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Organisations / acteurs de mise en oeuvre :  ACF, ADS, ANDDH, CICR, COOPI, CRN,  CRS, 
FAO, IRC, OIM, OMS, ONG DIKO, ONG Waraka, PNUD, SCI, UNHCR, UNICEF, UNOCHA, et 
Services Etatiques (DNPGCA, MAH/GC, DRPF/PE, DRSP, DRAH, DREP)

Le 20 juin 2021, le Gouverneur de la région de Diffa a officiellement lancé l’opération de 
retour volontaire des déplacés internes (PDI). Ce retour, décidé par les autorités est donc 
devenu effectif. La première vague de déplacés, estimée à environ 921 ménages de 4 605 
personnes, a quitté les sites d’Awaridi (Diffa) Kindjandi (Gueskérou) et Barwa Yala 
(Kablewa) pour Baroua, un village qui a été vidé en 2015 suite à l’attaque des GANEs. En 
effet, ce retour des PDI de Baroua concerne 1 187 ménages de 5 935 personnes. Il marque 
ainsi la première étape d’un processus qui devrait concerner 19 villages pour une 
population de 25 955 personnes. Au total plus de 200 villages ont été ciblés par cette 
opération de retour volontaire qui se poursuivra dans les prochains jours. De nombreux 
partenaires ont manifesté leur volonté d’accompagner les autorités de Diffa dans ce 
processus qui fait naitre beaucoup d’espoir chez les populations. La sécurité reste 
cependant l’élément déterminant de la réussite de cette opération. C’est conscient de ce 
défi que les autorités ont pris des mesures pour sécuriser les zones de retour et permettre 
aux populations de vaquer à leurs occupations. Notons que la région compte 104 588 PDI 
selon les chiffres de la DREC datant de janvier 2021.

Pourcentage des partenaires par type d’organisation,
positionnés pour fournir l’assistance 

Ménages ciblés
1 187

Personnes ciblées
5 935
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Projet stabilisation: actions prévues au profit des populations de Baroua :

• Assurer le transport des populations vers leur village d’origine

• Reconstruire/réhabiliter les infrastructures socio-économiques

• Garantir des moyens économiques (intrants agricoles, matériel de pêche etc.)

• Appuyer la sécurité (logistique, carburant, etc.)

• Assurer la salubrité du village

• Installer 30 lampadaires solaires publiques

• Prendre en charge le fonctionnement du Comité de retour volontaire
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POSITIONNEMENT PAR SECTEUR

SÉCURITE ALIMENTAIRE

SÉCURITE ALIMENTAIRE

• 3 500 bâches disponibles  

• 300 kits NFI disponibles

• Le CICR pourrait contribuer une fois que les populations seront 
installées à travers des actions à moyen et longs termes dans le cadre 
de la résilience.

• 300 kg de mil et 150 kg de niéblé (Semences pluviales)

• 120 tonnes de Céréales

Acteurs : ANDDH, COOPI, DRPE, OIM, ONG DIKO, ONG WARAKA, 
UNHCR, UNICEF

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT
Une mission de la DRA est sur place à Baroua pour réhabiliter le forage 
et raccorder le château. 

Acteurs : DRAH

Acteurs : MAH/GC, DNPGCA, CICR, FAO

Acteurs : MAH/GC, CRS, OIM

Acteurs : PNUD

PROTECTION

ABRIS/BNA

ABRIS/BNA

RELEVEMENT PRECOCE

COORDINATION
• Réunion du Comité Régional de Retour Volontaires des PDIs dans leurs 
terroirs d’origine (Gouvernorat, Ministère de l’Action humanitaire, 
Coordonnateurs leads, et acteurs humanaitaires) sur la question du retour 
volontaire des PDIs dans leurs villages d’origine.
• Réunions de l’Inter cluster régional 
• Réunions spécifiques des groupes de travail sectoriels autour des besoins 
• Evaluation rapide sur l’intention du retour volontaire des PDIs
• Collecte des capacités de réponse des acteurs humanitaires locaux
• Coordination et suivi des réponses multisectorielles
Acteurs : GOUVERNORAT, MAH/GC, UNOCHA

BESOINS
Capacités des secteursBesoins prioritaires

Acteurs : ACF, DRSP, OMS

Acteurs : ADS, DREP, HCR, IRC, SCI, UNICEF

• Mise à disposition de ressources humaines pour la sensibilisation
• Appui en reconstitution sociale de cheptel pour 50 femmes
• Mise à disposition de 30 balles de friperie
• Transfert à Baroua des espaces amis des enfants
• Mise à disposition de 6 agents de protection
• Mise à disposition de 10 kits de dignité, 4 cartons de savons, quelques 
articles (10 bassines, 10 bouilloires, 10 seaux)
• Mise à disposition de 3 agents de protection

• Misse à disposition d’une ambulance  pour le Centre de santé.
• Tentes et dispositifs de lavage de mains
• Ressources humaines pour la sensibilisation (DRPE)
• Clinique mobile

• 117 Cereales (tonne) 

• 59,35 Legumineuses (tonne) 

• 12,99 Huile, Sucre, Sel (tonne)

• 3 561 kits Abris/Tentes 

• 3 561 Moustiquaires  

• 3 561 Seaux, Jerricans, Couvertures, Nattes, Bouilloires,

Gobellets, Sucre (de chaque)

• 02 Infirmiers (Ressources humaines)

• 07 Tentes et accessoires médicaux 
• Réhabilitation du Centre de santé
• Equipements médicaux pour le centre de santé

• 5 935  personnes à transporter

• 14 837 500 de Frs CFA pour le transport de bagages et vivres

LOGISTIQUE (Transport des personnes et des biens) 

SANTE / NUTRITION /

SANTE / NUTRITION /

• 09 Salles de classer à réhabiliter

• 05 Salles de classe à construire

• 10 latrines à construire
• Alimenatation en eauc dans les écoles
• Equipements et instrants scolaires pour les 14 classes

• 20 Salles de classe d’urgence
• 200 Nattes grands et petits formats
• Contibution bureaux pour les enseignants, tableaux, tables 
bancs/Tableaux à chevalier

EDUCATION

EDUCATION


