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Rapport de la Commission Mouvement de populations – février 2021
La Commission Mouvement de Populations (CMP) est un mécanisme inter-organisationnel dont l’objectif
est de fournir des indications sur les chiffres et tendances de mouvements de la population en RCA sur une
base mensuelle. Cet exercice mensuel consiste à compiler, à consolider, à passer en revue les données
fournies par les CMP locales et les 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 de l’Equipe Humanitaire Pays (EHP). La CMP n’est donc pas une instance de
prise de décision mais un groupe technique de travail pour la vérification et la validation préliminaire des
données à soumettre à l’EHP pour la validation finale.

1.

Situation de déplacement de la population au 28 février 2020 en RCA

Au 28 février 2021, le nombre total des personnes déplacées internes (PDI) en RCA était estimé à
741 879 individus composés respectivement de :
-

235 498 personnes sur des sites ;
506 381 personnes estimées dans les familles d’accueil.

La tendance globale indique une augmentation de 2,3 % (soit 16 686 PDI) du nombre de personnes en
situation de déplacement par rapport à la situation de déplacement au mois de janvier 2021 où les PDI
étaient estimées à 725 193 personnes (sur les sites et en familles d’accueil).
Deux mois après le début des crises relatives aux élections groupées (présidentielles et premier tour des
législatives) du 27 décembre 2020, de nouveaux flux importants de déplacements continuent à être
observés en particulier dans les régions où les forces armées centrafricaines (FACA) et leurs alliés mènent
des opérations militaires contre les groupes armés. Le mois de février 2021 a connu d’importants
mouvements de la population dans les deux sens : 35 178 nouveaux PDI et 26 492 retournés. Dans certaines
villes telles que Bambari et Bouar où il y a eu une baisse relative des tensions sécuritaires après le retrait ou
la déroute des éléments des groupes armés, des retours des PDI dans leurs quartiers de provenance ont été
rapportés. Il s’agit, pour la plupart, des PDI provenant des quartiers de la ville qui s’étaient déplacés dans
d’autres quartiers qu’ils estimaient plus sécurisant ou sur des sites ou lieux de regroupements. En revanche,
dans d’autres villes telles que Ippy, Alindao et Bossangoa, il y a eu des déplacements importants de la
population par peur des affrontements à l’approche des FACA et de leurs alliés. Au-delà des villes
principales, des déplacements ont été rapportés également dans la brousse environnante et sur les axes
tels que l’axe Bambari-Ippy, Bambari-Alindao, Bossangoa-Nana Bakassa, Bossangoa-Bouca et BossangoaBozoum.
D’autres déplacements préventifs et des mouvements de courtes durées (des mouvements allers-retours)
ont été rapportés dans certaines régions. 31 991 personnes ont dû quitter leur domicile pour se mettre à
l’abri des combats ou par prévention à la suite des rumeurs d’attaques et sont retournées au cours du même
mois. Il s’agit notamment des mouvements de la population dans le contexte de passage des éléments des
groupes armés ou d’un séjour de courte durée avec des exactions sur la population civile. Les déplacements
de courte durée ont été observés principalement dans la Sous-Préfecture de Yaloke, sur l’axe GrimariKouango, sur l’axe Kambakota dans la Sous-Préfecture de Batangafo.
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Par ailleurs, les partenaires de la CMP ont noté que des PDI qui se trouvaient dans certaines localités telles
que autour de Niakari et de Loungoubga dans la Sous-Préfecture de Bangassou n’y sont plus. Il se pourrait
qu’ils aient retournés dans leurs lieux de provenance ou qu’ils aient effectué d’autres déplacements
secondaires. Les partenaires de la CMP attendent d’avoir des informations complémentaires au courant du
mois de mars auprès des PDI en question et si l’accès le permet là où ils se trouvent actuellement afin de
mieux comprendre la nature de ce mouvement. Ces chiffres seront rapportés dans les statistiques de mars.
Les partenaires de la CMP ont également relevé une présence de 850 personnes sur un lieu de
regroupement dans la Sous-préfecture de Bria qui seraient revenues du Soudan. Cette problématique a été
référée au HCR pour suivi. Dépendant du retour du HCR, la CMP discutera et décidera s’il convient de les
inclure dans les statistiques du mois de mars s’ils sont des PDI.
Les nouveaux PDI se trouvent dans les préfectures de Haute-Kotto, Haut-Mbomou, Lobaye, Mbomou, NanaMambéré, Ombella M'Poko, Ouaka et Ouham, en sites et en familles d’accueil :
• Ouham : 17 132 nouveaux PDI, avec la majorité à Bossangoa et à Ben Zambe (14 754 personnes). Le
reste se trouve à Kabo, à Bouca et à Batangafo.
• Nana-Membéré : 5 654 nouveaux PDI dont la majorité se trouve dans la Sous-préfecture de Baboua
en famille d’accueil et sur sur le lieu de regroupement au Centre Luthérien (4 928 personnes). On
note également 726 nouveaux PDI dans la Sous-Préfecture de Bouar.
• Mbomou : 4 909 dans les Sous-préfectures de Bangassou et de Rafai. Il s’agit pour la plupart des
personnes déplacées en janvier mais qui ont été profilés en février en raison des différentes
contraintes opérationnelles.
• Haute-Kotto : les mouvements des éléments des groupes armés et la peur liée aux affrontements à
l’approche des FACA et de leurs alliés ont entrainé des déplacements préventifs de 2 618

personnes sur les sites de Bria.
•

Ouaka : 2 506 nouveaux PDI provenant de Grimari et d’autres villages périphériques sur les sites à
Bambari, notamment le site PK8. Le site de Ngakobo a également enregistré de nouveaux PDI.
• Les Préfectures de Basse-Kotto, Haut-Mbomou, Ombella M'Poko, Ouham Pendé, Lobaye et Bangui
ont enregistré un cumul de 2 359 nouveaux PDI.

Les PDI retournés en février 2021 se trouvent dans les préfectures de Bamingui-Bangoran, Bangui, BasseKotto, Haut-Mbomou, Mbomou, Nana-Mambéré, Ombella M'Poko, Ouaka et l’Ouham :
• Ouham : 10 204 retournés dont la majorité à Batangafo (9 732 personnes). Le chiffre de retournés
à Batangafo pourrait s’expliquer simplement par la première mise à jour effectuée depuis octobre
2020 où il y avait des déplacements importants sur les sites à la suite des affrontements entre deux
fractions Anti-Balaka. La diminution de staff du gestionnaire de site au titre des mesures sécuritaires
n’a pas permis de faire une mise à jour entre novembre 2020 et janvier 2021. Ainsi la mise à jour
faite en février montre une telle diminution par rapport aux statistiques d’octobre.
• Nana-Mambéré : d’importants retours de PDI ont été notés à Bouar après la reprise du contrôle de
la ville par les FACA et leurs alliés. Ainsi les partenaires de la CMP ont noté 7 681 retours en février.
• Ouaka : 4 307 retours ont été rapportés après la reprise du contrôle des villes par les FACA et leurs
alliés y compris 2 882 à Grimari, 1 387 à Bambari et 38 à Bakala.
• Mbomou : 2 153 retours rapportés y compris 1 490 à Bangassou et 663 a Rafai. Il est bien possible
qu’il y ait plus de retours dans les périphéries de Bangassou, notamment autour de Niakari et de
Loungoubga.Les membres de la CMP suivent l’information initiale reçue dans ces deux dernières
localités afin d’avoir des informations supplémentaires. Les statistiques seront reflétées dans la
CMP de mars.
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•
•

Dans le Haut-Mbomou : 1 697 PDI retournés. La majorité des sites se vide avec des retours vers les
lieux d’origine (les villages Ngouyo et Banaingui).
Les Préfectures de Bamingui-Bangoran, Bangui, Basse-Kotto et Ombella M'Poko ont enregistré peu
de retours avec un cumul de 450 personnes.

2.

Tendances

Evolution des tendances de déplacement (Février 2020- Février 2021)
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