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

Réunion du 28 septembre 2016 - Salle PNUD/OCHA
Ordre du Jour :
1. Introduction – Tour de Table
2. Points de suivi de la dernière réunion – Groupe Consultative et les Sous Groupes du Cluster
3. Mise à jour sur le processus HNO (Aperçu des Besoins Humanitaires) – Population dans le
Besoin pour le Cluster MSSC
4. Presentation sur le Integrated Food Security Phase Classification (IPC) - Oxfam
5. Divers

Participants :

Voir la liste de présence.

Prochaine réunion: La date sera communiquée via les adresses mails des partenaires dès le 10 Octobre.
Thèmes
Commentaires
Actions à prendre
1. Introduction – - Auto présentation de chaque participant à la
Tour de Table
réunion
2. Points de
- Compte rendu de la dernière réunion du cluster
suivi de la
adopté à l’unanimité
dernière
- Présentation de l’organigramme du cluster- Partager
réunion –
notamment groupe consultatif et groupes l’organigramme des
Groupe
thématiques
différents groupes.
Consultatif et
- La coordination du Cluster souhaite avoir des- Désigner les points
les Sous
Groupes du
interlocuteurs formels au sein des organisations focaux
Cluster
membres du groupe consultatif et des groupes
thématiques.
3. Mise à jour- Détermination de la population dans le besoin Chaque partenaire doit
sur
le
pour le cluster, 30% de la population projetée se mobiliser
processus
pour 2016 ;
HNO 2017
- La prochaine étape est la détermination des cibles

Responsables

4. Présentation sur
le
Integrated
Food Security
Phase
Classification
(IPC) - Oxfam

Natasha

-

-

5. Divers

-

-

IPC est une analyse conjoncturelle secondaire qui- Accroître les
permet d’établir une grille d’analyse convergente échanges entre les
en fonction des phases et des seuils établis.
Clusters Food Sec et
L’IPC a 5 phases (phase1= Minimale, phase2= Sous MSSC
pression, phase3= Crise, phase4= Urgence,- Mise à jour des
phase5= Famine).
données PTA et 4W
Le besoin en sécurité alimentaire s’élèverait à- Nécessité de
2.008.856 personnes soit 1.879.827 personnes en partager les rapports
milieu rural.
d’enquête.
L’utilisation des données des phases 1 et 2 pour
proposer des actions de soutien des moyens de
subsistance des populations.
Rappel du mail envoyé par la coordinatrice du Partage d’information
cluster pour l’allocation humanitaire aux sur l’évaluation des
partenaires éligibles
besoins dans le 5 et
ACTED souhaite avoir des informations sur les 6ième arrondissement
questions de moyens de subsistance dans le 5ième
et 6ième arrondissement.

Natasha
membres des
Groupes
consultatif et
thématiques
(organigramm
e)

Cluster MSSC

Membre du
cluster

Membres du
cluster
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