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Niger - Mécanisme de Réponse Rapide (RRM) - Aperçu  des delais : Alerte - Evaluation - Intervention -Post Intervention en 2020
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Le Mécanisme de Réponse Rapide (RRM) consiste en un réseau d'acteurs capables de réagir rapidement aux urgences humanitaires grâce au pré-positionnement 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’objective du RRM est de rendre une 
assistance immédiate de base aux populations a�ectées par les con�its armés, les catastrophes naturelles ou les épidémies.
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Les délais par site et par zone RRM : 

 Légende
 Les délais*

Les raisons des retards
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Zones prioritaires

Dans le cadre des mouvements de populations, le 
seuil de déclenchement du RRM est �xé à 50 
ménages (sauf cas exceptionnels) et se basera sur 
les informations obtenues lors de l’alerte, 
véri�ées et validées par les partenaires. 
Si le seuil < 50 ménages, une intervention sera 
considérée sur la base des capacités disponibles.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Les délais entre les di�érentes étapes de la réponse RRM sont: Le seuil de déclenchement du RRM:
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Moyenne entre : 
- Alerte - Eval : 2,93 jrs
- Alerte - Interv : 12,53 jrs
- Interv - PIM : - jrs
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