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

Réunion du 30 novembre 2016 - Salle PNUD/OCHA
Ordre du Jour :
1. Introduction
2. Points de suivi de la dernière réunion
3. Tour de Table – Mise a jour/partage information sur les activités en cours à travers le pays par
les partenaires
4. Indicateurs troisième trimestre (3T) - MSSC
5. Partage d’informations concernant les réunions des sous-groupes : THIMO, AGR, CS, RC
6. Présentation de l’Agence Française de Développement (AFD) concernant un Atelier THIMO le 12
décembre 2016
7. Divers

Participants :

ACTED, AFD, AFPE, APEC, APHB, APSUD, ASPEC-DC, DRC, Femmes Pleureuses, FLM, GOD, KTK, LE
LEVAIN, LE REVEIL, JFDDH, OIM, OJED, OXFAM, PNRM, PNUD, PROJEX Management, RCOPCO, TGH,
UDECA, WV.

Prochaine réunion: La date sera communiquée via les adresses mails des partenaires dès le 12 décembre.
Thèmes

Commentaires

Actions à prendre Responsables

1. Introduction Auto présentation de chaque participant à la réunion
Présentation des invités : PROJEX Management et AFD.
2. Points de suivi - Compte rendu de la dernière réunion du cluster adopté à l’unanimité.
de la dernière - Rappel des actions à prendre par la coordination comme mentionné dans le rapport du 16/11/2016.
réunion
- HRP 2017 a été lancé.
3. Tour de Table – Mise a
jour/partage
information sur les activités en cours ….
4.
5.

6.

7.

ACTED : Mission de RRM en milieu de semaine.
WV : Formation en « Saving Group » de 63 personnes dont 50% de femmes à Boda dans le cadre du « Projet
partenariat interreligieux d’édification de la paix en RCA ». 4 nouveaux groupes sont en cours de mise en place.
OJED : Identification de bénéficiaires dans la Nana Bakassa pour un projet résilience.
PNRM : Formation de deux mois à Kabo de 50 (80% de femmes) bénéficiaires de kits AGR. Kabo est constitué à 90% de
jeunes. Une formation professionnelle serait intéressante dan cette localité.
OXFAM : Suspension d’activité à Bria. Plus de 12500 déplacés suite aux derniers évènements. Plusieurs quartiers
enclavés et marché non fonctionnel depuis une semaine.
Indicateurs 3T – Présentation des indicateurs : # contribution ; Source de financement ; Répartition par genre ; Présence des partenaires
MSSC
par sous-préfectures et préfectures ; # activités par préfectures ; Cartes #Bénéficiaires-Présence de Partenaires
Partage
RC : deux réunions déjà tenues et TdR déjà validé. Limitations des membres à 10. Prochaine
Partager le Lead de
d’informations réunion le 12/12/16 à 14h30 à ACDES-SUISSE.
rapport, les sous
Groupes
AGR : 01 Rencontre mensuelle avant la dernière rencontre du cluster du mois. Possibilité de faire TdRs
groupes
Thématiques des rotations du lieu de rencontre.
THIMO : Rencontre chaque deuxième semaine qui précède la plénière. Prochaine réunion le
06/12/16 à 14h30 à l’OIM
Présentation
L’atelier vise à réunir tous les acteurs du THIMO pour l’élaboration de normes communes.
Partager le Natasha/
AFD sur Atelier O3 modules pendant cet atelier qui aura lieu à 09 heures le 12/12/16 à JM résidence.
programme Ted
THIMO le 12 - THIMO comme moyen de relance économique locale. Lead proposé : AGETIP CAF
décembre 2016 - THIMO comme moyen de promotion de cohésion sociale. Lead proposé : OIM
- THIMO comme modalité de réalisation de travaux publics : Lead proposé : AFD
Divers
La Revue technique des propositions de projets pour l’allocation standard 2 a eu lieu le 21
novembre 2016. Le processus se poursuit ;
Pour la revue technique il faut garder le même comité. Tenir compte des précédentes revues Informer la Natasha/
et faire le suivi dans les commentaires;
commission Ted
Les membres souhaitent voir la présence de l’équipe de OCHA pour avoir une mise à jour sur
les questions sécuritaires ;
JFDDH : Sous financement de l’AFD réalise des missions d’évaluations de cohésion sociale et
l’éducation à la citoyenneté à Bangui et Bimbo avec extension à Bouar, Bambari et Kaga.
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