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Mécanisme de Réponse Rapide (RRM) pour le Tchad 

TERMES DE REFERENCE DU CADRE COMMUN RRM 
 

Ce cadre commun est élaboré en décembre 2019 afin de clarifier le domaine d’action et de régir les 
interactions entre les acteurs membres du mécanisme de réponse rapide au Tchad. Il est mis à jour et 
finaliser en Mai 2022 suite au retour et validation de l’EHP. 

 

Présentation et objectifs  

Le RRM est un mécanisme de réponse rapide multi-acteurs intégré au cadre humanitaire et s’aligne au 
HRP. Il 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.).   

Il adressera : 
- Les vulnérabilités les plus aiguës ; 
- Les zones en complexité d’accès (physique, sécuritaire) ; 
- Les zones caractérisées par le manque d’acteurs. 

Le Cadre Commun et l’Arbre Décisionnel sont les deux outils qui cadrent le mandat, le fonctionnement 
et l’opérationnalisation de la réponse du RRM. Le mécanisme répondra aux alertes suite à une 
concertation entre membre du consortium et des clusters concernés. 

Les membres du consortium répondront aux secteurs pour lesquels ils sont membre des clusters 
concernés. 

 

Les zones d’interventions 

Le mécanisme RRM opère :  

- En premier recours dans la province du Lac (fort potentiel de mouvement de populations suite 
aux conflits armés dans le bassin du Lac Tchad).   

- Autres crises liés aux conflits/ nouvelle catastrophe majeure dans les autres parties du Tchad. 

 

Les activités du RRM 

Les activités RRM sont basées sur quatre (4) piliers communs à savoir :  

1.  Pré-positionnement de fonds, de stocks et de ressources humaines ; 

2.  Veille humanitaire, Mission exploratoire (MEX) et évaluations multisectorielles 
(MSA)/Evaluations Rapides Protection (ERP) ; 

3.  Interventions multisectorielles : Abris-BNA, EHA, Sécurité alimentaire et Protection et santé 

4.  Le partage de l’information et le plaidoyer 

 

Les secteurs d’intervention du RRM 
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Les secteurs d’intervention du RRM sont :  

 Abris et biens non-alimentaires 

 Eau, Hygiène et Assainissement (EHA) 

 Protection  

 Aide alimentaire 

La protection, la redevabilité et le plaidoyer sont intégrés dans le RRM en tant que thèmes 
transversaux.  La modalité d’intervention pour l’appui alimentaire sera définie lors de la MSA, soit en 
transferts monétaires (favoriser cette modalité) soit en distributions de vivres.  

Pour chaque secteur, se référer aux notes d’orientations techniques qui seront élaborées et révisées 
en lien avec les Clusters et Groupes de Travail respectifs.  

Avec prise en compte transversale de la Protection (Mainstreaming) et du cadre de redevabilité (voir 
ci-dessous). Intégration et approche harmonisée sur la base de :  

- La composition des kits NFIs harmonisée selon le standard du Groupe de Travail Abris et Biens Non 
Alimentaires  

- La composition des kits abris selon le standard du Groupe de Travail Abris et Biens Non Alimentaires;  

- La réponse WASH selon les notes d’orientations techniques du Cluster WASH. 

- La réponse sécurité alimentaire selon les orientations techniques du cluster Sécurité alimentaire 

NB : Les secteur de la santé ou l’éducation seront exercés par des acteurs en collaboration avec le 
mécanisme pour assurer une réponse intégrée. 

 
 
 
 

La notion de « Crisis modifier » 

En cas de mouvements de populations massifs, dépassant les capacités actuelles et prévisionnelles 
des partenaires RRM à répondre aux besoins identifiés, la modalité du « Crisis modifier », pourrait 
être mise à contribution pour repenser les ressources disponibles et la manière d’apporter de 
l’assistance aux populations vulnérables. 

 

L’intégration du Protection Mainstreaming et de la Redevabilité 

Le partenaire INTERSOS qui met en œuvre les programmes de protection (dans le cadre du RRM ou 
d’autres projets) auront le rôle d’assurer la formation des équipes RRM (ACF et ACTED) dans la prise 
en compte de la protection tout au long des interventions en lien avec le cluster protection. En outre, 
une Checklist Protection RRM inspirée de la liste établie par le Global Protection Cluster, celle du 
cluster protection /Tchad et de ECHO, sera mise en place pour utilisation par les équipes RRM depuis 
la réalisation de la MSA jusqu’aux interventions sur le terrain.  
 
L’intégration de la Redevabilité 
 
Le cadre de redevabilité est un outil qui sert à l’intégration des principes de redevabilité dans les 
activités RRM à savoir :  

- Fournir publiquement les informations 
- Impliquer la communauté dans la prise des décisions  
- Ecouter (Feedback et mécanisme des plaintes),  
- Attitudes et comportement du staff.  
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Les partenaires RRM solliciteront auprès de l’UNICEF un appui technique pour la mise en place de ce 
cadre de redevabilité. 
 
La redevabilité envers les populations et les donateurs est transversale. Pour tous les secteurs, les 
check List AAP des différents clusters seront pris en considération dans les interventions. 
Pour la protection, INTERSOS en lien avec le cluster protection fera une formation de l’ensemble des 
équipes d’intervention d’urgence en protection transversale et une formation spécifique de ces 
équipes en protection spécifique. Ces formations prendront en compte les notes d’orientation des 
bailleurs et standard du cluster protection adaptées au contexte d’intervention. 
Pour les MSA, la coordination technique (Unicef & coordination consortium) assurera la formation des 
équipes d’évaluation rapide sur la tenue des collectes et d’analyse des données. Elle peut recourir à 
l’expertise externe ou à l’un des partenaires opérationnels pour assurer cette formation. 
Pour toute intervention, un comité de plainte est mis en place et seront faits, les post-distribution 
monitoring et post-intervention monitoring. Les données de ces évaluations seront partagées avec 
l’ensemble du groupe opérationnel.  
La mise en place du système de collecte et de gestion des plaintes sera primordiale et se fera sous le 
lead d’Action Contre la Faim. Pour le traitement des plaintes ACF fera le dispatching aux différents 
acteurs sectoriels et assurera le suivi des feedbacks aux bénéficiaires.  
 

 
 
 

L’affectation des ressources entre réponse d’urgence de premier et de dernier recours 

Le RRM a vocation à intervenir auprès des populations vulnérabilisées par des chocs récents. Ainsi, les 
ressources et équipes doivent être pré-positionnées pour être disponibles rapidement en cas de besoin. 

Toutefois, dans le cas où la situation dans la province affectée connait une accalmie et que les personnes 
antérieurement déplacées décident volontairement de retourner dans leurs villages d’origine qui pour la 
plupart ont été pillées ou/et les infrastructures de bases ont été totalement détruits soit par les GANE ou par 
une absence prolongée des habitants dans la zone et qu’il en résulte que les personnes nouvellement 
retournées sont dans une vulnérabilité aussi aigue qu’avant le mouvement. 

La réponse RRM auprès de ces  personnes retournées  se fera dans les conditions suivantes (accordé avec les différents 
clusters concernés) : 
 
Retour (non accompagné) de moins de 3 mois ;  

o Absence de services sociaux de base dans la zone de retour ; 

o Absence d’infrastructures de base (incluant les abris) dans la zone de retour ; 

o Pas d’autres acteurs en capacité d’intervenir ; 

o Degré de vulnérabilité atteignant un score d’alerte (résultat de la MSA). 

 Si toutefois les déplacements de population se font plus rares, une réallocation des ressources sur la réponse 
d’urgence hors-RRM, définie et priorisée à travers les analyses des Clusters et GT, pourra être envisagée après 
consultation du coordinateur RRM, validation du GS et accord des partenaires financiers si nécessaire. Selon les 
cas, des propositions concrètes d’attribution des ressources seront discutées dans le GS, avec les Clusters/GT 
et les partenaires financiers. Il s’agira entre autres de répondre aux vulnérabilités des anciens déplacés. 

 

Les modalités d’intervention  
Le RRM dispose de capacités et de ressources flexibles pour apporter une réponse rapide immédiatement après un choc. 
Les partenaires RRM peuvent déclencher une évaluation Multisectorielle des Besoins (MSA) si l’alerte est confirmée au 
niveau du GO et intervenir directement si la vulnérabilité des ménages est avérée. La confirmation d’une alerte et le 
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déclenchement des évaluations peuvent se faire aussi par voie virtuelle au travers les mails pour des soucis de gain de 

temps (pas forcement dans une réunion du GO. L’ICCG et la coordination humanitaire doivent s’approprier les résultats 

des MSA pour toutes fins utiles. 

Le ciblage et l’intervention sont organisés sur base des résultats des rapports MSA et ERP si les indicateurs clefs 
atteignent/dépassent les seuils de vulnérabilité sectorielle, ainsi que sur base d’une analyse du contexte et des 
capacités de réponse existantes.   

Le seuil de déclenchement du RRM :  

L’objectif des ‘’seuils de déclenchement RRM ’’ est de formaliser le déclenchement des interventions RRM et 

d’assurer que les interventions proposées entrent bien dans le mandat du RRM :   

 Maintenir une capacité de déploiement rapide (ce qui signifie ne pas intervenir partout) ; 

 Intervenir dans des zones non couvertes par la communauté humanitaire au bénéfice des populations 

les plus vulnérabilisées par les chocs humanitaires, ce qui signifie aussi intervenir au-delà d’un certain 

seuil de vulnérabilité identifié. 

Ainsi, les seuils de déclenchement permettent au RRM d’établir des priorités dans le ciblage des zones et/ou 
des populations à assister. Ils permettent de définir quelles situations doivent être référées aux clusters et 
quelles situations doivent faire l’objet d’une intervention RRM soit : 

 En dessous du seuil d’intervention sectoriel : référencement aux clusters pour intervention d’autres 

acteurs ;  

 Egal ou supérieur au seuil d’intervention sectoriel : déclenchement d’une intervention RRM si pas 

d’autres acteurs. 

Premier recours : Les seuils d’intervention RRM ont été définis comme suit :  
- Minimum de 50 ménages affectés par un choc humanitaire depuis moins de 3 mois;  
- scoring des vulnérabilités, avec l’outil MSA. Le RRM déclenche son intervention si le seuil d’alerte de 

vulnérabilité sectorielle est atteint ou dépassé et en absence d’autres acteurs humanitaires. 
 

Dernier recours : Toutefois, à part les seuils d’intervention, l’analyse des facteurs contextuels reste nécessaire 
et peut être facteur de déclenchement d’une intervention, même si les seuils ne sont pas atteints.  
Pour les autres cas de figures, le déclenchement de l’intervention sera évalué par les membres du cadre 
commun sur base des capacités disponibles, le coordonnateur RRM consulté. Le groupe stratégique a la 
préséance sur la décision d’intervention.  

 
Le RRM est et doit rester un Mécanisme de Réponse Rapide flexible. 

Les délais d’intervention :  

Dans les cas où une alerte est confirmée, le mécanisme se déclenche et les délais entre les différentes étapes 
de la réponse RRM sont les suivants :  

- Entre le choc et la remontée des alertes= 2 jours 

- Triangulation de l’information pour confirmation de l’alerte= 2 jours 

- Entre la date de confirmation de l’alerte et le début de la MSA = 3 jours  

- L’évaluation multisectorielle MSA = 3 jours 

- Entre la fin de la MSA et la diffusion du rapport = 3 jours 

- Entre la diffusion du rapport et le début de l’intervention = maximum 10 jours 
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- Entre la confirmation de l’alerte et le début de l’intervention = 7 à 15 jours  

- Entre la fin de l’intervention et le PIM = 30 jours 

 

En fonction de la nature et de l’importance du choc, mais aussi des besoins constatés sur le terrain, la possibilité 
d’intervenir avant/pendant les MSA pourra être optée en lien avec le contexte, dans l’optique de réagir face aux 
menaces imminentes à la vie et au bien-être des personnes ainsi la démarche d’assister en même temps que la 
MSA pourrait être envisagée pour les cas de risque élevé de pertes en vies humaines.    

Les questions d’accès humanitaire et d’interdiction des mouvements par l’unité de coordination civilo-militaire 
(CiMCoord) et / ou les autorités influent sur les délais d’intervention. 

Les phases de la réponse RRM 
 

1. La veille humanitaire et les évaluations 
Chaque partenaire dans sa zone respective (et au-delà si possible), a installé un système d’alerte précoce à 
travers un réseau communautaire. Ce système composé d’informateurs clés (agents communautaires, 
autorités, personnel des services publics) et autres acteurs permet au partenaire du consortium de recevoir les 
alertes sur des chocs humanitaires dans les plus brefs délais. Le consortium s’appuiera sur le réseau existant et 
travaillera en synergie avec celui de l’OIM et des autres acteurs. 
 
Ces alertes sont reprises dans un “canevas” d’alerte spécifique et envoyées au groupe opérationnel. Selon les 
informations reçues, les partenaires prendront la décision de lancer une Evaluation. Il existe trois types 
d’évaluations : 

- Mission Exploratoire (MEX) : il s’agit d’une évaluation rapide sur la base d’un questionnaire général. La 
MEX ne se fait que si les informations sont jugées incomplètes, ou si la zone du choc humanitaire est 
une zone sensible en termes sécuritaire, ou si la zone est totalement inconnue du partenaire. La MEX 
peut donner lieu à une MSA ou pas.  

- MSA : il s’agit de l’Evaluation Multisectorielle qui se fait auprès des ménages et qui va mesurer les scores 
de vulnérabilité d’une communauté affectée par un choc, dans les secteurs NFI/abris, EHA, Education, 
Sécurité Alimentaire, Santé, Nutrition et Protection. La MSA ne se fera que sur la base des seuils définis. 
Les résultats de la MSA seront les déterminants pour la décision d’intervention.  
ERP : Les évaluations de protection (ERP) seront conduites dans les mêmes sites et au même moment 
que les MSA pour identifier les besoins spécifiques de protection afin que la réponse intègre ces aspects. 
 
2. Le partage de l’information et le plaidoyer 

Les rapports MEX et MSA sont systématiquement envoyés au groupe opérationnel. Le rapport ERP au vu du 
caractère sensible sera diffusé qu’à certains membres du GO. 
Les résultats de la MSA/ERP vont déterminer si une intervention d’urgence est nécessaire ou pas. Ces résultats 
vont donc permettre de faire un plaidoyer auprès de la communauté humanitaire pour des interventions 
d’urgence, ou des interventions de relèvement. 
Finalement, les informations contenues dans les MEX et MSA/ERP vont permettre aussi de faire un plaidoyer en 
termes d’accès humanitaire (logistique et sécuritaire).   
En plus des actions de plaidoyer citées, des notes one pager seront réalisé un mois après chaque intervention 
dans le but de mobiliser l’intervention d’autres acteurs pour la continuité des activités avec un paquet de 
relèvement précoce. 
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3. La réponse  

Chaque intervention durera au maximum 3 mois et sera dimensionnée en fonction des besoins recensés lors 
des évaluations multisectorielles. 
 
a) Les besoins non-alimentaires de base relevant du domaine NFI et de l'abri. Chacune de ces distributions 

sera accompagnée de sensibilisation sur l’utilisation des kits. Un accent sera mis sur la gestion de l’hygiène 
menstruelle en faveur des femmes et filles. 

 
b) Une réponse WASH pourra être délivrée en cas de constitution de camps informels (distribution de produits 

de purification d’eau ou installation de réservoirs de stockage d’urgence pour le traitement et 
l’approvisionnement en eau potable depuis une eau de surface ou souterraine non protégée, construction 
de latrines d’urgence partagées entre plusieurs ménages, de tranchées de défécation, enfouissement des 
selles). Les femmes et filles seront impliquées dans le choix de l’emplacement des points d’eau et des 
latrines ; ce qui permettrait un choix qui les exposerait moins au risque de violence soit pendant l’utilisation 
des installations, soit sur le trajet. Des sensibilisations aux bonnes pratiques d’hygiène accompagneront 
toute distribution de kits d’hygiène. 

 
c) Les besoins psycho-sociaux des populations déplacées qui seront adressés à travers les premiers secours 

psychologiques. L’ERP intègrera une détection des cas de protection. Les situations individuelles recevront 
une réponse immédiatement. 

 
d) Des distributions de vivres et de cash pour une période de 3 mois. La modalité d’intervention en vivres ou 

en cash sera déterminée pour chaque nouvelle intervention en fonction des besoins des ménages, de la 
situation du site. ACTED sera en charge de fournir les vivres et le cash. Cette autonomie d’intervention 
permet d’identifier la meilleure modalité en fonction de chaque nouveau choc. 
 

4. Le ciblage 

Le RRM a vocation à assister les populations affectées suite à un choc, sur la base de la vulnérabilité plutôt que 
du statut. Le ciblage pourra donc adresser également les vulnérabilités des ménages hôtes (entre 10 à 20%)si 
ces derniers sont affectés par ces mouvements de populations. Ainsi, des populations récemment déplacées 
ainsi que leurs familles d’accueil seront systématiquement ciblées dans le cadre de la réalisation de la MSA. Le 
ménage est l’unité de ciblage. Les orientations sur le ciblage, ainsi que certaines particularités seront 
développées dans la note technique NFI qui sera élaborée en lien avec le cluster Abris et bien non alimentaires.  

5. Le Suivi et l’Evaluation  

 
Les Post Distribution/Intervention Monitoring (PDM / PIM), sont un outil clé en termes de redevabilité. Les PDM 
seront réalisées deux semaines après la finalisation de l’intervention. 

6. Sécurité : 

Avant toute MSA/ERP et autres activités d’assistance entreprises dans le cadre de la réponse rapide aux 
mouvements de population, une attention particulière sera accordée aux questions de sécurité. Pour ce faire, 
les organisations membres du consortium prendront toutes les dispositions en leur sein et à leurs capacités 
en toute responsabilité pour s’assurer de ce que les staffs RRM ne soient exposés à de forts risques 
sécuritaires. A ce propos les référents sécurité des différentes organisations membres du consortium, de 
façon concertée, évalueront les risques sécuritaires en présence, en feront une analyse toute en laissant le 
choix à chacune des organisations membres de décider tenant compte de sa politique sécuritaire.  
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Les outils du RRM 

Dans le cadre du RRM, les outils standardisés entre partenaires et revus par les GT/Clusters concernés 
sont utilisés. Ces outils seront régulièrement mis à jour dans le cadre des journées techniques.  

  
 

Le Groupe Opérationnels RRM (GO) : Il a une envergure provinciale et opérationnelle. Il regroupe les 
membres du Cadre Commun, et est ouvert à d’autres acteurs humanitaires sur invitation. La facilitation des 
rencontres est assurée par OCHA avec la participation du SPONGAH (ou son représentant en province) et 
l’UNICEF, appuyés par les partenaires opérationnels. Les partenaires financiers qui le désirent pourraient 
également y participer.  Le secrétariat est assuré par les partenaires ONG de manière tournante. Les réunions 
sont tenues toutes les deux semaines (mais peuvent être hebdomadaires en cas de crise et moins fréquente 
en cas d’accalmie). 

Participants :  

- Partenaires de mise en œuvre : ACF, ACTED, INTERSOS 
- Partenaires d’appui : UNICEF, PAM et OCHA 
- Autres expertises nécessaires ad hoc : OIM, UNFPA, UNHCR 

Le Groupe Stratégique RRM (GS) : Il a une envergure nationale et stratégique. Il se tient à N’Djamena de 
façon trimestrielle et peut être convoqué ou sollicité de manière ad hoc. Il aborde les thématiques en 
relation avec les orientations stratégiques du RRM, les messages de plaidoyer, et tout autre sujet susceptible 
d’influencer le mécanisme RRM au Tchad. C’est un forum durant lequel les données du RRM (bilan, 
perspectives et leçons apprises) sont présentées et analysées. Les réunions sont présidées par le SPONGAH 
(ou le partenaire étatique désigné) et co-facilitées par UNICEF et OCHA avec la participation des partenaires 
opérationnels, et autres parties prenantes sur invitation.  

Deux ateliers stratégiques annuels : Afin de faire le bilan des activités de la période écoulée et d’envisager 
de nouvelles perspectives, un atelier stratégique biannuel sera organisé : un atelier à mi-parcours et un 
atelier à la fin de l’année. Il s’agit d’un moment de réflexion et de mise en commun des expériences/défis 
des partenaires de mise en oeuvre. Des groupes de travail sont constitués pour réfléchir sur et proposer des 
solutions à ces défis. C’est un moment clé aussi pour refaire une analyse du contexte de chaque zone 
d’intervention, afin de proposer des changements programmatiques si nécessaire sur la base de cette 
analyse.  Il regroupera les équipes opérationnelles et stratégiques des partenaires RRM. Les partenaires 
invités à la réunion stratégique régulière, ainsi que les autorités publiques en charge des questions de l’action 
humanitaire pourront y participer. 

La Coordination technique RRM :  Elle assure la cohérence et la coordination interne et technique du 
mécanisme. Elle garde le lien et la connexion entre le GO, le GS et les clusters. Assure le lead technique du 
Mécanisme.  Elle s’assure du suivi des recommandations du GO et du GS et du suivi des recommandations 
des évaluations RRM dans le but d’améliorer la réponse RRM. Elle travaille avec tous les acteurs membres 
du Cadre commun. Ce rôle est assuré par l’UNICEF avec le Coordonnateur du consortium de mise en œuvre 
et peut être cédé à un partenaire spécifique opérationnel disposant des capacités et l’expertise technique 
de jouer ce rôle. 

Les détails seront développés dans les Termes de Référence des GO, GS et de la Coordination technique 
RRM.  

 

La coordination du Cadre Commun : Le Groupes Opérationnel RRM (Lac), le Coordinateur RRM, le 
Groupe Stratégique RRM à N’Djamena  
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La coordination avec les structures existantes  

Les partenaires RRM assureront le partage des alertes de déplacement de population et les intentions de 
réponse potentielles à travers OCHA avec l’ensemble de la communauté humanitaire et plus spécifiquement 
avec les partenaires de la zone concernée. La Coordination technique RRM participe aux réunions ICCG au 
niveau national et aux réunions ICCG au niveau de la province du Lac. Les partenaires RRM et/ou la 
Coordination technique RRM participent aux réunions des Clusters/GT et aux autres réunions de 
coordination.  

Les partenaires RRM assureront une coordination entre eux afin d’assurer une synergie dans les actions de 
chacun sur les interventions, pour garantir une réponse la plus globale possible par rapport aux secteurs 
d’intervention.  Une répartition des secteurs est réalisée pour chaque partenaire qui pourront répondre 
ensemble, de manière complémentaire et en fonction des besoins identifiés. Un partenaire pourra donc 
intervenir sur la zone d’un autre partenaire. Cette flexibilité concerne les capacités et les ressources 
humaines.  Ces arrangements sont faits au sein des GO, portés à la connaissance du GS qui peuvent, le cas 
échéant, proposer d’autres alternatives.  

La coordination avec les autorités nationales (à tous les niveaux) se fera par la participation des 
représentants du SPONGAH aux GO, GS, et nécessairement à certaines activités telles que le ciblage compte 
tenu de ce qu’elles assurent la gestion et l’administration des sites.  

Des invitations ad hoc d’acteurs non-membres du Cadre Commun aux réunions RRM pourront être 
envisagées au cas par cas...  

En cas de crise relevant d’une intervention RRM en dernier recours, les partenaires RRM pourront intervenir 
sur sollicitation des Clusters/GT/autorités et validation du GO. 

En cas de sollicitation spécifique à la coordination civilo-militaire pour faciliter l’accès, le partenaire RRM à 
l’origine de la demande doit en référer au Coordinateur RRM qui devra assurer une centralisation des 
besoins entre les partenaires RRM avant de les partager à OCHA. Le Coordinateur RRM s’assure que les 
informations et recommandations collectées/identifiées dans le cadre des évaluations RRM sont partagées 
aux Clusters/GT par OCHA pour actions appropriées. Le Coordinateur RRM en lien avec OCHA doit assurer 
un suivi de la prise en compte de ces recommandations.  

 

Leadership technique 

Le leadership technique sera assuré par l’Unicef et la coordination du consortium de mise en œuvre du 

RRM dans la limite des grandes orientations techniques du GS, assurer les actions suivantes : 

- Assurer la gestion de l’information du mécanisme en lien avec l’IM working group OCHA Tchad 
- Suivi global de la qualité du programme et proposition d’actions appropriées au GS  
- Organisation des journées techniques RRM (bonnes pratiques, leçons apprises, innovations, 

révision des outils) en lien avec le SPONGAH qui assurera les aspects logistiques  
- Rapporter au GS et à l’EHP sur une base trimestrielle 
- Analyse et révision éventuelle de la base des données, des outils et du canevas de rapports MSA à 

utiliser par le programme RRM ; 
- Analyse et révision éventuelle des formats des rapports de distribution et PIM ; 
- Analyse et révision éventuelle de la base des données pour ciblage des bénéficiaires ; 
- Mise en place d’une matrice de suivi des délais des interventions ; 
- Mise en place de la checklist protection et du cadre de redevabilité et formation des staffs ; 
- Mise en place d’une matrice commune de suivi des alertes. 

 
 

 


