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PRINCIPALES RECOMMANDATIONS :  
 

1) Dans le cadre d’une première réponse d’urgence rapide : 
  

NFI : 
- Distribution des kits NFI aux déplacés de Nola 

WASH : 
- Réparation du générateur de pompage d’eau de la paroisse. 
- Appuyer la paroisse dans l’approvisionnement en carburant pour le générateur de 

pompage.  
- Faire une campagne de sensibilisation sur la promotion à l’hygiène 
- Faire la réhabilitation de 4 forages non fonctionnels dans la ville de Nola (remplacement 

pièces d’usure) 
- Distribution d’aquatabs pour traitement d’eau de surface ou de puits non protégés 
- Construction des latrines, douches d’urgence et incitation à la réhabilitation / construction 

des latrines familiales, 
- Entretien/désinfection des infrastructures sanitaires. 
- Distribution des kits d’hygiène aux déplacés 

 
SECURITE ALIMENTAIRE : 

- Distribution des vivres aux déplacés et aux retournés ainsi qu’aux ménages hôtes. 
 

SHELTER : 
- Distribution de kits SHETLER/ABRIS 

 
EDUCATION : 

- Faire une campagne de sensibilisation sur la scolarisation des enfants. 

- Distribution des kits scolaire aux élèves des écoles de la ville de Nola. 

- Distribution des kits pédagogique 

 
2) Dans  le cadre d’une seconde intervention à moyen terme : 

 
SECURITE ALIMENTAIRE 

- Distribution des semences maraîchères  et outils aratoire aux déplacés. 
 

SHELTER 
- Appuyer la communauté dans la réhabilitation des maisons endommagées 

 
EDUCATION 

- Réhabilitation des salles de classe endommagée. 

- Formation des maitres et maîtres-parents 

SANTE 
- Faire un plaidoyer auprès des autorités administratives de l’hôpital de Nola dans l’optique 

d’une bonne collaboration avec les organisations humanitaires 
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1. INTRODUCTION 

1.1. OBJECTIF DE L’EVALUATION 

L’objectif global de la mission a été d’évaluer les conditions de vie des ménages déplacés et des 
familles d’accueil dans la zone de Nola (Préfecture de la SANGHA MBAERE). Plus spécifiquement, il 
s’agit de : 

- Avoir une idée sur l’effectif des personnes affectées (déplacés, des retournés /des 
réfugiés); 

- 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;  
- Evaluer les conditions sanitaires; 
- Evaluer les conditions de vie de la population résidente 
- 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. 

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 informateurs clés à savoir l’adjoint au Maire de la ville de Nola, le 
Président du comité de la Croix Rouge locale, les représentants des déplacés, ainsi qu’une enquête   
réalisée auprès de 102 ménages qui sont entre autres les ménages déplacés, les ménages hôtes 
ainsi que les ménages retournés.  
 

1.4. DEMOGRAPHIE 

Population de la zone évaluée Nombre de personnes déplacées 

27474 798 

 

1.5. COUVERTURE GEOGRAPHIQUE ET LOCALISATION DE LA  ZONE D’EVALUATION 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1 : Carte de localisation de la ville de Nola. 

  NOLA 
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1.6. LIMITE DE L’EVALUATION 

Durant cette évaluation, l’équipe d’urgence NRC s’est focalisée beaucoup plus sur la population 

déplacée retranchée à la paroisse de Nola et aux alentours de la base onusienne, ainsi que sur une 

partie de la communauté résidente de Nola. De ce fait, le questionnaire santé n’a pu être administré à 

l’hôpital préfectoral de Nola, suite au manque de collaboration des autorités administratives de 

l’hôpital. Par ailleurs, suite à l’évènement du 20 Décembre 2014, la majeure partie de la population 

résidente était encore en brousse pendant cette évaluation. Ainsi, à l’heure actuelle la population 

résidente est en train de revenir progressivement dans la ville de Nola.  

 

2. RESULTAT 

 

2.1. CONTEXTE 

La RCA est confrontée depuis plusieurs années à une série de conflits armés qui ont détruit son tissu 

socio-économique et conduit à la déliquescence de l’Etat. La crise de 2013, qui a conduit à la prise du 

pouvoir par la coalition SELEKA, a été sans précédent par l’ampleur de ses dégâts matériels 

humains ; avec la naissance du mouvement ANTIBALAKA, elle va conduire à la violence dans toute 

sa dimension sur la quasi-totalité du territoire en 2013. Depuis lors, le pays est plongé dans un cycle 

alternatif de violence et d’accalmie dont la fin ne s’annonce pas encore. Ce qui entraine régulièrement 

des déplacements internes de populations avec toutes les conséquences que cela comporte sur le 

plan humanitaire.  

 

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

POPULATION 

La ville de Nola a connu un déplacement massif de la population musulmane vers le Cameroun voisin. 

Les personnes ne pouvant effectuer ce déplacement se sont installées dans deux sites de déplacés 

dans la ville de Nola : un dans l’enceinte de l’église catholique et un autre dans les environs du camp 

de la MINUSCA. Les déplacés ayant trouvé refuge à la paroisse (98 personnes) dorment dans une 

école située dans la concession de l’église. Certains de ceux qui sont autour du camp de la force 

onusienne (environ 700 selon le représentant de la communauté musulmane) occupent des maisons 

abandonnées dans un état de délabrement avancé et d’autres louent et, bien qu’étant dans une 

condition économique précaire, doivent faire face à des charges de loyer. N’ayant pas la possibilité de 

vaquer librement à leurs activités, ils courent le risque d’être expulsés du jour au lendemain si les 

loyers ne sont pas versés aux propriétaires des maisons. A cela s’ajoute, l’évènement du 20 

décembre qui se résume à un affrontement entre la MINISCA Congolaise et les AB dans la ville de 

Nola. La délocalisation d’un occupant secondaire dans une propriété appartenant à un sujet 

musulman serait à l’origine de cet affrontement. Situation qui a entrainé un grand mouvement de la 

population résidente (Chrétienne) de Nola vers la brousse. 
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2.3. ABRIS ET BIENS NON-ALIMENTAIRES (NFI) 

 

ABRIS 

Les déplacés se trouvant sur l’enclave de Nola ont tout perdu pendant leur fuite et leurs maisons ont 

été pillées. La situation en termes d’abris est déplorable car 700 personnes déplacées vivent dans des 

abris abandonnés, sans porte, sans fenêtre et 98 autres déplacés  sont jusqu’aujourd’hui dans des 

salles de classe. Le graphique ci-dessous montre le niveau d’occupation par types d’abris. 

  

 

Graphique 1 : Niveau d’occupation par type d’abri 

 

BIENS NON-ALIMENTAIRES (NFI) 

 

L’analyse de l’évaluation réalisée montre que la situation des personnes déplacées de l’enclave de 

Nola en termes de NFI  est de 3,0 inférieurs au seuil standard du score NFI qui est de 3,5 car certains 

déplacés ont pu emporter avec eux certains biens non alimentaires comme le drap et les casseroles. 

Par ailleurs, les déplacés se trouvant dans l’enclave de Nola n’ayant aucune source de revenus, 

priorisent l’achat des biens de consommation alimentaire au détriment de l’achat des biens non 

alimentaires. De ce fait, le constat direct de l’équipe de l’évaluation montre que  les biens non 

alimentaire utilisés par ces déplacés de l’enclave de Nola sont dans un état de vétusté très avancé. 

Pour ce faire, l’appui dans le secteur de NFI s’avère très utile pour ces déplacés. 
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Graphique 2 : Score NFI de la population de Nola 

2.4. EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT. 

EAU  

L’accès à l’eau potable reste un problème qui se pose à la fois aux déplacés et à la population non 

déplacée. La ville de Nola ne dispose pas de réseau de la SODECA.  A la paroisse, le générateur 

permettant d’actionner le pompage d’eau de forage est en panne depuis deux semaines, ce qui 

amène les déplacés à s’abreuver à partir d’un puits traditionnel. Dans les autres quartiers, c’est le 

même problème, la plupart des forages existant ne sont pas fonctionnels. D’après le résultat de 

l’enquête, 60,7% des ménages enquêté boivent de puits traditionnels non protégés, 25% de forage, et 

9,8% de puits protégés. Par ailleurs 83% des ménages enquêtés ont affirmé de n’avoir pas un accès 

facile en termes de distance et en temps à une ressource d’eau protégée. 

 

 

 

Graphique 3 : Source d’approvisionnement en eau 
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HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 

D’après l’analyse de l’enquête, aucun des ménages enquêtés ne dispose de latrine en bon état. Ainsi, 

la seul toilette de la paroisse est partagée entre les déplacés de la paroisse  et les prêtres. Par 

ailleurs, les déplacés résidents aux alentours de la base onusienne défèquent à l’air libre. 

Concernant le lavage des mains, l’enquête a permis d’obtenir les statistiques suivantes : 

 

Graphique 4 : Proportion de lavage des mains 

 

On note donc une importante carence sur la mise en œuvre de cette pratique hygiénique. D’autant 

plus que 99% des ménages enquêtés affirme ne pas utiliser de savon pendant le lavage de mains. 

Cette situation expose la population (déplacée et résidente) à des pathologies d’origine hydrique telle 

la typhoïde, les affections de la peau, les parasitologies, etc. (voir photo ci-dessous).  
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Lésion cutanée due à l’usage d’eau insalubre 

 

2.5. SANTE ET NUTRITION 

L’hôpital préfectoral de NOLA n’a pas fait l’objet de l’enquête. En effet, le médecin-chef a ordonné 

qu’aucun personnel de la structure ne fasse l’interview. Il a justifié cette décision par le manque de 

franchise entre les ONG et les structures de santé. Pour lui, les ONG ne cherchent à disposer des 

données que pour alimenter leur circuit de financement sans pour autant répondre aux besoins réels 

des formations sanitaires. Malgré plusieurs tentatives d’explication, l’équipe n’a pas obtenu gain de 

cause.  

SECURITE ALIMENTAIRE 

La région de Nola est une localité très propice  à l’agriculture. Les cultures les plus cultivées dans la 

localité sont le manioc, le maïs, le haricot, l’arachide, le taro, la patate, et la banane plantain. 

Malheureusement, Les évènements qui ont entrainé les multiples mouvements de la population de 

cette localité ont un grand impact sur la sécurité alimentaire dans cette zone. La rupture de la 

cohésion sociale dans la zone de Nola a entrainé des difficultés pour les déplacés à assurer leur pain 

quotidien puisque confinés dans le lieu de refuge. Ils ne pouvaient pas se rendre dans leurs champs 

respectifs, ni mener des activités génératrices de revenus. Pour ce faire, ils sont obligés de faire, pour 

le compte des voisins immédiats, de petits boulots moyennant des modiques sommes (200F parfois 

150 F). D’après l’analyse de l’évaluation, 100% des ménages enquêtés  ont déclaré qu’ils n’ont pas de 

nourriture en stock pour couvrir une période de moins d’une semaine. De ce fait, la situation des 

personnes déplacées de l’enclave de Nola est très préoccupante en terme de sécuritaire alimentaire. 

Le score de consommation alimentaire est de 35,9 d’après l’analyse de l’enquête, ce score va 

probablement diminuer dans les jours qui viennent car l’on tend vers la période culturale, la période où 

la nourriture  se fait rare sur le marché local.   

 

Graphique 5 : Niveau de stock de la population enquêté 
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2.6. EDUCATION 

En matière d’éducation, il est constaté un manque d’enseignants qualifiés. Les 4 écoles visitées font 

appel aux maîtres-parents. Toutefois, il se pose le problème de leur prise en charge : trop souvent les 

parents d’élèves n’arrivent pas à verser leur cotisation qui devait permettre de payer les maître-

parents. Par ailleurs, il est noté l’état de dégradation de certains bâtiments servant de classe. C’est le 

cas par exemple pour l’école mixte KADEI située dans le groupement SESAME. Par ailleurs, l’analyse 

de l’enquête montre que 78% des enfants des ménages enquêtés (déplacés et populations 

résidentes) ne sont pas scolarisés. Pour des raisons de sécurité, les enfants des déplacés de 

l’enclave ne vont pas à l’école. Situation qui entraine le non-respect de droit de l’enfant à l’éducation. 

 

2.7. PROTECTION 

Dans le cadre de cette évaluation rapide et des limites inhérentes à ce type d’action,  il n’a pas été 

rapporté de cas de violence sexuelle parmi les personnes interviewées. Pour autant, la situation des 

déplacés dans l’enclave est très préoccupante en termes de protection du fait que ces derniers ne 

peuvent pas sortir en dehors du périmètre de sécurité mise en place par la MINUSCA.   
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ANNEXE 1. METHODOLOGIE D’EVALUATION 
 
L’évaluation multisectorielle RRM s’est basée sur une étude des vulnérabilités des populations 
affectées par un choc. L’analyse découle des sources d’informations suivantes : 
. 
Données de base : Des groupes de discussion et des entretiens individuels ont effectués avec les 
autorités administratives, sanitaires, éducatives, le responsable du comité de la croix rouge locale, le 
représentant des personnes déplacées de l’enclave de Nola. 
 
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. 
 
Ecole : 4 écoles de la zone évaluées ont été  visitées et des entretiens individuels ont été 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. 
 
EHA : 4 points d’eau de la zone ont été évalués.. 
 
Enquête ménage : 102 questionnaires ont été administrés auprès des ménages touchés par le choc 
à savoir les déplacés de l’enclave de Nola et les retournés résident de la ville de Nola 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 
Carnot qui  a été formée en amont sur les différents questionnaires utilisés dans le cadre de la MSA et 
l’utilisation des smarts phone dans la collecte des données. 

 

 

 


