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I. CONTEXTE DE LA MISSION 
 

La préfecture de la Sangha-Mbaéré située au sud-ouest du Pays, est l’une des 

préfectures isolées de la RCA compte tenu des voies d’accès difficile. Elle a connu 

les revers de la crise socio-militaro politique qui a secoué le Pays et les 

conséquences de cette crise sont nombreuses dont l’enlisement interreligieux, 

la dégradation du tissu économique essentiellement basé sur l’agriculture, 

l’élevage, l’exploitation du bois, l’exploitation du diamant et de l’or ainsi que le 

commerce.  Le constat est que cette population vit dans une extrême pauvreté 

vu que toutes les sociétés particulièrement forestières ont cessé de produire 

pendant la crise, en plus de l’embargo sur le secteur du diamant qui représente 

l’activité principale de la région.  

La population de la Sangha-Mbaéré en général, et plus particulièrement celle de 

la commune de Nola  et ses environs se voit oublier et connait de sérieux 

problèmes dans le domaine de l’éducation, de la santé et de la sécurité 

alimentaire, vu le faible pouvoir d’achat  des populations altérées par la crise 

socio-économique.  

Face à cette situation, l’ONG FAD a diligenté une mission d’évaluation et de 

reconnaissance de terrain du 10 au 20 juin 2015, au chevet de ces populations 

vulnérables en vue d’une prise en compte humanitaire.  

 Objectifs de la Mission d’évaluation 

Le but de la mission est de faire une évaluation rapide et synthétique de la 

situation humanitaire dans la préfecture de la Sangha-Mbaeré plus 

particulièrement dans la ville de Nola et les villages Lopo-Duret, Lopo, Banza 1, 

Ngoulo, SCED, Belamboké 4 , Koumba, Mboussa, Yamando et le village 

frontalier au Cameroun YAMATCHURI . 

Les secteurs touchés par cette évaluation sont : 

1. La santé (dont l’assainissement et l’accès à l’eau potable) ;  

2. la sécurité alimentaire / la résilience ; 

3. la protection/la cohésion sociale ; 

4. l’éducation 
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II. METHODOLOGIE 
 

La présente évaluation multisectorielle est basée sur une approche 

qualitative combinant une analyse des informations recueillies sur terrain dans 

les   communautés respectives et celles collectées individuellement au niveau de 

certains ménages, des groupements agro-pastoraux initiés par l’ONG FAD et les 

populations les plus vulnérables telles que les musulmans, les pygmées et les 

femmes. 

Plusieurs séries de réunions ont été organisées avec le représentant du préfet, 

les chefs de villages de certaines localités, les informateurs clés de chaque 

localité visitée. Le responsable de l’ONG FAD de la préfecture de la Sangha-

Mbaéré et la coordination des plates-formes des associations et ONGs de la ville 

de Nola. Les collectes d’informations sont faites à partir des interviews ciblées et 

des fiches de synthèse. 

L’équipe de la mission a visité les centres de santé, les infrastructures scolaires, 

les marchés locaux. 

Les informations collectées ont donc permis de disposer des éléments 

d’appréciation autour des besoins en terme d’assistance et d’identifier les 

enjeux humanitaires majeurs de la zone.  

III. ZONE DE L’EVALUATION  
 

La carte ci-dessous présente la préfecture de la Sangha-Mbaéré et les 

zones d’intervention de l’ONG FAD.   
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Carte 1 : Préfecture de la Sangha-Mbaéré et différents villes/villages visités ciblés le présent 

rapport.  

 

 

1. Situation sécuritaire  de la zone couvert par le présent rapport 
 

La préfecture de la Sangha-Mbaéré a subi la crise tout comme les autres 

préfectures ; Le phénomène SELEKA puis ANTI-BALAKA a secoué toute la 

préfecture. A Nola, on y a noté un enlisement profond qui a conduit au départ 

de la communauté musulmane vers le Cameroun et à la destruction des 

mosquées.  

Plusieurs musulmans des villages environnants se trouvent encore en 

refuge à l’église catholique de Nola.  

Toutefois, il faudrait noter que la ville est calme, la cohésion sociale se 

reconstruit progressivement. Quelques musulmans commencent à rentrer et 

occuper leurs habitations. 
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La situation sécuritaire la plus alarmante reste le phénomène de 

déterrement des tombes en vue d’y récupérer les crames humains et les 

quelques tentatives d’enlèvement des femmes en lien avec le commerce des 

organes. Ce fléau gagne le milieu jeune désœuvré qui vise s’enrichir facilement 

et plus vite. Selon les informations recueillies, les organes humains couteraient 

entre cinq à dix millions de francs CFA. Ce commerce macabre, est diligenté 

depuis le Cameroun par des inconnus. Cette situation nécessite un suivi 

particulier et des séances de sensibilisation afin d’éviter au mieux sa propagation 

dans d’autres villes et/ou villages.  

  

2. Aperçu sur les activités économiques  
 

Le tissu économique au niveau national a été gravement altéré suite à la crise. 

Plus particulièrement, dans la préfecture de la Sangha-Mbaéré, l’économie a été 

considérablement affaiblie après le départ des commerçants musulmans, 

collecteurs de diamants et bureaux d’achat. Il faudrait ajouter les effets 

collatéraux que l’embargo sur le secteur du diamant enfreint à l’économie locale.  

Les principales activités remarquées dans la commune de Nola 1 se résument : à 

l’agriculture, la pisciculture (cf.la photo ci-joint), l’exploitation artisanale de 

diamant et l’or, le petit élevage sans oublier le commerce.  

 La reprise économique est visible dans la ville de Nola. Toutefois, la majeure 

difficulté rencontrée par les commerçants, reste l’approvisionnement en 

marchandises et en produits divers.  

Par contre, au village Ngoulo, Banza et SCED, les marchés sont quasi vides et 

arides. Les commerçants et les artisans miniers se plaignent du manque 

d’activités économiques. 

  

                        

Photo : Vu des marchés de SCED et Ngoulo (cf. Carte 1) 
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3. Situation des déplacés internes musulmans 
 

Il ressort de cette mission que la communauté musulmane est la plus 

vulnérable dans la région de la Sangha Mbaéré. La ville de Nola fut l’un des 

centres d’accueil des musulmans fuyant les villages environnants. Au plus fort 

moment de la crise, dans la ville de Nola, on estimait à plus de six cent  

musulmans environs (hommes-femmes-enfants confondus) dont une 

quarantaine venue de petits villages pour se réfugier  à l’église catholique 

(Paroisse Notre Dame de la Sangha) et le reste éparpillé dans les familles 

d’accueil.  

Le retour de quelques cinquantaines d’opérateurs économiques 

confondus et leurs suites (collecteurs agrées de diamants et or, artisans miniers, 

bouchers et commerçants) et ceux qui avaient trouvé refuges dans les 

campements en forets  a fait augmenter le nombre des membres de cette 

communauté à environ mille personnes.  

En ce qui concerne l’alphabétisation, 2% seulement sur 350 enfants 

recensés  ont accès  aux écoles privées de la ville ; Le reste n’arrive pas à se 

rendre à l’école par manque de moyens et principalement la psychose du fait 

des évènements ayant eu lieu lors de la crise.  

La situation sanitaire de la communauté est alarmante, par manque de 

moyens financiers pour une prise en charge normale à l’hôpital préfectorale, 

la plupart des membres de cette communauté se résolvent de se faire 

consulter dans l’informel.  D’où selon les statistiques réalisées plus de 20 

personnes de la communauté sont décédées par manque de soins durant les 

seize mois de la crise.  

Selon le responsable de la communauté islamique de la Sangha-Mbaéré, 

une  implication multiconfessionnelle dans les  Activités 

Génératrices de Revenus(AGR) pourrait renforcer la 

cohésion sociale. La mise en œuvre des projets à impacts 

rapides aiderait aussi les populations musulmanes  à se 

reconstituer économiquement et socialement.  Ces 

groupes cibles sont dépourvus de tout car ayant perdu 

leurs biens,  y compris maisons et  dans certains cas  des  

membres de leurs familles.  
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               Photo : Rencontre avec les représentants des déplacés musulmans à Nola et à Berberati 

 

IV. SITUATION PAR SECTEUR ET REPONSES PROPOSES 
 

La crise a créé plusieurs manquements graves dans la commune de Nola 1 et 

ses environs. Les populations de cette ville subissent de plein fouet les revers 

catastrophiques de cette crise.  La relance économique est délicate et on note 

une extrême pauvreté qui se traduit par un fort taux d’enfants malnutris, 

plusieurs cas d’anémie, la cherté de la vie…Les secteurs tels que la santé, la 

sécurité alimentaire et le WASH présentent des gaps remarquables qui 

nécessitent un appui humanitaire urgent, afin de soulager  cette paisible 

population en proie aux souffrances et atrocités.  

Face à cette situation de détresse, la mission de l’ONG FAD s’est résolue de 

mettre sur pieds et consolider les groupements agropastoraux et piscicoles,  à 

travers les AGR, afin d’appuyer la relance économique et lutter contre la faim et 

la pauvreté par un processus de développement participatif.  Des comités de 

réflexion ont été mis en place pour trouver des solutions durables aux questions 

liées à la santé, la sécurité alimentaire, l’éducation et au WASH.  

 

1. SITUATION ET ACTIONS SUR LA QUESTION DE PROTECTION 
 

Il est urgent de consolider la cohésion sociale et de planifier le retour des 

musulmans déplacés dans leurs quartiers et villages. Beaucoup d’artisans 

miniers musulmans se plaignent du fait qu’ils n’ont pas librement accès à leurs 

chantiers miniers  par peur des menaces. Le président de la communauté 

islamique a sollicité un libre accès au cimetière  des musulmans et a demandé 

que des activités d’assainissement soit menées afin de consolider cette 

cohésion. 
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Du côté de la population tout entière, il est urgent de sensibiliser les forces 

de l’ordre en place pour élever la vigilance sur le phénomène de déterrement 

des os et crames humains dans les tombes.  Vu le degré de pauvreté des jeunes 

et le commerce des organes humains ainsi que de l’enrichissement rapide, il est 

vrai que cette situation traumatise toute la population et est contraire aux 

mœurs nationales. 

Action 1 :  

 Recensement de tous les cas de violences et de non-respect des Droits 

Humains ; 

 Identification et recensement des ménages ayant perdu leurs maisons et 

biens dans leurs villages d’origine. 

Action 2 :  

 Sensibilisation sur les droits de l’Homme, la culture de la Paix et la 

cohésion sociale ;  

 Prise en charge psycho-sociale et mise en place des comités d’écoute. 

 

2. APERCU ET ACTIONS SUR LA QUESTION DU WASH 
 

La commune de Nola 1 et ses environs connait un phénomène de 

contamination des rivières (Mambéré et Kadéï)  et quelques cours d’eau  

conduisant à la mort des poissons. Malgré l’intervention de l’OMS, à ce jour les 

conclusions sur les causes réelles de cette pollution ne sont pas encore 

connues, car le problème perdure en ce jour. Il est difficile de comprendre 

l’étendue de la pollution car aucune étude systématique n’a été menée en 

dehors de quelques échantillons analysés par l’Institut Pasteur et l’Université de 

Bangui qui ne se conviennent pas encore sur les résultats. 

Plusieurs forages ou points d’approvisionnement en eau potable sont en 

panne et les sources d’eau potable et/ou puits d’eau ne sont même pas  

aménagés. Certaines sources d’eau sont  aménagées en bassins piscicoles, les 

rendant insalubres et moins potables.   

Le village SCED présente une situation alarmante car, pour 15 000 habitants 

et huit quartiers, seulement un seul forage sur les trois construits reste 

fonctionnel. Au village Belamboké 4 jouxtant le village SCED, les pygmées 

s’approvisionnent dans des sources d’eau non potable. Au village Bango 1&2, 
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Koumba, Mboussa sur presque l’axe Yamando – Lopo, les villageois utilisent des 

sources d’eau non aménagées et dont la potabilité reste douteuse.  

          

    Photo de quelques forages d’eau à réhabiliter à Nola centre (3 forages), SCED (2 forages), 

Barondo (2 forages) 

 

  

Photo de quelques lits des sources d’eau aménager en bassins piscicole à  Nola centre (3 forages) 

 

 

Photo de quelques puits d’eau utilisé par la population de SCED 

 

La situation du WASH est catastrophique et il est urgent de penser à des 

actions rapides et durables pouvant stopper ce problème. Il est important de 

rappeler que depuis le début de la crise aucune activité humanitaire ou 

gouvernementale n’a été menée dans le domaine du WASH au niveau de villes 
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citées. Il nous a été donné de constater que la ville et la commune de Nola 1 

baignent dans l’insalubrité totale surtout dans les lieux publiques. 

En termes d’actions, l’ONG FAD propose ce qui suit :   

  Mise en place des comités communautaires préfectoraux, communaux et 

villageois d’hygiène et d’assainissement ;   

 Formation des membres desdits comités et mise en place d’un 

agenda d’activités;   

 Aménagement des puits et sources d’eau potable en collaboration avec 

les comités communautaires ; 

 Aménagements des latrines ; 

 Réparation des forages endommagés ; 

 Sensibilisation public à l’hygiène et assainissement ; 

 Lancer un programme WASH au village YAMATCHUKI pour les 300 

déplacés musulmans y séjournant dans les conditions précaires ; 

3. APERCU SECTEUR EDUCATION ET ACTIONS URGENTES 
 

La mission a retenu quelques structures scolaires qui nécessitent un appui 

urgent et qui ont été affectées après la crise. Il s’agit :  

 De l’école primaire Lopo-Duret : la structure fonctionnait avant la crise 

mais hélas que les habitants du village ont regagné la ville de Nola, et 

malgré la présence du corps enseignant, on note l’absence d’élèves. 

L’école n’a pas fonctionné toute l’année 2015-2015. Il est urgent d’y 

installé un programme de cantine scolaire.        

 Les deux écoles maternelles de la ville de Nola qui ont été pillées 

entièrement par les Séléka. L’école du centre administratif en face de 

l’hôpital préfectorale est en ruine depuis 2013 et, l’école du centre CDV 

manque d’équipements et divers.  

 L’école de SCED est en ruine depuis deux ans ; Il s’agit d’un village de plus 

de 15 000 habitants et plus de 

3 000 enfants sont privés du droit 

à l’éducation. Quelques enfants 

se doivent de traverser 7 km de 

sentier pour aller étudier à 

Belamboké. Ci-contre, une photo 
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d’un groupe d’enfants au village SCED ; 

            Le chef de groupement  des quartiers 

du village SCED a assuré qu’il est possible 

d’avoir des volontaires natifs du village pour 

être formés comme agents parents et 

compenser le problème du manque 

d’enseignant qualifié.  

                                                         

                                                                                                      Photo avec le chef du groupement de SCED 

 Au village Yamatchuki, avec l’afflux des déplacés musulmans et l’état des 

infrastructures d’accueil vétustes, il est urgent d’assister l’école primaire 

en banc, kit scolaire pour les enfants des déplacés, manuelles scolaires et 

équipements nécessaires pour l’année scolaire 2015-2016. L’apport en 

deux agents parents est nécessaire. Le taux de scolarisation est faible et 

beaucoup d’enfants ont abandonné les cours par manque de soutien de 

la part des parents qui sont touchés par la crise économique dans la 

région. 
  

En termes d’actions, l’ONG FAD propose ce qui suit :   

 Reconstruction et aménagement de l’école en lambeau à SCED, à 

Yamatchuki, à Koumba et les deux écoles maternelles de Nola ; 

 Dotations en tables bancs, kits d’enseignement et manuels scolaires;   

 Dotations en kits scolaires ;  

 Recrutement et formation des agents parents pour l’école SCED ; 

 Mise en place  de cantine scolaire à SCED, Lopo-Duret, Koumba et dans les 

écoles maternelles ; 

 Mise en place du comité de gestion de l’école.  

 

                            

 Photo : Vu de l’état actuel de l’école à SCED 
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4. APERCU SUR LA SITUATION SANITAIRE  
 

De l’entretien avec le personnel de l’hôpital préfectoral plusieurs problèmes 

ont été évoqués parmi lesquels figurent :  

 Le problème d’ordre logistique  

L’hôpital régional de Nola c’est-à-dire le plus grand centre médical de la 

Préfecture de la Sangha-Mbaéré se trouve isoler dans le centre administratif de 

la ville de Nola.  

L’hôpital se trouve donc dans une forme île, dans la zone administrative 

limitée à l’ouest par la rivière Kadéï, à l’est par la rivière Mambéré et au sud par 

la rivière Sangha. Pour y accéder, les habitants de la zone commerciale (situé sur 

la rive droite de la Mambéré) et ceux de la zone industrielle située sur la rive 

gauche de la Kadéï paient des pirogues ou le bac. Depuis l’avènement de la crise, 

les deux bacs sur les deux rivières sont en panne, ce qui complique d’avantage 

la traversée des deux rivières. Il faut au maximum une heure pour une traversée 

en bac et, un quart d’heure en pirogue.  

Ces difficultés logistiques réduisent le taux de fréquentation de l’hôpital. D’où 

l’initiative des autorités sanitaires de mettre en place deux centres de santé 

secondaires dans la zone commerciale et industrielle.  

Sauf que depuis la crise, le centre de santé secondaire de la Kadéï n’est pas 

fonctionnel, celui de la zone commerciale  secondaire manque de tout et ne 

dispose que de deux lits d’hospitalisation.      

L’autre facette des difficultés logistiques est que l’hôpital de Nola manque 

d’ambulance et de brancard (pas même un seul brancard de disponible).  
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Carte 2 : Localisation de l’hôpital préfectoral de Nola  et les problèmes d’accès 

La carte ci-dessus, montre bien la situation géographique de la ville de 

Nola et la problématique de l’isolement de l’hôpital centrale par rapport aux 

contraintes naturelles que sont la traversée des deux rivières.  

 

 

 

 Problèmes de prises en charges des maladies   

Cas de la trypanosomiase africaine a été relevé par le personnel. 

 Selon les statistiques, cette maladie prend de l’ampleur ; En 2014, l’hôpital 

a enregistré 69 cas pour toute l’année, par contre en 2015, déjà au mois de juin, 

le service a enregistré 52 cas.  

Le dépistage actif et les consultations se font que 2 fois/ans par une équipe 

mobile qui arrive de Bangui. Localement, il y a un manque en personnel qualifié. 

Jusqu’à la fin du mois juin 2015, aucune mission n’a été prévue pour l’année. 

  

     Cas fréquent de décès par manque de banque de sang : problème d’anémie 

sévère observable chez surtout chez les enfants 
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 L’hôpital préfectoral de Nola, manque de banque de sang et même de 

congélateur pour la conservation des intrants et médicaments. Les cas d’anémie 

surtout chez les enfants sont régulièrement enregistrés.  

Ce problème est très important car selon le personnel de l’hôpital, il y a eu 

plusieurs cas de  pertes en vie humaine juste à cause du manque d’une banque 

de sang.   

      Cas de diarrhée, de paludisme et malnutrition sévère 

La crise économique et le niveau de pauvreté est à l’origine des cas de 

malnutrition sévère ; Plusieurs cas de diarrhée et de paludisme sont enregistrés 

régulièrement et posent un sérieux problème en terme de santé dans la 

préfecture.  

 Problème de manque de médicaments, d’équipements et de mobiliers 

 Le manque de médicament est le problème essentiel des centres de 

santé de la commune de Nola. Les difficultés d’approvisionnement en 

sont les causes principales mais aussi la question de gestion des stocks.  

Au village SCED, le centre de santé a fermé juste par manque de 

médicaments et intrants divers pour le laboratoire ; 

 L’hôpital préfectoral de Nola a bénéficié de la construction de plusieurs 

nouveau bâtiment mais qui n’ont pas été équipés ; Par exemple, le 

bâtiment pour la prise en charge de malades tuberculeux, de ceux 

attends de la trypanosomiase africaine n’ont pas de lits, et autres 

équipements nécessaires ;  

Il y a aussi un problème d’alimentation en énergie (pas de groupe ni de 

panneau solaire) pour tout le centre hospitalier ; 

 Au village Yamatchuki une assistance sanitaire globale est nécessaire 

et urgente pour les déplacés mais aussi pour la population  à majorité 

musulmane. Cette assistance serait aussi une activité qui contribuerait 

efficacement à la cohésion sociale. 
 

En termes d’action, l’ONG FAD propose ce qui suit :   
 

 Formation sur les bonnes pratiques de gestion auprès des comités de 

gestion de chaque formation sanitaire ;  

 Appui en intrants divers et en médicaments pour tous les centres et postes 

de santé ;  

 Equipement et dotation en brancard, lits, et bureaux ; 
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 Campagne pour les moustiquaires imprégnés/lutte contre le palu et 

sensibilisation pour le SIDA ; 

 Dotation en pirogue hors-bord avec moteurs pour l’acheminent des 

malades vers l’hôpital sur les deux rivières Kadéï et Mambéré ;  

 Dotation en réfrigérateur ; 

 Installation des panneaux solaires pour l’alimentation du centre 

hospitalier, particulièrement la banque de sang et le bloc opératoire ; 

 Mise en place d’un comité préfectoral d’appui et de soutien aux structures 

sanitaires (initiative enclenchée déjà avec la plateforme des ONG et 

Associations de la Sangha Mbaéré). L’idée principale est de faire participer 

les communautés locales au développement des structures sanitaires. 

  

 

(1)   (2) (3) (4) 

Photo : poste de santé de Banza 1 abandonné (1 &2), entretien avec l’infirmier responsable (3) et entretien avec un 

groupe de femme (4) en route vers le poste de santé le plus proche (7 km en brousse).   

 

                                   

Photo :   Poste de santé de Banza 1 

 

5. APERCU SUR LA SECURITE ALIMENTAIRE ET LA QUESTION DE RESILIENCE 
 

La commune de Nola 1 et ses environs connaissent un phénomène de 

pauvreté grave. La reprise économique est très lente surtout avec l’embargo sur 

le secteur du diamant. Beaucoup de communauté et de famille ont perdu leurs 

biens et moyens de subsistance après la crise. Les possibilités d’emploi sont rares 
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surtout en milieu jeune. On note un taux de malnutrition élevé auprès des 

enfants.  

Face à cette situation, l’ONG FAD s’est résolue à  promouvoir un 

développement communautaire participatif en valorisant les créneaux porteurs 

d’emplois et créateurs de valeurs.  

26 groupements agro-pastoraux, piscicoles, de petits élevages et  

d’activités génératrices de revenus (AGR) ont été mise en place. Ces 

groupements sont constitués essentiellement des groupes vulnérables tels que 

les membres de la communauté musulmane, les jeunes désœuvrés en proie au 

phénomène du commerce des organes humains et les femmes (ayant connu 

des actes de violences et/ou perdu leurs maris…). 

Pour chaque groupement, l’ONG FAD a identifié les activités et les 

moyens déjà mobilisés tels que terres cultivables, bassins piscicoles, enclos et 

parcelles d’élevages et enfin les activités génératrices de revenus  retenues.  

 Formation des membres des groupements en fonction des activités à 

mener ;  

 Mise en place des bureaux et organisations des groupements ; 

 Distribution des matériels agricoles (houe, hache, machette, poussette, 

brouette), des intrants et semences ; 

 Installation et mise en œuvre de l’école paysanne agricole à Nola Centre ; 

 

 

 

Photo de quelques sites des champs agricoles de groupement agropastoral initié par l’ONG FAD                
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Photo des bassins piscicoles à  Nola centre  

 

 

  

 

Photo du dispositif de production de l’huile de palme par un groupement d’AGR et de résilience 

économique des femmes  

 

V. DIFFICULTES RENCONTREES 
 

Parmi les difficultés rencontrées, on peut noter :  

 La dégradation des voies routières a contribué à endommager le pick-up de 

la mission. Avec l’avènement de la saison pluvieuse, l’accessibilité à certains 

villages ou villes sera presque impossible en pick-up.  

Sur les photos ci-dessous : voiture de la mission prise dans un bourbier et panne 

survenue par rapport à l’état de la route. 
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 L’absence d’une gestion durable par les communautés locales des acquis de 

l’aide humanitaire ; 

Une mission d’évaluation systématique et de longue durée est programmée 

pour début juillet 2015. Il est question de collecter les informations assorties des 

comités communautaires locaux d’appui et de soutien aux structures sanitaires 

mises en place à Nola centre et à SCED par l’ONG FAD. 

VI. RECOMMANDATIONS 
 

Dans l’optique de répondre aux attentes des populations de la commune 

de Nola 1 et ses environs, l’ONG FAD solliciterait l’appui des acteurs en présence 

plus précisément les partenaires humanitaires dans les différents domaines 

suivants : Protection, Wash, Education, Santé et Sécurité Alimentaire. 

L’ONG FAD serait toujours disposé à travailler d’un commun accord avec 

les clusters œuvrant dans la même localité, en vue de mener des 

activités/actions conjointes en faveur des déplacés et surtout les couches 

sociales vulnérables ayant besoin d’une assistance humanitaire.  

Les activités urgentes à réaliser sont :  

 La prise en charge des malades de trypanosomiase africaine et la formation 

des agents de santés locales pour leur prise en charge ;  

 La mise en place d’un équipement de banque de sang à l’hôpital préfectoral 

de Nola ;  

 L’installation des panneaux solaires pour l’alimentation en énergie au centre 

hospitalier de Nola précisément le bloc opératoire,   le réfrigérateur servant 

de banque de sang et la salle de réanimation;   

 La réhabilitation et la mise en œuvre opérationnel de l’école primaire, le 

poste santé, deux forages et deux sources d’eau potable au village SCED. 
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VII. CONCLUSION 
 

Le problème de santé, sécurité alimentaire ainsi que la résilience sont d’un 

enjeu majeur dans la commune de Nola 1 et ses environs. Le dispositif actuel 

d’aide humanitaire ne permet pas de combler le vide et les manquements 

observés sur le terrain. Il est important d’aborder la question d’aide humanitaire 

dans sa totalité dans la préfecture de la Sangha-Mbaéré  en proie aux défis 

considérables par un mécanisme de développement participatif incluant tous les 

acteurs en présence tout  en s’appuyant sur les groupements agro-pastoraux, 

piscicoles, de petits élevages et  d’activités génératrices de revenus (AGR). 

En effet, les couches sociales vulnérables et les populations cibles 

concernées  sont bien disposées à mettre les mains à la  charrue pour une sortie 

de crise. Cependant, aucune initiative et/ou action humanitaire n’est prévue en 

vue d’amener lesdites populations affectées à sortir de la logique de l’assistanat 

et s’auto-prendre en charge pour un développement socioéconomique de leur 

localité.   

Fort de ce qui précède, l’ONG FAD interpelle  ainsi, la communauté des 

humanitaires à venir en appui aux couches sociales vulnérables  y compris les 

trois cent (300) déplacés musulmans du village Yamatchuki à la frontière de la 

RCA avec le Cameroun (cf. carte n°2) en leur donnant  une chance de vivre. 

 

Fait à Bangui, le 26 juin 2015 

 

Simon KAKI MASENGO MASUMBUKO 

Coordonnateur national  
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ANNEXE 
 

PLAIDOYER POUR LE VILLAGE SCED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCED, un village 
de 15 000 
habitants… 

Avec un centre 
de santé 
abandonné par 
manque de 
médicaments et 
intrants… 

 

L’avenir 
incertain de plus 
de 3 000 enfants 
et du village  
pour manque 
d’école depuis 2 
ans… 

 


