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Rapport de la Commission Mouvement de populations – février 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 28 février 2022 en RCA

Au 28 février 2022, le nombre total des personnes déplacées internes (PDI) en RCA est estimé à
632 240 individus composés respectivement de :
-

160 353 personnes dans les sites ;
471 887 personnes dans les familles d’accueil.

Cela représente une baisse de 19 796 PDI (3%) par rapport au mois de janvier 2022 où le nombre de PDI
était estimé à 652 036 personnes.
Analyse contextuelle de la tendance des mouvements de la population
Evolution des tendances de déplacement
Février 2021- Février 2022

742

738

729

727

717

713

722
692

691
664

670

652

632

Fev.21 Mar.21 Avr.21 Mai-21 Juin.21 Juil.21 Aout.21 Sept.21 Oct.21 Nov.21 Dec.21 Janv.22 Fev.22

1

Rapport CMP –Février 2022

Partant de février jusqu’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 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 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 s’explique
notamment par la mise à jour du nombre de PDI effectué par DTM Round 13 sur plusieurs sites n’ayant pas
de gestionnaire CCCM dédié et pour 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 déplacement.
Le mois de janvier 2022 a été marqué par des retours relativement importants des PDI en familles d’accueil
constatés par le round 14 du DTM ayant couvert 11 préfectures, permettant ainsi une mise à jour plus large
des données dans les familles d’accueil. Le round 14 a aussi rapporté sur les anciens PDI qui n’avaient pas
été profilées précédemment à cause de l’inaccessibilité à certaines localités.
Cette tendance à la baisse du nombre de PDI s’est prolongée en février 2022.
Ainsi les partenaires de la CMP ont rapporté pour ce mois de février 2022, 21 506 nouveaux déplacements
et 41 302 retours. Les nouveaux déplacements sont principalement constatés dans les localités où il y a des
affrontements opposant les groupes armés aux FACA soutenues par les forces bilatérales. Les partenaires
de la CMP ont également constaté que la population se déplace quelques fois par peur ou suite aux
représailles perpétrées par les belligérants qui la soupçonnent d’être entrée en intelligence avec la partie
adverse. Quelques cas de déplacements sont liés à des incendies du fait de la sècheresse. Les souspréfectures ayant connu les nouveaux déplacements les plus importants sont Carnot (4 000), Kouango (2
080), Alindao (2 072) et Bocaranga (1 700).
Les retours enregistrés en février 2022 sont essentiellement des retours spontanés de PDI en raison de
l’amélioration de la situation sécuritaire dans leurs villages et quartiers de provenance. Les retours de PDI
ont été rapportés principalement à Bangui (26 892), a Batangafo (4 990), à Kaga-Bandoro (3 865) et à Alindao
(3 092). Il y a cependant eu un retour assisté pour plus de 400 ménages à Kaga-Bandoro.

Aperçu des nouveaux PDI par préfecture
Les nouveaux PDI en sites et en familles d’accueil au mois de février 2022 se trouvent principalement dans
les préfectures de l’Ouham-Pende, de la Ouaka et de la Mambéré-Kadéï :
• Ouham-Pende : 4 562 PDI dont 1 700 à Bocaranga (dans la zone de Ngoutéré suite aux opérations
militaires FACA contre les Groupes armés), 1 335 à Bozoum (un incendie d’origine accidentel qui a
ravagé 267 habitations), 1 098 à Ngaoundaye et 429 à Paoua.
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Ouaka : 4 226 PDI dont 2 080 à Kouango, 955 à Bakala, 891 à Bambari et 300 à Ippy. Des nombreux
affrontements entre FACA contre CPC dans cette préfecture au cours de ce mois sont la cause
principale des déplacements.
Mambéré-Kadéï : 4 000 PDI dans la Sous-Préfecture de Carnot dans la localité de Bouli situé à 65
km de Carnot et environ 50 km d’Amada Gaza qui a été la cible d’une attaque armée des 3R.
Basse-Kotto : 2 072 PDI à Alindao. Une attaque des positions des FACA par un groupe non identifié
dans Alindao centre est à l’origine de cette vague de déplacement.
Haut-Mbomou : 1 926 PDI à Obo dans la localité de Mboki.
Bamingui-Bangoran : 1 785 PDI à Ndele
Mbomou : 1 684 PDI à Bakouma.
Haute-Kotto : 756 PDI à Bria.
Vakaga : 471 PDI à Birao (300 PDI sont arrivées de Ouadda pour fuir les opérations militaires et 171
nouveaux PDI sur le site de Yata.
Ouham : 24 PDI dont 14 à Batangafo et 10 à Kabo.

Aperçu des nouveaux retournés par préfecture
Les Retournés en février 2022 se trouvent principalement dans les préfectures de l’Ouham, Nana-Gribizi, de
Bangui et de la Basse Kotto :
• Bangui : 26 892 Retournés dans le 5ème Arrondissement. Ces retours se sont effectués en plusieurs
vagues mais par manque d’exercices de profilage depuis 2018, le round 14 DTM a pu parcourir les
28 quartiers de cet arrondissement pour enregistrer ces retours.
• Ouham : 5 526 Retournés dont 4 990 à Batangafo, 468 à Kabo et 68 à Bouca. L’amélioration de la
situation sécuritaire dans les zones d'origines justifient ces retours.
• Nana-Gribizi : 3865 Retournés à Kaga-Bandoro des sites de PDI. Une assistance d'accompagnement
au retour dans la zone de provenance a été octroyée par un partenaire pour plus de 400 ménages.
Ce qui a facilité en partie ces nombreux retours.
• Basse-Kotto : 3 092 Retournés à Alindao.
• Haute-Kotto : 1 257 Retournés à Bria du site de PK3.
• Vakaga : 658 Retournés à Birao.
• Haut-Mbomou : 12 Retournés à Obo.
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2.

Tendances – Janvier 2022 – Février 2022

Préfecture

# Janvier 2022

# Février 2022

Différence

4,348

6,133

1,785

Bangui

69,506

42,614

-26892

Basse-Kotto

78,623

77,603

-1020

Haute-Kotto

64,521

64,020

-501

Haut-Mbomou

23,278

25,192

1914

Kémo

12,837

12,837

0

Lobaye

15,553

15,553

0

Mambéré-Kadéï

25,600

29,600

4000

Mbomou

13,096

14,780

1684

Nana-Gribizi

62,842

58,977

-3865

Nana-Mambéré

15,868

15,868

0

Ombella M'Poko

43,522

43,522

0

Ouaka

65,315

69,541

4226

Ouham

82,232

76,730

-5502

Ouham Pendé

60,906

65,468

4562

2,857

2,857

0

11,132

10,945

-187

652,036

632,240

Bamingui-Bangoran

Sangha-Mbaéré
Vakaga
Grand Total

-19,796 -3.0%
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