
Le Mécanisme de Réponse Rapide (RRM) est un mécanisme flexible basé 
sur une approche stratégique et opérationnelle intégrée. Il est utilisé par 
la coordination humanitaire comme un outil harmonisé permettant d’or-
ganiser et de mettre en œuvre la réponse humanitaire à la suite d’un choc 
ayant entraîné un déplacement de populations. Le RRM repose sur un sys-
tème de veille humanitaire, d’évaluations des besoins et de réponses mul-
tisectorielles aux populations affectées par un choc. Le RRM au Tchad est 
rendu possible par le soutien du service de la Direction générale pour la 
protection civile et les opérations d’aide humanitaire européennes de la 
Commission européenne (ECHO).

Le mandat du RRM est basé sur 3 piliers :

Le RRM couvre les besoins immédiats des populations déplacées dans la 
province du Lac. Chaque ONG assure la veille humanitaire dans un dépar-
tement déterminé : Action Contre la Faim (ACF) à Kaya, ACTED à Mamdi et 
INTERSOS dans le département de Fouli. Les trois ONG peuvent intervenir 
sur l’ensemble de la province du Lac, en fonction de leurs compétences 
techniques et de leurs capacités. 

Le pré-positionnement des stocks et des ressources humaines afin de faciliter une réponse humanitaire rapide et efficace 
et de limiter les retards d’intervention auprès des populations 

La veille humanitaire avec le partage d’alertes au reste de la communauté humanitaire lors d’un choc dans la zone cou-
verte (violences, déplacement, épidémie, incendies, etc) et la réalisation d’évaluations multisectorielles (MSA) des besoins 
et d’évaluations rapides de protection (ERP) afin de déterminer les vulnérabilités des populations affectées par le choc et 
de leur permettre de bénéficier d’une réponse humanitaire la plus adaptée possible à leurs besoins

Les interventions multisectorielles en abris, en articles ménagers essentiels (AME), en eau, hygiène et assainissement 
(EHA), en sécurité alimentaire et en protection.

les populations déplacées depuis moins de trois mois (ou accessibles depuis moins de trois mois) à la suite d’un choc 
sécuritaire entraînant un mouvement de population de plus de 50 ménages ;

les populations déplacées depuis plus de trois mois après consultation des groupes de travail, clusters et autorités 
concernées ;

les populations affectées par d’autres types de chocs tels que les épidémies, les catastrophes naturelles, etc.
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Evaluations pré- et post-intervention
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Nombre d’évaluations réalisées par mois

Les données utilisées dans cette factsheet dépendent des informations transmises par les partenaires.

 Nombre d’interventions réalisées par mois

Mission exploratoire (MEX) 2

ERP 18

MSA 18

Evaluation post-distribution (PDM) 9

Distributions de kits AME 16

Distributions de kits abris 11

Interventions en protection 16

Interventions en EHA 15

Interventions en sécurité alimentaire 12

Nombre de ménages bénéficiaires de distribution de 
kits AME 7 339

Nombre de ménages bénéficiaires de distribution de 
kits Abris 2 060

Nombre de ménages bénéficiaires de distribution de 
cash 5 185

Nombre de ménages bénéficiaires de distribution de 
vivres 982

Nombre de robinets installés 72

Nombre de forages réalisés 13

Nombre de bladders d’eau installés 3

Nombre de relais communautaires mis en place et 
formés au soutien psychosocial 84

Nombre d’alertes par mois

100%

Choc sécuritaire

Choc climatique

Choc sanitaire

Autres types de
choc


