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

Réunion du 16 novembre 2016 - Salle PNUD/OCHA
Ordre du Jour :
1. Introduction
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 des Objectives Stratégiques du Cluster MSSC 2017
5. 2ième allocation du Fond Humanitaire
6. Divers : Date des réunions des sous-groupes THIMO, AGR, CS et RC
7. Présentation consultant consortium DRC-ACTED-MERCYCOPRS

Participants :

ACDES-SUISSE, ACTED, AEPA, AFPE, AGETIP-CAF, AIDE, APEC, APSUD, ARND, Consortium, COOPIADAA, DRC,
GOD, JUPEDEC, KTK, LE REVEIL, MERCYCORPS, OCHA, OIM, OJED, OMCD, OPPDCH, OXFAM, PASSA, PNRM,
PNUD, PROSPERITE, ROJDEC-DSCA, SFCG, SI, WALT, WV.

Prochaine réunion: La date sera communiquée via les adresses mails des partenaires dès le 28 Novembre.
Thèmes
1. Introduction
2. Points de suivi
de la dernière
réunion
3. Tour de Table –
Mise a
jour/partage
information sur
les activités en
cours ….

4.

5.

6.

7.

Commentaires
Auto présentation de chaque participant à la réunion
-

Actions à prendre

Responsables

Compte rendu de la dernière réunion du cluster adopté à l’unanimité.
Rappel des actions à prendre par la coordination comme mentionné dans le rapport du 02/11/2016.

-

Précision sur l’utilité d’un cluster qui est un lieu de partage d’informations par tous.
OIM : A Kaga Bandoro, les activités de C4W avec une composante alphabétisation ont été suspendues suite aux
derniers évènements. Le matériel a été pillé.
- PNRM : La stratégie de proximité a permis de poursuivre les activités d’AGR à Kaga Bandoro après les derniers
évènements. Pour le 2nd allocation du HF, les activités de coupons et de C4W sont prévues.
- LONDO : Les derniers évènements ont occasionnés des pertes énormes et l’évacuation du personnel de Kaga
Bandoro vers Bangui. Dans la région Sud Est, la reprise des activités est imminente
- WV : Les activités de Food assistance ont commencé mais n’ont pas pu être effective dans le PK5. Initialement, il a
été planifié de couvrir 3000 HH mais dans la réduction des vivres du coté de PAM, nous avons réduit à 2000 et cela
posait déjà un problème avec les bénéficiaires dans la crise. Si rien n’est fait au plan sécuritaire ce projet prendra
fin en décembre et ne touchera pas cette zone de PK5.
OS 2017 MSSC - Objectifs stratégiques du cluster MSSC pour 2017 :
Partager le Natasha
1- Soutenir la reconstitution des moyens de subsistance en faveur des populations affectées HNO 2017
et à risque.
2- Renforcer l’autonomisation socio-économique des populations affectées et à risque.
3- Redynamiser et renforcer les mécanismes en charge de la prévention et la gestion des
conflits communautaire.
2nd allocation du- Le projet de OXFAM et LWF ont été retenus pour la 2nd allocation du HF avec un montant global de $1,600,0000
Fond
- OXFAM (Haute Kotto) d’un montant de $600,000
Humanitaire
- LWF (Nana Mambéré, la Mambéré Kadéi et la Sangha Mbaéré) d’un montant de $1,000,000
Le processus d’allocation se poursuit par la revue technique de proposition de projet qui aura lieu le Lundi 21
Novembre 2016 dont le comité est dirigé par le cluster MSSC.
Divers / Date- Les différentes sous composantes du cluster MSSC activées dans les rencontres Invitation
Natasha
des
réunions
précédentes commence à être opérationnel. Les dates de leurs premières réunions sont
des
sousles suivants :
Partager les Natasha
groupes
- CS : Lundi 21/11/16 à 14h30 à JUPEDEC (Après la primature).
informations
- AGR : Mardi 22/11/16 14h00 à OXFAM (Derrière fédération scoutisme).
- THIMO : Mardi 22/11/16 14h30 à OIM (Face Hôtel LEDGER).
- RC : Mercredi 23/11/16 14h30 à ACDES SUISSE (près de la cathédrale).
- Mise en place des comités locaux de paix par l’Etat.
Présentation - Consortium DRC-ACTED-MERCYCORPS souhaite identifier les filières porteuses, Partager les Membres
consortium
innovantes et de subsistances à Bangui, Bégoua, Bimbo et Bouar.
informations du cluster
- 3 thématiques : socio anthropologique, accès à la micro finance, étude de filières
autour des
- Des études ont déjà été réalisées :
thématiques
« La problématique de l’emploi des jeunes déscolarisés et vulnérables de Bangui
» étude réalisée par WV.
« Agriculture urbaine et périurbaine de Bangui » étude réalisée par l’AFD.
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