[28/10/2019]

RAPATRIEMENT
VOLONTAIRE RCA
Le 23 octobre 2019, les premiers convois de rapatriés en provenance du Cameroun ont été organisés.
Les réfugiés ont quitté les camps de Lolo et de Gado à l’Est du Cameroun où ils résidaient depuis plus
de 5 ans et ont été reçus à Berberati dans la préfecture de la Mambéré-Kadéi et à Bouar dans la NanaMamberé. Au total, 161 ménages de 409 personnes sont arrivés en RCA à partir du Cameroun.
Les gouvernements camerounais et centrafricain ont activement soutenu et participé à ce rapatriement
et ont réitéré leur engagement à ce que chaque centrafricain qui voudrait rentrer dans son pays reçoive
une assistance conséquente pour réaliser ce souhait.
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[Arrivée à Beloko (Nana-Mambere) des autorités camerounaises accompagnant un convoi de 223 rapatriés en provenance de
Gado, 23/10/2019, photo credit : UNHCR/CAR]

Le HCR en République Centrafricaine facilite le rapatriement volontaire des réfugiés centrafricains
en provenance de la République du Cameroun, de la République Démocratique du Congo et de la
République du Congo. Quelques 4.000 rapatriés facilités sont attendus sur ce front d’ici la fin de
l’année. Sur les 12.000 candidats au retour attendus cette année, le HCR a déjà facilité le retour de
5.000 rapatriés depuis le début de l’année.
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Signature des Accords tripartites pour le
rapatriement volontaire des réfugiés centrafricains
Dans le cadre de la mise en œuvre de solutions durables pour les personnes affectées par le conflit en
RCA, le gouvernement centrafricain, les gouvernements des pays limitrophes et le HCR, ont procédé
à la signature des accords tripartites pour le rapatriement volontaire des centrafricains réfugiés dans
ces pays. Ainsi, avec la République du Cameroun, cet accord a été signé le 29 juin 2019, avec la
République Démocratique du Congo, en date du 5 juillet 2019 et, enfin, avec la République du Congo,
le 06 août 2019.

Enquêtes sur les intentions de retour
Les enquêtes sur les intentions de retours menées dans ces trois pays susmentionnés, au cours des
deux dernières années, ont permis de conclure que 4.000 réfugiés centrafricains en RDC ont exprimé
le souhait de rentrer dans leur pays d’origine. Au Cameroun, ils sont 6.000 candidats au retour et en
République du Congo, ils sont 4.000 réfugiés en attente de la facilitation de leur rapatriement.
Candidats au retour :

Cameroun :

RDC :

Congo :

Total :

6.000

4.000

4.000

14.000

Statistiques des rapatriements
Vingt-cinq (25) convois de rapatriement ont été organisés depuis 2017 par voie terrestre et par voie
aérienne depuis la République du Congo. Depuis 2017, jusqu’au 24 octobre 2019, le HCR en RCA a
facilité le rapatriement volontaire de 9.686 réfugiés principalement en provenance de la République
du Congo, de la Cote d’Ivoire, du Cameroun, du Bénin et du Sénégal.
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[Réunion Tripartite RCA-République du Congo- HCR, Bangui, 02/08/2019]

Dans la semaine du 11 novembre 2019, il est prévu le lancement des premiers convois de rapatriés
en provenance de la RDC.
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