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Rapport de la Commission Mouvement de populations – juin 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 juin 2022 en RCA  
 

Au 30 juin 2022, le nombre total des personnes déplacées internes (PDI) en RCA est estimé à  
610 265 individus composés respectivement de :  
 

- 153 975 personnes dans les sites ;  
- 456 290 personnes dans les familles d’accueil. 

 

Cela représente une hausse globale de 8 131 PDI (1,4%) par rapport au mois de mai 2022 où le nombre de 

PDI était estimé à 602 134 personnes. 

 

Analyse contextuelle de la tendance des mouvements de la population 

 

 

De Juin à juillet 2021, la tendance des mouvements de la population a connu une baisse 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 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 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 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.  

Le mois de juin 2022 est marqué par de nouveaux déplacements (11 317) plus nombreux que les retours 

spontanés (3 186). Ces déplacements sont observés dans les zones affectées par les incidents liés à la 

transhumance, les intrusions et exactions des hommes en armes contre la population civile, principalement 

dans les préfectures de l’Ouham-Pende, de la Basse-Kotto et de la Ouaka, ainsi qu’aux inondations et aux 

pluies diluviennes dans les préfectures de l’Ouham et Mbomou. Les retours enregistrés en juin 2022 sont 

essentiellement des retours spontanés en raison de l’amélioration de la situation sécuritaire dans les villages 

et quartiers de provenance des anciens PDI. Les retours les plus significatifs ont été rapportés dans la Ouaka 

et dans la Nana-Gribizi.  

Par ailleurs, les partenaires de la CMP ont noté des mouvements pendulaires dans la Préfecture de la 

Vakaga notamment à Ouanda-Djallé où l’occupation de la ville par des groupes armés le 17 juin a entrainé 

un déplacement massif de la population en brousse et dans des campements. Après la reprise de la ville 

par la MINUSCA et les FACA le 26 juin, la population déplacée est revenue. Aussi à Bakouma dans la 

préfecture de Mboumou, les partenaires de la CMP rapportent régulièrement des mouvements 

pendulaires de courte durée en raison des rumeurs d’attaque de la ville par des groupes armés : des 

habitants de la ville se réfugient la nuit en brousse et dans les champs, puis reviennent à leurs domiciles le 

lendemain matin.   

Aperçu des nouveaux PDI par préfecture (11 317 personnes au total) 

 

• Ouham-Pende : 6 702 PDI dont 4 902 à Ngaoundaye à la suite d’une incursion des éléments armés 

dans le village de Ndanga, 1 000 à Paoua et 800 à Bossembele. 

• Basse-Kotto : 3 032 PDI à Alindao du fait des violences dans les localités de Tambia et Nzélété. Ces 

nouveaux PDI ont été enregistrés dans les familles d’accueil et sur les sites. 
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• Ouham : 857 PDI dont 855 à Kabo suite à une pluie diluvienne accompagnée de vents violents qui a 

causé des dégâts importants à Moyenne Sido et 2 à Bouca sur les sites.  

• Mbomou : 700 PDI à Ouango. Des pluies intermittentes se sont abattues sur la ville de Bema 

occasionnant une montée soudaine de la rivière Oubangui. 

• Ouaka : 20 PDI à Bambari dans le village Bianga 

• Nana-Gribizi : 3 PDI à Kaga-Bandoro sur les sites des PDI. 

• Haut-Mbomou : 3 PDI à Obo sur les sites. 

 

Aperçu des nouveaux retournés par préfecture (3 186 personnes au total) 

 

• Ouaka : 1 512 retournés à Bambari. En raison d’une relative accalmie de la situation sécuritaire dans 

certaines zones telles que Bokolobo, des retours spontanés de la population ont été signalés.  

• Nana-Gribizi : 965 retournés à Kaga-Bandoro constatés sur les sites.  

• Basse-Kotto : 464 retournés à Alindao. 

• Ouham : 245 retournés à Batangafo.  

 
2. Tendances – Mai – Juin 2022 

 

 
 
 

Préfecture # Mai 2022 # Juin 2022 différence

Bamingui-Bangoran 6,160 6,160 0

Bangui 43,537 43,537 0

Basse-Kotto 58,953 61,521 2568

Haute-Kotto 68,064 68,064 0

Haut-Mbomou 21,399 21,402 3

Kémo 12,672 12,672 0

Lobaye 15,553 15,553 0

Mambéré-Kadéï 30,200 30,200 0

Mbomou 16,722 17,422 700

Nana-Gribizi 48,211 47,249 -962

Nana-Mambéré 14,124 14,124 0

Ombella M'Poko 42,100 42,100 0

Ouaka 72,472 70,980 -1492

Ouham 52,697 53,309 612

Ouham Pendé 86,381 93,083 6702

Sangha-Mbaéré 2,857 2,857 0

Vakaga 10,032 10,032 0

Grand Total 602,134 610,265 8,131 1.4%


