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

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

Participants :

ACCES, ACDES SUISSE, AFD, AIJ, AJPECA, APRDR, CRADEC, DCA, DRC, FAO, FIAH, FLM, Fonds BEKOU,
GAPAFOT, GEPAD, IEDA Relief, MHDDS, NDA, OCHA, OJLEAD, OKTK, OMCD, OXFAM, PNRM,
PODIUM, SFCG, UDECA, PNUD.

Prochaine réunion : La date sera communiquée via les adresses mails des partenaires dès le 13 Novembre
2017.
Thèmes
1. Introduction

Commentaires

Actions à
prendre

Responsables

Auto présentation de chaque participant à la réunion.

2. Points de suivi de Rappel des actions à prendre par la coordination comme mentionnées dans le rapport du 18/10/2017.
la dernière
Compte rendu de la dernière réunion du cluster adopté à l’unanimité.
réunion
3. Tour de Table – ACDES SUISSE : Les activités de maraîchage débutées en août à Mingala se poursuivent jusqu’en novembre.
Mise à
Sur les 4 ponts prévus sur l’axe Dékoa-Mala, 3 ont été réhabilités. La réhabilitation de la maternité à
jour/partage
Ngaoundaye et Ippy sous financement de l’UNFPA se poursuit.
d’information…. FIAC : Poursuit la construction de la maison de la femme à Dékoa ;
GEPAD : Poursuit l’identification des activités de maraîchage à financer de Kaga Bandoro. A Damara, 576
ménages ont reçu des Kits NFIs. A Bangui, le suivi des activités des AEL se poursuit en partenariat avec
MERCY CORPS.
DCA : Accompagne les jeunes en AGR à Bangui et Berbérati. 15 groupement de micro projet communautaire
en AGR sont à venir ;
DRC : A Bouca et Nana Bakassa, les activités se poursuivent pour, 30 bénéficiaires en cash for work et 320
bénéficiaires en AGR et la mise en place de 60 groupements en AVEC. Développement de cash for work pour
200 jeunes à Bangui. A Bocarannga, démarrage des activités cash for work et AGR pour respectivement 1000
et 1350 bénéficiaires. L’identification des bénéficiaires du projet relance économique se poursuit ;
FAO : Formation sur l’entreprenariat agricole à 36 jeunes de Bangui et 37 associations dans le cadre de la
stratégie de résilience ;
APRDR : Encadrement des femmes en culture vivrière à Berbérati (5 hectares) et Damara (2 hectares) ;
PNRM : Poursuit l’évaluation des récoltes dans le cadre de la campagne vivrière 2017 à Kouango, Kaga
Bandoro et Kabo.
4. Présentation
Le processus de finalisation de la révision du Guide Thimo est en cours.Partager Hugo/Stephane
Guide THIMO
Suivant les types de THIMO réalisés sur le terrain, les partenaires sont
le Draft
invités à faire leurs inputs.
5. Seconde
Des précisions ont été données sur le budget, la période de soumission, les zones prioritaires et le nombre de
Allocation du FH note conceptuelle par ONG soit une note sectorielle et une note multisectorielle.
2017
Les partenaires éligibles ont été invités à proposer des notes conceptuelles en consortium tout en impliquant les
ONG nationales
6. Partage
- THIMO : La prochaine réunion est prévue mardi 07 novembre à 15h, invitation à suivre. Les membres
d’information des
souhaitent avoir le guide THIMO pour commentaires
sous-groupes
- AGR : La prochaine réunion est prévue mercredi 08 novembre à GEPAD, invitation à suivre. Un faible taux de
participation est observé dans le processus de remplissage de la fiche d’identification d’activités AGR.
7. Divers
- Le collègue de la FAO se propose de réaliser une formation sur les caisses de résilience.
- Les ONG nationales souhaitent avoir plus d’informations sur l’éligibilité au Fonds Humanitaire car se disent
marginalisées. Ils souhaitent à cet effet, tous être sur la liste d’éligibilité.
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