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

Réunion du 20septembre 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. Partage d’information concernant les réunions des sous-groupes : THIMO, AGR, CS, RC
5. Divers.

Participants : ACCES, ACDA, ACDES SUISSE, ACTED, AEPA, APDC, APSUD, ATEDEC, DEDD, DRC, Fonds
BEKOU, GAPAFOT, HELPAGE, IRC, JUPEDEC, KTK, LE REVEIL, MEFP, MNM, NDA, OCHA, OJED,
ONFR/FC, PASSA, SFCG.
Thèmes

Commentaires

Actions à Responsables
prendre

1. Introduction

Auto présentation de chaque participant à la réunion.

2. Points de suivi
de la dernière réunion

Rappel des actions à prendre par la coordination comme mentionnées dans le rapport du 16/08/2017.
Compte rendu de la dernière réunion du cluster adopté à l’unanimité.

3. Tour de Table –
Mise à
jour/partage
d’information…. -

4. Partage
d’information
des sousgroupes

5. Divers

JUPEDEC : Activités à Obo et les axes autour de Zémio sur la protection en partenariat avec HCR. Des
activités sont prévues à Bangassou sur la protection et la cohésion sociale ;
ACTED : A partager autour des activités de relance économique en appuyant 200 AVECs et la formation
en entreprenariat au 12ieme, 5ieme, 6ieme, Bimbo et Boeing.
Maboko na Maboko : A partager les activités d’appui au 6ieme à travers 92 logements et a partagé le
match de basket prévu pour le 20 septembre au 1 octobre 2017.
OJED : Continue avec le renforcement des AVEC dans le 5ieme arrondissement et prévoit une formation
relais communautaire le 21 septembre 2017 ;
SFCG : Travail avec ABA sur les cliniques Juridiques a Bimbo, Begoua et le 8ieme arrondissement
Kode Ti Kwa : Travail sur la révision d’une étude concernant le traitement d’eau en utilisant des fonds
propres qui visent a contribué à des puits améliorés dans le cadre du WASH.

Le Cluster a adopté la décision de poursuivre le travail des sous-groupes en renforçant la communication
entre les différents leads et co-lead et la coordination du Cluster. Cette mesure est prise jusqu'à la fin de
l’année 2017 et donnera l’opportunité de fixer des calendriers beaucoup plus réguliers des réunions des
différents sous-groupes. Concernant le sous-groupe sur le THIMO, le départ de OIM dans ce rôle souahite
avoir un partenaire ONG Internationale pour accompagner le travail de ce groupe. L’ONG co-lead (KTK)
devra suivre cette question avec la coordination du Cluster MSSC. Cluster a partagé l’information
concernant la formation sur les principes humanitaires organisée par le CCO en fin septembre.
- N/A
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