
DIFFA

Groupe de Travail Accueil 
& Enregistrement

Agadez

Di�a

Zinder
Tahoua

Tillabéri

Dosso

Maradi
Niamey

Septembre 2019

La Direction Régionale de l’Etat Civil, des Migrations et des Réfugiés (DREC - RM) de 

Di�a est le Lead du Groupe de Travail Accueil et Enregistrement au niveau de la 

région. Ce Groupe de Travail instauré depuis 2016 est un cadre à travers lequel 

toutes les questions des chi�res, d’identi�cation et enregistrement des personnes 

déplacées sont discutées et analysées. Les chi�res jouent un rôle capital dans la 

plani�cation et la mise en œuvre des interventions humanitaires dans la région.
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MISE A JOUR DES CHIFFRES DES POPULATIONS DEPLACEES 
DANS LA REGION DE DIFFA

Repartition spatiale des déplacés

48%
Personnes à Besoins Spéci�ques

Lead: DREC - RM

Co-Lead: UNHCR

Membres:

ACTED; DEDI; DRC; IRC; 
OCHA; OIM; OXFAM; 
REACH; UNCEF;  WFP; 



Evolution des chiffres de Juillet 2018 à Septembre 2019

Septembre 2019

Principales causes de l’évolution des chi�res
L’évolution de ces chi�res depuis Juillet 2018 se justi�e par  4 faits majeurs qui sont spéci�ques au contexte 

opérationnel de la région de Di�a :

01

Les attaques simultanées à Di�a, N’Gagam et ElH Mainari en Mars et Avril 2019 ont succité plusieurs mou-

vements des populations dans la région de Di�a et au delà des frontières nigériennes. La dernière mise à 

jour de la DREC-MR a fait état de 653 ménages de 29,266 personnes déplacées au 31 Août 2019. Parmi 

ces personnes, plusieurs ont e�ectué leur premier déplacement forcé notamment sur les sites de Awaridi, 

Gorodi, Blabrine, Ambouram Ali, Boulangou Yeskou, Waragou, Baroua Yala, Doumawa, Rakka et Madouri. 

Ceci explique l’augmentation du nombre des IDPs par rapport au chi�re précédent.

Notons également l’arrivée de nouvelles personnes dans le Camp de Sayam Forage. Ces personnes vien-

nent des zones frontalières inacessibles aux acteurs humanitaires et n’avaient jamais été enregistrées dans 

le passé.
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02

Le recensement des personnes déplacées dans ces zones périphériques a été crucial dans cette mise à jour. 

Il faut noter que depuis 2016, les déplacés de ces 4 communes n’avaient jamais été identi�és. En tout, 957 

ménages de 3,241 personnes déplacées ont été recensés et enregistrées en attendant la prise de la 

biométrie et l’émission des documents.

Mouvements des populations

Identi�cation et recensement des déplacés de Goudoumaria, Foulatari, 
N’Guel Beyli et N’Gourti



04 BIMS/Enregistrement continu 
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03 Véri�cation d’enregistrement à Di�a ville

OBSERVATIONS GENERALES

De manière générale, on constate une augmentation de 4% par rapport aux chi�res de 

Juillet 2018. Cette augmentation est due aux nouveaux déplacements qui ont eu lieu 

depuis le début de 2019 suite aux di�érentes attaques des Groupes Armés Non Etatiques 

(GANE), augmentant notamment le nombre des IDPs.

Les sites à grande concentration des mineurs sont Toumour, Sayam Forage et Assaga pour 

les réfugiés ; N’Guigmi, Kindjandi et Kablewa pour les IDPs ; Di�a, Toumour et Chétimri 

pour les retournés et Chétimari, Di�a et Kindjandi pour les demandeurs d’asile.
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39%
femmes sont concentrées à N’Guigmi, Toumour 

et Kindjandi 

L’exercice de véri�cation des données de la commune urbaine de Di�a fut l’une des principales causes du 

retard dans la mise à jour des chi�res. En Juillet 2019, les équipes d’enregistrement DREC/UNHCR et CNE 

ont �nalisé cet exercice dont l’objectif principal était de nettoyer la base des données en corrigeant 

certaines erreurs  et incohérences entre le statut légal et les documents d’identité a�n de valider les 

chi�res.

Dans le cadre de l’enregistrement continu, un total de 5,972 nouvelles personnes (1,625 ménages) ont 

été enregistrées depuis la mise à jour de Juillet 2018. Ce chi�re concerne essentiellement les naissances et 

les réuni�cations familiales. Ce qui porte le nombre total de personnes enregistrées biométriquement 

(BIMS) à  58,693 ménages de 200,836 personnes déplacées au 31 aout 2019.
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Les Personnes à Besoins Spéci�ques (PBS) occupent environ 48% de la population totale. 

Les vulnérabilités dominantes chez les réfugiés sont les femmes à risque, les parents seuls 

et les enfants seuls. Chez les IDPs, ce sont les femmes à risque, les enfants seuls et les 

personnes agées. Pour les retournés et les demandeurs d’asile, il s’agit surtout des femmes 

à risque et des parents seuls.

Le �chier de publication des chi�res met en exergue les grands sites regroupant les villag-

es environnants étant donné l’intensité de mobilité des populations dans la région. Ces 

sites correspondent pour la plupart, aux centres d'enregistrement, tel que structurés par la 

DREC-MR au début de l’opération BIMS pour servir de Reporting locations.

Une désagrégation des chi�res par localité, tranche d’âge, statut et sexe a été annexé au 

�chier de publication pour les �ns de plani�cation et d’interventions humanitaires.

Pour la commune urbaine de Di�a, les mouvements des populations de Mars et Avril 2019 

ont motivé la distinction des anciens déplacés par rapport aux nouveaux pour les besoins 

d'assistances humanitaires.

Les communes de N'Guigmi, Goudoumaria, Foulatari,  N'Guel Beyli et N'Gourti n'ont pas 

encore connu l'enregistrement biométrique. Pour ces communes, les chi�res sont issus de 

l'opération d'enregistrement de la DREC - MR de août 2019.

Pour plus d’informations, contacter

Groupe de Travail Accueil & Enregistrement de Diffa:

Arma Yaou  (armayaou@yahoo.fr), DREC-RM Di�a;

Maurice Azonnankpo (azonnank@unhcr.org), Head of Sub-O�ce Di�a;
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CONCLUSION

En guise de conclusion, les chi�res à jour sont d’une grande utilité pour toute la commu-

nauté humanitaire. Le principal motif de leur évolution se trouve dans les activités d’enreg-

istrement continu ainsi que les nouveaux déplacements dus aux exactions des GANE dans 

la région de Di�a. Pour la crédibilité des chi�res, et après véri�cation et discussion au sein 

du Groupe de Travail Accueil et Enregistrement, les chi�res ont été soumis au du Gouver-

neur de la Région pour endossement et publication o�cielle.


