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

Réunion du 29 août 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. Journée Mondiale de l’Aide Humanitaire 2018 ;
6. Briefing sur la réunion du SAG ;
7. Divers.

Participants :
Thèmes

ACCES, ACTED, AEPA, AHA, AFEB, AFPE, AIDE Mondiale, ARND, ATH, DRC, FADEC, FCA,
GEPAD, HELPAGE, IDEACA, KTK, LRV, OCHA, OJED, OMCD, OXFAM, PNUD, WWF.
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 discutées lors de la réunion du 16/08/2018.
3. Tour de Table – AFPE : dans le cadre de la mise en œuvre des activités THIMO à Bocaranga, 600 jeunes ont été recrutés avec 45%
Mise à
de femmes. L’activité a été réalisée à 100%. Une séance de sensibilisation a été organisée à 10 kilomètres de
jour/partage
Bocaranga Centre. Les bénéficiaires AGR ont reçu des kits de petit commerce. 5 monitrices ont été formées pour
d’information….
le suivi de ces activités.
OJED : 166 personnes à Benzambé ont bénéficié de 20 jours de THIMO Des activités socio culturelles ont été
organisées dans le cadre du projet Ezingo 2. 12 AVECs sont en cours de création pour les 250 bénéficiaires
actuellement en formation.
GEPAD : La mise en œuvre du projet à Bakala sur financement HF se poursuit. Le projet ayant pris du retard lors
du démarrage, une extension de deux mois a été accordée pour faire le suivi des groupements appuyés.
FCA : 5 séries de formations seront organisées sur l’analyse du conflit au niveau local pour 175 bénéficiaires.
ACTED : Lancement au mois de septembre des activités du projet de résilience à Bangui (3ième, 5ième et Boeing)
pour 2800 THIMO et 2000 AGRs. A Bambari le projet cible 672 bénéficiaires THIMO et 200 AGRs.
ATH : Activités de renforcement de la cohésion à Kouango pour 85 femmes leaders.
4. Partage
AGR : Le processus de soumission du choix des thématiques à développer pour Partager
Aimé
d’information renforcer les capacités des membres du cluster a pris fin. La prochaine réunion du l’invitation
des souscomité restreint aura lieu le 06/09/2018, invitation à suivre.
groupes
THIMO : Le projet de vulgarisation du guide THIMO est en discussion au sein du
Ministère de l’Economie du Plan et de la coopération.
RC : Une session d’approfondissement aux systèmes d’information géographique (SIG) Poursuivre
les Thierry /
aura lieu le samedi 01/09/2018. Peuvent prendre part à cette session les organisations sessions
Stephane
qui ont suivi l’initiation.
En lien avec le groupe thématique AGR, l’implication des organismes suivantes est
nécessaires :
AGR et Genre : OCHA ;
AGR et Cohésion Sociale : Ministère de l’Action Humanitaire ;
Mise en pratique du guide THIMO : groupe thématique THIMO
5. JMAH 2018
AFPE, CONCERN, DRC et OXFAM, ont exposé pour le compte du cluster leurs activités. Impliquer
plus OCHA
Lors des différents discours, les attaques que subissent les humanitaires ont été d’ONG
Coordinat
révélées.
ion
Les membres du cluster souhaitent que la coordination des affaires Humanitaires et la
cluster
coordination du cluster revoient l’organisation de la JMAH en impliquant plus les ONGs.
Voire une décentralisation en provinces.
6. Briefing SAG Une réunion du Comité Consultatif a eu lieu le 28/08/2019.
Partager
le Stephane
Les points à l’ordre du jour étaient :
compte rendu
Résumé des discussions des groupes thématiques
Panier de dépense minimum
Révision des TdRs du cluster
Courrier au Ministère de l’Economie du Plan et de la Coopération
Processus d’élaboration du HNO 2019
Plan de renforcement des capacités des membres du cluster
7. Divers
Les rapports d’évaluations des partenaires sont attendus pour l’analyse des besoins 2019
La coordination des plateformes recrute un consultant pour la cartographie des Organisations de la Société Civile
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Centrafricaine. Les intéressés doivent contacter le chargé de la communication : Jean Avenir POUNEYANGUE,
75548270, ong.concertation@gmail.com

TABLEAU DE RECAPITULATIF DES ACTIONS
Date
29/08/2018

Actions à prendre
Partager les rapports d’évaluations
Partager l’invitation de la prochaine réunion du comité restreint GT
AGR
Impliquer plus d’acteurs lors de la JMAH
Partager le Compte rendu du SAG
Poursuivre les sessions de formation et mobiliser les ressources
humaines pour animer les sessions

Responsable
Membres

Date limite
01/09/2018

Aimé/ Yolande/
Stephane
OCHA/ cluster

05/09/2018

Stephane

ASAP

Thierry/Stephane

Août 2019

Toute l’année
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