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

Au 30 juin 2021, le nombre total des personnes déplacées internes (PDI) en RCA est estimé à
716 678 individus composés respectivement de :
-

207 029 personnes dans les sites ;
509 649 personnes dans les familles d’accueil.

La tendance globale en juin 2021 indique une baisse de 10 483 PDI (soit - 1,4 %) par rapport au mois de mai
2021 où le nombre de PDI était estimé à 727 161 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. Depuis le mois de mars 2021, la tendance globale des mouvements
de populations a commencé à s’inverser avec une petite prépondérance des retours sur les nouveaux
déplacements. En effet, l’on note un très grand flux dans les deux sens, d’une part à cause d’une
multiplication de nouveaux chocs principalement liés à l’insécurité et aux affrontements armés pour ce qui
concerne les déplacements, et d’autre part à une relative accalmie dans certaines zones qui favorise des
retours.
28 790 nouveaux PDI ont été enregistrés au mois de juin 2021, principalement dans les Sous-Préfectures de
Ndele, Koui, Bocaranga, Bangui, Bimbo, Zemio, Alindao et Kaga-Bandoro. 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. Par
ailleurs, l’exercice de vérification et de profilage DTM a permis de capter les anciens déplacés qui n’avaient
pas été profilés dans les zones de Bangui et Bimbo.
Les chiffres des déplacements consécutifs aux affrontements et aux tensions entre les groupes armés et les
FACA dans la Sous-Préfecture de Alindao n’ont pas été rapportés du fait de l’insécurité dans la ville. Une
partie des habitants d’Alindao serait en mouvement vers l’Hôpital chef de district, le site catholique et le
site Elim. Pour rappel, la population d’Alindao est estimée à 45 000 habitants, soit 9 000 ménages. Une mise
à jour sera faite dans le rapport du mois prochain. De même à Bambari, 8575 PDI qui étaient installés sur
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le site Elevage ont été déplacés de force et se sont installés provisoirement à l’esplanade de la Mosquée
Centrale et dans les familles d’accueil. Cette dynamique n’a pas impacté les statistiques globales des PDI de
la Ouaka.
Inversement, 39 273 retours ont été rapportés par les partenaires de la CMP en juin 2021, principalement
dans les Sous-Préfectures de Ippy, Paoua, Zemio, Bangassou, Rafai, Batongafo et Bangui. En effet, la reprise
des villes qui avait été occupées par les groupes armés ont 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.
Les partenaires de la CMP ont observé que le nombre de PDI sur certains sites diminue à l’approche de la
saison culturale, du fait que certains PDI quittent momentanément les sites pour aller préparer leurs champs
et y séjournent pendant plusieurs jours. 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.
Aperçu des nouveaux PDI par préfecture
Les nouveaux PDI au mois de juin se trouvent en sites et en familles d’accueil principalement dans les
préfectures de Nana Gribizi, de l’Ouham-Pende, de Bamingui-Bangoran, de l’Ouham, de la Ouaka, de Bangui
et l’Ombella-M’poko :
• Bamingui-Bangoran : 4 425 PDI provenant de TRI qui a été attaqué par des transhumants armés en
guise de représailles par suite de tensions entre agriculteurs et éleveurs transhumants.
• Nana-Gribizi : 5 534 PDI sur le lieu de regroupement spontané de Bakouté.
• Ouham-Pende : 6 063 PDI dont 4 536 dans la Sous-Préfecture de Koui venant de la localité de De
Gaulle consécutifs aux clashs entre FACA et CPC et 1 527 à Bocaranga.
• Haut Mbomou : Les mises à jour des lieux de regroupement de Zemio ont permis de constater la
présence de 2 038 nouveaux PDI.
• Les Préfectures de la Ouaka, Basse-Kotto, Nana-Mambéré, Haute_Kotto, Mbomou et l’Ouham ont
enregistré un cumul de 5 635 nouveaux PDI.
• Bangui et Ombella-M’poko : 5 095 PDI dont 2 826 à Bangui et 2 269 à Bimbo. Ces PDI ne

sont pas nécessairement des nouveaux PDI ; l’exercice de vérification DTM a permis
d’actualiser les données.
Aperçu des nouveaux retournés par préfecture
Les PDI retournés en juin 2021 se trouvent principalement dans les préfectures de la Ouaka, de Bangui et
l’Ouham-Pende et Ouaka :
• Ouaka : 14 544 retournés dont 11 772 à Ippy (un profilage RRM montre un résiduel de 2 295 PDI) et
2 772 à Ngakobo sur le site Cite Maitrise.
• Bangui : Dans le 3e et le 7e arrondissements de Bangui, le résultat de l’exercice de vérification DTM
dans son round 12, note un cumul de 12 276 retours des PDI des familles d’accueil dans les lieux de
provenance.
• Ouham-Pende : 4 950 retours de la ville de Paoua vers les localités Ganga et Lia.
• Mbomou : 2 781 PDI retournés dont 1 067 à Bangasou sur le site SIWA et 1 714 a Rafai.
• Les Préfectures de Haut Mbomou, Basse-Kotto, Haute_Kotto, Nana-Gribizi et Ouham ont enregistré
un cumul de 4 722 retours.
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2.

Tendances avril – juin 2021

Préfecture

# Mai 2021

# Juin 2021

différence

13,152
84,872
55,802
84,472
44,473
12,672
14,993
17,983
69,671
56,136
40,139
22,382
72,102
77,485
51,169
2,857
6,801

17,661
75,422
56,540
85,278
44,068
12,672
14,993
17,983
66,943
61,350
40,514
24,651
59,094
77,569
52,282
2,857
6,801

4,509
-9450
738
806
-405
0
0
0
-2728
5214
375
2269
-13008
84
1113
0
0

727,161

716,678

Bamingui-Bangoran
Bangui
Basse-Kotto
Haute-Kotto
Haut-Mbomou
Kémo
Lobaye
Mambéré-Kadéï
Mbomou
Nana-Gribizi
Nana-Mambéré
Ombella M'Poko
Ouaka
Ouham
Ouham Pendé
Sangha-Mbaéré
Vakaga
Grand Total

-10,483 -1.4%

Evolution des tendances de déplacement
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