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

Réunion du 15 septembre 2016 - Salle PNUD/OCHA
Ordre du Jour :
1. Introduction – Tour de Table
2. Suivi des points d’action de la dernière réunion
3. Mise à jour sur le processus HNO (Aperçus des Besoins Humanitaires) et HRP (Plan de
Réponse Humanitaire) - OCHA
4. Allocation Standard du Fond Humanitaire – OCHA
5. Groupe de Travail sur les Solutions Durables
6. Divers

Participants :

Voir la liste de présence.

Prochaine réunion: La date sera communiquée via les adresses mails des partenaires dès le 26 septembre.
Thèmes
1.

Commentaires
Actions à prendre
Introduction – - Auto présentation de chaque participant à la réunion

Tour de Table
2. Points de
suivi de la
dernière
réunion
3. Mise à joursur
le
processus
HNO et HRP OCHA
4. Allocation
Standard duFond
Humanitaire –
OCHA
-

-

-

Responsables

Compte rendu de la dernière réunion du cluster revu etadopté à l’unanimité.
Présentation des étapes du processus du HNO basé sur la
base des informations fournies par les différents clusters ;
Présentation de la carte de sévérité du cluster MSSC
élaborée en fonction des trois indicateurs de celui-ci.
Processus lancé le 16 septembre ;
CHF devient FH-RC ;
Au plus 2 notes conceptuelles par organisation éligiblelors de la première allocation ;
La révision des NC est faite en séance tenante avec lesclusters.
Axes stratégiques de l’allocation :
1- Besoin humanitaire urgents
2- Faciliter la phase initiale de retour
3- Promouvoir des activités innovantes.
Axes programmatiques :
- Intégration de la centralité de protection et principes
de la protection traversable ;
- Approche intégrée sectorielle (Protection) ;
- Intégration genre 85%.
Projet intégré: 80% dans le cluster principal et 20% dans
le cluster secondaire.
Projet multisectoriel: 34% dans cluster principal, 33%
pour chaque cluster secondaire.
Le HCR et le PNUD sont les co-lead des solutions durales
sur les retours et invitent les groupes de travail

Janvier 2017, révision
de la liste des
partenaires

OCHA

5. Groupe
deTravail
sur
les Solutions
Durables
6. Divers
Programme de relance économique par DRC. Durée : 24
mois ; Coût : 7,46 M€ ; Zone : Bangui, Bimbo, Begoua et
Bouar ; Cible : 1500 AEL (Acteur économique local)
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