Réunion du Groupe Opérationnel RRM Maradi

« Compte rendu de la réunion du GO-RRM Maradi »
N°46 du lundi 25/01/2021
REUNION HEBDOMADAIRE DU GROUPE OPERATIONNEL
RRM MARADI
Compte rendu rédigé par :
Les points ci-dessous ont été développés :
1. Suivi des recommandations ;
2. Situation des alertes ;
3. Evaluation MSA/PIM/ERP
4. Interventions faites ;
5. Planification des activités
6. Recommandations
7. Divers.
Etaient présents à la réunion :
N°

PARTICIPANTS
1.

ORGANISATI
ONS
OCHA

FONCTIONS

E-Mail
moussa.mahamansalifou@un.o
rg
moussa.issaka@wfp.org

2.

Moussa Mahaman
Salifou
Moussa Issaka

3.

Aldjouma Sow

OCHA

4.

Abdoul Fatahou Souley

ACF

Responsable RRM

80 07 25 57

asouley@ne.acfspain.org

5.

Mariama Bio

PAM

Associate
Programme Urgence

80 07 70 04

mariama.bio@wfp.org

6.

Représentant COOPI

PAM

Assistant Humanitaire

CONTACTS
Téléphones
80 06 85 16

Monitoring Assistant /
point focal urgences

80076106

Aldjouma.sow@un.org

1. Suivi des recommandations de la dernière réunion : 18/01/2021
N°

Description des recommandations

1
2

3

Responsable

Observations

Partager la matrice des points focaux et alternâtes Reconduite
aux membres du GO RRM pour mise à jour
25/01/2021
Informer le HCR de la présence de nouveaux
réfugiés dans les localités de ELGADA et
Sanguirawa en partageant le CR de la réunion du
GO RRM avec le responsable du Sous Bureau
HCR de Maradi.

OCHA

Seuls DRC et UNICEF ont envoyé
leurs mises à jour

25/01/2021

OCHA

Faire le bilan des activités RRM en termes de

Etat de suivi

OCHA
Réalisée
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réponses et coordination en vue de dégager les
forces et faiblesses du cadre et proposer des
solutions d’amélioration.

2.

Situation des alertes/ Mouvements des populations :

Alertes des incidents :


RAS

3. Evaluation/MSA/ERP/PIM
ACF : 2 MSA à Elgada et Sanguirawa
DRC : 2 ERP à Elgada et Sanguirawa
4. Interventions en cours/réalisées :

ACF :
 Suivi des alertes
 Distribution des kits NFI et Abris à Elgada






Sensibilisation de 129 chef de ménages sur l’hygiènes, l’assainissement et les mesures de prévention covid-19
Distribution des kits Abris à 129 ménages à Elgada
Distribution de 129 kits NFI à Elgada
Distribution de 38700 comprimés d’aquatab à 129 chef de ménages affectés par le mouvement

PAM:
ALIMA BEFEN :

5. Planification des activités
ACF :
 Suivi des Alertes,
 Distribution à Sanguiwa
 Foire aux coupons à Sanguirawa

DRC :
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PAM :

6. Stock RRM
ACF :
 NFI : 556 Kits
 Abri : 371 Kits

 Kits d’Hygiènes : 448 kits
 Kit Latrines : 560 kits

7. Nouvelles Recommandations de la réunion
N°

Description des recommandations

1

Partager la matrice des points focaux et alternâtes Reconduite
aux membres du GO RRM pour mise à jour
25/01/2021
Evaluation de la réunion GO RRM Maradi

2

Etat de suivi

Responsable

Observations

OCHA

En cours

OCHA

Reconduite

8. Divers
Mise en exécution d'un projet sur la promotion de la protection et du bien-être psychosocial des enfants
exposés aux conflits et le risque de la COVID-19, dans la région de Maradi.

Evaluation de la Réunion RRM
Qu’est ce qui a bien fonctionné ?



L’opérationnalisation du cadre G.O RRM
La coordination entre HRC et les acteurs RRM pour faciliter la prise en compte des réfugiés des
villages d’accueils dans les interventions RRM
 La sensibilisation des autorités régionales sur le RRM
 La résolution de plusieurs cas pour éviter des doublons, 2 acteurs qui interviennent sur même site
et dans un même secteur
 L’organisation des missions avec les autorités locales pour confirmation et validation des alertes
 La facilitation auprès des autorités Régionale pour la levée des plusieurs cas d’interdictions de
distributions
 La facilitation pour les nouveaux acteurs afin d’intervenir dans les villages Post RRM
 Le partage des Rapports MSA, Evaluation WASH, CR hebdo GO RRM, les Gaps et l’orientation
des acteurs sur les sites prioritaires.
Qu’est ce qui n’a pas marché ?
-

Retard accusé avant le début des réunions (15 à 30 mn)
Multiple reconduction de certaines recommandations,
Contributions timides des participants /acteurs a la finalisation des Compte rendus,
Partage tardif des CR,
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- Mise en œuvre des recommandations,
- Participation de plus en plus timide des acteurs aux réunions,
Quelles propositions pour améliorer le fonctionnement du cadre ?






Consolider le cadre du GO RRM
La rédaction du C.R doit se faire en même temps pendant la réunion et partager à OCHA juste à
près la réunion. S’il y’a d’autres contributions qui viennent après, OCHA consolide à son niveau.
On fixe une limite de reconduction pour les recommandations
Elargir les points focaux pour la participation au G.O RRM,
Organiser des cadres d’échanges, genre des journées techniques RRM au niveau régional.

Prochaine réunion : 01/02/2021 à 15 heures
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