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INTRODUCTION 

 

Carrefour migratoire de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique centrale, le Niger est surtout un pays 

d’origine et de transit, le faible niveau de développement du pays ayant engendré plus d’émigration 

que d’immigration. Le pays est devenu un axe incontournable pour les migrants voulant se rendre dans 

les pays du Maghreb et traverser la Méditerranée. Les flux migratoires et les échanges transfrontaliers 

sont particulièrement importants avec le Nigéria qui longe la frontière sud du pays sur 1 497 

kilomètres. Or, du fait de l’influence grandissante du groupe armé Boko Haram, des mouvements 

transfrontaliers très importants ont eu lieu en 2014 et début 2015 entre les Etats de Yobe et Borno au 

Nord-Nigéria et la région de Diffa au sud du Niger.  

 

Diffa est l'une des huit régions du Niger, située dans le sud-est du pays, à la frontière avec le Tchad et 

le Nigéria. La région est majoritairement désertique et économiquement la moins développée du 

Niger, les activités, essentiellement agricoles et pastorales, étant concentrées le long de la frontière 

avec le Nigéria et la rivière Komandougou. Depuis des générations, cette région, plus proche du Nigéria 

que des centres commerciaux du Niger, a orienté son commerce vers les échanges transfrontaliers: les 

céréales de base, le carburant, les vêtements et d’autres articles proposés à des prix intéressants sont 

vendus en échange du bétail, des produits laitiers et de poivrons rouges produits par la région. Les 

communautés des deux côtés de la frontière partagent la même langue, souvent la même culture et 

des attaches familiales importantes, à tel point que le Naira nigérian est la première monnaie utilisée 

à Diffa.  

 

Carte de la région de Diffa et de ses six départements 
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Cette région, comme l’ensemble du bassin du lac Tchad, est aujourd’hui fortement déstabilisée par les 

activités du groupe armé Boko Haram1. Une bonne partie des populations de Diffa dépendait de la 

vente du poivron et du poisson au Nigéria pour nourrir leurs familles et subvenir à leurs autres besoins, 

et de nombreuses familles ont l’habitude de se déplacer vers le Nigéria lors de la période de soudure 

(mai-septembre) pour y exercer des activités génératrices de revenu. Or la présence de membres actifs 

de Boko Haram des deux côtés de la frontière perturbe les routes traditionnelles, accroissant la 

vulnérabilité des ménages et alimentant une certaine psychose au sein des communautés locales. 

 

Pour répondre à cette menace, le Tchad, le Niger, le Nigéria, le Cameroun et le Bénin se sont mis 

d'accord le 7 février 2015 pour mobiliser 8 700 hommes dans une force multinationale de lutte contre 

le groupe sectaire. L'Assemblée nationale du Niger a approuvé l'engagement de 750 soldats nigériens 

dans cette offensive et le Gouvernement a décrété, dès le 10 février, l’état d’urgence pour la région 

de Diffa, prorogé depuis lors. Des pouvoirs accrus sont accordés aux forces militaires et de police, et 

un couvre-feu est en place. Depuis, les activités des forces et des groupes armés se poursuivent sur le 

territoire nigérian dans les zones proches du Niger, ainsi que sur le territoire nigérien. L’axe Bosso-Diffa 

longeant la rivière Komadougou reste fortement instable. Or l’asséchement de cette rivière (6 mois 

dans l’année) facilite les mouvements transfrontaliers des membres du groupe Boko Haram. Le modus 

operandi que semble avoir adopté le groupe ces dernières semaines complexifie la tâche des agents 

frontaliers et des forces de l’ordre : les partisans de Boko Haram s’éparpillent en petits groupes de 

deux ou trois personnes de ce côté de la frontière, et en particulier dans des zones très difficilement 

contrôlables autour du lac Tchad. 

 

La présente initiative s’inscrit dans le cadre du projet de « Renforcement de la sécurité aux frontières 

dans la région de Diffa (SEDINI) », mis en œuvre par l’OIM et financé par l’UE2 sous l’Instrument 

Contribuant à la Stabilité et à la Paix (IcSP) et sous la maîtrise d’ouvrage de la HACP. 

 

L’objectif du projet est de contribuer à l’amélioration de la sécurité de la région de Diffa par le 

développement d’approches cohérentes et efficientes de gestion des frontières. Dans le cadre de la 

mise en œuvre du projet, il est également prévu d’améliorer les procédures et les capacités de lutte 

contre la migration irrégulière et la mobilité des agents transfrontaliers. C’est dans cette optique 

qu’une étude initiale des flux frontaliers a été réalisée dans la zone frontalière de la région de Diffa. 

 

LES OBJECTIFS 

L'étude des flux frontaliers a pour objectif de comprendre les dynamiques de mouvement dans la zone 

frontalière de Diffa. A travers la création d’un profil compréhensif des mouvements frontaliers, elle 

vise à : 

 

 Faciliter la dynamique transfrontalière ; 

 Renforcer la sécurité dans la zone ; 

                                                           
1 Le groupe Boko Haram contrôle depuis novembre 2014 un chapelet de villages du côté du Nigéria sur une bande frontalière 

de 350 kilomètres. Ils ont d’abord mené des incursions tactiques, des exactions, et des opérations de recrutement sur le 
territoire nigérien avant de passer à un mode plus offensif en février 2015 : tirs d’obus, tentatives d’action de sabotage, 
incursions au sol et attentats suicides. 

2 Pour plus d’informations sur les actions de l’Union européenne, consultez EUROPA - le site web officiel de l’Union européenne : 
http://europa.eu/european-union/index_fr  

http://europa.eu/european-union/index_fr
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 Proposer un plan pour le développement de la région frontalière. 

 

Plus particulièrement, le présent rapport permet de comprendre les enjeux immédiats liés aux 

mouvements frontaliers dans la région de Diffa et a pour vocation ultime de permettre aux FDS 

nigériennes en général, et à la Police en charge des frontières en particulier, une meilleure 

compréhension des mouvements transfrontaliers dans la région de Diffa leur permettant une 

meilleure gestion des frontières. 
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METHODOLOGIE 

 

Une mission dite préparatoire a permis d’introduire le processus d’étude des flux aux autorités 

régionales, départementales et locales de la région de Diffa ainsi que d’identifier les villages frontaliers 

à enquêter. Les villages à étudier (voir liste des villages en annexe) ont été définis en fonction de leur 

distance avec la frontière, la distance maximale du village à la frontière ne devant pas dépasser                  

5 kilomètres, et en accord et consultation avec les maires des communes concernées par l’étude (à 

savoir Mainé Soroa, Gueskerou, Chetimari, Bosso, Diffa, N’Guigmi et N’Gourti). 

 

Un questionnaire fut également développé à partir duquel les données seront collectées (voir 

questionnaire en annexe). 

 

Six agents ont été ensuite recrutés localement et formés afin d’assurer la qualité et la pertinence de la 

collecte des données dans les zones transfrontalières. Les agents de collecte, divisés en trois groupes, 

se sont ensuite rendus sur le terrain fin avril-début mai 2016 afin de procéder aux entretiens.  

 

Une mission de supervision a été dans le même temps organisée pendant la collecte de données afin 

de s’assurer que la collecte se déroulait conformément aux consignes prodiguées. 

 

Les données ci-dessous présentées ont été collectées au cours de 155 entretiens (auprès de « focus 

groupes » ou de personnes individuelles) organisés dans les 49 villages précédemment identifiés. 

 

 Nombre de villages étudiés Nombre d’entretiens réalisés 

Département de Mainé Soroa 17 51 

Département de Diffa 21 65 

Département de Bosso 3 9 

Département de N’Guigmi 3 12 

Département de N’Gourti 5 18 

Total 49 155 

 

Il est fondamental de préciser que les frontières des départements de Bosso et de Diffa sont 

actuellement « fermées » en raison d’opérations militaires. En effet, l’insécurité croissante de cette 

zone a poussé le Gouvernement du Niger à militariser la frontière afin d’empêcher les passages au 

Niger des assaillants en provenance du Nigéria. Ainsi, tout individu traversant aujourd’hui la frontière 

au niveau des départements de Bosso et de Diffa est considéré comme suspect par les autorités. 

 

Il convient enfin de préciser que toutes les informations mentionnées dans le présent rapport ont été 

récoltées lors des entretiens avec les habitants des villages ciblés de la région de Diffa. 

 

Toutes les hypothèses citées dans ce rapport sont basées sur ces entretiens et de ce fait, l’analyse en 

découlant n’engage que ses auteurs.
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PRESENTATION DES RESULTATS 
 

PROFIL DU DEPARTEMENT DE MAINE SOROA 
 

 APERÇU GENERAL 

 

TOPOGRAPHIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYPES D’ECHANGES 

 

Les données collectées dans le département de Mainé Soroa démontrent que les échanges entre les 

communautés transfrontalières (Niger-Nigéria) sont principalement des échanges sociaux. On note 

également l’existence d’échanges culturels ainsi que d’échanges économiques. 

 

INFRASTRUCTURES 

 

INFRASTRUCTURES 

PRESENTES DANS 

LE DEPARTEMENT 

DE MAINE SOROA 

 

 

 

 

Ecole 

 

 

 

 

Point d’eau 

 

 

 

 

Centre de santé 

 

 

 

 

Marché 

    

 

Au niveau des villages étudiés du département de Mainé Soroa, selon les répondants, au moins la moitié des 

villages ont accès à un point d’eau. A l’inverse, moins de la moitié des villages étudiés ont accès à une école, à 

un centre de santé et à un marché. Dès lors, l’insuffisance d’infrastructures peut-être une raison du 

franchissement de la frontière. 

 

  

MAINE SOROA 

La géographie de la frontière du département de 

Mainé Soroa avec le Nigéria est marquée en 

majorité par des dunes et également par un fleuve 

(la rivière Komadougou) qui se remplit en saison des 

pluies (de juin à septembre) et en période de crue 

(de décembre à février). Ainsi, durant l’étude, une 

partie du fleuve était asséchée. 
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 FLUX FRONTALIERS 

 

Nombre de points de passage frontaliers non officiels recensés auprès des répondants dans le département 

de Mainé Soroa : 36. 

 

Selon les répondants, les passants aux points frontaliers non officiels sont :  

 

PERSONNES FREQUENCE RAISONS BIENS ET MOYENS 

 
Des Nigériens 

(principalement du village 
voisin et dans une moindre 

mesure des Nigériens 
d’autres régions) et des 

Nigérians. 
 

Des femmes, des jeunes, des 
commerçants et dans une 

moindre mesure des 
familles, des hommes, des 

réfugiés et des retournés3. 
 

 
Se déplaçant 

quotidiennement et 
hebdomadairement. 

Dans une moindre 
mesure, on note des 
passages mensuels. 

 
Pour le marché, la 

famille et le travail, et 
dans une moindre 

mesure pour la santé 
(dispensaire). 

 
Principalement avec des 

bagages mais 
également sans biens et 

dans une moindre 
mesure avec du bétail. 

 
En grande majorité à 

pied. On observe 
également des 

déplacements par 
charrette, à dos 
d’animal et par 

véhicule. 
 

 

Les données collectées auprès des 51 répondants du département de Mainé Soroa montrent que les flux 

frontaliers relèvent de passages ordinaires motivés par des raisons économiques et familiales principalement. 

Ainsi, si on va plus en détails au sein des catégories de personnes, on peut dire que globalement les femmes 

traversent très souvent la frontière pour des raisons familiales et pour se rendre au marché, elles voyagent à 

pied et avec des bagages. Les commerçants traversent hebdomadairement la frontière pour se rendre au 

marché via un moyen de transport (charrette, dos d’animal ou véhicule) et avec des bagages. Quant aux jeunes, 

ils traversent la frontière à pied motivés par le travail. Ces passages courts en distance et fréquents dans le 

temps, souvent accompagnés de bagages, démontrent une relative stabilité dans le département de Mainé 

Soroa. 

 

Il est important de noter qu’une partie de ces passages est expliquée par le ravitaillement en vivres des 

départements de Diffa et de Bosso. En effet, la frontière avec le Nigéria de ces deux derniers départements 

étant fermée en raison d’opérations militaires et étant donné leur éloignement des grands centres 

commerciaux du Niger, les vivres pour les habitants des départements de Diffa et Bosso transitent désormais 

par le département de Mainé Soroa et plus particulièrement par le Poste de Police Frontière (PPF) de Gaidam. 

 

  

                                                           
3 Les catégories de personnes empruntant les passages frontaliers non officiels ne s’excluent pas les unes des autres. 
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 SECURITE 

 

Présence d’un ou plusieurs Poste Frontière dans le département de Mainé Soroa ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

On note dans le département de Mainé Soroa la présence d’un seul Poste Frontière tenu par la Police et situé 

à Gaidam. Selon les répondants, il existe également dans le département de multiples points de contrôle tenus 

par les FDS (Gendarmerie et Garde nationale). La présence d’un Poste Frontière (qui a pour fonction principale 

le contrôle de l’entrée et de la sortie du territoire nigérien des personnes et des biens) démontre qu’il existe 

encore des échanges frontaliers ordinaires dans ce département. La présence de points de contrôle des FDS 

(qui ont pour principale fonction la surveillance de la frontière en raison de l’insécurité dans la région de Diffa) 

démontre quant à elle que la stabilité du département de Mainé Soroa est fragile. 

 

Des patrouilles des FDS sont organisées dans le département de Mainé Soroa composées de la Garde nationale 

et de la Gendarmerie (patrouillant séparément ou en corps mixte). 

 

 
 

Dans le département de Mainé Soroa, les répondants évaluent que la majorité des patrouilles sont mensuelles 

(55 %) et que le reste des patrouilles sont hebdomadaires (19 %), entre 2 et 3 fois par semaine (23 %) et dans 

une moindre mesure quotidiennes (4 %). Le niveau de sécurité est majoritairement perçu comme bon dans 

les endroits ayant des patrouilles hebdomadaires et mensuelles, perçu comme insuffisant dans les endroits 

ayant des patrouilles 2 à 3 fois par semaine et enfin, dans les endroits ayant des patrouilles quotidiennes, la 

sécurité est perçue comme inexistante. 

 

Enfin, la majorité des répondants estime que les points de passage frontaliers ne sont pas empruntés pour des 

activités criminelles.  

37 %

15 %

7 %

9 %

4 %

2 %

9 %

7 %

7 %

4 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

1 fois par mois

1 fois par semaine

2 à 3 fois par semaine

Tous les jours

Mainé Soroa

Bon Moyen Insuffisant Pas de securité du tout

  1 Poste de Police Frontière à Gaidam
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PROFIL DU DEPARTEMENT DE DIFFA 
 

 APERÇU GENERAL 

 

TOPOGRAPHIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYPES D’ECHANGES 

 

Les données collectées dans le département de Diffa démontrent que les échanges entre les communautés 

transfrontalières (Niger-Nigéria) sont des échanges culturels et sociaux. On note, selon les répondants, 

l’absence d’échanges économiques dans ce département qui s’explique par l’insécurité de la zone (pour plus 

de détails, se référer à la section « Flux frontaliers » ci-dessous). 

 

INFRASTRUCTURES 

 

INFRASTRUCTURES 

DANS LE 

DEPARTEMENT DE 

DIFFA 

 

 

 

 

Ecole 

 

 

 

 

Point d’eau 

 

 

 

 

Centre de santé 

 

 

 

 

Marché 

    

 

Au niveau des villages étudiés du département de Diffa, selon les répondants, au moins la moitié des villages 

ont accès à un point d’eau. A l’inverse, moins de la moitié des villages étudiés ont accès à une école, à un 

centre de santé et à un marché. Dès lors, l’insuffisance d’infrastructures peut-être une raison du 

franchissement de la frontière. 

 

  

DIFFA 

La géographie de la frontière du département de 

Diffa avec le Nigéria est entièrement délimitée par 

un fleuve (la rivière Komadougou) qui se remplit en 

saison des pluies (de juin à septembre) et en période 

de crue (de décembre à février). Ainsi, durant 

l’étude, une partie du fleuve était asséchée. 
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 FLUX FRONTALIERS 

 

Nombre de points de passage frontaliers non officiels recensés auprès des répondants dans le département 

de Diffa : 30. 

 

Selon les répondants, les passants aux points frontaliers non officiels sont :  

 

PERSONNES FREQUENCE RAISONS BIENS ET MOYENS 

 
En majorité des Nigérians 

puis des Nigériens des 
villages voisins et dans une 
moindre mesure quelques 

Nigériens des autres régions. 
 

Des jeunes, des femmes, des 

familles et des réfugiés4. 
 

 
Se déplaçant en 

grande majorité de 
façon irrégulière 

principalement en 
sens unique. 

 
Principalement pour 

des raisons 
d’insécurité (danger 
de vie) et dans une 

moindre mesure pour 
des relocalisations et 

le travail. 

 
Essentiellement sans 

biens et dans une 
moindre mesure avec 

des bagages ou des 
produits de la pêche. 

 
En grande majorité à 

pied et dans une 
moindre mesure par 

charrette et à dos 
d’animal. 

 

 

Les données collectées auprès des 65 répondants du département de Diffa montrent que les flux frontaliers 

relèvent de passages exceptionnels motivés par l’insécurité depuis le Nord Nigéria. En effet, si l’on regarde en 

détails les mouvements des catégories de passants, c’est-à-dire des jeunes, des femmes, des familles et des 

réfugiés, on se rend compte que la grande majorité d’entre eux traverse la frontière en raison de l’insécurité 

et du danger pesant sur leur vie. La majorité traverse à pied ou en charrette, sans aucun bagage et en sens 

unique ce qui reflète des passages hâtifs, non planifiés. 

 

On note l’absence de commerçants comme passants ce qui s’explique par plusieurs facteurs. En premier lieu 

les activités du groupe armé Boko Haram dans le Nord Nigéria ont fait fuir la population et les commerçants 

de sorte que les villages sont désormais vides empêchant tout échange, notamment économique. En second 

lieu, l’absence de commerçants comme passants est également liée aux restrictions mises en place durant 

l’état d’urgence, déclaré en février 2015 et toujours en vigueur aujourd’hui, comprenant l’interdiction de la 

vente du poivron (interdiction levée en juillet 2015) et du poisson considérée comme source de revenus pour 

le groupe Boko Haram. 

 

Enfin, on note également l’absence de véhicules comme moyens de transport qui est également liée aux 

restrictions mises en place durant l’état d’urgence comprenant l’interdiction totale de circuler à moto et 

l’interdiction de circuler en voiture de 21h00 à 6h00. 

  

                                                           
4 Les catégories de personnes empruntant les passages frontaliers non officiels ne s’excluent pas les unes des autres. 
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  1 Poste de Police Frontière à Kogui



 SECURITE 

 

Présence d’un ou plusieurs Poste Frontière dans le département de Diffa ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On note dans le département de Diffa la présence d’un seul Poste Frontière tenu par la Police et situé à Kogui. 

Selon les répondants, il existe également dans le département de multiples points de contrôle tenus par les 

FDS (Gendarmerie, Garde nationale et Armée). Comme susmentionné, la frontière du département de Diffa 

avec le Nigéria (comme celle du département de Bosso) est actuellement militarisée afin d’empêcher les 

incursions du groupe Boko Haram depuis le Nigéria. En raison de cette militarisation de la zone, le PPF de Kogui 

n’est actuellement plus actif de sorte que seules les autres FDS sont présentes dans le département. L’inactivité 

du PPF ainsi que la militarisation de la zone démontrent la situation sécuritaire exceptionnelle et préoccupante 

à laquelle fait face le département de Diffa. 

 

Des patrouilles des FDS sont organisées dans le département de Diffa composées de la Garde nationale, la 

Gendarmerie et de l’Armée (patrouillant séparément ou en corps mixte). 

 

 
 

Dans le département de Diffa, les répondants évaluent que la majorité des patrouilles sont quotidiennes          

(71 %) avec des patrouilles entre 2 et 3 fois par semaine (24 %) et dans une moindre mesure mensuelles (6 %). 

Le niveau de sécurité est majoritairement perçu comme bon par les répondants, et ce indifféremment de la 

fréquence des patrouilles. 

 

Enfin, la majorité des répondants estime que les points de passage frontaliers sont également empruntés pour 

des activités criminelles. 
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PROFIL DU DEPARTEMENT DE BOSSO 
 

 APERÇU GENERAL 

 

TOPOGRAPHIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYPES D’ECHANGES 

 

Les données collectées dans le département de Bosso démontrent que les échanges entre les communautés 

transfrontalières (Niger-Nigéria et Niger-Tchad) sont essentiellement des échanges culturels. Comme pour le 

département de Diffa, on note également dans le département de Bosso l’absence d’échanges économiques 

qui s’explique par l’insécurité de la zone (pour plus de détails, se référer à la section « Flux frontaliers » ci-

dessous). 

 

INFRASTRUCTURES 

 

INFRASTRUCTURES 

DANS LE 

DEPARTEMENT DE 

BOSSO 

 

 

 

 

Ecole 

 

 

 

 

Point d’eau 

 

 

 

 

Centre de santé 

 

 

 

 

Marché 

    

 

Au niveau des villages étudiés du département de Bosso, selon les répondants, au moins la moitié des villages 

ont accès à un point d’eau, à un centre de santé et à un marché. A l’inverse, moins de la moitié des villages 

étudiés ont accès à une école. Dès lors, l’insuffisance d’infrastructures peut être une raison du franchissement 

de la frontière. 

 

  

BOSSO 

La géographie de la frontière du département de 

Bosso avec le Nigéria et le Tchad est entièrement 

délimitée par un fleuve (la rivière Komadougou) qui  

était asséché durant l’étude. Le fleuve se remplit en 

saison des pluies (de juin à septembre) et en période 

de crue (de décembre à février). 
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 FLUX FRONTALIERS 

 

Nombre de points de passage frontaliers non officiels recensés auprès des répondants dans le département 

de Bosso : 3. 

 

Selon les répondants, les passants aux points frontaliers non officiels sont :  

 

PERSONNES FREQUENCE RAISONS BIENS ET MOYENS 

 
Principalement des Nigérians 

et des Nigériens du village 
voisin. Dans une moindre 

mesure, on note le passage 
de Nigériens d’autres régions 

et de Tchadiens. 
 

Des familles, des femmes, 

des jeunes et des réfugiés5. 
 

 
Se déplaçant de façon 

irrégulière 
principalement en 

sens unique. 

 
Pour des raisons de 
sécurité (danger de 

vie). 

 
Ne transportant aucun 

bien. 
 

Voyageant 
principalement à pied et 

dans une moindre 
mesure par charrette. 

 

Les données collectées auprès des 9 répondants du département de Bosso montrent que les flux frontaliers 

relèvent de passages exceptionnels motivés par l’insécurité depuis le Nord Nigéria. En effet, la majorité des 

passants sont des Nigérians et si l’on regarde en détails les mouvements des catégories de passants, c’est-à-

dire des familles, des femmes, des jeunes et des réfugiés, on se rend compte que la grande majorité d’entre 

eux traverse la frontière en raison de l’insécurité et du danger pesant sur leur vie. La majorité traverse à pied, 

sans aucun bagage et en sens unique ce qui reflète des passages hâtifs, non planifiés. 

 

On note l’absence de commerçants comme passants ce qui s’explique par plusieurs facteurs. En premier lieu 

les activités du groupe Boko Haram dans le Nord Nigéria ont fait fuir la population et les commerçants de sorte 

que les villages sont désormais vides empêchant tout échange, notamment économique. En second lieu, 

l’absence de commerçants comme passants est également liée aux restrictions mises en place durant l’état 

d’urgence, déclaré en février 2015 et toujours en vigueur aujourd’hui, comprenant l’interdiction de la vente 

du poivron (interdiction levée en juillet 2015) et du poisson considérée comme source de revenus pour le 

groupe Boko Haram. 

 

Enfin, on note également l’absence de véhicules comme moyens de transport qui est également liée aux 

restrictions mises en place durant l’état d’urgence comprenant l’interdiction totale de circuler à moto et 

l’interdiction de circuler en voiture de 21h00 à 6h00. 

 

  

                                                           
5 Les catégories de personnes empruntant les passages frontaliers non officiels ne s’excluent pas les unes des autres. 
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  1 Poste de Police Frontière à Kogui



 SECURITE 

 

Présence d’un ou plusieurs Poste Frontière dans le département de Bosso ? 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

On note dans le département de Bosso l’absence de Poste Frontière. Selon les répondants, il existe cependant 

des points de contrôle des FDS (Garde nationale et Gendarmerie) qui ont pour principale fonction la 

surveillance de la frontière en raison de l’insécurité dans la zone. La présence des FDS, hors Police, démontre 

la situation sécuritaire exceptionnelle et préoccupante que connaît actuellement la frontière du département 

de Bosso. 

 

Des patrouilles des FDS sont organisées dans le département de Bosso composées de la Garde nationale et de 

la Gendarmerie (patrouillant séparément ou en corps mixte). 

 

 
 

Dans le département de Bosso, les répondants évaluent que les patrouilles sont quotidiennes (100 %) et 

perçoivent le niveau de sécurité comme étant bon. 

 

Enfin, la grande majorité des répondants estime que les points de passage frontaliers sont empruntés pour 

des activités criminelles. 
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PROFIL DU DEPARTEMENT DE N’GUIGMI 
 

 APERÇU GENERAL 

 

TOPOGRAPHIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYPES D’ECHANGES 

 

Les données collectées dans le département de N’Guigmi démontrent que les échanges entre les 

communautés transfrontalières (Niger-Tchad) sont majoritairement des échanges culturels. On note 

également l’existence de quelques échanges sociaux ainsi que d’échanges économiques.  

 

INFRASTRUCTURES 

 

INFRASTRUCTURES 

DANS LE 

DEPARTEMENT DE 

N’GUIGMI 

 

 

 

 

Ecole 

 

 

 

 

Point d’eau 

 

 

 

 

Centre de santé 

 

 

 

 

Marché 

    

 

Au niveau des villages étudiés du département de N’Guigmi, selon les répondants, au moins la moitié des 

villages ont accès à une école et à un point d’eau. A l’inverse, moins de la moitié des villages étudiés ont accès 

à un centre de santé. Enfin, aucun des villages étudiés n’a de marché. Dès lors, l’insuffisance ou l’absence 

d’infrastructures peut être une raison du franchissement de la frontière. 

  

La géographie de la frontière du département de 

N’Guigmi avec le Tchad est principalement marquée 

par des dunes et dans une moindre mesure par des 

boisées. 

Il est à noter que le département de N’Guigmi est le 

seul des cinq départements étudiés de la région de 

Diffa ayant des boisées à sa frontière. 

 

N’GUIGMI 
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 FLUX FRONTALIERS 

 

Nombre de points de passage frontaliers non officiels recensés auprès des répondants dans le département 

de N’Guigmi : 2. 

 

Selon les répondants, les passants aux points frontaliers non officiels sont :  

 

PERSONNES FREQUENCE RAISONS BIENS ET MOYENS 

 
Principalement des Nigériens 

du village voisin et des 
Tchadiens. Dans une 

moindre mesure on note le 
passage de Nigériens 

d’autres régions. 
 

Principalement des jeunes, 
mais également des familles, 

des femmes et des 

commerçants6. 
 

 
Se déplaçant en 

majorité 
quotidiennement mais 

également de façon 
irrégulière et 

hebdomadaire, 
principalement sous 
forme d’aller-retour. 

 

 
Pour des raisons de 

famille, de travail, de 
défaut de documents 
mais également pour 

rejoindre un 
dispensaire, un 

marché ou en raison 
du refoulement au 

Poste Frontière. 
 

 
La majorité des 

passants traverse avec 
des bagages ou du 

bétail. 
 

A dos d’animal et dans 
une moindre mesure 

par véhicule ou à pied. 

 

Les données collectées auprès des 12 répondants du département de N’Guigmi montrent que les flux 

frontaliers relèvent de passages ordinaires motivés généralement par des raisons économiques et familiales. 

Ainsi, si l’on regarde plus en détail la catégorie principale de passants que sont les jeunes, on observe que ces 

derniers traversent la frontière essentiellement pour le travail. Quant aux familles et aux femmes, ils traversent 

surtout pour des raisons familiales. Les passages de toutes ces personnes sont en majorité quotidiens et sous 

forme d’aller-retour. L’animal est le moyen de transport privilégié dans le département. Ces passages courts 

en distance et fréquents dans le temps, souvent accompagnés de biens, démontrent une relative stabilité dans 

le département de N’Guigmi. 

 

 

  

                                                           
6 Les catégories de personnes empruntant les passages frontaliers non officiels ne s’excluent pas les unes des autres. 
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 SECURITE 

 

Présence d’un ou plusieurs Poste Frontière dans le département de N’Guigmi ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On note dans le département de N’Guigmi la présence d’un seul Poste Frontière qui, contrairement aux 

départements précédents de Mainé Soroa et Diffa, est tenu par la Gendarmerie. Les répondants ont également 

évoqué la présence de points de contrôle des FDS (Armée et Gendarmerie) hors Police. 

 

Des patrouilles des FDS sont organisées dans le département de N’Guigmi composées de l’Armée et de la 

Gendarmerie (patrouillant séparément). 

 

 
 

Dans le département de N’Guigmi, les répondants évaluent que la majorité des patrouilles sont mensuelles 

(84 %) et que le reste sont hebdomadaires (17 %). Le niveau de sécurité est majoritairement perçu comme 

insuffisant par les répondants dans les endroits ayant des patrouilles. 

 

Enfin, la majorité des répondants estime que les points de passage frontaliers non officiels sont empruntés 

pour des activités criminelles. 
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PROFIL DU DEPARTEMENT DE N’GOURTI 
 

 APERÇU GENERAL 

 

TOPOGRAPHIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYPES D’ECHANGES 

 

Les données collectées dans le département de N’Gourti démontrent que les échanges entre les communautés 

transfrontalières (Niger-Tchad) sont à la fois des échanges culturels et sociaux. On note également l’existence 

d’échanges économiques. 

 

INFRASTRUCTURES 

 

INFRASTRUCTURES 

DANS LE 

DEPARTEMENT DE 

N’GOURTI 

 

 

 

 

Ecole 

 

 

 

 

Point d’eau 

 

 

 

 

Centre de santé 

 

 

 

 

Marché 

    

 

Au niveau des villages étudiés du département de N’Gourti, selon les répondants, au moins la moitié des 

villages ont accès à une école et à un point d’eau. A l’inverse, moins de la moitié des villages ont accès à un 

centre de santé. Enfin, aucun des villages étudiés n’a de marché. Dès lors, l’insuffisance ou l’absence 

d’infrastructures peut être une raison du franchissement de la frontière. 

  

N’GOURTI 

La géographie de la frontière du département de 

N’Gourti avec le Tchad est essentiellement marquée 

par des dunes. 
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 FLUX FRONTALIERS 

 

Nombre de points de passage frontaliers non officiels recensés auprès des répondants dans le département 

de N’Gourti : 6. 

 

Selon les répondants, les passants aux points frontaliers non officiels sont :  

 

PERSONNES FREQUENCE RAISONS BIENS ET MOYENS 

 
Principalement des 

Tchadiens et des Nigériens 
des villages voisins, et dans 
une moindre mesure des 

Nigériens d’autres régions et 
des Nigérians. 

 
Des jeunes principalement 

mais également des femmes, 
des familles et des 

commerçants7. 
 

 
Se déplaçant en 

majorité 
hebdomadairement et 

quotidiennement. 
 

 
Pour des raisons de 
travail et dans une 

moindre mesure pour 
des raisons familiales 
et pour se rendre au 

marché. 
 

 
Les passants traversent 
avec des bagages ou du 

bétail. 
 

A dos d’animal 
principalement ou par 

véhicule. 

 

Les données collectées auprès des 18 répondants du département de N’Gourti montrent que les flux 

frontaliers relèvent de passages ordinaires motivés principalement par des raisons économiques. Ainsi, si l’on 

regarde plus en détail la catégorie principale de passants que sont les jeunes, on observe que ces derniers 

traversent la frontière essentiellement pour le travail. Identiquement, les femmes, les familles et les 

commerçants traversent en majorité la frontière pour des raisons économiques. Les passages de ces catégories 

sont essentiellement journaliers, sous forme d’aller-retour, accompagnés de bagages et/ou de bétail. L’animal 

est le moyen de transport privilégié dans le département. Ces passages courts en distance et fréquents dans 

le temps, souvent accompagnés de biens, démontrent une relative stabilité dans le département de N’Gourti. 

 

 

  

                                                           
7 Les catégories de personnes empruntant les passages frontaliers non officiels ne s’excluent pas les unes des autres. 
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  1 Poste de Police Frontière à Kogui



 SECURITE 

 

Présence d’un ou plusieurs Poste Frontière dans le département de N’Gourti ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On note dans le département de N’Gourti l’absence de Poste Frontière. Selon les répondants, il existe 

cependant des points de contrôle de l’Armée. 

 

Des patrouilles de l’Armée sont organisées dans le département de N’Gourti. 

 

 
 

Dans le département de N’Gourti, les répondants évaluent que les patrouilles sont mensuelles (99 %). Le 

niveau de sécurité est égalitairement perçu comme bon, moyen et insuffisant par les répondants dans les 

endroits des patrouilles. 

 

Enfin, la majorité des répondants estime que les points de passage frontaliers non officiels ne sont pas 

empruntés pour des activités criminelles. 
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ANALYSE DES RESULTATS 

 

1. APERÇU GENERAL 

 

Concernant la topographie de la région de Diffa, on observe que la majorité des villages étudiés sont marqués 

par un fleuve – la Komadougou – et des dunes. Il est à noter que durant la période de l’étude la majeure partie 

de la zone se trouvait sur un fleuve asséché dont le niveau s’élève durant la saison des pluies (de juin à 

septembre) et durant la période de crue (de décembre à février). Les attaques sont généralement perpétrées 

pendant l’assèchement du fleuve, la traversée du fleuve étant alors plus aisée qu’en période des hautes eaux, 

les assaillants pénètrent plus facilement dans les villages nigériens. Au moment de la rédaction du présent 

rapport, on constate le retour au calme en matière de sécurité, en dépit du fait que très souvent les assaillants 

utilisent des pirogues pour traverser et attaquer les villages. Finalement, le fleuve et surtout les périodes de 

crue sont des enjeux essentiels pour la sécurité de la région qu’il convient d’anticiper afin d’adapter au mieux 

la surveillance et la défense du territoire. Si le fleuve constitue un enjeu majeur sur la sécurité de la région, 

selon les répondants, la zone boisée (minime et seulement présente dans le département de N’Guigmi) 

constitue également un enjeu important. En effet, la zone boisée constitue un grand danger pour les 

populations environnantes dans la mesure où elle sert de zone de repli et de cachette aux assaillants. Par 

conséquent, les communautés du département de N’Guigmi n’osent plus traverser cette zone boisée de peur 

d’être attaquées par les assaillants qui y sont présents, et donc les mouvements de ces communautés se 

trouvent limités. 

 

Quant aux échanges intercommunautaires, les données collectées dans la région de Diffa démontrent que les 

principaux rapports qui existent entre les communautés transfrontalières sont de types sociaux et culturels. 

Ces types de rapports entre les communautés démontrent leur forte proximité au quotidien. En effet, ces 

communautés vivant à la frontière partagent la même histoire, la même culture (langue commune) et 

entretiennent des liens sociaux forts (principalement des attaches familiales importantes). En outre, on 

observe l’existence moindre d’échanges économiques qui s’explique par l’insécurité dans la région (incursions 

et activités de Boko Haram) ainsi que par les restrictions instaurées dans le cadre du couvre-feu8. 

 

Enfin, concernant les infrastructures existantes dans la région de Diffa, on peut noter que globalement les 

villages étudiés ont un minimum d’accès aux infrastructures. Les villages étudiés sont notamment très bien 

desservis en matière de points d’eau. Comparativement les écoles et surtout les centres de santé et marchés 

apparaissent insuffisants dans les villages. Cette insuffisance ou absence d’infrastructures explique une partie 

des traversées de la frontière par les communautés pour accéder aux services qu’elles ne trouvent pas chez 

elles. 

 

2. FLUX FRONTALIERS 

 

Comme précisé au début du présent rapport, les frontières des départements de Diffa et Bosso sont 

actuellement fermées en raison des opérations militaires et dès lors, toute personne traversant ces frontières 

est considérée comme suspecte par les autorités. De plus, les habitants du Nord Nigéria avoisinant ces deux 

départements ont fui par peur du groupe Boko Haram de sorte que la zone est désormais inoccupée. 

                                                           
8 En février 2015, le Gouvernement du Niger a interdit la circulation à moto, empêchant ainsi l’usage des motos-taxis, dans la région de 

Diffa afin de stopper les incursions des membres du groupe Boko Haram. Le Gouvernement a en même temps interdit la vente du poivron 
et du poisson qu’il considère comme source de revenus pour le groupe Boko Haram. L’interdiction de la vente du poivron a été levée en 
juillet 2015 contrairement à la vente du poisson et l’usage des motos qui sont toujours interdits. 



 

Page | 26  
 
 

 

Les données collectées auprès des villages étudiés démontrent qu’une multitude de points de passage 

frontaliers non officiels existent dans la région de Diffa en dehors des Postes Frontières officiels. Ainsi, les 155 

répondants ont identifié 77 points de passage frontaliers non officiels dans la région, et 134 répondants ont 

affirmé emprunter ces points de passage. Pour rappel, la région de Diffa ne compte que trois Postes Frontières 

à savoir le PPF de Gaidam (département de Mainé Soroa), le PPF de Kogui (département de Diffa) qui n’est 

actuellement plus actif en raison de la militarisation de la zone, et enfin le Poste Frontière de Bilabrime 

(département de N’Guigmi) tenu par la Gendarmerie. 

 

L’entrée et la sortie du territoire nigérien est régulée par les Postes Frontières. Autrement dit, toute personne 

souhaitant entrer ou sortir du Niger doit passer par ces postes. Or le nombre très restreint de Postes Frontières 

dans la région de Diffa rend en pratique très difficile voire impossible le passage par ces postes. Les échanges 

entre les communautés transfrontalières étant très étroits se sont développés des passages frontaliers à des 

points non officiels pour des questions purement pratiques de gain de distance et de temps. Egalement, il est 

à souligner que selon certains répondants, les communautés ignorent le principe selon lequel celui qui traverse 

la frontière doit passer par un Poste Frontière. Dans le même temps, la multitude de points de passage 

frontaliers non officiels recensés durant l’étude offre de nombreuses possibilités aux assaillants, délinquants, 

criminels ou migrants irréguliers de contourner les Postes Frontières. 

 

En ce qui concerne les profils des passants, on note la présence de Nigériens, Nigérians et Tchadiens selon les 

départements. Ainsi, selon les répondants, dans les départements de Mainé Soroa, N’Guigmi et N’Gourti la 

nationalité majoritaire des passants est la nationalité nigérienne alors que dans les départements de Diffa et 

Bosso c’est la nationalité nigériane. La nationalité des passants donne un aperçu de la situation sécuritaire de 

chaque département. 

 

Les départements de Mainé Soroa, N’Guigmi et N’Gourti sont les moins impactés par les attaques du groupe 

Boko Haram de sorte que les échanges transfrontaliers subsistent, les Nigériens continuant de se rendre au 

Nigéria ou au Tchad avoisinant ces départements. Ainsi, les Nigériens, et notamment les jeunes, les femmes, 

les familles et les commerçants, continuent de traverser la frontière pour des raisons économiques (marché, 

travail) et familiales principalement. Dans ces départements les répondants estiment que les déplacements 

sont majoritairement quotidiens et hebdomadaires sous forme d’aller-retour. Dans le département de Mainé 

Soroa, ce flux s’explique également en partie par l’importation de vivres en provenance du Nigéria. En effet, la 

frontière des départements de Bosso et Diffa étant militarisée et désormais inaccessible aux populations, les 

vivres de ces deux départements passent par Mainé Soroa, et plus précisément par le PPF de Gaidam. Les 

Nigériens font donc des aller-retour au Nigéria pour acheter leurs vivres et les rapportent au Niger. Les données 

soulignent que dans ces trois départements les mouvements frontaliers sont ordinaires, révélant la relative 

stabilité de ces zones. 

 

Quant aux départements de Diffa et Bosso, les plus impactés par les attaques du groupe Boko Haram, les 

échanges transfrontaliers entre communautés ont laissé place à des mouvements frontaliers exceptionnels 

motivés par l’insécurité et le danger de vie. Les importants passages des Nigérians s’expliquent donc 

principalement par la recherche de refuge au Niger en raison de l’insécurité au Nord Nigéria. Ainsi, les familles, 

les femmes, les jeunes et les réfugiés traversent la frontière pour des raisons de sécurité. La fréquence et le 

mode de déplacement montrent bien le caractère exceptionnel et hâtif de ces mouvements puisqu’ils sont 

majoritairement irréguliers, en sens unique, à pied et sans biens transportés. On note particulièrement 

l’absence de commerçants dans ces deux départements indiquant que les échanges économiques entre les 

communautés transfrontalières ont cessé. 
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3. SECURITE 

 

Comme énoncé précédemment, la région de Diffa ne compte que trois Postes Frontières à savoir le PPF de 

Gaidam (département de Mainé Soroa), le PPF de Kogui (département de Diffa) qui n’est actuellement plus 

actif en raison de la militarisation de la zone, et enfin le Poste Frontière de Bilabrime (département de 

N’Guigmi) tenu par la Gendarmerie. Hormis les deux PPF de Gaidam et Kogui, la Police n’est pas présente à la 

frontière de la région de Diffa, elle opère seulement dans les centres urbains. La frontière est contrôlée par les 

autres FDS à savoir la Garde nationale, la Gendarmerie et l’Armée patrouillant séparément ou en corps mixte. 

 

Selon les données collectées, les frontières des cinq départements étudiés sont surveillées par des patrouilles 

des FDS. Ainsi, les répondants des départements de Diffa et Bosso estiment que les patrouilles des FDS sont 

majoritairement quotidiennes, et dans les départements de Mainé Soroa, N’Guigmi et N’Gourti, les répondants 

estiment que les patrouilles sont principalement mensuelles. Ces statistiques correspondent aux profils déjà 

dressés des départements et démontrent respectivement le besoin de renforcement de la sécurité et la 

relative stabilité des frontières. 

 

Concernant le niveau de sécurité évalué par les répondants, il est à noter que nombre d’entre eux ont été 

réticents à répondre à cette question qu’ils ont trouvé très sensible. Les résultats obtenus n’ont donc pas 

vocation à s’imposer comme la vision de toutes les communautés frontalières dans la région de Diffa. 

Globalement, les répondants évaluent le niveau de sécurité de la région comme bon. Paradoxalement, dans 

les départements les plus sensibles, à savoir les départements de Diffa et Bosso, les répondants évaluent le 

niveau de sécurité comme bon alors que dans les départements relativement stables que sont les 

départements de Mainé Soroa, N’Guigmi et N’Gourti, le niveau de sécurité évalué par les répondants est 

beaucoup plus mitigé et diversifié. 

 

Si on compare le sentiment de sécurité à la fréquence des patrouilles (graphique ci-dessous), on observe que 

plus les patrouilles sont quotidiennes, plus les répondants évaluent le niveau de sécurité comme bon. A 

l’inverse, moins les patrouilles sont fréquentes (2 à 3 fois par semaine et mensuelles), plus le sentiment de 

sécurité est divisé. 

 

 
 

Enfin, concernant les activités criminelles, la majorité des répondants des départements de Mainé Soroa et 

de N’Gourti estiment que les mouvements frontaliers aux points non officiels ne sont pas liés aux activités 

criminelles alors qu’à l’inverse, la majorité des répondants des départements de Diffa, Bosso et N’Guigmi 

estiment que les passages frontaliers non officiels sont aussi empruntés pour des activités criminelles. 
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DIFFICULTES RENCONTREES 

 

 Les communautés furent parfois réticentes et hésitantes à répondre à certaines questions notamment 

celles relatives aux FDS et aux activités criminelles ; 

 

 Les villages d’Abbari et de Chefouri dans le département de Mainé Soroa sont actuellement inhabités. 

Les agents de collecte de données se sont rendus dans les sites accueillants les déplacés internes, où 

les habitants de ces villages ont trouvé refuge, afin de pouvoir s’entretenir avec eux. Pour autant, les 

réponses fournies par ces habitants sont à relativiser dans la mesure où ils ne vivent plus dans les 

villages enquêtés et sont donc plus distants avec la réalité des mouvements frontaliers ; 

 

 Les femmes furent réticentes à participer à la présente étude, autant en tant que personne collectant 

les données qu’en tant que personne interviewée. Ainsi, aucune femme n’a répondu à l’appel à 

candidature de sorte que les enquêteurs étaient tous des hommes. Ces derniers, formés par l’OIM, 

ont été sensibilisés et encouragés à former des focus groupes de femmes mais, sur place, ces dernières 

se sont montrées réticentes à répondre aux questions. 
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CONCLUSION 

 

L’étude des flux menée dans la région de Diffa a permis une meilleure compréhension des mouvements 

transfrontaliers et du contexte sécuritaire de la région. Ainsi, on observe que les départements de Diffa et 

Bosso sont les départements les plus impactés par l’insécurité actuelle liée aux attaques du groupe armé Boko 

Haram. En effet, la présence de réfugiés, l’absence de commerçants et l’irrégularité des mouvements 

transfrontaliers traduisent l’urgence des flux et donc l’insécurité de la zone. Egalement, la forte présence et 

fréquence des patrouilles des FDS soulignent le besoin de renforcement de sécurité de la zone.  

 

Le département de Mainé Soroa est quant à lui un peu à part en ce qu’il « subit » les conséquences de 

l’insécurité des départements de Diffa et de Bosso. Les données collectées démontrent que les mouvements 

dans ce département (principalement via le PPF de Gaidam) sont encore actifs, réguliers et plutôt ordinaires. 

Le département n’étant pas touché par les attaques du groupe Boko Haram, il est une zone de refuge pour des 

Nigérians et des Nigériens ainsi qu’une zone de transit pour les vivres destinés aux populations des 

départements de Diffa et de Bosso. La préservation de la stabilité de ce département est essentielle pour 

continuer à subvenir aux besoins en vivres des deux départements voisins mais aussi pour garantir la sécurité 

des populations sédentaires ou déplacées. En ce sens, la stabilité caractérisant la région amène une forte 

croissance de passage à ce poste et la construction d’un nouveau bâtiment pour la Police des frontières semble 

inéluctable pour que les agents, comme les populations, puissent y travailler et transiter dans les meilleures 

conditions possibles. 

 

Quant aux départements de N’Guigmi et N’Gourti faisant frontière avec le Tchad, ce sont les départements 

les moins impactés par les activités du groupe Boko Haram car les plus éloignés géographiquement. Les 

mouvements frontaliers dans ces départements sont très actifs et centrés autour des activités économiques 

ainsi que des échanges sociaux et culturels entre les populations transfrontalières. Pour autant, c’est dans ces 

deux départements que la population estime le niveau de sécurité le moins bon ce qui peut s’expliquer par 

leur isolement des centres urbains et des forces de police sédentarisées. 

 

Dans les cinq départements étudiés, il existe une tendance commune qui est la traversée de la frontière par 

des points de passage frontaliers non officiels. En effet, il n’existe dans la région de Diffa que trois Postes 

Frontières, dès lors de nombreux points de passage non officiels (77 points ont été recensés lors de cette 

étude) se sont développés de facto pour limiter des déplacements trop importants, dangereux ou difficiles. Si 

ces points de passage non officiels sont régulièrement empruntés par la population transfrontalière, ils 

peuvent aussi être utilisés dans le cadre de crimes transnationaux, trafics ou activités terroristes, et leur 

méconnaissance ainsi que leur fluctuation ne permet pas d’identifier clairement un point de passage privilégié 

par les personnes mal intentionnées. 

 

Pour conclure, on peut dire que les données collectées démontrent la porosité des frontières de la région de 

Diffa à l’heure où l’insécurité est maximale dans la zone. La porosité est due à deux facteurs principaux que 

sont la topographie des frontières et l’insuffisante présence de la Police aux frontières et plus généralement 

des forces de sécurité nigériennes. Or, comme expliqué dans l’introduction, depuis des générations cette 

région, plus proche du Nigéria que des centres commerciaux du Niger, a orienté son commerce vers les 

échanges transfrontaliers. Les communautés des deux côtés de la frontière partagent également la même 

langue, souvent la même culture et des attaches familiales importantes. Face à l’insécurité croissante dans la 

région, il apparaît donc essentiel de soutenir le maintien des échanges et a fortiori la mobilité des populations 

entre le Niger et le Nigéria ainsi qu’entre le Niger et le Tchad.
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RECOMMANDATIONS 

 

A l’issu de ces entretiens, plusieurs recommandations, basées sur les enjeux immédiats de la zone, ont été 

formulées, à savoir :  

 

1. Renforcer la présence de la Police, acteur en charge de la gestion des frontières au Niger, aux frontières 

de la région de Diffa (hors zone militarisée) afin de mieux contrôler l’entrée et la sortie des personnes 

et des biens. 

 

2. Renforcer la présence et la fréquence des patrouilles des FDS dans les départements de N’Guigmi et 

N’Gourti afin de maintenir la stabilité de la zone. 

 
3. Contrôler, par les FDS, les points de passage frontaliers non officiels identifiés durant l’étude dans la 

région de Diffa.  

 

4. Renforcer la communication et la confiance entre les FDS et les communautés vivant aux frontières de 

la région de Diffa. 

 

5. Soutenir la mobilité des populations transfrontalières et explorer les options à cette fin. Par exemple, 

étudier l’instauration de cartes de résidants transfrontaliers facilitant la traversée de la frontière en 

dehors des postes afin de maintenir l’accès aux différents services et les liens socioculturels pour les 

populations vivant de part et d’autre de la frontière et dépendant d’infrastructures transfrontalières. 
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ANNEXES 
 

ANNEXE 1 - LISTE DES VILLAGES ETUDIES 
 

DEPARTEMENT VILLAGE 

  

MAINESOROA ABASSIRI 

MAINESOROA ABBARI 

DIFFA ADJIRI 

MAINESOROA ALAHOURI 

MAINESOROA 
AMBOURAM 
ABAKARAM 

N'GOURTI ASKANGA 

DIFFA BAGARA 

BOSSO BANDI 

DIFFA BAREWAS 

MAINESOROA BEIDORI 

N'GUIGMI BILABRIM 

BOSSO BOSSO 

MAINESOROA BOUDOUMA 

MAINESOROA CHEFOURI 

MAINESOROA CHERI 

DIFFA CHETIMARI 

DIFFA DABAGO DJAJI 

DIFFA DABAGO KADEY 

DIFFA DAWON KAYA 

DIFFA DEWA KELGUERI 

DIFFA DOSHE 

MAINESOROA FAYA ISSA 

MAINESOROA 
FAYA KABIA (SABON 

GARI) 

N'GOURTI FOR 

DIFFA GADADJI LAWANE 

MAINESOROA GARGARIRAM 

DIFFA GESKEROU 
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DIFFA GUESSERE 

N'GUIGMI JAKIME 

MAINESOROA JETKORI 

MAINESOROA KANAMA LIGARIDI 

DIFFA KAYAWA KILARI 

DIFFA KOULO KOURA 

DIFFA LADA ET LOGO 

DIFFA LAMANA 

DIFFA LOGO 

N'GOURTI LOUBOUS 

DIFFA LOUMBOURAM ARI 

DIFFA 
LOUMBOURAM 

BOUREM 

MAINESOROA MARIRI 

DIFFA MASTAFARI 

N'GOURTI N'GLAFOUR 

N'GUIGMI N'GRIA 

MAINESOROA TAM 

MAINESOROA TCHABALAM 

BOSSO TCHASSA BASSA 

DIFFA WALADA 

MAINESOROA YANKORE 

N'GOURTI YOGO 
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ANNEXE 2 - QUESTIONNAIRE 
 

Date  Nom agent collecteur  

Département  Village  

Profil interrogé □ Focus Groupe        □ Personne individuelle 

 

DISTANCE AVEC POSTE DE POLICE FRONTIERE (PPF) 

1. Quel est le poste de police frontière le plus 

proche ? 

 

2. A quelle distance est ce poste de police 

frontière (en km) ? 

 

LIEU GEOGRAPHIQUE  

3. Quelle est la distance du village avec les pays 

suivant (en km) : 

Nigéria  

Tchad  

4. Quelle est la topographie de la frontière? □ Fleuve asséché 

□ Fleuve non-asséché 

□ Boisée 

□ Dunes 

5. Quel est le village du pays voisin  le plus 

proche ? 

Nom du/des 

village (s) 

 

Pays du/des 

village (s) 

 

Distance (en km)  

6. Quels types de rapports existent entre les 

communautés du village et celles du village du 

pays voisin ? 

□ Sociaux  

□ Culturels 

□ Commerciaux 

□ Autres (précisez) : ________________________________ 

7. Quels points de passage de la frontière connaissez-vous (en dehors des PPF) ? Nommez et identifier sur la carte. 

a.  

b.  

c.  

d.  

8. Empruntez-vous vous-même ces passages ?   □ Oui  □ Non 

PERSONNES ET POINTS DE PASSAGE NON OFFICIELS (renseignés à la question 7) 

9. Quelle est la nationalité des personnes qui 

empruntent ces passages ? Plusieurs réponses 

possibles : cochez toutes les personnes qui 

traversent 

 

□ Nigériens d’autres régions 

□ Nigériens du village voisin 

□ Nigérians  

□ Tchadiens           

□ Autres (précisez) : ________________________________ 

□ Ne sait pas 

10. Quelles catégories de personnes empruntent 

ces passages ? Plusieurs réponses possibles : 

cochez toutes les catégories qui traversent 

 

□ Familles  

□ Femmes 

□ Jeunes 

□ Réfugiés    

□ Commerçants 

□ Autres (à préciser) : ________________________________ 

 

 

 

 

 

Fréquence de passage □ Tous les jours  

□ Une fois par semaine  

□ Une fois par mois 

□ Irrégulièrement 
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 a. Catégorie de personnes empruntant les 

passages : ____________________ 

 

Type de passage □ Aller-retour (retour vers le 

lieu d’origine une fois la 

visite terminée) 

□ Sens unique (pas 

d’intention de retourner 

vers le lieu d’origine) 

 

Durée du séjour □ _____________________ 

□ Ne sait pas 

 

Raisons connues du passage □ Travail 

□ Marché 

□ Ecole 

□ Famille  

□ Dispensaire 

□ Insécurité/danger de vie 

□ Relocalisation 

□ Refoulement au PPF 

□ Défaut de documents de 

voyage 

□ Autre (précisez) : _______ 

_______________________ 

 

Biens transportés □ Bagage 

□ Bétail 

□ Sans rien 

□ Autre (précisez) : _______ 

_______________________ 

 

Moyens de transport □ Voiture/camion 

□ Moto 

□ Vélo  

□ Animal 

□ Charrette 

□ A pied 
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 b. Catégorie de personnes empruntant les 

passages : ____________________ 

Fréquence de passage □ Tous les jours  

□ Une fois par semaine  

□ Une fois par mois 

□ Irrégulièrement 

 

Type de passage □ Aller-retour (retour vers le 

lieu d’origine une fois la 

visite terminée) 

□ Sens unique (pas 

d’intention de retourner 

vers le lieu d’origine) 

 

Durée du séjour □ _____________________ 

□ Ne sait pas 

 

Raisons connues du passage □ Travail 

□ Marché 

□ Ecole 

□ Famille  

□ Dispensaire 

□ Insécurité/danger de vie 

□ Relocalisation 

□ Refoulement au PPF 

□ Défaut de documents de 

voyage 

□ Autre (précisez) : _______ 

_______________________ 

 

Biens transportés □ Bagage 

□ Bétail 

□ Sans rien 

□ Autre (précisez) : _______ 

_______________________ 

 

Moyens de transport □ Voiture/camion 

□ Moto 

□ Vélo  

□ Animal 

□ Charrette 

□ A pied 
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 c. Catégorie de personnes empruntant les 

passages : ____________________ 

Fréquence de passage □ Tous les jours  

□ Une fois par semaine  

□ Une fois par mois 

□ Irrégulièrement 

 

Type de passage □ Aller-retour (retour vers le 

lieu d’origine une fois la 

visite terminée) 

□ Sens unique (pas 

d’intention de retourner 

vers le lieu d’origine) 

 

Durée du séjour □ _____________________ 

□ Ne sait pas 

 

Raisons connues du passage □ Travail 

□ Marché 

□ Ecole 

□ Famille  

□ Dispensaire 

□ Insécurité/danger de vie 

□ Relocalisation 

□ Refoulement au PPF 

□ Défaut de documents de 

voyage 

□ Autre (précisez) : _______ 

_______________________ 

 

Biens transportés □ Bagage 

□ Bétail 

□ Sans rien 

□ Autre (précisez) : _______ 

_______________________ 

 

Moyens de transport □ Voiture/camion 

□ Moto 

□ Vélo  

□ Animal 

□ Charrette 

□ A pied 
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 d. Catégorie de personnes empruntant les 

passages : ____________________ 

Fréquence de passage □ Tous les jours  

□ Une fois par semaine  

□ Une fois par mois 

□ Irrégulièrement 

 

Type de passage □ Aller-retour (retour vers le 

lieu d’origine une fois la 

visite terminée) 

□ Sens unique (pas 

d’intention de retourner 

vers le lieu d’origine) 

 

Durée du séjour □ _____________________ 

□ Ne sait pas 

 

Raisons connues du passage □ Travail 

□ Marché 

□ Ecole 

□ Famille  

□ Dispensaire 

□ Insécurité/danger de vie 

□ Relocalisation 

□ Refoulement au PPF 

□ Défaut de documents de 

voyage 

□ Autre (précisez) : _______ 

_______________________ 

 

Biens transportés □ Bagage 

□ Bétail 

□ Sans rien 

□ Autre (précisez) : _______ 

_______________________ 

 

Moyens de transport □ Voiture/camion 

□ Moto 

□ Vélo  

□ Animal 

□ Charrette 

□ A pied 
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SECURITE 

11. Y a-t-il des passages de patrouilles dans le 

village ? 

 

Si oui, quel corps ? 

□ Oui  □ Non 

 

□ Police             

□ Garde nationale                    

□ Gendarme                 

□ L’armée        

□ Corps mixte 

□ Tous 

12. Quel est la fréquence de leurs passages ? □ Tous les jours        

□ 2 à 3 fois par semaine        

□ 1 fois par semaine    

□ 1 fois par mois 

13. Quel est le niveau de sécurité dans la zone 

selon vous ? 

 

□ Bon 

□ Moyen 

□ Insuffisant 

□ Pas de sécurité du tout 

14. Est-ce que les points de passage de la 

frontière sont empruntés pour des activités 

criminelles ? 

□ Oui   

□ Non  

□ Ne sait pas 

  

INFRASTRUCTURES 

15. Quelles sont les infrastructures 

existantes dans le village/la zone au Niger? 

Quelles est la distance vers ces infrastructures ?     

Ecole □ Oui  □ Non Distance (km)  

Points d’eau □ Oui  □ Non Distance (km)  

Centre de santé □ Oui  □ Non Distance (km)  

Marché □ Oui  □ Non Distance (km)  

Moulin à grains □ Oui  □ Non Distance (km)  

Autre (précisez)  

 

 

 

Distance (km)  

16. Quelles sont les infrastructures 

existantes dans le village/la zone au 

Nigéria/Tchad? 

Quelles est la distance vers ces infrastructures ?     

Ecole □ Oui  □ Non Distance (km)  

Points d’eau □ Oui  □ Non Distance (km)  

Centre de santé □ Oui  □ Non Distance (km)  

Marché □ Oui  □ Non Distance (km)  

Moulin à grains □ Oui  □ Non Distance (km)  

Autre (précisez)  

 

 

 

Distance (km)  
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