
Rapport de Mission OCHA dans le Haut-Mbomou au Sud-est de la RCA 

Dans le cadre de suivi de la situation générale dans le Sud-est du pays ; une équipe OCHA a effectué 

une mission d’évaluation dans le Haut-Mbomou du 2 au 9 Avril 2014. Les membres de la Mission 

étaient composés de : 

1. Daniel SHEERAN ; CIM CORD OCHA ; 

2. Jean-Bosco Ndelet ; NHAO OCHA ; Rapporteur de la mission 

3. Jean-Marc SEHOUILA ; Driver OCHA 

Objectifs spécifiques : 

1. Discuter de mécanisme de coordination des actions humanitaires et civilo-militaire avec la 

RTF à Obo ; 

2. Evaluer la situation humanitaire et sécuritaire de la zone affectée par la LRA 

 

3. Evaluer les conditions de redéploiement de l’équipe OCHA dans le sud-est de la RCA. 

 

Résultats obtenus de la mission : 

 

Les points saillants de la situation générale de la zone : 

1. La situation sécuritaire dans le Haut-Mbomou est relativement calme mais émaillée des 

menaces des attaques de la rébellion ougandaise de Joseph Kony. Les mouvements des 

populations et les humanitaires sur les grands axes qui desservent les grandes villes sont 

réduits et que certains commerçants préfèrent voyager la nuit.  

 

2. L’éclatement de la guerre au Sud-Soudan a réduit considérablement l’effectif de la force 

ougandaise de la RTF de 7à 8 bataillions initialement déployés à Obo. Cette situation a 

occasionnée le retrait de nombreuses unités basées dans certains villages et points stratégiques 

dans certaines localités de la préfecture ; laissant la place à la LRA de se réorganiser et de 

lancer des attaques sur l’axe-Obo-Mboki ; les périphéries et centre-ville d’obo. 

 

3. On note de recrudescence des banditismes sur l’axe Zemio-Rafai dont les peulhs armés et 

quelques rescapés des ex-seleka seraient responsables. 

4. Des nombreux ex-seleka se sont infiltrés dans la ville de Zemio avec leurs armements ; le 

désarmement n’a pas été fait et qu’ils n’ont pas encore commis des exactions sur la 

population. Toutefois il y a une crise de confiance entre la communauté autochtones et la 

communauté musulmane ; il suffit d’une petite mésentente pour mettre le feu à la poudre !  

 

5. La mairie d’Obo connait une crise politique qui la paralyse depuis deux mois ; cela a conduit 

même à la démission du maire de la ville et la suspension de la réunion élargie de sécurité qui 

se tenait à l’époque à la mairie. 

6. Les routes aussi sont fortement dégradées et rendent les activités économiques très difficiles 

et désavantageuses aux petits commerçants de la ville. 

 

7. La situation humanitaire dépend en grande partie de la situation sécuritaire ; au fur à mesure 

que la situation sécuritaire se dégrade ; on assiste aussi à la détérioration continue de la 

situation humanitaire. L’accès humanitaire est réduit aux populations concentrées au grand 

centre urbain et que celles qui se trouvent dans les gros villages et certaines villes ne sont pas 

accessibles. On note une présence des acteurs humanitaires dans la zone ; mais leur action est 

limitée et que certains secteurs connaissent des difficultés.  



8. Les acteurs se réunissent momentanément en cas de litiges ou un problème majeur ; il n’ ya 

pas de rencontre d’échanges ou d’information régulière entre les acteurs humanitaires ; les 

leaders communautaires et les forces régionales de l’UA déployées pour lutter contre la LRA. 

9. Nécessité de redéployer une équipe OCHA dans le sous-bureau du sud-est en vue d’assurer la 

coordination des actions humanitaires dans cette zone fortement affectée par la LRA et qui 

traverse une situation sécuritaire calme et précaire et une situation humanitaire instable et 

détériorée. 

10. L’équipe du sous-bureau pouvait assurer aussi le mécanisme de coordination civilo-militaire 

entre la communauté humanitaire ; la population et la RTF. Il serait important de redéployer 

cette équipe à Obo où se trouve le centre de commandement militaire de la RTF. 

 

Présence des Acteurs humanitaires dans la zone 

 

N° ONG Secteur Observation 

 Sous-préfecture d’Obo 

1 CRS Protection Concentré au centre Obo 

2 COOPI Protection ; Education Unique projet 

3 Invisible Children Protection En lien avec la lutte contre la 

LRA 

4 Save the Children Santé ; protection ; éducation Nouvellement installée 

5 JUPEDEC Protection Pas de projet 

6 CRCA Assainissement Pas de projet 

7 SFCG Protection En partenariat avec CRS 

 Sous-préfecture de Zemio 

1 CRS Protection  

2 COOPI Protection aux camps des refugiés  

3 SFCG Protection En partenariat avec CRS 

4 MSF-H Santé  

5 IMC Santé Camps des refugiés 

6 ACTED Sécurité alimentaire ; WASH Base temporairement fermée 

7 UNHCR Protection des refugiés  

 Mboki 

2 MSF-H et COOPI Santé& protection  



 

Clusters Observations Recommandations 

Sous-préfectures d’Obo  

Protection  Présence des ONG int. (COOPI ; Invisible Children ; CRS) 

 Manque de la chaine pénale : la fermeture du commissariat de la ville ; pas de 

prison ; ni des juges ; 

 Axe routière non sécurisé par RTF à tel point qu’il y a un faible accès 

humanitaire à la population isolée ; 

 Retour spontané et non assisté des IDPs dans leur village d’origine ; 

 Périmètre sécuritaire de 5km de rayon est devenu caduque à cause de la 

dernière incursion de la LRA le 29 jan-14 dans la ville d’Obo. 

 Risque d’exploitation sexuelle et des violences basées sur le genre ; 

 Plus de 10 000 IDPs vivent dans des conditions difficiles et sans assistance 

depuis plus de 3 ans. 

 Parfaite cohésion sociale entre la communauté autochtone et communauté 

musulmane à Obo et Mboki. 

 Crise de confiance entre la population et l’UPDF suite aux incidents 

malheureux qui avait coûté la vie aux 2 civils tués par l’UPDF lors d’une 

manifestation pacifique des jeunes d’Obo contre la municipalité de la ville. 

 Installation des commerçants somaliens à Obo ; Mboki et Zemio 

- Faire un plaidoyer afin que la RTF puisse mener des 

patrouilles régulières sur les axes obo-Mboki et 

Bambouti ; 

- Faciliter l’accès humanitaire aux populations 

vulnérables des zones isolés et dans les villages des 

retournés ; 

- Assister les IDPs pour une meilleure protection de 

groupe vulnérables (mère et enfant) ; 

- Créer une dynamique d’action entre les ONG qui 

interviennent dans ce secteur pour une réponse 

humanitaire harmonisée afin d’éviter les doublons et 

les saupoudrages ; 

- Réaliser une évaluation approfondie de la situation de 

protection en vue de connaitre les besoins réels et la 

réponse appropriée. 

- Maintenir la cohésion sociale existante entre les deux 

communautés à Obo ; 

- Créer garantir de lien d’échanges entre les leaders 

communautaires et l’UPDF à Obo ; 

- Que les autorités locales Règlementent l’afflux des 

commerçants somaliens dans le Haut-Mbomou pour 

meilleure relation et sécurité transfrontalière entre les 



deux pays. 

 

Education  Les 4 écoles communautaires de sites des IDPs sont tombées ; délabrées et 

totalement fermées. 

 Certains parents souciant de leurs enfants sont obligés de les réinscrire à 

l’école centre 1 même si c’est éloigné. 

 Il y a un fort taux de déperdition scolaire parmi les enfants des IDPs d’Obo 

(Surtout les filles et certains garçons retenus par leurs parents pour les 

activités de pêches ; chasse et champêtres). 

 Les maitres parents ne sont pas prise en charge depuis plusieurs mois ; 

 Il n’y a que 3 sur 7 écoles primaires qui fonctionnent à Obo ; et un collège 

nouvellement construit par COOPI qui n’a pas des latrines ni un bureau pour 

l’administration et les professeurs. 

 Toutes les écoles n’ont assez de tables banc pour les enfants certains 

s’assoient au même le sol. 

 L’APE existe mais connait un disfonctionnement dans son ensemble ; 

 Certains bâtiments scolaires construits par ONG JUPEDEC sont restés 

inachevés depuis plus d’un an à Zemio ; 

- Mettre en place le mécanisme de prise en charge des 

Maitres parents ; 

- Construire 4 nouveaux bâtiments scolaires de 3 salles 

chacun dans les sites des déplacées et les écoles de la 

ville ; 

- Construire un nouveau bâtiment plus bureau au 

collège d’Obo ; 

- Doter les 7 écoles de la ville des tables banc et 

matériels didactiques. 

- Faciliter le voyage des enseignants affectés dans le 

Haut-Mbomou ; 

- Renforcer la capacité des maitres parents afin qu’ils 

soient opérationnels ; 

WASH  Nombres insuffisants de pompe dans la ville d’Obo : Longue file d’attente des 

femmes et enfants au point d’eau ; 

 Difficulté d’accès à l’eau potable pour la population de Bambouti situé à 

120km d’Obo ; 

 Conflit entre la population autour de point d’eau à Obo ; 

- Réparer les pompes/forages en panne ; 

- Augmenter de 2 ou 3 les nombres des forages à Obo afin 

d’équilibré le besoin en eau à la population autochtones et 

les IDPs ; 

- Creuser des points d’eau ou forage à Bambouti en 

Coordination avec les acteurs humanitaires des provinces 



 Aucune ONG intervenant dans ce secteur à par CICR qui vient de fermer à 

Obo. 

du Sud-soudan (Yambio). 

- Renforcer les capacités de la population sur les thématiques 

WATSAN ; 

Sécurité Alimentaire  Difficile accès à la terre arable aux populations déplacées dans les sites ; 

 Mouvement de population à la recherche de bonne terre à cultiver avec le 

risque d’attaques de la LRA ; 

 Faibles capacités de production de la population déplacée (intrants ; outils) ; 

 Difficulté d’écoulement des produits agricoles vers le sud-Soudan ou 

Bangassou ; 

 Rupture et flambée de prix des certains produits de première nécessité 

(pétrole ; essence ; sucre ; sel) ; 

 Suspension des activités commerciales au marché central suite à la crise au 

niveau de la municipalité d’obo. 

 L’installation des commerçants somaliens avec possibilité de monopole du 

marché des matériaux de construction ; articles divers ; 

 Augmentation de prix de transport interurbain ne facilitant pas la circulation 

de population. 

 Pas de cultures maraichères dans la ville d’Obo 

 

-Plaidoyer auprès de la RTF pour Sécuriser la zone de retour 

des IDPs afin de permettre la relance agricole ; 

-Plaidoyer auprès des acteurs humanitaires pour le 

développement des projets de sécurité alimentaire dans la zone 

d’Obo ; 

-Plaidoyer auprès des autorités locales afin de Rendre 

opérationnel le marché central d’Obo pour les échanges 

commerciales efficaces ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Santé  Augmentation de taux d’infection en VIH/SIDA soit de 12% à Obo et 11% à 

Zemio ; 

 Rupture de certaines molécules des ARV à l’hôpital d’Obo ; 

 Mortalité élevée de personnes sous ARV à Obo (4 morts/3mois) 

 Absence d’une ambulance pour la sous-préfecture d’Obo (ambulance a été 

incendiée par la LRA) ; 

 Persistance de certaines infections sexuelles transmissibles ; le paludisme et 

des maladies de sommeils ; 

-Renforcer la capacité de lutte contre le VIH/SIDA dans le 

Haut-Mbomou ; 

-Renforcer la capacité de l’Hôpital d’Obo en ambulance et 

trouver un mécanisme de renouvellement de stock des 

médicaments et réactifs efficace  

Coordination des 

actions Humanitaires 

 Tenue de réunion de sécurité entre la RTF et les ONG à Obo ; 

 Absence d’une réunion technique entre les ONG à Obo ; 

 Absence des représentants de l’UPDF dans les réunions de sécurité ; 

 

Mettre le mécanisme de coordination civilo-militaire ; 

Renforcer la coordination des actions entre les ONG 

pour une meilleure synergie d’action ; 

Mener de plaidoyer pour que l’UPDF soit impliqué dans 

les réunions de sécurité ; 

Nécessité de redéployer des équipes OCHA dans le sud-

est pour assurer la coordination des actions humanitaires 

 

 

 

 

 

 



Sous-préfecture de Zemio 

Protection  Présence d’UNHCR qui s’occupe des Réfugiés congolais à Zemio tandis que 

les IDPs sont abandonnés à eux-mêmes ; 

 Retour spontané de la majorité des IDPs de l’axe Zemio-Rafai dans leur 

village malgré l’insécurité persistante ; 

 Le rayon de sécurité est de 20 km ; mais certaines ONG travaillent au-delà 

jusqu’à 45 à 50km de Zemio ; 

 Il Ya moins des attaques LRA à zemio qu’à Mboki et Obo ; 

 Tension latente entre les communautés autochtones et la communauté 

musulmanes de zemio ; 

-Plaidoyer pour une assistance aux IDPs de zemio qui 

vivent encore dans des conditions difficiles ; 

-Mettre en place un mécanisme de coordination civilo-

militaire pour garantir la communication entre les 

acteurs sur le terrain ; 

Education  Les écoles périphériques de la ville sont délabrées et n’ont pas reçu des aides 

des ONG ; 

-Plaidoyer pour que l’école protestante soit doter des tables-

banc et des petites réfections 

Coordination  Pas de réunion technique entre les ONG existantes à Zemio ; 

 Méconnaissance de mandat d’OCHA par les autorités locales et certaines 

personnes ressources à Zemio 

-La présence d’OCHA est nécessaire !; 

-Suivre le dossier d’arrangement entre HCR et OCHA pour 

l’utilisation conjointe de sous-bureau à Zemio. 

 


