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La localité de Nola, évaluée par l’équipe RRM de PU-AMI 
du 9 au 11 novembre 2015. 
Plusieurs quartiers de Nola, ainsi que des villages 
localisés le long des rivières Mambéré et Kadéï, ont été 
partiellement inondés. Nombre de champs ont été inondés 
également (Nola, Docka, Komassa), détruisant les 
cultures. 

 Date : L’évaluation s’est déroulée du 9 au 11 novembre 2015 

 

Zone d’évaluation : Nola (Sangha Mbaéré) 
 

Nola, chef-lieu de la préfecture de la Sangha-Mbaéré est située au confluent des rivières Mambéré et Kadéï, qui séparent 
la ville en 2 : le centre-ville commercial et le centre administratif. La traversée s’effectue en bac (non fonctionnel au 
moment de l’évaluation), ou en pirogue. La récente montée des eaux ayant causé des inondations dans la ville, une 
mission d’évaluation a été menée par l’équipe RRM de PU-AMI dans la localité du 9 au 11 novembre. 
 

D’après les témoignages récoltés, la montée du niveau des eaux est courante à cette période de l’année. Néanmoins de 
fortes pluies dans les dernières semaines, intensifiées depuis le 1

er
 novembre, ont occasionné une crue exceptionnelle. 

Plusieurs quartiers situés aux abords immédiats de la rivière ont été partiellement inondés. Depuis le 9 novembre, le 
niveau a légèrement baissé, mais les pluies fréquentes pourraient entrainer de nouvelles montées des eaux. Les quartiers 
touchés par les inondations sont ceux de Bonola, Moussa, Namboué 3 et Mbeka 4, ainsi que le quartier Sésame sur la 
rive administrative (voir schéma en annexe), regroupent au total 960 ménages, particulièrement exposés à des risques de 
maladies d’origine hydrique. Les quartiers de Bonola (160 ménages) et Namboué 3 (200 ménages) sont les plus touchés, 
avec de nombreux puits inondés et latrines détruites (voir photos en annexes).  

 Nombre de maisons inondées ou détruites Nombre de ménages déplacés 

Bonola 31 maisons inondées et 2 détruites 35 

Moussa 20 maisons inondées 20 

Namboué 3 20 maisons inondées 0 

Sésame 3 maisons inondées 30 

Mbeka 4 2 maisons inondées 4 
 

Les déplacés se sont installés chez des familles d’accueil, soit dans leur quartier (dans une partie non inondée) soit dans 
les quartiers de Namboué 3 et Mbeka 4. Certains de ces ménages sont également allés vivre provisoirement à proximité 
de leurs champs. 
 

Plusieurs villages le long de la rivière Mambéré auraient également été inondés et dans certains cas, la population se 
serait déplacée. Néanmoins, des déplacements préventifs auraient permis aux populations affectées de minimiser l’impact 
de ces crues : les habitants des villages situés aux abords immédiats de la rivière sont en effet habitués à subir la montée 
des eaux de manière quasi-annuelle. Il est important de préciser que ces villages n’ont pu faire l’objet d’une évaluation, 
car ils ne sont à l’heure actuelle accessible qu’en pirogue. Aussi, un nombre important de champs situés aux abords de la 
rivière ont été inondés, détruisant les cultures. C’est le cas à Nola et sur l’axe Komassa (à Docka et à Komassa). 
 
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 : maire, chefs de quartiers, enseignants et personnel de santé.  Une enquête a 
également été administrée auprès de 102 ménages déplacés (49%), familles d’accueil (15%) et résidents (36%) des 
quartiers touchés. 

  RRM CAR 
Rapid Response Mechanism 

mMechanismchanism         
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Recommandations principales : 
 

 WASH :  
Intervention RRM  

- Distribution de kits WASH aux communautés affectées par les inondations dans les quartiers Bonola, 
Moussa, Namboué, Mbeka 4 et Sésame (1 seau, 1 bidon, 6 savons) 

- Réaliser une analyse de la turbidité de l’eau pour évaluer la pertinence d’une distribution d’aquatabs  
- Installer un bladder sur la source Djongue (Mbeka 4) afin d’éviter une rupture en approvisionnement en eau 

des populations affectées 
- Réaménager la source Djongue (Mbeka 4) selon les recommandations formulées par le Cluster WASH 
- Remplacer les segments et vérifier le circuit de commande du forage Tanga (Pompe à pied, VERGNET, type 

HPV60) 
- Faire de la prévention en pulvérisant une solution chlorée pour éviter tout risque sanitaire au niveau de 

surfaces habitables 
- Sensibiliser la population aux pratiques d’hygiène et aux risques sanitaires 
- Réaliser une campagne pour l’auto construction des latrines par les communautés tout en ayant pour cause 

le respect des standards (distance entre les points d’eau et les latrines)  
 
Autre intervention (hors RRM)  

- Procéder à la déferrisation du forage du quartier Moussa  
- Aménager des latrines semi-durables et un point d’eau  au sein de l’école Mambéré 

 
•      Abris  

- Appui à la reconstruction des maisons endommagées/détruites 
 

 Sécurité Alimentaire :  
- Assister les ménages dont les cultures ont été détruites par les inondations via des distributions de vivres et 

de semences  
 

 Protection  
- Réaliser une évaluation complémentaire de protection concernant la problématique des mineurs non 

accompagnés  
- Sensibiliser les parents sur les conséquences néfastes des mariages précoces et /ou forcés  

 

 Education :  
- Doter les écoles en mobilier et en matériel didactique supplémentaire  
- Renforcer les effectifs de maîtres qualifiés ainsi que la formation des maîtres-parents  
- Instaurer un système de cantine scolaire pour encourager le taux de fréquentation de l’école Mambéré 

 

 Santé :  
- Poursuivre l’appui à l’hôpital préfectoral et au centre de santé Le Bon Samaritain de Nola dans le domaine de 

la nutrition (PU-AMI)  
- Restaurer la gratuité ciblée des soins au centre de santé public (Hôpital préfectoral) de Nola  

 

 
 

 



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 3,7 

 
Commentaires : 
 
NFI 
 
L’évaluation s’est portée uniquement sur les quartiers touchés par les inondations, ou 
accueillant des déplacés. Les enquêtes ménages se sont focalisées sur les ménages 
déplacés (49%), les familles d’accueil (15%), ainsi que les résidents (36%).  
 
Le score NFI total obtenu est de 3,7 soit légèrement supérieur au seuil d’alerte (3,5). Les 
scores concernant les habits enfants (4,5) et les seaux (4,8) est particulièrement inquiétant, 
et tout comme celui des bidons qui est au-dessus du seuil d’alerte (3,7). Les scores des 
autres articles NFI sont en dessous de ce seuil. 
 
Ainsi, bien que le taux de paludisme soit relativement élevé (50% chez les enfants de 
moins de 5 ans), les ménages enquêtés sont relativement bien équipés en moustiquaires 
(2,9). En effet, une distribution de moustiquaires a été organisée par la Préfecture Sanitaire 
en avril 2015. Aussi, une majorité des ménages déplacés sont parvenus à emporter avec 
eux au moins une partie de leurs biens les moins encombrants (nattes, matelas, 
casseroles, couverts, etc.). avant la montée des eaux. 
 
Abris 
 
Au total, d’après les témoignages recueillis et les observations faites sur le terrain, 76 
maisons ont été inondées et 2 ont été détruites. La majorité des ménages déplacés vivent 
dans des maisons leurs ayant été prêtées par leurs familles d’accueil, ou occupent des 
bâtiments administratifs vides dans le quartier de Bonola (70%). Seuls 8% vivent 
directement dans la même maison que les familles d’accueil. 18% sont locataires.  
 
Recommandations : 
 

- Appui à la reconstruction des maisons endommagées/détruites 
 
 
 
 
 
 

 

Nombre moyen de personnes hébergées 
par famille d’accueil 

6 personnes 

Répartition de 
ménages déplacés 
par statut 
d'occupation des 
abris 

Propriétaires 4% 

Locataires 18% 

En maison privée de 
prêt 

70% 

Famille d'accueil 8% 



 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 

50 % 

 
Commentaires :  
 
Prévalence Diarrhée 
 
Le taux de diarrhées chez les enfants de moins de 5 ans s’élève à 50% sur les deux 
dernières semaines pour l’ensemble des ménages enquêtés. Ce chiffre est au-dessus du 
seuil d’alerte fixé à 45%. Le risque que ce chiffre continue de s’accroitre dans les semaines 
à venir est important, car certaines zones restent inondées et la situation en termes 
d’assainissement est préoccupante. 
 
Hygiène et Assainissement 
 
Il n’existe aucune latrine hygiénique, et 31% des latrines non hygiéniques existantes sont 
inondées. Du fait de la montée des eaux, les excrétas venant des latrines inondées ont 
contaminé l’eau des puits non protégés, principalement utilisés par les ménages pour les 
usages domestiques (vaisselles, cuisine, lessive) Il existe donc un risque significatif de 
recrudescence des maladies hydriques, et si la situation venait à se prolonger, d’apparition 
de nouvelles maladies, voire d’épidémies (choléra). Aussi, les ménages dont les latrines 
sont inondées sont obligés de recourir à la défécation à l’aire libre.  
 
Les notions d’hygiène ne sont pas totalement ignorées de la population, puisque 45% 
d’entre eux disent se laver les mains avec du savon. Cependant seuls 7% des ménages 
sont capables de citer 3 moments clés de lavage des mains. La gestion des déchets est  
également problématique dans les quartiers touchés par l’inondation, où aucun des 
ménages ne disposent d’un trou ou d’un point à ordure. 
 
Eau  
 
Une source aménagée (source Djongue) était partiellement inondée lors de l’évaluation, 
dans le quartier Mbeka 4. Un nombre limité de ménages continuent toutefois de s’y 
approvisionner, malgré la montée des eaux, affectant fortement la qualité de l’eau de cette 
source.  
 
Toutefois, 74% des ménages enquêtés affirment avoir accès à une source d’eau à boire 
améliorée. En effet, il est apparu que nombre d’entre eux utilisent pour la boisson l’eau d’un 
forage (Pompe à pied, VERGNET, type HPV60) situé dans un autre quartier, épargné par 
les inondations (quartier Tanga). Toutefois, la pression s’est fortement accrue sur 
l’infrastructure depuis que les inondations ont touché la source aménagée dans le quartier 
Mbeka 4. D’une part, le temps t’attente s’allonge au point d’eau et de l’autre, les habitants 
du quartier sont contraints de parcourir la distance de 1,5 km pour accéder à ce forage.  
 

Hygiène et 
assainissement 

Proportion de ménages ayant accès à des 
latrines hygiéniques 

0% 

Proportion de ménages ayant accès à des 
latrines non hygiéniques en temps normal 

75% 

Pourcentage des latrines inondées à 
l’heure actuelle 

31% 

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

45% 

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

7% 

Accès à l'Eau 

Proportion de ménages qui affirment avoir 
accès à une source d’eau améliorée 

74 % 

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

3% 



Ainsi, la grande majorité des ménages doit parcourir une distance significative pour obtenir 
de l’eau potable de forage : seuls 3% d’entre eux ont un accès facile en distance (<500m) 
et en temps (<15mn) à une ressource d’eau protégée. Aussi, l’absence de contenant en 
eau (seaux, bidons) entraine un risque accru de contamination, notamment parmi les plus 
vulnérables.  
 
Un second forage, dans le quartier Moussa, à proximité de la zone inondée, n’est pas 
utilisé pour l’eau de boisson par la population, à cause la présence de fer, qui donne un 
goût salé à l’eau. Enfin, certains ménages sont contraints d’utiliser de l’eau de puits non 
protégée, notamment pour les usages domestiques (voir photos en annexe).   
 
Recommandations :  
 
Intervention RRM  
 

- Distribution de kits WASH aux communautés affectées par les inondations dans les 
quartiers Bonola, Moussa, Namboué, Mbeka 4 et Sésame (1 seau, 1 bidon, 6 
savons) 

- Réaliser une analyse de la turbidité de l’eau pour évaluer la pertinence d’une 
distribution d’aquatabs,  

- Installer un bladder sur la source Djongue (Mbeka 4) afin d’éviter une rupture en 
approvisionnement en eau des populations 

- Réaménager  la source Djongue (Mbeka 4) selon les recommandations formulées 
par le Cluster WASH 

- Remplacer les segments et vérifier le circuit de commande du forage Tanga 
(Pompe à pied, VERGNET, type HPV60) 

- Faire de la prévention en pulvérisant une solution chlorée pour éviter tout risque 
sanitaire au niveau de surfaces habitables 

- Sensibiliser la population aux pratiques d’hygiène et aux risques sanitaires, ainsi 
qu’aux pratiques de traitement de l’eau  

- Réaliser une campagne pour l’auto construction des latrines par les communautés 
tout en ayant pour cause le respect des standards (distance entre les points d’eau 
et les latrines)  

 
Autre intervention (hors RRM) 
 

- Procéder à la déferrisation du forage du quartier Moussa  
- Aménager des latrines semi-durables et un point d’eau  au sein de l’école Mambéré 

 
 
 
 
 
 



 Sécurité Alimentaire 

Consommation 
alimentaire 

Score de consommation alimentaire des 
ménages 

48,9 

 
Commentaires :  
 
Le score de consommation alimentaire (SCA) moyen pour la population interrogée est de 
48,9 (Acceptable) avec 1% des ménages ayant un SCA pauvre, 20% un SCA limite et 79% 
un SCA acceptable. Plus de la majorité des ménages ne prennent qu’un seul repas par jour 
(66%), et la grande majorité d’entre eux ne dispose que d’une semaine ou moins de 
réserve alimentaire (96%).  
 
Dans les quartiers enquêtés, une minorité de ménages vit de la vente de produits agricoles 
(47%), même si une majorité a accès à une terre cultivable (68%). Suite aux inondations, 
30% des ménages disposant d’une terre ont vu celle-ci inondée, et ont donc été privé de 
sources de revenus. L’inondation des champs pourrait donc avoir des conséquences 
importantes sur les revenus des ménages et leur capacité à se procurer de la nourriture 
dans les semaines à venir.  
 
Les sources de revenus de la population sont relativement diversifiées, ce semble qui 
permettre de minimiser l’impact des fortes pluies à court terme. Après la vente de produits 
agricoles (47%), près d’un quart de la population vit de la pêche (24%), ce qui leur garantit 
une source de revenu fiable dans ce contexte. 15% vivent du commerce et 7% du travail 
journalier.  
 
Le régime alimentaire des ménages est relativement diversifié et repose sur le manioc 
(98%), l’arachide (83%), les légumes et feuilles (94%) et le poisson (81%). 27% 
consomment de la viande de boeuf chaque semaine, 64% de la viande boucanée.  
 
Nola dispose d’un grand marché vivrier ouvert tous les jours. Bien que les prix aient 
augmenté significativement depuis le début des inondations, la plupart des denrées de 
base demeurent disponibles. Ainsi, il est important de noter que les prix d’une cuvette de 
manioc qui se vendait à 1000 XAF il y a quelques semaines, coûte actuellement 2000 XAF. 

 
Recommandations :  
 

- Assister les ménages dont les cultures ont été détruites par les inondations via des 
distributions de vivres et de semences 

SCA par catégories 

Faible 1% 

Limite 20% 

Acceptable 79% 

Variation moyenne 
du nombre de repas 
pris par les ménages 
avant et après le 
choc 

Adultes -0,9 

Enfants -1,0 

Proportion de 
ménage en fonction 
de la durée de 
réserve alimentaire 

1 semaine et moins 96% 

2 semaines 1% 

3 semaines 1% 

4 semaines 0% 

Plus de 4 semaines 2% 

Accès aux 
aliments et 
Moyen de 

subsistance 

Accès à une terre 
cultivable 

Ménages ayant 
accès à une terre 

69% 

Dont : Terre inondée 30% 

Principales sources 
de revenu des 
ménages 

Vente produits 
agricoles 

47% 

Vente produits de 
pêche 

24% 

Petit commerce non 
agricole 

15% 

Travail journalier 6% 

Principales sources 
de nourriture des 
ménages par 
groupes d’aliments 

Propre production 15% 

Achat au Marché 71% 

Chasse, Cueillette, 
pêche 

3% 

Dons (famille, 
voisins, 
communauté, etc.) 

4% 



 Population  

Démographie 

Chiffres estimatifs 
de population 

Sous-préfecture de Nola 
(2014) 

67 774 personnes 

 
Commentaires :  
 
En 2014, la population totale de la sous-préfecture de Nola était de 67 774 habitants.  
L’équipe RRM a identifié 5 quartiers partiellement touchés par les inondations, Bonola, 
Moussa, Namboué 3, Mbeka 4 et Sésame. Des ménages des quartiers Bonola, Moussa, 
Namboué 3, Mbeka 4 et Sésame ont quitté leurs maisons (préventivement ou non), pour 
s’installer provisoirement dans des familles d’accueil, soit dans des parties non inondées de 
leur quartier, soit dans d’autres quartiers tels que Namboué 3 (déplacés de Bonola et 
Moussa) et Mbeka 4 (déplacés de Bonola). Les chiffres de population pour ces quartiers 
sont des estimations faites par l’équipe RRM. 

Quartier Bonola 160 ménages 

Quartier Moussa 100 ménages 

Quartier Namboué 3 200 ménages 

Quartier Mbeka 4 300 ménages 

Quartier Sésame 200 ménages 

Taille moyenne des ménages 7,3 

 Protection  

GBV 

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

Cas d’agression 
sexuelle 

Aucun cas rapporté 

 
Commentaires :  
 
La gendarmerie, la police et la MINUSCA sont présentes à Nola.  Aucun cas de violence, ni 
d’agression sexuelle ou d’enrôlement des mineurs dans des groupes armés n’ont été 
signalés. Cependant, la présence d’enfants non accompagnés a été rapportée dans la 
localité. Il a été signalé que les mariages précoces et /ou forcés sont parfois pratiqués dans 
la localité.  
 
Recommandations : 
 

- Réaliser une évaluation complémentaire de protection concernant la problématique 
des mineurs non accompagnés 

- Sensibiliser les parents sur les conséquences néfaste des mariages précoces et /ou 
forcés 
 

Cas de mariage 
précoce et/ou forcé 

Plusieurs cas rapportés 
(pas de chiffre 
communiqué) 

 Education  

 
Effectif total d’enfants scolarisés (école 
Mambéré) 

1602 

 
Commentaires :  
 
Nola compte 5 écoles, dont 3 écoles publiques et 2 privées, toutes fonctionnelles lors de 
l’évaluation 2015. Seule l’école Mambéré filles et garçons a été visitée lors de cette 



Effectif d’enfants déplacés ne fréquentant 
plus suite aux inondations 

81 

évaluation, car l’établissement est le plus largement fréquenté par les enfants originaires 
des quartiers touchés. 
 
Cette école assure le cycle primaire complet (CI au CM). Elle compte 2 bâtiments et 6 salles 
de classes, en bon état. L’école est équipée en mobilier et matériel, mais celui-ci est 
insuffisant au regard de sa fréquentation.  
 
L’école compte 9 enseignants dont 6 enseignants qualifiés et 3 maîtres parents. Au total, 
1602 enfants y sont inscrits (817 filles et 785 garçons). Suite aux inondations, 81 élèves (47 
filles et 34 garçons) dont les familles ont été déplacées ont cessé de fréquenter l’école.  
 
Les frais d’écolage s’élèvent à 2600 XAF/an/élève auxquels s’ajoutent 100 XAF/mois/élève 
pour l’indemnisation des maitres parents. L’indemnisation des maîtres parents pose un 
problème récurrent, car un certain nombre de ménages ne parviennent pas à s’acquitter 
des 100 XAF mensuels demandés. En conséquence, ils sont obligés de déscolariser leurs 
enfants en cours d’année. 
 
Recommandations :  
 

- Doter les écoles en mobilier et en matériel didactique supplémentaire (tables-
bancs, tableau, livres, cartes géographique, boites à images, etc.)  

- Renforcer les effectifs de maîtres qualifiés ainsi que la formation des maîtres-
parents  

- Instaurer un système de cantine scolaire pour encourager le taux de 
fréquentation  

 
 

% de salles de classe avec toiture ou mur 
détruit  

0% 

Enseignants 
Proportion d’enseignants qui encadrent plus 
de 55 élèves 

100% 

 Santé / Nutrition  

Santé 
(pour le centre 

de santé 
public) 

Nombre d'enfants 
malades durant les 
15 jours 

Diarrhées                         50% 
 
Commentaires :  
 
Les taux de prévalence de la diarrhée (50%) et du paludisme (52%) chez les enfants de 
moins de 5 ans dans les deux dernières semaines dépassent les seuils d’alerte respectifs. 
Ces taux semblent être la conséquence directe des problèmes liés à l’eau, l’hygiène et 
l’assainissement favorisés par les inondations. Si la situation perdure, il est probable que 
ces taux continuent à augmenter dans les semaines à venir. 
 
La localité de Nola dispose d’un centre de santé public et deux centres de santé privés 
(EEB et le Bon Samaritain) qui offrent des soins et services hospitaliers à l’ensemble de la 
population. Le centre de santé public de Nola se situe sur la rive administrative, de l’autre 
côté de la rivière Mambéré. Il est accessible en bac ou en pirogue, une traversée périlleuse 
en raison de la montée des eaux. Etant situé face aux quartiers inondés, il est le plus 
fréquenté par les habitants. Lors de l’évaluation, l’équipe RRM n’a pas pu le visiter car le 
bac était non fonctionnel du fait de la montée des eaux, et la traversée en pirogue était 
dangereuse. 

Paludisme         52% 

IRA 18% 

Diarrhées sanglantes 1% 

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

Diarrhées                         15% 

Paludisme         15% 



 

 
 

  

IRA 11% 
 
Ce centre est appuyé par PU-AMI au niveau de la pédiatrie et de la maternité en UNT, et 
est bien équipé pour répondre au besoin sanitaire de la population. La gratuité ciblée qui 
était assurée jusqu’en septembre 2015 a cessé depuis, et rendant les soins à nouveau 
payants (à l’exception du dépistage et du traitement de la malnutrition chez les enfants de 
moins de 5 ans, qui restent gratuits). En conséquence, la fréquentation du centre a diminué 
parmi les populations des quartiers enquêtés, qui n’ont pas les moyens de payer la 
consultation (500 XAF) et les médicaments, auxquels s’ajoute le prix de la traversée en 
pirogue (400 XAF la traversée aller-retour). Ceci explique le faible taux de prise en charge 
observé. De plus, l’interruption de la gratuité des soins a un impact très important en saison 
des pluies alors que l’occurrence des maladies hydriques et du paludisme est élevée. 
 
Le statut nutritionnel de 63 enfants de 0 à 59 mois appartenant aux 102 ménages enquêtés 
a été évalué à travers la prise du Périmètre Brachial (PB) et du diagnostic des œdèmes. 2 
enfants ont été dépisté MAM et ont été référés à l’UNTA. 61 enfants ont été dépistés 
comme saints. 
 
Recommandations :  
 

- Poursuivre l’appui à l’hôpital préfectoral et au centre de santé Le Bon 
Samaritain de Nola dans le domaine de la nutrition (PU-AMI) 

- Restaurer la gratuité ciblée des soins au centre de santé public de Nola 
 

Diarrhées sanglantes 0% 

Nombre de cas de 
MAM/MAS détectés 
par l’équipe MSA 

MAM 2 

MAS 0 

  



ANNEXE 1 : Schéma de la ville de Nola représentant les quartiers inondés, ainsi que les villages avoisinants partiellement touchés (champs inondés) 

 
 

 
 

 
 



ANNEXE 2 : Photos 
 

 

 

     
                                           Quartier Bonola    Quartier Bonola 

   
               Jeunes du lycée de Nola dans le quartier Bonola    Quartier Bonola 



   
                         Champs de manioc inondés (Bonola)  Latrine non hygiénique inondée 
 

   
                                          Puit non protégé                 Quartier Bonola 


