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 Date : L’évaluation s’est déroulée les entre le 23 au 26 juin 2015   

 

Zone d’évaluation : Nola (Sangha-Mbaéré) 

 
La situation sanitaire alarmante, décrite dans la MSA réalisée sur l’axe Berberati-Nola (explosion du nombre de cas de gale, de 
diarrhées et de malnutrition) est le facteur ayant déclenché cette MSA. En parallèle de ces problématiques sanitaires, d’importants 
besoins dans le domaine WASH ont été récemment relayés suite à une mission réalisée par le Cluster WASH entre le 13 et le 18 
juin dans la préfecture de Sangha Mbaéré, et tout particulièrement dans le quartier « MINUSCA » à Nola, qui accueille des 
déplacés musulmans arrivés au cours de l’année 2014 et au début de l’année 2015.  
 
Le 20 décembre 2014, les anti-balakas venus de Bania et Berbérati auraient semé le trouble (pillages, agressions à l’encontre de 
musulmans)  dans la ville de Nola et quelques villages alentours. A Domalé, plusieurs maisons aurait été brûlées et pillées. Lors de 
cet évènement,  deux musulmans aurait été tués et la peur insufflée s’est traduite par l’afflux de déplacés musulmans aux abords 
du camp de la MINUSCA et à la mission catholique de Nola. De plus, plusieurs centaines d’habitants (chrétiens) se sont enfuis  en 
brousse suite au pillage de leur habitation. Si les habitants de Nola sont retournés chez eux dans les 2 semaines qui ont suivis 
l’attaque, il semblerait que certains déplacés des villages alentours (Gomgourou, Domalé) soient restés à Nola depuis janvier.  
 
Actuellement, 37 ménages habiteraient sur le site des déplacés musulmans de Nola. De plus, environ 800 personnes habitent le 
quartier « MINUSCA », la majorité d’entre eux étant des déplacés de longue date. Les ménages déplacés de Nola représentent la 
couche la plus exposée en raison de la promiscuité dans laquelle ils vivent, leurs déplacements étant limités à un périmètre 
sécurisé par la MINUSCA. En conséquent, ils ne peuvent circuler librement et présentent d’importantes vulnérabilités, notamment 
dans les domaines abri/NFI, ainsi qu’en matière d’accès à l’hygiène et à l’assainissement.  Ainsi, la prévalence des diarrhées chez 
les enfants de moins de 5 ans est égale à 50% (Pour un seuil d’alerte à 45%). Dans l’ensemble du rapport préliminaire, une analyse 
séparée des données collectées est proposée pour dissocier les données obtenues sur l’ensemble de la vi lle de Nola (115 
ménages), et celles collectées sur le site de la paroisse et dans le quartier « MINUSCA » (31 ménages). Cette analyse comparative 
est réalisée lorsque les indicateurs divergent fortement. 

 
La ville de Nola est vaste et la densité de population y est relativement faible. Il y a 3 arrondissements: Centre-ville, Administratif et 
Cézame. La séparation naturelle de ces arrondissements est marquée par 3 rivières : la Mambéré, la Kadéï et la Sangha. Par 
conséquent, la circulation dans la ville de Nola est limitée puisqu’il faut traverser des bacs. L’isolement du quartier Cézame est 
particulièrement marquant puisque le bac permettant l’accès est cassé (plus de câble) depuis plus d’un an. De plus, à Nola, la forte 
dégradation des route (et des axes principaux) est notable.  
 

Méthodologie : 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 de 
personnes ressources comme les autorités. Une enquête a également été administrée auprès de 115 ménages hôtes, retournés ou 
déplacés. 
 
 

  RRM CAR 
Rapid Response Mechanism 

mMechanismchanism         
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Recommandations principales : 
 
 WASH : 

 
- Distribution de kits WASH aux déplacés et familles d’accueils dans le quartier « MINUSCA » (1 seau, 1 bidon, 6 

savons et 1 boite d’aquatabs) 
- Aménagement de 20 latrines d’urgence dans le quartier « MINUSCA » 
- Intervention WASH d’appoint : sensibilisation à l’hygiène et aux  risques sanitaires   

 
 Sécurité Alimentaire :  

 
- Poursuivre l’appui en vivres aux ménages déplacés du quartier « MINUSCA » (IEDA Relief) 
- Poursuivre l’appui en semences et outils aratoires aux ménages vulnérables (PU-AMI) 

 
 Protection :  

 
- Réaliser une évaluation sectorielle de protection en Sangha Mbaéré concernant le trafic de crânes humains 

 
 Education :  

 
- Appuyer des écoles  en vivres afin d’encourager les parents à scolariser leur enfants (cantines scolaires) 
- Réaliser un plaidoyer auprès du ministère de l’éducation pour le renforcement des effectifs des enseignants 
- Sensibiliser les parents et les enfants eux-mêmes en faveur de la scolarisation des enfants en âge d’être scolarisé 

 
 Santé :  

 
- Poursuivre l’appui à l’hôpital et au centre LBS de Nola (PU-AMI) 
- Instaurer un système de référencement sur l’axe Nola-Bayanga et l’axe Nola-Ntomori 
- Organiser une distribution de moustiquaires, en complément du kit WASH, pour les déplacés et familles d’acceuil du 

quartier « MINUSCA » 

 
 Logistique :  

 

- Mettre en œuvre un programme de réhabilitation des axes via des activités de type AGR 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

 
 
 

 
 



 
Clé de 
lecture : 
 
 

Cote d’alerte 
 1 2 3 4 5 

 Moins inquiétant Plus inquiétant 
 Note : Certains indicateurs n’ont pas de cote d’alerte, la couleur utilisée est alors le blanc affecte 

 

 NFI et Abris   

Thème Indicateurs Résultats  Commentaires et recommandations 

NFI 

Score NFI (Ensemble des 100 ménages 
enquêtés dans la ville de Nola) 

3,5 

 
Commentaires :  
 
NFI 
 

Dans l’ensemble du rapport préliminaire, une analyse séparée des données collectées 

est proposée pour dissocier les données obtenues sur l’ensemble de la ville de Nola (115 

ménages), et celles collectées sur le site de la paroisse et dans le quartier MINUSCA (31 

ménages). Cette analyse comparative est réalisée lorsque les indicateurs divergent 

fortement. 

 

Si le score NFI moyen est de 3,5 (et donc égal au seuil d’alerte) pour l’ensemble des 

ménages enquêtés, ce score s’élève à 3,8 pour les déplacés et familles d’accueil vivant 

dans le quartier « MINUSCA ». Les vulnérabilités sont particulièrement marquées pour 

les articles suivants : seau (Nola: 4,9 ; Quartier MINUSCA: 5) et bidons (Nola : 3,5 ; 

Quartier MINUSCA : 4,5) L’absence notable de contenant en eau entraine un risque de 

contamination de l’eau de boisson lors de sa collecte et son transport. 

 

 Abris 

 

La majorité des personnes résidant dans le quartier « MINUSCA » occupent des maisons 

abandonnées par d’autres musulmans ayant fui le pays lors du premier trimestre 2014. 

Aussi, 75% des personnes résidant dans le quartier disposent de moins de 3,5 m
2
 par 

habitant pour vivre. 62,5% d’entre eux disposent même de moins de 2 m
2
 au sein de 

l’abri, traduisant l’importante promiscuité dans laquelle vivent les ménages sondés. A titre 

d’exemple, dans le quartier « MINUSCA » certaines maisons contiennent jusqu’à 5 

ménages. Au total, 56% de ces abris ne répondent pas aux standards locaux. En 

comparaison,  33,4% des ménages sondés disposent de moins de 3,5 m
2
, et 22,8% 

moins de 2 m
2
  pour l’ensemble des ménages enquêtés à Nola.  

 

 

 

 

 

 

Score NFI (31 ménages enquêtés sur le 
site de la paroisse et dans le quartier 
MINUSCA) 

3,8 

 
 
 

Abris 
 
 

  

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

30% 

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

56% 

 
Répartition de ménages par nombre  de 
mètre carré par personne habitant un même 
abri (Nola) 
 

2,4 

 
Répartition de ménages par nombre  de 
mètre carré par personne habitant un même 
abri (Quartier MINUSCA) 
 

1,4 



 Eau, Hygiène et Assainissement 

Thème Indicateurs Résultats Commentaires et recommandations 

Prévalence à la 
diarrhée 

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

 
 

24 % 
 
 

 
Commentaires :  
 
Prévalence Diarrhée 
 
Le taux de diarrhées chez les enfants de moins de 5 ans s’élève à 24% sur les 15 
derniers jours pour l’ensemble des ménages enquêtés, mais dépasse les 50% dans le 
quartier « MINUSCA ». Ce chiffre est au-dessus du seuil d’alerte fixé à 45%. 

 
Hygiène et Assainissement 
 
Contrairement aux chiffres ci-dessus, il n’existe pas de différences notables entre le 
quartier «MINUSCA » et le reste de Nola concernant les données collectées en matière 
d’accès à l’eau ou d’hygiène et d’assainissement. Les indicateurs sont au rouge en ce qui 
concerne la proportion de ménages ayant accès à des latrines hygiéniques (3%) et la 
proportion de ménage qui affirme se laver les mains avec du savon ou de la cendre (0%).  
Dans le quartier « MINUSCA », le taux de remplissage des latrines est élevé et des 
odeurs nauséabondes sont dégagées par les latrines. 
 

Aussi, la gestion des ordures dans la localité est apparue comme problématique. Les 
déchets restent de nombreux mois dans les rues, ce qui est vecteur de la multiplication 
des moustiques et donc augmente les risques de paludisme. La prévalence du paludisme 
est en effet particulièrement inquiétante, elle s’élève à 54% pour les enfants de moins de 
5 ans sur les 15 derniers jours (ville de Nola). 
 
Eau  
 

56% des ménages enquêtés  affirment avoir accès à une source d’eau à boire améliorée. 
Toutefois, un certain nombre des forages existants (4 sur les 11 existants) sont en panne. 
C’est le cas de celui situé dans le quartier MINUSCA.  
 
De plus, 2 sources aménagées permettent aux ménages de s’approvisionner en eau, 
mais l’une d’entre elles est en mauvais état : une buse est percée et permet l’infiltration 
d’eaux stagnantes/eaux de pluies entrent. L’autre source aménagée se situe à 400 
mètres du quartier MINUSCA et est la principale source d’eau utilisée par les déplacés.  
 
A Nola, de nombreux ménages s’approvisionnent en eau dans des sources non 
aménagées ou des puits traditionnels, où la qualité de l’eau est incertaine. En effet, le prix 
de l’eau de forage (25 XAF par bidon de 20 litres) est un frein pour de nombreux 
ménages. 

 
 
 

Taux de diarrhée chez les enfants de moins 
de 5 ans au cours des 2 dernières semaines 
(Quartier MINUSCA) 

 
 

50 % 
 
 

Hygiène & 
Assainissement 

Proportion de ménages ayant accès à des 
latrines  

 
 

85 % 
 
 

Proportion de ménages ayant accès à des 
latrines hygiéniques 

 
 

3% 
 
 

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

 
 

0 % 
 
 

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

 
 

0 % 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accès à l'Eau 

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

56 % 



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

35% 

Recommandations :  
 

- Distribution de kits WASH aux déplacés et familles d’accueils dans le quartier 
« MINUSCA » (1 seau, 1 bidon, 6 savons et 1 boite d’aquatabs) 

- Aménagement de 20 latrines d’urgence dans le quartier « MINUSCA » 

- Intervention WASH d’appoint : sensibilisation à l’hygiène et aux  risques 

sanitaires  

 Sécurité Alimentaire 

Consommation 
alimentaire 

Score de consommation alimentaire des 
ménages (Nola) 

40 

 
Commentaires : 
 
Le score de consommation alimentaire des ménages diffère entre Nola (SCA acceptable) 
et le quartier MINUSCA (SCA limite). A Nola, 37,7% des ménages ont un score limite, et 
10,5% un score faible. Si on limite l’analyse au quartier MINUSCA, 43,8% des ménages 
se trouvent dans la catégorie « limite » et 12,5% dans la catégorie « faible ». 
 
Aussi, les sources de nourriture et les sources de revenus des ménages diffèrent 
fortement : les ménages de Nola vivent principalement de la vente de produits agricoles 
(48%), mais ce type d’activité ne concerne aucun ménage du quartier MINUSCA. Seuls 
9% des ménages interrogés dans ce quartier affirment avoir accès à une terre cultivable 
en tant que propriétaire ou locataire, alors que ce pourcentage s’élève à 46% pour 
l’ensemble des ménages évalués. Les résidents du quartier vivent principalement de 
travaux journaliers (notamment en tant qu’aide-boucher) (41%) ou de petits travaux et de 
débrouillardise (38%). 

Dans l’ensemble, les prix sur le marché de Nola sont plus élevés qu’à Berbérati où sur le 
reste de l’axe Nola-Berbérati. Le marché central est situé à proximité du quartier 
MINUSCA. Le prix des denrées a fortement augmenté sur le marché depuis 1 an suite à 
la fuite d’une grande partie de la population. De plus, depuis le mois de mars 2015, les 
cas de trafic de crâne à Nola ont instauré un climat de peur dans la ville et plus 
particulièrement chez les femmes, qui ont peur de sortir de la ville pour accéder aux 
champs et de circuler la nuit. Par conséquent, le prix de la cuvette de manioc a augmenté 
et se vend entre 1500 XAF et 2000 XAF. Le deuxième marché est situé dans le quartier 
administratif. Les prix y sont moins élevés puisque les producteurs y sont plus nombreux. 
Certaines femmes commerçantes rachètent les denrées (manioc) du quartier administratif 
pour les revendre sur le marché central.  
 
Depuis novembre 2014, IEDA Relief distribue mensuellement des vivres (riz, pois, farine 
de soja et huile) à 160 ménages déplacés du quartier MINUSCA.  De plus, en juin 2015, 
PU-AMI a lancé un projet de multiplication des semences afin de lutter contre la rareté 
des semences et assurer la sécurité alimentaire d’environ 100 ménages bénéficiaires 
sélectionnés sur des critères de vulnérabilités à Nola.  

 
 
 

Score de consommation alimentaire des 
ménages (Quartier MINUSCA) 

35,5 

Accès aux 
aliments et aux 

moyens de 
subsistance 

Principales 
sources de 
nourriture des 
ménages par 
groupes d’aliments  

 

Propre production 
(Nola) 

20% 

Propre production 
(MINUSCA) 

0% 

Achat au Marché  
(Nola) 

47% 

Achat au Marché 
(MINUSCA) 

31% 

Chasse, Cueillette, 
pêche (Nola) 

7% 

Chasse, Cueillette, 
pêche (MINUSCA) 

9% 

Paiement en nature 
(Nola) 

3% 

Paiement en nature 
(MINUSCA) 

1% 

Dons (Famille, voisins, 
communauté, Etc.) 
(Nola) 

 
18% 

 

Dons (Famille, voisins, 
communauté, Etc.) 
(MINUSCA) 

55 % 



Recommandations :  
 

- Poursuivre l’appui en vivres aux ménages déplacés du quartier « MINUSCA » 
(IEDA Relief) 

- Poursuivre l’appui en semences et outils aratoires aux ménages vulnérables 
(PU-AMI) 

 

  

 Population/Protection  

GBV  
Proportion de cas de violences sexuelles 
rapportée à l’équipe d’évaluation 

0 

 
Commentaires :  
 
Un trafic de crâne humain à destination du Cameroun ayant débuté à Nola au premier 
semestre 2015, entrainant un climat d’insécurité important dans la ville qui s’est répandu 
dans la région au cours des 2 derniers mois. A Nola, plus de 40 cas de cadavres déterrés et 
plusieurs tentatives d’enlèvements d’enfants auraient été enregistrés. Plus de 20 personnes 
auraient été arrêtés suite à des accusations de trafic de crâne. Ce trafic a un impact 
important sur l’agriculture dans la mesure où les femmes craignent de se déplacer au 
champ, conduisant à une augmentation des prix du marché. 

 
Recommandations :  
 

- Réaliser une évaluation sectorielle de protection en Sangha Mbaéré concernant le 
trafic de crânes humains 

 

 Education  

 Ecole 
Proportion d’écoles fonctionnelles dans la 
localité 

100% 

 
Commentaires :  
 
Nola dispose de 7 écoles publiques et 3 privées. Voici le détail des effectifs dans chaque 
école publique : 

- Métésoa : 627 élèves, 5 enseignants (3 titulaires et 2 maitres-parents) 
- Mambéré fille : 520 élèves, 5 enseignants (3 titulaires et 2 MP) 
- Mambéré garçon : 510 et 5 enseignants (3 titulaires et 2 MP) 

- Sangha : 310 élèves, 4 enseignants (2 titulaires et 2 MP) 
- Kadei : 395 élèves, 5 enseignants (3 titulaires et 2 MP) 
- EPM 1 : 308 élèves, 3 enseignants (2 titulaires et 1 MP) 

- EPM 2 : 385 elèves et 5 enseignants (3 titulaires) 
 
Les mariages précoces et forcés, le travail des enfants dans les exploitations minières, le 
désintéressement des parents qui ne perçoivent pas l’éducation comme une dépense 
prioritaire ou encore l’inscription tardive des élèves à l’école sont les principaux freins à la 
scolarisation des enfants. 

 
 
 



 

Recommandations :  
 

- Appuyer des écoles  en vivres afin d’encourager les parents à scolariser leur 
enfants et stabiliser la situation nutritionnelle des enfants. 

- Réaliser un plaidoyer auprès du ministère de l’éducation pour le renforcement des 
effectifs des enseignants. 

- Sensibiliser les parents et les enfants eux-mêmes en faveur de la scolarisation des 
enfants en âge d’être scolarisé 

 

 Santé / Nutrition  

Santé 
Nombre d'enfants malade 
durant les 15 derniers jours 

Diarrhées (Nola)  24% Commentaires :  
 
Les taux d’enfants de moins de 5 ans déclarés comme ayant eu la diarrhée, le paludisme et 
la toux durant les 15 jours qui précédent l’enquête sont respectivement de 24%, 54% et 
30%. Ces chiffres s’élèvent à 50%, 50% et 0% si l’analyse se limite au quartier MINUSCA, 
plaçant ainsi le taux de diarrhées au-dessus du seuil d’alerte de 45%.  
 
Depuis mars 2014, PU-AMI soutient l’Hôpital Préfectoral de Nola (HPN) et le centre de 
santé privé « Le Bon Samaritain » (LBS). PU-AMI y a instauré la gratuité des consultations 
et des soins pour les femmes enceintes, allaitantes et les enfants de moins de 5 ans. Pour 
les adultes et enfants de plus de 5 ans, la consultation est de 1 000 XAF à HPN et de 100 
XAF à LBS. 
 
L’hôpital dispose d’une maternité, d’un service pédiatrique, d’un UNT, un service d’urgence, 
un service curatif et un service chirurgical. Les 2 FOSA ont été réhabilités au cours de 2 
derniers mois par PU-AMI. L’ONG effectue également des supervisions hebdomadaires des 
soins materno-infantiles (prénataux, maternels et post-natals) et nutritionnels. La formation 
des chefs de centre, infirmiers, matrones, comités de gestion et relais communautaires est 
un aspect important de l’appui apporté aux FOSA. De plus, PU-AMI assure 
l’approvisionnent hebdomadaire en intrants médicaux et nutritionnels.  
 
La couverture de l’aire de santé de l’hôpital de Nola s’étend à plus de 45km. A titre 
d’exemple, les populations de Bilolo, Bélemboké et Béya sont couramment admis à l’hôpital 
de Nola, notamment pour des cas de malnutrition après avoir marché plusieurs dizaine de 
kilomètres. Les cas de malnutrition sont nombreux dans la préfecture. Toutefois, un relative 
baisse des cas de malnutrition a été enregistrés au cours du dernier mois, pouvant 
s’expliquer par le début de la période de récolte d’arachide, de plantain, de tarot et de maïs 
depuis le début du mois de juin.  

 
Recommandations :  
 

- Poursuivre l’appui à l’hôpital et au centre LBS de Nola (PU-AMI) 

- Instaurer un système de référencement sur l’axe Nola-Bayanga et l’axe Nola-
Ntomori 

- Organiser une distribution de moustiquaires, en complément du kit WASH, pour les 
déplacés et familles d’accueil du quartier « MINUSCA » 
 

Diarrhées (MINUSCA) 50% 

Paludisme (Nola)                        54% 

Palu (MINUSCA)  50% 

Toux (Nola) 30% 

Toux (MINUSCA) 0% 

Diarrhées sanglantes 
(Nola) 

0% 

Diarrhées sanglantes 
(MINUSCA) 

0% 

Diarrhées eau de riz 
(Nola) 

1% 

Diarrhées eau de riz 
(MINUSCA) 

0% 

Nutrition 

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

Nombre d'admissions 
MAS-Kwashiorkor 

7 

Nombre d'admissions 
MAS- Marasme 

592 

Nombre d’admissions  
MAM 

52 

Nombre de guérisons 86 

Nombre d'abandons 2 

Nombre de décès 4 

Nombre de MAM détecté par 
l’équipe MSA 

MAM 9 

Nombre de MSA détecté par 
l’équipe MSA 

MAS 11 

  


