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Niger - Mécanisme de Réponse Rapide (RRM) - Aperçu  des delais : Alerte - début d’intervention (Janvier  - Juillet) 2019)

Zone prioritaire et non prioritaireDélais d’interventions

Agadez

Di�a

Zinder

Tahoua

Tillabéri
Maradi

Dosso
Niamey

pas d’activitié

Zone non priorité

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.

Le seuil de déclenchement du RRM:
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

           1 jour                                               3 jours                                                              3 jours                                                                30 jours                                                     

Les délais entre les di�érentes étapes de la réponse RRM sont:

8 
 Acteurs

Interventions  faites dans les 
delais
Problèmes logistiques - Pénuries 
de stock
Retards partage des rapports 
MSA - Autres raisons
Accès sécuritaire 
Blocage occasionnels des zones 
d’interventions par les autorités

 Région de Di�a  Région de Tillaberi  Région de Tahoua  Délais global

Moins de 7 jours
De 7 à 15 jours
De 15 à 30 jours
Plus de 30 jours

Les délais par site :

Moyenne : 15 jrs
Médiane : 10 jrs 

 Légende
 Les délais

Les raisons des retards

Alerte                                              Evaluation                                      Partage rapport                                         Intervention                                                            Post intervention                                

Tagoujel
Eeza

Yollezekoy Koira

Sakoira

Tadress

Sabaradey, 
Dareydey, 
Flazanda, 
Goroutché

Kongotchiré

Tabareybarey

Inékar

Walla Gountou

N’gortogol

Mouni Héla

Kindjandi

Awaridi

DamarmAmbouram Ali Guidan Kaji

Rakka Soulari Garin Wanzam Yébi

Di�a-Adjiméri

Bangui-Guidan Ahmed

Intazayen

Chiwarene

Azakaza

Miguiza

Assagueyguey

Agando

ABALA
BANIBANGOU

OUALLAM

AYEROU

TILLABERI

TASSARA

TILLIA

NGUIGMI

BOSSO

DIFFA

MAINE SOROA

MADAOUA

Moyenne : 36 jrs
Médiane : 37 jrs

Moyenne : 60 jrs
Médiane : 53 jrs

Moyenne : 27 jrs
Médiane : 25 jrs

Barwa Yala

Djagada 2

Felili

Tassak

Tachagarte

Zone priorité

N’Guel Bazari


