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

Réunion du 30 mars 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 : OIM
5. Partage d’information concernant les réunions des sous-groupes : THIMO, AGR, CS, RC ;
6. Divers.

Participants :

ACDA, ACDES-SUISSE, ADC, ADEM, AEPA, AFPE, APEC, APSUD, ASPEC-DC, ATEDEC, Défis et
Objectifs, DRC, IRC, JFDDH, JGMC, JUPEDEC, KWA TI YAKA, L’Afrique Nous-Mêmes, LE REVEIL, LWF,
MEFP, OIM, OJED, OXFAM, PNUD,PROSPERITE, TEARFUND, UDECA, UE, UPEP, WORLD VISION,
YAMACUIR.

Prochaine réunion : La date sera communiquée via les adresses mails des partenaires dès le 10 Avril 2017.
Thèmes

Commentaires

1. Introduction
2. Points de suivi de
la dernière
réunion
3. Tour de Table –
Mise à
jour/partage
d’information….
4. Parole à un
acteur : OIM

Actions à Responsables
prendre

Auto présentation de chaque participant à la réunion.

-

Rappel des actions à prendre par la coordination comme mentionné dans le rapport du 15/03/2017.
Compte rendu de la dernière réunion du cluster adopté à l’unanimité.
OJED : Formation de 100 membres d’AVEC pour la fabrication du savon à Bangui via l’institution bancaire
SOFIA Crédit.

Le projet SIRIRI financé par l’UE d’un montant de 10 millions d’euros va de Partager la Martial/ Stephane
08/2015 au 03/2017. Ce projet cible 40000 bénéficiaires dans les localités de présentation
Bangui, Boda, Kaga-Bandoro et Ndélé soit 10000 bénéficiaires par souspréfecture.
Le nombre de bénéficiaires atteint à ce jour est de 33130 (52% de femme et
48% d’homme) pour 74 infrastructures communautaire réhabilitées
5. Partage
AGR, CS, RC: les informations seront partagées dans la semaine.
d’information des THIMO : Réunion Mercredi 05/04/2017 dès 14h à l’OIM.
sous-groupes
6. Divers
- Les partenaires sont invités à rejoindre les différents sous groupes thématiques
- Plusieurs discussions sont en cours pour coordonner les retours dans le 3, 5 arrondissements et le bloc
Bimbo.
- La collecte du 4W pour le compte du premier trimestre 2017 a débuté et prend fin le 12 avril 2017. Les
partenaires sont invités à remplir la matrice comme expliquée pendant la réunion.
- La première allocation spéciale du fonds humanitaire sera lancée bientôt et concerne le cluster WASH et
ABRIS.
- La retraite de l’inter cluster coordination a défini la stratégie de coordination des actions afin de fournir une
réponse humanitaire solide. Au cours de cette retraite, la transition des clusters au RCPCA a été évoquée.
- Les partenaires sont invités à réfléchir sur la suite de la réponse humanitaire.
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