MATRICE DE SUIVI DES DÉPLACEMENTS (DTM) — SUIVI DES DÉPLACEMENTS
NIGER – RÉGIONS DE TAHOUA ET TILLABÉRI

TABLEAU DE BORD #1
2—28 décembre 2019

Contexte et méthodologie
Dans le contexte des conflits touchant les régions de Tahoua et Tillabéry, et de la détérioration de la situation sécuritaire dans la région du Liptako Gourma (zone transfrontalière chevauchant le Burkina
Faso, le Mali et le Niger), L’OIM, en collaboration avec le Ministère de l’Action Humanitaire et de la Gestion des Catastrophes (MAH/GC) met en œuvre, depuis décembre 2019, la composante du suivi des
déplacements de la Matrice de Suivi des Déplacements (Displacement Tracking Matrix, DTM en anglais). La DTM est un système de gestion de l’information unifié et complet qui vise a collecter, analyser et
disséminer des informations sur l’ampleur, l’évolution et les tendances des déplacements internes dans les régions de Tahoua et Tillabéry, évaluer les besoins des populations affectées et ainsi permettre au
gouvernement du Niger et aux partenaires humanitaires de mener une réponse humanitaire mieux ciblée. Les évaluations DTM, menées au travers de questionnaires a destination d’informateurs clés ayant
une connaissance approfondie de la situation des populations déplacées, collectent des données sur les mouvements, le nombre, le profil, les besoins et les vulnérabilités des Personnes déplacées internes
(PDI). Le présent tableau de bord offre un résumé des résultats clés de la première ronde d’évaluations DTM, menée du 2 au 28 décembre 2019 dans 49 localités (reparties dans 2 régions, 9 départements et
16 communes) accueillant des PDI.

Aperçu des déplacements
104 565 Individus
49 Localités évaluées (sites)
2 régions, 9 départements et 16 communes
15 081 Ménages

58%
Mineurs

7% Personnes
âgées

6,9 Taille moyenne
des ménages

Localisation des populations
déplacées par département
et par région

6%

Catastrophes naturelles

Tassara

Tahoua

Situation sécuritaire

52% femme
48% homme

Couverture géographique des évaluations

Motifs de déplacement
94%

Données démographiques

Tillia

Types de sites

6%

des PDI hébergent au sein des
Communautés hôtes

Banibangou
Ouallam

des PDI s’abritent dans des Centres
collectifs

Tera
Tillaberi

Types d’abris

Torodi

48%

37401
6846
3231
759
3226
1477

Tahoua

36%

24%

13%
Bâche (tente) Paille / Tole

26472

Ayerou

Tillaberi

des PDI vivent sur des Sites spontanés

48%

18637

Abala

93%

1%

6516

Périodes de déplacement
3% 13%

36%

Sans abris

En dur

PDI enregistrées en 2019
PDI enregistrées en 20172018

Tillabéri
76%

47,859

2,051
23,102

31,553

Tillabéri

ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS
DTMNiger@iom.int - https://dtm.iom.int/niger ou https://displacement.iom.int/niger
Pour toute information extraite de ce document, qu’elle soit citée, paraphrase ou utilisée de quelque manière que ce soit, la source doit être mentionnée comme suit :
“Source: Organisation Internationale pour les Migrations, [Décembre, 2019], Matrice de Suivi des Déplacements (DTM)”.
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