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

Réunion du 09 mai 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. Allocation Standard n° 1 de 2018 du FH – Revue stratégique des notes conceptuelles
5. Parole à un acteur : ADEM
6. Appel à Manifestation d’intérêt fonds Bêkou
7. Divers.

Participants :
Thèmes

ACF, ACTED, ADEM, ARND, JUD, JUPEDEC, LEVIER PLUS, PNUD, WALT.
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 16/04/2018.
3. Tour de Table – ADEM : A la suite de la campagne de sensibilisation sur la paix menée à Ndomète-Mbrès dans la préfecture de la
Mise à
Nana Gribizi, l’équipe du projet s’est repliée sur Bangui, en attendant que le contexte sécuritaire soit favorable.
jour/partage
ACTED : Lancement officiel du projet résilience AGR-THIMO en Juin prochain. Financé par le Fonds Bêkou, il sera
d’information….
réalisé à Bangui en collaboration avec DRC et ACF, et à Bambari en collaboration avec MERCY CORPS. Une
présentation détaillée sera faire au sein du cluster après le lancement officiel.
4. Allocation
La première allocation standard du fonds humanitaire en RCA a été lancée le 19 avril Suivre la revue Coordinat
Standard n° 1 dernier. Au total 08 notes conceptuelles ont été soumises, soit 2 monosectorielles et 6 stratégique des ion
de 2018 du FH multisectoriels. Pour un budget total de $1 969 036.
notes
NB : L’enveloppe disponible pour le cluster est de $ 800 000.
conceptuelles
5. Parole à un
Projet intégré visant à contribuer à la restauration des moyens de subsistance et à Partager
la Bernard/
acteur : ADEM
l’accès à une alimentation de qualité.
présentation
Stephane
Les activités réalisées sont :
Mise en place de 60 Organisations à Assise Communautaire ;
Formation de 300 délégués retenus sur les techniques du maraîchage, la Paix et la
Cohésion Sociale et la gestion administrative et financière ;
Distribution de 60 kits maraîchers aux 60 groupements ;
Distribution de 60 kits de petit élevage (chèvres/cabris, poules/coqs) aux 60
groupements ;
Organisations de deux campagnes sensibilisation et ateliers d’échanges sur la Paix
et la Cohésion sociale
6. AMI : Fonds
Lot 1 : Renforcement des capacités des services techniques et ;
Postuler à cet AMI Partenair
Bêkou
Lot 2 : Appui multidimensionnel aux producteurs de base agricoles, agropastoraux et
es
pastoraux
Cinq zones de mises en œuvre pour un budget de 11.3 Millions d’euros.
La date limite de soumission est le 10 juin 2018.
Période de mise en œuvre minimale de 18 mois et maximale de 24 mois
7. Divers
Félicitations aux organisations qui ont rempli la matrice 4W au premier trimestre 2018 et contribuées à l’élaboration
du bulletin LONDO HIO du cluster.

Date

TABLEAU DE RECAPITULATIF DES ACTIONS
Actions à prendre

09/05/2018

Responsable

Suivre le processus de revue stratégique des notes conceptuelles de Coordination
l’allocation au Fonds Humanitaire
Partager
la
présentation
des
activités
du
projet
CAR- Bernard/Stephane
17/HCF10/AS1/FSEC/NGO/6160
Membres
Remplir la matrice de suivi de financement (FTS)
Poursuivre les sessions de formation et mobiliser les ressources humaines
pour animer les sessions

Thierry/Stephane

Date limite
ASAP
ASAP
ASAP
Toute l’année
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