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 Dans la nuit du 17 au 18 juin, 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). 

 Ces incidents ont fait 38 morts parmi 

les populations civiles et affecté       

1 050 ménages.  

 Le 19 juin, une mission conjointe 

d’évaluation rapide  a été conduite 

sur le terrain par les autorités 

régionales, l’OIM, le HCR, le PAM et 

l’OCHA.  

 Les besoins mensuels en vivres et 

biens non alimentaires (BNA) sont 

évalués respectivement à 140 

tonnes de céréales et 1 050 kits de BNA. L’estimation des besoins en abris d’urgence est en 

cours. 
 En complément aux distributions de 70 tonnes de vivres du  Gouvernement à 700 ménages

1
 

dans les 3 villages touchés, le PAM a commencé une distribution en veillant à ce que chaque 

ménage affecté reçoive une ration mensuelle complète
2
.  

 Ainsi le PAM fournira aux 700 ménages bénéficiaires des céréales du Gouvernement, un 

complément en légumineuses et en huile et assistera les 350 autres ménages avec des rations 

complètes. En outre, le PAM distribuera une ration mensuelle en blanket feeding 

(supplémentation nutritionnelle) aux enfants de 6 à 59 mois
3
 et aux femmes enceintes et 

allaitantes
4
. Au total l’assistance fournie par le PAM est évaluée à 72,056 tonnes de vivres

5
. 

 Afin de supporter les ménages victimes des attaques à Gueskérou, le Gouvernement a utilisé 

une partie du reliquat des intrants déjà mis à disposition par l’UNICEF (initialement prévu pour les 

déplacés des îles) pour répondre de manière rapide à cette nouvelle urgence. A ce jour, le 

gouvernement a distribué 2 100 nattes, 1 700 couvertures, 1 440 seaux, 100 bâches et 300 

jerricanes sur le stock de BNA fourni par l’UNICEF et pré positionné à Diffa. 

                                                      
1 Chaque ménage reçoit 100 kg de mil. 
2
 La ration complète est composée de: 100 kg de céréales, 20 kg de légumineuse et 4 kg d’huile 

3
  6 kg de super céréale + par enfant ciblé et par mois. 

4 
7,5 kg de super céréale et 0,75 kg d’huile par femme ciblée et par mois). 

5 
dont 35 tonnes de céréales, 21 tonnes de légumineuse, 4,476 tonnes d’huile, 8,82 tonnes de super céréale plus et 2,760 tonnes 

de Super céréale. 
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