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 Le village nigérian d’Assaga, 

situé en bordure de la rivière 

Komadougou, à 15 km à l’est 

de Diffa, a été attaqué dans la 

nuit du samedi 27 juin par des 

présumés insurgés de la secte 

Boko Haram. 

 Cette attaque est la troisième 

enregistrée en deux semaines 

dans la région de Diffa
1
. 

 Dix personnes ont été tuées  

et neuf autres blessés. 

 L’attaque a engendré le 

mouvement de l’ensemble de 

la population du village 

d’Assaga, ainsi que des 

populations de 7 autres 

villages du côté du Nigéria et 

d’Assaga Gana au Niger. Un 

total de 641 ménages
2
 (3 000 personnes) dont 203 ménages de nationalité nigériane et 438 

composés de Nigériens retournés du Nigéria et de personnes déplacées internes en provenance 

d’Assaga Gana au Niger, s’est installé sur deux sites
3
.  

 Pour l’instant, les populations déplacées survivent grâce à la solidarité des résidents.  

 Une mission d’évaluation rapide conjointe constituée du Comité régional de gestion et de 

coordination des réfugiés et de l’OCHA s’est rendu sur le site d’accueil des déplacés le 1er juillet 

pour estimer les besoins afin d’établir un plan de réponse. Des besoins en vivres, eau, hygiène, 

abris et biens non alimentaires et soutien psycho-social ont été identifiés.   

  

                                                   
1
 Des attaques ont eu lieu dans la commune du Gueskérou dans la nuit du 17 au 18 juin et dans le village de Yébi dans la nuit du 

23 au 24 juin. 
2
 Souce : Rapport de Mission du Comité de gestion et de coordination des réfugiés du 1

er
 juillet 2015.   

3
 Assaga Kawa et Assaga Gana. Le site Assaga Kawa a été construit en 2013 à la suite d’inondations dans le village d’Assaga 

Gana du côté du Niger.  
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