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Répartition des alertes et évaluations en juillet et en 2021

Interventions SECAL en Juin 2021

Interventions NFI  et Abris en juillet et en 2021
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Interventions WASH en juillet et en 2021
* personnes

Le Mécanisme de Réponse Rapide (RRM) consiste en un réseau d'acteurs capables de réagir rapidement aux urgences humanitaires grâce au pré-positionne -
ment des intrants de secours, à des processus et  procédures  convenus et aux  capacités  dédiées.   Le RRM fonctionne en complémentarité  avec  la réponse 
humanitaire élargie et les structures étatiques, étant intégré dans l’architecture de coordination établie et faisant parti du Plan de Réponse Humanitaire. 
L’objectif du RRM est de  rendre une  assistance immédiate  de base aux  populations  affectées par les conflits armés, les catastrophes  naturelles ou les 
épidémies.

Financement du RRM
Le RRM est rendu possible grâce au généreux soutien de la Direction Générale pour la Protection des Civils et des Opérations d’Aide Humanitaire de la Commis-
sion Européenne (ECHO), l’Office of U.S. Foreign Disaster Assistance (OFDA), l’Agence Suédoise de Coopération Internationale au Développement (SIDA),
l'Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA), l’Agence Italienne de Coopération au Développement (AICS), l’Aide Humanitaire Allemande ( GFFO) 
et le Central Emergency Response Funds (CERF).  
Tous les produits RRM sont disponibles sur le portail :   https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/niger/rapid-response-mechanism.
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- MSA : 55
- ERP :   38
- Flash : 3
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