
Di�a Sub-O�ce, Niger

DASHBOARD DES ACTIVITES EN 2020

APATRIDIE

Financement :
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Population documentée par statutGroupes de population ciblés

Réçu

XOF 104m
(100%) 5,200 ciblés

111%

Atteint

93,000 Personnes à risque d’apatridie

1,817 (31%)
2,052 (36%)
1,892 (33%)

Réfugiés Nigérians

Déplacés internes

Retournés
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(10,000  personnes pro�lées)

5,761 
personnes

Le projet de lutte contre l’apatridie dans la région de Di�a vise la prévention et la réduction du risque d’apatridie au sein des commu-

nautés déplacées dans la région de Di�a. Ces communautés sont dépourvues des documents d’état civil (actes de naissance, documents 

de nationalité, etc..) et donc exposées aux risques d’apatridie. Des sessions de renforcement des capacités ont eu lieu dans cinq 

communes de la région  (Maine soroa, Chetimari,Di�a,Gueskerou,N’Guigmi). Les thématiques abordées ont porté sur le régime de l’état 

civil au Niger, la loi sur la nationalité, les supports de l’état civil , l’apatridie, ses causes et ses conséquences, les groupes de population les 

plus exposés aux risques d’apatridie, etc.

Indicateurs de Performance 

# du personnel gouvernemental formé
70 / 120

Atteint / Ciblé

58%

# de groupes de discussion menés dans le cadre des évaluations 
participatives

80 / 100

80%

# de PoC pour lesquels des données désagrégées par sexe sont disponibles

10,000 / 10,000

100%

# d'enfants enregistrés et ayant reçu des documents selon la procédure 
d'enregistrement des naissances

550 / 550

100%

# de documents PoC enregistrés et émis par le biais de la procédure 
d'enregistrement tardif des naissances

5,140 / 5,000

103%

# de délivrance de documents d'état civil par les institutions nationales 
appuyées (oui / non)

621 / 200

311%

Pro�lage des personnes à risque par trimeste 
(Adultes et enfants )

1,578 1,536 
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Retournés Déplacés internes Réfugiés nigérians

Documentations adultes 
Plus de 18 ans

Documents de nationalité

Cartes d’identité

69

139

Délivrance d’acte de naissance
Pour enfant de 0 à 6ans

1082

867

652

970

950

619

Déplacés internes

Réfugiés nigérians

Retournés

Hommes Femmes

1,271

Par genre

Hommes
2539
49%

Femmes
2601
51%

Par statut

Déplacés internes

Réfugiés nigérians

Retournés

5,140 actes de naissances délivrés aux enfants agés de 0 à 6 ans

1,817

1,271

2,052

10,000 personnes (adultes et enfants) identi�ées à risque d’apatridie. 

5,761 actes délivrés (enfants et adultes) 

Enfants : 5,140 (89%)Adultes: 621 (11%)

2,052
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Des émissions radios ont été émises pour une large di�usion des 

messages sur l’apatridie.

Emission Radio pour la Sensibilisation 

1

1

Villes

Di�a

Maine-Soroa

N’Guigmi

Radio Locale

Alternative

Mangari

Dilereme 1

Nombre

Communes Retournés
Réfugiés 
nigérians

Déplacés 
internes

Total

 Di�a 335             480           1,511       2,326                

 Chetimari 514             547           165          1,226                

N’Guigmi 145             485           60             690                   

 Maine soroa 200             190           209          599                   

 Gueskerou 77               115           107          299                   

Total 1,271        1,817      2,052      5,140              

Distribution des actes de naissance par commune

ACTIVITES

ACTIVITES PRIORITAIRES

Identi�cation des personnes à risque,

Sensibilisation des communautés sur l’apatridie, ses risques et 

ses conséquences.

Formation des intervenants de la chaine de l’état civil sur les 

textes en vigueur régissant la documentation civile,

Vulgarisation de la nouvelle loi sur le régime d’état civil au 

Niger,

Organisation du pro�lage des personnes à risque d'apatridie 

(Adultes),

Délivrance des documents d'état civil au niveau des centres 

de déclaration,

Organisation des audiences foraines pour délivrer des 

documents d’état civil  sur la base du jugement déclaratif. 

Soumission et plaidoyer des cas pro�les/Documentation 

retournés,

Groupes de discussion ciblés

DEFIS ET RECOMMENDATIONS

5,140 actes remis aux enfants de 0 à 6 ans.

550 déclarations de naissance traitées dans les délais.

5,000 enfants à risque identi�és.

5,000 adultes retournés identi�és.

621 actes de naissances remis aux adultes retournés.

70 agents des structures étatiques formés.

80 groupes de discussion animés.

ACTIVITES REALISEES

DEFIS

La documentation civile des adultes retournés reste un 

dé�s majeur.

La lenteur administrative dans le traitement des cas. 

RECOMMENDATIONS

L’allègement des pénalités pour l’obtention des 

documents de l’état civil.

La création des guichets uniques pour l’obtention des 

documents de l’état civil. 

Les actes de naissance délivrés en procédure normale représentent 10% du total des actes 

remis. La grande majorité des actes sont le produit des jugements déclaratifs en raison du 

non-respect des délais légaux. Le pourcentage reste assez faible d’où la nécessité de 

poursuivre le plaidoyer, renforcer la sensibilisation des populations a�ectées et de maintenir 

l’organisation des audiences foraines avec pour objectif d’assurer la documentation civile 

pour tous et de ne laisser personne pour compte. 

550

5,761

En procédure normale.

En procédure tardive - jugements déclaratifs 

Actes de naissance délivrés 


