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 Selon les autorités régionales de 

Diffa, trois villages (Lamana, 

Boulamare et NGoumao) dans la  

commune de Gueskérou (à environ 

50 km à l’est de Diffa) ont été 

attaqués simultanément  par des 

insurgés (l’attaque n’a pas encore 

été revendiquée)  dans la nuit du 17 

au 18 juin.  

 38 civils sont morts dans l’attaque: 

28 (14 hommes et 14 femmes) dans 

le village de Lamana, 8 dans le 

village de NGoumao et 2 dans le 

village de Boulamare. Trois blessés 

ont été transférés à l’hôpital de Diffa.  

 Les insurgés ont brulé 80 pour cent 

des maisons de Lamana; des stocks 

de mil, poivrons et cinq motopompes 

à Boulamare; et un véhicule ainsi 

que la maison de l’Imam à NGoumao. 

 Les trois villages rassemblent 1 050 ménages (Lamana 700, NGoumao 200 et Boulamare 150) et 

leurs besoins préliminaires incluent  les vivres, les abris et les biens non-alimentaires.  

 Le gouvernement du Niger  a octroyé une aide de 50 000 FCFA (environ 100 dollars US) par 

ménage et 100 000 FCFA (environ 200 dollars US) pour chaque ménage endeuillé. Le 

Gouvernement a mobilisé 2100 couvertures, 2100 moustiquaires, 2100 nattes, 1400 seaux, 233 

cartons de savons et 700 pièces de tissu. En outre, le gouvernement planifie de distribuer 70 t de 

mil aux personnes affectées à  Lamana (50 t), Boulamare (10t) et Ngoumao (10t).  Le PAM 

participe à une mission d’évaluation dans les villages affectés.  L’agence onusienne, en 

partenariat avec CARE, est prête, si besoin est, à compléter les actions du gouvernement par la 

distribution de rations d’urgence pour 15 jours et de compléments nutritionnels aux enfants de 6 à 

59 mois ainsi qu’aux femmes enceintes et allaitantes. Des articles ménagers remis au Comité 

régional de gestion des crises par l’UNICEF pourraient être distribués.  

 Le Gouverneur de Diffa accompagné de représentants des services techniques étatiques ainsi 

que des représentants de l’OCHA et du PAM évaluent la situation dans les villages attaqués afin 

de mieux cibler les besoins.  

 Plus d’informations sur les besoins et la réponse humanitaires suivront dès que possible. 
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