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Rapport de la Commission Mouvement de populations – septembre 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 30 septembre 2022 en RCA

Au 30 septembre 2022, le nombre total des personnes déplacées internes (PDI) en RCA est estimé
à 484 335 individus composés respectivement de :
-

145 661 personnes dans les sites ;
338 674 personnes dans les familles d’accueil.

Cela représente une baisse globale de 170 353 PDI (26%) par rapport au mois d’août 2022 où le
nombre de PDI était estimé à 654 688 personnes. Cette forte baisse est essentiellement constatée
dans les familles d’accueil, dont l’effectif a diminué de 33,34%. Elle s’explique par une amélioration
de la couverture de DTM, se faisant, par un effet de rattrapage et de mise à jour des bases de
données.
. Analyse contextuelle de la tendance des mouvements de la population
Evolution des tendances de déplacement
Septembre 2021- Septembre 2022
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De septembre à octobre 2021, il y avait 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 la 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 de PDI dans leurs localités de provenance.
Les mois de mars et avril 2022 ont été marqués par de nouvelles vagues de déplacements de
population plus importantes 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 d’inondations.
Au cours du mois de mai 2022 il y a eu des flux importants dans les deux sens, avec une
prépondérance des retours spontanés (130 984) sur les nouveaux déplacements (74 853) 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 mois de juin, juillet et août 2022 ont été marqués par de nouveaux déplacements plus
nombreux que les retours spontanés. Ces déplacements sont majoritairement observés dans les
zones affectées par les incidents liés à la transhumance pour le mois de juin et les zones affectées
par les inondations à partir du mois de juillet.
Les exercices de profilage réalisés par les acteurs DTM_OIM au round 16 durant les mois d’août et
septembre 2022 et qui ont couvert toute l’étendue du territoire centrafricain pour la première fois
ont mis en relief d’importants retours, notamment dans les zones avec accès difficile et dont aucun
acteur de profilage ne s’y était rendu depuis plusieurs mois. 205 904 retours spontanés ont ainsi
été dénombrés. 98,71% de ces retournés ont été constatés dans les familles d’accueil, et 1,29%
dans les sites. Inversement les évaluations RRM et les mises à jour faites sur les sites par les acteurs
CCCM ont permis d’enregistrer des flux de nouveaux PDI ; il en est de même de certains anciens
PDI qui n’avaient pas été profilés apparemment, et qui l’ont été lors du round 16 DTM_OIM, ce qui
donne en tout 35 551 nouveaux PDI pour ce mois de septembre 2022.
Par ailleurs les statistiques de la CMP révèle un chiffre cumulé de 317 157 retournés au cours des
12 derniers mois.
Aperçu des nouveaux PDI par préfecture (35 551 personnes)
•
•

Kémo : 7 679 PDI dont 5 588 à Dekoua dans les villes de Dekoua, Tilo et Guiffa, 1761 à
Ndjoukou et 330 à Sibut.
Sangha-Mbaéré : 5 943 PDI dont 3 243 à Nola, 1390 à Bayanga et 1 310 à Bambio.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ouaka : 4 858 PDI dont 4 030 à Bambari, 697 à Ippy et 131 à Kouango.
Nana-Gribizi : 4 237 PDI dont 2 346 à Kaga-Bandoro et 1 891 à Mbres.
Mambéré-Kadéï : 3 334 PDI dont 3 137 à Berberati et 197 à Gadzi
Vakaga : 3 248 PDI à Birao.
Mbomou : 1 771 PDI dont 1 482 à Bangassou, 265 a Rafai et 24 à Ouango.
Ombella M'Poko : 1 208 PDI dont 683 à Boali, 390 àYaloke et 135 à Bossembele.
Nana-Mambéré : 1 197 PDI dont 722 à Bouar, 375 à Baboua et 100 à Baoro.
Ouham : 1 187 PDI dont 733 à Bataganfo, 308 à Bouca, 95 à Nana-Bakassa, 40 à Bossangoa
et 11 à Kabo.
Lobaye : 315 PDI à Mbaiki.
Basse-Kotto : 282 PDI dont 262 à Alindao et 20 à Satema.
Ouham Pendé : 243 PDI dont 220 à Paoua et 23 à Bocaranga.
Bangui : 43 PDI à Bangui dans le 8eme Arrondissement.
Haut-Mbomou : 6 PDI à Obo.

Aperçu des nouveaux retournés par préfecture (205 904 personnes au total)
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ouham Pendé : 77 112 retournés dont 42 826 à
Ngaoundaye, 13 823 à Bocaranga, 13
669 à Koui, 5966 à Paoua et 828 à Bossemtélé. Il s’agit de plusieurs vagues de retours des
PDI de Ngouandaye, Koui, et Bocaranga qui s’étaient déplacées du fait de l’activisme des
groupes armés et de la crise frontalière avec le Tchad. En raison des difficultés d’accès et
des problèmes de sécurités dans la zone, ces retours n’avaient pu être profilées plus tôt.
Basse-Kotto : 32 340 Retournés dont 10 040 à Kembé, 9 390 à Mingala, 6 066 à Alindao,
5619 à Zangba et 1225 à Mobaye. Ces retours ont été constatés lors du round 16 DTM-OIM.
Mambéré-Kadéï : 20 987 Retournés dont 8850 à Gamboula 5844 à Carnot 2875 à AmadaGaza, 2480 à Gadzi, 515 à Sosso-Nakombo et 423 à Berbérati. Ces retours ont été constatés
lors du round 16 DTM-OIM.
Ouaka : 15 730 retournés dont 14 924 à Bambari, 555 à Ippy, 133 à Kouango, 100 à Bakala
et 18 à Grimari. Ces retours ont été constatés lors du round 16 DTM-OIM
Lobaye : 13 008 Retournés dont 5 875 à Mongoumba, 5100 à Mbaïki, 1257 à Boda et 776 à
Boganangone. Ces retours ont été constatés lors du round 16 DTM-OIM
Haute-Kotto : 12 511 Retournés dont 10 199 à Ouadda, 2 252 à Bria et 60 à Yalinga. Ces
retours ont été constatés lors du round 16 DTM-OIM
Mbomou : 8 117 Retournés dont 3 968 à Bakouma, 1 862 à Bangassou, 1 184 à Rafai, 695 à
Ouango et 408 à Gambo. Ces retours ont été constatés lors du round 16 DTM-OIM
Ouham : 6 414 Retournés dont 2 125 à Kabo, 1636 à Bouca, 1 280 à Markounda, 1 238 à
Batangafo et 135 à Bossangoa. Ces retours ont été constatés lors du round 16 DTM-OIM.
Bangui : 4 699 Retournés à Bangui des familles d’accueil et du lieu de regroupement de
l’école Kina avec des départs assistés.
Kemo : 4 480 Retournés à Mala dans les familles d’accueil Ces retours ont été constatés lors
du round 16 DTM-OIM.
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•
•
•
•
•
•
•

Nana-Gribizi : 3 978 Retournés à Kaga-Bandoro. Des retours des sites et dans les familles
d’accueil.
Vakaga : 2 758 Retournés à Birao.
Bamingui-Bangoran: 1 520 Retournés dont 908 à Bamingui et 618 a Ndele.
Ombella M'Poko : 1 166 Retournés à Bimbo.
Bamingui-Bangoran: 1 520 Retournés dont 908 à Bamingui et 618 a Ndele.
Nana-Mambéré : 750 Retournés à Baboua.
Haut-Mbomou : 334 Retournés dont 333 à Zemio et 1 à Obo.

2.

Tendances – Aout – Septembre 2022

Préfecture

# Aout 2022# Septembre 2022 différence
8,249

6,729

-1,520

Bangui

66,245

61,589

-4656

Basse-Kotto

70,231

38,173

-32058

Haute-Kotto

70,338

57,827

-12511

Haut-Mbomou

21,412

21,084

-328

Kémo

12,672

15,871

3199

Lobaye

15,553

2,860

-12693

Mambéré-Kadéï

30,200

12,547

-17653

Mbomou

17,879

11,533

-6346

Nana-Gribizi

47,392

47,651

259

Nana-Mambéré

14,124

14,571

447

Ombella M'Poko

48,656

48,698

42

Ouaka

61,785

50,913

-10872

Ouham

62,240

57,013

-5227

Ouham Pendé

94,823

17,954

-76869

2,857

8,800

5943

10,032

10,522

490

654,688

484,335

Bamingui-Bangoran

Sangha-Mbaéré
Vakaga
Grand Total

-170,353 -26.0%
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