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

Réunion du 12 octobre 2016 - Salle PNUD/OCHA
Ordre du Jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introduction – Tour de Table
Points de suivi de la dernière réunion
Mise à jour du HRP et revue des NC1 de la 2ième allocation du Fond Humanitaire (HF)
Discussion sur la redevabilité et HRP 2017 (OCHA)
Discussion sur la mise à jour du 4W – troisième trimestre 2016
Divers

Participants :

ACDES-SUISSE, AEPA, AIDE, AFPE, APEC, ASPEC-DC, COOPIADAA, DRC, ECHELLE, GEPAD,
HELPAGE, MERCYCORPS, OCHA, OIM, OJED, OMCD, OXFAM, PNRM, PNUD, PROSPERITE,
WV.

Prochaine réunion: La date sera communiquée via les adresses mails des partenaires dès le 24 Octobre.
Thèmes
Commentaires
Actions à prendre
1. Introduction – - Auto présentation de chaque participant à la
Tour de Table
réunion
2. Points de
- Compte rendu de la dernière réunion du cluster- Présenter au sein du
suivi de la
adopté à l’unanimité
cluster ce qui est fait
dernière
- Présentation de l’organigramme du cluster dans les autres
réunion
notamment les noms des interlocuteurs
groupes
2
- Les groupes THIMO et CS existent déjà
- Renforcer les
- La coordination du Cluster souhaite avoir des capacités des
interlocuteurs formels du groupe RC3.
membres
- Désigner les points
focaux
3. Mise à jour- Les objectifs stratégiques du HRP 2017 seront
du HRP et
partagés à la prochaine réunion.
Revue
des- 7 notes conceptuelles revues (6 non intégré et 1
notes
multisectoriel)
conceptuelles
- Le processus d’allocation se poursuit au niveau du
comité consultatif

Responsables

4. Discussion sur
la
redevabilité
et HRP 2017

L’aide humanitaire n’est pas une charité mais undroit.
Redevabilité=balance du pouvoir humanitairesbénéficiaires

Franklin
Moliba-Sese

5. Mise à jourdu 4W – 3T2016

Présentation de la matrice 4W du cluster revue
Remplir et renvoyer le
Explication sur le mode de remplissage du 4W
4W
Renseigner la matrice 4W du cluster envoyé par
l’IM.
Situation sécuritaire délicate à Kaga Bandoro et à
Bocaranga

-

6. Divers

-

Partage de la
présentation

Responsables
de groupes
thématiques
Membre du
cluster

Membres du
cluster

1

NC : Note conceptuelle
CS : Cohésion Sociale
3
RC : Renforcement des capacités
2
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