
POINT LES INTERVENTIONS RRM DANS LE CADRE DE L’OUVERTURE DU CORRIDOR HUMANTAIRE 

DANS LA REGION DE TILLABERI (juillet 2018) 

Contexte  

L’intensification des opérations militaires contre les groupes armés non étatiques vers le début du mois de 

juillet 2018 et l’exacerbation des conflits intercommunautaires au nord Mali avec des représailles jusqu’au 

Niger, ont induit d’importants mouvements de populations rendant une partie importante de la population de 

la zone très vulnérable. 

Selon un point fait suite aux différentes évaluations MSA/ERP et les monitorings protection conduits dans cette 

zone, elles sont au total et au 20 juillet, 21 382 personnes déplacées internes (PDIs) qui ont été recensés parmi 

lesquels, beaucoup étaient en besoin d’assistance multiforme. 

Malheureusement, pour la zone Tillabéry/Tahoua, la communauté humanitaire fait face à des difficultés 

d’accès limitant ses interventions dans certaines zones de conflit. 

Face à cette situation, la communauté humanitaire au Niger à travers sa cellule de coordination civilo-militaire, 

a demandé et obtenu du gouvernement du Niger, l’ouverture d’un corridor pour permettre entre autres, le 

développement des activités d’évaluation multisectorielle, de ciblage et de distribution des biens et produits 

alimentaires et non alimentaires au profit des populations de la zone du département d’Ayorou. 

Déroulement des Opérations 

Les opérations rentrant dans le cadre du premier corridor humanitaire dans la zone de Tillabéry, se sont 
déroulées en deux étapes : 

1. Du 5 au 7 juillet 2018 : ciblage et évaluations (MSA et WASH) par les acteurs RRM dans les localités 
de Inates, Tangouchmane et Ayorou ; 

2. Du 19 au 28 juillet 2018 : Assistance effective devant concerner environ 795 ménages vulnérables 
(dont 229 à Tangoushman et 476 à Inatès) pour des distributions couplées vivres – Non vivres, 
dépistage des enfants (128 à Tangoushman et 317 à Inates), distributions des kits d’entretien et 
sensibilisation (Wash et PUR) ; 

3. Du 28 au 31 juillet : présence militaire pour rassurer la population bénéficiaire (pillage, 

rançonnement, etc.) 

Point sur les interventions 

Sites 
Villages 

rattachés 
Ménages 

Nombre 
d’enfants   
6 à 23 mois 

Total 
dépistés  

Interventions programmées et réalisées par 
Structure 

Total PAM/APIS DRC ACTED 

Tangoushmane Tangoushmane 229 148 161 

-161 enfants 
malnutris 
dépistés 
- 27,727 T 
distribuées 

- 229 ménages servis en 
BNA 

- Distributions de Pur 
(229 ménages pour 
environ 1 603 pers) 
- sensibilisation à 
l’utilisation du Pur et 
des messages clés 
WASH à 303 pers dont 
57 population hôte 

Inates 

Abankor 169 55 55  

- 291 enfants 

- 567 ménages servis en 
BNA 
 
-  2 MSA/ERP planifiées 

- Distributions Pur à 

567 ménages 

bénéficiaires BNA (3 
Inates 81 58 58 

Innasagrague 73 41 41 



Timbigua 29 16 17 malnutris 

dépistés 

- 68,295T 

distribuées (Riz, 

légumineuses, 

Super 

céréale++, Sel, 

Huile) 

et réalisées  969 pers).            - 

sensibilisation sur 

l’utilisation du Pur et 

messages clés WASH 

pour 775 pers dont 

149 pop hôtes, et DLM 

et kits d’entretien des 

latrines pour environ     

1 000 bénéficiaires 

Tibital 31 24 24 

Tamagaste 151 64 65 

Intideyniwen 32 31 31 

Total Inatès   566 289 291 

Global 795 437 452 

-161 enfants 
malnutris 
dépistés 
- 96,023 T 
distribuées 

- Ménages ciblés : 973 
- Ménages retenus : 795 
- ménages assistés : 796 
- 2 MSA/ERP planifiées 
et réalisées  

 

 

Difficultés et propositions d’amélioration 

Acteurs ou 
structures impliqués 

Difficultés rencontrées Recommandations /observations 

APIS/PAM L’impraticabilité de la route Ayorou – Inates pendant la saison des 
pluies qui a causé d’énormes difficultés pour acheminer les vivres ; 
surtout la traversée du Koris avant la village d’Inates 

-Impliquer plus le Cluster Nutrition et ses 
démembrements à toutes les étapes de la 
réponse RRM pour éviter les plaintes après 

la mise en œuvre. 
-Renforcer l’implication du SPR Tillabéry et 
le point focal du CSRPGCCA d’Ayorou dans 
la planification de l’intervention ; et si 
possible dans la mise en œuvre en ce qui 
concerne le point focal ; 
 

DRC - L’état des routes (koris et pluies) a rendu difficiles l’accès des 
équipes et le transport des kits dans la zone 
- Le manque de communication avec les militaires en poste à Inates 
notamment sur la prolongation du corridor (de la part des autorités 
de la zone) 
 
Points forts : 
- Bonne collaboration des points focaux et chefs de tribu ayant 
facilité la participation massive des populations au ciblage et à la 
bonne réussite de la distribution 
- Appui des points focaux et chef de tribu pour sensibiliser les 
populations sur les raisons pour lesquelles certains ménages n’ont 
pas été retenus (facteurs de vulnérabilité) 
- Bonne coordination avec les autorités civilo-militaires 

- Le maire d’Inates a souhaité 
qu’un mécanisme soit créé pour 
que les populations déplacées 
installées le long du koris de 
Timana et qui sont loin de 
Tangouchmane soient atteintes 
par l’assistance.   

- Faire le plaidoyer pour que les 
ménages récemment déplacés 
(Tigazaraten, Garey Akoukou, le 
long du kori de Timana, 
nouveaux déplacés installés à 
2km d’Inates) soient ciblés et 
assistés. 

 

ACTED - Annulation mission d’Inates initialement prévue le 20/07 car 
problème d’accessibilité de la zone (écoulement koris suite pluie). 
- Retard dans les distributions de BNA par DRC a induit une 
déprogrammation dans activités de sensibilisation  
- les équipes ACTED ont dû commencer leurs activités sur place 
(sensibilisations) en amont de la distribution de BNA. 
- Panne d’un des véhicules et réparation impossible (recours aux FDS 
du corridor pour appui à travers l’envoi d’une équipe des FDS, dont 
un mécanicien qui a pu réparer le véhicule en panne).  
- Reste du voyage vers Inates a dû se faire en compagnie des FDS qui 
sont restés loin derrière les véhicules humanitaires 
 

 

OCHA -Envoi tardif des coordonnées/activités pour la planification 
-Changement de programme au cours de l’opération 

-respect strict des dispositions convenues 
avec la partie militaire 



-insuffisance de communication et tracking au cours des 
interventions 
-rapport tardif après interventions 

-produire systématiquement le rapport à la 
fin des opérations 
-Toujours impliquer les autorités locales et 
services étatiques concernés sur le terrain 

 

 

 


