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

Réunion du 15 mars 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. Partage d’information concernant les réunions des sous-groupes : THIMO, AGR, CS, RC ;
5. Présentation des résultats sur les filières porteuses (ACTED-DRC-MERCY CORPS) ;
6. Présentation sur les retours à Bangui 3ième, 5ième, Bimbo (OCHA) ;
7. Présentation des résultats sur l’évaluation des performances du cluster ;
8. Divers.

Participants :

ACTED, AEPA, AFPE, APEC, APSUD, ATEDEC, Défis et Objectifs, DRC, EECA, FDD, IRC, JGMCH,
L’Afrique Nous-Mêmes, LE REVEIL, LWF, MEFP, MERCY CORPS, OCHA, OIM, OJLEAD, ONFR-FC,
PNUD,TEARFUND, UDECA, WALT,WORLD VISION, YAMACUIR.

Prochaine réunion : La date sera communiquée via les adresses mails des partenaires dès le 27 mars.
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 01/03/2017.
Compte rendu de la dernière réunion du cluster adopté à l’unanimité.

4.

5.

6.

7.

8.

AFPE : La situation sécuritaire reste instable à Bocaranga, ce qui entraîne le déplacement des bénéficiaires et
une perturbation dans la mise en œuvre des activités (formation professionnelle, mise en place des
groupements, dotation en kit, etc.) des deux projets sous financement CHF.
IRC : Reprise d’activités CHF à Kaga Bandoro et à Mbrès avec un appui à 150 femmes et du cash for work sur
deux semaines à 750 personnes. Les activités ont repris à Ngaoundaye. Une évaluation des besoins en
moyens de subsistance à Koui sera organisée dès le 20 mars 2017.
MERCY CORPS : compte tenu de la situation humanitaire à Koui, une évaluation est possible dans de bref
délai pour spécifier les besoins et l’appui à apporter aux populations.
Partage
Les différents TdRs des sous groupes ont été adoptés. Les lead et co-lead sont Partager les Stephane
d’information des priés d’animer les sous-groupes.
TdRs
Lead et co-leads
sous-groupes
Présentation
Les activités du projet du consortium DRC-ACTED- MERCY CORPS, financé par Partager le Guilia / Stephane
desrésultats sur l’Union Européenne à travers le Fonds Bêkou, s’inscrit dans le pilier 3 du plan rapport / la
les filières
de Relèvement et de Consolidation de la Paix en République Centrafricaine. Ce présentation
porteuses
projet cible les villes de Bangui et de Bouar.
La première phase du projet a porté sur l’étude des gaps et potentiels des
filières porteuses. Dans la seconde phase du projet, il est question d’un appui à
1500 AEL sur une période de deux ans.
Présentation sur Après la fermeture du camp des déplacés de M’POKO, le 3é, 5è et le Bloc Boeing constituent les principales
les retours à
zones de retours avec comme conséquence une forte pression sur les services sociaux de base. Un engagement
Bangui 3ième,
communautaire est nécessaire pour pallier à cette pression.
5ième, Bimbo
Résultats de
L’apurement, la consolidation et l’exploitation des données de l’évaluation des Partager le Stephane
l’évaluation des performances du cluster est terminé. Les principales recommandations pour un rapport
performances du meilleur impact des activités en 2017 est la formation des membres et la
cluster
recherche de financement.
Divers
- La deuxième édition du bulletin du cluster est disponible et sera partagé avec tous les membres du cluster.
- Les organisations sont invitées à remplir l’enquête de perception et de satisfaction sur le fonds humanitaire.
- La collecte du 4W pour le compte du premier trimestre 2017 débute en fin de semaine. Les partenaires sont
invités à remplir la matrice 4Wde leurs activités sur le terrain avant le 07 avril 2017.
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