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Pour plus d’informations, veuillez contacter :
RRM Coordinator, Maurice Vanfoy: mvanfoy@unicef.org
RRM Specialist, Eric Mpolesha: empolesha@unicef.org

Activités : janvier  2017

Bénéficiaires : janvier  2017

Les activités en cours ne sont pas prises en compte. Le kit WASH est adapté aux 
besoins prioritaires identifiés pour chaque réponse.

Le Mécanisme de Réponse Rapide (RRM) est un outil mis à la disposition de la communauté humanitaire pour garantir une veille humanitaire, réaliser des évaluations multisectorielles et intervenir 
en NFI et WASH lorsque les capacités nécessaires ne sont pas disponibles sur place. Actuellement le RRM est rendu possible grâce au soutien du: CERF, Danemark, Irlande, Canada, European 
Commission’s Humanitarian Aid and Civil Protection Department (ECHO), Global Thematic, OFDA, CHF, Japon et SIDA. Tous les rapports, cartes et bulletins RRM sont disponibles sur la page RRM 
du portail Humanitarian Response.

Répartition des bénéficiaires

Mécanisme de réponse rapide

RRM  RCA

MEX (mission exploratoire) 3

MSA (évaluation multisectorielle) 6

Distributions NFI 6

Interventions WASH 3

Sessions d’hygiène 26

Latrines d’urgence 4

Réhabilitation sources/points d’eau 5

16 661 
individus

7 033 
individus

9
alertes

en janvier 2017
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Activités janvier 2017

Nombre d’activités RRM en janvier 2017

Répartition des activités en janvier 2017 (MEX, MSA et interventions)

Distributions NFI   
en janvier 2017

pas d’activité
< 3000
3001 - 5000
5001 - 6380

Interventions WASH 
en janvier 2017

pas d’activité
< 1000
1001 - 3000
 3001 - 4015

Bénéficiaires 2017

1Le terme ‘famille d’accueil’ désigne les familles qui reçoivent des déplacés/retournés/rapatriés chez elles. 2Le terme ‘Communauté hôte’ désigne les résidents d’un lieu qui n’ont pas été déplacés suite au choc et n’ont accueilli personne chez eux. 3Le terme «Retournés» désigne les 
personnes qui sont revenues à leur lieu d’habitation initial ou pré-crise à la suite d’une période de déplacement interne.4 Le terme ‘Rapatriés’ désigne les retournés des pays limitrophes 5Niveau de satisfaction globale des bénéficiaires concernant les kits NFI. Dû à l’absence de données 
de recensement récentes dans la plupart des communautés en RCA, ces chiffres sont une estimation. 

Répartition des alertes en janvier 2017

6 distributions NFI

Bénéficiaires  2017

3 interventions WASH

1 - 2
3 - 4
5 - 6

Alertes 2017


