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

Réunion du 23 mai 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 : AFPE
6. Divers.

Participants :

ACF, ACTED, ADV, AEPA, AFEB, AFPE, APSUD, AP2MD, CALEBASSE, CESAD, CONCERN, CORDAID, FAPAMBEL,
Fonds Bekou, HELPAGE, IEDA Relief, JUPEDEC, LKM, LRV, MNM, OJED, OIM, OJLEAD, ONFR, OXFAM, PNUD,
PODIUM, Projet LONDO, WALT

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 09/05/2018.
3. Tour de Table – OIM : Impact des évènements à Bambari grâce au programme « Community Violence Reduction » qui est aussi
Mise à
active à Kaga Bandoro et à Paoua. Le programme travail sur la création d’emploi des jeunes à risque,
jour/partage
particulièrement ceux qui ne sont pas éligible pour le DDR. A Ndele, OIM travail avec l’AFPE sur la formation
d’information….
professionnelle et sur la construction d’un centre des jeunes.
OJED : Travail à Bossangoa sur la formation des jeunes à la recherche d’un emploi dans le cadre de la mise en
œuvre du projet Ezingo mise en œuvre en partenariat avec le PNUD dans le cadre du programme conjoint jeunes.
4. Partage
RC : Le lead du sous-groupe a fait la restitution d’une séance de travail qui s’est tenu Poursuivre
les Sous
d’information des avec le Fonds Bekou le 22 mai 2018 pour échanger sur les procédures du Fonds, les opportunités
groupe RC
sous-groupes
critères d’éligibilité et comment la sélection des projets est faite. Le Fonds Bekou travail d’échanges avec et Cluster
à travers des fiches d’action pour le RCA qui sert comme une note de cadrage pour la les
différents MSSC
sélection des projets. Le Fond Bekou finance une quarantaine de ONG nationales et mécanismes
de
vient de lancer un programme de USD 60,000 qui vise à renforcer la société civile financements.
centrafricaine.
5. Parole à un
Le projet CAR-17/HCF10/AS2/FSEC-ER/NGO/7341 situé à Bocaranga a comme
Partager
la Yolande/
acteur : AFPE
objective principale de contribuer de façon urgente à l’amélioration des conditions de présentation
Stéphane
vie des femmes, hommes, filles et garçons vulnérables, déplacés, retournés, et hôtes
affectés par la crise dans les quartiers les plus touchés et les villages sur les différents
axes. Les bénéficiaires directs seront 1880 ménages vulnérables soit 9 400 individus
(en raison de 5 personnes par ménage). Parmi les résultats clés du projet a date :
- 47 groupements agricoles identifiés ;
- 3 groupements féminins identifiés ;
- 9 groupements en petit métier redynamisés ;
- 100 bénéficiaires d’AGR identifiés et formés
- 5 Comité de Paix (CCP) redynamisés ;
- 300 bénéficiaires de cash for work en travaux sur les parcelles des
groupements
Les échanges suite à la présentation se sont focalises sur la présence d’autres acteurs
dans la zone et la coordination, l’existence des Comités Locaux de Paix et de
Développement au niveau préfectorale et la relation avec les CCP du projet, le ciblage
de cinq personnes par ménages comme représentatif des ménages a Bocaranga,
entre autres.
6. Divers
Le guide THIMO révisé est disponible suite au lancement du 23 mai 2018.
Partager la version Stéphane
TABLEAU DE RECAPITULATIF DES ACTIONS
Date
23/05/2018

Actions à prendre
Partager la présentation des
17/HCF10/AS2/FSEC-ER/NGO/7341

activités

du

projet

Responsable
CAR- Yolande/ Stephane

Partager le guide THIMO
Stephane
Poursuivre les sessions de formation et mobiliser les ressources
Thierry/Stephane
humaines pour animer les sessions

Date limite
Fait
Fait
Toute l’année
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