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Situation des PDIs
 Au mois de Mai l’Ouest comptait 15 sites d’accueil pour 

une population de 48’477 PDIs

Au 19 Juillet l’Ouest compte 14 sites d’accueil pour une 

population sur sites de 22’274

Entre Mai et Juillet la population vivant sur les sites a 

diminue de 54%

Gestion des sites:
 Le principale gestionnaire de site dans l’Ouest est l’OIM, qui 
gère 10 sites, représentant au 19 Juillet  96% de la population 
déplacées ces sites
 L’autre agence gestionnaire est ASA
 Tous les sites de l’Ouest ont un gestionnaire de site
 Le site planifié de Nahibly a ouvert le 5 Juillet et accueille 
721 personnes. D’autres phases de relocalisation, encadrées 
par l’UNHCR, seront entreprises dans les semaines à venir. Le 
gestionnaire de ce site est ASA

Principaux besoins dans 
les sites de PDIs

Au travers des fiches de suivi des 
activités, les gestionnaires de sites de 
l’OIM ont informé l’ensemble des 
partenaires et des clusters sur les 
besoins dans les sites.
La nourriture apparait comme le 
besoin premier dans les sites

Situation des familles déplacées
Au mois de Juin l’OIM a organise l’enregistrement des 
populations déplacées sur les sites de Guiglo et Duékoué. Ces 
informations servent pour les programmes de distributions  
mais également pour  les programmes d’aide au retour et de 
protection.
Comme le montre ce graphique une grande part des familles 
déplacées ont à leur tête une femme.
L’âge moyen pour les femmes cheffes de famille est de  44 
ans.
Le ratio de personnes par famille est assez uniforme  d’un site 
à l’autre et a une moyenne de 4.45 personnes par famille. 


