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Rapport de la Commission Mouvement de populations – décembre 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 décembre 2021 en RCA

Au 31 décembre 2021, le nombre total des personnes déplacées internes (PDI) en RCA est estimé à
691 791 individus composés respectivement de :
-

172 126 personnes dans les sites ;
519 665 personnes dans les familles d’accueil.

Cela représente une augmentation de 22 000 PDI (3,3 %) par rapport au mois de novembre 2021 où le
nombre de PDI était estimé à 669 791 personnes.
Analyse contextuelle de la tendance des mouvements de la population
Evolution des tendances de déplacement
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Comme le montre le graphique ci-dessus, le nombre des PDI a connu une progression continue de décembre
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 la population s’est relativement
stabilisée voire légèrement régressée par le fait d’une légère prépondérance des retours sur les nouveaux
déplacements.
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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 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 la DTM Round 13 sur plusieurs sites n’ayant
pas de gestionnaire CCCM dédié ainsi que dans les familles d’accueil.
Depuis novembre 2021, le nombre d’incidents et clashs entre FACA et groupes armés est en augmentation.
Fin décembre 2021 les partenaires de la CMP ont rapporté 28 476 nouveaux déplacements et 6 476 retours.
Les nouveaux déplacements sont dus aux attaques des positions des groupes armés par les FACA et forces
bilatérales dans plusieurs localités et quelques fois de la peur de représailles voire des représailles sur
certaines populations soupçonnées d’être en intelligence avec une des parties aux conflits. Les souspréfectures ayant connu les nouveaux déplacements les plus importants sont Ngaoundaye (15 970 PDI),
Bambari (3 529 PDI), Bocaranga (3 500 PDI) et Ippy (2 000 PDI).
Par ailleurs, il convient de signaler des déplacements préventifs d’une ampleur relativement importante
dans la Commune de Cochio-Toulou, Sous- préfecture de Kouango en raison des violents affrontements
entre les FACA et des hommes armés. En raison des diverses contraintes, aucune mission de collecte de
données ne s’est encore rendue dans cette localité pour évaluer la situation et estimer le nombre de
personnes concernées par ces déplacements préventifs.
Les retours enregistrés en décembre 2021 sont essentiellement des retours spontanés de PDI dans leurs
quartiers de provenance en raison de l’amélioration de la situation sécuritaire. Les retours spontanés de PDI
qui se trouvaient sur les sites ont été rapportés principalement à Alindao (3 317 personnes), à Bangui (2 050
personnes) et à Bambari (425 personnes). A Kouango, la plupart des personnes qui s’étaient déplacées suite
à l’attaque de la position des FACA et FSI du 02 décembre 2021 sont majoritairement retournés au courant
du mois. Selon des sources locales à confirmer, il resterait moins de 1 000 PDI.
Aperçu des nouveaux PDI par préfecture
Les nouveaux PDI en sites et en familles d’accueil au mois de novembre se trouvent principalement dans les
préfectures de l’Ouham Pende et de la Ouaka :
• Ouham-Pende : 19 470 PDI dont 15 970 à Ngaoundaye à la suite d’une attaque contre la position
des FACA dans la ville de Mann (les communes de Dilouki, Kodi et Lim) et 3 500 PDI à Bocaranga.
• Ouaka : 6 131 PDI dont 3 529 à Bambari, 2 000 Ippy et 602 à Kouango. Des nombreux affrontements
entre FACA et CPC dans cette préfecture au cours de ce mois sont la cause principale des
déplacements.
• Haut-Mbomou : 1 508 PDI dont 1 488 à Obo et 20 à Zemio.
• Ouham : 1 360 PDI dont 856 à Batangafo et 504 à Nana-Bakassa.
• Nana-Gribizi : 7 PDI à Kaga-Bandoro sur le site Mbella.
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Aperçu des nouveaux retournés par préfecture
Les PDI retournés en décembre 2021 se trouvent principalement dans les préfectures de la Basse-Kotto et
Bangui :
• Basse-Kotto : 3 317 retournés à Alindao. Ces retours sont spontanés et constatés par la mise à jour
des PDI sur les sites de Alindao.
• Bangui : 2 050 PDI dont 1 850 dans le 2ème Arrondissement et 200 dans le 6ème Arrondissement. Ces
PDI étaient sur les sites de Ecole Petevo et Sodeca et ont été assistés pour faciliter leurs retours.
• Ouaka : 425 retournés à Bambari.
• Nana-Gribizi : 219 retournés à Kaga-Bandoro.
• Haute-Kotto :208 retournés à Bria.
• Ouham-Pende : 129 retournés à Bozoum.
• Ouham : 64 retournés à Batangafo
• Haut Mbomou : 64PDI dont 48 à Obo et 16 à Zemio

2.

Tendances – novembre - décembre 2021

Préfecture

# Novembre 2021

# Décembre 2021

Différence

6,832

6,832

0

79,324

77,274

-2050

Basse-Kotto

112,971

109,654

-3317

Haute-Kotto

84,069

83,861

-208

Haut-Mbomou

22,768

24,212

1444

Kémo

12,837

12,837

0

Lobaye

15,553

15,553

0

Mambéré-Kadéï

25,600

25,600

0

Mbomou

18,550

18,550

0

Nana-Gribizi

47,540

47,328

-212

Nana-Mambéré

15,008

15,008

0

Ombella M'Poko

25,976

25,976

0

Ouaka

64,038

69,744

5706

Ouham

80,150

81,446

1296

Ouham Pendé

44,586

63,927

19341

2,857

2,857

0

11,132

11,132

0

669,791

691,791

22,000 3.3%

Bamingui-Bangoran
Bangui

Sangha-Mbaéré
Vakaga
Grand Total
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