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

Réunion du 02 novembre 2016 - Salle PNUD/OCHA
Ordre du Jour :
1.
2.
3.
4.
5.

Introduction – Tour de Table
Points de suivi de la dernière réunion
2ième allocation du Fond Humanitaire
Etat de la mise à jour du 4W du troisième trimestre 2016
Divers

Participants :

ACDES-SUISSE, ACF, ACTED, AEPA, AFPE, APSUD, ARND, COOPIADAA, DRC, GEPAD, GOD,
HELPAGE, LE REVEIL, MERCYCORPS, NDA, OCHA, OIM, OJED, OMCD, PASSA, PNRM, PNUD,
PROSPERITE, WV.

Prochaine réunion: La date sera communiquée via les adresses mails des partenaires dès le 14 Novembre.
Thèmes
Commentaires
Actions à prendre
1. Introduction – - Auto présentation de chaque participant à la
Tour de Table
réunion
2. Points de
- Compte rendu de la dernière réunion du cluster- Prendre connaissance
suivi de la
adopté à l’unanimité.
de ce guide et faire
dernière
- Présentation du lead et du co-lead du groupe des propositions pour
réunion
thématique RC.
sa revue
- Il est annoncé la revue du guide THIMO élaboré en- Partager les objectifs
2014 par l’AFD.
et les indicateurs du
- Les objectifs du cluster MSSC pour le plan de plan de réponse
réponse humanitaire 2017 sont déjà soumis.
humanitaire de 2017
3. 2ième
- Présentation des notes conceptuelles revues
allocation du
devant le comité consultatif pour la seconde
Fond
allocation en devant
le
coordonnateur
Humanitaire
humanitaire.
- Le processus d’allocation se poursuit au niveau du
comité consultatif.
4. Etat de la- Présentation de la matrice 4W -3T du cluster.
Remplir et renvoyer le
mise à jour- Présentation des cinq indicateurs qui découlent du 4W à l’IMO du cluster.
du 4W – 3T
remplissage du 4W.
2016
5. Divers

-

-

-

Réunion de lancement des activités des groupes Programmer la réunion
thématiques et définitions du chronogramme des
activités.
Envoyer un mail pour
recueillir les
Elaborer un questionnaire sur les thématiques à thématiques à
développer au sein.
développer

Responsables

Groupe
thématique
THIMO
Natasha

Membres du
cluster
Natasha

Thierry LEPPA
et Daniel
BANGUI

Partager avec les
Natasha
Civils tués dans la Ouaka (Ippy) du 26-28/10/2016. membres du cluster les
documents venant
d’OCHA
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