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

Réunion du 08 février 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. Evaluation de performances du cluster
5. Présentation du PNUD sur les obligations des membres d’un cluster
6. Revue des TdRs des sous-groupes
7. Partage d’information concernant les réunions des sous-groupes : THIMO, AGR, CS, RC
8. Divers

Participants :

ACPDS, ACTED, AFPE, AIDE, AUFF, APEC, APSUD, Défis et Objectifs, ECD, DRC, FDD, GOD, JGMC,
JFDDH, KWA TI YAKA, LE REVEIL, MEFP, OCHA, OIM, OMCD, PASSA, PNUD, PROSPERITE, RCOPCO,
RECA, UDECA, WV, YAMACUIR.

Prochaine réunion: La date sera communiquée via les adresses mails des partenaires dès le 20 février.
Thèmes
1. Introduction

Commentaires

Actions à Responsables
prendre

Auto présentation de chaque participant à la réunion.

2. Points de suivi de
Rappel des actions à prendre par la coordination comme mentionné dans le rapport du 24/01/2017.
la dernière
Compte rendu de la dernière réunion du cluster adopté à l’unanimité.
réunion
3. Tour de Table – AFPE : Dans le cadre des interventions (distribution de kits AGR, cohésion sociale et formation
Mise à jour
professionnelle) dans les sous-préfectures de Bocaranga, les activités sont momentanément suspendues
/partage
suite aux exactions dont à subit la localité
d’information ….
4. Evaluation
de Lancement de l’évaluation des performances du cluster pour l’année 2016. Partager le
Stephane
performances du Le questionnaire s’articule autour des six fonctions clé d’un cluster. lien et le
cluster
Distribution des copies hard du questionnaire pour un remplissage pendant fichier pour
la réunion.
l’évaluation
Pour faciliter la collecte un lien pour le remplissage en ligne est mis à Remplir le
Les partenaires
disposition des partenaires du cluster
questionnaire. du cluster
5. Présentation du La présentation a porté sur les points ci-dessous :
Partager la
Stephane
PNUD sur les 1 - Quelques évidences
présentation
obligations des 2 - Ce que nous faisons habituellement
membres
d’un 3 - Une vue élargie de nos responsabilités/Obligations
cluster
4 - Engagements minimums
6. Revue des TdRs Tous les membres n’ont pas reçu les TdRs des sous-groupes. Une Partager les
Stephane
des sous-groupes prorogation jusqu’au 10/02/2017 est accordée pour recevoir les inputs des TdRs
membres.
7. Partage
AGR : L’agenda pour la première réunion est déjà disponible et attend la validation du lead.
d’information
THIMO : Proposition de faire envoyer l’invitation par le gestionnaire de l’information du cluster afin
des sous groupes d’atteindre tous les partenaires.
8. Divers
- Bocaranga : Suite aux dernières attaques, les activités n’ont pas encore repris. Le personnel soignant
n’est pas sur place malgré l’accalmie observée ;
- KM5 : Incident hier mardi qui s’est par le décès de plusieurs personnes. La population se déplace
massivement vers les sites de déplacés ;
- Les partenaires sont invités à contribuer afin de faciliter l’édition du dernier dashboard de 2016 pour
l’équipe humanitaire pays
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