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

Réunion du 21 février 2018- Salle du Programme- 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. Présentation Groupe de Travail THIMO
6. Point sur la mission à Ndélé
7. Divers.
Participants :
ACCES, ADEM, ADICAR, AHA, APRDR, Banque Mondiale, CPFON-HADCA, FLM, GEPAD, Humat’AIDE, IEDA Relief,
JUPEDEC, KODE TI KWA, LE REVEIL, OFMCA, OJED, PNUD, PROSPERITE, RCOPCO, WALT, 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 mentionnées dans le rapport du 06/12/2017.
3. Tour de Table – AHA : Le suivi des ménages ayant reçu des kits maraîchers à Alindao se poursuit. Il se pose le problème de la
Mise à
sécurité des familles d’accueils, régulièrement victimes d’attaques.
jour/partage
WCUK : Réinsertion économique de 375 enfants (Bambari, Alindao et Kouango), 200 bénéficiaires respectivement
d’information….
à Bocaranga et Ngaoundaye. 150 bénéficiaires seront reintégrés via le projet CHF.
IEDA Relief : Sur financement du FH à Berbérati, une équipe du projet est en cours d’identification des
bénéficiaires (550) et travaux communautaires à réaliser. Les aspects relance agricole et d’élevage seront mises
en œuvre. Gaps de 550 bénéficiaires non pris en compte.
OJED : Contrat avec DRC pour le suivi de 118 acteurs économique locaux dans le 3è, 4è, 7è arrondissement de
Bangui et Bimbo. L’encadrement de 300 groupements AVEC à Bossangoa pour la dotation des statuts et
règlement. Gaps : 300 kits AVEC ;
ADEM : Evaluation d’une école dont la toiture a été emportée par le vent à 3 km de Mbrès sur l’axe Mbrès-Kaga
Bandoro. Atelier d’échange avec le Comité de Pilotage du projet FH/ADEM6160 ;
KTK : Les activités AGR (fabrication de l’eau de javel) se poursuivent. Il est prévu la distribution de 10000 tubes
dans le 4è, 5è et 8è arrondissement de Bangui ;
Humt’Aide : Organisation et structuration pour une réinsertion socio-économique de 170 femmes et filles ayant
subit des VBG ;
ADICAR : Formation à Bangui des jeunes de 16-25 ans : 29 en couture, 32 en soins infirmier, 6 en conduite
automobile.
4. Partage
RC : A l’issue de la dernière session, les partenaires ont été édifiés sur le transfert Poursuivre les Thierry /
d’information des monétaire. Les réflexions sont en cours pour l’élaboration d’un document de référence sur sessions
Stephane
sous-groupes
le transfert monétaire en RCA. Le besoin en ressources humaines pour animer les sessions
reste d’actualité.
THIMO : La restitution de l’atelier de validation du Guide THIMO sera faite dans le point
suivant
CS : Première réunion de 2018 organisée et compte rendu partagé. L’invitation de la Invitation
Belford/
prochaine réunion sera envoyée.
réunion
Stephane
5. Présentation
Présentation des différentes approches contenues dans le nouveau guide ainsi que les Partager les Hubert
GT THIMO
exemples discutés lors de l’atelier de validation du 13 décembre 2017
recommandati
ons
6. Point mission La mission à Ndélé a relevé la nécessité d’avoir les acteurs de stabilisation et de relèvement Organiser la Partenair
Ndélé
dans la localité. Le dynamisme des jeunes de Ndélé est le même observé à Birao et à Obo. réflexion
es
L’OIM se prépare à réhabiliter le centre des jeunes de Ndélé.
7. Divers
- Afin de finaliser le rapport du cluster de 2017, une réunion de travail est prévue la semaine prochaine
- Suite aux sessions de formations/informations organisées par l’unité de financement du Fonds Humanitaire, les
partenaires sont appelés à bien gérer les ressources allouées.
- Le processus lié à l’appel à manifestation d’intérêt lancé par le projet EZINGO se poursuit
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TABLEAU DE RECAPITULATIF DES ACTIONS
Date

Actions à prendre

Responsable

21/02/2018 Partager l’invitation de la réunion du sous-groupe Belford/Stephane
cohésion sociale
Organiser une réunion de travail avec les leads et co-leads Groupes
thématiques /
Stephane
Partager les recommandations de l’atelier de validation Hubert/Stephane
du guide THIMO
Poursuivre les sessions de formation et mobiliser les Thierry/Stephane
ressources humaines pour animer les sessions

Date limite

ASAP

06/03/18

ASAP

Toute l’année
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