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La ville de Bangassou, dans le Sud-Est de la République Centrafricaine, a récemment connu des violences et 

tensions ayant provoqué le déplacement d’une partie de ses résidants. Afin de faciliter la réponse humanitaire, 

l’OIM a déployé sa Matrice de Suivi de Déplacement (DTM) le 20 Mai 2017. La collecte des données a été effectuée 

du 20 au 24 Mai 2017 dans 3 arrondissements de la commune de Bangassou.  

 

En date du 30 Mai 2017, l’OIM dispose des données pour 26 quartiers de la ville de Bangassou. Ces 26 quartiers 

accueillent une population déplacée estimée à 19,300 individus, composée de Personnes Déplacées Internes (PDIs), 

retournés de RCA, et retournés d’autres pays.  

 

Certains quartiers restent inaccessibles et n’ont pas pu être couverts par la collecte des données : 

 1er arrondissement : Moussa, et Liwango-Tirailleur. 

 2ème arrondissement : Mboutou, et Yapele. 

 3ème arrondissement : Mango-Ngoro, Demba-Sayo, Maliko-Lépreux, Mahamat-Pika, et Ndapoutou. 

 

Les données présentées dans ce rapport incluent des informations sur le nombre de personnes déplacées, les 

périodes de déplacement, les raisons du déplacement, les types de logement, les services disponibles dans les 

quartiers d’accueil, et des données démographiques.  

 

Aux fins d’analyse, les résultats et chiffres inclus dans ce rapport ont été arrondis. 

FAITS SAILLANTS 

Population identifiée par la DTM en Mai 2017 à Bangassou, RCA : 

 

 17,337 Personnes Déplacées Internes (2,117 ménages) 

 1,689 Retournés de RCA (187 ménages) 

 247 Retournés d’Autres Pays (30 ménages) 

 

 

100% de la population déplacée l’a été par le conflit. 

 

 

100% de la population déplacée interne l’a été en 2017.  

 

 

79% des ménages déplacés vit dans en familles d’accueil, tandis que 14% vit dans des logements 

loués, et 7% dans des centres collectifs. Aucun des ménages déplacés ne vit dans un site spontané.  

PROFIL DE DEPLACEMENT — BANGASSOU 

    DTM REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE     30 MAI 2017 

CONTEXTE 

Mosquée attaquée dans le 2ème arrondissement, Bangassou —2017 Entretien avec le Chef de Quartier de Yugu, Bangassou —2017 
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1. DONNEES DE DEPLACEMENT  

Répartition de la population déplacée par arrondissement, telle qu’identifiée en Mai 2017 

 

Des Personnes Déplacées Internes, retournés de RCA et retournés d’autres pays ont été identifiés dans 26 

quartiers de la ville de Bangassou. La grande majorité des personnes déplacées identifiées résident actuellement 

dans le 1er arrondissement de Bangassou.  

 

Sur les 26 quartiers évalués, 17 se trouvent dans le 1er arrondissement, 3 dans le 3ème arrondissement, et 6 dans 

le 2ème arrondissement. 

 

Malgré la présence de populations retournées, la tendance actuelle reste majoritairement au déplacement. Les 

vagues successives de violence semblent, pour le moment, pousser les personnes déplacées internes à rester 

déplacées.  

Données Démographiques 

La population déplacée interne est composée à 54% de femmes et à 46% d’hommes. 

 

67% des déplacés ont moins de 18 ans. 27% de la population déplacée interne est âgée de 0 à 5 ans. 

 

Les personnes de plus de 60 ans représentent 4% de la population déplacée interne . 

 

Répartition démographique de la population déplacée interne par âge et sexe 

 

Homme           Age           Femme 

 

Malgré le déplacement, la démographie des ménages déplacés reste presque exactement la même que celle les 

ménages non déplacés des communautés hôtes : 

Personnes Déplacées Internes Retournés de RCA Retournés d’Autres Pays 
Arrondissement  

Individus Ménages Individus Ménages Individus Ménages 

1er 13,216 1,749 108 1,139 20 74 

3ème 3,466 291 69 530 - - 

2ème 655 77 10 20 10 200 

Total général 17,337 2,117 187 1,689 30 274 

Sexe/Age 
Ménages déplacés Ménages hôtes 

Adultes Mineurs Adultes Mineurs 

Femmes 18% 36% 17% 36% 

Hommes 15% 31% 15% 31% 

Total 33% 67% 33% 67% 
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2. PERIODES DE DEPLACEMENT / RETOUR  

 100% de la population déplacée interne l’a été en 2017. 
 

 100% des retournés de RCA sont revenus sur leur lieu de résidence habituelle à Bangassou en 2017.  
 

 97% des retournés d’autres pays identifiés sont rentrés à Bangassou en 2017, contre 1% en 2016 et 2% en 2015. 

 100% de la population déplacée interne a été déplacée par le conflit, et spécifiquement les attaques ayant eu lieu 

au cours du mois de Mai 2017.  
 

 Les 1,689 retournés de RCA identifiés à Bangassou sont revenus à 

leur lieu de résidence habituelle pour les raisons suivantes: 

Raisons familiales (1,179 personnes / 70%), la meilleure situation 

sécuritaire (210 personnes / 12%), et autres raisons non spécifiées 

(300 personnes / 18%). Il s’agit ici des personnes qui étaient 

originaires de Bangassou mais qui s’étaient déplacées du fait du 

conflit. L’OIM n’a pas de données sur les raisons originelles de 

déplacement mais il est vraisemblable qu’une partie de ces 

retournés ait été déplacée par les attaques de Mai 2017 mais soit 

depuis rentrée dans sa zone d’origine. 
 

 Alors que les personnes déplacées internes ont vraisemblablement été déplacées par les vagues de violence 

ayant touché la ville Bangassou au cours du mois de Mai, il semble que le retour dans la ville d’une partie des 

personnes anciennement déplacées ait été motivé par une amélioration de la situation sécuritaire avant cette 

nouvelle vague de violence.  

Périodes de déplacement / retour 

Raisons de déplacement / retour 

Raisons Familiales 

Meilleure Sécurité 

Autre 

Périodes de 

déplacement ou retour 

Personnes 

Déplacées Internes 

Retournés de 

RCA 

Retournés 

d’Autres Pays 
Total (#) Total (%) 

2015 - - 6 6 0.03% 

2016 - - 3 3 0.02% 

2017 17,337 1,689 265 19,291 99.95% 

Total général 17,337 1,689 274 19,300 100.00% 

La quasi totalité des mouvements ayant été observés à Bangassou ont eu lieu en 2017 (99.95%). Les mouvements 

enregistrés en 2015 et 2016 ne concernent que les retournés d’autres pays et ne représentent que 0.05%. 

3. POPULATIONS PARTIES  

Destination Menages partis Individus partis 

Autre arrondissement 187 1,854 

Même arrondissement 25 160 

Autre sous-préfecture 12 130 

Autre pays (RDC) 9 120 

Autre quartier 5 30 

Total 238 2,294 

Les informateurs clés ont identifié un total de 238 ménages, représentants 2,294 individus, ayant quitté leur lieu de 

résidence habituel à Bangassou. La grande majorité, 1,854 individus, est partie vers un autre arrondissement de la 

commune de Bangassou. Toutes les personnes ayant fui vers un autre pays sont parties en RDC. 



DTM RCA Bangassou – Mai 2017   4 

 

5. ZONES D’ORIGINE DES PERSONNES DEPLACEES  

 Personnes Déplacées Internes :  

 

La grande majorité des flux de déplacement interne ayant été 

observés sont internes à la commune de Bangassou. En effet, 

87% des ménages déplacés internes sont originaires d’autres 

quartiers de Bangassou, tandis que 10% sont originaires du 

même quartier et 3% d’une autres préfecture (à savoir 

Bakouma).  

 

Ainsi, seuls 70 ménages (3%) sont originaires d’une autre 

zone que la commune de Bangassou 

 

Un total de 1,834 ménages, représentants 13,887 individus, 

ont été déplacés d’un quartier de Bangassou à un autre. Les 

quartiers d’origine de ces personnes sont les quartiers 

abritant majoritairement les communautés musulmanes de la 

ville, dont le quartier Tokoyo qui avait été la cible des 

premières attaques ayant eu lieu dans la nuit du Samedi 13 

Mai 2017.  

Ménages PDI  
Zone d’origine 

# % 

Autre quartier de Bangassou 1,834 87% 

Même quartier 213 10% 

Autre préfecture (Bakouma) 70 3% 

Total général 2,117 100% 

Détail Autre Quartier # Ménages  

Tokoyo 1,105 

3ème  220 

Biakota 133 

Mahamat-Pika 133 

Non précisé 85 

Mahamat-Pika / Magamat-Doubha 79 

Ngbinda / Mahamat-Pika 40 

Mahamat-Pika / Digbida 18 

Rounga / Mahamat-Pika 11 

Maliko / Mahamat-Pika 10 

Total 1,834 

4. TYPE D’ABRIS  

 Type de lieux de déplacement : 79% des ménages déplacés vit dans des familles d’accueil, tandis que 14% vit dans 

un logement loué, et 7% dans des centres collectifs. Aucun des ménages déplacés ne vit dans un site spontané.  

 100% des centres collectifs identifiés sont des bâtiments de l’Eglise; 

 65% des ménages résidant en logement loué vivent dans une famille d’accueil en payant un loyer 

(location de chambre), tandis que 23% louent une maison indépendante, et 12% dans un autre type de 

logement loué.  

 

 Type d’abris : 61% des ménages déplacés vit dans des abris en dur tandis que 39% vit dans des abris en paille ou 

tôle. Aucun des ménages déplacés ne vit dans des abris en bâche ou sans abris.  

 

 Relations avec les communautés hôtes : Dans 80% des quartiers évalués, les informateurs ont déclaré que les 

relations entre les déplacés et la communauté hôte étaient bonnes, contre 12% les déclarant excellentes, et 

8% n’ayant pas d’informations sur le sujet.  

Une Eglise accueillant des PDIs à Bangassou —2017 

Ménages en abris en paille / tôle 

Ménages sous bâches 

Ménages en abris en dur 

Ménages sans abris 

Familles d’Accueil 

Logements Loués 

Centres Collectifs 

Sites 
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Les données présentées dans cette section ont été collectées par le biais d’évaluations rapides menées dans 25 

quartiers de Bangasssou identifiés comme accueillant des personnes déplacées ou retournées. Le but de ce profil 

est de mieux comprendre le déplacement et la situation actuelle des ménages déplacés, ainsi que les services 

disponibles dans les quartiers, afin de fournir une assistance complète répondant le mieux possible aux besoins des 

personnes déplacées. 

 

Des informations détaillées sur chaque quartier évalué sont disponibles dans les profils de quartier, disponibles sur le lien 

suivant : http://www.globaldtm.info/central-african-republic/ ou par requête par email.  

Sécurité 

 La sécurité est assurée dans 2 quartiers tandis qu’elle ne l’est pas dans 23 quartiers. Les organismes en charge 

d’assurer la sécurité dans les quartiers évalués sont : Les communautés elles-mêmes (9), les autorités locales 

(1), les leaders communautaires (1), les leaders religieux (1), la MINUSCA (1), un autre organisme (1), et aucun 

organisme (11). 

 

 Les incidents de sécurité sont rapportés dans 9 quartiers alors qu’ils ne le sont pas dans 13 quartiers. Aucune 

information n’est disponible sur ce sujet dans 3 quartiers. 

 

 Tous les informateurs clés ont déclaré qu’aucune assistance n’était actuellement fournie dans les 25 quartiers 

évalués dans les domaines suivants : Assistance alimentaire, Articles Non alimentaires, Bâche, Matériaux / outils 

pour construire les abris, Moyens de subsistance, Assistance Médicale, Soutien Psychosocial, WASH, et 

Education.  

Assistance 

 Retournés de RCA : 

 

Tous les retournés de RCA identifiés à Bangassou avaient été déplacés 

dans la même Préfecture de Mbomou. 31% des individus (531 

personnes) étaient déplacées dans la Sous-Préfecture de Bakouma, 

contre 69% (1,158 personnes) dans la Sous-Préfecture de Bangassou. 

Comme pour les personnes toujours déplacées, la majorité des 

mouvements restent internes à la commune de Bangassou.  
 

Dans la Sous-Préfecture de Bangassou, la grande majorité des 

retournés avaient été déplacés dans la commune de Bangassou (1,138 

individus). Seuls 20 individus avaient été déplacés dans une autre 

commune, Voungba-Balifondo. 

Zone de déplacement Ménages Individus 

Mbomou 187 1,689 

Bakouma 72 531 

Bakouma 72 531 

Bangassou 115 1,158 

Bangassou 113 1,138 

Voungba-Balifondo 2 20 

Total général 187 1,689 

Pays Admin 1 Ménages Individus 

RDC 
Province du 
Bas-Uélé 17 65 

RDC Non précisé 3 9 

Cameroun Est 10 200 

Total général 30 274 

 Retournés d’autres pays : 

 

73% des individus retournés d’autres pays sont revenus de la région 

de l’Est du Cameroun tandis que 27% sont revenus de RDC. 
 

La majorité des retournés de RDC revient logiquement de la 

Province du Bas-Uélé, et plus particulièrement de la ville de Ndu, 

située en face de Bangassou de l’autre coté de la rivière Mbomou.  

5. ZONES D’ORIGINE DES PERSONNES DEPLACEES  

6. PROFIL DES QUARTIERS DE DEPLACEMENT  
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6. PROFIL DES QUARTIERS DE DEPLACEMENT  

Education 

Personnes Vulnérables 

Santé  

Les informateurs clés des 25 quartiers évalués ont signalé la présence des personnes vulnérables suivantes : 

Femmes enceintes 167 Personnes souffrant d’un handicap mental 77 

Femmes allaitantes 167 Personnes souffrant d’un handicap physique 138 

Personnes souffrant d’une maladie chronique / grave 333 Personnes souffrant d’un handicap sensoriel 132 

Mineurs non accompagnés 164 Chefs de Famille Monoparentale - Femme 208 

Enfants séparés de leurs parents 56 Chefs de Famille Monoparentale - Homme 244 

Orphelins de père et de mère 191 Chefs de Famille Monoparentale - Mineur 41 

 Les informateurs clés des 25 quartiers évalués ont déclaré que les enfants de leur quartier ne fréquentent pas 

d’école.  
 

 Dans 24 des quartiers évalués, les enfants ne fréquentent pas d’école car l’école est fermée tandis les enfants du 

dernier quartier ne fréquentent pas d’école car le chemin est dangereux. 

 Les personnes déplacées ont accès aux services de santé sur leur lieu 

de déplacement pour 8 quartiers alors que les personnes déplacées 

vivant dans les 17 autres quartiers ont accès aux services de santé en 

dehors de leur lieu de déplacement. 
 

 Les services de santé sont disponibles dans un centre de santé pour 19 

quartier et un hôpital pour 6 quartiers. 
 

 En termes de distance, les postes de santé disponibles sont dans le 

quartier (7), à moins de 15 min (2), 15 à 30 min (4), 30 à 50 min (8), et 

plus de 50 min (3).  
 

 Les informateurs clés de 23 quartiers ont déclaré que les 

populations de leur quartier peuvent accéder à un poste de 

santé sans difficulté tandis que l’accès est risqué pour 

certains groupes (discrimination) dans 2 quartiers. 
 

 Les maladies les plus rapportées sont : paludisme (27%), 

diarrhées (26%), fièvre (13%), malnutrition (10%), toux 

(10%), troubles psychologiques (10%), et maladies de la peau 

(3%).  

Informations 

 Les sources principales d’information sont : Radio/TV (52%), leaders religieux (28%), leaders communautaires 

(12%), famille / ami / voisin (4%), et personnel humanitaire (4%).  
 

 Les communautés évaluées voudraient avoir plus d’informations sur l’assistance alimentaire (15%), l’assistance 

médicale (15%), le processus de désarmement (15%), l’assistance en WASH (13%), les possibilités de retour 

(12%), l’éducation (10%), comment contacter les organisations humanitaires (9%), l’assistance en abris (4%), 

l’assistance en Articles Non Alimentaires (4%), et la documentation (3%).  

19

6

Centre de santé

Hopital

Centre de Santé 

Hôpital 

26%

13%

3%
10%

27%

10%

10%
Diarrhée

Fièvre

Maladie de peau

Malnutrition

Paludisme

Toux

Troubles psychologiques

Diarrhée (26%) 

Fièvre (13%) 

Maladie de peau (3%) 

Malnutrition (10%) 

Paludisme (27%) 

Toux (10%) 

Troubles psychologiques (10%) 
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6. PROFIL DES QUARTIERS DE DEPLACEMENT  

Eau, Assainissement et Hygiène (WASH) 

 Il existe au minimum une source d’eau dans chaque quartier, comme suit:  

 

 Dans le cas où les sources d’eau sont en dehors du quartier, celles-ci sont à moins de 10 min (1), 10 à 30 Min 

(12), ou plus de 30 Min (12). 
 

 Dans 5 quartiers, la majorité des personnes a 10 à 15 litres d’eau par personne par jour contre plus de 15 litres 

dans 13 quartiers. Aucune information sur le sujet n’était disponible pour les 7 autres quartiers.  
 

 Les sources d’eau du quartier sont potables dans 12 quartiers alors qu’elles ne le sont pas dans 11 quartiers. 

Les problèmes principaux relatifs à la qualité de l’eau sont : eau trouble ou brune (10), gout (3) et odeur (3). 

Dans 9 quartiers, aucun problème particulier ne se pose en ce qui concerne la qualité de l’eau.  
 

 Sur les 25 quartiers évalués, 11 informateurs clés ont déclaré qu’il existait des risques pour les enfants, femmes 

et personnes vulnérables pour accéder aux latrines, points d’eau, et aires de défécation. 11 ont déclaré qu’il 

n’existait pas de risques et 3 n’avaient pas d’informations. Les risques identifiés incluent le harcèlement ou 

discrimination (4),  l’agression physique (3), les enlèvements (2), les arrestations (1) et autre non spécifié (1).  
 

 Les personnes déplacées ont accès à des latrines fonctionnelles dans 19 quartiers et le système de drainage 

fonctionne dans un seul quartier. Aucune distribution de savon ou de kits d’hygiène n’a eu lieu dans les 

quartiers évalués.  

Sécurité Alimentaire 

 Comme illustré par le graphique ci-dessous, les ménages déplacés ont été contraints de réduire le nombre de 

repas qu’ils prennent par jour :   

 

 

 

 

 

 

 Huit (8) des informateurs clés ont déclaré que le marché le plus proche de leur quartier n’avaient pas les biens 

de première nécessité en quantité suffisante contre 1 déclarant qu’on y trouve la plupart des biens, et 3 

déclarant que le marché le plus proche est très bien fourni.  

96%

20%

4%

48% 32%

Actuellement

Avant le déplacement

1 repas 2 repas 3 repas1 repas        2 repas         3 repas 

Avant le déplacement 

Actuellement 

Les habitants ont ouverts de 

“petits marchés” en face de 

leurs maisons, Bangassou—

2017 

 Les sources principales de nourriture sont : Achat sur le marché (44%), production de 

subsistance (36%), emprunt (8%), troc (4%), petit élevage (4%) et manioc (4%). Avec 

l’afflux des personnes déplacées, les populations locales ont également ouverts de « 

petits marchés » devant leurs maisons.  
 

 52% des quartiers n’ont pas accès à un marché, contre 48% y ayant accès.  
 

 Il existe trois marchés à proximité des quartiers évalués: Marché Bangui-ville, Marché 

Central, et Marché Maliko. Les marchés sont à moins de 15 min (1), 15 à 30 min (5), 

30 à 50 min (4), plus de 50 min (2) ou inaccessibles (13), dépendamment du quartier 

ciblé.  
 

 L’accès aux marchés est sans difficulté pour 12 quartiers alors que l’accès est risqué 

pour les femmes et les enfants dans 4 quartiers et risqué pour certains groupes 

(discrimination) dans 7 quartiers. Les informateurs des 2 derniers quartiers n’avaient 

pas d’information sur le sujet.  

21 7 12 2 3

Puit traditionnel Forage pompe manuelle Eau de surface Vendeur d'eau Puit amelioréPuit tradition       Forage pompe manuelle      Eau de surface  Vendeur d’eau    Puit amélioré  
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7. METHODOLOGIE  

La Matrice de Suivi des Déplacements de l’OIM vise à collecter des données sur les populations déplacées et 

retournées en République Centrafricaine. Les données sont collectées auprès d’informateurs clés directement dans 

les zones accueillant des populations déplacées et sont vérifiées par d’autres sources clés, dont les ONG locales et 

internationales et les autorités locales. Les enumérateurs sont formés à la méthodologie de la DTM avant d’être 

déployés pour collecter les données. 

  

Une évaluation de base est effectuée au niveau des Sous-Préfectures. L'évaluation est effectuée avec des informateurs 

clés des autorités gouvernementales locales, des chefs traditionnels locaux et du personnel des ONG locales. 

L’objectif de l'évaluation au niveau des Sous-Préfectures est de définir le nombre total de personnes déplacées au 

sein de la Sous-Préfecture et d'identifier les villes, villages et quartiers accueillant des populations déplacées et 

retournées, et nécessitant donc une évaluation plus poussée. 

  

Une évaluation de base est ensuite effectuée dans chaque ville, village et quartier identifié comme hébergeant des 

populations déplacées et retournées. L'objectif de cette évaluation est d'obtenir une idée précise sur les 

mouvements et les différentes catégories de population déplacée.  

 

Ces évaluations sont complétées par des évaluations de site visant à obtenir des informations détaillées sur les sites 

de personnes déplacées et services disponibles, ainsi que par des enquêtes ménages utilisées pour établir un profil 

des personnes déplacées et obtenir des informations relatives aux intentions de retour.  
 

En outre, des données démographiques sont recueillies directement auprès d’un échantillon de ménages pour créer 

un profil démographique. 

 

 

Pour tenir compte de la complexité du déplacement dans le contexte de la République Centrafricaine, la DTM 

recueille des données sur trois (3) types de populations : 
 

 Les Personnes Déplacées Internes : « Personnes ou [...] groupes de personnes qui ont été forcés ou 

contraints à fuir ou à quitter leur foyer ou leur lieu de résidence habituel, notamment en raison d’un conflit 

armé, de situations de violence généralisée, de violations des droits de l’homme ou de catastrophes 

naturelles ou provoquées par l’homme ou pour en éviter les effets, et qui n’ont pas franchi les frontières 

internationalement reconnues d’un Etat » 
 

 Les Retournés de RCA : Pour la DTM en RCA, les personnes retournées de Centrafrique sont des 

personnes qui ont quitté leur lieu habituel de résidence (anciens PDI), se sont installées dans une autre 

localité en RCA et sont retournées dans leur sous-préfecture d’origine / lieu de résidence habituel. 
 

 Les Retournés d’un autre pays : Pour la DTM en RCA, les personnes retournées d’un autre pays sont 

des personnes qui ont quitté leur lieu de résidence habituel en RCA, qui ont été déplacées dans un autre 

pays et qui sont retournées en RCA / dans leur lieu de résidence habituel. 

 

 

Les activités de la DTM en RCA sont supportées par:  

ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS 

ahabdi@iom.int et gnzerinta@iom.int - https://carresponse.iom.int ou www.globaldtm.info  ------------- Références : Pour toute information 

extraite de ce document, qu’elle soit citée, paraphée ou utilisée de quelque manière que ce soit, la source doit être mentionnée comme 

suit : “Source: Organisation Internationale pour les Migrations, [Mois, Année], Matrice de Suivi des Déplacements (DTM)”. 
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ANNEXE 1: DONNEES DE POPULATION PAR QUARTIER  

Nombre total de PDIs, retournés de RCA et retournés d’autres pays identifiés par quartier par la DTM à Bangassou 

en Mai 2017. 

QUARTIER 

PDIs Retournés de RCA  Retournés d’autres pays   
Population locale 

(individus) 
Ménages Individus Ménages Individus Ménages Individus 

Aouya 10 200 10 200 - - 300 

Barahima 42 840 - - - - 632 

Boukoua 70 1,400 - - - - 900 

Dagrou (Enclave) 10 200 - - - - 400 

Gamou 53 800 20 300 - - 800 

Gbiakota 40 650  - - - 1,917 

Gologoto 20 300 10 20 10 200 500 

Gounguere 18 200 - - - - 500 

Kaimba (Boloc-Sayo) 20 250 11 64 - - 600 

Kamangbague 37 185 - - - - 657 

Kobo 47 155 - - - - 1,500 

Madagregbanda 11 248 1 10 - - 480 

Madingar 79 950 16 200 - - 1,727 

Mangamba 61 341 - - - - 750 

Mbilika 50 230 5 21 17 65 550 

Ndounga 10 250 4 50 - - 600 

Ngbanda-Gonga 20 200 20 200 - - 500 

Ngombe 133 800 - - 3 9 1,300 

Nguinda-Gbagui 133 800 50 300 - - 1,192 

Nzagba-Sayo 62 500 37 300 - - 600 

Ouahimingui 70 750 1 4 - - 1,350 

Outhman (Rounga) 10 318 2 20 - - 1,649 

Samba Nimoke 

(Bangondé) 
75 1,500 - - - - 760 

Soua Zangando 18 500 - - - - 1,497 

Tiaka 30 240 - - - - 1,200 

Yugo 988 4,530 - - - - 3,069 

Total général 2,117 17,337 187 1,689 30 274 25,930 


