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Rapport de la Commission Mouvement de populations – janvier 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 31 janvier 2022 en RCA  
 

Au 31 janvier 2022, le nombre total des personnes déplacées internes (PDI) en RCA est estimé à  
652 036 individus composés respectivement de :  
 

- 173 575 personnes dans les sites ;  
- 478 461 personnes dans les familles d’accueil. 

 

Cela représente une baisse de 39 755 PDI (5,7 %) par rapport au mois de décembre 2021 où le nombre de 

PDI était estimé à 691 791 personnes. 

 

Analyse contextuelle de la tendance des mouvements de la population 

Evolution des tendances de déplacement 

Janvier 2021- Janvier 2022 
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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.  

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.         

Ainsi les partenaires de la CMP ont rapporté en janvier 2022 45 616 nouveaux déplacements et 85 371 

retours. Les nouveaux déplacements ont été rapportés principalement dans les localités où il y a eu des 

affrontements entre les groupes armés        et les forces armées centrafricaines (FACA) soutenues par les 

forces bilatérales. Les partenaires de la CMP ont également rapporté que la population se déplace quelques 

fois par peur de ou suite aux représailles perpétrées par les belligérants qui la soupçonnent d’être en 

intelligence avec la partie adverse. Les sous-préfectures ayant connu les nouveaux déplacements les plus 

importants sont Kaga-Bandoro (15 621), Bimbo (11 825), Ippy (2 153) et Kouango (1 658).  

Les retours enregistrés en janvier 2022 sont essentiellement des retours spontanés de PDI dans leurs villages 

et quartiers de provenance en raison de l’amélioration de la situation sécuritaire. Les retours de PDI ont été 

rapportés principalement à Bria (18 968), à Zangba (16 205), à Bangui (8 810) et à Ippy (6 000).  

Aperçu des nouveaux PDI par préfecture 

 

Les nouveaux PDI en sites et en familles d’accueil au mois de janvier se trouvent principalement dans les 

préfectures de l’Ombella M'Poko, Nana Gribizi et de la Ouaka : 

• Ombella M’Poko : 18 586 PDI dont 11 825 à Bimbo dans la commune de Begoua. Beaucoup de PDI 

provenant des préfectures de Kemo, de la Ouka et de Nana-Mambere qui arrivés à Bangui se 

trouvent  dans les ménages d’accueil. Ces données ont été rapportées par DTM Round 14. Par 

ailleurs, 2 126 PDI ont été rapportés à Bogangolo, 2 550 à Bossembele et 2 085 à Yaloke.  

• Nana-Gribizi : 15 621 PDI dont 13 298 à Kaga-Bandoro dans les familles d’accueil (majoritairement 

des anciens PDI de la Commune de Ndenga qui n’avaient pas été profilées avant) et 2 323 à Mbrès.          
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• Ouaka : 3 945 PDI dont 2 153 à Ippy, 1 658 à Kouango, 73 à Bambari, 56 à Grimari et 5 à Bakala en 

raison des affrontements entre FACA et éléments des groupes armés.. 

• Mbomou : 1 798 PDI dont 901 à Gambo, 750 à Bakouma et 147 à Rafai. 

• Ouham : 1 085 PDI dont 1 070 à Batangafo et 15 à Kabo. 

• Haute-Kotto : 1 045 PDI dont 991 à Bria et 54 à Yalinga. 

• Bangui : 1 042 PDI dont 610 dans le 1er Arrondissement et 432 dans le 2ème Arrondissement. 

• Ouham : 1 085 PDI dont 1 070 à Batangafo et 15 à Kabo. 

• Nana-Mambere : 860 PDI dont 660 à Abba et 20 à Bouar. 

• Ouham-Pende : 785 PDI dont 450 à Bocaranga et 335 à Ngaoundaye. 

• Haut-Mbomou : 689 PDI dont 625 à Obo et 61 à Djema. 

• Basse-Kotto : 150 PDI à Alindao. 

• Bamingui-Bangoran : 13 PDI à Ndele.  

 

Aperçu des nouveaux retournés par préfecture 

 

Les PDI retournés en janvier 2022 se trouvent principalement dans les préfectures de la Basse-Kotto, Haute-

Kotto, de Bangui et de la Ouaka : 

• Basse-Kotto : 31 181 retournés dont 16 205 à Zangba, 7 595 à Kembe, 4 515 à Mobaye, 2 000 à 

Alindao et 865 à Mingala. Ces retours se sont effectués       les mois précédents mais par manque 

d’accès, ils n’ont été rapportés qu’en janvier 2022 par DTM round 14. 

• Haute-Kotto : 20 385 retournés dont 18 968 à Bria et 1 417 à Ouadda. 

• Bangui : 8 810 PDI dont 4 002 dans le 8ème Arrondissement, 2 323 dans le 6ème Arrondissement, 2 

140 dans le 3ème Arrondissement, 225 dans le 7ème Arrondissement et 120 dans le 3ème 

Arrondissement. Par ailleurs, DTM round 14 a rapporté le retour massif des anciens sinistrés des 

inondations de Bangui.  

• Ouaka : 8 374 retournés dont 6 000 à Ippy (la commune de Yengou), 2 306 à Bambari (y compris les 

anciens PDI relocalisés au Village Intégré de Pladama-Ouaka) et 68 à Bakala. 

• Mbomou : 7 252 retournés dont 5 504 à Rafai, 1 346 à Bangassou et 402 à Ouango. 

• Ouham-Pende : 3 806 retournés dont 2 834 à Bocaranga, 962 à Bozoum et 10 à Bossemtele.  

• Bamingui-Bangoran : 2 497 retournés dont 2 362 à Ndele et 135 dans la Bamingui. 

• Haut Mbomou : 1 620 PDI dont 668 à Obo, 485 à Zemio, 406 à Bambouti et 61 à Djema. 

• Ombella M’Poko : 1 040 dont 950 à Boali et 90 à Bimbo. 

• Ouham : 299 PDI dont 298 à Batangafo et 1 à Bouca.  

• Nana-Gribizi : 107 retournés à Kaga Bandoro. 
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2. Tendances – Décembre 2021 – Janvier 2022 

 
 

 
 
 
 
 

Préfecture # Décembre 2021 # Janvier 2022 Différence  

Bamingui-Bangoran 6,832 4,348 -2,484  

Bangui 77,274 69,506 -7768  

Basse-Kotto 109,654 78,623 -31031  

Haute-Kotto 83,861 64,521 -19340  

Haut-Mbomou 24,212 23,278 -934  

Kémo 12,837 12,837 0  

Lobaye 15,553 15,553 0  

Mambéré-Kadéï 25,600 25,600 0  

Mbomou 18,550 13,096 -5454  

Nana-Gribizi 47,328 62,842 15514  

Nana-Mambéré 15,008 15,868 860  

Ombella M'Poko 25,976 43,522 17546  

Ouaka 69,744 65,315 -4429  

Ouham 81,446 82,232 786  

Ouham Pendé 63,927 60,906 -3021  

Sangha-Mbaéré 2,857 2,857 0  

Vakaga 11,132 11,132 0  

Grand Total 691,791 652,036 -39,755 -5.7% 


