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Rapport de la Commission Mouvement de populations – septembre 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 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 septembre 2021 en RCA

Au 30 septembre 2021, le nombre total des personnes déplacées internes (PDI) en RCA est estimé à
722 101 individus composés respectivement de :
-

179 767 personnes dans les sites ;
542 334 personnes dans les familles d’accueil.

Ainsi, il y a une hausse de 9 156 PDI (soit 1,3 %) par rapport au mois d’août 2021 où le nombre de PDI était
estimé à 712 945 personnes dans les sites et en familles d’accueil.
Analyse contextuelle de la tendance des mouvements de populations :
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Le nombre des PDI a connu une progression continue de novembre 2020 à février 2021 dans un
environnement marqué par la crise électorale et post-électorale. A partir de mars jusqu’en juillet 2021, la
tendance globale des mouvements de populations s’est relativement stabilisée voire légèrement régressée.
Cette tendance s’explique principalement par une légère prépondérance des retours sur les nouveaux
déplacements. En effet, la reprise par les FACA & alliés des grandes villes qui étaient jadis occupées a favorisé
les retours de PDI à l’intérieur et autour des grandes villes, pendant que plusieurs autres PDI sont restées
dans les villages sur les axes et autour de leurs champs.
Inversement, à partir du mois d’août 2021 les partenaires de la CMP observent une remontée du nombre
de personnes déplacées internes. Cela s’explique par l’augmentation de nouveaux déplacements dans les
foyers localisés de tensions et/ou de clashs entre des éléments de groupes armés et les FACA et leurs alliés
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dans certaines zones principalement dans l’ouest et dans la région centre-sud de la RCA. Et en parallèle une
diminution du nombre de nouveaux retournés.
En effet, en aout 2021, les partenaires de la CMP avaient rapporté 37 510 nouveaux PDI contre 15 270
retournés. En septembre 2021, 23 482 nouveaux PDI ont été enregistrés contre 14 326 retournés. Les
nouveaux déplacements ont été enregistrés principalement dans les Sous-Préfectures de Kabo, Bozoum,
Bocaranga, Ouanda-Djallé, Bangui, Bria, Paoua, Abba et Alindao. Les opérations militaires menées par les
forces armées centrafricaines (FACA) et leurs alliés contre les groupes armés 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. A cela s’ajoute des déplacements liés aux inondations qui
constituent un peu plus d’1/4 des nouveaux déplacements en septembre 2021.
Les retours au mois de septembre 2021 ont été rapportés principalement dans les Sous-Préfectures de
Ngaoundaye, Kouango, Bossangoa et Alindao. En effet, la reprise des villes qui avait été occupées par les
groupes armés a entraîné des retours progressifs de la population dans certaines localités. La plupart de ces
retours ont été observés à l’intérieur même des frontières administratives des sous-préfectures où les
personnes avaient été déplacées.
Il y a eu par ailleurs d’autres formes de déplacements qui n’ont pas eu d’incidences sur les statistiques
globales : c’est le cas des déplacés évincés du site Mosquée de Bambari qui se sont installés dans les familles
d’accueil, et aussi des populations des villages Gaskai et Chari dans la sous-préfecture de Ndele qui se sont
déplacées préventivement avant de retourner chez elles lors d’une opération des FACA dans la zone.
Aperçu des nouveaux PDI par préfecture
Les nouveaux PDI au mois de septembre 2021 se trouvent en sites et en familles d’accueil principalement
dans les préfectures de l’Ouham, de l’Ouham-Pende, de la Vakaga, de la Nana Mambere, de la Haute-Kotto,
de la Basse-Kotto et de Bangui :
• Ouham : 7 250 PDI à Kabo dont 3 250 PDI le long de l’axe Béhili à la sortie de la forêt de Baltes des
suites de incidents liés à la transhumance et 4 000 PDI à Guirkoubou, Bendikira et Mbo vers Sido à
la suite des incursions des groupes armés.
• Ouham-Pende : 5 958 PDI dont 2 510 à Bozoum dans les villages de Dondeguin, Sagna, Rota, Garo
et vers les pistes minières, 1 778 PDI à Bocaranga dans les localités de Bordoul, Gbezere, Doko Koui
et Letele et 1 670 PDI à Paoua.
• Vakaga : 2 798 PDI à Ouanda-Djallé dans la Commune de Vokouma à la suite des pluies diluviennes
qui ont causé des inondations et ont détruit plus de 500 habitations.
• Basse-Kotto : 1 966 PDI à Alindao en familles d’accueil. Le positionnement des FACA dans cette zone
a créé un mouvement de panique des populations des villages du Groupement de Gréyanda,
Commune de Bangui-Kette vers le Groupement Pagui.
• Bangui : dans le 6ème Arrondissement, les pluies diluviennes ont entrainé un déplacement de 1 872
personnes.
• Haute-Kotto : 1 173 PDI à Bria. Ces PDI viennent de l’axe Ouadda suite à la présence des groupes
armés dans la zone d’Aigbando.
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•
•

Nana Mambere : 1 500 PDI à Abba. Les populations de la localité de Lamy Pong (35 km Sud-Ouest
de la ville de Abba) se sont déplacées suite à une incursion d’éléments armés.
Nana Gribizi : 965 PDI dans la Sous-Préfecture de Kaga-Bandoro suite aux inondations dans les
villages de Patcho, Nana-Outa, Kia, Ngoumourou, Fouta et Boumbala.

Aperçu des nouveaux retournés par préfecture
Les PDI retournés en septembre 2021 se trouvent principalement dans les préfectures de l’Ouham-Pende,
de l’Ouaka, de l’Ouham et de la Basse-Kotto :
• Ouham-Pende : 10 049 PDI retournés à Ngaoundaye. Les PDI qui se trouvaient sur le site
Noviciat/Sœurs à Ndim sont retournées dans leurs lieux de provenance.
• Ouaka : 1 495 PDI retournés à Kouango après l’accalmie observée dans la ville et dans ses alentours.
• Ouham : 1 373 retournés dont 818 à Bossangoa dans la localité de Ben Zambe et 555 à Batangafo.
• Basse-Kotto : La mise à jour des sites d’Alindao montre un retour de 719 PDI dans leurs quartiers de
provenance.
• Ombella-M’poko : La mise à jour des sites de Bimbo montre un retour de 351 PDI dans leurs
quartiers de provenance
• Bangui : La mise à jour des sites de Bangui montre un retour de 263 PDI dans leurs quartiers de
provenances.
• Nana-Mambéré : 75 PDI du Centre Luthérien de Baboua sont retournées dans les quartiers.

2.

Tendances août – septembre 2021
Préfecture

# Août 2021# Septembre 2021 différence

Bamingui-Bangoran

10,760

10,760

0

Bangui

77,468

79,077

1609

Basse-Kotto

97,203

98,450

1247

Haute-Kotto

84,523

85,695

1172

Haut-Mbomou

41,601

41,601

0

Kémo

12,837

12,837

0

Lobaye

15,553

15,553

0

Mambéré-Kadéï

23,853

23,853

0

Mbomou

47,421

47,421

0

Nana-Gribizi

43,934

44,899

965

Nana-Mambéré

27,103

28,528

1425

Ombella M'Poko

22,721

22,370

-351

Ouaka

55,159

53,664

-1495

Ouham

75,357

81,234

5877

Ouham Pendé

-4091

67,835

63,744

Sangha-Mbaéré

2,857

2,857

0

Vakaga

6,760

9,558

2798

712,945

722,101

9,156

Grand Total
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