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

Réunion du 02août 2017- Salle des Conférences - PNUD
Ordre du Jour :
Introduction – Tour de Table ;
Points de suivi de la dernière réunion ;
Mise à jour sur Plan de Réponse Humanitaire 2017 ;
Tour de Table – Mise à jour/partage d’informations sur les activités en cours à travers le pays par
les partenaires ;
5. Partage d’information concernant les réunions des sous-groupes : THIMO, AGR, CS, RC
6. Divers.
1.
2.
3.
4.

Participants :

ACCES, ACDA, ACDES SUISSE, ACTED, AEPA, APDC, APSUD, DEDD, Defis&Objectifs, Fondation
Connect International, Fonds BEKOU, GROUFEPA, HELPAGE, IRC, JUPEDEC, LE REVEIL, MNM, NDA,
OCHA, OJED, ONFR/FC, OPPDCH, PNRM, PNUD,TEARFUND, UDECA,UGC, UPEP, WFP.

Prochaine réunion : La date sera communiquée via les adresses mails des partenaires dès le 14Août 2017.

Thèmes

Commentaires

Actions à
prendre

Responsables

1. Introduction

Auto présentation de chaque participant à la réunion.

2. Points de suivi de
la dernière
réunion
3. Mise à jour PRH
2017

Rappel des actions à prendre par la coordination comme mentionnées dans le rapport du 24/05/2017.
Compte rendu de la dernière réunion du cluster adopté à l’unanimité.
Le pourcentage de financement est 23% de $497M du plan de réponse Partager le Natasha/Stephane
global. La revue a intégré les nouveaux déplacés et les rapatriés.
HRP revu

4. Tour de Table – Mise à
jour/partage
d’information…. -

OPPDCH : trois journées de sensibilisation sur la cohésion sociale dans le 3è arrondissement et la Justice
traditionnelle à Bangui et à l’intérieur du pays. Des activités de cohésion sociale et revitalisation socioéconomique seront menées avec le consortium USAI-CRS-WVI ;
Connect International : Distribution de haricot et sorgho à 28 groupements de Baboua pour la culture sur 28
hectares. Des activités liées au biogaz seront menées à Sakari3 afin de renforcer la cohésion sociale ;
ACDES-SUISSE : Utilisation de 60 jeunes pour les réhabilitations du pont sur l’axe Dékoa-Mala. Une mission
de suivi des fonctionnaires et Agents de l’Etat s’est tenue en début de mois de juin dans la Basse Kotto ;
IRC : Rencontre des autorités et leaders dans le 3è arrondissement en vue de préparer le lancement des
activités Cash for Work (400 bénéficiaires) qui débutera en septembre prochain. 50 bénéficiaires recevront
du cash pour la relance des activités économiques.
APSUD : 10 groupements de 15 personnes recevront des kits d’insertion dans le cadre de la réduction des
violences communautaire et la réinsertion socio-économique des ex-combattantes.
UDECA : Recensement de 212 réfugiés venant Bria dans les quartiers Myskine, Castor et Gobongo ;
Fonds Bêkou : Date limite de l’appel à manifestation d’intérêt (Bimbo 3, Boeing, Fondo et Bambari) 22 août
2017 ;
MNM : Mise en place à Bangui d’un incubateur numérique pour le développement des applications ;
JUPEDEC :Finalisation des espaces d’échanges à Alindao, Ndélé, Bria et Obo. Plusieurs activités de cohésion
sociale ont eu lieu à Obo avec l’appui des autorités locales et une clinique mobile sera mise en place.
ACTED : Seconde phase de sélection des bénéficiaires du 6è, 5è et 2è arrondissement. Des discussions sont
en cours avec les ONG Nationales dans le cadre du relais communautaire ;
OJED : Les activités d’AVEC se poursuivent avec déjà 15 comptes crées.
5. Partage
La prochaine réunion du groupe de travail Renforcement des capacités est à venir. La date et lieu seront
d’information des communiqués plutard.
sous-groupes
L’ONG MNM est prête à prendre le lead et à accueillir les réunions du sous-groupe Cohésion Sociale.
6. Divers
- Les données collectées du second trimestre ont été présentées, les partenaires du cluster souhaitent avoir
une séance de formation sur le remplissage de la matrice 4W ;
- La coordination souhaite avoir des articles (RC, Thimo et CS) pour finaliser le bulletin d’information du
cluster ;
- Le processus de financement pour la première allocation du Fonds Humanitaire de 2017 se poursuit.
- Le siège de OJED est désormais da le 4è arrondissement de Bangui.
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