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Rapport sur les mouvements de populations – Mai 2017 

La Commission Mouvement de Populations (CMP) est un mécanisme inter-organisationnel mis en place en 
RCA dont l’objectif final est de fournir des indications sur les chiffres et tendances de mouvements de 
populations à l’échelle du pays à travers une analyse et une centralisation de données secondaires 
provenant de plusieurs partenaires (ONG locales et internationales, autorités locales, religieuses et 
administratives, autres).  
La CMP est constituée d’organisations humanitaires actives dans le système de coordination en RCA, qui 
dans le cadre de leurs responsabilités et/ou leurs activités, peuvent recueillir des données et statistiques 
relatives aux personnes déplacées, retournées, et aux communautés d’accueil.  
 
Résumé  
Au 25 Mai 2017, les membres et partenaires de la CMP ont indiqué 503 600 personnes déplacées à l’intérieur 
de la RCA composées respectivement de 154 718 personnes déplacées en sites, 343 382 estimées dans les 
familles d’accueil et 5 500 estimées en brousse dans la préfecture de Mbomou en raison des récents 
affrontements entre groupes armés. Comparé au chiffre de 440 000  personnes rapporté par la CMP au mois 
d’Avril 2017, il ressort que le nombre de personnes déplacées en RCA a augmenté de 14% comparativement 
au mois d’Avril 2017. Les nouveaux déplacements sont observés principalement dans les préfectures de la 
Basse kotto, Mbomou, de l’Ouham-Pendé, de la Nana mambere, Haut mbomou, Haute koto en raison des 
affrontements et/ou des attaques des groupes armés. 

Des efforts sont en cours pour que les statistiques des prochains mois soient désagrégées en prenant en 
compte le sexe et la tranche d’âge des personnes déplacées, basées sur les enregistrements effectués dans 
les sites à travers les partenaires membres de la CMP (UNHCR),  cet exemple pourrait se généraliser dans 
les autres sites gérés par les autres membres de la CMP. 

Au 25 mai 2017, 74 sites sont encore ouverts en Centrafrique dont 3 à Bangui et Ombella Mpoko et 71 dans 
les autres préfectures. 

Les partenaires de la CMP ont également rapporté un retour relativement important des déplacés dans 
l’Ouham, l’Ouham pende et Bangui, en raison d’une relative accalmie de la situation sécuritaire. 

Ce rapport narratif de la Commission Mouvement de Populations (CMP) présente : 

1. Les nouveaux déplacements de population au mois de Mai 2017 
2. Impacts sur les chiffres par  types de déplacements 
3. Statistiques des chiffres globaux pour la RCA 
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1. Les nouveaux déplacements de population du mois de Mai 2017 
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Nouveaux déplacements au mois de Mai 2017 
 

  

Préfecture Sous-
préfecture Commune 

Zone 
d’accueil des 

IDPs 

Date/période 
de 

déplacement 

Zone de 
provenance des 

IDPs 

Estimation du 
nombre des 

IDP 
Evènement ayant causé le mouvement de population Source de 

données 

Bamingui 
Bangoran Ndele Ndele Moyo au 

Tchad 6-May Moyo au Tchad 823 Retour des réfugiés centrafricains du camp de réfugiés Moyo au 
Tchad NRC 

Basse kotto Alindao Alindao Alindao 9-May Alindao 3000 

(09.05) Le 7 mai, un colonel UPC a enlevé deux jeunes garçons 
originaires du village de Datoko (PK7) qu’il soupçonnait de travailler 
pour les AB de la zone. En représailles, ces derniers ont enlevé 
plusieurs membres de la famille du colonel. Cette situation a fait 
monter rapidement la tension, malgré l’intervention du sous-préfet et 
la libération des deux garçons. Des affrontements ont eu lieu entre 
groupes AB et UPC dans la soirée du 8 mai et se poursuivaient dans 
la matinée du 9 mai (moment de la rédaction de l'alerte). Alindao est 
une zone importante d’accueil de déplacés. Selon les derniers 
recensements, ils étaient entre 2500 et 3000 à avoir trouvé refuge dans 
la ville. Les informations restent encore imprécises, mais les 
populations déplacées et résidentes d’Alindao auraient en grande 
majorité pris la fuite suite aux affrontements. 

RRM (ACTED) 

Basse kotto Kembe Kembe Kembe/Dimbi 8-May Mingala 1000 

Le déplacement de populations vers Dimbi et Kembé fait suite au 
contexte instable de la sous-préfecture de Mingala, dans laquelle les 
attaques et représailles entre groupes armés se succèdent. Une partie 
des habitants de Kolo a traversé la Basse-Kotto pour chercher à sortir 
vers Ndanda, tandis que des renforts des GSA-UPC venaient vers 
Kolo. 

RRM/ACTED 

Basse kotto Zangba zangba Ilot blanc 11-May 

Banda-Koloyamba 
(situé à environ 45 
Km à l’Ouest de 
Zangba centre), 
Belingoua (environ 
30 Km à l’ouest de 
Zangba centre), 
Bangui Kette (6km 
à l’Est de Zangba 
centre sur l’axe 
Mobaye) et Zangba 
Centre 

8000 

Depuis le 11 mai dernier, la sous-préfecture de Zangba est le théâtre 
des affrontements entre groupes armés rivaux. Les villages les plus 
touchés sont  Banda-Koloyamba (situé à environ 45 Km à l’Ouest de 
Zangba centre), Belingoua (environ 30 Km à l’ouest de Zangba 
centre), Bangui Kette (6km à l’Est de Zangba centre sur l’axe 
Mobaye) et Zangba Centre. Ces affrontements ont engendré des 
déplacements de populations (environ 8000 personnes au total) dont 
6903 (1587 femmes, 1136 hommes, 4180 enfants) qui  sont répartis 
sur  2 sites sur l’îlot/banc de sable sur le fleuve juste en face de 
Zangba. 

AHA 

Mouvement de depart 
Mouvement de retour 
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Basse kotto Mobaye Mobaye Mobaye 11-May 

Banda-Koloyamba 
(situé à environ 45 
Km à l’Ouest de 
Zangba centre), 
Belingoua (environ 
30 Km à l’ouest de 
Zangba centre), 
Bangui Kette (6km 
à l’Est de Zangba 
centre sur l’axe 
Mobaye) et Zangba 
Centre 

500 ATEDEC 

Haut Mbomou Zemio Zemio Zemio 16-May Rafai 500 
500 IDPs de la communauté musulmane se sont rendu à Zemio 
craignant de leur vie à Rafai et se sont réfugiés dans le camp de 
réfugiés congolais. 

HCR/Zemio 

Haute kotto Bria Bria Bria  15/05/2017 Bria 41000 
Anti balaka et les éléments de la fraction arab du FPRC se sont 
affrontés dans la ville de Bria, respectivement les 15,16 et 19 mai 
2017 

Mission OCHA 

Mbomou Bangassou Bangassou Bangassou 17-May Bangassou 8280 
L'attaque de la ville de Bangassou par un groupe armé non identifié a 
créé un mouvement important des déplacés sur le site de la mission 
catholique. 

DTM/OIM 

Nana Mambere Bouar Yenga/Her
man brousse 

Galo, Bea, 
Garoua 
sougbede 

17-May Niem 840 Un vol massif des bœufs par les GAU dans la commune de Niem 
Yelewa est à l'origine de représailles des éléments 3R RRM/ACF 

Nana Mambere Bouar Niem Niem 16-May Niem 526 

Incursion à Niem (sous-préfecture de Bouar, Nana Membéré) le 2 mai 
2017, d’éléments GMO venus récupérer du bétail précédemment 
volé. Bien qu’une majorité de la population ait fuit préventivement en 
brousse avant l’arrivée des hommes armés, le bilan actuel fait état de 
8 morts et 5 blessés (identités à confirmer). Ce jour, les GMO sont 
toujours présents dans le village.  

RRM/ACF 

Nana Mambere Bouar Niem 

Ndongue-
vakap, 
Galilee, 
Ngaguene, 
Ngam, 
Yangoro 

16-May Niem 2040 RRM/ACF 

Nana Mambere Baboua Gaudrot Besson 18-May   44 CMP local de 
Bouar 

Nana Mambere Bouar   Axe Bouar 
Bocaranga     286 

Incursion à Niem (sous-préfecture de Bouar, Nana Membéré) le 2 mai 
2017, d’éléments GMO venus récupérer du bétail précédemment volé. 
Bien qu’une majorité de la population ait fuit préventivement en 
brousse avant l’arrivée des hommes armés, le bilan actuel fait état de 
8 morts et 5 blessés (identités à confirmer). Ce jour, les GMO sont 
toujours présents dans le village.  

CMP local de 
Bouar (Mercy 
corps) 

Nana Mambere Bouar Bouar Axe Bouar-
Baboua 6-May Niem 1008 CMP Local 

Bouar 

Ouham Kabo Moyenne 
sido Moyenne sido 10-May Tchad et le village 

gribingui 2 (RCA) 1000 

Depuis une dizaine de  jours, environ 100 ménages initialement 
réfugiés au Tchad ou déplacés sur le site de Moyenne-Sido (préfecture 
de l’Ouham) se seraient installés sur le site peuhls de déplacés de 
Mbela à proximité du marché à bétail, sur l’axe Kotagoumbé. 
Il a été observé depuis quelques semaines, des arrivées de peuhls 
provenance de Bambari, Ippy et Bria en raison de l’affrontement qui 
oppose l’alliance MPC/FRCC et l’UPC affilié aux peuhls 

RRM/SI 

Ouham Markounda Markounda Markounda     54 
Incursion répétitive des présumés RJ/MPC dans certains villages, 
fausses alertes d’attaques sont les causes de ces mouvement de 
population. 

OCHA /BOUAR 
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Ouham Nangha 
Boguila Boguila Brousse 20-May Boguila 500 

le 20 mai, les rumeurs faisant attaque des GSA dans la zone de 
boguila, ils semblent que la population s'est refugies dans la brousse 
en prévention aux attaques des GSA 

RRM/ACF 

Ouham Pende Koui Koui Koui 2-May 

Makodji wali, 
Cameroun, 
Bocaranga, Site 
Minusca a Koui 

7500 

les populations déplacées ou réfugiées ayant fui Koui reviennent 
progressivement en ville 1 500 ménages auraient déjà rejoint la ville. 
les déplacés de la communauté chrétienne réfugiés près de la base de 
la MINUSCA sont en train de quitter le site pour regagner leur 
habitation où s'installer dans des maisons abandonnées non éloignées 
de la base du contingent Bangladeshi. 

RRM/ACF 

Ouham pende Paoua Bodjomo, 
Mainodjo Bodjomo 17 mai Bodjomo 247 

Incursions répétitives des présumés RJ/MPC dans certains villages, 
fausses alertes d’attaques sont les causes de ces mouvement de 
population. 

OCHA /BOUAR 

Ouham pende Paoua Bodjomo, 
Mainodjo  Mainodjo 18 mai  Mainodjo 162 

 
OCHA /BOUAR 

Ouham pende Paoua Paoua nord Paoua nord 19 mai Paoua nord 741 OCHA /BOUAR 

 

 



 
Rapport CMP – Mai  2017 

 

P a g e  6 | 7 

 

2. Impacts sur les chiffres des types de déplacements 
 

 
 
 
Cette hausse progressive s’observe depuis Février 2017 et les facteurs suivants expliquent cette 
évolution : 
L’instabilité  progressive dans le centre à travers les conflits armés  entre les groupes FPRC et MPC. 
La relocalisation du Chef des MPC dans la préfecture de la Basse-kotto et Mbomou.  
La présence du groupe arme 3R dans l'Ouham pende et une partie de la Nana-Mambere. 
Le vol des bétails par des groupes d’individus assimilés aux anti-balaka. 
 

 
 

Prefecture Avril 2017 Mai  2017 Difference

OUAKA 96873 96873 0
OUHAM 43673 43523 -150
BANGUI 56369 56369 0
OMBELLA MPOKO 17939 17939 0
LOBAYE 32480 32480 0
NANA GRIBIZI 40686 40686 0
MAMBERE KADEI 17184 17140 -44
NANA MAMBERE 8284 11164 2880
HAUT MBOMOU 14622 15122 500
HAUTE KOTTO 38717 79735 41018
MBOMOU 20579 25579 5000
BASSE KOTTO 9789 22289 12500
KEMO 4621 4621 0
OUHAM PENDE 30887 31960 1073
BAMINGUI BANGORAN 2914 3737 823
SANGHA MBAERE 2857 2857 0
VAKAGA 1526 1526 0
Grand Total 440,000 503,600 63600
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3. Statistiques des chiffres globaux pour la RCA 
 

Tableau des personnes déplacées par préfecture 

Le tableau ci-dessous présente les statistiques des déplacements internes par préfecture.  

Prefecture IDP sur sites IDP en Famille 
d'Accueil IDP en Brousse Total 

OUAKA 42868 54005   96873 
OUHAM 26926 16097 500 43523 
BANGUI 1922 54447   56369 
OMBELLA MPOKO 439 17500   17939 
LOBAYE 789 31691   32480 

NANA GRIBIZI 17117 23569   40686 

MAMBERE KADEI 67 17073   17140 
NANA MAMBERE 0 11164   11164 
HAUT MBOMOU 13672 1450   15122 
HAUTE KOTTO 41700 38035   79735 
MBOMOU 5000 15579 5000 25579 
BASSE KOTTO 3000 19289   22289 

KEMO 345 4276   4621 

OUHAM PENDE 699 31261   31960 
BAMINGUI BANGORAN 174 3563   3737 
SANGHA MBAERE 0 2857   2857 
VAKAGA 0 1526   1526 

Grand Total 154,718 343,382 5,500 503,600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


