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

Réunion du 14 décembre 2016 - Salle PNUD/OCHA
Ordre du Jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Introduction
Points de suivi de la dernière réunion
Présentation Projex Management
Tour de Table – Mise a jour/partage information sur les activités en cours à travers le pays par
les partenaires
Collecte du PTA (Plan de Travail Annuel) 2017
Partage d’informations sur OPS (On-line Project System)
Présentation du PNUD sur le Relèvement Rapide
Partage d’informations concernant les réunions des sous-groupes : THIMO, AGR, CS, RC
Divers

Participants :

ACCES, ACTED, ADC, AEPA, AFPE, APDC, ATEDEC, APSUD, ARND, ASPEC-DC, Défis et Objectifs, DRC,
ECHELLE, FECACU, Fonds BEKOU, GAPAFOT, IRC, JFDDH, JUPEDEC, KWA TI YAKA, KTK, LE
MEDIATEUR, LE REVEIL, MAMBOKO, MEFP, MERCY CORPS, MICAD, OIM, OJED, OPPDCH, PNUD,
PROJEX Management, PROSPERITE, RCOPCO, SFCG, UDECA, VITALITE +, WV.

Prochaine réunion: La date sera communiquée via les adresses mails des partenaires dès le 03 janvier.
Thèmes

Commentaires

Actions à prendre Responsables

1. Introduction

Auto présentation de chaque participant à la réunion
Présentation des invités : PROJEX Management et le PNUD
2. Points de suivi Compte rendu de la dernière réunion du cluster adopté à l’unanimité.
de la dernière Rappel des actions à prendre par la coordination comme mentionné dans le rapport du 30/12/2016.
réunion
3. Projex
Présentation du cabinet et des offres de formations (Gestion de projets, Démarche qualité, Gestion des RH, Gestion
Management
financière, Stratégie et organisation, Développement durable, Management des ONG) aux membres du cluster.
4. Tour de Table – Mise a
jour/partage information sur
les activités en cours à travers
le pays par les partenaires
-

5.

6.

7.

8.
9.

OIM : Reprise d’activité THIMO à Kaga Bandoro (250 bénéficiaires) et à Bangui (3500 bénéficiaires dans le 3è Arr) avec
possibilité de formation en alphabétisation. La remise officielle des bâtiments réhabilités est imminente à Kaga Bando.
ASPEC-DC : Identification des groupements agropastoraux à Bimbo, Boali et Damara, pour une éventuelle formation en
AGR, Tontine et sur la structuration des groupements.
ECHELLE : Appui au redéploiement de l’administration par la réhabilitation de la sous-préfecture de Dékoa et de
Ndjoukou, dotation en équipements de bureau et formation des autorités sur la bonne gouvernance.
GAPAFOT : Travail sur la gestion des tensions liées à la transhumance et évalue les besoins de populations avec l’appui
les chefs de village dans les localités de Bossembélé, Bogangolo et Bouca.
IRC : Offre des formations socio professionnelles à 60 peuls sur les petits métiers et appui en Cash 50 femmes en AGR.
ADC : Formation de 200 pisciculteurs dans l’Ouham Pendé et distribution de kits maraîchers à Bossembélé.
SFCG : Mène des activités culturelles pour la cohésion sociale en collaboration avec les jeunes des groupes
d’autodéfense et les leaders d’associations dans le 3e et 5e arrondissement. Comme activités, il est prévu la formation
et l’appui de 60 jeunes en AGR et une sensibilisation par sms sur la cohésion sociale.
Collecte du PTA Présentation de la matrice du Plan de Travail Annuel des partenaires du cluster MSSC. Le
Envoyer et Stephane /
2017
formulaire sera partagé. Le formulaire renseigné de chaque partenaire est attendue jusqu’au
remplir le
Partenaires
05/01/17
formulaire
On-line Project OPS est une plate forme de propositions de projets. A cet effet les projets à soumettre doivent Organiser la Natasha /
System
se situer dans les zones prioritaires du cluster. Le nombre de bénéficiaires et le budget ne
revue
Ted
doivent pas dépasser respectivement, 1.4 Million et $USD 49.5 Millions. Les soumissions
peuvent se faire dès le 15/12/16 jusqu’au 15/01/17.
La revue des projets à soumettre est prévue pour le 06/01/2017
Partage
RC : Prochaine réunion le 16/12/16 à 14h30 à ACDES-SUISSE. Le groupe compte soumettre un
Partager le Lead de
d’informations projet sous OPS.
rapport, les sous
Groupes
AGR : Prochaine réunion le 22/12/16 à 14h30 à l’AFPE.
TdRs
groupes
Thématiques
THIMO : Prochaine réunion le 20/12/16 à 14h30 à l’OIM pour la mise à jour des contacts et
valider des TdRs du groupe.
Présentation du Présentation du processus de relèvement et la position du relèvement dans un contexte de
Partager la Stephane
PNUD
crise.
présentation
Divers
Présentation de l’ONG MICAD sur les formations professionnelles agricoles
Envoyer le Stephane
Collecte 4W quatrième trimestre 2016.
4W
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