
 

Préfecture / 

Sous-préfecture
Date Lieux de déplacement Ménages Individus Ménages Individus Ménages Individus Ménages Individus Ménages Individus

4-Juin-15 Canton Ngueléa 11                   77                   -                  -                 39               101                50                   178                     

22-Mai-15 Quartier Atrone 67                   337                -                  -                 35               109                102                446                     

22-Mai-15 Quartier Bouroubia 1 50                   295                -                  -                 33               199                83                   494                     

19-Mai-15 Quartier Bouroubia 2 86                   525                -                  -                 1                 8                     87                   533                     

22-Mai-15 Quartier Bouroubia Gourane 105                583                -                  -                 6                 28                   111                611                     

22-Mai-15 Quartier Centre 169                715                -                  -                 73               20                   242                735                     

26-Mai-15 Quartier Château 265                710                -                  -                 25               74                   290                784                     

15-Mai-15 Quartier Democracie 43                   260                -                  -                 10               68                   53                   328                     

22-Juin-15 Quartier Djambalbar 73                   233                -                  -                 20               66                   93                   299                     

19-Mai-15 Quartier Farcha 13                   67                   -                  -                 3                 24                   16                   91                       

21-Mai-15 Quartier Goz Albarid 55                   182                -                  -                 9                 23                   64                   205                     

27-Mai-15 Quartier Mairie 57                   354                -                  -                 4                 23                   61                   377                     

26-Mai-15 Quartier Mallamani 38                   192                -                  -                 3                 9                     41                   201                     

25-Mai-15 Quartier Santé 80                   370                -                  -                 10               53                   90                   423                     

21-Mai-15 Quartier SODELAC 24                   81                   -                  -                 2                 8                     26                   89                       

20-Mai-15 Quartier Tigo Dinal Islam 82                   414                -                  -                 5                 26                   87                   440                     

13-sept-16 Site Kafia 909                4 156             -                  -                 -               -                  909                4 156                  

Vérification terminée: En Septembre 2015 un enregistrement été 

fait par l’équipe DTM pour 926 ménages de 4,433 personnes 

déplacées internes suit aux oppressions de Boko Haram. Nouvel 

enregistrement / Profilage fait pour 189 ménages de 882. Ces 

personnes déplacées sont venus dans le site entre juin et décembre 

2015 et en 2016 après les enregistrements faits en septembre 2015, 

la plupart d’entre sont venus du village Blarigui dans la sous-

préfecture Kangalam, ces personnes se sont déplacées sur 

demande des autorités pour laisser l’espace aux opérations 

militaires menées contre Boko Haram. Parmi eux  5 ménages de 18 

individus ont subi un second déplacement, ils étaient dans le site de 

Tagal vont de venir dans le site de Kafia en 2016 pour joindre les 

membres de leur communautés, ils n'été pas enregistrés à Tagal 

parcequ'ils été venus après les enregistrement de septembre 2015.

16-Mai-15 Site Transit Sodelac -                  -                  17                   71                 16               76                   33                   147                     

26-avr-16 Site Kousserie 1 840                3 860             -                  -                 2                 8                     842                3 868                  
Vérification terminée. Nouvel enregistrement / Profilage est fait  

pour 514 ménages de 2,276 individus

Notes

Déplacés internes Ressortissants des pays tiers Retournés Totaux (Enregistrés)

Bagassola

Totaux (Estimés)

MISE A JOUR DES CHIFFRES DES DEPLACES EN LIEN AVEC LA CRISE NIGERIANE - 18 Janvier 2017
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Sous-préfecture
Date Lieux de déplacement Ménages Individus Ménages Individus Ménages Individus Ménages Individus Ménages Individus
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Bagassola
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01-déc-16 Site Dar Nahim 1 5                     33                   -                  -                 748             3 939             753                3 972                  

Vérification terminée: Nouvel enregistrement / Profilage est fait  

pour 34 ménages de 198 individus. Le chifrres d'enregistrement en 

date de 30 juillet 2016 etait de 719 mengaes de 3774 individus. Les 

nouvelles personnes enregistrées étaient aussi à OulaOula(Lieu de 

regroupement) avant d'être relocalisées à Dar Nahim 1 par les 

autorités locales en juin 2016, La majorité est venue du 

Niger(Bosso, Lolia et Malfatri) entre Juillet et décembre 2015.

02-déc-16 Site Dar Nahim 2 50                   250                -                  -                 307             1 504             357                1 754                  

Vérification terminée: Nouvel enregistrement / Profilage est fait  

pour 122 ménages de 532 individus. Le chifrres d'enregistrement 

en date de 30 juillet 2016 etait de 235 menage de 1222 individus. 

Les nouvelles personnes enregistrées étaient aussi à OulaOula (Lieu 

de regroupement) avant d'être relocalisées à Dar Nahim 2 par les 

autorités locales en juin 2016, la majorité est est venue du 

Niger(Bosso, Lolia et Malfatri) entre Juillet et décmbre 2015 et en 

2016.

02-déc-16 Site Dar Nahim 3 5                     26                   -                  -                 202             992                207                1 018                  

Vérification terminée: Nouvel enregistrement / Profilage est fait  

pour 9 ménages de 34 individus. Le chifrres d'enregistrement en 

date de 27 juillet 2016 etait de 198 menage de 984 individus.  Les 

nouvelles personnes enregistrées étaient à OulaOula (Lieu de 

regroupement) avant d'être relocalisées à Dar Nahim 3 par les 

autorités locales en juin 2016, la majorité est venue du Niger(Bosso, 

Lolia et Malfatri) entre Juillet et décmbre 2015 .

03-déc-16 Site Dar Nahim 4 481                2 237             -                  -                 -               -                  481                2 237                  

Vérification terminée: Nouvel enregistrement / Profilage est fait 

pour 87 ménages de 393 individus.  Le chifrres d'enregistrement en 

date de 21 Aout 2016 etait de 394 menages de 1844 individus. Les 

nouvelles personnes enregistrées étaient à OulaOula (Lieu de 

regroupement) avant d'être relocalisées à Dar Nahim 4 par les 

autorités locales en juin 2016. La majorité est venue de la sous-

préfecture de Kangalam (village Fougoh) entre juillet et décmbre 

2015 . Leur déplacement est dû aux opéarations militaires  contre 

Boko Haram dans la sous-préfecture.

23-Aout-15 Site Dar es Salam (Taal) 311                1 711             -                  -                 -               -                  311                1 711                  

26-juil-16 Site Koulkime 1 368                1 553             -                  -                 1                 3                     369                1 556                  
Vérification terminée. Nouvel enregistrement / Profilage est fait 

pour 201 ménages de 807 individus

23-août-16 Site Tagal 111                468                -                  -                 -               -                  111                468                     

Nouvel enregistrement / Profilage est fait pour 111 ménages de 468 

individus. Ces déplacés sont venus entre juillet et décembre 2015 

du village Kallam dans la sous-préfecture Kagalam après les 

premiers enregistrements faits par OIM en septembre 2015. Leur 

déplacement est dû aux opéarations militaires  contre Boko Haram 

dans la sous-préfecture.

18-août-16 Village Tagal 89                   454                1                     2                   -               -                  90                   456                     

Vérification terminée. Aucun nouvel enregistrement / Profilage est 

fait. Les premiers deplacés qui étaient dans le site Tagal sont tous 

entrés dans le village Tagal après leur arrivée avant septembre  

2015. Dans le rapport du 15 Aout 2016 il était mentionné Site Tagal 

au lieu de Village Tagal, c'était une erreur.

20-Avr-16 Site de Kousserie 2 (Toumoun) 505                1 660             -                  -                 -               -                  505                1 660                  Vérification terminée. Nouvel enregistrement / profilage est fait 

pour 61 ménages de 215 individus

Bagassola
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18-sept-15 Ecole Sodelac 19                   28                   -                  -                 -               -                  19                   28                       

30-Aout-15 Village Dabanchali 59                   209                -                  -                 2                 11                   61                   220                     

30-août-16 Site Fourkoulom 1 424             5 256             -                  -                 -               -                  1 424             5 256                  

Vérification terminée: Nouvel enregistrement / Profilage fait pour 

866 ménages de 3.350 individus. Les nouvelles personnes 

enregistrées viennent des villages Boudou, Bomarom, Dollim, 

Kalam, N'gouboua, lolia, Kourome et Waga dans la sous-préfecture 

N'Gouboua.   En date du 20 décembre 2015, environ 700 ménages 

(soit 2.000 individus) été estimés et 836 ménages de 3.523 été 

enregistrés / profilés. Certaines personnes enregistrées en date du 

20 décembre 2015 sont reparties  au village N'Gouboua (Sous-

préfecture de N'Gouboua).

30-déc-15 Dar Salam Village 8                     50                   -                  -                 -               -                  8                     50                       

26-juil-16 Site Koulkime 2 157                622                -                  -                 -               -                  157                622                     Vérification terminée. Nouvel enregistrement / Profilage est fait 

pour 44 ménages de 158 individus

26-juil-16 Site Koulkime 3 379                1 577             -                  -                 2                 11                   381                1 588                  Vérification terminée. Nouvel enregistrement / Profilage est fait 

pour 277 ménages de 1.221 individus

23-Juin-15 Village N'gouboua 22                   84                   -                  -                 52               224                74                   308                     

1-Juil-15 Village Sawa 1 20                   89                   -                  -                 14               83                   34                   172                     

23-Juin-15 Village Tchoukoutalia 70                   257                -                  -                 66               288                136                545                     

20-Juin-15 Village Wadararom 24                   135                -                  -                 13               75                   37                   210                     

18-Juin-15 Village Boultoua 2 1                     7                     -                  -                 5                 26                   6                     33                       

22-Juin-15 Village Boultoua 3 22                   114                -                  -                 9                 41                   31                   155                     

22-Juin-15 Village Gachia 9                     50                   -                  -                 4                 20                   13                   70                       

18-Juin-15 Village Kousserie 1 1                     6                     -                  -                 8                 48                   9                     54                       

18-Juin-15 Village Kousserie 2 -                  -                  -                  -                 19               46                   19                   46                       

21-Juin-15 Village lolia 41                   183                -                  -                 2                 3                     43                   186                     

1-Juil-15 Village Mafou 7                     38                   -                  -                 -               -                  7                     38                       

21-Juin-15 Village Marekrouwa 24                   117                -                  -                 -               -                  24                   117                     

31-Mai-16 Site Kousseri Tchoukoutelia 1 481             5 390             2                     6                   22               58                   1 505             5 454                  

 Vérification terminée. Les chiffres estimatifs étaient 3,700 ménages 

de 16,835 individus en date du 5 avril 2016 par l'évaluation rapide. 

Le chiffre de 5,454 inclus les 1,031 individus qui étaient absents 

pendant la vérification, mais ils étaient enregistrés en date de 5 avril 

2016.  La plupart de ces déplacés sont partis à Kererom un village 

situé à 20 Km entre le village Tchoukoutelia et le village Boma pour 

des travaux champêtres pour une courte période (selon les 

représentants des déplacés (Boulama)). Ils seront de retour mais 

aucune date est précisée.

21-Juin-15 Village Bornoti 3                     39                   -                  -                 8                 33                   11                   72                       

20-Juin-15 Village Boudoumari 19                   126                -                  -                 19               147                38                   273                     

13-Juin-15 Village Ouaddidoum 1 1                     5                     -                  -                 9                 145                10                   150                     

21-Juin-15 Village Ouadidoum 2 -                  -                  -                  -                 2                 10                   2                     10                       

03-août-16 Site Iga 280                1 296             -                  -                 -               -                  280                1 296                  

Nouvel Enregistrement / Profilage est fait pour 280 ménages de 

1,296 individus.Ces personnes sont des deplacées internes, la 

majorité est venue du village Bouhourmi dans la prefecture de Bol 

entre juillet et décembre 2015.  Dans le rapport précedent il était 

noté qu'une évalution rapide CCCM a eu lieu en date du 20 mai 

2016, le chiffre estimatif était 1,643 individus.

30-Juin-15 Village Tendal 1 28                   227                -                  -                 19               286                47                   513                     

30-Juin-15 Village Tendal 2 18                   68                   -                  -                 12               64                   30                   132                     

27-juin-16 Site Melia Kalidar 1 132                613                -                  -                 -               -                  132                613                     
Vérification terminée. Nouvel enregistrement / Profilage est fait 

pour 13 ménages de 77 individus.

Bagassola

N'Gouboua

Bol
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26-juin-16 Site Melia Kalidar 2 219                957                -                  -                 -               -                  219                957                     
Vérification terminée. Nouvel enregistrement / Profilage est fait 

pour 12 ménages de 91 individus.

27-juin-16 Village Melia Kalidar 35                   157                -                  -                 -               -                  35                   157                     
Vérification terminée. Pas de nouvel enregistrement / Profilage.

21-juin-16 Site Koudouboul 125                595                -                  -                 -               -                  125                595                     
Vérification terminée. Nouvel enregistrement / Profilage est fait 

pour 10 ménages de 65 individus.

22-juin-16 Site Yakoua 323                1 511             -                  -                 -               -                  323                1 511                  
Vérification terminée. Nouvel enregistrement / Profilage est fait 

pour 128 ménages de 709 individus.

18-juin-16 Site Kaya 483                2 200             -                  -                 1                 5                     484                2 205                  Vérification terminée. Nouvel enregistrement / Profilage est fait 

pour 28 ménages de 182 individus.

18-août-16 Site Mar 702                2 953             -                  -                 -               -                  702                2 953                  

Vérification terminée. Nouvel enregistrement / Profilage est fait 

pour 239 ménages de 1.108 individus venus en 2016 des villages 

Foudoun et Ngualissa dans la sous-préfecture de Kangalam.  Leur 

déplacement est dû aux opéarations militaires  contre Boko Haram 

dans la sous-préfecture.

22-Mai-16 Site Kolom 130                552                 Après une évaluation rapide faite par l'OIM et l'UNHCR

09-août-16 Site Foulatari 786                3 789             -                  -                 -               -                  786                3 789                  

Nouvel Enregistrement / Profilage est fait pour 786 ménages de 

3,789 individus. Ces personnes sont des deplacées internes, la 

majorité est venue du village Tchoukouli dans la prefecture de Bol 

entre juillet et décembre 2015.Dans le rapport précedent il était 

noté qu'une évalution rapide CCCM a eu lieu en date du 21 mai 

2016, le chiffre estimatif était 3,674 individus. 

13-avr-16 Village Boukar Kouliya -                  -                  -                  -                 -               -                  -                  -                       
Vérification terminée. Selon les informations requises les déplacés 

ont quitté le lieu de déplacement vers les sites Chebrey, Tateverom, 

Magui.

25-avr-16 Village Daboua 360                975                2                     6                   17               61                   379                1 042                  Vérification terminée. Nouvel enregistrement / Profilage est fait 

pour 362 ménages de 978 individus

25-avr-16 Village Garna -                  -                  -                  -                 -               -                  -                  -                       
Vérification terminée. Selon les informations requises les déplacés 

ont quitté le lieu de déplacement vers les sites Chebrey, Tateverom, 

Magui.

11-Mai-15 Village Hakouitchoulouma -                  -                  -                  -                 20               112                20                   112                     

8-Juin-15 Village Kaiga -                  -                  -                  -                 48               249                48                   249                     

9-Juin-15 Village Maikourna -                  -                  -                  -                 40               189                40                   189                     

06-oct-16 Site Ngarna 332                843                -                  -                 -               -                  332                843                     

Le chiffre estimatif etait de 320 menages pour 900 individus d'après 

une évaluation rapide faite par l'OIM. Apres enregistrement le 

chiffre est de 843 individus pour 332 menages venus de village de 

Bourga, Akolia, Tallana et Taloua entre juin et decembre 2015 et en 

2016 a cause de boko haram.

05-oct-16 Site Ndjalia 184                459                -                  -                 -               -                  184                459                     

Après une évaluation rapide faite par l'OIM le chiffre estimatif 

c'etait de 530 menages et 2,250 individus mais apres une 

verification physique recente le chiffres est de 459 individus et 184 

menages  venant de Ndoumani, Tchokougouria et Kalia et Ndjaria a 

cause de conflit bokou haram. 

07-oct-16 Site Moundi 224                830                -                  -                 3                 6                     227                836                     

Après une évaluation rapide faite par l'OIM a vant le chiffre 

estimatif etait de  apres une verification le chiffre est de 843 

individus de 227 menages venus de Hangalana(Lac Tchad) entre 

juin et decembre 2015 a cause de conflit boko haram

Bol

Daboua
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23-nov-16 Site Bourora 361                1 028             -                  -                 1                 6                     362                1 034                  

Verification terminée: nouvel Enregistrement / profilage fait pour 

15 ménages de 54 individus  venus du village de Kaiga, 

Tchoukouwali et Bargaya (sous-préfecture Kaiga-Kindjiria)  entre 

juin et decembre 2015 et en 2016 en raison de conflits. Dans le 

rapport précedent en date du 4 mars 2016, 337 ménages de 1,050 

individus étaient enregistrés. Durant la vérification 980 individus 

vérifiés présents et 70 individus étaient absents.  

17-nov-16 Site Magui 1 336             3 729             1                     2                   -               -                  1 337             3 731                  

Verification terminée: Nouvel Enregistrement / profilage fait pour 

159 ménages de 401 individus venus du village de Kaiga, 

Tchoukouwali et Bargaya (sous -préfecture de Kaiga-Kindjiria) entre 

juin et décembre 2015 et en 2016 en raison de conflits. dans le 

rapport précedent en date du 4 mars 2016, 3,425 individus étaient 

enregistrés.  Durant la vérification, 3,330 individus vérifés présents 

et 95 individus étaient absents.

24-nov-16 Kiskawa urbain 229                566                -                  -                 -               -                  229                566                     

Nouvel enregistrement / profilage fait pour 229 ménages pour 566 

individus de venus du village de Kaiga, Kikira, Ngolom et  Kalmarom 

(sous-précture Kaiga-Kindjiria) entre juin et decembre 2015 et en 

2016 en raison de conflits. En date du 22 février 2016, selon la liste 

de distribution établie par le PAM*, les chiffres estimatifs étaient de 

203 ménages de 850 individus.

30-oct-16 Site Tataverom 1 529                1 848             -                  -                 -               -                  529                1 848                  

Nouvel Enregistrement / profilage fait pour  529 ménages de 1,848 

individus  venant de Tchoukoutelia (sous-préfecture N'Gouboua), 

Barka kalia,  et Kole kolea (sous-préfecture de Daboua) entre juin et 

decembre 2015 et en 2016, leur déplacement est dû aux exactions 

de Boko Haram (insecurité). En date du 13 avril 2016t, les chiffres 

estimatif étaientt de 700 ménages de 3,500 individus.

31-oct-16 Site Tataverom 2 181                577                -                  -                 -               -                  181                577                     

Nouvel Enregistrement / profilage fait pour 181 ménages de 577 

individus  venant de kaiga, Kinerom et Djilloum (Sous-préfecture de 

Kaiga-Kindjria) entre juin et décembre 2015 et en 2016, leur 

déplacement est dû aux exactions de Boko Haram (insecurité). En 

date du 13 avril 2016, les chiffres estimatifs étaientt de 600 

menages de 2,000.

27-sept-16 Village Djaoune 242                666                -                  -                 -               -                  242                666                     

Nouvel Enregistrement / profilage fait pour 242 ménages de 666 

individus, la majorité est venue du village Djouloumé et Akabia dans 

la sous-préfecture de Daboua entre juin et décembre 2015 et en 

2016 à cause des opérations militaires. En date du 11 mars 2016, 

selon la liste de distribution établie par le PAM* le chiffre estimatif 

était de 371 ménages est obtenu en divisant le nombre estimatif 

des individus qui était 1,550 par 4.18 qui est la taille moyenne des 

ménages selon les données.

21-sept-16 Site Chebrey 308                923                -                  -                 -               -                  308                923                     

Nouvel Enregistrement / profilage fait pour 308 ménages de 923 

individus, la majorités des personnes déplacées est venue du village 

Akabia et Kirnakoya dans la préfecture de Liwa entre juin et 

décembre 2015 et en 2016, ils se sont déplacés pour eviter les 

exactions de Boko Haram. En date du 19 mars 2013 une évaluation 

rapide été faite par l'OIM, le chiffre estimatif était de 430 ménages 

de 2,150 individus.

31-oct-16 Site Djilkori 90                   301                -                  -                 1                 5                     91                   306                     

Nouvel Enregistrement / profilage fait pour 91 ménages de 306 

individus venant de village de Hakabia, du village Kole kolia et de du 

village Ngarna (sous-préfecture Daboua) entre juin et decembre 

2015 et en 2016 dû à l'insecurité semée par Boko Haram.  En date 

du 20 mars 2016, selon la liste de distribution établie par le PAM*, 

les chiffres estimatifs  étaient de 134 menages de 560 individus.

Daboua
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20-mars-16 Daboua Urbain 191                800                 

Selon la liste de distribution établie par le PAM*.  A vérifier si ce 

n'est pas le même endroit que le "village Daboua" repris plus haut. 

Le chiffre estimatif des ménages est obtenu en divisant le nombre 

des individus par 4.18 qui est la taille moyenne des ménages selon 

les données de l'OIM, le nombre des ménages sera confirmé par le 

PAM.

27-oct-16 Village Fallah 144                449                -                  -                 -               -                  144                449                     

Nouvel Enregistrement / profilage  faite par IOM pour  144 

menage de 449 individus venant des villages Djokotchoulou, Kaiga 

kindjiria (sous préfecture de Kaiga-Kindjiria) et du village 

Tchoukoutelia (sous-préfecture de N'Gouboua)  entre Juin et 

décembre 2015 et en 2016 dû aux attaques et à l'insecurité dans 

leurs villages.  En date du 21 mars 2016, les chiffres étaient estimés 

selon la liste de distribution établie par le PAM*, 67 ménages de 

280 individus. 

28-déc-16 Site Toukoul 117                347                117                347                     

Nouvel enregistrement / profilage fait pour 117 ménages et 347 

individus venus la plupart sont venus des villages Kaiga-Kindjiria, 

Tchoroye et Mairom  (sous-prfecture Kaiga-Kindjiria) en 2016. En 

date du 27 Octobre 2016 OIM évaluation Rapide et les chiffres 

estimatifs étaient de 500 ménages de 2,500 individus

30-déc-16 Village Kanirom 136                392                -                  -                 2                 8                     138                400                     

Nouvel enregistrement / profilage fait pour 138 ménages et 400 

individus venus des villages Mainarom et Kaiga-Kindjiria (sous-

prefecture Kaiga-Kindjiria) en 2016. En date du 26 Octobre 2016 

OIM évaluation Rapide et les chiffres estimatifs étaient de 50 

ménages de 250 individus

29-déc-16 Site Tchoukoubarka 58                   202                -                  -                 -               -                  58                   202                     

Nouvel enregistrement / profilage fait pour 58 ménages de 202 

individus, la plupart sont venus des village Tolerom et Kalgaye dans 

la sous-prefecture de Kaiga-Kindjiria en 2016. En date du 27 

Octobre 2016 OIM évaluation Rapide et les chiffres estimatifs 

étaient de 100 ménages de 500 individus

28-déc-16 Site Taflinga 60                   133                -                  -                 -               -                  60                   133                     

Nouvel enregistrement / profilage fait pour 60 ménages de 133 

individus venus des villages Gouraya, Kaiga-Kindjiria et 

Ngouria(Sous prefecture Kaiga kindjiria) en 2016 . En date du 27 

Octobre 2016 OIM évaluation Rapide et les chiffres estimatifs 

étaient de 30 ménages de 150 individus

31-déc-16 Aliga-Kouboua 101                340                -                  -                 -               -                  101                340                     

Nouvel enregistrement / profilage fait pour 101 ménages de 340 

individus venus du village Algana et Kaiga-Kindjiria (sous-prefecture 

Kaiga-Kindjiria) en 2016. En date du 25 Octobre 2016 OIM 

évaluation Rapide et les chiffres estimatifs étaient de 70 ménages 

de 350 individus

30-déc-16 Site Moundi A 201                735                -                  -                 5                 12                   206                747                     

Nouvel enregistrement / profilage fait pour 206 ménages de 747 

individus venus de village Hakoutchoulouma et Maganaye de la 

sous-préfecture de Kaiga-Kindjiria et les retournés sont venus du 

Niger (Agades et Diffa) en 2016 . En date du 25 Octobre 2016 OIM 

évaluation Rapide et les chiffres estimatifs étaient de 100 ménages 

de 500 individus

25-juin-16 Village Kaiga Kindjiria -                  -                  -                  -                 -               -                  -                  -                       Les 1049 ménages de 2950 individus enregistrés par l'OIM se sont 

déplacés dans le site de Kaig-Kindjiria.

18-Avr-16 Village Boma 514                1 534             -                  -                 10               50                   524                1 584                  
Vérification terminée. Nouvel enregistrement / Profilage est fait 

pour 505 ménages de 1481 individus.

25-juin-16 Site Kaiga-Kindjiria 1 925             6 310             Après une évaluation rapide faite par l'OIM et l'UNHCR.

6-Juin-15 Village Kangalam 9                     32                   41                   177               69               299                119                508                     

06-mars-16 Village Alkalia 25                   78                   -                  -                 6                 28                   31                   106                     

07-mars-16 Village Blarigui 35                   144                1                     5                   99               413                135                562                     

Kangalam

Daboua

Kaiga-Kindjiria



Préfecture / 

Sous-préfecture
Date Lieux de déplacement Ménages Individus Ménages Individus Ménages Individus Ménages Individus Ménages Individus

Notes

Déplacés internes Ressortissants des pays tiers Retournés Totaux (Enregistrés)

Bagassola

Totaux (Estimés)

03-mars-15 Village Kolerom 37                   165                1                     6                   118             494                156                665                     

02-mars-16 Village Koulfoa 23                   109                6                     32                 76               363                105                504                     

04-mars-16 Village Tetewa 10                   54                   2                     11                 15               61                   27                   126                     

1-Juin-16 Site Bibi Barage 308                1 113             -                  -                 -               -                  308                1 113                  
Les chiffres estimés étaient 318 ménages de 1,590 individus en date 

de 8 mars 2016. Après un enregistrement / profilage fait par l'OIM 

les chiffres sont 308 ménages de 1113 individus.
3-Juin-16 Site Dar Al amné 567                2 528             -                  -                 -               -                  567                2 528                  Les chiffres estimés étaient 737 ménages de 3,685 individus en date 

15-déc-16 Canton Kiskra 181                666                -                  -                 31               96                   212                762                     

Nouvel Enregistrement fait pour 212 ménages de 762 individus 

venus des villages Kourtchouma, Karoumga et Lolia dans la  sous 

préfecture de Liwa entre juin  2015 et en 2016.  En date du 18 mars 

2016 selon la liste de distribution établie par le PAM* le chiffre 

estimatif était de 560 individus. Donc il y a eu une augmentation de 

202 individus après la liste établie par PAM. Il a été constaté que le 

nombre des femmes chefs de ménages et plus élevé que celui des 

hommes, car ceci s'explique par le déplacement constant des 

hommes qui repartent vers leurs lieux d'origine pour faire la pêche 

ou l'agriculture en laissant leurs familles dans le site pour leur 

sécurité. 75% des femmes et 25% des hommes chefs de ménages.

5-Juin-15 Canton Liwa 9                     46                   -                  -                 1                 8                     10                   54                       

13-Mai-16 Commune de Liwa 478                1 638             -                  -                 23               102                501                1 740                  
Vérification terminée, 88 ménages de 430 individus ont été vérifiés 

après avoir été enregistrés en 10 Juin 2015. Nouvel enregistrement 

/ Profilage est fait pour 413 ménages de 1310 individus.

8-Juin-15 Quartier Bournirom 2                     3                     -                  -                 -               -                  2                     3                         

8-Juin-15 Quartier Digou -                  -                  -                  -                 3                 16                   3                     16                       

24-Juin-15 Quartier Garbafarguimi 18                   83                   -                  -                 -               -                  18                   83                       

13-Juin-15 Quartier Karounga 40                   220                -                  -                 14               70                   54                   290                      

24-Juin-15 Quartier Kayarom 22                   89                   -                  -                 -               -                  22                   89                       

13-Mai-16 Quartier Kobia -                  -                  -                  -                 -               -                  -                  -                       
Vérification terminée. Selon les informations requises les déplacés 

ont quitté le lieu de déplacement vers les sites de Diamara, Amma 

et Magui

13-Mai-16 Quartier Saballahou -                  -                  -                  -                 -               -                  -                  -                       
Vérification terminée. Selon les informations requises les déplacés 

ont quitté le lieu de déplacement vers les sites de Diamara, Amma 

et Magui

20-déc-16 Village Alkoufa 20                   59                   -                  -                 218             1 023             238                1 082                  

Vérification terminée:  Nouvel enregistrement / Profilage fait pour 

15 ménage de 68 individus, la majorite de ces personnes sont vénus 

du Village Lolia (Prefecture de Liwa) et de Kaiga Kindjiria(Sous 

préfecture Kaiga Kindjiria) entre juin et décembre 2015 et en 2016 à 

cause de la criante de Boko Haram.  En date du 25 avril 2016  249 

ménages de 977 individus été présents, mais après la vérification, 

63 cas de nouvelle naissance étaient déclarés et 26 ménages de 26 

individus étaient absents. Il a été constaté que le nombre des 

femmes chefs de ménages et plus élevé que celui des hommes, car 

ceci s'explique par le déplacement constant des hommes qui 

repartent vers leurs lieux d'origine pour faire la pêche ou 

l'agriculture en laissant leurs familles dans le site pour leur sécurité. 

61% des femmes et 39% des hommes chefs de ménages.

22-Avr-16 Village Finde 105                354                -                  -                 -               -                  105                354                     
Après une estimation faite de 736 individus, une vérification est 

faite. Nouvel enregistrement / Profilage est fait pour 105 ménages 

de 354 individus

23-Juin-15 Village Kirnakoya 1                     5                     -                  -                 17               73                   18                   78                       

Kangalam

Liwa



Préfecture / 

Sous-préfecture
Date Lieux de déplacement Ménages Individus Ménages Individus Ménages Individus Ménages Individus Ménages Individus

Notes

Déplacés internes Ressortissants des pays tiers Retournés Totaux (Enregistrés)

Bagassola

Totaux (Estimés)

8-Mai-16 Village Kiskawa 172                396                -                  -                 -               -                  172                396                     
Vérification terminée. Nouvel enregistrement / Profilage est fait 

pour 172 ménages de 396 individus

10-Mai-16 Village N’guilini 43                   128                -                  -                 -               -                  43                   128                     
Vérification terminée. Nouvel enregistrement / Profilage est fait 

pour 43 ménages de 128 individus

10-Juin-15 Village Salia 2                     8                     -                  -                 7                 29                   9                     37                       

10-déc-16 Site Digou 1 577                2 296             -                  -                 73               266                650                2 562                  

Vérification terminée: Nouvel enregistrement / Profilage est fait  

pour 210 ménages de 743 individus venues  des villages Kitchima, 

Boma (sous préfecture de Daboua) et village Gabria entre Juillet 

2015 et en 2016. En date du 14 février 2016 les chiffres étaient de 

478 ménages de 1,884, après la vérification 38 ménages et 65 

individus étaient absents . Il a été constaté que le nombre des 

femmes chefs de ménages et plus élevé que celui des hommes, car 

ceci s'explique par le déplacement constant des hommes qui 

repartent vers leurs lieux d'origine pour faire la pêche ou 

l'agriculture en laissant leurs familles dans le site pour leur sécurité. 

72% des femmes et 28% des hommes chefs de ménages.

13-déc-16 Site Digou 2 184                640                -                  -                 39               115                223                755                     

Vérification terminée: Nouvel enregistrement / Profilage est fait  

pour 56 ménages de 167 individus venus  des villages  Akadikaria, 

Tchoukoukania de la sous préfecture de Daboua entre Juillet  2015 

et en 2016. En date du 16 février 2016, 195 ménages des 757 

individus étaient enregistrés, après vérification 28 ménages et 169 

individus étaient absents. Il a été constaté que le nombre des 

femmes chefs de ménages et plus élevé que celui des hommes, car 

ceci s'explique par le déplacement constant des hommes qui 

repartent vers leurs lieux d'origine pour faire la pêche ou 

l'agriculture en laissant leurs familles dans le site pour leur sécurité. 

67% des femmes et 33% des hommes chefs de ménages.

13-déc-16 Site Digou 3 137                514                -                  -                 18               62                   155                576                     

Vérification terminée: Nouvel enregistrement / Profilage est fait  

pour 17 ménages de 63 individus venus des villages Guibawa, 

karimga et  Koudouboul de la sous préfecture de Kaiga-Kindjiria 

entre Juillet 2015 et en 2016. En date du 16 Février 2016 les chiffres 

étaient 134 ménages de 482 individus, donc il y a eu une 

augmentation de 94 personnes qui sont les 63 individus nouveaux 

enregistrés et 31 nouvelles naissances. Il a été constaté que le 

nombre des femmes chefs de ménages et plus élevé que celui des 

hommes, car ceci s'explique par le déplacement constant des 

hommes qui repartent vers leurs lieux d'origine pour faire la pêche 

ou l'agriculture en laissant leurs familles dans le site pour leur 

sécurité. 75% des femmes et 25% des hommes chefs de ménages.

Liwa



Préfecture / 

Sous-préfecture
Date Lieux de déplacement Ménages Individus Ménages Individus Ménages Individus Ménages Individus Ménages Individus

Notes

Déplacés internes Ressortissants des pays tiers Retournés Totaux (Enregistrés)

Bagassola

Totaux (Estimés)

16-déc-16 Site Amma 279                925                -                  -                 29               84                   308                1 009                  

Vérification terminée: Nouvel enregistrement / Profilage est fait  

pour 12 ménages de 23 individus La majorité des personnes 

enregistrées venus des villages Karoumga, Kobia et Kadjoram dans 

la sous préfecture de Kaiga-Kindjiria entre Juillet 2015 et en 2016. 

En date du 09 mars 2016 les chiffres étaient de 296 menages de 

931 individus, donc il y a eu une augmentation de 78 personnes 

dont 23 nouveaux enregistrés et 55 cas de naissance. Il a été 

constaté que le nombre des femmes chefs de ménages et plus 

élevé que celui des hommes, car ceci s'explique par le déplacement 

constant des hommes qui repartent vers leurs lieux d'origine pour 

faire la pêche ou l'agriculture en laissant leurs familles dans le site 

pour leur sécurité. 61% des femmes et 39% des hommes chefs de 

ménages.

15-déc-16 Site Dilerom 402                1 271             -                  -                 32               118                434                1 389                  

Vérification terminée: Nouvel enregistrement / Profilage est fait  

pour 141 ménages de 342 individus venus des villages Karoumga, 

Kobia et Kadjoram de la sous, entre Juillet 2015 et en 2016. En date 

du  10 mars 2016  les chiffres étaient de 314 ménages de 1,243 

individus, après la vérification 293 ménages de 999 individus 

étaient vérifiés présents et 48 nouveaux nées été enregistrés. Il a 

été constaté que le nombre des femmes chefs de ménages et plus 

élevé que celui des hommes, car ceci s'explique par le déplacement 

constant des hommes qui repartent vers leurs lieux d'origine pour 

faire la pêche ou l'agriculture en laissant leurs familles dans le site 

pour leur sécurité. 66% des femmes et 34% des hommes chefs de 

ménages.

28-mars-16 Site Diamaram 993                3 106             -                  -                 1                 3                     994                3 109                  

17-sept-16 Site Koudouboul 162                427                -                  -                 1                 4                     163                431                     

Nouvel Enrgistrement / profilage fait pour 163 ménages de 431 

individus. La majorité des personnes déplacées sont venues du 

village Kirna Koya dans la sous-préfecture de Liwa entre juin à 

décembre 2015 et en 2016, ils ont quitté leur village pour eviter les 

exactions de Boko Haram. En date du 21 février 2016, selon la liste 

de distribution établie par le PAM* le chiffre estimatif était de 243 

ménages de 1,015 individus.

23-sept-16 Site Sabre Kouta 56                   136                1                     5                   -               -                  57                   141                     

Nouvel Enregistrement / profilage fait pour 57 ménages de 141 

individus, les personnes déplacées sont venues du village Ngolom 

dans la sous-préfecture de Daboua entre juin et décembre 2015 et 

en 2016, leur déplacement est dû aux opérations militaires. En date 

du 22 février 2016, selon la liste de distribution établie par le PAM*  

le chiffre estimatif était de 50 ménages de 210 individus en utilsant 

la taille moyenne de 4.18.

22-oct-16 Site Kadoulou 470                1 313             -                  -                 1                 5                     471                1 318                  

Nouvel Enregistrement / profilage fait pour 470 menages de 1,318 

individus venus du village de Katikime, Boulkaley et Gadji Gana 

(Sous prefecture de liwa ) entre juin à décembre 2015 et en 2016  à 

cause de conflit boko haram. En date du 16 avril 2016 une 

évaluation rapide été faite par l'OIM, le chiffre estimatif etait de 800 

ménages de 4,000 individus.

20-oct-16 Site Bia 111                291                -                  -                 -               -                  111                291                     

Nouvel Enregistrement / profilage fait pour de 111 menages pour 

291 individus venus du village Wadaram gandjia (Sous prefecture 

de liwa ) entre juin à décembre 2015 et en 2016 a cause de conflit 

boko haram. 63% sont des ménages de taille égale ou inférieur à 3. 

En date du 26 mai une  évaluation rapide faite par l'OIM et l'UNHCR 

Liwa
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Sous-préfecture
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08-déc-16 Site Yarom 155                403                -                  -                 14               28                   169                431                     

Vérification terminée: Nouvel enregistrement / Profilage est fait  

pour 75 ménages de 190 individus venues  des villages Kagouya, 

Kanguiyo et Koboye Gourouma dans la sous-préfecture de Kaiga-

Kindjiria entre Juillet 2015 et en 2016 à cause de la crainte des 

attaques Boko Haram. En date du 08 octobre 2016 les chiffres 

étaient de 115 menages de 313 individus, parmi les quels 21 

ménages et 72 individus étaient absents durant la verification.Il a 

été constaté que le nombre des femmes chefs de ménages et plus 

élevé que celui des hommes, car ceci s'explique par le déplacement 

constant des hommes qui repartent vers leurs lieux d'origine pour 

faire la pêche ou l'agriculture en laissant leurs familles dans le site 

pour leur sécurité. 56% des femmes et 44% des hommes chefs de 

ménages.

16-sept-16 Site Zigueye 3                     14                   -                  -                 248             1 221             251                1 235                  

Nouvel Enrgistrement / profilage fait pour 251 ménages de 1,235 

individus. Venus du Niger (village Malfatri, village Bosso, village 

Niher, village Guedira et village Lolia) entre juin à décembre 2015 et 

en 2016 à cause des opérations militaires contre Boko Haram. En 

date du  26 mai 2016 le chiffre estimatif de l'évaluation 

multisectorielle faite par la mission inter-clustersest était de 478 

ménages de 2,000 individus.

23-sept-16 Village Loudjia 107                256                -                  -                 -               -                  107                256                     

Nouvel Enregistrement / profilage fait pour 107 ménages de 256 

individus, les déplacés sont venus du village Ngarana dans la sous-

préfecture de Daboua entre juin et décembre 2015 et en 2016 dû 

aux opérations militaires. En date du 26 mai 2016 une mission 

d’évaluations multisectorielle  a recueillis le chiffre estimatif auprès 

des "boulama" 500 individus. Le chiffre estimatif des ménages était 

120 obtenu en divisant le nombre des individus par 4.18 qui est la 

taille moyenne des ménages selon les données de l'OIM.

24-sept-16 Village Nguilbia 104                249                -                  -                 -               -                  104                249                     

Nouvel Enregistrement / profilage fait pour 104 ménages de 249 

individus, la majorité est venue du village Kindjiria Gana dans la 

sous-préfecture de Kaiga-Kindjiria entre juin et décembre 2015 et 

en 2016, ils se sont déplacés pour eviter les exactions de Boko 

Haram. En date du 26 mai 2016 une mission d’évaluations 

multisectorielle  a recueillis le chiffre estimatif auprès des 

"boulama" 100 individus. Le chiffre estimatif des ménages était 24 

obtenu en divisant le nombre des individus par 4.18 qui est la taille 

moyenne des ménages selon les données de l'OIM. 

23-sept-16 Village Yare 33                   102                -                  -                 -               -                  33                   102                     

Nouvel Enregistrement / profilage fait pour 33 ménages de 102 

individus, les déplacés sont venus du village Mbouloukaré dans la 

sous-préfecture de Daboua entre juin et décembre 2015 et en 

2016, leur déplacement est dû aux opérations militaires contre 

Boko Haram. En date du 26 mai 2016 une mission d’évaluations 

multisectorielle  a recueillis le chiffre estimatif auprès des 

"boulama" 65 individus. Le chiffre estimatif des ménages était 15 

obtenu en divisant le nombre des individus par 4.18 qui est la taille 

moyenne des ménages selon les données de l'OIM.

Liwa
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19-oct-16 Site Salia 491                1 435             1                     1                   3                 6                     495                1 442                  

Nouvel Enregistrement / profilage fait pour 495 ménages de 1,442 

individus, la majorité est venue du village Hakira Kadoua et du 

village Leletoua (Sous prefecture de liwa ),  et village du 

Tchoukoutelia (sous-préfecture N'Gouboua)  entre juin à décembre 

2015 et en 2016  à cause de conflit boko haram et 3 ménages de 6 

individus sont venus du Nigéria (Yobe).  En date du 26 mai une 

évaluation multisectorielle été faite par une mission inter-clusters . 

Le chiffre estimatif était 598 ménages de 2,500 individus.

21-oct-16 Site Abourom 232                551                -                  -                 -               -                  232                551                     

Nouvel Enregistrement / profilage fait pour de 232 menage de 551 

individus venus du village Kamboudou et Leylatoua (Sous 

prefecture de liwa ) en période de juin à décembre 2015 et en 2016 

suite du conflit Boko haram.  84% sont des ménages de taille égale 

ou inférieur à 3. En date de   29 Mai 2016 une évaluation 

multisectorielle faite par la mission inter-clusters . Le chiffre 

estimatif était de 239 ménages 1000 individus.

24-Août-16 Site Kouloum 552                2 307             
Après une évaluation faite par ACF, la mission a rapporté le chiffre 

estimatif des ménages seulement.  Le chiffre estimatif des individus 

est obtenu en multipliant le nombre des ménages par 4.18 qui est 

la taille moyenne des ménages selon les données de l'OIM.

19-déc-16 Site Yakiram 332                1 063             -                  -                 53               140                385                1 203                  

Nouvel Enregistrement fait pour 385 ménages de 1,203 individus 

venus des villages Kindjiria, Kandam et Kadagoula de la sous 

préfecture de Kaiga-Kindjiria, entre juin 2015 et en 2016. En date 

du 21 juillet 2016 le chiffres estimatif était de 3,457 individus  selon 

une évaluation faite par ACF. Il a été constaté que le nombre des 

femmes chefs de ménages et plus élevé que celui des hommes, car 

ceci s'explique par le déplacement constant des hommes qui 

repartent vers leurs lieux d'origine pour faire la pêche ou 

l'agriculture en laissant leurs familles dans le site pour leur sécurité. 

68% des femmes et 32% des hommes chefs de ménages.

25-oct-16 Site Tchoukouboul 143                509                -                  -                 -               -                  143                509                     

Nouvel Enregistrement / profilage fait pour  143 ménages de 509 

individus venant de village de Tchoukoutelia, Halkoulmia et Alirom ( 

sous préfecture de N"Gouboua) entre Juin et decembre 2015 et en 

2016 dû à l'insecurité dans leurs villages.  En date du 26 juin 2016, 

une évaluation faite par ACF a rapporté le chiffre estimatif des 

ménages seulement.  Les chiffres estimatifs de 408 ménages de 

1,705 individus.

04-nov-16 Site de Kekedine 111                455                 Évaluation rapide faite par ACF 

11-nov-16 Site de Koulou-Maimarom 476                2 335             Évaluation rapide faite par ACF 

Am-timan 30-Mai-16 Village Idater 16                   64                   -                  -                 -               -                  16                   64                       

Les déplacés ont quitté la région du Salamat vers la region du Lac. 

46 ménages de 161 individus sont dans le site de Yakoua et les 

restes sont partis vers Maliya, Kangalam, Tchangole et 

Katogaram.Les chiffres de 46 ménages sont déjà inclus dans les 

chiffres mis à jour pour le site de Yakoua et l'OIM vérifiera les 

destinations des autres. 16 ménages de 64 individus sont tojours 

dans le village Idater.

24 615     90 911     76            324         3 198    14 810     27 889     106 045      3 385       12 759     Grand Total

Liwa


