Rapport CMP –Avril 2021

Rapport de la Commission Mouvement de populations – avril 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 30 avril 2021 en RCA

Au 30 avril 2021, le nombre total des personnes déplacées internes (PDI) en RCA est estimé à
729 005 individus composés respectivement de :
-

194 424 personnes dans les sites ;
534 581 personnes dans les familles d’accueil.

La tendance globale indique une diminution en avril 2021 de 9 274 PDI (soit - 1,3 %) par rapport au mois de
mars 2021 où le nombre de PDI était estimé à 738 279 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 2011, les partenaires de la CMP ont noté un flux de
retour relativement plus important que les nouveaux déplacements. Cela a entrainé une légère baisse
consécutive du nombre total de PDI durant les deux mois.
13 037 nouveaux PDI ont été enregistrés au mois d’avril 2021, principalement dans les sous—préfectures
de Kabo, Markounda, Bocaranga, Koui et Paoua. 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 l’inverse, 22 311 retours ont été enregistrés par les partenaires de la CMP en avril 2021, principalement
dans les sous-préfectures de Markounda, Bangui, Bouar, Bossangoa, Kabo, Paoua et Bouca. En effet, la
reprise progressive des villes qui étaient occupées par les groupes armés ont entraîné des retours
progressifs de la population dans certaines localités. La plupart des retours observés ont eu lieu à l’intérieur
des mêmes sous-préfectures, c’est-à-dire les mêmes sous-préfectures où les personnes s’étaient déplacées.
Pendant que plusieurs sources d’information rapportent une diminution du nombre des PDI sur certains
sites ou lieux de regroupement dans certaines villes telles qu’à Boguila sur l’axe Bossangoa-Nana Bakassa et
à Bossembele, Bossangoa et à Niakari, les membres de la CMP n’étaient pas en mesure de confirmer que
les populations qui ont quitté ces lieux sont retournées dans leurs localités ou quartiers de provenance par
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ce que i) les missions qui s’y sont rendues n’ont pas confirmé une présence des retournés ii) les informations
disponibles mentionnent des mouvements de ces PDI vers les champs et les axes périphériques iii) aucun
partenaire n’a encore pu conduire une mission dans les localités ou quartiers de provenance pour confirmer
les retours. Dans ces cas de figure, la CMP a convenu de diminuer le nombre correspondant de PDI dans les
sites et d’augmenter conséquemment les PDI en familles d’accueil. Cela étant, ces personnes sont donc
considérées comme étant en déplacement jusqu’à ce qu’une mission confirme leur présence dans leurs
localités de provenance.
Par ailleurs, des déplacements préventifs de courtes durées ont été rapportés au courant du mois d’avril
notamment dans le contexte des opérations militaires menées par les FACA et leurs alliés contre les groupes
armés et celui des incursions ou occupations sporadiques de certaines localités par les groupes armés suivies
des exactions ou des menaces contre la population civile. Ce fût le cas dans les communes Herman, Brousse
et Niem-Yelewa dans la Sous-préfecture de Bouar où plus de 10 000 personnes ont fui leurs domiciles à
l’approche des FACA et leurs alliés pour se mettre à l’abri. Ces personnes sont revenues au cours du même
mois après la reprise de contrôle de la ville par les FACA et leurs alliés. Il en est de même pour environ 5 000
personnes dans les villages Lia et Taley dans la sous-préfecture de Paoua.
Aperçu des nouveaux PDI par préfecture
Les nouveaux PDI au mois d’avril se trouvent principalement dans les préfectures de Nana-Mambéré, BasseKotto, Ouham, Haute-Kotto, Ouaka et Ouham-Pende en sites et en familles d’accueil :
• Ouham : 10 379 PDI dont 8 109 à Kabo (des PDI provenant de Maitoungue, Benadji, Kengar,
Kokayanga, Moudou et Bokandi qui ont fui les exactions des éléments de groupes armés), 1 914 à
Markounda, 330 à Batangafo et 26 à Bouca.
• Ouham-Pende : cumul de 1 501 PDIs à Bocaranga, Koui et à Paoua consécutifs à la progression des
FACA et leurs alliés à Degaulle et aux représailles des peuhls suite aux vols des bétails.
• Les Préfectures de Basse Kotto, Ombella Mpoko, Nana Gribizi et Vakaga ont enregistré un cumul
de 1 157 nouveaux PDI.
Aperçu des nouveaux retournés par préfecture
Les PDI retournés en avril 2021 se trouvent dans les préfectures de l’Ouham, de Nana-Mambéré, Bangui,
Ombella M'Poko, Ouaka et Haute-Kotto :
• Ouham : 12 309 retournés dont 5 168 à Markounda, 3 727 à Kabo, 2 154 à Bossangoa, 864 à
Batangafo et 396 à Bouca.
• Nana-Mambéré : 4 133 retournés. D’importants retours ont été notés dans les périphéries de Bouar
notamment à Maigaro, Beninga et Bessan après la reprise du contrôle de la ville par les FACA et
leurs alliés. Les partenaires de la CMP ont noté également un retour timide sur le site de Baboua.
• Bangui : 2 907 retours ont été rapportés après la mise à jour réalisée sur les sites.
• Ombella Mpoko : 2 584 retours ont été rapportés après la mise à jour réalisée sur les sites de Bimbo.
• Haute-Kotto : après la mise à jour réalisée en avril 2021 à Bria, les partenaires de la CMP ont
confirmé un retour de 281 PDI.
• Ouaka : les partenaires ont noté un retour timide de 97 PDI des sites Elevage et MINUSCA PK 8.
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2.

Tendances mars – avril 2021

Préfecture

# Mar 2021

# Avril 2021

différence

13,236
87,779
55,727
84,861
44,729
12,672
14,993
17,983
93,639
54,554
44,118
24,480
73,467
83,696
23,015
2,857
6,473

13,236
84,872
55,842
84,580
44,729
12,672
14,993
17,983
93,639
54,783
39,985
22,382
73,370
81,766
24,516
2,857
6,800

0
-2907
115
-281
0
0
0
0
0
229
-4133
-2098
-97
-1930
1501
0
327

738,279

729,005

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

-9,274 -1.3%

Evolution des tendances de déplacement : Avril 2020- Avril 2021
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