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Rapport de la Commission Mouvement de populations – mai 2022

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 mai 2022 en RCA

Au 31 mai 2022, le nombre total des personnes déplacées internes (PDI) en RCA est estimé à
602 134 individus composés respectivement de :
-

155 887 personnes dans les sites ;
446 247 personnes dans les familles d’accueil.

Cela représente une baisse globale de 56 131 PDI (8.5%) par rapport au mois d’avril 2022 où le nombre de
PDI était estimé à 658 265 personnes.
Analyse contextuelle de la tendance des mouvements de la population
Evolution des tendances de déplacement (en Milliers)
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De mai en juillet 2021, la tendance globale des mouvements de la population a connu une baisse régulière
par le fait d’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
légère du nombre de PDI. Cela s’explique par l’augmentation de nouveaux déplacements dans les foyers
localisés de tensions et/ou de clashs entre des éléments des groupes armés et les FACA ou les forces
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bilatérales, principalement dans l’ouest et dans la région centre-sud de la RCA. Et en parallèle, les
partenaires de la CMP ont noté une diminution du nombre de nouveaux retournés.
En octobre 2021, il y a eu une baisse de 8% du nombre de PDI (57 610 personnes). Cette baisse a été
constatée après la mise à jour du nombre de PDI effectuée par DTM Round 13 sur plusieurs sites n’ayant
pas de gestionnaire CCCM dédié et dans les familles d’accueil.
De novembre à décembre 2021, les incidents et clashs entre FACA et groupes armés se sont multipliés,
entrainant de nouvelles vagues de déplacements.
En janvier et février 2022, une relative accalmie s’est observée dans certains foyers de conflit, permettant
ainsi des retours spontanés continus de PDI dans leurs localités d’origine.
Les mois de mars et avril 2022 ont été marqués par de nouvelles vagues de déplacements de population
plus importants que les retours, dus aux affrontements armés, aux incursions et exactions des hommes en
arme dans les villages, ainsi qu’aux cas d’incendies et des inondations.
Au cours du mois de mai 2022 il y a eu une prépondérance des retours spontanés (130 984) sur les nouveaux
déplacements (74 853). Ces flux relativement importants ont été constatés à l’issue des mises à jour faites
par les acteurs CCCM sur les sites, par les acteurs DTM lors du round 15 et par les partenaires RRM. Les
nouveaux déplacements ont été principalement constatés dans les zones affectées par les violences et les
exactions des hommes en armes dans les préfectures de la Ouaka et de la Haute-Kotto, ainsi que dans les
couloirs de transhumance dans les préfectures de l’Ouham et de l’Ouham-Pende. Les retours enregistrés en
mai 2022 sont essentiellement des retours spontanés en raison de l’amélioration de la situation sécuritaire
dans leurs villages et quartiers de provenance. Les retours les plus significatifs ont été rapportés dans
l’Ouham, dans la Ouaka, dans la Basse-Kotto et dans la Nana-Gribizi. Par ailleurs, 150 ménages PDI du site
PK3 à Bria ont bénéficié d’un appui au retour coordonné par le Groupe de Travail Solutions Durables. Il s’agit
d’une phase pilote de retours facilité à Bria.
Aperçu des nouveaux PDI par préfecture (74 853 personnes au total)
•

•

•

•
•

Ouaka : 15 387 PDI dont 10 485 à Bambari suite aux attaques des groupes armés dans certaines
localités et 4 902 à Kouango (le site de Ngakobo a connu l’arrivée des PDI fuyant les attaques des
éléments armés à Kambassera et à Kossamba, au cours des mois d'avril et mai 2022).
Ouham-Pende : 13 939 PDI dont 10 018 à Ngaoundaye à la suite d’un incident relatif à la
transhumance à Dilouki et une série d'attaques à Ndim et ses environs, 2 415 à Paoua et 1 506 à
Bocaranga.
Haute-Kotto : 10 699 PDI dont 9 287 à Ouadda. L'attaque et la reprise de la position des FACA par
les groupes armés à Ouadda ont provoqué un déplacement massif des habitants de Ouadda, Gbali
et Mouka. Par ailleurs, 1 344 nouveaux PDI ont été enregistrés à Bria et 68 à Yalinga.
Ouham : 10 456 PDI. Il s’agit de plusieurs vagues de déplacements du fait des exactions commises
par les groupes armés (6 150 nouveaux PDI à Batangafo, 3 116 à Bossangoa et 1 190 à Bouca).
Ombella-Mpoko : 5 744 PDI dont 3 214 à Bimbo, 1 805 à Yaloké 430 à Bogangolo et 295 à
Bossembele. Ces nouveaux PDI ont été profilées par le round 15 DTM de mai 2022.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nana-Mambéré : 5 344 PDI dont 3 530 à Bouar, 1 048 à Baboua et 766 à Baoro. Ces nouveaux PDI
ont été profilées par le round 15 DTM de mai 2022.
Nana-Gribizi : 3 563 PDI dont 3 400 à Mbrès et 163 à Kaga-Bandoro dans les familles d'accueil et sur
les sites des PDI.
Basse-Kotto : 2 366 PDI à Alindao du fait des violences dans les localités de Tambia, Ngbolo, Dama
et Gbanou. Ces nouveaux PDI ont été enregistrés dans les familles d’accueil et sur les sites.
Haut-Mbomou : 1 936 PDI dont 1 490 à Obo et 446 à Zemio.
Mbomou : 1 776 PDI dont 1 114 à Bakouma, 400 à Gambo et 262 à Rafai.
Bangui : 1 722 PDI dont 602 dans le 8e Arrondissement, 525 dans le 3e Arrondissement, 365 dans le
5e Arrondissement et 230 dans le 4e Arrondissement rapportés par le Round 15 de la DTM.
Bamingui-Bangoran : 860 PDI dont 835 à Bamingui dans les familles d’accueil et 25 à Ndele sur les
sites.
Mambéré-Kadéï : 600 PDI à Carnot à la suite de l'incursion des éléments armés dans le village Zaoro.
Vakaga : 462 PDI a Birao. L'existence du site SAM OUADNDJA a été signalé par un partenaire RRM

Aperçu des nouveaux retournés par préfecture (130 984 personnes au total)
Dans une grande majorité ces retours se sont effectués en plusieurs vagues. A défaut de profilage, ils ont
été constatés au mois de mai 2022 par le round 15 de la DTM. L’amélioration de la situation sécuritaire dans
les zones d'origines justifie la plupart de ces retours.
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ouham : 29 542 retournés dont 11 931 à Kabo, 7 596 à Bossangoa, 3 555 à Bouca, 3 079
à
Nana-Bakassa, 1 500 à Markounda, 1 162 à Batangafo et 719 à Nangha Boguila.
Ouaka : 24 121 retournés dont 14 153 à Bambari, 6 136 à Ippy, 2 584 à Kouango, 1 218 à Bakala
30 à Grimari. En plus du round 15 de la DTM, une mise à jour des effectifs des sites a été faite par
les acteurs CCCM.
Basse-Kotto : 17 761 dont 7 926 à Zangba, 6 795 à Kembé, 1 850 à Mobaye, 1 190 à Alindao.
Nana-Gribizi : 16 001 retournés à Kaga-Bandoro.
Ombella-Mpoko : 11 456 retournés dont 7 887 à Damara, 2 299 à Yaloké, 725 à Bossembélé et
545 à Bimbo. Les anciens sinistrés des inondations de Damara et de Bimbo sont tous rentrés dans
leurs quartiers de provenance.
Nana-Mambere : 7 148 retournés dont 4 477 à Bouar, 1 595 à Baboua et 1 076 à Abba.
Haute-Kotto : 6 112 retours constatés sur les sites de Bria. 150 ménages PDI du site Pk3 ont été
assistés pour le retour dans le cadre d’un projet pilote.
Haut-Mbomou : 5 585 retournés dont 3 681 à Obo, 1 432 à Zémio et 472 à Djéma.
Ouham Pendé : 5 103 retournés dont 4 703 à Bozoum et 400 à Bocaranga.
Bamingui-Bangoran : 2 738 retournés à Ndele.
Vakaga : 2 439 retournés à Birao.
Mbomou :2 014 retournés dont 1 019 à Bangassou, 677 à Gambo, 182 à Rafai et 136 à Ouango.
Bangui : 799 retournés sur les sites de PDI à Bangui.
Kemo : 165 retournés. Il n’y a plus personnes sur le site de l’hôpital à Sibut.
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2.

Tendances – Avril – Mai 2022

Préfecture
Bamingui-Bangoran

# Avril 2022

# Mai 2022 différence

8,038

6,160

-1,878

Bangui

42,614

43,537

923

Basse-Kotto

74,348

58,953

-15395

Haute-Kotto

63,477

68,064

4587

Haut-Mbomou

25,048

21,399

-3649

Kémo

12,837

12,672

-165

Lobaye

15,553

15,553

0

Mambéré-Kadéï

29,600

30,200

600

Mbomou

16,960

16,722

-238

Nana-Gribizi

60,649

48,211

-12438

Nana-Mambéré

15,928

14,124

-1804

Ombella M'Poko

47,812

42,100

-5712

Ouaka

81,206

72,472

-8734

Ouham

71,783

52,697

-19086

Ouham Pendé

77,546

86,381

8835

2,857

2,857

0

12,009

10,032

-1977

658,265

602,134

Sangha-Mbaéré
Vakaga
Grand Total

-56,131 -8.5%
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