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Contexte et méthodologie 

Effectifs et motifs de déplacement des déplacés internes : ll

  Tensions / affrontements entre éléments armés  57%

 33%

 Conflits entre agriculteurs et éleveurs  6%

 3% 1% des PDI répertoriées (409 individus) se sont déplacées 
pour la première fois entre octobre 2021 et janvier 2022.

Déplacements 

Depuis plusieurs années, la République centrafricaine (RCA) est touchée par des 
crises politiques, sécuritaires et humanitaires liées aux conflits armés, aux conflits 
intercommunautaires ou provoqués par des tensions entre agriculteurs et éleveurs 
dans certaines zones. Cette situation d’instabilité dans le pays s’est considérablement 
exacerbée pendant le contexte électoral et post-électoral à la suite de la formation 
de la Coalition des Patriotes pour le Changement, une coalition de groupes armés 
défavorables à l’organisation des élections. La situation sécuritaire est restée volatile tout 
au long de l’année 2021. Certaines parties du pays, ont été affectées par des attaques 
de groupes armés tandis que d’autres ont souffert des affrontements opposant les 
Forces Armées centrafricaines (FACA) (appuyée par leurs alliés) aux groupes armés, 
surtout dans la zone Nord-Ouest (Ouham-Pendé et Nana-Mambéré). En réponse à 
la crise complexe en RCA, l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) 
déploie depuis 2013, la matrice de suivi des déplacements, un outil qui collecte des 
données sur les tendances de déplacement ainsi que les besoins des populations 
affectées par la crise en RCA. A travers sa composante du suivi des déplacements, 
la DTM collecte des données auprès d’informateurs clés (autorités locales, chefs de 
communautés, représentants de déplacés, gestionnaires de sites) au sein des localités 
et sites d’accueil des déplacés et retournés. Cette fiche d’informations donne un 
aperçu des déplacements et des besoins humanitaires sectoriels dans 72 sites (dont 
55 sites gérés et 17 sites sans gestionnaire)1 répartis dans 11 préfectures en plus de 
la capitale Bangui. Les informations ont été collectées au moyen d’un questionnaire 
structuré élaboré en coordination avec le cluster gestion et coordination des sites et 
administré aux gestionnaires de sites et aux représentants des déplacés. La collecte de 
données sur les sites a été réalisée entre le 15 décembre  2021  et le 27 janvier 2022 
dans les préfectures de Haute-Kotto, Bamingui Bangoran, Haut-Mbomou, Mbomou, 
Nana-Gribizi, Ombella-Mpoko, Ouham, Ouaka et la capitale Bangui.

57+32+6+3+2+M34230
Ménages
159 103
Individus

Inondations / incendies h  1%

 Répartition des PDI présentes sur les sites, par période de
déplacement : jjj

2018
2019

2020  Janvier
 Septembre

2021

29%

12% 10%66+11+8+14+1
 Octobre 2021

Janvier
2022 

    66%

    11%     8%     14%     1%

Nombre de sites couverts :k

Les cartes de ce rapport ne sont fournis qu’à titre d’illustration. Les représentations ainsi que l’utilisation des frontières et des 
noms géographiques sur ces cartes peuvent comporter des erreurs et n’impliquent ni jugement sur le statut légal d’un territoire, ni 
reconnaissance ou acceptation officielle de ces frontières de la part de l’OIM. 

Crise politique (d’avant 2014)jj

Crise durant les élections de décembre 2020h

Avant
2018

1 Les sites gérés désignent les sites ayant un gestionnaire fixe ou mobile dans le cadre de la gestion et coordination 
des sites, en anglais «Camp Coordination and Camp Management (CCCM)». Les sites sans gestionnaire sont des lieux de 
regroupement spontanés ou organisés sans gestionnaire CCCM, donc gérés par la population déplacée elle-même.  

http://DTM.IOM.INT/republique centrafricaine
https://dtm.iom.int/central-african-republic
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6

47% 53%

59%

5%

23%

< 18 ans

60 ans
 et plus

0 à 5 
ans

 Nombre / concentration des PDI présentes sur les sites évalués,
par préfecture :jj

 Répartition démographique des ménages PDI dans les sites
(ayant un gestionnaire) : k

Taille moyenne des ménages PDI 

Abris  
Types d’abris des ménages PDI  : jjj

Structure semi-permanente jj

 Abri d’urgence (bâche + paille)lll

Abri d’urgence (branche + bâche)jjjj

 Structure permanente jjjj

Abri collectif (école, église etc)
à kkk

96%
Proportion de sites dans lesquels la majorité 
des PDI sont propriétaires de leur maison 
dans leurs localités de provenance : 

 Etat de l’abri de la majorité des PDI, par proportion de
sites : jjj

9%Proportion de sites où la majorité des ménages 
disposent d’une attestation de propriété :

Protection  
 Proportion de sites où des incidents sécuritaires / de protection ont
été signalés au cours des trois mois précédant l’évaluation : jjj

 Principaux risques sécuritaires les plus cités, par  
proportion de sites  : jjj

    20%

50 32 17 15 10 50%

32%

16%

2%

1%

Les cartes de ce rapport ne sont fournis qu’à titre d’illustration. Les représentations ainsi que l’utilisation des frontières et des noms 
géographiques sur ces cartes peuvent comporter des erreurs et n’impliquent ni jugement sur le statut légal d’un territoire, ni reconnaissance 
ou acceptation officielle de ces frontières de la part de l’OIM. 

1% 10+33+56+110% 33% 56% 1%

 Complètement
détruits Sérieusement

endommagés
Partiellement
endommagés

En bon
état

52+47+1+M  Oui

 Non

 Ne sait pas

52%
47%

1% Vols / cambriolagesj

 Agressions physiqueslll

 Attaque de la localité dans
lequel se trouve le sitejjjj

 Violences basées sur le genrejjjj

68 61 31 29 68%

61%

31%

29%

http://DTM.IOM.INT/republique centrafricaine
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 Proportion de sites dans lesquels au moins la moitié des PDI  dispose
d’un document d’identification légal (ex. carte d’identité) : jjj

6+94+M  Oui

 Non

6%

94%

Santé  

Covid-19  

 Proportion de sites disposant d’un ou de(s) services de santé (se
trouvant dans le site) : j

 Trois principaux problèmes de santé / symptômes les plus
fréquents au niveau des sites :j

 Trois principaux besoins prioritaires en santé, par proportion
de sites :j

Fourniture de médicaments / vaccins 89%  71%

Affectation de personnel de santé 58%  47%

Plus de services de santé pour les femmes 
enceintes  / allaitantes

55%   59%

    28%

 Proportion de sites dans lesquels les informateurs clés ont rapporté
des cas supects ou confirmés de COVID-19 :  hh jjj

 Fièvre 96%

65%

90% Diarrhée aigue

Toux

Sites 
gérés

Sites 
sans

gestionnaire

28+72+M  Oui

 Non

    28%

    72%%

 Proportion de sites dans lesquels au moins la moitié des PDI
adoptent des mesures d’hygiène face au COVID-19 : hh jjj68 61 31 29

    48%42%

Sites gérés 

18%
Sites sans gestionnaire

0%

 Proportion de sites disposant d’espaces / services de
protection  : jjj

Espace (s) pour les femmes 17%  0%

Espace (s) pour les enfants 24% 6%

Mécanisme(s) de référencement 55%  24%

Comité de protection actif 78% 18%

Sites 
gérés

Sites 
sans 

gestionnaire

 Etat de gratuitié des services sanitaires se trouvant dans le site, par
proportion de sites  : j

Tous les services sont gratuits

 Certains services sont payantslll

68 10 90%

10%

 Proportion de sites ayant suffisamment de lits d’hospitalisation
disponibles (dans le site) : j

10+90+M  Oui

 Non
    90%

    10%

6+94+M  Oui

 Non
    94%

    6%

0Nombre de personnes isolées car présentant 
des symptômes suspects de COVID-19 

La communication préventive est la mesure la plus adoptée 
par les leaders et gestionnaires pour prévenir la pandémie.

http://DTM.IOM.INT/republique centrafricaine
https://dtm.iom.int/central-african-republic
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Eau, hygiène et assainissement (EHA)   
 Principales sources d’approvisionnement en eau, par proportion de
 sites :jj

29%
    48%

    12%28292829 29%
    48%

    12%296529    48%

    12%
 Puit

traditionnel
 

Eau de
surface

28
Puit

amélioré
 Forage à
pompe

29%

    12%2013
Bladder

    48%

    12%

29%

    12%47
Robinet

 Sites gérés

 Sites sans
 gestionnaire

28%29% 28%
33%

65%

29%
20%7%

4% 7%

28%29%

 Nombre moyens de bidons de 20 litres consommés par jour par
 ménage  : jj

 Etat de la plupart des latrines communautaires dans les sites :jj

 Trois principales sources de nourriture de la majorité des PDI au
 cours des 30 jours précédant l’évaluation, par proportion de sites  :jj

Production de subsistance  82%

Echange de nourriture contre travail  42%

Achat au marché   39%

 Proportion de sites dans lesquels des PDI pratiquent des activités
 agricoles  :jj

88+12+M  Oui

 Non
    88%

Le niveau d’accès la nourriture a été considéré comme 
acceptable par les informateurs clés dans 11% des sites.

 Proportion de sites dans lesquels la majorité des PDI ont accès
 à un marché  :jj

94+6+M  Oui

 Non
    94%

    6%

 Distance d’accès au(x) marchés, par proportion de sites :jj

Sécurité alimentaire 

Opérationnelles 27%  8%

En mauvais état 64%  67%

Inutilisables 9%   25%

Sites 
gérés

Sites 
sans

gestionnaire

28% 15
15%

1 à 3

80

 Distance parcourue par les PDI pour accéder aux principales
sources d’eau :KKK 21

21%

< 15mn

16 à 30mn

75
    75%4

31 à 60mn     4%

Au moins la moitié des PDI ont accès à une installation 
de lavage des mains fonctionnelle dans 21% des sites.

    12% 28

28%

< 15mn

16 à 30mn

26

    26%16

17%Plus d’1h

29

    29%31 à 60mn

34 à 6

7 à 9

82%

3%

La qualité de l’eau a été rapportée comme potable dans 
60% des sites.

http://DTM.IOM.INT/republique centrafricaine
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Assistance humanitaire 

Education
 Proportion de sites ayant une (des) structures scolaires disponibles
 dans ou en dehors du site :jj

    58%

80Effectif moyen d’élèves par classe

 Distance parcourue par la majorité des enfants en âge scolaire pour
aller à l’école se trouvant en dehors des sites  : jjj37

37%

< 15mn

16 à 30mn

31
    32%13

13%Plus d’1h

18
    18%31 à 60mn

Le manque de moyens financiers a été rapporté comme 

le principal obstacle à la fréquentation de l’école pour les 

garçons dans 86% des sites et pour les filles dans 100% 
des sites.

 Trois principaux besoins prioritaires en éducation, par
proportion de sites :  jjj

Soutien financier pour les frais scolaires 58%  88%

Affectation d’enseignants 67% 47%

Construction / réhabilitation d’écoles 65%   41%

 Proportion de sites dans lesquels une partie des ménages
 ont reçu de l’ assistance humanitaire au cours des trois mois
 précédant l’évaluation :jj

    48%42%

Sites gérés  Sites sans gestionnaire

 Type(s) d’assistance reçue(s) au cours des trois mois précédant l’évaluation, par proportion de sites :jj

Aide 
alimentaire Santé Distribution de 

bâches 

Distribution 
d’articles non
alimentaires

Assistance 
psycho-
sociale

Eau
Hygiène

Assainissement
Education

Activités 
génératrices
de revenus

Sites gérés 67% 80% 18% 47%  57%   51% 47% 6%

Sites 
sans gestionnaire 86% 14% 43% 14%  0% 8% 14% 0%

Sites 
gérés

Sites 
sans 

gestionnaire

21 754
2826 1629

 Premier besoin d’assistance humanitaire le plus cité, par
 proportion de sites   :jj 29

29%

Nourriture

Abris

40
    40%

11%EHA

15

    15%Moyens de subsistance 103 3Santé

    10%

    3%

Education     3%89+11+M  Oui

 Non

    89%

    11%

41+59+M    41%    59%

    48%42%

18+82+M  Oui

 Non    82% 100+M    100%

 Sites situés à proximité 
d’une structure scolaire : jjj

 Sites  ayant une (des) 
structures scolaires : jjj

    18%

http://DTM.IOM.INT/republique centrafricaine
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