Rapport CMP –Octobre 2021

Rapport de la Commission Mouvement de populations – octobre 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 passer en revue, compiler et consolider 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 octobre 2021 en RCA

Au 31octobre 2021, le nombre total des personnes déplacées internes (PDI) en RCA est estimé à
664 491 individus composés respectivement de :
-

181 027 personnes dans les sites ;
483 464 personnes dans les familles d’accueil.

Au mois d’octobre 2021, il y a eu une baisse de 57 610 PDI (soit - 8 %) par rapport au mois de septembre
2021 où le nombre de PDI était estimé à 712 945 personnes dans les sites et en familles d’accueil.

Analyse contextuelle de la tendance des mouvements de populations
Evolution des tendances de déplacement (Octobre 2020- Octobre 2021)
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Le nombre des PDI a connu une progression continue de novembre 2020 à février 2021 dans un
environnement marqué par la crise électorale et post-électorale. A partir de mars jusqu’en juillet 2021, la
tendance globale des mouvements de populations s’est relativement stabilisée voire légèrement régressée.
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Cette tendance s’explique principalement par une légère prépondérance des retours sur les nouveaux
déplacements.
Inversement, durant les mois d’août et septembre 2021 les données de la CMP montrent une remontée du
nombre de personnes déplacées internes. Cela s’explique par l’augmentation de nouveaux déplacements
dans les foyers localisés de tensions et/ou de clashs entre des éléments de groupes armés et les FACA et les
forces bilatérales principalement dans l’ouest et dans la région centre-sud de la RCA. Et en parallèle une
diminution du nombre de nouveaux retournés.
Au cours du mois d’octobre 2021, le suivi des mouvements de populations a été couplé au round 13 de la
DTM qui a permis de faire la mise à jour des effectifs sur les sites et dans les familles d’accueil des PDI ; cela
a permis de dénombrer 68762 nouveaux PDI. Parmi les causes principales des nouveaux déplacements,
l’on note les incursions et attaques des groupes armés principalement dans les sous-préfectures de Bria,
Hippy, Koui, les pluies diluviennes ayant occasionné l’écroulement des habitations dans la commune de
Nana-Outa à Kaga-Bandoro, et aussi le retour des paysans qui étaient allés cultiver les champs dans la
commune de Ngrevaï-Pamia et qui sont revenues sur le sites de Lazaret. Les sous-préfectures ayant connu
les déplacements les plus importants sont Kembe (16645 pers), Pladama-ouaka (6700 pers.), Ippy (6000
pers.), Bria (4500 pers.), Bangui (4435 pers.) et Rafaï (3987 pers.). Il convient de signaler un déplacement
préventif d’une ampleur relativement importante au courant du mois d’octobre dans la commune de BenZambe, à Bossangoa, occasionné par des opérations militaires menées par les FACA et les forces bilatérales
contre les groupes armés.
126372 retours ont été rapportés par les partenaires de la CMP en octobre 2021. Il s’agit d’une part des
retours spontanés des PDI du fait de l’amélioration de la situation sécuritaire dans leurs localités d’origine,
et d’autre part des retours des populations qui avaient été victimes des inondations et avaient quitté leurs
lieux d’habitation. Les PDI qui ont quitté les sites pour retourner chez eux ont été majoritairement
enregistrés à Kabo (1540 pers.), Bakouma (1231 pers.) et à Bakouté (523 pers.). Quant à ceux qui ont quitté
les familles d’accueil, ils ont majoritairement été enregistrés à Ouango (30919 pers.), Bocaranga (14430
pers.), Djéma (14263 pers.) Bouar (11344 pers.) et Ngaoundaye (9377 pers.). L’on note cependant des
tendances marginales comme le cas de 74 personnes qui sont retournées à Ouandago-centre et KagaBandoro par manque d'assistance sur le site de Bongonon à Kabo, ou encore de 63 personnes qui ont quitté
le site Oro-Djafoum sur l’axe Batangafo-Ouandago pour rentrer dans leurs localités à cause d’une
augmentation des incidents de vols, agressions physiques et extorsions de biens sur le site.

Aperçu des nouveaux PDI par préfecture
Les nouveaux PDI au mois d’octobre se trouvent en sites et en familles d’accueil principalement dans les
préfectures de la Basse-Kotto, de la Ouaka, de l’Ouham Pende et de Bangui :
• Basse-Kotto : 18 115 PDI dont 17 850 à Kembe (les communes de Kembe et Boui) et 265 PDI à
Alindao. Il s’agit de plusieurs vagues de déplacement durant la crise électorale et post-électorale.
En raison des difficultés d’accès, ces PDI n’avaient pu être profilées plus tôt. Tous ces PDI profilées
en octobre 2021 se trouvent dans les familles d’accueil.
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Ouaka : 14 410 PDI dont 6 871 dans la Sous-Préfecture de Bambari, 6 000 à Ippy, 1 423 à Kouango
et 116 à Grimari.
Ouham-Pende : 6 693 PDI dont 3 000 dans la Sous-Préfecture de Koui, 1 337 à Ngaoundaye, 1 329
à Paoua, 583 à Bozoum, 318 à Bossemptele et 126 à Bocaranga.
Bangui : 6110 PDI dont 4 445 dans le 3e Arrondissement (des PDI venus de Bambari, Grimari et
Kouango) et 1 665 sur les sites de Bangui à cause des inondations.
Mbomou : 5 683 PDI dont 4 524 dans la Sous-Préfecture de Rafai et 1 159 à Bakouma.
Haute-Kotto : 5 303 à Bria.
Nana-Gribizi : 4 433 PDI dont 3 586 dans la Sous-Préfecture de Kaga Bandoro et 847 à Mbres.
Ombella-Mpoko : 3 826 a Bimbo à la suite des inondations.
Vakaga : 1 688 à Birao.
Haut-Mbomou : 1 497 PDI dont 1 141 à Obo, 300 à Zemio et 56 à Djema.
Ouham : 815 dont 790 à Batangafo, 17 a Bouca et 8 à Kabo
Nana-Mambéré : 133 à Baoro
Bamingui-Bangoran : 56 à Bamingui.

Aperçu des nouveaux retournés par préfecture
Les PDI retournés en octobre 2021 se trouvent principalement dans les préfectures de Mbomou, de
l’Ouham-Pende, de Haut-Mbomou et de la Nana-Mambere :
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mbomou : 34 554 retournés dont 30 919 à dans la Sous-Préfecture de Ouango (selon le dernier
profilage DTM, les sinistrés des inondations de 2019 et 2020 sont tous retournés). Dans cette même
préfecture, on note aussi 1 834 retournés à Bangassou, 1 231 à Bakouma, 530 à Gombo et 40 à
Rafai.
Ouham-Pende : 31 202 retournés dont 16 147 à Ngaoudaye, 14 430 a Bocaranga et 625 à Paoua.
Haut-Mbomou : 18 199 retournés dont 11 514 à Djema, 6 028 à Obo et 657 à Zemio.
Nana-Mambere : 14 486 retournés dont 11 344 à Bouar, 2 444 à Baboua, 545 à Abba et 153 à Carnot.
Haute-Kotto : 6 462 retournés dont 6 297 à Ouadda et 420 à Yalinga
Bangui : 5 863 retournés dont 3 321 dans le 2e Arrondissement, 2 481 dans le 6e Arrondissement et
61 dans le 7e Arrondissement.
Ouaka : 5 054 retournés dont 2 547 à Bakala, 1 371 à Bambari et 1 136 à Ippy.
Bamingui-Bangoran : 3 872 retournés à Ndele
Basse-Kotto :3 464 retournés dont 2 952 à Alindao et 512 à Bakou.
Ouham : 1 936 retournés dont 1 669 à Kabo, 214 a Batangafo et 53 à Bouca.
Nana-Gribizi : 946 retours à Kaga-Bandoro.
Ombella-Mpoko : 220 retours à Bimbo.
Vakaga : 114 retournés à Birao
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2.

Tendances septembre – octobre 2021

Préfecture
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
Grand Total

# Septembre 2021
10,760
79,077
98,450
85,695
41,601
12,837
15,553
23,853
47,421
44,899
28,528
22,370
53,664
81,234
63,744
2,857
9,558
722,101

# Octobre 2021
6,944
79,324
113,101
84,536
24,899
12,837
15,553
23,700
18,550
48,386
14,328
25,976
63,020
80,113
39,235
2,857
11,132
664,491

différence
-3,816
247
14651
-1159
-16702
0
0
-153
-28871
3487
-14200
3606
9356
-1121
-24509
0
1574
-57,610 -8.0%
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