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Rapatriement
L’opération de rapatriement facilité se poursuit en République Centrafricaine grâce à l’appui du HCR.
Du 25 au 27 septembre 2019, le HCR a accueilli le 20e convoi de rapatriement des réfugiés
centrafricains en provenance de la République du Congo. Il s’agis du retour de 365 rapatriés en
provenance de Betou au Congo. A ce jour, le HCR a facilité le retour de 7887 rapatriés centrafricains.
Ces rapatriés proviennent majoritairement du Congo, du Cameroun, de la Cote d’Ivoire, du Mali, du
Burkina Faso et des autres pays.
Assistance en cash aux réfugiés et personnes déplacées à Obo
Le HCR a développé une nouvelle approche basée sur le CBI (Cash Base Intervention) ou
assistance en cash aux populations concernées (Réfugiés, IDPs, et autres populations vivant en
grande vulnérabilité).
Du 23 au 26 septembre dernier, le HCR et ses partenaires (CNR et Eco Bank) ont procédé à la
distribution de cash en compensation des vivres aux réfugiés sud soudanais et congolais vivant à
Obo dans le Haut Mbomou. 635 ménages de 1673 sud soudanais et 268 ménages de 831 Congolais
ont reçu chacun un montant de 13.000 Francs CFA, en guise d’assistance alimentaire. Soulignons
également qu’un supplément alimentaire d’un montant de 6000 Francs CFA a été fourni aux
personnes à besoins spécifiques (personnes vivant avec le VIH/SIDA, les personnes de 3 e âge, les
handicapés, les enfants chef de ménage et les femmes cheffe de ménage) en plus des 13000 FCFA
représentant l’assistance alimentaire aux réfugiés pour le mois d’août. Chaque mois, 2842 réfugiés
sud soudanais et congolais vivant à Obo bénéficierons d’un appui en cash
Assistance aux personnes déplacées internes vivant sur le site de PK3 à Bria

Dans le cadre de réponses aux besoins des personnes déplacées vivant sur le site PK3 à Bria dans
la Haute Kotto, le HCR a procédé à la distribution des bâches à 8087 ménages de 43.000 PDIs
vivant sur le site PK3. Les personnes déplacées vivant sur les 3 autres sites de la ville de Bria seront
assistées au courant semaine.
Atelier de validation du Plan d’action National visant à éradiquer l’Apatridie en RCA
Le Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux, en collaboration avec le
Ministère de l’Administration du Territoire, de la Décentralisation et du Développement local, ainsi
que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) ont organisé un atelier de
Consultation en vue de la validation du Plan d’action National visant à éradiquer l’Apatridie en
République Centrafricaine le 19 septembre dernier.
Plusieurs personnalités ont pris part à cette rencontre entre autres les hauts cadres du
gouvernement et de l’Administration publique, les membres du Parlement, les membres du corps
judiciaire, les agences du Système des Nations Unies, les organisations non-gouvernementales
nationales et internationales et les membres de la Société Civile centrafricaine. Plusieurs
recommandations ont été formulées en l’endroit du gouvernement centrafricain en vue d’éradiquer le
phénomène d’apatridie en RCA.
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