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

Réunion du 18 octobre 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. Elaboration de la Note de Stratégie pour la Seconde Allocation du FH 2017
5. Partage d’information concernant les réunions des sous-groupes : THIMO, AGR, CS, RC ;
6. Divers.

Participants :

ACCES, ACTED, ADVN, AECV, AEPA, AHA, APDC, APPDD, APRDR, APSUD, CRS, COHEB, COOPI,
CORDAID, CONCERN, DCA, DEDD, GAPAFOT, GEPAD, GROUFEPA, HELPAGE, IEDA Relief, INTERSOS,
IRC, KAGA Construction, LE REVEIL, MEFP, MERCY CORPS, NDA, OCHA, OJED, OJLEAD, OXFAM, PLAN
International, PNUD, PROSPERITE, SFCG, TEARFUND, WFP, WVI.

Prochaine réunion : La date sera communiquée via les adresses mails des partenaires dès le 30 octobre
2017.

Thèmes
1. Introduction
2. Points de suivi de
la dernière
réunion
3. Tour de Table – Mise à
jour/partage
d’information….

Commentaires

Actions à
Responsables
Prendre
Auto présentation de chaque participant à la réunion conjointe des clusters Sécurité Alimentaire et Moyens de
Subsistance
Rappel des actions à prendre par la coordination comme mentionnées dans le rapport du 04/10/2017.

GAPAFOT : Poursuit des activités de production agricole à Bogangolo. Toutefois des inquiétudes persistent
quant
aux
éventuels
conflits
agriculteurs-éleveurs.
ACTED : A appuyer en sécurité alimentaire 250 ménages à Kouango. 50 nouveaux ménages seront appuyés
avec une approche CEP(Champs Ecole Paysan). Dans le Sud-Est (Obo), des tests sont en cours sur les
techniques de maraîchage en sac.
CRS : Appui 4000 ménages en AGR et Cash for Work (Réhabilitation des étangs piscicole) à Boda, des
activités AVEC, cohésion sociale et protection sont en cours pour 50 groupements ;
Concerne : Appui à 1000 pêcheurs et à près de 2800 ménages en cash for work et foire aux semences à
Kouango sous financement OFDA.
APRDR : Mise en œuvre d’un appui en semences à Sam Ouandja et à Bria ;
Kaga Construction : Construit des abris communautaires et met en place des conseils de sages à Kaga
Bandoro ;
DCA :Distribution de haricot et sorgho à 28 groupements de Baboua pour la culture sur 28 hectares. Des
activités liées au biogaz seront menées à Sakari3 afin de renforcer la cohésion sociale ;
AHA : appui 780 bénéficiaires en moyens d’existence dans 26 villages des axes Damara-Bégoua-Bangui ;
GEPAD : Forme 136 enfants(56 filles) soldat dans les filières de réinsertion socio-économique et offre une
assistance aux retournés de Damara ;
GROUFEPA : Avec l’appui de la FAO, effectue des activités de protection des enfants à Damara et réhabilite
l’école maternelle de Bangui.
4. Stratégie
La stratégie de la seconde allocation 2017 au fonds humanitaire pour laPartager la stratégie Natasha/
d’allocation
RCA a été discutée avec les partenaires (Zones, Activités, Bénéficiaires) et la liste d’éligibilité Stephane
au FH
5. Partage
AGR : prochaine réunion jeudi 19/10/2017 à 14h30 dans la salle de réunion Partager l’agenda Harouna/
e
d’information des de ACTED (face mairie du 2 arrondissement).
Stephane
sous-groupes
RC : Réunion tenue le 11/10/2017. Des discussions sur l’approche AVEC ont Partager le compte Thierry/
été menées et le rapport sera partagé
rendu
Stephane
6. Divers
- Les partenaires du cluster souhaitent avoir la liste d’éligibilité au fonds Humanitaire.
- Présentation de OXFAM sur la connaissance des Organisations de la Société Civile, état des lieux,
cartographie à Bangui, Paoua, Bria et Batangafo.
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