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

Réunion du 20 juin 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. Partage d’informations concernant les réunions des sous-groupes : THIMO, AGR, CS,RC ;
5. Parole à un acteur : Projet LONDO
6. Divers.

Participants :

ACTED, AEPA, AFEB, AIJ, APSUD, APDC, ATEDEC, CALEBASSE, CONCERN, CORDAID, FCA, GEPAD, HELPAGE,
IDC, OXFAM, PNRM, PNUD, PODIUM, Projet LONDO, SFCG.

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 du06/06/2018.
3. Tour de Table – PNUD : Plusieurs partenaires techniques et financiers ont été rencontrés ce jour à Boy Rabe (Centre culturel)
Mise à
pour une mise au point sur la mise en œuvre des activités financés par ces derniers. Au même moment a eu lieu
jour/partage
au sein du Centre Culturel la remise de kits AGR à une centaine de jeunes.
d’information…. CONCERN : La foire aux semences débuté la semaine dernière à Kouango se poursuit pour 2400 bénéficiaires. Le
retour sur la mise en œuvre de cette activité suivra dans les prochains jours.
APDC : Evaluation des besoins auprès des personnes déplacées internes à Birao précisément dans trois villages.
Il se dégage la nécessité d’une intervention multisectorielle en faveur de ces populations.
GEPAD : Fin de la foire aux semences pour 500 ménages à Damara. Reprise des activités à Bambari avec la
formation de 14 clubs Dimitra.
Projet LONDO : Fin de l’opération à Ouanda DJallé qui a duré 5 mois et a touché 500 bénéficiaires pour des
travaux d’entretien routier. L’activité du projet dans la localité a contribué à l’installation du sous-préfet. Le
projet est en cours de déploiement à Bocaranga et à Koui. La formation des chefs d’équipes se prépare et le
début des activités est prévue courant juillet. A Bria, l’étude de terrain et faisabilité d’intervention vient de
s’achever.
OXFAM : Suivi des cultures (Arachides et sorgho) distribuées en Avril-Mai à 2500 ménages à Paoua et Batangafo.
APSUD : A organisé une foire aux semences pour 400 ménages et 5 commerçants locaux à Bimbo. Reprisedes
activités à Bambari ce jour après près d’un mois de suspension.
FCA : Poursuite des séries d’alphabétisation des femmes à Bozoum. Le rapport sur l’analyse de la cohésion
sociale et la stabilisation communautaire est en cours de finalisation et sera partagé dès que possible.
ACTED : Sous financement du fonds Bekou, le consortium (ACTED-DRC-ACF) réalise une étude socioéconomique
à Begoua, Bimbo, 5ième arrondissement et Boeing. Des consultations sont en cours avec les institutions sur les
activités du projet.
CORDAID : Réhabilitation de la station piscicole du 7ième arrondissement de Bangui.
4. Partage
CS :Présence lors de la dernière réunion du groupe thématique du Directeur de Poursuivre
les Sous
d’information des l’Action Humanitaire. La position du gouvernement en matière de cohésion sociale a discussions
groupe CS
sous-groupes
été réaffirmée. Sur les questions relavant du Ministère de la réconciliation, il a été
et Cluster
proposé d’organiser une session avec ledit directeur.
MSSC
5. Parole à un
Le projet LONDO a comme objectif principal de distribuer les dividendes aux Partager
la Judicaël/
acteur : Projet
populations afin de contribuer à leur stabilité à travers la promotion de la création présentation et le Stephane
LONDO
d’emploi qui est une solution pour la paix, moyen de lutter contre la pauvreté. La code de bonne
vision du projet passe par : (i) une répartition équitable des investissements à travers conduite
toutes les sous-préfectures, (ii) L’égalité de chance pour toutes les communautés lors
de la sélection des bénéficiaires, (ii) la contribution au redéploiement de l’autorité de
l’Etat. Parmi les résultats clés du projet à date :
- 26.700 bénéficiaires recrutés par la méthode de la loterie publique, dans la
transparence et la non-discrimination
- Participation importante des femmes : 35 %
- 54 sous-préfectures sont déjà atteintes sur les 71 ciblées ;
- 1.030.523 jours de travail réalisés pour 1731 km de routes et 15 aérodromes
de la RCA entretenus
- Pécule de 1500 FCFA par jour, pendant 40 jours, soit 60.000 FCFA par
bénéficiaire.
- 26.250 vélos distribués aux bénéficiaires
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540 personnes (chefs d’équipe) recrutées localement et formées aux THIMO
pour encadrer les travaux
Les échanges suite à la présentation se sont focalisés sur la présence d’autres acteurs
dans la zone et la coordination lors du retrait de l’équipe du projet LONDO. Afin de
pérenniser les acquis des activités du projet, les partenaires sont invités à prendre le
relais après le retrait de LONDO. Les prochaines zones d’interventions sont Bria et
Zémio.
Le second trimestre tend vers la fin la matrice 4W des activités des partenaires Remplir la matrice Membres
sera envoyée dès le 25 juin. Les données collectées nous permettrons de mettre à et participer aux /
jour le dashboard du deuxième trimestre, de rédiger le bulletin LONDO HIO et le discussions
Stephane
PMR du cluster.
La matrice réponses et gaps est un outil d’analyse sectoriel et doit être remplie
par les partenaires.
Une réunion du comité consultatif du cluster sera organisée au courant de la
semaine du 25 juin afin de préparer la stratégie et l’analyse des besoins
humanitaire du cluster pour l’année 2019
La coordinatrice Natasha a tenu à remercier tous les membres pour le soutien et
collaboration durant près de deux années passées à la tête du cluster. Elle
souhaite bon courage aux acteurs qui doivent continuer à se battre pour la
résilience des populations.
-

6. Divers

TABLEAU DE RECAPITULATIF DES ACTIONS
Date
20/06/2018

Actions à prendre
Poursuivre les discussions

Responsable
Belford

Partager la présentation des activités du Projet LONDO et le code de Judicaël/ Stephane
bonne conduite
Membres/ Stephane
Remplir la matrice 4W et participer aux discussions
Poursuivre les sessions de formation et mobiliser les ressources
Thierry/Stephane
humaines pour animer les sessions

Date limite
ASAP
ASAP
25/06/18
Toute l’année
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