
Status (Multiple Items)

PDIs sur sites Nombre de sites

Moyen-Cavally 22'802 11

Lagunes Abidjan 4'339 19

Sud Comoe 389 5

Haut Sassandra 289 1

Montagnes 176 2

Grand Total 27'995 38

Site_Status (Multiple Items)

Ratio PDIs/sites par regions

Total

Sud Comoe 78

Montagnes 88

Lagunes 228

Haut Sassandra 289

Moyen-Cavally 2'073

Grand Total 737

Ratio personne/famille par sites

Total

Haut Sassandra 9.97

Moyen-Cavally 4.50

Lagunes Abidjan 3.53

Sud Comoe 3.19

Montagnes 3.09

Grand Total 4.31

Période du 30 aout au 06 septembre 

2011
Sources des données: Cluster CCCM – OIM – 

UNHCR – Partenaires CCCM

les informations provenant de plusieurs sources 

utilisant differentes methodologies a une date precise. 

Celle-ci peuvent engendrer une difference dans la 

qualité et précision des données. Le Cluster CCCM  

présente ces données "tel quel" et ne peut être tenue 

responsable d’erreur potentielle.

Tableau d'analyses - Cluster CCCM
06.09.2011

Informations demographiques sur sites
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5% 

Repartition des sites par region (en %) 

 - 38 sites sur 5 régions. 
 

- 27'995 PDIs vivent sur sites. 
 

- Avec 81% de PDIs, le Moyen Cavally est la première région en nombre de 
PDIs sur site. Le nombre de sites dans cette région représente 29% du 
nombre total de sites. Les sites de cette region sont de grandes tailles.  
 

- Avec 50% des sites, la region des Lagunes-Abidjan est la première région 
en nombre de sites. cette region represente 16% du total des PDIs. Le 
caractère urbain de cette région, explique en partie la taille et la nombre de 
sites. 
 

- Le ratio global de personnes par familles et de 4.31 pour les PDIs, soit une 
evolution negative de 0.15 par rapport a la semaine precedente. 
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Tableau d'analyses - Cluster CCCM
06.09.2011

Site_Status

Agence

ASA

ASA Total

ASAPSU

ASAPSU Total

Caritas

Caritas Total

IOM

IOM Total

MESAD

MESAD Total

VIF

VIF Total

Grand Total
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Evolution de la population sur sites

Tableau d'analyses - Cluster CCCM
06.09.2011

01.juin 15.juin 30.juin 05.juil 13.juil 19.juil 26.juil 04 Aout 16 Aout 22 Aout 30 Aout 
06 

Septembr
e 

Moyen-Cavally 46'799 29'448 21'758 21'758 21'438 21'438 21'534 21'436 21'635 22633 22673 22'802 

Lagunes Abidjan 11'659 11'659 8'279 7'126 4'898 6'512 7'122 7'024 6'415 5032 5012 4'339 

Bas Sassandra 5'385 5'385 5'385 5'385 1'498 1'498 0 0 0 0 0 0 

Haut Sassandra 2'258 2'258 2'258 2'258 240 325 325 358 325 358 358 289 

Montagnes 2'068 2'068 2'068 2'068 1'044 836 836 803 836 791 787 176 

Sud Comoe 877 877 877 877 614 458 458 458 460 394 387 389 

Total PDIs 69'046 51'695 40'625 39'472 29'732 31'067 30'275 30'079 29'671 29'208 29'217 27'995 
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evolution des populations sur sites  
de Juin a Septembre en Cote d'Ivoire 

Juin 2011 

Juillet 2011 

Aout 2011 

- Du début juin au mois de septembre, la population sur sites a 
diminue de 59.5%  
 

- C’est en juin que la diminution a été la plus marquée avec une 
diminution de 41% des populations vivant sur sites. Différentes 
raisons expliquent ces évolutions: évictions, retour, 
relocalisation dans des familles d’accueil. 
- Dans 90% des cas, la principale raison de la fermeture des 
sites au mois de juin est la relocalisation spontanée en familles 
d'accueil. Pour le mois de juin 0.5% des cas sont liés à des 
évictions. 
 

- Pour le mois de septembre, plus de 50% des cas de fermeture 
sont lies à des évictions, les autres 50% étant liés à des 
fermetures pour raison de relocalisation. Pour le mois de 
Septembre, 3 nouveaux sites ont été enregistré et accueillent 
une partie des populations des sites fermés de force, l'autre 
partie de ces populations étant allées en famille d'accueil.  
 

- Pour les régions de l'ouest (Moyen-Cavally, Montagne, Haut 
Sassandra)  la population sur site diminue de 2% grâce à l’aide 
au retour, particulièrement dans la région des Montages.  

Septembre 2011 

Cartes de l'evolution 
par mois des PDIs 
sur sites par regions  
(en %) 
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Tableau d'analyses - Cluster CCCM
06.09.2011

Site_Status (Multiple Items)

Data

Agence Departement Nombre de sites % de PDIs % de sites

ASA Abidjan 3 3.66% 7.89%

Aboisso 4 0.73% 10.53%

Danane 2 0.63% 5.26%

Duekoue 1 11.32% 2.63%

Grand Bassam 1 0.66% 2.63%

ASA Total 11 17.00% 28.95%

ASAPSU Abidjan 8 7.64% 21.05%

ASAPSU Total 8 7.64% 21.05%

Caritas Abidjan 5 2.38% 13.16%

Caritas Total 5 2.38% 13.16%

IOM Duekoue 2 41.44% 5.26%

Guiglo 8 28.69% 21.05%

IOM Total 10 70.13% 26.32%

MESAD Abidjan 1 0.26% 2.63%

Jacqueville 2 1.55% 5.26%

MESAD Total 3 1.81% 7.89%

VIF Daloa 1 1.03% 2.63%

VIF Total 1 1.03% 2.63%

Grand Total 38 100.00% 100.00%

Gestionnaires de Sites
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32.43% 

Difference par agence gestionnaire de sites entre sites et populations gerees 

Pourcentage total de sites 

Pourcentage total de population 

100% des sites ont une agence gestionnaire de site. 
 
- ASA est la principale Agence gestionnaire de sites en terme de nombre de site avec 11 sites gérés. ASA gère 
l’ensemble des types de sites existant. Cette situation demande une grande flexibilité dans le mode de gestion. Le 
cluster CCCM fourni des aides méthodologiques pour gérer les différents types de site. Certains de ces outils sont 
accessibles sur le site www.cccmivoire.com  
- OIM reste la principale agence en terme de nombre de personnes gérées. Cette agence est en deuxième position 
pour le nombre de sites gères, mais en première position par rapport au ratio de personnes par site.  
Bien qu’ASAPSU soit la troisième agence gestionnaire en nombre de site et en nombre de personnes gérées, du fait 
des fermetures de sites et des aides au retour, elle passe à la quatrième position par rapport au ratio de personne 
par site.  
 
- Les gestionnaires ont la charge de la mise en place de comite de cohésion sociale. Les activités de ces comites sont 
rapportées au cluster par le biais des rapports hebdomadaires. Ces activités préparent les retours durables des 
populations dans leurs lieux d'origine.  
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Tableau d'analyses - Cluster CCCM
06.09.2011

Typologie des sites
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Distribution des PDIs par Agences Gestionnaires et type de site 

- Les sites de PDIs se divisent en Cote d'Ivoire en 5 types 
(localisation, localisation dispersée, centre collectif, site et 
camp). Du fait de la taille et de leurs structures, chaque 
type entraine des modes de gestion plus spécifique. 
- La principale structure d'accueil est de type "centre 
collectif". Ceux-ci sont de petites tailles et a 42% localises 
dans des emplacements appartenant a des communautés 
religieuses. 
- MESAD et Caritas gèrent uniquement des Centre Collectifs 
alors que ASA et ASAPSU ont une plus grande diversité de 
typologie, demandant ainsi une plus grande flexibilité dans 
la méthodologie de gestion.  
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Tableau d'analyses - Cluster CCCM
06.09.2011

Besoins dans les sites
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- En pourcentage de population, le premier besoin pour la région des Lagunes et d'Abidjan reste un besoin en WASH 
(eau, hygiène, latrine, douche). Pour la région du Moyen Cavally, le besoin est celui de l'aide au retour et a la 
relocalisation et pour le Sud Comoé, les besoins sont lies a la sante. Au mois de septembre, le besoin d'aide au retour 
apparait, cela vient également des travaux d'intension de retour menés par les gestionnaires de site. 
 

- Sur la zone de l'Ouest, la couverture sectorielle est grande, cependant les besoins des populations sur sites restent 
importants. Ainsi, en besoin secondaire celui des Non-vivres est le plus important. Les PDIs sur sites ayant encore 
besoin de savons, kit de cuisine, moustiquaire, kit d'hygiène, couverture, matelas, nattes, etc. 
L'exemple de la sante dans les sites de l'Ouest comme dans l'ensemble des sites en atteste, bien qu'étant 
majoritairement un besoin tertiaire pour les sites de l'Ouest, celui-ci est en lien avec des problèmes précis comme la 
localisation des points de sante, l'accessibilité a ces points, ou le manque de stocks de médicaments disponibles sur 
place, le manque de moyen pour acheter les médicaments ou encore en kit d'accouchement.  
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Site_Status Open

Data

Nature du site Typologie Nb de sites Nb de PDIs Ratio

Eglise Centre Collectif 16 1965 123

Site 6 16685 2781

Inconnu 1 289 289

Tableau d'analyses - Cluster CCCM
06.09.2011

Nature des sites
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Site Mission Catholique de Duekoue 

Site Eglise Assemblee de Dieu de Guiglo 

Les sites de Mission Catholique de Duékoué et de Assemblée 
de Dieu de Guiglo illustre la diversité des sites localisés sur 
des terrains religieux. 
 

- Dans le cas de la mission catholique, de type site, la 
superficie du site utilisée par les PDIs est de 3.36 hectares. La 
superficie disponible par PDI est actuellement de 3 m2. Ce 
ratio reste en dessous des standards et indicateurs. De ce fait 
ce site a été classe prioritaire dans la réponse humanitaire et 
pour la relocalisation. 
 

- Dans le cas du site Assemblée de Dieu de Guiglo, de type 
centre collectif, la superficie du site est de 0.3 hectare, mais 
la superficie disponible par PDI est de 17 m2 par PDI. 
 

Le suivi des indicateurs permet de mettre en avant des 
situations critiques. Par exemple, une surdensité peut 
entrainer des problèmes d'hygiène ou d'approvisionnement 
(eau, nourriture, latrine) et peut avoir des réactions en 
chaine comme dans le cas d'une épidémie. 

- Avec 60% des sites et 68% des populations déplacées, la principale nature des sites sont des terrains appartenant à des 
communautés religieuses. Comme le montre l'analyse sur la typologie des sites sur un terrain religieux, en terme de nombre 
de site, le principale type est le centre collectif. Avec 123 PDIs par centre collectif, le ratio montre que ces sites sont de 
tailles modérées, ce qui correspond à des structures d'accueils dans des bâtiments souvent communautaires.  
 

- Néanmoins en terme de nombre de PDIs la typologie "site" est plus conséquent. Ces sites ouverts sont caractérisés par la 
présence d'abris temporaires. Dans ces sites, la densité de population peut entrainer des problèmes de promiscuité. Dans le 
cas de la Mission Catholique de Duékoué, ce site est l'objet d'une opération de relocalisation ver le site planifie de Nahibly 
afin de le décongestionner. l'avantage des sites planifies étant d'offrir un respect des standards et indicateurs souhaites par 
le cluster CCCM. 
 

- La structure des sites a ainsi une incidence dans le cas des évictions. Du fait de réhabilitation de bâtiments, de structure 
comme des écoles, ou de reprises d'activités, la nature des sites renseigne sur le degré de risque d'éviction. Actuellement, 
les principales évictions ont lieu sur les sites appartenant aux communautés religieuses.  
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Tableau d'analyses - Cluster CCCM
06.09.2011

Site_Status Closed

Raisons de fermeture nombre de sites

Famille d'accueil 27

Plus de site 14

Retours spontanees 10

Retour et famille d'accueil 8

inconnu 7

eviction 7

Relocation 6

Famille d'accueil et nouveau site 1

Total de Fermeture 80

Les données des graphiques de cette page sont issues d'estimation collecte et compile grâce aux 

informations données par l'ensemble des clusters et acteurs internationaux. La partie extrapolation est 

un calcul fait à partir de la situation actuelle et des programmes de réponse humanitaire.

Analyse PDIs en Cote d'Ivoire

Analyse des fermetures de sites
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Evolution actuelle des Deplaces Internes en Cote d'Ivoire 
et extrapolation jusqu'a la fin de l'annee 2011  

- La base de données CCCM des PDIs en Cote d'Ivoire comprend un total de 118 sites répertoriés depuis mai 2011. Au 22 aout, sur 
l'ensemble de ces sites, uniquement 38 sites sont encore ouverts.  
- En terme de pourcentage de site, 68% ont été fermé depuis mai 2011. 
- Le pic de fermeture correspond au mois de juillet avec 47 sites fermes. Les raisons de fermeture sont principalement la 
relocalisation spontanée des populations dans des familles d'accueil. Ce critère est en baisse depuis le mois d'aout et pour le mois de 
septembre les raisons sont les évictions et les relocalisations. 
- Comme le montre le graphique, les premières évictions ont eu lieu au mois de Mai. Grace au plaidoyer du cluster CCCM, des 
arrangements de départ et de relocalisation ont été trouvé, comme dans le cas du site de St Laurent de Yopougon ou du Collègue 
Lemania. 

- Les IDPs sur sites, a la fin aout correspondent a 10% 
du total estime des PDIs.  
- Par rapport au pic de populations déplacées, le 
pourcentage actuel de PDIs est de 45%. 
- Sur une période de 5 mois (avril a fin aout), le 
nombre de PDIs a été divisé par 2. 
- Cette période poste crise n'est pas rectiligne. Le 
retour des populations déplacées a été plus marque 
entre mi avril et juin. 
- Dans la situation actuelle et grâce aux informations 
des intensions de retour nous observons par les 
Gestionnaires de sites. Ceux-ci sont actuellement 
entrain de faire les évaluations de ces intensions. 
- D'après les analyses préliminaires, les frais au retour 
serait: les cautions, les occupations de maisons, les 
maisons détruites, les frais de transport et les arrières 
de loyer. 
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