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CARHEBDO 
 

Général 

Dans le cadre de sa revue annuelle des programmes, le HCR a conduit des évaluations participatives à 

travers tout le pays avec les différentes catégories de personnes relevant de son mandat. Par le biais de 

ces discussions avec des réfugiés, des rapatriés, des retournés et des personnes encore en situation de 

déplacement, où l’âge, le genre et la diversité (« Age, Gender and Diversity Mainstreaming - [AGDM] ») 

ont été pris en compte, le HCR peut ainsi dégager une meilleure perception de leurs besoins et s’y 

appuyer pour définir les programmes d’assistance les plus appropriés. 

Bouar 

A Besson, près de Bouar, 55 ménages de rapatriés spontanés, soit 275 individus, ont été enregistrés. 

Originaires de Baboua, Niem et Besson même, ces ménages ont été principalement hébergés dans des 

familles d’accueil, tandis que le maire leur a également attribué un site sur lequel des abris ont été 

construits. 

Paoua 

Quelques retours des déplacés internes ont commencé à être observés dans les villages de Betoko et 

Bémal, en raison certainement de la présence de bases d’opérations temporaires [TOB] que la MINUSCA 

a récemment établi dans ces villages. Une vérification individuelle conduite par le HCR à Paoua avec 

l’appui des autres acteurs humanitaires a permis d’affiner les statistiques jusqu’alors disponibles et de 

faire ressortir une population totale de 76.238 individus repartis, dans la ville, en 11.469 ménages – soit 

une composition familiale supérieure à celle qui avait été initialement envisagée. Ces statistiques 

pourraient encore augmenter en raison de nouvelles arrivées ou d’enregistrement de retardataires. 

Kaga-Bandoro 

La mission d’assistance qui avait été dépêchée à Batangafo la semaine dernière afin de pourvoir aux 

besoins des sinistrés des incendies qui s’étaient déclarés dans les sites de déplacés a permis de délivrer 

47 kits non-alimentaires [NFI] auxdits sinistrés et 282 autres à des ménages identifiés comme ayant des 

besoins spécifiques. Une autre mission est également partie de Kaga Bandoro en direction de Ndele pour 

enregistrer les réfugiés tchadiens de Massamagne et leur distribuer des kits d’articles domestiques. 

Bria 

Une sensibilisation relative à l’organisation de l’enquête sur les intentions de retour a eu lieu le 10 février. 

Le HCR a expliqué le bien-fondé de cette enquête, laquelle permettra aux acteurs humanitaires d’avoir 

une idée sur les intentions de chaque déplacé interne sur un éventuel retour. Les leaders de la 

communauté sur le site de PK3 ont donné leur accord de principe et souhaitent que cette enquête ait lieu 

le plus tôt possible. 

Bambari 

Le suivi de mouvement de population fait quotidiennement par le HCR et ses partenaires relève que 588 

personnes sont nouvellement arrivées sur les sites NDV, PK8 et Aviation en provenance de Ndassima et 

Ippy. Suite à la mission Inter Agence effectué sur l’axe Alindao, notamment au village Bokolobo, plus de 

3.000 personnes déplacées internes seraient arrivées au cours des derniers jours. 
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