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

Réunion du 24 janvier 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’information concernant les réunions des sous-groupes : THIMO, AGR, CS, RC ;
5. Matrice 4W du quatrième trimestre et rapport annuel 2017 ;
6. Projet jeunes/EZINGO
7. Divers.
Participants :
ACCES, ACF, ACTED, ADEM, AEPA, AHA, CRADEC, COHEB, DDED, DRC, FAPAMBEL, FAO, GEPAD, Humat’AIDE,
KODE TI KWA, LE REVEIL, LFE, MNM, OJED, PNRM, Projet LONDO, PNUD, REMOD, SFCG, 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 06/12/2017.
dernière réunionCompte rendu de la dernière réunion du cluster adopté à l’unanimité.
3. Tour de Table – LÖNDO : Projet d’urgence du gouvernement financé par la Banque mondiale appuie les populations vulnérables
Mise à
(500 bénéficiaires par sous-préfecture) à travers le travail temporaire (80 jours avec recrutement en deux phases
jour/partage
à raison de 250 personnes recrutées par phase pour 40 jours de travail dans l'entretien routier manuel).
d’information….
Actuellement présent à Baboua, Abba et Bakala les prochaines localités de déploiement sont : Kouango,
Batangafo, Ngaoundaye, Bocaranga et Koui. Suite à l’incident (violences lors de la sélection des bénéficiaires avec
morts d’hommes et de blessés graves) survenu à Alindao (Mairie), les activités de recrutement des bénéficiaires
ont été momentanément suspendues et reprendront dès le retour du calme dans la localité.
GEPAD : Damara (Libi) poursuite des activités de soins de santé primaire et distribution des kits NFIs. Bakala, appui
au leadership féminin.
Humat’Aide : Identification des jeunes désœuvrés retournés du 5ième arrondissement de Bangui pour la formation
professionnelle.
KODE TI KWA : Identification de 5000 volontaires à Bangui qui seront appuyés (Formation et lancement de
microprojet) par la Fondation Tony en partenariat avec ACFPE. Le programme de traitement de l’eau se poursuit
à Bangui, Bossangoa et dans l’Ombella Mpoko.
ADEM : La distribution des kits d’élevage aux 1200 bénéficiaires sur l’axe Ndomété-Mbrès aura lieu à la fin de ce
mois. Un comité de pilote aura lieu dans les jours avenir. L’inauguration de la maison de l’OFCA construite par
ADEM est prévue en début février.
REMOD : Distribution de kits maraîchers en partenariat avec ACTED dans le cadre du projet Relance économique
à Bimbo ;
AHA : Fin de La distribution de kits maraîchers à 700 bénéficiaires IDPs sur site à Alindao, le suivi se poursuit.
AEPA : Distributions des kits maraîchers à 500 ménages respectivement à Bangassou et sur l’axe Bambari-Ippy en
partenariat avec la FAO.
4. Partage
RC : A l’issue de la dernière session, les partenaires ont été outillés pour bien mener des Poursuivre Thierry /
d’information des activités d’élevage et même sur les risques liés à la consommation. L’ingénieur du les sessions Stephane
sous-groupes
développement rural a présenté une couveuse (100 œufs) artificielle résultat de ses
recherches.
Le besoin en ressources humaines pour animer les sessions reste d’actualité.
THIMO : Une présentation du guide THIMO ainsi que les thèmes évoqués lors de la Préparer la Hubert
validation en décembre dernier.
présentation
Des discussions sont en cours pour le positionnement du BIT comme lead du groupe THIMO Poursuivre la Hubert
discussion
5. 4W 4T et
Au 24 janvier seules 11 contributions ont été enregistrées. Une date limite est donnée Remplir 4W Membres
rapport annuel jusqu’au 26 prochain. Les contributions des différents groupes sont toujours attendus.
6. Projet EZINGO Le coordonnateur du projet a manifesté son intérêt à travailler avec les membres du cluster Partager
Benedict/
présent dans les localités de Bouar, Bossangoa et Bambari dans le cadre de la mise en l’invitation Stephane
œuvre des activités (THIMO et AGR) de ce projet. Une réunion est prévue le mercredi 31
janvier dans la salle des conférences du PNUD à 14h30
7. Divers
Mission de terrain de la coordinatrice à Ndélé et à Combattant. Il ressort que dans ces localités, il y a nécessité
d’apporter et de soutenir des actions de relèvement
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- Le centre culturel et sportif de Boy-Rabe (4ième arrondissement de Bangui) inauguré par le Chef de l’Etat est
disponible pour la jeunesse Centrafricaine.
- Les partenaires sont invités à travailler en fonction du cadre logique contenu dans le HRP 2018 lors de la rédaction
des documents de projets.

TABLEAU DE RECAPITULATIF DES ACTIONS
Date

Actions à prendre

24/01/2018 Remplir la matrice 4W du quatrième trimestre 2017

Responsable

Membres

Date limite

26/01/18

Partager l’invitation à la réunion d’information sur le Benedict/Stephane
projet jeunes / EZINGO

ASAP

Partager le HNO, HRP et cadre logique du cluster pour Stephane
2018

ASAP

Préparer la présentation pour la prochaine réunion du Hubert
cluster

05/02/18

Contribuer à la rédaction du rapport annuel 2017

05/02/18

Groupes
thématiques

Poursuivre les sessions de formation et mobiliser les Thierry/Stephane
ressources humaines pour animer les sessions

Toute l’année
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