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Rapport de la Commission Mouvement de populations – juillet 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 31 juillet 2021 en RCA

Au 31 juillet 2021, le nombre total des personnes déplacées internes (PDI) en RCA est estimé à
690 705 individus composés respectivement de :
-

203 807 personnes dans les sites ;
486 898 personnes dans les familles d’accueil.

La tendance globale en juillet 2021 indique une baisse de 25 973 PDI (soit - 3,6 %) par rapport au mois de
juin 2021 où le nombre de PDI était estimé à 716 678 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 la population a commencé à s’inverser avec une petite prépondérance des retours sur les nouveaux
déplacements. Des flux de mouvements particulièrement élevés dans les deux sens ont été mis en évidence
par le round 12 du DTM qui a couvert 10 préfectures permettant ainsi une mise à jour plus large des données
dans les familles d’accueil.
64 110 nouveaux PDI ont été enregistrés au mois de juillet 2021, principalement dans les Sous-Préfectures
de Zangba, Obo, Bakala, Berberati et Bambouti. 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. Par ailleurs, l’exercice de vérification et de profilage par DTM a permis de capter certains
déplacements qui ont lieu avant juillet 2021 mais qui n’avaient pas été profilés.
Inversement, 90 083 retours ont été rapportés par les partenaires de la CMP en juillet 2021, principalement
dans les Sous-Préfectures de Zemio, Bangassou, Kaga-Bandoro, Ndele et Mobaye. 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. Aussi les anciens sinistrés des inondations de 2019 et 2020 des Préfectures de
Mbomou, Ouaka et Bamingui-Bangoran sont tous retournés. La plupart de ces retours ont été observés à
l’intérieur même des frontières administratives des sous-préfectures où les personnes avaient été
déplacées.
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Par ailleurs, des déplacements préventifs d’une ampleur relativement importante ont été rapportés au
courant du mois de juillet dans le contexte des opérations militaires menées par les FACA et leurs alliés
contre les groupes armés notamment dans les Sous-Préfectures de Bouar, Bedamara et Paoua. Ces
déplacements étaient de courtes durées et les PDI en question sont retournées au courant du mois.
Aperçu des nouveaux PDI par préfecture
Les nouveaux PDI au mois de juillet se trouvent en sites et en familles d’accueil principalement dans les
préfectures de la Basse-Kotto, du Haut-Mbomou et de la Ouaka :
• Basse-Kotto : 47 134 PDI dont 46 275 à Zangba et 859 PDI à Mingala. Il s’agit de plusieurs vagues de
déplacement durant la crise électorale et post-électorale. En raison des difficultés d’accès, ces PDI
n’avaient pu être profilées plus tôt. Tous ces PDI profilées en juillet 2021 se trouvent dans les
familles d’accueil.
• Haut-Mbomou : 7 724 PDI dont 6 545 à Obo et 1 179 à Bambouti
• Ouaka : 5 242 PDI dont 3 666 dans la Sous-Préfecture de Bakala, 1 213 à Bambari et 363 à Ippy.
• Mambere-Kadei : 1 870 à Berberati.
• Nana-Mambéré : 851 dont 452 à Baoro et 399 à Abba
• Ouham-Pende : 603 à Bocaranga
• Lobaye : 300 à Mbaiki dans le village Bossongo
• Kemo : 165 à Sibut
• Haute-Kotto : 134 à Bria
• Ouham : 83 dont 74 à Batangafo et 9 à Bouca
• Mbomou : 4 à Rafai
Aperçu des nouveaux retournés par préfecture
Les PDI retournés en juillet 2021 se trouvent principalement dans les préfectures de Mbomou, de la NanaMambere, de la Nana-Gribizi, de la Basse-Kotto et de Bamingui-Bangoran :
• Mbomou : 19 626 retournés dont 9 713 à Bangassou, 6 954 à Rafai, 1 862 à Gambo et 1 097 à
Bakouma. Le site SIWA est vide ; et selon le profilage de RRM il n’y a plus de sinistrés des inondations
de 2019 et 2020 dans ces zones
• Ouaka : 17 501 retournés dont 16 785 à Grimari et 716 à Bambari.
• Nana-Mambere : 13 885 retournés dont 12 382 à Bakala et 1 503 à Bouar.
• Nana-Gribizi : 11 949 retours dont 8 495 à Kaga-Bandoro, 2 660 à Mbres et 794 à Kaga-Bandoro.
• Haut-Mbomou : 10 191 retournés dont 9 787 à Zemio, 396 à Djema et 8 à Obo.
• Bamingui-Bangoran : 6 901 retournés à Ndele
• Basse-Kotto : 6 482 retournés dont 5 743 à Mobaye, 383 à Satema et 356 à Alindao.
• Haute-Kotto : 3 428 retournés dont 2 573 à Bria et 855 à Yalinga
• Ouham : 79 retournés dont 76 à Bouca et 3 à Batangafo
• Vakaga : 41 retournés à Birao
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2.

Tendances juin – juillet 2021

Préfecture
# Juin 2021 # Juillet 2021 différence
Bamingui-Bangoran
17,661
10,760
-6,901
Bangui
75,422
75,422
0
Basse-Kotto
56,540
97,192
40652
Haute-Kotto
85,278
81,984
-3294
Haut-Mbomou
44,068
41,601
-2467
Kémo
12,672
12,837
165
Lobaye
14,993
15,293
300
Mambéré-Kadéï
17,983
19,853
1870
Mbomou
66,943
47,321
-19622
Nana-Gribizi
61,350
49,401
-11949
Nana-Mambéré
40,514
27,480
-13034
Ombella M'Poko
24,651
24,651
0
Ouaka
59,094
46,835
-12259
Ouham
77,569
77,573
4
Ouham Pendé
52,282
52,885
603
Sangha-Mbaéré
2,857
2,857
0
Vakaga
6,801
6,760
-41
Grand Total
716,678
690,705
-25,973 -3.6%

Evolution des tendances de déplacement
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