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CARHEBDO 
Paoua 

A Paoua, le HCR a continué sa supervision de la distribution d’assistance non-alimentaire aux déplacés. 

Pendant la semaine en revue, 1.200 ménages ont reçu des kits NFI. Le bureau du HCR à Paoua a aussi 

eu des rencontres avec des chefs communautaires et a assuré l’entrée en fonction du comité de litiges 

pour la vérification des listes d’enregistrement. Jusqu’à présent, la liste de déplacés internes de six 

villages a été vérifiée : Beboy4, Bémal, Bemaïdé, Bedoro, Béboura 3, Kébé. 

Lobaye 

Suite à une réunion transfrontalière tenue à Betou, République de Congo, le 10 et 11 décembre 2017, qui 

a déterminé les paramètres du rapatriement des 650 candidats centrafricains, le HCR a pris les actions de 

suivi. Le HCR a actualisé les profils des communes de retour, notamment celles de la Lobaye, et a 

effectué deux missions le 15 au 20 janvier et le 25 au 26 janvier pour identifier un centre de transit à 

Moungoumba et vérifier l’état des routes dans la zone. Le HCR a également informé les autorités locales 

sur le processus en cours et a aussi recueilli la perception de la population locale vis-à-vis de ce 

processus. Il s’en suit que la population locale est favorable à leur retour. 

Une mission du HCR est allée dans la Lobaye entre le 22 et le 26 janvier pour regarder le progrès des 

activités de réintégration, de cohésion sociale, et pour évaluer l’appui à la reconstruction des abris que 

l’agence a soutenu en 2017. L’équipe a réactualisé les données de la Commission du Mouvement de la 

Population (CMP) des PDI en famille d’accueil dans la ville de Boda. En dehors des déplacés retournés, 

la mission a constaté environ 1.900 autres déplacés de différentes localités résidents à Boda. Les 

documents de suivi des mouvements de population qui avaient été mis à la disposition des leaders 

communautaires n’étaient pas remplis. Selon les leaders rencontrés, ils souhaiteraient vérifier et attendre 

à ce que les déplacés internes retournés s’installent définitivement avant de procéder à leur 

enregistrement. 

Zemio 

Un monitoring effectué par l’équipe du HCR à Zemio a constaté le retour de 10 familles de réfugiés 

congolais soit 37 personnes sur le camp. Parmi ce nombre, il y a une majorité de femmes et d’enfants. Ils 

ont indiqué les raisons principales pour leur retour comme suit : avoir accès aux champs abandonnés du 

côté de Zemio ; débroussailler / nettoyer les parcelles ; bruler certaines herbes proches des abris pour 

éviter l’incendie contre les anciennes cases, et d’avoir accès à l’eau. Néanmoins, ils rencontrent certaines 

difficultés dans cette zone qui est toujours confrontée à la violence, au paiement des taxes obligatoires 

pendant la traversée du fleuve Mbomou depuis la RDC, à la circulation d’hommes armés à travers le 

camp et dans les champs. 

Il reste à être confirmé si ces mouvements vont précipiter le retour de toute la population refugiée qui a 

quitté la ville en juillet 2017 au début de la crise. 

Cluster Protection 

Le Cluster a fait le suivi de la population à risque à Paoua, notamment 25 Peuhls qui sont à la base de la 

MINUSCA dans la ville, et neuf autres Peuhls qui sont repartis dans les quartiers. Le Cluster a préparé 

une note ad hoc avec des recommandations pour répondre aux préoccupations de protection concernant 

ces Peuhls. 
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