion d’enfants de la
communauté d'accueil de 6-11
ans non scolarisés
Nombre des élèves déplacés
ou retournés présents à l’école
âgés 6-11 ans le jour de
l’enquête
Nombre des élèves de la
communauté d’accueil
présents à l’école âgés 6-11

GARCONS
FILLES
GARCONS
FILLES
GARCONS

Pas de
déplacés
Pas de
déplacés

Une école d'un bâtiment de trois classe de cycle complet qui était dans le village de
Molo et qui accueillaient les enfants de 6 à 11 ans a été totalement détruite pendant
les événements de Janvier 2012.
Toutefois, depuis leurs arrivés dans les villages, les ménages n'ont pas pu inscrire
Pas d'enfants
leurs enfants à l'école (écoles de Moyenne Sido notamment) à cause du manque de
Pas d'enfants moyen financier évoqué comme raison principale de la non scolarisation des enfants
retournés.
Pas de
déplacés
Recommandations hors du RRM :
Réhabilitation des bâtiments scolaires existants.
Pas de
Distribution de kits scolaires pour les enfants et des kits enseignants et récréatifs
déplacés
pour les écoles.
Pas d'enfants - Appuyer le retour des enseignants titulaires
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présents à l’école âgés 6-11
ans le jour de l’enquête

FILLES

Pas d'enfants

Ecole (Espaces d'Apprentissage)

Proportion d'élèves ayant un accès facile en distance (<4km) Pas d'enfants
Proportion d'élèves n'ayant pas des fournitures scolaires

Pas d'enfants

Proportion d'écoles fonctionnelle dans la localité

Pas de
données

Ecoles partiellement ou totalement détruites suite à un choc

Pas de
données

4.3 L’école est-elle
occupée ou en
partie occupée par
des éléments
extérieurs ?

Nb

%

non

0

Pas de
données

hommes_armes

0

Pas de
données

deplaces

0

Pas de
données

autres

0

Pas de
données

2.1. Nombre d'enseignants avant le choc

Enseignants

2.2. Nombre
d'enseignants
actuellement

Pas de données

Venant de la communauté
d’accueil ou population
habituelle

Pas de
données

0%

Venant de la population de
déplacés

Pas de
données

0%

Nombre écoles
2.3. Statut des
enseignants

0%

Titulaires

Pas de
données

0%

Maitres d’enseignement

Pas de
données

0%

Maitres parents

Pas de
données

0%

Pas de
données

0%

2.4. Les enseignants disposent-t-ils tous d’un tableau et
de craies ?
% QUE NE DISPOSENT PAS

Proportion d’enseignants qui encadrent plus de 80
élèves

Pas de données
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Santé / Nutrition
Taux de mortalité des moins de 5 ans pour 10.000 enfants
par jour (décès/10.000/jour)

0,00

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

0,00

Nombre de nouveaux cas de maladie pour 1000
personnes par mois - Enfants

Morbidité

Nombre de nouveaux cas de maladie pour
1000 personnes par mois - Général

Mortalité
(les 3
derniers
mois)

Hommes

Femmes

Garcon

Filles

Global

Paludisme
Infections
Respiratoires
Aigües
Diarrhées

Aucun cas de mortalité depuis leur retour n'a été signalé par les chefs de villages ni
évoqué dans les entretiens.
Le poste de santé de référence des ménages enquêtés est le poste de santé de
Moyenne Sido soutenu par MSF-E. Les équipes RRM-Solidarités International n'ont
pas récolté des données quantitatives sur le PDS.
Le statut nutritionnel des 55 enfants de 0 à 59 mois appartenant aux 96 ménages
enquêtés a été évalué à travers la prise du Périmètre Brachial (PB) et du diagnostic
des œdèmes. 2 enfants a été dépisté MAS (PB 115) ,0 enfants MAM et 53 enfants
dépistés comme saint. L’équipe confirme la malnutrition de ces deux enfants après
dépistage mais ils n'ont pas présenté des signes cliniques d'œdèmes.

Malnutrition
Rougeole
Infection
Sex.Transmissibles
Choléra
VIH/SIDA
Méningite
Tous les autres
nouveaux cas
Global

Paludisme
Infections
Respiratoires
Aigües
Diarrhées
Malnutrition
Rougeole
Infection
Sex.Transmissibles
Choléra
VIH/SIDA
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Méningite
Tous les autres
nouveaux cas
%
%
(enfants
(enfants malades
malades /
Pris en charge /
total enfants) enfants malades)

Nombre d'enfants malades
durant les 15 jours ayant été
pris en charge

Diarrhées

52,8%

66,7%

Paludisme

13,0%

35,7%

18,5%

65,0%

Toux
Diarrhées sanglantes
Diarrhées eau de riz

Couvert
ure
vaccinal
e

Couverture vaccinale contre la rougeole chez les enfants de
mois de 1 an (0 – 11 mois).

0,0

Couverture vaccinale DTC3 chez les enfants de mois de 1
an (0 – 11 mois).

0,0

Taux
d'utilisat Taux d’utilisation des services curatifs - Général
ion des
services
Taux d’utilisation des services curatifs - Enfants <5
de santé
Unité Nutritionnelle
Thérapeutique
Ambulatoire
(UNTA)

Nb de unités

#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

Nb de unités fontionnelles

Nombre de
d'admission,guérison,
abandon, décès en UNTA au
cours des 3 derniers mois

Nombre d'admissions
Kwashiorkor

0

Nombre d'admissions
Marasme

0

Nombre de guérisons

0
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Unité Nutritionnelle
Thérapeutique
(UNT)
Nutrition
Nombre de transferts,
guérisons, abandons, décès en
UNT au cours des 3 derniers
mois

Relais communautaires

Nombre d'abandons

0

Nombre de décès

0

Nb de unités
Nb de unités fontionnelles
Transfert en UNTA
Guérisons
Abandons
Décès
Nb de unités

0
0
pas de UNT
pas de UNT
pas de UNT
pas de UNT
1

MAS
Nombre dépistés MAS, MAM, Sains lors du
dépistage systématique au cours des trois derniers MAM
mois
Sains

35

Nb

%

Enfants MAS

0

0,0%

Enfants MAM

0

0,0%

Enfants Sains

55

100,0%

Nombre d'enfants
dépistés par le
RRM (PB et
oedème)

Rupture
Taux de Rupture de
de
Médicaments au cours des 3
Médicam
derniers mois
ents

SOLIDARITES INTERNATIONAL

13
0

pour la diarrhée
pour le paludisme

0%

pour les IRA

0%

0%

Tableau points d'eau
Numero de point
d'eau

1

2

Localité

Saramba Molo

Quartier /
Groupement

Saramba Molo

Type

source_n
source_non_a
on_amen
menage
age

Privé/
Publique

publique publique

Fonctionnel

oui

3

4

5

6

oui

Page 11 of 12

7

8

9

10

11

12

Evaluation Multisectorielle RRM (MSA): Rapport Préliminaire
(Molo et Sarambah/ sous prefecture de Kabo/Prefecture de Ouham)
Position dans la
localité

Domaine Domaine_pub
_publique lique

Nombre de ménages
utilisant ce point
d’eau
Estimation du débit du
point d’eau
Niveau statique de
l’eau dans le puits
Salée

non

Colorée

non

oui
Qualité de
Odorante oui
l’eau
observé Parasitée oui
Bonne

oui

boisson
Type
Lessive
d'utilisati
Toilette
ons
principale Irrigation
s
Betail

oui

oui

oui

oui

oui

oui

non

non

oui

oui

oui
oui

Latitude

8.244277
8.242977721
6782644
497086
16

Longitud

18.75814
8.242977721
2803425
497086
4
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