
Rapid Response Mechanism
ACTED - RCA 

o Système de veille à travers le pays
o Mécanisme d’évaluation rapide des vulnérabilités
o Décisions d’intervention des partenaires fondées sur ces 
évaluations
o Outils de collecte de données prédéfinis
o Utilisables par tous les partenaires
o Intégration aux systèmes de clusters
o Flexibilité dans les modalités d’action
o Intervention en dernier recours



Intervention RRM - RCA

5 acteurs pour un programme



Système de point focal 

Relaie l’alerte vers l’ONG de référence
 Transmet au comité de pilotage
 Lance immédiatement une mission exploratoire
(facultatif)
 Effectue une Evaluation Multisectorielle
Motive, ou non, l’intervention d’un partenaire



Outils d’évaluation RRM
•Facile à prendre en 
main
•Centré sur les
éléments factuels
•Intègre les besoins 
et les 
recommandations 
des clusters
•Capable d’être 
réalisée en 4h
•Fournit des 
indicateurs de 
références
•Fréquemment mis 
à jour
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Un même tableau d’analyse multisectoriel

Calcule et offre une visualisation des indicateurs à partir des données saisies



Fournit des données détaillées par secteur en fonction des besoins des clusters

Facilitation de la visualisation des données



Un modèle commun de rapport



Outils RRM

•Intègre horizontalement tous les secteurs
•Fonctionne de l’alerte jusqu’aux 
recommandations d’action
•Fournit un cadre de travail commun à tous les 
partenaires
•Automatise l’analyse et permet une rapidité 
d’action



Avantages

• Se concentre sur le factuel -
Informations beaucoup plus 
faciles à transmettre
•Fournit les premières 
informations pour chaque 
secteur
•Garantit des 
recommandations 
rapidement formulées
•Diminue la marge d’erreur -
notamment avec la collecte 
de données sur périphériques 
mobiles

De l’outil en lui-même et de son 
automatisation

•Fonctionne comme un label 
fournissant des informations 
fiables 
• Offre un point de repère 
clair au milieu de nombreux 
rapports
•Evite la répétition des 
différentes activités
•Permet d’intégrer les plus 
values de tous les partenaires
•Peut être facilement
dupliqué pour être utilisé par 
une autre Organisation

De sa standardisation



Rôle de l’analyse qualitative
•Elle ne suffit pas à convaincre un ensemble 
de partenaires de la nécessité d’une 
intervention
•Elle reste indispensable : les 
recommandations en dépendent
•Les équipes RRM sont formés pour aller plus 
loin que l’outil et monter un tableau 
d’ensemble de la situation



Point faibles de l’approche intégrée

•Ne peut pas tout couvrir en détails – non valable 
pour des stratégies d’action de long terme
•Risque de mécanisation et d’intervention par 
réflexe
•Risque d’objectivation, et de manque de 
contextualisation, des seuils d’interventions.
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