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

Réunion du 16 avril 2018- 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. Allocation Standard n° 1 de 2018 du FH – Stratégie du Cluster MSSC
5. Partage d’informations concernant les réunions des sous-groupes : THIMO, AGR, CS, RC ;
6. Divers.

Participants :

ACF, ADV, AFEB, AFPE, APSUD, ARND, ASPEC-DC, DRC, CONCERN, COOPIADAA, DEDD, FAPAMBEL, FCA, FLM,
GATID, GEPAD, HELPAGE, IEDA Relief, IDC, JUPEDEC, MHDDS, MNM, ODESCA, OJED, OXFAM, PNUD, TGH,
WALT, WCUK.

Thèmes

Commentaires

Actions à
prendre

Responsables

1. Introduction
Auto présentation de chaque participant à la réunion.
2. Points de suivi
Rappel des actions à prendre par la coordination comme mentionnées dans le rapport du 04/04/2018.
3. Tour de Table – AFEB : Poursuite des activités THIMO pour XXXX bénéficiaires à Bossangoa
Mise à
GEPAD : Identification des bénéficiaires du projet de la seconde allocation de 2017 du FH à Bakala.
jour/partage
d’information…. 4. Allocation
La stratégie soumise porte sur :
Préparer les notes Partenair
Standard n° 1
• Réhabilitation des infrastructures socio-économiques à travers le THIMO;
conceptuelles de es
de 2018 du FH
•
Création (ou renforcement) des Activités Génératrice de Revenues (Kits).
projets
En faveur des personnes les plus vulnérables et à risques (jeunes hommes et femmes Prendre
en
dans les communautés d’accueil et dans les sites de déplacées).
compte le Plan de
Les axes d’interventions sont :
Réponse
• Crise Paoua [Axe Paoua – Mankounda – Boguila + Ngaoundaye]
Humanitaire du
•
Axe Dimbi – Kembe – Bangassou – Rafai – Zemio – Obo
cluster de 2018
Le caractère transversal des activités de THIMO doit être priorisé dans les propositions.
Compte tenu de l’enveloppe de cette allocation, les partenaires sont invités à se mettre
en consortium.
5. Partage
AGR : Les activités du groupe de thématique sur les AGRs ont repris mercredi dernier. Partager
la Aimé/
d’information des De commun accord, les réunions porteront sur des thématiques, ceci afin de partager matrice
Yolande/
sous-groupes
les expériences. L’ensemble des thèmes discutés lors des réunions, compilés,
Stephane
pourraient constituer un manuel pour la mise en œuvre des AGRs.
Une matrice portant sur l’identification des acteurs et activités AGR a été circulée
6. Divers
ND

TABLEAU DE RECAPITULATIF DES ACTIONS
Date

Actions à prendre

16/04/2018 Partager la matrice
Thématique AGR

Responsable

d’identification

du

groupe Aimé/ Yolande/
Stephane

Date limite

ASAP

Partager la présentation des activités du projet CAR- Meghann/Stephane
17/HCF10/AS1/FSEC-ER/INGO/6229

ASAP

Remplir la matrice Réponse, gaps

ASAP

Poursuivre les sessions de formation et mobiliser les
ressources humaines pour animer les sessions

Membres
Thierry/Stephane

Toute l’année
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