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

Au 31 mars 2022, le nombre total des personnes déplacées internes (PDI) en RCA est estimé à  
649 794 individus composés respectivement de :  
 

- 164 049 personnes dans les sites ;  
- 485 745 personnes dans les familles d’accueil. 

 

Cela représente une augmentation de 17 554 PDI (2.8%) par rapport au mois de février 2022 où le nombre 

de PDI était estimé à 632 240 personnes. 

 

Analyse contextuelle de la tendance des mouvements de la population 

 

Partant de mars jusqu’en juillet 2021, la tendance globale des mouvements de la population a connu une 

baisse régulière 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 
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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.  

En janvier et février 2022, une relative accalmie s’est observée dans certains foyers de conflit, permettant 

ainsi des retours continus et significatifs de PDI dans leurs localités d’origine.  

Le mois de mars 2022 a été marqué par de nouvelles vagues de déplacements de population plus importants 

que les retours, dues aux affrontements armés, aux incursions et exactions des hommes en arme dans les 

villages, ainsi qu’aux catastrophes (incendies et inondations). Ainsi les partenaires de la CMP ont rapporté 

26410 nouveaux déplacements et 8856 retours.  

Les nouveaux déplacements sont principalement constatés dans les couloirs de transhumance de l’Ombella-

M’poko et l’Ouham-Pendé, dans les zones où il y a eu des affrontements armés dans la Mboumou, l’Ouham-

Pende et la Bamingui-Bangoran, ainsi que dans les zones affectées par les orages dans la Nana-Gribizi.  

Les retours enregistrés en mars 2022 sont essentiellement des retours spontanés de PDI constatés 

majoritairement dans les préfectures de l’Ouham et la Basse-Kotto. La raison principale affirmée par les 

Retournés pour justifier leur décision est l’amélioration de la situation sécuritaire dans leurs villages et 

quartiers de provenance ; certains ont cependant évoqué les mauvaises conditions de vie dans les sites et 

lieux de déplacement.  

Aperçu des nouveaux PDI par préfecture 

 

Les nouveaux PDI en sites et en familles d’accueil au mois de mars 2022 se trouvent principalement dans les 

localités suivantes :  

• Ouham-Pende : 9 948 PDI dont 6 813 à Ngaoundaye (Suite à l’attaque des positions des FACA a 

Nzakoundou) et 3 135 à Bocaranga (un incident lié à la transhumance dans la Localité de Mann)  

• Ouaka : 9 938 PDI dont 9 736 à Ippy avec trois nouveaux sites créés spontanément sur a l’incursion 

des groupes armés. On note également 202 nouveaux PDI à Bambari.  

• Bamingui-Bangoran : 1 905 PDI dans la Sous-Préfecture de Ndele dans les localités de Miamani, 

Chari, Ngonokosso et Gaska suite à une opération des FACA contre les positions des groupes armés 

qui contrôlent cette zone. Un incident lié à la transhumance dans la localité de Tiri a aussi provoqué 

quelques déplacements.  

• Nana-Gribizi : 1 235 PDI à Kaga-Bandoro suite à des pluies diluviennes accompagnées de vents 

violents qui ont détruit plusieurs habitations. 

• Mbomou : 1 160 PDI à Bakouma. Les affrontements des FACA contre les groupes armés dans cette 

zone ont provoqué plusieurs vagues de déplacement de Nzacko vers Bakouma. 
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• Ombella-M’Poko : 900 PDI à Bossembele dans la localité de Lambi, théâtre de violence entre des 

transhumants et la population locale.  

• Ouham : 889 PDI dont 880 à Nana-Bakassa (une pluie diluvienne avec des vents forts a détruit des 

centaines d’habitations), 6 PDI à Kabo et 3 PDI à Batangafo. 

• Dans les autres préfectures, nous notons 350 PDI en cumul dans la Vakaga, 84 dans la Basse-Kotto 

et 1 dans la Haute-Kotto .  

 

Aperçu des nouveaux retournés par préfecture 

 

Les Retournés en mars 2022 se trouvent principalement dans les localités suivantes :            

• Ouham : 4 588 Retournés dont 3 627 à Batangafo et 961 à Kabo. L’amélioration de la situation 

sécuritaire dans les zones d'origines justifient ces retours. 

• Basse-Kotto : 3 375 Retournés à Alindao. La mise à jour sur les sites de PDI a permis de constater 

des retours spontanés dans les quartiers de provenance.  

• Haute-Kotto : 5 44 Retournés à Bria des sites de PDI. 

• Ouaka : : 224 Retournés à Bambari du site Aviation. 

• Nana-Gribizi : 125 Retournés à Kaga-Bandoro des sites de PDI.  

 
 

2. Tendances – Février – Mars 2022 
 

 

 
 
 
 
 
 

Préfecture # Fevrier 2022 # Mars 2022 différence

Bamingui-Bangoran 6,133 8,038 1,905

Bangui 42,614 42,614 0

Basse-Kotto 77,603 74,312 -3291

Haute-Kotto 64,020 63,477 -543

Haut-Mbomou 25,192 25,192 0

Kémo 12,837 12,837 0

Lobaye 15,553 15,553 0

Mambéré-Kadéï 29,600 29,600 0

Mbomou 14,780 15,940 1160

Nana-Gribizi 58,977 60,087 1110

Nana-Mambéré 15,868 15,868 0

Ombella M'Poko 43,522 44,422 900

Ouaka 69,541 79,255 9714

Ouham 76,730 73,031 -3699

Ouham Pendé 65,468 75,416 9948

Sangha-Mbaéré 2,857 2,857 0

Vakaga 10,945 11,295 350

Grand Total 632,240 649,794 17,554 2.8%


