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Rapport de la Commission Mouvement de populations – mai 2021 

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 compiler, consolider, passer en revue 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 mai 2021 en RCA  
 

Au 31 mai 2021, le nombre total des personnes déplacées internes (PDI) en RCA est estimé à  
727 161 individus composés respectivement de :  
 

- 207 015 personnes dans les sites ;  
- 520 146 personnes dans les familles d’accueil. 

 

La tendance globale en mai 2021 indique une légère diminution de 1 884 PDI (soit - 0,3 %) par rapport au 

mois d’avril 2021 où le nombre de PDI était estimé à 729 005 personnes dans les sites et en familles 

d’accueil. 

  

Analyse contextuelle de la tendance des mouvements de populations 

Le nombre total des PDI a connu une progression continue de décembre 2020 à février 2021 dans le contexte 

de la crise électorale et post-électorale. En mars et avril 2021, les partenaires de la CMP ont noté un flux de 

retour relativement plus important que les nouveaux déplacements. Le mois de mai présente un scénario 

particulier avec quasiment autant de nouveaux déplacements dans les hotspots que des retours dans des 

localités où la sécurité est relativement stable.  

37 754 nouveaux PDI ont été enregistrés au mois de mai 2021, principalement dans les Sous-Préfectures de 

Ngaoundaye, Koui, Markounda, Nana-Bakassa, Bocaranga, Bangassou, Rafai et Kaga-Bandoro. Les tensions 

à la zone frontalière avec le Tchad dans la Sous-Préfecture de Ngaoundaye, les opérations militaires menées 

par les forces armées centrafricaines (FACA) et leurs alliés contre les groupes armés, les incidents résultant 

de la violence liée à la transhumance et la peur des exactions commises par les groupes armés pendant leur 

fuite sont les principales causes de ces nouveaux déplacements. Certaines populations percevant 

l’imminence des combats se déplacent à titre préventif pour trouver refuge dans des lieux plus sûrs.  

Les chiffres rapportés sur les déplacements consécutifs aux affrontements et aux tensions à la frontière 

tchadienne dans la Sous-Préfecture de Ngaoundaye ont été rapportés par une mission inter-agence 

conduite par les acteurs humanitaires basés à Paoua. Cette mission et d’autres membres de la CMP basés 

dans la zone ont indiqué que les déplacements continuent. En raison des contraintes sécuritaires et 

logistiques, aucune mission d’évaluation n’a pu se rendre encore dans les localités concernées. Une mise à 

jour sera faite dans le rapport du mois prochain.   
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Inversement, 39 598 retours ont été rapportés par les partenaires de la CMP en mai 2021, principalement 

dans les Sous-Préfectures de Bakouma, Nangha Boguila, Kabo, Bangassou, Bambari, Kouango, Bozoum et 

Markounda. En effet, la reprise des villes qui étaient occupées par les groupes armés ont entraîné des 

retours progressifs de la population dans certaines localités. La plupart de ces retours ont été observé à 

l’intérieur des mêmes sous-préfectures, c’est-à-dire les mêmes sous-préfectures où les personnes s’étaient 

déplacées.  

Les partenaires de la CMP ont observé que le nombre de PDI sur certains sites diminuent à l’approche de la 

saison culturale. Certains PDI qui y vivent quittent momentanément les sites pour aller préparer leurs 

champs à l’approche de la saison des pluies. Les membres de la CMP devront poursuivre la réflexion et les 

recherches pour mieux appréhender l’ampleur et les implications éventuelles de ces mouvements 

saisonniers.   

Pendant que des membres de la CMP ont reçu des alertes sur les retours de PDI dans certaines localités 

telles que Yelewa, Possel et Ndjoukou, les membres de la CMP n’étaient pas en mesure de confirmer 

l’ampleur de ces retours étant donné qu’aucune mission de profilage ne s’y est rendue au courant du mois 

de mai. La CMP a convenu de reporter les discussions relatives à ces alertes à sa prochaine réunion. 

L’ensemble de la population de Bakouma qui s’était déplacée à l’approche des FACA et de leurs alliés est 

retournée. Parmi ces personnes figurent 2 274 PDI qui vivaient sur le site Persévérance, et qui sont revenues 

de nouveau sur ce site. D’après l’information reçue par certains membres de la CMP, certains de ces PDI ont 

exprimé le vœu d’être intégré localement à Bakouma. La CMP va documenter cette question afin de la 

soumettre au Groupe de Travail Solutions Durables pour disposition.  

Aperçu des nouveaux PDI par préfecture 

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

préfectures de l’Ouham-Pende, de l’Ouham, de la Nana-Mambéré et du Mbomou : 

• Ouham-Pende : 27 104 PDI dont 20 099 dans la Sous-Préfecture de Ngaoundaye consécutifs aux 
clashs et aux tensions dans la zone frontalière avec le Tchad. 4 980 à Koui et 2 025 à Bocaranga. 

• Ouham : 5 538 PDI dont 2 250 à Markounda (des PDI provenant de Mainodjo, Daga1 et 2, Guilo, à 
PK27 au Sud de Maïtikoulou dont certains ont fui les violences liées à la transhumance), 2 582 à 
Nana-Bakassa fuyant les conflits dans les chantiers miniers de Kouki et 706 à Kabo sur le site B.  

• Mbomou : cumul de 3 602 PDI à Bangassou et à Rafai consécutifs aux incursions des éléments de 
groupes armés. 

• Les Préfectures de Nana-Gribizi, Nana-Mambéré et Vakaga ont enregistré un cumul de 1 510 
nouveaux PDI.  

 

Aperçu des nouveaux retournés par préfecture 

Les PDI retournés en mai 2021 se trouvent principalement dans les préfectures de Mbomou, Ouham et 

Ouaka : 

• Mbomou : 27 570 retournés dont 25 226 à Bakouma, 2 095 à Bangassou (total résiduel du site Ile 
Limbongo et du site Catholique Petit Séminaire qui ont été fermés en mai) et 249 à Rafai.  

• Ouham : 9 819 retournés dont 6 300 à Nangha Boguila, 1 572 à Markounda et 1 947 à Kabo, à 
Batangafo et à Bouca suite à une amélioration de la situation sécuritaire et la préparation des 

champs à l’approche de la saison des pluies.  
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• Ouaka : 1 268 retours dont 701 rapportés après la mise à jour effectuée sur les sites Ecole aviation, 
Elevage et MINUSCA PK8. Ces retours ont eu lieu dans les quartiers de Bambari. La mise à jour du 
site de Mid Mission de Ippy montre un retour de 68 personnes. 499 autres retours ont été rapportés 
à Ngakobo (des PDI qui étaient dans des familles d’accueil). 

• Les Préfectures de Bamingui-Bangoran, Basse-Kotto, Haut-Mbomou, Haute-Kotto et Vakaga ont 
enregistré un cumul de 490 retours.  

 
 

2. Tendances avril – mai 2021 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolution des tendances de déplacement 
Mai 2020- Mai 2021 

 

Préfecture # Avril 2021 # Mai 2021 différence

Bamingui-Bangoran 13,236 13,152 -84

Bangui 84,872 84,872 0

Basse-Kotto 55,842 55,802 -40

Haute-Kotto 84,580 84,472 -108

Haut-Mbomou 44,729 44,473 -256

Kémo 12,672 12,672 0

Lobaye 14,993 14,993 0

Mambéré-Kadéï 17,983 17,983 0

Mbomou 93,639 69,671 -23968

Nana-Gribizi 54,783 56,136 1353

Nana-Mambéré 39,985 40,139 154

Ombella M'Poko 22,382 22,382 0

Ouaka 73,370 72,102 -1268

Ouham 81,766 77,485 -4281

Ouham Pendé 24,516 51,169 26653

Sangha-Mbaéré 2,857 2,857 0

Vakaga 6,800 6,801 1

Grand Total 729,005 727,161 -1,844 -0.3%
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