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

Réunion du 18 juillet 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. Mise à jour Première Allocation standard 2018 du Fonds Humanitaire
5. Mise à jour matrice 4W deuxième trimestre 2018
6. Mise à jour des financements reçus
7. Partage d’informations concernant les réunions des sous-groupes : THIMO, AGR, CS, RC ;
8. Parole à un acteur : ONG ODESCA
9. Divers.

Participants :

ACTED, AFPE, AGWL, AHA, AIDE Mondiale, APROPAD, CONCERN, COOIAP, COOPIADAA, CORDAID, FLM,
HELPAGE, MNM, ODESCA, PNUD, UNOPS, VCW, 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 discutées lors de la réunion du 04/07/2018.
3. Tour de Table – VCW : Le lancement des activités à Gamboula et Dilapoko sous financement du Fonds Humanitaire prend du
Mise à
retard à cause de la situation sécuritaire dans la zone.
jour/partage
CORDAID : Dans le cadre du projet Réhabilitation et empoissonnage (souche tilapia) de la station piscicole à
d’information….
Bangui, Damara Boali et Bimbo, la liste des 273 bénéficiaires a été affichée.
ACTED : L’étude des ouvrages à réhabilité par le THIMO se poursuit dans le 5 ième Arrondissement de Bangui
PNUD : Dans le cadre de la mise en œuvre des solutions durables à Bria, un plan d’action est en cours de
finalisation. Une identification des OSC dans la localité aura lieu et si possible, un appel à manifestation d’intérêt
pour la mise en place des AGR.
UNOPS : Les activités du projet PACAD à Bria n’ont pas encore débuté à cause de la situation sécuritaire dans la
zone.
4. 1er Allocation FH Le cluster a reçu 12 notes conceptuelles. Après la revue stratégique, 03 notes conceptuelles ont été soumises
pour approbation au comité consultatif pour un montant de près de $800 000. Les notes retenues sont celles
de :
- OXFAM : projet intégré MSSC-SECAL ;
- ACF : projet multisectoriel MSSC-EHA ;
- ACTED : MSSC-ABRI.
Les partenaires retenus ont été notifiés et sont déjà sur le terrain.
Les partenaires souhaitent avoir une session de renforcement de capacités sur l’élaboration des notes
conceptuelles (Cas du Fonds Humanitaire).
nd
5. 4W 2 Trimestre La coordination du cluster remercie tous les partenaires qui ont rempli la matrice 4W pour le compte du second
trimestre de 2018. Les données ont été compilées et partagées pour l’élaboration des différents documents du
cluster.
Un message sera envoyé pour contribuer à l’élaboration de la sixième édition du bulletin « LONDO HIO ».
Les partenaires sont invités à mettre un accent sur cette activité afin de communiquer autour de leurs
réalisations durant la période.
6. Financement
Le niveau de financement sur FTS des activités du cluster Moyens de Subsistance et Mettre à jour FTS Membres
Stabilisation Communautaire à ce jour est de 0%. La coordination est consciente que
plusieurs activités sont mises en œuvre dans ce cadre et invite les partenaires qui ont
reçu du financement (pas seulement celui du Fonds Humanitaire) de bien vouloir
mettre à jour les financements reçus.
7. Partage
AGR : La réunion du comité restreint a eu lieu le mardi 17 juillet 2018. Un plan Partager
le Lead, cod’information des d’action provisoire a été élaboré.
compte rendu et lead
/
sous-groupes
La coordination se chargera de partager le lien pour le choix de deux thématiques le
plan Stephane
pour lesquelles les partenaires souhaitent être renforcés.
Partager le lien
8. Parole à un
L’ONG ODESCA a présenté les activités réalisées depuis 2017.
Partager
la Salim/
acteur : ONG
présentation
Stephane
ODESCA
9. Divers
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TABLEAU DE RECAPITULATIF DES ACTIONS
Date
18/07/2018

Actions à prendre
Partager la présentation des activités du Projet EZINGO

Responsable
Thierry/ Stephane

Partager le compte rendu de la réunion du comité restreint du Aimé/Yolande /
Groupe Thématique AGR
Stephane
Mettre à jour les financement reçus sur FTS (Financial Tracking Membres/ Stephane
Service)
Partager le lien pour le choix de deux thèmes de renforcement des
Stephane
capacités
Poursuivre les sessions de formation et mobiliser les ressources
Thierry/Stephane
humaines pour animer les sessions

Date limite
ASAP
ASAP
ASAP
ASAP
Toute l’année
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