CLUSTER MOYENS DE SUBSISTANCE ET STABILISATION DES COMMUNAUTES (MSSC)
LIVELIHOODS AND COMUNITY STABILISATION (LCS)

Réunion du 01 mars 2017 - Salle des Conférences - PNUD

Ordre du Jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Introduction – Tour de Table.
Points de suivi de la dernière réunion.
Tour de Table – Mise à jour sur les activités en cours à travers le pays par les partenaires.
Revue des TdRs des sous-groupes.
Partage d’information concernant les réunions des sous-groupes : THIMO, AGR, CS, RC.
Point sur la mission ICC à Batangafo et la suite pour le Cluster MSSC.
Divers : Etat de l’évaluation des performances Cluster MSSC.

Participants :

ACDES SUISSE,ACTED, AEPA, APEC, APSUD, ARND, ASECNA, ASPEC-DC, COOPEK/CAFORILD, DRC,
FECACU, GOD, JFDDH, JUPEDEC, KWA TI YAKA, L’Afrique Nous-Mêmes, LE REVEIL, NDA, OJED,
OJLEAD, PASSA,PNUD, PROSPERITE, RECA, SI, UDECA, YAMACUIR.

Prochaine réunion : La date sera communiquée via les adresses mails des partenaires dès le 10 mars.
Thèmes
1. Introduction
2. Points de suivi de
la dernière
réunion
3. Tour de Table – Mise à
jour/partage
d’information…. -

4.

5.

6.

7.

Commentaires

Actions à Responsables
prendre

Auto présentation de chaque participant à la réunion.
Rappel des actions à prendre par la coordination comme mentionné dans le rapport du 08/02/2017.
Compte rendu de la dernière réunion du cluster adopté à l’unanimité.

YAMACUIR : La situation sécuritaire est un peu tendue et les groupes armés seraient à Ngakobo.
FECACU : Le rapport de l’évaluation des besoins durables des élèves et déplacés dans les quatre
circonscriptions scolaires de Bangui est en cours de rédaction sous la coordination de l’UNICEF.
OJED : Dégradation de la situation sécuritaire observée à Boham suite à une altercation avec les peuls,
des maisons ont été brûlé et des personnes déplacées.
PNUD-Bambari : Appui à 16 groupements pour l’amélioration des moyens de subsistances. Cet appui est
basé sur l’approche « 3x6 ». Au regard de la situation sécuritaire, les activités initialement prévues ont
été réorienté. Un protocole d’accord a été signé avec une ONG exerçant dans la localité pour le suivi des
activités des groupements. La mise en place du sous cluster MSSC à Bambari est en discussion avec les
acteurs humanitaires. Ce sous cluster permettra d’assurer la coordination des activités de MSSC avec le
cluster central à Bangui.
SI : Bien que la situation sécuritaire soit crispée, les activités de caisses de résilience se poursuivent et les
actions sont menées pour le lancement de la campagne vivrière 2017 à Kaga Bandoro.
Revue des TdRs Tous les membres ont reçu les TdRs des sous-groupes pour appréciation. Partager la
Stephane
des sous-groupes Chaque sous-groupe a intégré les remarques des membres et de la version finale
coordination.
des TdRs
Partage
RC : L’élaboration du document de projet conjoint soumis sous OPS est en Partager le
Thierry / Paul
d’information
cours. Les membres du cluster sont invités à remplir le questionnaire sur compte rendu
des sousgroupes leurs besoins en renforcement des capacités.
Partager le
Stephane
lien
Point
sur
la L’objectif de la mission du ICC était de suivre les dynamiques des retours à Partager
le Stephane
mission ICC à Batangafo et à Koui, afin de voir comment l’action humanitaire rapport
Batangafo
accompagne actuellement ces personnes. La mission était constituée de
plusieurs cluster : Wash, Protection, VBG, CCCM/Abris/NFIs, SecAl et MSSC
Divers
- L’évaluation des performances du cluster lancée le 08/02/2017 a pris fin le 24/02/2017 comme
initialement annoncée. L’apurement, la consolidation et l’exploitation des données collectées est en
cours.
- Lancement de l’initiative AGORA à Bangui le 01/03/2017. Initiative portant sur la problématique des
retours dans les quartiers de retours à Bangui et dans les environs, sous la coordination de : IMPACT
Initiatives, ACTED et UCLG/CUF.
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