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

Réunion du 11 janvier 2017 - Salle PNUD/OCHA

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’informations sur OPS (On-line Project System)
5. Divers

Participants :

ACCES, ACTED, AEPA, AFPE,AGETIP-CAF,APHB, ATEDEC, ASPEC-DC, AUFF, Défis et Objectifs, DRC,
ECHELLE, FDD, Fonds BEKOU,GOD, JFDDH, KWA TI YAKA, LE REVEIL, MERCY CORPS, MFP, MNM,
OCHA, OIM, OJED,PNRM, PNUD, PROSPERITE, RCOPCO, RECA, SFCG, TGH, UDECA, UGC.

Prochaine réunion: La date sera communiquée via les adresses mails des partenaires dès le 19janvier.
Thèmes

Commentaires

1. Introduction

Auto présentation de chaque participant à la réunion.

Actions à Responsables
prendre

2. Points de suivi de
Rappel des actions à prendre par la coordination comme mentionné dans le rapport du 14/12/2016.
la dernière
réunion
3. Tour de Table – AFPE : La situation sécuritaire sur l’axe Bocaranga-Bouar reste préoccupante. Des groupes armés peuls
Mise a
sévissent dans la localité, ce qui conduit à des mouvements fréquents des populations. Cette situation
jour/partage
affecte énormément les activités de formation (professionnelle et AGR) de l’organisation dans ces
information sur
localités.
les activités en cours à travers le PROSPERITE : Lancement et relance d’appuis en matériel didactique d’alphabétisation à Zémio (04
pays par les
centres d’alphabétisation) et à Bangassou (07 centres d’alphabétisation).
partenaires
4. On-line Project Présentation de OCHA sur OPS.
Envoyer les Membres du
System
Les projets en consortium sont encouragés. Les membres du cluster doivent propositions cluster
remplir le formulaire de l’OPS et partager avec la coordination du cluster de projets
jusqu’au 19/01/17 à 17heures. Ceci permettra de préparer la revue des
projets à soumettre du le 23/01/2017.
Les soumissions en ligne se font jusqu’au 26/01/17.
5.

Divers

- La situation sécuritaire des déplacés congolais dans le KM5 reste précaire. Ces IDPs sont confrontés à des
racketteurs au quotidien et qualifiés de déplacés économiques.
- Les TdRs groupe AGR sont disponible, les partenaires doivent se rapprocher des responsables du groupe
pour plus d’informations
- L’auto évaluation du cluster sera organisée après la clôture de l’OPS (On-line Project System).
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