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

Réunion du 12 avril 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. Parole à un acteur : OJED
5. Partage d’information concernant les réunions des sous-groupes : THIMO, AGR, CS, RC ;
6. Désignation d’un partenaire pour l’éligibilité au fonds humanitaire.
7. Divers.

Participants :

ACCES, ACDA, ACTED, ADEM,AEPA, APSUD, ARND, ASECNA, ASPEC-DC, CCET, DRC, GAPAFOT,
GEPAD, GOD,IRC, JFDDH,JUPEDEC, L’Afrique Nous-Mêmes, MEFP, NDA, OAAS, OCHA, OIM, OJED,
ONFR-FC, PASSA, PNUD,PROSPERITE, SAHLUS, SI, UDECA, UPEP.

Prochaine réunion : La date sera communiquée via les adresses mails des partenaires dès le 24 Avril 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. Tour de Table – Mise à
jour/partage
d’information….
-

Rappel des actions à prendre par la coordination comme mentionnées dans le rapport du 30/03/2017.
Compte rendu de la dernière réunion du cluster adopté à l’unanimité.

4. Parole à un
acteur : OJED

PROSPERITE : Lancement d’AGR à Zémio dans les prochains jours à 40 femmes (20 résidentes, 10 déplacées
et 10 réfugiées).
GEPAD : Sensibilisation sur le choléra à Bangui (financement OMS) et identification des bénéficiaires pour la
distribution des kits de la FAO.
ième
ACTED : 550 bénéficiaires couverts dans le 3
arrondissement pour la réhabilitation du canal de Kokoro
DRC-ACTED-MERCY CORPS : Identification des bénéficiaires du projet sur les filières porteuses à Bangui et à
Bouar. Le consortium collecte la liste des bénéficiaires ayant déjà reçus un appui sur les filières ciblées par le
projet dans le passé.
ONFR-FC : Distribution des kits agricole à Mbaïki à 500 ménages et organisation d’une foire à semence à
Boda et Boganangone.
GAPAFOT : Visite d’identification sur la route Damara-Bogangolo pour la distribution des kits agricole de la
FAO à 1000 ménages.
AEPA : Présent à Bouar et à Bambari pour la distribution des kits.
JUPEDEC : Via le programme de bonne gouvernance met en place un espace d’échange sur la justice
transitionnelle à Birao, Ndélé, Obo, Ouadda et Bria.
UPEP : Organise un campus de formation dans le cadre de la cohésion sociale dans le 4ième arrondissement
de Bangui pour une durée d’un mois.
APSUD : Réinsertion socio-économique des ex-combattantes (financement UNW).
DRC-ACF-SI : Appui en moyens de subsistance aux populations dans l’Ouham. Les activités de caisse de
résilience se poursuivent. CIAA/SDC, finance la réhabilitation des points d’eau pastoraux à Kabo.
L’Afrique Nous-Mêmes : Phase d’étude du projet sur la sécurité alimentaire, les AGR et le renforcement des
capacités pour 250000 bénéficiaires de 7 préfectures.
ACCES : Formation de 30 femmes cheffes de ménage en savonnerie à Boulata et à Boeing
NDA : Appuis aux groupements et associations à Bria (FAO) et à Ndélé (Ambassade de France).
IRC : Appui, formation de 20 femmes sur les sites de retours à Boeing et réhabilitation de deux ruelles
(kokoro et boeing).
Créée en avril 2010, OJED réalise depuis le début de 2017 deux projets :
Partager la Thierry/ Stephane
La Résilience dans la sous-préfecture de Nana Bakassa. Les activités du présentation
projet (4 mois) couvrent 500 ménages sous financement de la FAO
Le Renforcement de l’autonomisation et d’intégration économique, sociale
et
politique
des
femmes
vulnérables
affectées
par
les
conflits dans le 4è arrondissement de Bangui et ses environs. Le projet cible
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35000 bénéficiaires sur deux années. Les activités du projet ont débuté sur
fonds et recherche encore le financement pour la suite.
5. Partage
THIMO : L’analyse du module 2 du guide THIMO a été effectuée au cours de la dernière réunion. La synthèse des
d’information des contributions sera partagée pour intégration et finalisation du guide. Prochaine réunion, mercredi 19 avril.
sous-groupes
CS : Draft du calendrier des réunions rédigé en collaboration avec OXFAM et CDH.
RC : Prochaine réunion jeudi 20 avril à 14h30dans les bureaux de ACDES-SUISSE.
6. Eligibilité au FH L’allocation au Fonds Humanitaire (FH) n’est pas encore lancée. Une stratégie multisectorielle a été arrêtée par
le SAG. Elle concerne le cluster MSSC et le cluster Sécurité Alimentaire.
Afin de proposer un partenaire à l’éligibilité au Fonds Humanitaire, les critères suivants ont été pris en compte
pour définir la short liste : Présence aux réunion ; Activités de moyens de subsistance réalisées sur le terrain ;
partage d’informations (4W, Rapport d’activités, etc), etc..
Sur les 5 organisations de la short liste à savoir ASPEC-DC, LE REVEIl, OJED, OMCD et PROSPERITE ; OJED a été
voté par les partenaires comme devant être proposé à l’éligibilité du FH sous le regard de OCHA.
7. Divers
- ACDA : Réaffirme son engagement et son soutien dans la réalisation des projets par la mise à disposition des
agents à la demande.
- Le poste de co-lead du cluster est ouvert pour une période allant jusqu’en juin 2017. Les partenaires sont
invités à faire des propositions à la coordination.
- 20 organisations ont déjà partagé le 4W premier trimestre 2017. Nous invitons les partenaires à renseigner
la matrice.
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