Rapport CMP –Mars 2021

Rapport de la Commission Mouvement de populations – mars 2021
La Commission Mouvement de Populations (CMP) est un mécanisme inter-organisationnel dont l’objectif
est de fournir des données chiffrées et les tendances des déplacements de la population en RCA sur une
base mensuelle. Cet exercice consiste à compiler, consolider, passer en revue les données fournies par les
CMP locales, ainsi que celles des partenaires qui collectent les données dans les zones non couvertes par
une CMP locale. La CMP procède ainsi à la validation préliminaire des données au niveau national, avant de
les soumettre à la validation finale de l’Equipe Humanitaire Pays (EHP).

1.

Situation des déplacements de populations au 31 mars 2020 en RCA

Au 31 mars 2021, le nombre total des personnes déplacées internes (PDI) en RCA est estimé à
738 279 individus composés respectivement de :
-

202 622 personnes sur des sites ;
535 657 personnes estimées dans les familles d’accueil.

La tendance globale indique une diminution en mars 2021 de 3 600 PDI (soit - 0,50 %) par rapport au mois
de février 2021 où le nombre de PDI était estimé à 741 879 personnes sur les sites et en familles d’accueil.
Analyse contextuelle de la tendance des mouvements de populations
Le nombre total des PDI a connu une progression continue de décembre 2020 à février 2021 dans le contexte
de la crise électorale et post-électorale. Les opérations militaires menées par les forces armées
centrafricaines (FACA) et leurs alliés contre les groupes armés, la peur de l’imminence des affrontements
ou de représailles des éléments armés et l’insécurité due aux exactions des groupes armés ont causé des
flux importants de déplacements de la population. En mars il y a eu 33 571 nouveaux PDI principalement
dans les sous—préfectures de Nangha Boguila, Bozoum, Paoua, Kouango, Alindao et dans les périphéries de
Bouar. Au-delà des villes principales, des déplacements ont été rapportés également dans la brousse
environnante et sur les axes tels que l’axe Bossangoa-Nana Bakassa et Paoua-Bozoum.
La reprise progressive des villes qui étaient occupées par les groupes armés a entrainé des retours
progressifs de la population dans certaines villes. En mars, 37 171 personnes sont retournées dans leurs
localités de provenance, principalement dans les sous-préfectures de Bangassou, Rafai, Bambari, Grimari,
Baboua, Bimbo, Birao, Markounda et Bouar.
Pendant que les partenaires de la CMP rapportaient une diminution du nombre des PDI sur certains sites ou
lieux de regroupement dans certaines villes telles qu’à Bossangoa et à Niakari, ils n’étaient pas à mesure de
confirmer que ces populations qui ont quitté les sites sont retournées dans leurs localités ou quartiers de
provenance parce que i) les missions qui s’y sont rendues n’ont pas confirmé une présence des retournés ii)
les informations disponibles mentionnent des mouvements de ces PDI vers les champs et les axes
périphériques iii) aucun partenaire n’a encore pu conduire une mission dans les localités ou quartiers de
provenance pour confirmer les retours. Dans ce genre de situation, la CMP a opté de diminuer le nombre
correspondant de PDI sur les sites et d’augmenter le même nombre parmi les PDI en familles d’accueil. Ainsi
la CMP a opté pour que ces personnes soient considérées comme étant en déplacement jusqu’à ce qu’il y
ait des missions déployées dans les localités et quartiers de provenance qui confirment les retours.
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Des déplacements préventifs de courtes durées ont été rapportés au courant du mois de mars notamment
dans le contexte du passage des éléments des groupes armés dans certaines localités ou à proximité
desdites localités ou dans le contexte des intrusions ou des occupations sporadiques de certaines localités
par les groupes armés, suivies des exactions ou des menaces contre la population civile. Ainsi, à Djoukou
dans la préfecture de la Kemo, 700 ménages ont dû quitter leur domicile pour se mettre à l’abri par
prévention à la suite des rumeurs d’attaques. Ces personnes sont retournées au cours du même mois.
Aperçu des nouveaux PDI par préfecture
Les nouveaux PDI du mois de mars se trouvent principalement dans les préfectures de Nana-Mambéré,
Basse-Kotto, Ouham, Haute-Kotto, Ouaka et Ouham-Pende en sites et en familles d’accueil :
• Nana-Mambéré : 11 000 nouveaux PDI dans les périphéries de Bouar à la suite de l’assaut des FACA
contre les positions des groupes armés à Maigaro, à 12 km de la ville de Bouar.
• Ouham : 8 062 nouveaux PDI y compris 6 000 à Nangha Boguila dont 5 000 se trouvent à côté de la
base de la MINUSCA et 1 000 estimées en brousse sur l’axe Paoua. Le cumul de nouveaux PDI sur
les autres sites de la Préfecture de l’Ouham fait 2 060 personnes.
• Basse-Kotto : 2 600 nouveaux PDI sur les sites d’Alindao suite à l’arrivée des FACA et leurs alliés dans
la ville.
• Haute-Kotto : 791 nouveaux PDI sur les sites de Bria en raison des exactions des éléments des
groupes armés sur les axes. Certains PDI reviennent sur le site après la fin de la saison des récoltes.
• Ouaka : 5 904 nouveaux PDI dont 1 471 à Bambari provenant principalement de l’axe Ippy suite à
la progression des FACA et leurs alliés sur cet axe, 2 000 a Kouango provenant de Bangao et Lioto
et 2 433 nouveaux PDI sur le nouveau lieu de regroupement Mid Mission.
• Dans l’Ouham Pende : cumul de 3 299 nouveaux PDIs à Bozoum et à Paoua.
• Les Préfectures de Mbomou, Haut-Mbomou, Bamingui-Bangoran et VAKAGA ont enregistré un
cumul de 1 915 nouveaux PDI.
Aperçu des nouveaux retournés par préfecture
Les PDI retournés en mars 2021 se trouvent dans les préfectures de Nana-Mambéré, Mbomou, Ombella
M'Poko, Ouaka et Vakaga :
• Mbomou : 16 417 personnes retournées. A Bangassou tous les sites se sont vidés excepté Petit
Séminaire, Banguingoro et Sewa. Les dernières informations renseignent que des retours sont en
cours sur ces 3 sites aussi. Ces retours seront suivis et rapportés dans le rapport CMP d’avril.
• Nana-Mambéré : 9930 PDI Retournés. D’importants retours notés en février à Bouar après la reprise
du contrôle de la ville par les FACA et leurs alliés se sont poursuivis en mars. 5 573 PDI qui restaient
sur les sites et lieux regroupement sont tous reparties dans leurs quartiers de provenance. A Baboua
4 357 PDI sont retournés.
• Ouaka : 5 142 retours ont été rapportés après la reprise du contrôle des villes par les FACA et leurs
alliés y compris 4 396 à Grimari, 539 à Bambari et 207 à Ngakobo.
• Ombella Mpoko : 2 606 PDI du site Liton sont retournés dans leurs localités de provenance.
• Ouham : après recensement fait au mois de mars 2021 à Markounda, les partenaires de la CMP ont
confirmé un retour de 2 832 PDI.
• Les Préfectures de Bamingui-Bangoran, Bangui, Vakaga ont enregistré peu de retours en mars avec
un cumul de 244 personnes.
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Tendances février – mars 2021

2.
Préfecture

#Fev 2021

# Mar 2021

différence

Bamingui-Bangoran
Bangui
Basse-Kotto
Haute-Kotto
Haut-Mbomou
Kémo
Lobaye
Mambéré-Kadéï
Mbomou
Nana-Gribizi
Nana-Mambéré
Ombella M'Poko
Ouaka
Ouham
Ouham Pendé
Sangha-Mbaéré
Vakaga

13,331
87,779
53,127
84,070
44,723
12,672
14,993
17,983
109,003
54,554
43,048
27,086
72,705
78,466
19,716
2,857
5,766

13,236
87,779
55,727
84,861
44,729
12,672
14,993
17,983
93,639
54,554
44,118
24,480
73,467
83,696
23,015
2,857
6,473

-95
0
2600
791
6
0
0
0
-15364
0
1070
-2606
762
5230
3299
0
707

Grand Total

741,879

738,279

-3,600 -0.5%

Evolution des tendances de déplacement : Mars 2020- Mars 2021
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