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Le RRM est un mécanisme de réponse rapide multi-acteurs (ACF-ACTED-
INTERSOS) intégré au cadre humanitaire et s’aligne au HRP. Il est utilisé par la 
coordination humanitaire comme un outil harmonisé permettant d’organiser et 
de mettre en œuvre la réponse humanitaire à la suite d’un choc ayant entraîné 
un déplacement de populations. 

Il adressera :

- Les vulnérabilités les plus aiguës ;

- Les zones en complexité d’accès (physique, sécuritaire) ;

- Les zones caractérisées par le manque d’acteurs.
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Définition du RRM 



Objectifs et Mandat

MANDAT

SPONGAH

Le RRM vise en priorité l’amélioration des conditions de vie des populations déplacées de moins de

trois mois (ou accessibles depuis moins de trois mois) à la suite d’un choc (conflit armé) entrainant

un mouvement de population de plus de 50 ménages (premier recours). Il peut également être

déclenché en dernier recours et après consultation des GT/Clusters et autorités concernées pour

répondre aux anciens déplacements (déplacés de plus de 3 mois) et aux besoins des populations

affectées par un autre type de choc (une épidémie, une catastrophe naturelle etc.).

Durée d’une intervention 3 mois maxi

Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations affectées par le
conflit et rendues vulnérablessuite aux déplacements dus à la crise du lac Tchad.

Fournir une assistance humanitaire d'urgence multisectorielle aux populations
affectées par la crise du Lac Tchad, à travers un mécanisme de réponse rapide dans la
province du Lac.
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3 piliers principaux suivants :

1
Pré-positionnement 
de fonds, de stocks 

et de ressources 
humaines ;

2
Veille humanitaire 

et évaluations 
multisectorielles 

des besoins;

3
Interventions 

multisectorielles:
WASH, NFI, SECAL, 

ABRIS ET 
PROTECTION

REPONSE RAPIDE AUX BESOINS DES 
POPULATIONS AFFECTEES PAR LE 

DÉPLACEMENT DANS LA PROVINCE DU LAC

Coordination : plaidoyer et partagé des informations
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Gouvernance et Outils

Outils de 
gouvernance

• Cadre commun

• TdR (Clarifie le 
processus décisionnel 
depuis l’alerte aux 
interventions)

Opérationnel 
(Bagasola)

• Appui technique et 
opérationnel au cours 
du cycle intervention 
(pour la priorisation 
des besoins, MSA, 
Réponse);

• Suivi global du 
mécanisme sur le 
plan opérationnel

Groupe Stratégique 
(N’Djamena)

• Orientations et 
décisions 
stratégiques;

• Plaidoyer;

• Financement du 
mécanisme
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Ligne de Temps et seuils de vulnérabilité

Secteur Indic acteurs traceurs
Seuil d’alerte/déclencheur RRM 

(voir arbre décisionnel)

NFI Score NFI >3.5

Abris
Proportion des ménages qui habitent dans un abri en mauvais état ne 

répondant pas aux standards locaux

>=50%

Wash
Taux de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans au cours des 2 dernières 

semaines

>=45%

Wash Proportion des ménages ayant accès à des latrines <=20%

Wash
Proportion des ménages qui utilise une source d'eau de boisson améliorée <=30%

Wash
Nombre(Qty) moyen de litres d'eau potable utilisés par les ménages par jour. <=52.5

Food Score moyen de consommation alimentaire <=28,5
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Difficultés rencontrées

▪ Des appels d’air et des infiltrations des ménages hors site ou venant de sites
ayant déjà bénéficiés d’une assistance humanitaire lors des activités de
recensement des ménages bénéficiaires, ce qui biaise les résultats et gonfle les
chiffres.

▪ Inaccessibilité de certaines zones pour des raisons sécuritaires ;

▪ Difficulté à trouver des acteurs pour couvrir les besoins les gap et le post-RRM.
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Discussion entre les membres du comité de 

gestion des plaintes de Bibi dar al Amné, 

les représentants du Consortium et la 

délégation d’ECHO, 29/03/2022

Distribution de kit NFI sur le site de Karawa

PHOTOS DES ACTIVITÉS 
RRM 2
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Travaux de Foration sur le site de Bibi Daralamné 2
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Merci
SHUKRANE
THANK YOU
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