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

Réunion du 24 janvier 2017 - Salle des Opérations - 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. Discussion : Soumission de projets sur OPS (On-line Project System)
5. Divers

Participants :

ACCES,ACDES SUISSE, AFPE, ASPEC-DC, Défis et Objectifs, DRC, FDD, GATID, JGMC, JFDDH, LE
LEVAIN, LE REVEIL, MERCY CORPS, MEDIATEUR, MICAD, MNM, OAPIL,OJED, OXFAM, PNRM, PNUD,
PROSPERITE,SRC, TGH, UDECA, WV.

Prochaine réunion: La date sera communiquée via les adresses mails des partenaires dès le 06 février.
Thèmes

Commentaires

1. Introduction

Actions à Responsables
prendre

Auto présentation de chaque participant à la réunion.

2. Points de suivi de
la dernière
réunion
3. Tour de Table – Mise a
jour/partage
information sur
les activités en
coursà travers le pays par les
partenaires
-

-

Rappel des actions à prendre par la coordination comme mentionné dans le rapport du 11/01/2017.
Compte rendu de la dernière réunion du cluster adopté à l’unanimité.
OXFAM : Reprise des activités dans la sous-préfecture de Bria après une interruption (novembre 2016)
liée à la situation sécuritaire.
JFDDH : Lancement officiel du projet portant sur l’appui à la société civile aura lieu au courant de la
semaine. Ce projet vise au renforcement des capacités des noyaux de paix existant. Une mission
d’évaluation est prévue dans les sous-préfectures de Bambari, Bouar, Kaga Bandoro.
MICAD : Distribution des kits maraîchers à Bangui et ses environs avec le soutien de laFAO c’est bien
déroulé et les bénéficiaires sont ravis.
AFPE : Dans le cadre des interventions (distribution de kits AGR, Appui en Cash et Formation
professionnelle) dans les sous-préfectures de Koui et Ngaoundaye, le lancement des activités à Koui
accuse un retard lié à la situation sécuritaire tandis que à Ngaoundaye les activités ont débuté.
OAPIL :Lutte contre la déforestation et incite à la création des étangs piscicoles dans la sous-préfecture
de Bayanga.

4. Soumission
de Présentation du récapitulatif des projets évalués (zones d’interventions, Partager les
Stephane
projets sur OPS budget et bénéficiaires), au total 24 projets ont été revu ;
commentaires
(On-line Project Les projets en consortium sont encouragés dans les zones prioritaires du aux
System)
cluster MSSC comme mentionné dans le HRP 2017-2019 ;
partenaires en
Des recommandations de manière générales ont été présentéaux bilatéral ;
partenaires ;
Prendre en
Les soumissions en ligne se font jusqu’au 26/01/17.
compte les
Les partenaires
commentaires
.
5. Divers
- L’auto évaluation du cluster sera organisée dès la prochaine réunion.
- AGR : L’invitation de la prochaine réunion sera envoyée en semaine
- RC : Reprise d’activités dans un délai très bref
- THIMO : Le groupe participe à la rédaction du nouveau guide THIMO.
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