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

Réunion du 07 mars 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’information concernant les réunions des sous-groupes : THIMO, AGR, CS, RC ;
5. Parole à un acteur : Fédération Luthérienne Mondiale (FLM)
6. Divers.

Participants :

ACTED, ADEM, AEPA, AFPE, AHA, AIDE Mondiale, APRDR, COHEB, FAPAMBEL, FLM, Fonds Bêkou, GOD,
Humat’AIDE, IEDA Relief, JUPEDEC, LE REVEIL, OJED, PNUD, WALT, WCUK

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 21/02/2018.
3. Tour de Table – DRC : Axe Koui-Bocaranga, activités HIMO (03 rotations de 10 jours) pour 1000 bénéficiaires. Bangui, la formation
Mise à
de 500 bénéficiaires en entreprenariat et culture financière se poursuit. ¾ des bénéficiaires ont déjà achevé le
jour/partage
développement de business plan. Paoua, appui à 700 bénéficiaires à travers les vouchers pour une durée de trois
d’information….
mois.
AHA : Le suivi des ménages ayant reçu des kits maraîchers à Alindao se poursuit et une évaluation d’impact est
en cours.
Fonds Bêkou : Un appel à manifestation d’intérêt a été lancé concernant les retours dans l’ouest. Cet appel d’un
montant de 3 750 000£ d’une durée de 24 à 36 mois cible les préfectures de la Nana Mambéré, Mambéré-Kadéï
et Sangha-Mbaéré. La date limite de soumission est le 26/03/2018.
JUPEDEC : Bangassou, distribution de kits agricole pour 1000 ménages dans les jours à venir.
PNUD : Bangassou, depuis le 02/03/2018 une mission d’identification de 70 jeunes pour la formation en gestion
et résolution pacifique des conflits, 220 travailleurs HIMO (10 jours de travail), 40 groupements pour l’appui direct
en cash pour le développement des AGRs (10-15 personnes par groupement).
4. Partage
RC : Les réflexions sont en cours pour l’élaboration d’un document de référence sur le Partager les TdRs Thierry /
d’information des transfert monétaire en RCA. La prochaine session de formation portera sur la création et
la
matrice Stephane
sous-groupes
d’une maison de service. Elle aura lieu le 15/03/18 au PNUD, invitation à suivre et sera Partager
animée par OXFAM. Le besoin en ressources humaines pour animer les sessions reste l’invitation de la
d’actualité.
prochaine session

5. Parole à un
acteur : FLM

6. Divers

CS : L’invitation de la prochaine réunion du 08/03/2018 sera envoyée à la fin de la Invitation réunion Belford/
réunion.
Stephane
Les activités réalisées sont : Moyens de subsistance et stabilisation des
Partager
la Pierre/
communautés ; Protection ; Eau, Assainissement et Hygiène),
présentation
Stephane
Le nombre de bénéficiaires atteints est de 34 095 :
- Moyens de subsistance 4 600 bénéficiaires (1100 personnes en AGR et 3500
ménages en coupons non conditionnel de 30$)
- Protection 5 100 bénéficiaires (formation, sensibilisation, réconciliation,
évènements culturels)
- Eau, hygiène et assainissement 24 395 bénéficiaires
Le projet CAR-16/HCF10/12/ER-PROT-WaSH/INGO/4033 est réalisé dans 40 villages
des préfectures de la Nana Mambéré, Mambéré Kadéi Et Sanga Mbaéré
Capacité de réponse : Il a été rappelé le bien fondé du remplissage de la matrice Remplir la matrice Membres
par les partenaires en vue
le Stephane
Le renouvellement des leads et co-leads et du comité consultatif aura lieu Organiser
renouvellement /Natasha
le 21 mars prochain.
-

Dynamique en cours au marché Combattant de Bangui : les partenaires sont
invités à préparer des projets pour appuyer la Mairie à travers l’organisation Suivre
discussions
et la structuration des jeunes et commerçants du 8ième arrondissement

les Natasha
en

cours
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TABLEAU DE RECAPITULATIF DES ACTIONS
Date

Actions à prendre

Responsable

Date limite

21/02/2018 Partager l’invitation de la réunion du sous-groupe Belford/Stephane
cohésion sociale

ASAP

Partager les TdRs et le questionnaire sur les activités de Thierry/Stephane
transfert monétaires

ASAP

Partager l’invitation à la session de formation du Thierry/Stephane
15/03/2018

12/03/2018

Partager la présentation des activités du projet CAR- Pierre/Stephane
16/HCF10/12/ER-PROT-WaSH/INGO/4033 de FLM

ASAP

Suivre les discussions en cours sur le marché combattant Natasha
Remplir la matrice Réponse, gaps

Membres

Organiser le renouvellement des leads et co-leads et du Stephane/Natasha
comité consultatif
Poursuivre les sessions de formation et mobiliser les Thierry/Stephane
ressources humaines pour animer les sessions
Se rapprocher du coordonnateur du projet jeunes
"Ezingo" pour des informations sur l’appel à
manifestation d’intérêt

Stephane

ASAP
21/03/2018

Toute l’année

21/03/2018
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