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

Réunion du 15 novembre 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. Seconde allocation du Fonds Humanitaire 2017 ;
5. Evaluation Global Early Recovery Cluster;
6. Plan de renforcement des capacités des membres du cluster ;
7. Mise à jour des données de partenaires ;
8. Partage d’information concernant les réunions des sous-groupes : THIMO, AGR, CS, RC ;
9. Divers.

Participants :

ACCES, APRDR, ARND, CONCERN, CORDAID, DEDD, FCA, FECACU, FIMER-FEDAPCA FLM, GEPAD,
INTERSOS, JUPEDEC, LE REVEIL, MHDDS, OCHA, OJED, OJLEAD, PNUD, PU-AMI, REMOD, SFCG,
WALT, WVI.

Prochaine réunion : La date sera communiquée via les adresses mails des partenaires dès le 04 Décembre
2017.
Thèmes

Commentaires

Actions à Responsables
prendre

1. Introduction

Auto présentation de chaque participant à la réunion.

2. Points de suivi
dernière réunion-

Rappel des actions à prendre par la coordination comme mentionnées dans le rapport du 02/11/2017.
Compte rendu de la dernière réunion du cluster adopté à l’unanimité.

3. Tour de Table – Mise à
jour/partage
d’information….

4.

5.

6.

7.

8.

9.

SFCG : Forme les jeunes leaders et organise des causeries éducatives sur l’implication des jeunes dans la
gestion des conflits, la tolérance et l’acceptation mutuelle dans les lycées de Bangui.
MHDDS : En partenariat avec UNHCR, organise le profilage depuis deux jours à Bangui, des rapatriés
spontanés (près de 432 ménages, dans les quartiers de Ouango, Ouango fleuve, Lakouanga, Petevo, etc.)
venant de la RDC afin de déterminer l’assistance à apporter.
FCA : Forme 128 leaders sur les activités génératrices de revenus à Bozoum.
INTERSOS : Distribue des kits agricole, d’élevage et organise les activités de cohésion sociale à Batangafo.
Seconde
Le comité de revue stratégique des notes conceptuelles pour cette allocation a eu lieu le 10/11/17. Le
Allocation du FH
processus se poursuit par la présentation des notes conceptuelles devant le comité consultatif lundi
20/11/17
Evaluation Global -Une mission d’évaluation du cluster aura lieu du 4 au 8 décembre 2017. La réunion- Contacter les Natasha/
Early Recovery
prévue le 29 novembre sera reportée au 6 décembre pour permettre à la mission de membres
Stephane
Cluster
participer à une de nos réunions et de rencontrer les partenaires. Des rencontres
bilatérales avec les partenaires seront organisées.
Plan de
Le plan de renforcement des capacités a été présenté aux membres du cluster. Afin Partager les Thierry/
renforcement des de mobiliser les ressources humaines devant dispenser les formations, les TdR et les Stephane
capacités
thématiques contenues dans le rapport d’évaluation du cluster et du sous-groupe thématiques
vont être partagées
Mise à jour des
Les partenaires sont invités à mettre à jour les informations relatives à leur Partager le Stephane
données de
organisation au plus tard vendredi 17 novembre 2017.
fichier
partenaires
Partage
RC : Le point 6 résume les discussions au sein du sous-groupe.
Partager
Stephane
d’information des
La première session de formation aura lieu avant la fin de ce mois.
l’organigramsous-groupes
me
Divers
- Il a été demandé aux clusters de désigner quatre points focaux genre. Aucun intérêt de la part des
participants présent n’a été observé. La discussion se poursuivra au cours de la prochaine réunion.
- Le HNO et HRP 2018 est en cours de finalisation. Nous ferons large diffusion dès réception de la version
finale.
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