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Rapport de la Commission Mouvement de populations – Novembre 2019 

La Commission Mouvement de Populations (CMP) est un mécanisme inter-organisationnel dont 
l’objectif est de fournir des indications sur les chiffres et tendances de mouvements de la population 
en RCA. 
  
 

1. Situation de déplacement de la population au 30 novembre 2019 en RCA  
 

 Au 30 novembre 2019, le total des personnes déplacées internes en RCA (PDIs) était estimé à 687 
191 individus composés respectivement de :  
 

- 216 765 personnes sur des sites ;  
- 470 426 personnes estimées dans les familles d’accueil ;  

 

Ainsi, on constate une légère baisse de 1 % du volume de déplacement par rapport à la situation de 

déplacement d’octobre 2019 où le nombre de PDI était estimé à 693 445 personnes.  

 
Cette légère baisse s’explique principalement par les mises à jour effectuées par les gestionnaires 
de sites dans les préfectures de la Haute-Kotto (Bria) et de la Vakaga (Birao).  
 
Les membres de la CMP ont noté des mouvements de retour de la population après le retrait des 
eaux ayant causé les inondations dans plusieurs localités en octobre et en novembre 2019. Les 
profilages étant en cours, les chiffres de ces retours ne sont pas encore transmis au secrétariat de 
la CMP. Ils devraient être reflétés dans le rapport de décembre.  
 
Malgré la tendance globale à la baisse du nombre de PDIs, les membres de la CMP ont noté quelques 

nouveaux déplacements dans la Préfecture du Haut-Mbomou, dans les localités de Bambouti et 

Obo, en raison des exactions commises par des éléments armés. 205 personnes se sont déplacées 

sur le site de Gougbere à Obo. De plus, il y aurait 3 regroupements spontanés de PDIs à Bambouti. 

Cependant, aucun acteur n’a pu mener une évaluation à Bambouti au courant du mois de novembre à cause 

des difficultés d’accès logistique et sécuritaire. 
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2. Tendances  
 

 
 
 

 

Préfecture # Octobre # Novembre différence

Bamingui Bangoran 6,263 6,263 0

Bangui 109,863 109,863 0

Basse Kotto 54,668 54,468 -200

Haut Mbomou 41,371 41,576 205

Haute Kotto 93,290 91,765 -1525

Kemo 11,672 11,672 0

Lobaye 13,633 13,633 0

Mambere Kadeï 17,830 17,830 0

Mbomou 65,168 64,480 -688

Nana Gribizi 50,536 50,536 0

Nana Mambere 19,348 19,348 0

Ombella Mpoko 37,951 37,951 0

Ouaka 73,494 73,494 0

Ouham 61,887 61,887 0

Ouham Pende 12,553 12,553 0

Sangha Mbaere 2,857 2,857 0

Vakaga 21,061 17,015 -4046

Grand Total 693,445 687,191 -6254 -0.9%
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