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A. Contexte 

La ville d’Obo n’a pas été touchée par les cycles des violences que traverse la République 

Centrafricaine depuis Mars 2013. Cependant, les attaques à répétition de l’Armée de Résistance du 

Seigneur (LRA) de Joseph KONY, les enlèvements et les pillages des biens alimentaires de la 

population des villages périphériques d’Obo ont provoqué un exode massif de plus de 6000 ménages 

vers Obo en quête d’un refuge contre les éléments de la LRA. Les attaques dans les villages 

périphériques d’Obo ont eu lieu de façon successive à partir de juin 2009 à Bassegbieré, à Ligoua (13 

aout 2009), Gassimbala  (15 Aout 2009) alors que les villages de Koubou, Goumé, Kourouro 1, 

Kourouko 2 ont été touchés au cours du mois de Septembre 2009. Arrivés à Obo, ces déplacés se 

sont installés dans la ville en se regroupant selon leurs axes de provenance. La ville d’Obo compte 

donc 6 sites de déplacés maintenant complètement intégrés à la ville : GougbereMbia (villages de 

Gougbere, Bombé, Dakatimonga, Bazima) 1300 ménages, Guiliguili/Helle 654 ménages, Ligoua 

(villages de Basebiere, Ligoua, Gassimbiere, Koubou, Ngoumé, Kouroukou 1 et 2) environ 1700 

ménages, Kadjéma environ 500 ménages, Dinjiri 802 ménages et Poupou 148 ménages. Le 15 Aout 

2010, ces déplacés ont bénéficié d’une distribution de NFI et de kits agricoles organisée par le CICR. 

En 2013, le CICR a également distribué des moustiquaires mais depuis aucune assistance n’a été 

apportée.  

Si la situation d’Obo ne rentre pas totalement dans  le mandat du RRM, du fait de l’ancienneté de ces 

déplacés, OCHA qui a fait une mission exploratoire du 11 au 22 août a vivement encouragé une 

mission ACTED RRM à Obo pour faire une évaluation MSA de façon à mieux mettre en lumière les 

besoins de cette population à des fins de plaidoyer. Au dernier recensement organisé par l’ONG 

JUPEDEC, 6387 familles déplacées habitaient à Obo en 2013. 

Tableau récapitulatif des zones de provenances des IDPs 

Localité de provenance Nombre de ménages déplacés Distance localités IDPs  par 

rapport à Obo  

Koubou 190 10 km 

Poupou 148 10 km 

Ligoua 440 25 km 

Kourouko 1 266 4 km 

Kourouko 2 127 3 km 

Ngouli 914 7 km 

Ngoumé 268 5 km 

Nguilinguili 449 12 km 

Hellé 205 20 km 

Mazangué 74 8 km 

Dindiri 802 4 km 

Ngondji 1050 5 km 

Bazima 306 3 km 

Dakatimonga 93 7 km 

Bombé 409 9 km 



   
Goubgéré-mbia 492 492 km 

Bazigbiri 154 75 km 

 

96 ménages sur 6387 ont étés enquêtés par l’équipe RRM du 1
er

 au 4 septembre 2014, soit 1.5% des 

ménages recensés. Les données désagrégées par âge et par sexe des ménages enquêtés sont 

présentées dans le tableau suivant:  

 

  Total général Enfants de moins de 5 ans 

  Femmes Hommes Total  Filles Garçons Total 

Total 
personnes 

269 201 470 93 108 201 

Proportion 57% 43% 100% 46% 54% 100% 
 

Des forces armées internationales, les FACA et l’armée ougandaise sont présentes en ville et 

travaillent ensemble à la lutte contre la LRA dans le Haut Mbomou.. 

 

B. Recommandations 

Ces recommandations se basent sur les enquêtes auprès des ménages déplacés, avec les 

représentants des organisations travaillant sur place ainsi qu’avec les autorités locales, et sur les 

observations directes faites dans les quartiers. 

Les priorités en termes d’assistance sont les suivantes : 

 

1. Assistance urgente aux écoles d’Obo : réparation des toits détruits, formation des maîtres 

parents, aide financière aux frais de scolarité  

2. Réhabilitation des forages, aménagement de sources, et création de nouveaux points d’eau si 

la situation perdure.  

3. Décentralisation des services de pédiatrie de l’hôpital préfectoral  

4. Création d’activités génératrices de revenus dans la ville d’Obo pour permettre aux déplacés 

de subvenir à leurs besoins, en soutenant des marchés décentralisés pour que les déplacés 

puissent vendre leurs production.  

  



   
 

Justifications : 

 

URGENT : 

 

1. Réhabilitation des bâtiments des écoles Centre1 et 2 car l’état actuel des toitures présente de 

gros risques pour les enfants et ne permet pas une rentrée scolaire en Octobre. 

2. Formation des maîtres parents et organisation d’un système de paiement des maîtres parents 

pour faire face au manque d’enseignants de l’Etat. 

3. Sensibilisation à l’importance de l’éducation et de la scolarisation, notamment pour les filles au-

delà du CE2. 

4. Réparation du forage non fonctionnel du quartier Dindinri pour permettre à ses habitants d’avoir 

accès à de l’eau de bonne qualité. 

5. Décentralisation des services de l’hôpital pour réduire la distance parcourue par les déplacés, 

certains ayant 3 heures de marche pour rejoindre l’hôpital. 

6. Dotation de l’hôpital préfectoral en tests de dépistage VIH-Sida 

 

MOYEN TERME : 

1. Instaurer un système de gratuité pour les fournitures scolaires pour que les coûts liés à la scolarité 

ne soient plus une barrière à l’éducation 

2. Aménager les sources utilisées par les habitants des quartiers Dindiri, Poupo et Nguiliguili 

 

LONG TERME : 

1. Installer une usine de traitement des eaux de la rivière Mbokou pour améliorer l’accès à l’eau 

propre même en saison sèche. 

 

C. Résultats 

1. Eau, Hygiène et Assainissement EHA/WASH 

 

1.1 Sources d’eau 

Lors de cette évaluation à Obo nous avons identifié 11 points d’eau dont 5 forages, 1 puits aménagé 

mais non fonctionnel, 1 source aménagée par le CICR en 2011 et 4 sources non-aménagées dont 

l’eau est de très mauvaise qualité. 

 



   
 

Sous 
Quartier 

Type de forage 
Etat  
(Fonctionnel) 

Coordonnées géographiques 
Débit en 
m3/h 

Gougbere A main Fonctionnel 05°23’31.09’’08’’ 026°31.29’18.08’’ 0.13L/sec 

Ligoua A main Fonctionnel 05°23’4.15’’ 026°29’39.98’’ 0.13L/sec 

Ligoua Source aménagée Fonctionnel 05°22’59.60’’ 026°29’40.60’’  

Nguinguili 
Source non 
aménagée 

Fonctionnel 05°22’33.94’’ 026°29’39.44’’  

Hôpital A main Fonctionnel 05°23’59.00’’ 026°29’31.00’’ 0.2L/Sec 

Hôpital Puits aménagé 
Non 
fonctionnel 

05°23’59.00’’ 026°29’2.47’’  

Kadjéma A main Fonctionnel 05°22’39.21’’ 026°29’2.47’’ 0.2L/Sec 

Dindiri A main  
Non 
fonctionnel 

05°24’4.74’’ 026°29’40.63’’ En panne 

Dindiri 
Source non 
aménagée 

Fonctionnel 05°24’11.33’’ 026°30’3.69  

Dindiri Source non 
aménagée 

Fonctionnel 05°24’7.66’’ 026°30’7.37’’  

Poupo Source non 
aménagée 

Fonctionnel 05°20’19.28’’ 026°29’41.69’’  

 

1.2 Diarrhées chez les enfants 

Le taux de diarrhées observé chez les enfants de moins de 5 ans au cours des deux semaines 

précédent l’enquête est de 29%. 

 

Cote d'alerte 

1 2 3 4 5 

<20% <30% <40% <45% >=45% 

 

 

  

Enfant de moins de 5 ans des 
ménages enquêtés 

Enfant de moins de 5 ans 
atteint de diarrhées 

  
Fille Garçon Total 

Population 
totale 

93 108 201 59 

Proportion 46% 54% 100% 29% 

 



   
 

Ce taux de diarrhées chez les enfants de moins de 5 ans est relativement peu élevé : la bonne 

proportion des ménages ayant accès à des latrines hygiéniques, ou, à cette période de l’année, à une 

source d’eau à boire améliorée, peut en être l’explication. 

1.3 Hygiène 

Si 50% des ménages enquêtés citent au moins 3 moments clés pour le lavage des mains, démontrant 

un niveau non négligeable de connaissances en termes d’hygiène, seulement 3% des ménages se 

lavent la main avec de la cendre ou du savon. Cette faible utilisation s’explique par un manque de 

ressources pour acheter du savon. Des activités de sensibilisation à l’utilisation de la cendre pour le 

lavage des mains permettraient de renforcer les connaissances en hygiène déjà acquises. 

Moment critique pour le lavage des mains Total Pourcentage 

Après la toilette ou la latrine 50 52% 

Après le nettoyage ou changement des couches de l'enfant 3 3% 

Avant de préparer les aliments 23 24% 

Avant de manger 88 92% 

Avant de donner le sein à l'enfant 5 5% 

Au retour des champs 67 70% 

Autres (ablutions, après manger…) 2 2% 

Notons que les taux de lavage des mains sont particulièrement bas dans les moments clés des soins 

à l’enfant. Des activités de sensibilisation à l’hygiène de la mère et de l’enfant seraient bénéfiques et 

permettraient notamment de réduire les incidences de diarrhées chez les enfants de moins de 5 ans. 

Présence 
Nombre d'utilisateurs 
enquêtés 

Pourcentage 

Latrine non hygiénique 6 6% 

Latrine hygiénique 65 68% 

 

74% des ménages interrogés ont accès à des latrines qu’ils ont construit eux-mêmes. Même si ce 

taux est bon, en raison de la forte concentration de population sur les sites, ce manque de latrines 

présente un risque sanitaire.  

 

 

 

 

 

 

 

Dans l’immédiat les recommandations spécifique en termes d’eau, hygiène et assainissement 

sont donc de :  

-Réparer le forage non fonctionnel du quartier Dindiri. 

- Aménager les sources utilisées par les habitants des quartiers Dindiri, Poupo et Nguiliguili. 

-Conduire des sensibilisations à l’hygiène. Notamment sur l’utilisation de la cendre pour le lavage 

des mains et l’hygiène mère-enfant. 

-Encourager la construction de latrines supplémentaires sur les sites. 

-A terme si la situation perdure, installer une usine de traitement de l’eau de la rivière Mbokou 

pour faire face au manque d’eau dans les puits et forages en saison sèche. 



   
 

2. Education 

 

Le système éducatif à Obo est loin de répondre aux besoins de la population et beaucoup d’enfants 

en âge d’aller à l’école ne sont pas inscrits. En effet, seuls 2921 enfants de 6 à 11 ans sont scolarisés 

dont 526 enfants déplacés. 86% des enfants résidents sont donc scolarisés contre seulement 15% 

des enfants déplacés. 

A leur arrivée à Obo, les enfants déplacés ont bénéficié d’une intervention de COOPI qui a construit 

des écoles temporaires en bâches et formé des maîtres parents. Mais depuis 2012 et la fin du projet 

ces écoles d’urgence ont été détruites par les termites et les intempéries et très peu d’enfants ont été 

inscrits dans les écoles de la ville. Pour les enfants résidents, la situation n’est pas meilleure. La ville 

d’Obo n’a que 2 instituteurs, le reste des classes recevant l’enseignement de maîtres parents. De 

plus, les écoles Centre 1 et 2 qui partageaient déjà les mêmes locaux par manque de bâtiments ont 

été touchées par des tempêtes qui ont arraché la toiture d’un des bâtiments en Décembre 2013 et en 

Mai 2014. La toiture n’a pu être remplacée faute de moyen et l’état actuel de la charpente ne permet 

pas une reprise des cours en sécurité. Les écoles centre 1,2 et 3 s’organisent avec un système de 

roulement et des classes de 5 heures par jour pour pouvoir accommoder tous les élèves inscrits 

malgré le manque de salles de classes. Faute de salle de classe et des enseignants,  l’école centre 1 

accueille en effet les élèves de centre 2 et 3 en trois roulements, soit 5 heure de cours pour un 

établissement. Cette faiblesse du système éducatif s’explique par l’insuffisance des bâtiments 

scolaires, des maitres parents qualifiés et des matériels pédagogiques.  

Face au manque d’enseignants et à la surpopulation des classes, beaucoup de parents refusent 

d’investir dans la scolarité de leurs enfants. Ce problème est d’autant plus accentué dans le cas des 

filles puisqu’à partir de la classe de CE2, 50% du peu d’élèves inscrites à l’école sortent du système 

éducatif. 

 

Si ces inégalités face à l’école durent depuis l’arrivée massive des déplacés en 2009, la situation se 

dégrade par le manque de moyens pour entretenir et développer le système éducatif d’Obo. Les 

déplacés ne montrant pas d’intentions de retour, le fossé éducatif entre les enfants résidents et les 

enfants déplacés ainsi qu’entre les filles et les garçons continue de se creuser. 

G F G F

ECAC Oui 6 211 211 60 51 6 6 2

Centre 1 Oui 2 564 452 129 74 2 4 3

Centre 2 Oui 3 441 389 98 67 3 5 0

Centre 3 Oui 1 1 68 59 22 25 0 2 0

 Population 

habituelle
Déplacés

Nombre 

d’enseignants 

qui encadrent 

plus de 55 

élèves par 

classe

Total nombre 

de salle de 

classe

Nombre de 

salle de 

classe avec 

le toit et/ou le 

mûr détruit
Privé Public

Communaut

é d’accueil 

ou 

Population 

habituelle

Déplacés

Ecole

Statut
Effectif des enseignants 

actuellement 

Effectif des élèves inscrits à 

l’école âgés 6-11 ans



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Non Food Items NFI/Abris 

 

3.1 NFI 

Les déplacés installés à Obo ont quitté leurs villages dans la précipitation en ne prenant que le strict 

nécessaire. Le CICR a organisé une distribution de NFI sur les sites en 2010 (bâche, habits femme, 

kit cuisine, couvertures, nattes, moustiquaires, bidon, seau, outils agricoles) et une seconde 

distribution de moustiquaires en 2013. 

L’évaluation RRM fait ressortir un score NFI moyen de 3,3 pour les déplacés vivant à Obo alors que 

certains scores par items se classent dans la catégorie « inquiétant ». 

Le calcul du score NFI prend en compte la taille du ménage, le nombre d’enfants, ainsi que le nombre 

de bidons, seaux, couvertures et draps, couchage (nattes, matelas), moustiquaires, casseroles et 

habits d’enfant complets disponibles par ménage. 

 

Items 
Code Alerte Score 

obtenu 
Conclusion 

Inquiétant Crise 

Habit enfant - complet 4 - 4.9 5 4.3 Inquiétant 

Couverture et drap 3 - 3.9 4 - 5 2.4  

Moustiquaire 3 - 3.9 4 - 5 3.2 Inquiétant 

Couchage (natte, matelat) 3 - 3.9 4 - 5 2.6  

Seau 3.5 -4.9 5 4.3 Inquiétant 

Casserole 4 - 4.9 5 2.8  

Bidon 3 - 3.9 4 - 5 3.7 Inquiétant  
 

La situation en termes d’éducation à Obo est alarmante et nécessite les actions 

suivantes : 

-Réparer le toit de l’école Centre 1. 
 
-Construire de nouvelles écoles sur les sites de déplacés. 
 
-Assurer une formation continue des maîtres parents et mettre en place un mécanisme 
permettant de les indemniser. 
 
-Encourager la scolarisation des enfants par une aide financière aux frais de scolarité 
pour les enfants déplacés. 
 
-Conduire des sensibilisations sur l’importance de l’école et encourager les filles à 
poursuivre les études au-delà du CE2. 
 



   
 

Le détail du score NFI par groupe de population montre cependant que le tiers le plus pauvre obtient 

un score NFI de 4 soit un score inquiétant. 

Groupe de population Score  NFI 

Le tiers le plus pauvre 4,0 

La moyenne 3,4 

Le tiers le plus riche 2,4 
 

Si certains scores sont inquiétants, une distribution de NFI ne serait pas pertinente aux vues de 

l’ancienneté de ces déplacés. Plutôt, comme beaucoup de déplacés l’ont soulevé pendant les 

entretiens des activités génératrices de revenu pourraient leur permettre d’avoir les ressources 

nécessaires pour acheter les NFI dont ils ont le plus besoin. 

3.2 Abris 

Etant des déplacés anciens, les déplacés de Obo ont petit à petit construit des maisons de briques 

dans lesquelles ils vivent. Ayant peu de revenus, ils ont construit des maisons de petite dimension 

pour faire face au prix des briques. En 5 ans, les familles se sont agrandies et certaines accueillent un 

autre ménage dans leur abri ce qui réduit considérablement l’espace disponible par personne, qui est 

aujourd’hui au niveau alarmant de 1.3m2. Notons également qu’un quart des ménages vivent dans 

des abris endommagés, pour la plupart avec une toiture défectueuse qui ne protège pas de la pluie.  

 

 

 

 
 

 

4. Santé et Protection 

 

4.1 Santé 

La ville d’Obo ne compte qu’un centre de santé fonctionnel, l’hôpital d’Obo. Ce centre de santé a reçu 

l’appui de l’ONG Merlin de février 2012 à février 2014 et depuis mars 2014 de l’ONG Save the 

Children, qui a récupéré les activités de Merlin. Ces deux ONG soutiennent l’hôpital en termes de 

matériel, financement du personnel, réhabilitation des bâtiments et approvisionnement en 

médicaments. 

Dans l’immédiat nos recommandations en terme de NFI Abris sont de : 

-  Assister les ménages déplacés pour la construction d’abri individuels. 

-  Aider à la réparation des abris endommagés (notamment les toitures). 

- Créer des activités génératrices de revenus dans la ville d’Obo pour permettre aux déplacés de 

subvenir à leurs besoins, en soutenant des marchés décentralisés pour que les déplacés puissent 

vendre leurs production.  

 



   
L’hôpital dispose de services de pédiatrie, maternité et d’une unité nutritionnelle thérapeutique 

ambulatoire. Les soins et les médicaments sont gratuits pour les déplacés alors que la population 

paye 250FCFA par consultation. 

La ville d’Obo étant étendue et les sites de déplacés quelque fois excentrés, l’hôpital n’est pas 

toujours facile d’accès et certaines familles doivent marcher jusqu’à 3 heures pour l’atteindre. 

L’hôpital dispose d’un nombre limité de personnel qualifié avec seulement un médecin et trois 

infirmiers alors que le personnel féminin est très largement sous représenté avec seulement une 

employée. 

  Homme Femme Total 

Médecin 1 0 1 

Infirmier/Infirmière 3 0 3 

Sage-Femme 0 0 0 

Matrone 8 0 8 

Auxiliaire 0 1 1 

 Secouristes 7 0 7 

 

L’hôpital est également doté de 34 lits et dispose de 6 latrines hygiéniques et d’un forage fonctionnel. 

Pour ce qui est de la population déplacée d’Obo, malgré de mauvaises conditions d’hygiène et un 

accès à de l’eau propre très restreint, le niveau de santé des enfants de moins de 5 ans n’est pas 

catastrophique comme le montre le tableau ci-dessous : 

Prévalence des maladies chez les enfants de 
moins de 5 ans au cours des 15 derniers jours  

Prise en charge des enfants 
malades au cours des 15 derniers 

jours 

Diarrhées 29% 93% 

Paludisme 39% 91% 

Toux 42% 93% 

 

De plus, la grande majorité des enfants malades sont pris en charge à l’hôpital préfectoral d’Obo ce 

qui limite les complications de santé. D’après les ménages déplacés interrogés, si tous les enfants 

n’ont pas été traités c’est à cause des files d’attentes interminables qui ont poussé les parents à 

rentrer avant que leur enfant ne soit traité. Ceci est notamment le cas des familles habitant loin de 

l’hôpital et préférant rentrer avant la nuit au lieu d’attendre. 

 

 Recommandations : 

- Doter l’hôpital en test de dépistage du VIH-Sida 

- Décentraliser les services de pédiatrie de l’hôpital pour réduire la distance à parcourir pour les 

déplacés 

 



   
 

4.2 Protection 

Lors de l’évaluation, Save the Children nous a rapporté 4 cas de violence sexuelle au cours des 3 

derniers mois dont deux dans un contexte Eau Hygiène et Assainissement. L’intégralité de ces cas de 

violences sexuelles ont été attribuées à la LRA et les victimes ont été prisent en charge par COOPI 

qui leur fournit une assistance psychologique. 

 

5. Sécurité alimentaire 

Avant leur arrivée à Obo, les ménages déplacés étaient des agriculteurs prospères de la région. Leurs 

récoltent permettaient à la fois de nourrir leurs familles et de générer du revenu. A leur arrivée à Obo, 

la population résidente, solidaire face aux exactions de la LRA leur a donné des petites parcelles de 

terres cultivables. Cependant la taille des parcelles, l’impossibilité de les mettre en jachère et la peur 

de se déplacer à plus de 5 kms à l’extérieur d’Obo pour en trouver de nouvelles sont autant de frein à 

la production de nourriture. Ces terres peu fertiles leur permettent de cultiver principalement des 

arachides, du manioc, du sésame et de l’ananas mais trop peu pour assurer l’ensemble des besoins 

de la famille. En 2010, le CICR a distribué des semences qui ont maintenant été consommées. 

Deux petits marchés sont ouverts tous les jours à Obo, mais le choix y est très limité. On y trouve 

principalement de la viande, des feuilles et des arachides et la rareté des denrées alimentaires se 

répercute sur les prix assez élevés. 

Au moment de l’enquête, 86% des adultes enquêtés et 16% des enfants ne prenaient qu’un repas par 

jour alors qu’aucun ménage enquêté ne disposaient de plus d’une semaine de stock de nourriture. 

 

Tableau de proportion pour l’accès aux aliments et moyens de subsistance 

Principales 
sources de 
nourriture pour les 
ménages 

Propre production 27% 

Achat au Marché 38% 

Chasse, Cueillette, pêche 6% 

Paiement en nature 3% 

Emprunt 7% 

Dons (Famille, voisins, communauté, Etc.) 20% 

Aide alimentaire (ONGs, PAM, Gouvernement) 0% 
 

Tableau de consommation alimentaire 

Indicateurs Score moyen Acceptable Limite Pauvre 

Score alimentaire moyen 
des ménages 

36 >38,5 
>38,5 et 
<=24,5 

<=24,5 

Répartition par Score Alimentaire 
43,8% 44.8% 11.4% 



   
Différence nombre de 
repas par jour 
avant/après le choc 

Adultes -2.1 

Enfants -1.3 

Proportion de ménages 
par nombre de repas par 
jour pour les adultes 

1 repas 86% 

2 repas 11% 

3 repas et + 2% 

Proportion de ménages 
par nombre de repas par 
jour pour les enfants 

1 repas 16% 

2 repas 79% 

3 repas et + 4% 
 

Les difficultés de production de nourriture depuis leur arrivée à Obo n’a pas seulement impacté le 

nombre de repas pris par jour mais également la valeur calorique des repas. Le score alimentaire 

moyen de 36 est donc considéré comme « limite » et cette situation ne risque pas de s’améliorer aux 

vues des conditions de production actuelles. Sans une sécurisation des alentours d’Obo, l’accès à de 

nouvelles parcelles reste limité pour les populations déplacées et résidentes. 

De plus, les possibilités d’activités génératrices de revenus sont quasiment inexistantes à Obo ce qui 

ne facilite pas l’accès à la nourriture du marché. Cependant certaines activités à Obo pourraient, si 

des ONG se positionnaient, rentrer dans le cadre d’un programme Cash for work avec par exemple, la 

réhabilitation de la route principale ou des caniveaux d’Obo. 

 

 

 

D. Méthodologie 
 

 
Pour réaliser cette enquête, l’équipe constituée de la Cheffe de projet RRM, d’un assistant à la 

mobilisation communautaire et de 2 enquêteurs a effectué : 

 

a. Des rencontres et échanges avec les personnes ressources telles que le maire et l’ancien 

maire d’Obo, le sous-préfet du Haut Mbomou, le surveillant général de l’hôpital préfectoral 

assurant l’intérim du médecin en chef, des employés des ONGs Save the Children, 

JUPEDEC, Coopi, Invisible Children) ainsi que les représentants des déplacés. 

La situation alimentaire des déplacés d’Obo ne s’améliorera pas sans : 

- Une sécurisation de la région d’Obo permettant un meilleur accès aux champs voir même 

un retour des déplacés dans leurs villages d’origine. 

- Une décentralisation des marchés, permettant aux déplacés de vendre leur production. 

- La création d’activités génératrices de revenus dans la ville d’Obo pour permettre aux 

déplacés de subvenir à leurs besoins.  



   
b. Des observations directes sur le terrain. 

c. Des entretiens avec  96 ménages déplacés sur la base des questionnaires RRM. 

 

E. Limites de l’évaluation 

Les évaluations RRM sont menées rapidement, en vue de déclencher des réponses multisectorielles 

d’urgence suite à un incident grave qui entraine des mouvements importants de population1. 

Cependant, elles ne permettent pas de faire une analyse approfondie de la situation, vue la rapidité et 

les outils utilisés. Des évaluations plus approfondies dans les secteurs où une alerte RRM est donnée 

doivent donc être envisagées pour une meilleure assistance. 

 

F. Difficultés rencontrées 

 Localisation de déplacés : 
Partis dans le but d’approfondir les informations publiées sur la situation des déplacés à Obo, l’équipe 

RRM a eu du mal à localiser les sites de déplacés. En effet, les informations récupérées dans les 

différentes documentations ne correspondaient pas forcément à la réalité de la répartition des sites 

sur le terrain. 

 Disponibilité des informations : 
En arrivant à Obo, la difficulté majeure a été de trouver les informations nécessaires à l’enquête. Le 

surveillant général de l’Hôpital préfectoral a été très réticent à nous donner des informations en 

l’absence du médecin chef qui était à Zémio. Malgré des visites chaque jour pour lui expliquer le but 

de l’enquête et l’intervention de Monsieur le Sous-Préfet, il n’a jamais voulu communiquer les 

informations de l’Hôpital et c’est finalement Save the Children qui a répondu aux questions. 

 

 Les déplacés : 

Les déplacés sont arrivés à Obo en 2009 et ont eu du mal à répondre aux questions. D’une part, le 

traumatisme de leur déplacement est encore présent et ne facilite pas la collecte des informations de 

contexte. D’autre part, du fait de leur ancienneté ils ne se rappellent pas toujours de l’assistance 

reçue. 

 

G. Photos 

                                                             
1
Si la situation d’Obo ne rentre pas totalement dans  le mandat du RRM, du fait de l’ancienneté de ces déplacés, 

OCHA qui a fait une mission exploratoire du 11 au 22 août a vivement encouragé une mission ACTED RRM à 
Obo pour faire une évaluation MSA de façon à mieux mettre en lumière les besoins de cette population à des fins 
de plaidoyer. 



   
 

 

Ecoles 

 

1 : Ecole Catholique d'Obo : bâtiment 1 

2: Ecole Centre 1&2 Bâtiment 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecole Catholique d'Obo: Bâtiment 2 

Ecole Centre 1&2 Bâtiment 1 (non fonctionnelle) 

Ecole Catholique d'Obo bâtiment 1 

Ecole Centre 1&2 bâtiment 1 (non fonctionnelle) 

Ecole Centre 1&2 bâtiment 2 Ecole Centre 1&2 

Ecole d’Urgence site Gougbere (non fonctionnelle) Ecole d’Urgence site Nguilinguili-Helle (non 
fonctionnelle) 



   
Points d’eau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hôpital 

 

       

 

Forage site Ligoua Source aménagée site Ligoua (CICR 2011) 

Source non aménagée site Dindinri Source aménagée mais non fonctionnelle car 
immergée, site Dindinri 

Rivière Mbokou, source d’eau principale pour les 
déplacés du site Gougbere en saison sèche 

Source non aménagée site Nguilinguili-Helle 

Bâtiments de l’Hôpital préfectoral d’Obo Latrines de l’Hôpital préfectoral d’Obo 


