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Plaidoyer pour le renforcement de la sécurité dans des zones de retour de la Sous-Préfecture de 

Paoua  

Note conjointe des Clusters Protection et Sécurité Alimentaire 

République Centrafricaine, Août 2018   

La présente note a pour objectif d’attirer l’attention des Forces Nationales et de la MINUSCA sur le besoin de 

maintenir, voire renforcer le dispositif sécuritaire dans les villages de retour à Paoua pendant cette saison 

culturale (saison de semis et de récoltes). En effet, pour les déplacés de Paoua, la plus grande des motivations 

au retour dès que la sécurité se soit améliorée était de rattraper la saison culturale. A cet égard, un risque 

majeur de protection demeure la volonté que peuvent avoir les groupes armés, en quête de vivres, d’aller soit 

voler les semences et autres intrants agricoles pour le second cycle de cultures, soit d’aller récolter les produits 

dans les champs ou de s’en prendre à la population pendant la période de séchage et stockage de récoltes.   

1. Contexte sécuritaire et de protection 

La récente crise dans la Sous-Préfecture de Paoua a débuté le 27 décembre 2017, suite aux affrontements 

opposant des groupes armés au Nord et à l’Est de la Sous-Préfecture. Ces affrontements ont rendu la situation 

sécuritaire extrêmement tendue et occasionné d’importants mouvements de populations à la fois vers Paoua 

et vers les localités situées aux frontières du Tchad. Face à l’intensité de la crise, la MINUSCA et les Forces 

Armées Centrafricaines ont lancé, depuis mars 2018, l’opération Mbaranga, visant à faire partir les groupes 

armés des grands axes autour de Paoua.  

Dès le début de l’année 2018, certaines personnes déplacées ont essayé de rentrer chez eux pour prendre des 

vivres ou récupérer d’autres biens de première nécessité qui auraient échappé aux pillages et incendies. Ces 

personnes ont été systématiquement attaquées, dépossédées de leurs biens (motos, argent, etc.) et très 

souvent assassinées ou kidnappées. Entre janvier et avril 2018, les partenaires du Cluster Protection ont 

collecté plus de 60 incidents de protection de cette nature dans la zone. 

Ce n’est que vers la fin avril 2018, lorsque des Bases Opérationnelles Temporaires (Temporary Operational 

Bases- TOBs) mixtes MINUSCA et FACA sont progressivement installées dans plusieurs localités au Nord et à 

l’Est de Paoua, que les personnes déplacées ont commencé à retourner sans rencontrer autant d’obstacles.  

2. Mouvement de retour et besoin de renforcement de la sécurité dans les villages et sur les axes 
concernés. 
  

L’installation progressive des Bases Opérationnelles Temporaires (TOBs) mixtes MINUSCA et FACA dans 
plusieurs localités au Nord et à l’Est de Paoua a conduit à l’amélioration de la situation sécuritaire. En effet, 
selon les rapports des activités de monitoring de protection produits par l’UNHCR et les autres partenaires du 
Cluster Protection à la fin du mois de juin 2018, les incidents de protection sur les villages et axes de retour 
étaient trois fois moins nombreux que ceux rapportés en moyenne par mois au courant du premier trimestre 
de l’année 2018.   
Ainsi, comme pressenti, le mouvement de retour amorcé dans les villages situés au Nord de Paoua depuis la fin 

du mois d’avril est en perpétuelle hausse, faisant passer le nombre de déplacés internes à Paoua de 76.238 

individus (11.469 ménages) à 9.330 individus (1.610 ménages) en fin juillet 2018. 

Le nombre de personnes retournées dans une localité est directement lié à la présence d’une Base 

Opérationnelle Temporaire (TOB). Ainsi par exemple, jusqu’au début du mois de juin 2018, le niveau de retour 

était presque nul sur l’axe Bénamkor. Depuis l’installation de deux TOBs à Bénamkor et à Bébenguéré, plus de 

8.045 retournés ont été enregistrés dans les villages situés sur cet axe ; ce qui donne un taux de retour 

avoisinant les 80%.  

A contrario, sur les axes non couverts par les forces internationales et nationales, notamment les axes Bémal-

Bembéré, Bétoko-Bédaka, et Bétoko-Bébingui, le taux de retours reste très faible.  Cette situation démontre 
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combien l’effectivité et la durabilité de ces retours est tributaire du maintien d’un système de sécurisation des 

villages et axes de retour. 

Comme indiqué plus haut, au-delà de la sécurité recouvrée, la grande motivation au retour pour les personnes 

qui avaient été affectées par le déplacement à Paoua était principalement la volonté de rattraper la saison 

culturale. En outre, si cette saison culturale venait à rater, c’est toute la Préfecture de l’Ouham Pende et les 

contrées alentours qui seraient affectées par une crise de sécurité alimentaire, la zone de Paoua étant 

considérée comme le grenier de la région Nord-Ouest, mais aussi de toute la RCA. 

C’est notamment compte-tenu de cette situation d’’importants mouvements de retour que les acteurs de 

sécurité alimentaire ont lancé des opérations de distribution des vivres et des intrants agricoles dans les zones 

de retour. Pour le mois d’août, le Cluster Sécurité alimentaire compte assister environ 46.000 personnes en 

vivres dans plus de 15 villages de retour se trouvant sur les axes autour de Paoua. S’agissant de l’assistance 

agricole, 18.000 ménages ont bénéficié des intrants agricoles entre janvier et juin 2018, dans les localités de 

Betokomia, Beboye, Bedeya, Gouzé, Pogoul, Pende, Bambera, Bedoua,  Beboura, Baria et Paoua- Gounzé. 

Alors que depuis le mois de juin 2018, les personnes retournées sont en pleine période de semis, la période de 

récolte quant à elle est projetée pour mi-septembre et s’étalera jusqu’en décembre 2018.  

Le besoin du maintien et du renforcement d’un mécanisme de sécurité dans la zone est aussi lié au fait que la 

zone concernée est un couloir de transhumance et que les mois qui viennent coïncideront avec le début du 

mouvement des troupeaux. Au cours des dernières années, les activités des groupes armés (barrages illégaux, 

vols de bétails, rackets, etc…) ont fortement perturbé le système de transhumance. Cette situation a poussé les 

éleveurs transhumants à contourner les couloirs habituels. Cela a occasionné de violents conflits entre 

communautés hôtes et transhumants suite à la destruction des champs.  

 Recommandations : 

- Aux Forces Armées Centrafricaines et à la MINUSCA de maintenir voire renforcer le mécanisme de 

sécurité dans les zones de retour autour de Paoua afin de protéger la population contre les 

groupes armés qui seraient tentés par la prédation des intrants agricoles et les récoltes, et de 

faciliter un système de transhumance paisible.  

- Aux autorités étatiques et acteurs humanitaires de développer et mettre en œuvre des 

programmes d’accompagnement au retour conséquents en vue de la reprise effective des 

activités agricoles dans cette zone. Ces activités avaient fortement été impactées par la récente 

crise de Paoua.  

- Aux autorités étatiques, aux sections pertinentes de la MINUSCA et aux acteurs humanitaires de 

mettre en œuvre des activités de promotion et de renforcement de la cohésion sociale afin de 

renforcer l’harmonie entre les communautés hôtes et retournées et de créer un climat propice à 

la reprise des activités de résilience communautaire telle que l’agriculture. 

- Au Gouvernement de la République Centrafricaine, aux acteurs de développement et aux bailleurs 

de fonds de renforcer et compléter les efforts humanitaires et de relèvement par l’engagement 

des initiatives de développement dans la préfecture afin de permettre la durabilité de ces 

retours. 

Pour toute information, prière contacter : 

Cluster Sécurité Alimentaire : Ernest MUSHEKURU (ErnestMoise.Mushekuru@fao.org) 

Cluster Protection: Stève Ndikumwenayo (Steve.Ndikumwenayo@nrc.no)  

 


