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CARHEBDO
Réfugiés
10 réfugiés ont été reçus au HCR pour des requêtes liées à la délivrance de cartes d’identité de réfugié, de
Titres de Voyage de la Convention (TVC) ou de changement de statut dans la base de données ProGres.
Paoua
En collaboration avec l’OIM et DRC, le HCR a commencé la cartographie des déplacés internes dans la ville
de Paoua. L’objectif est de recueillir des informations relatives au nombre de personnes déplacés par quartier,
d’obtenir des données désagrégées, de cartographier également l’accessibilité aux services sociaux de base
et de recenser des données en matière de sécurité et de protection.
L’activité de distribution des kits NFIs, fournis par le HCR, l’OIM, DRC et l’UNICEF/RRM touche à sa fin. Au 9
mars 2018, ce sont 7519 ménages qui ont obtenu ladite assistance sur les 11598 ménages déplacés de la
sous-préfecture de Paoua. Le comité de gestion des litiges continuent de fonctionner avec l’appui du HCR.
Concernant l’appui à la construction d’abris familiaux d’urgence en famille d’accueil, le processus
d’identification des bénéficiaires est en cours et couplé avec des sensibilisations. La construction d’abris
d’urgence devrait pouvoir débuter aux alentours du 16 mars.
Le bureau de Paoua a effectué un monitoring de la situation des peuls, considérés comme personnes à risque
dans la ville. Une partie des peuls (13 personnes) serait partie au Cameroun, tandis que les personnes
restantes (22 personnes) vivent dans le quartier musulman Haoussa, et attendent une assistance en activités
génératrices de revenus.
Sous-préfecture de la Kémo
Lors de la mission inter-agence dans la préfecture de la Kémo du 5 au 8 mars 2018, l’équipe HCR a relevé des
problèmes de protection et multisectoriels auxquels sont confrontées les populations de Sibut, Dekoa, Mala et
Ndjoukou : difficultés d’enregistrement des naissances, d’accès à l’eau potable et d’accès à l’éducation dans
certains villages de retour des réfugiés à Ndjoukou. Il n’y a pas d’acteur pour la prise en charge médicale des
victimes de violences basées sur le genre à Mala et Ndjoukou.
Zémio
Le bureau de Zémio a tenu une réunion le 12 mars 2018 avec les réfugiés congolais revenus sur le camp en
RCA. Ceci serait toujours au nombre de 25 familles pour 62 personnes, selon le représentant des réfugiés. Ils
ont soulevé plusieurs difficultés : l’insécurité dans la ville de Zémio et sur le camp ainsi que les difficultés de
prendre un repas par jours compte tenu du fait qu’ils n’ont plus accès à leurs champs.
8 cas d’incidents de protection ont été recensés sur les sites par JUPEDEC, partenaire du HCR en matière de
Camp Coordination Camp Management. Les déplacés précisent que la conservation de l’eau potable est
quasiment impossible compte tenu du fait que peu d’entre eux ont des jerrycans à disposition et rencontrent
des difficultés pour se nourrir.
Le partenaire en matière de monitoring de protection, COOPI a planifié des séances de renforcement des
capacités des membres des comités de protection mis en place.
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