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

Réunion du 10 mai 2017 - Salle des Conférences - PNUD
Ordre du Jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Introduction – Tour de Table ;
Points de suivi de la dernière réunion ;
Présentation des données du 4W premier trimestre 2017
Tour de Table – Mise à jour/partage d’informations sur les activités en cours à travers le pays par
les partenaires ;
Parole à un acteur : WORLD VISION
Partage d’information concernant les réunions des sous-groupes : THIMO, AGR, CS, RC ;
Première allocation du fonds humanitaire 2017
Divers.

Participants :

ACCES, ACDA, ACDES SUISE, ACTED, AGWL, ANANDJO, APEC, APHB, APSUD, ARND, ASPEC-DC,
AVOUVOUS Fourmis Douces, COOPIADAA, DRC, FLM, GEPAD, GOD, JUPEDEC, NVDS, OGAD, OMISAP,
PASSA, PNUD, TEARFUND, UDECA, UPEP, WVI.

Prochaine réunion : La date sera communiquée via les adresses mails des partenaires dès le 22 Mai 2017.
Thèmes

Commentaires

Actions à Responsables
prendre

1. Introduction

Auto présentation de chaque participant à la réunion.

2. Points de suivi de
la dernière
réunion
3. Présentation des
données du 4W
premier trimestre
2017
4. Tour de Table – Mise à
jour/partage
d’information…. -

Rappel des actions à prendre par la coordination comme mentionnées dans le rapport du 26/04/2017.
Compte rendu de la dernière réunion du cluster adopté à l’unanimité.

5.

6.

7.

8.

L’exploitation des données du 4W des partenaires aux premier trimestre a Partager le
Stephane
servi à alimenter le dashboard et le bulletin LONDO HIO du cluster.
bulletin
La troisième édition du bulletin est disponible et met en exergue : le bilan
de la réponse de l’année 2016 et la réponse au premier trimestre 2017.
UPEP : Fin du campus de formation dans le cadre de la cohésion sociale dans le 4ième arrondissement de
Bangui. La remise officielle des certificats est prévue le 13/05/2017. Les discussions sont en cours avec PARETRCA pour un éventuel partenariat dans la mise en œuvre des activités.
ACDES-SUISSE : Fin de la formation et distribution des kits (tablettes, téléphones) pour le partage
d’informations via une plate-forme mise en place par l’UNFPA de 1000 jeunes désœuvrés et désorientés de
10 préfectures dans le cadre du projet PBF. Le redémarrage des activités d’AGR et de THIMO à Ippy et
Ngaoundaye est effectif. Lancement de la construction de 4 ponts sur l’axe Dékoa-Mala en fin de semaine
COOPIADAA : Fin de la formation et l’encadrement des ex-combattants en AGR, Cohésion Sociale et
relèvement sur financement de la MINUSCA et UNOPS.
GEPAD : La foire aux semences est en cours à Yaloké centre, Zahou, Bouca et Bocaranga
ACCES : A Boulata, la formation des bénéficiaires est terminée. Suite aux affrontements, les activités ‘AGR,
Cohésion Sociale sont suspendues
Parole à un
L’approche Saving Group développée par World Vision est particulière. A ce jour, Partager la Edouard/
acteur : WORLD 19 Saving groups ont été mis en place. Le nombre de membres d’un groupe varie présentation Stephane
VISION
entre 10 et 18. Une des règles est la confiance mutuelle entre les membres d’un
Saving Group
Partage
RC : La réunion du 05/05/17 a eu lieu, le compte rendu sera partagé. Prochaine réunion : demi-journée de
d’information des formation sur la production des œufs le 19 mai 2017 à partir de 12h au siège de LE REVEIL et ACDEC-SUISSE.
sous-groupes
Première
La soumission des propositions de projets pour première allocation du fonds humanitaire 2017 est achevée
allocation du FH (09/05/17). Comme mentionné dans planning de la stratégie de cette allocation qui a été partagée, le processus
2017
suit son cours.
Divers
- Le consortium relance économique recrute 20 consultants nationaux Partager l’offre
Aubin/
formateurs en éducation financière.
de recrutement
Stephane
- Au cours de la demi-journée de formation qu’organise le sous-groupe
Renforcement de capacités, les participants sont informés qu’il n’y aura pas
de pause-café.
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