
Niger: Mécanisme de Réponse Rapide(RRM) - Aperçu  des activités(Janvier-Décembre 2018)

Le RRM est un mécanisme de réponse rapide, intégré au cadre humanitaire tel que défini dans l’objectif N°2 stratégique du HRP. Le mécanisme vise en priorité l’amélio-
ration des conditions de vie des populations affectées par un mouvement de population suite à un choc (conflit armé) ou des catastrophes naturelles, mais aussi celles des
populations affectées par des épidémies. Le mécanisme intervient pour répondre aux vulnérabilités les plus aiguës dans des zones d’accès difficile (physique,sécuritaire) 
et/ou  dans des zones caractérisées par l’abscence d’acteurs humanitaires. 
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Répartition des alertes et évaluations en décembre et en 2018
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   Le RRM-Niger ainsi que ses membres ne sauraient être tenus responsables de la qualité des limites, des noms et des désignations utilisés sur cette carte.
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Utilisation des biens :
Post-distribution Abri
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* Quelques béné�ciaires pourraient avoir reçu plusieurs type d’assistances 


