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1,042 
Me nages De place s 

interviewe s 

8,821 
Individus De place s  

541 
Localite s visite es 

INTENTIONS DE RETOUR 

PERIODES PREVUES DE RETOUR 

DEPLACEMENT 

 La cinquie me phase de la Matrice de Suivi des 

De placements (DTM—Octobre 2016) a identifie : 

198,889 Personnes De place es Internes (76%), 

26,743 Re fugie s Non Enregistre s (10%), et 

36,068 Retourne s (14%). 

 92% de la population de place e l’a e te  par 

l’insurrection et 8% par des inondations et autres 

catastrophes naturelles. 

 45% de la population de place e actuelle a e te  

de place e en 2016 (Janvier a  Octobre 2016), 28% 

en 2015, 22% en 2014 et 5% avant 2014. 

 72% de la population de place e vit dans des 

communaute s ho tes alors que 15% vit en 

location, 9% dans des sites spontane s, 2% dans 

des abris collectifs, et 2% en plein air. 

 

INTENTIONS DE RETOUR 

 23% des personnes de place es indiquent leur 

intention de retourner dans leur zone d’origine 

tandis que 7% comptent quitter leur lieu de 

de placement pour un autre lieu, et 71% 

indiquent leur intention de rester dans leur site 

de de placement. 

 Les trois raisons principales empe chant le retour 

des PDIs dans leur zone d’origine sont:  Peur / 

traumatisme (46%), Sentiment de se curite  dans 

le village de de placement (18%), et Absence des 

forces arme es dans la zone d’origine (12%) 

 Les trois facteurs principaux ne cessaires pour 

permettre un retour sont:  La pre sence des forces 

de se curite  dans la zone d’origine (40%), la 

fourniture d’assistance humanitaire dans la zone 

d’origine (23%), et un meilleur acce s aux services 

de base dans la zone d’origine (14%).  

Pas d’intentions de retour Intentions de quitter le lieu de déplacement 
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Moins d’une semaine 1 a  4 semaines       1 a  3 mois             3 a  6 mois  6 a  12 mois        Plus d’un an 
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RAISONS JUSTIFIANT LES INTENTIONS DE DEPART DU LIEU DE DEPLACEMENT 

MENAGES AYANT L’INTENTION DE RESTER SUR LE LIEU DE DEPLACEMENT: 
FACTEURS NECESSAIRES POUR FACILITER LE RETOUR 

RAISONS JUSTIFIANT LES INTENTIONS DE RESTER SUR LE LIEU DE DEPLACEMENT 

MENAGES AYANT L’INTENTION DE QUITTER LE LIEU DE DEPLACEMENT :  
RAISONS EMPECHANT UN DEPART IMMEDIAT 




