
 

Alerte 
Evaluation 
Réponse 

La taille et la nuance des points changent en fonction de la quantité 
des alertes/évaluations/réponses. Une alerte suivie par une évalua-
tion change couleur de rouge à vert et une évaluation suivi par une 
réponse change de vert à bleu. 

Mécanisme de Réponse Rapide RRM-Mali  
Flash Update 
Juillet 2021 

Note au lecteur 
Les données de cette publication prennent en compte les alertes validées, les évaluations rapides et les réponses multisectorielles 

fournies par les partenaires RRM Mali (USAID et ECHO) en juillet 2021 et enregistrées dans la plateforme DHIS2. La version publique 
de la plateforme est maintenant accessible au lien suivant: rrm-mali-public.org  

Mandat du RRM et la coordination 

Le mandat du RRM est de contribuer à améliorer les conditions de vie des personnes vulnérabilisées à la suite d’un mouvement de 

population forcé (ou restriction de mouvement) causé par un conflit ou une catastrophe naturelle soudaine et non cyclique avec 

risque d’atteinte à la vie (life saving) et en cas d’épidémie. Le RRM intervient en apportant une première assistance en abris, NFIs, 

assistance alimentaire et WASH en coordination avec tous les acteurs opérationnels au niveau régional.  

Alertes, évaluations et réponses par commune, Juil. 2021 
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Réponses par secteur et par région, Juil. 2021

Sécurité Alimentaire WASH NFI
*A noter qu’il y a eu 5 réponses multisectorielles au total 
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Alertes et évaluations région, Juil. 2021

Alertes Evaluations

Activités de Coordination : 

• La coordination nationale du RRM planifie une journée porte ou-
verte pour présenter les informations sur l’approche et les activi-
tés du RRM aux partie-prenants intéressés. Le TdR est en cours 
de validation et l’évènement aura lieu à Bamako en septembre.  

• Les acteurs du Cluster Sécurité alimentaire et RRM se sont réunis 
le lundi 13 juillet à l’hôtel de l’amitié de Bamako pour discuter 
des stratégies post-RRM. 

• La coordination nationale du RRM a amorcé un processus de ré-
vision et d’harmonisation du mécanisme de veille humanitaire du 
RRM pour accentuer la fiabilité des alertes et des interventions.  

• Les outils RRM d’évaluation des besoins seront amandés dans la 
partie éducation sur proposition du Cluster lead d’ici le 31 juillet. 

Réponse en cash, NFI et WASH dans la commune de Kendié  
31 Juil. 2021 Crédit photo: Aboubacari Dagamiassa, CRS 

http://rrm-mali-public.org


 

Les données présentées dans ce bulletin viennent de la plateforme DHIS2 en ligne du RRM Mali et couvrent la période du 1er au 31 
juillet 2021. Pour accéder à des données supplémentaires, veuillez visiter la plateforme à  rrm-mali-public.org    

Pour toutes questions concernant la plateforme, les points de contact sont: Maya Rao, CRS, maya.rao@crs.org ; Abdou Ag Hamatou 
abdou.ag.hamatou@nrc.no ; Lamine Diallo, CRS, lamine.diallo@crs.org; Prince Lumueno, NRC, prince.lumueno@nrc.no 
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Personnes non encore assistées par region, 
Juil. 2021

Abris

Le nombre de personnes non encore assistées est calculé comme la 
différence entre le nombre de personnes évaluées par le RRM expri-
mant un besoin prioritaire dans un secteur donné et le nombre de 
personnes assistées dans ce même secteur pendant le mois passé. Ce 
mois-ci le seul gap sectoriel identifié  est en abris. 
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Personnes évaluées et assistées par région, Juil. 2021

# personnes évaluées # personnes assistées

Activités en cours/planifiées, Août 2021 

Evaluations 

• Doucombo & Pignari Bana, 2040 personnes (approx.), CRS/Caritas 

• Konna (Mopti), 880 personnes, ACTED 
 

Réponses 
• Ménaka, 615 personnes, vivres/NFI/COVID, IRC 

• Konna (Mopti), 880 personnes, vivres/NFI/WASH, ACTED 
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Délais (jours moyens) par région, Juil. 2021
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