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

Réunion du 06 décembre 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. Partage d’information concernant les réunions des sous-groupes : THIMO, AGR, CS, RC ;
5. Matrice 4W du quatrième trimestre et rapport annuel du cluster 2017
6. Divers.
Participants :
ACCES, ACTED, ADEM, ADICAR, AFPE, AIDE Mondiale, AIJ, APDC, APRDR, APSUD, ARND, ADD, COHEB,
COOPIADAA, DCA, FAO, FCA, GAPAFOT, GOD, Humat’AIDE, JUPEDEC, KODE TI KWA, KWA TI YAKA, LE REVEIL,
MBOSCOUDA, MHDDS, NDA, OCHA, OJED, OJLEAD, OMCD, PASSA, PNUD, PROSPERITE, REMOD, SFCG.
Thèmes

Commentaires

Actions à
prendre

Responsables

1. Introduction
Auto présentation de chaque participant à la réunion.
2. Points de suivi
Rappel des actions à prendre par la coordination comme mentionnées dans le rapport du 15/11/2017.
dernière réunion
Compte rendu de la dernière réunion du cluster adopté à l’unanimité.
3. Tour de Table – ACCES : Clôture du projet sur la formation en couture (60 bénéficiaires) et en menuiserie (20 bénéficiaires) la
Mise à
semaine dernière à Bangui.
jour/partage
AFPE : Va former et appuyer AGR à 200 bénéficiaires (150 kits de petit commerce et 50 kits pour les petits
d’information….
métiers) à Ngaoundaye et Koui. Les kits AGR des bénéficiaires de Koui ont été emportés. 07 AVEC ont été mis en
place et dotés de kits de fonctionnement. Mise en place de 12 comités de paix et cohésion sociale en
collaboration avec les IDPs de Bocaranga centre et de Ndim.
FAO : Formation à Bangui de 20 associations de PVVIH sur la caisse de résilience pour faciliter leur
entreprenariat dans le secteur agricole. Formation à Bangui des membres du ministère de l’entreprenariat et 12
jeunes et les 8 agents de la mairie de Bangui sur la caisse de résilience dans le cadre du suivi des initiatives de
réinsertion des jeunes.
PNUD : Formation de de 30 groupements sur les AGR et création d’un centre de services informatique dans le
centre des jeunes du 4è arrondissement de Bangui.
ACTED : Suite des formations, lancement de l’élaboration de 40 business plan et campagne de sensibilisation
aux AVEC à Bangui dans le cadre du projet Relance Economique.
JUPEDEC : Organisera un tournoi d’échecs dans les huit arrondissements de Bangui dès le mois de Janvier.
DCA : Activités génératrices de revenus à Bangui, Berberati et Bouar pour 180 bénéficiaires.
ADEM : Présentation du projet et identification de 1200 bénéficiaires sur l’axe Ndomété-Mbrès. Les animateurs
des activités de cohésion sociale seront en formation dès lundi prochain.
ADICAR : Finalisation de la formation de 20 personnes (10 H et 10F) en soins infirmiers, 5 en mécanique et 7
maîtres parents. Les discussions sur la mise en place d’un groupement d’intérêt économique pour la vente des
semences se poursuivent.
OJED : Identification de 250 bénéficiaires pour des activités de maraîchage à Bossangoa et poursuite des
activités de relance économique avec ACTED à Bangui.
LE REVEIL : 3 formations organisées avec plus de 90 groupements et associations à Bangui. Planification d’une
formation en AVEC et AGR sous le lead de la FAO.
RCPCA : La revue annuelle aura lieu la semaine prochaine. Les Nations Unies réfléchissent sur une stratégie
d’appui et d’accompagnement de la restauration de l’autorité de l’Etat.
4. Partage
RC : Le plan de renforcement des capacités a été lancé le 29 novembre dernier avec la Poursuivre Thierry /
d’information des participation de 29 organisations. La session a porté sur l’éligibilité au Fonds Humanitaire. les sessions Stephane
sous-groupes
CS : Un nouveau responsable a été désigné au sein de l’organisation lead. La prochaine Partager
Belford /
réunion est prévue le vendredi 8 décembre prochain.
l’invitation Stephane
THIMO : L’atelier de validation du guide THIMO aura lieu dans les jours à venir
5. 4W 4T et
La matrice sera envoyée pour remplissage. Les leads des sous-groupes contribueront pour 4W
Stephane
rapport annuel l’élaboration du rapport annuel 2017. Les matrices sont attendues jusqu’au 18/12/17.
Remplir
Membres
6. Divers
- Le HNO et HRP 2018 seront partagés bientôt. Les partenaires sont priés de prendre connaissance des documents.
- Présentation de l’étude de cas de la RCA du ‘Global Cluster for Early Recovery’ par le collègue Julian. Il n’y aura pas
un rapport spécifique sur la RCA mais un rapport global incluant les cinq autres pays de l’étude.
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