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CARHEBDO 
Moungoumba 

La préparation du rapatriement volontaire de 650 réfugiés centrafricains de la République du Congo s’est 

achevée cette semaine par la réhabilitation du centre de transit à Moungoumba d’une capacité de 250 

personnes. Une mission d’évaluation des dispositions prises à Moungoumba est prévue le mercredi 29 

mars avec l’implication de tous les acteurs. Le premier convoi partira de Betoum le 31 mars 2018 et sera 

composé d’une centaine de personnes dont le nombre sera susceptible d’augmenter dans les jours à 

venir. Un second convoi d’une centaine de personnes partira de Brazzaville par avion le 3 avril. 

Paoua 

Une mission conjointe HCR-DRC de monitoring de mouvements de la population a eu lieu du 20 au 23 

mars 2018 dans les localités de Bocaranga, Koui et Ndim. L’amélioration de la situation sécuritaire dans 

ces villes a encouragé la cohabitation pacifique entre les communautés tandis que la réduction de la 

présence d’hommes armés a convaincu plusieurs personnes de retourner dans leurs lieux de résidence 

habituelle sur les axes.  

A Bocaranga, la mission a confirmé le profilage de DRC établissant la présence de 31 ménages 

composés de 187 personnes déplacées internes (PDI) sur le site de l’Eglise catholique et 51 personnes 

dans les familles d’accueil en provenance de Koui, Baria, Bossoro, Boyawantounou, Bossabina et 

Sokorta. A Ndim, l’équipe a confirmé la présence des 365  PDI profilés par DRC à la maison des jeunes 

de l’Eglise catholique et 5 558 dans les familles d’accueil en provenance de Kohon, Nzakoun, 

Nzakoundou et Mboum. Des PDI venant de toutes ces localités sont également présents à Touloulou, 

dans la sous-préfecture de Ngaoundaye, les autorités donnent un chiffre de 452 PDI. La mission a 

également constaté la présence de rapatriés spontanés, à savoir 65 personnes à Létélé et 205 à  Docko, 

toutes en provenance du Cameroun. 

Obo 

Le HCR a effectué une distribution de vivres aux réfugiés. Un total de 681 ménages, soit 1813 personnes, 

sur 2316 personnes prévues, ont reçu l’assistance. Cet exercice a permis d’identifier des nouveaux nés 

qui n’étaient pas enregistrés dans la base de donnée et de déceler certains cas de fraude tels que des 

autochtones qui ont des documents de réfugiés ou des réfugiés qui se font assister sur la base de 

documents de réfugiés absents.   

Afin de lancer les activités génératrices de revenus, le HCR a identifié les responsables des réfugiés qui 

doivent se rendre à Bangui pour les achats des marchandises. Des rencontres ont eu lieu avec les 

fournisseurs de semences pour des sensibilisations relatives à la foire agricole qu’organisera la FAO, en 

faveur des réfugiés à Obo. 

Mboki 

Une mission HCR s’est rendue à Mboki du 16 au 18 mars 2018, pour confirmer la présence des réfugiés 

soudanais préenregistrés début 2017 et recueillir les chiffres des PDI. Cette mission a permis de 

préenregistrer 316 nouveaux arrivants en provenance du Soudan. Cette population est venue des 

localités de Kafia/Gandjia. La mission a été informée de la présence de 39 ménages de 109 réfugiés 

congolais du camp de Zemio et de 879 PDI dans la zone. 
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