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

Réunion du 04 juillet 2018 - 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. Partage d’informations concernant les réunions des sous-groupes : THIMO, AGR, CS, RC ;
5. Parole à un acteur : OJED/ Projet EZINGO à Bossangoa
6. Divers.

Participants :

ACCES, ACF, AEPA, AFEB, AHA, APRDR, APROPAD, ARND, CALEBASSE, CONCERN, CORDAID, FAPAMBEL, FCA,
JUPEDEC, HELPAGE, IEDA Relief, LRV, MNM, OJED, OXFAM, PNUD, UE, UNOPS, VCW, WC.

Thèmes

Commentaires

1. Introduction
2. Points de suivi
3. Tour de Table – Mise à
jour/partage
d’information….
-

-

-

-

-

-

Actions à
prendre

Responsables

Auto présentation de chaque participant à la réunion.
Présentation du nouveau Coordonnateur du cluster Oumar Ouattara
Rappel des actions à prendre par la coordination comme discutées lors de la réunion du 20/06/2018.
PNUD : Mise au point concernant le message d’appel à note conceptuelle de l’Ambassade du Japon. L’appel à
manifestation concerne uniquement les agences des Nations Unies. Les partenaires ONGs sont priés de ne pas
répondre ou solliciter l’Ambassade du Japon à ce sujet mais de se rapprocher des agences avec lesquelles elles
travaillent.
OJED : L’identification et la création des comptes mobile money à 250 bénéficiaires de cash (30000 Fcfa) dans le
3ième arrondissement de Bangui (axe 5ième et axe Bimbo) est rendu au quatrième jour. Cette activité financée par
la FAO s’inscrit dans le cadre de la réduction de la violence.
FCA : Les grandes problématiques du rapport sur l’analyse de la cohésion sociale et la stabilisation
communautaire est en cours de finalisation sont : (i) la montée des tensions au niveau communautaire, la
mauvaise information et la rumeur et ; (ii) La mauvaise utilisation des mécanismes de gestion des conflits au
niveau communautaire. Dans l’Ouham Pendé, un projet AGR à deux volets sera mis en œuvre. Volet 1 : Appui
aux femmes dont l’enquête est en cours et ; volet 2 Appui aux Association de parents d’élèves dans le but de
contribuer à la formation des élèves.
MNM : Ouverture d’une antenne de l’organisation à Bossangoa. La formation d’entrepreneurs numérique se
poursuit dans le cadre du projet d’incubateur numérique en partenariat avec Orange RCA.
CONCERN : Fin des activités suivantes à Kouango la foire aux semences (1979 bénéficiaires), Cash for Work (610
bénéficiaires) et distribution de kits pour la pêche (300 kits). Dans le village Pendé (axe kouango-yotto), la foire
aux semences pour 600 bénéficiaires n’a pas été organisé à cause des difficultés d’accès. A Bossembélé, fin de la
première rotation de Cash for Work pour 645 bénéficiaires. La seconde rotation pour 410 bénéficiaires est
prévue au courant de ce mois de juillet.
JUPEDEC : Fin des activités de distribution de semences vivriers pour 700 ménages à Bogangolo et 800 ménage
dans la Kémo.
ACESS : En partenariat avec Caritas, une évaluation des besoins des personnes déplacées du site de Kidjigra à
Bambari, rapport à suivre.
CORDAID : Réhabilitation et empoissonnage (souche tilapia) de la station piscicole du 7 ième arrondissement de
Bangui. L’identification des 1000 bénéficiaires à appuyer dans le cadre de ce projet se poursuit.
HELPAGE : Dans le cadre du projet énergie, la signature du contrat avec la MINUSCA pour la réhabilitation de la
mairie du 4ième arrondissement de Bangui a eu lieu. Le démarrage des activités se fera dans les prochains jours.
OXFAM : Le projet financé par le fonds Humanitaire à travers le cluster MSSC est en cours de lancement à Paoua
pour 3500 ménages. Les discussions se poursuivent pour établir le mapping et les zones d’interventions A ce
jour la mobilité sur les axes est désormais possible. Remise de kits d’entrepreneuriat à 45 jeunes le 05 juillet
2018 avec la participation du PNUD.
FAPAMBEL : Lancement dans la Lobaye d’un champ de 12 hectares de Moringa. Le projet s’il est financé,
soutiendra chaque propriétaire de parcelle à hauteur de 100000 fcfa/ha. La possibilité d’installer une usine de
production de savon et d’huile à base de Moringa est en cours de discussion.
AEPA : Clôture des activités du projet jeunes démobilisés (250) à Bangui.
IEDA Relief : Appui à 850 bénéficiaires dont 500 dans le Ouham-Pende (distribution directe des semences) et
350 dans la Mamberé-Kadeï (organisation des foires) en outils agricoles (dont 2 houes Ceylan et 1 houe Linda
par bénéficiaires) sous financement de la FAO. Au total 2 foires ont été organisées : 1 à Berberati et 1 à Carnot
avec 7 fournisseurs sélectionnés qui ont fourni les semences (Arachides, Maïs, Courges et Haricot rouge) ;
chaque bénéficiaire a reçu un coupon de 25.000FCFA. La phase de suivi des activités sur terrain afin de se
rassurer que les bénéficiaires aient semées se poursuit.

p. 1

4. Partage
AGR : Une invitation pour la constitution d’un comité en vue de l’élaboration du plan Partager
Aimé
/
d’information des d’action du groupe.
l’invitation
Stephane
sous-groupes
RC : A eu lieu vendredi 30 une session d’information sur le projet de création de la
maison de service et renforcement de capacités, accompagnement pratique de 120
ONG et associations locales.
5. Parole à un
Le projet EZINGO mis en œuvre à Bossangoa par l’ONG OJED (Communes de Partager
la Thiery/
acteur : Projet
Bossangoa centre et Benzambé) a comme objectif principal la réduction de chômage présentation
Stephane
EZINGO à
des jeunes (hommes et femmes) et les violences nées des frustrations afin d’accroitre
Bossangoa
leur participation au développement socio-économique. Le projet cible 250
bénéficiaires et les activités à réaliser sont les suivantes :
- Promotion des travaux HIMO pour la réhabilitation de 30 km de route ;
- Renforcement de capacité sur la coexistence pacifique, l’éducation
financière et sur l’entrepreneuriat ;
- Promotion des Activités Villageoise d’Epargne et de Crédit (AVEC).
La cérémonie de lancement du projet a eu lieu en fin mai, ce qui a donné place au
début des travaux (profilage des bénéficiaires, infrastructures à réhabiliter et des
métiers de formation).
La question de l’âge (16 à 35 ans) des bénéficiaires pris en compte dans le projet a été
évoquée. Les membres ont conseillé à l’ONG OJED d’utiliser les standards du BIT (18
ans minimum).
6. Divers
La matrice 4W des activités des partenaires a été envoyée. Les partenaires Remplir la matrice Membres
demandent un moratoire jusqu’au samedi 07 juillet.
/
Les partenaires souhaitent avoir plus de précision sur le processus de la première Prévoir un point Stephane
d’allocation du Fonds Humanitaire 2018.
sur le prochain
agenda

TABLEAU DE RECAPITULATIF DES ACTIONS
Date
04/07/2018

Actions à prendre
Responsable
Partager l’invitation du comité restreint d’élaboration du plan Aimé / Stephane
d’action du groupe thématique AGR
Partager la présentation des activités du Projet EZINGO
Remplir la matrice 4W et participer aux discussions
Prévoir un point de discussion sur le prochain agenda concernant la
première allocation 2018 du FH
Poursuivre les sessions de formation et mobiliser les ressources
humaines pour animer les sessions

Date limite
ASAP

Thierry/ Stephane
Membres/ Stephane

ASAP
07/07/18

Stephane

16/07/2018

Thierry/Stephane

Toute l’année
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