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

Réunion du 24 mai 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. Parole à un acteur : ACCES
5. Partage d’information concernant les réunions des sous-groupes : THIMO, AGR, CS, RC ;
6. Divers.

Participants :

ACCES, ACTED, ADENA, AFPE, AGWL, ASPEC-DC, ATEDEC, AVOUVOUS Fourmis Douces, DRC, EECA,
FLM, IEDA Relief, JGMC, JUPEDEC, LE REVEIL, MEFP, MINUSCA, NZONI-DOUTI, OBOUNI Consulting,
OJLEAD, OXFAM, PASSA, PNUD, TEARFUND, UDECA, UPEP, Welthungerhilfe, WVI.

Prochaine réunion : La date sera communiquée via les adresses mails des partenaires dès le 05 Juin 2017.
Thèmes
1. Introduction

Commentaires

Actions à
prendre

Responsables

Auto présentation de chaque participant à la réunion.

2. Points de suivi de Rappel des actions à prendre par la coordination comme mentionnées dans le rapport du 10/05/2017.
la dernière
Compte rendu de la dernière réunion du cluster adopté à l’unanimité.
réunion
3. Tour de Table – OXFAM : 38,439 IDPs sur les différents sites de déplacés et plus de 150 maisons incendiées à Bria. Une réponse
Mise à
à cette situation humanitaire est en préparation avec le PAM. L’évaluation multisectorielle est en cours, le
jour/partage
rapport sera partagé avec les partenaires. Plusieurs actions sont entreprises (approvisionnement en eau,
d’information….
constructions des latrines, viabilisation des sites, etc.) sur les sites des déplacés. Toutes les activités de MSSC
ont été suspendues et une demande de modification de certaines activités est sur la table des bailleurs (CHF
et MOFA).
JUPEDEC : Prise en charge de 2,064 refugié Nord Soudanais à Bambari. En partenariat avec la MINUSCA, la
réhabilitation de la prison est en cours à travers les THIMO. La construction de 50 abris débute dès le mois de
juin 2017.
PNRM : Lancement des activités de Cash for Work pour 250 bénéficiaires à Kaga Bandoro. Le 23 mai dernier,
une foire aux semences et coupons alimentaire à 1000 bénéficiaires a été organisée sous financement CHF.
Les deux incendies et les pluies ont contraints les IDPs à regagner leur quartier d’origine. Il est désormais
nécessaire d’engager des mesures d’accompagnement pour ces derniers.
LE REVEIL : Distribution de kits à 500 ménages de Bangui et ses environs sous financement de la FAO.
UPEP : Remise officielle des certificats le 13/05/2017 aux participants du campus de formation dans le cadre
de la cohésion sociale dans le 4ième arrondissement de Bangui.
PLAN : Distribution des vivres et kits de protection de semences aux déplacés et enfants victimes de
malnutrition dans la Mambéré Kadéi et dans l’Ouham.
TEARFUND : Construction de 20 maisons à Boda dans le cadre des activités de cohésion sociale. Distribution
des kits et des semences à 1500 ménages à Mbaïki et dans la Lobaye.
MINUSCA/PNUD : A travers le projet « Jeunes à Risques », 11,023 bénéficiaires (40% de femmes) directs ont
déjà été couverts par les activités du projet (réhabilitation des infrastructures publiques : stade, maison
d’arrêt, etc.) à Bangui, Kaga Bandoro et Bouar.
JGMC : Renforcement des capacités sur les principes humanitaires à Bozere-Bali.
4. Parole à un
Dans le cadre de l’Appui aux Moyens de Subsistance des Femmes et Jeunes en Partager la Jean Avenir /
acteur : ACCES
Difficulté Post Conflit, 240 bénéficiaires ont été atteints à ce jour.
présentation Stephane
Techniques de fabrication du savon artisanal : 200 Femmes.
Couture: 40 Femmes et jeunes garçons.
5. Partage
AGR : Prochaine réunion aura lieu la première semaine du mois de juin à ACTED. Tous les partenaires sont invités
d’information des à prendre part à la discussion sur le lien entre les AGR et les épargnes.
sous-groupes
NB : L’agenda sera communiqué.
6. Divers
- Les données sur l’aperçu humanitaire à Bangassou, Obo, etc. montre une augmentation de personnes
déplacées internes.
- Le comité de revue stratégique a eu lieu. Les partenaires ayant soumis des notes conceptuelles peuvent
désormais consulter les commentaires sur GMS (Grant Management System).
- IEDA Relief compte mettre en place un outil de communication de proximité.
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