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MISE A JOUR DES CHIFFRES DES POPULATIONS DEPLACEES
DANS LA REGION DE DIFFA

DIFFA

La Direction Régionale de l’Etat Civil, des Migrations et des Réfugiés de Diffa est

Groupe de Travail Accueil
& Enregistrement

Ce Groupe de Travail instauré depuis 2016, est un cadre à travers lequel toutes les

aussi le Lead du Groupe de Travail Accueil et Enregistrement au niveau de la région.
questions des chiffres, d’identification et enregistrement des personnes déplacées
sont discutées. Les chiffres jouent un rôle capital dans la planification et la mise en
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œuvre des interventions humanitaires de façon globale.
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Membres:
ACTED; DEDI; DRC; IRC;
OCHA; OIM; OXFAM;
REACH; UNCEF; WFP;
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Principales causes de l’évolution des chiffres
Entre Septembre et Décembre 2019, il y a eu une légère augmentation des chiffres résultant des activités
régulières d’enregistrement et de suivi des personnes en situation de déplacement.

01

Mouvements des populations

La grande mobilité des populations déplacées aussi bien au niveau des sites que hors des sites est l’une des
raisons pour lesquelles les chiffres officiels ont connu une augmentation. A cela s’ajoutent les mouvements
de déplacements internes des populations suite aux inondations survenues dans la région. Les tendances
ainsi que les statistiques relatives aux mouvements de population pour la période de septembre à décembre 2019 confirment clairement cette hausse.

02

Activités de Protection

Une autre raison qui fait que ces chiffres ne soient pas statiques, est relative aux activités ordinaires de
Protection telles que l’enregistrement des naissances, des décès, la réinstallation pour des familles de
réfugiés etc.

03

Transfets spontanés hors-camp vers Sayam Forage

Les transferts spontanés des refugiés hors-camp vers Sayam Forage: au moins 222 ménages de 1,071
personnes entre Septembre et Décembre 2019. Ces ménages sont pour la plupart initialement enregistrés
hors-camp et des nouveaux arrivants.
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04

BIMS/Enregistrement continu

L’enregistrement biométrique continu qui a été effectué au Camp de Sayam Forage et dans la ville de Diffa,
les communes de Goudoumaria, Foulatari, et N’Guelbeyli. Au 31 Décembre 2019, un total de 59,355
ménages de 203,544 personnes ont été enregistrées individuellement dans toute la région de Diffa.

OBSERVATIONS GENERALES
De manière générale, on constate une légère augmentation des chiffres de 1% par rapport
à ceux publiés en Septembre 2019. Cette augmentation est due aux nouveaux déplacements qui ont eu lieu depuis la publication des derniers chiffres globaux. Ces déplacements font suite aux différentes attaques terroristes et aux inondations survenues dans la
région de Diffa.
L'enregistrement biométrique n’est pas encore achevé dans les communes de Gueskérou
(site de Kindjandi) et dans la commune de N’Guigmi.
Les chiffres sont présentés suivant la répartition par les grands sites regroupant les villages
environnants. Ces sites correspondent, pour la plupart, aux centres d'enregistrement
biométrique. En effet, c’est à cause de l’intensité de mobilité des populations, que la DREC
a regroupé les sites officiels par les centres d’enregistrement.

Les femmes et les enfants occupent 80% de la population totale dont 45% réfugiés, 43%
IDPs, 12% retournés et 1% demandeurs d’asile. Les sites à plus grande concentration de
femmes sont N’Guigmi, Toumour et Kindjandi, qui cumulent à eux-seuls 39% des
femmes.
Proportion des femmes et des enfants
Retournés (23,714), 11%

Réfugiés (95,679), 46%

IDP (88,587), 42%

38%

Demandeurs d’asiles
(1,159), 1%

des femmes sont concentrées à N’Guigmi,
Toumour et Kindjandi (top 3 sites).
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Les sites à grande concentration des mineurs sont Toumour, Sayam Forage et Assaga pour
les réfugiés ; N’Guigmi, Kindjandi et Kablewa pour les IDPs ; Diffa, Toumour et Chétimri
pour les retournés et Chétimari, Diffa et Kindjandi pour les demandeurs d’asile.
Les Personnes à Besoins spécifiques (PBS) occupent environ 48% de la population
totale. Les vulnérabilités dominantes sont les Femmes à risque et Parents seuls chez les
réfugiés ainsi que Femmes à risque et Personnes âgées chez les IDPs. Pour les retournés et les
demandeurs d’asile, il s’agit aussi des Femmes à risque et Parents seuls.
Une désagrégation des chiffres par localité, tranche d’âge, statut et sexe a été annexée au
fichier de publication pour les fins des interventions humanitaires.

CONCLUSION
En conclusion, les chiffres mis à jour sont d’une grande utilité pour toute la communauté
humanitaire. Leur évolution dynamique trouve sa principale justification dans les activités
d’enregistrement biométrique continu ainsi que les nouveaux déplacements dus aux exactions des G.A.N.E et des récentes inondations dans la région de Diffa.
Après vérification et discussion au sein du Groupe de Travail Accueil et Enregistrement,
les chiffres ont été soumis au Gouverneur pour endossement et publication officielle.
Ces chiffres sont mis à jour sur une base trimestrielle par le Groupe de Travail Accueil et
Enregistrement, présidé par la DREC-MR (Direction Régionale de l'Etat Civil, des Migrations
et des Réfugiés).

Pour plus d’informations, contacter
Groupe de Travail Accueil & Enregistrement de Diffa:
Arma Yaou (armayaou@yahoo.fr), DREC-RM Diffa;
Maurice Azonnankpo (azonnank@unhcr.org), Head of Sub-Office Diffa;
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