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

Réunion du 07 juillet 2016 - Salle PNUD/OCHA, Bangui
Ordre du Jour :
1. Points de suivi de la dernière réunion ;
- Finalisation de renouvellement et l’élection des (5) membres des structures internes du cluster :
SAG (groupe consultatif stratégique)
- Finalisation de renouvellement et l’élection des (5) Co-leads des groupes thématiques (AGR,
Cohésion Sociale, THIMO, renforcement des capacités, réhabilitation des infrastructures)
- 2ème Edition du Bulletin Mensuel du Cluster MSSC (rappel et contributions).
2. Situation sécuritaire; Suivi des besoins humanitaires au niveau du
Cluster ;
3. Divers : observations et discussions (? ? ?)
4. Prochaine réunion.

Participants : voir liste de présence
Prochaine réunion:

Mercredi 20 juillet 2016, à 14h30, à la salle PNUD/OCHA

Déroulement de la séance :
Le contenu des discussions sur les différents points se présente de la manière suivante :
1. Points de suivi de la dernière réunion

- Concernant le premier point sur le suivi des recommandations de la réunion
précédente (finalisation de renouvellement et l’élection des 05 membres du groupe
consultatif, finalisation de renouvellement et l’élection des Co-lead des 04 groupes
thématiques et le bulletin mensuel), il est encore important de poursuivre les
échanges avec le PNUD et mettre les informations à la disposition des membres pour
procéder à la confirmation de l’effectif des membres du groupe consultatif et procéder
à l’élection d’après les préoccupations et les compléments d’informations partagés
par rapport à la mise en place et la mission assignée au groupe stratégique. Il en est de
même pour les Co-lead des groupes thématiques qu’il ya lieu de s’inspirer de la
démarche qui a permis d’élire déjà certains Co-lead avant de poursuivre l’élection. Le
dernier aspect de ce premier est celui du bulletin mensuel que la deuxième parution
est en cours d’ici le 17 Juillet puisque le premier bulletin était publié de 17 Juin ;
- Concernant le deuxième point sur la situation sécuritaire, les informations concernent
la ville de Bambari ou les abris construis pour favoriser le retour des déplacés ont été
tous brulés par les Ex-SELEKA, les cas d’assassinat et d’enrôlement par les éléments de
LRA dans les zones de Alindao et Kembe avec refuge des populations en brousse. A Kaga
bandoro, les activités étaient suspendues les semaines passées pour question
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-

d’insécurité. A Ngaoundai, les exactions des hommes armés persistent, la population
également a prit fuite en brousse. La réunion de
sécurité se tient tous les Mardis à 08h 30 dans la salle de la réunion d’OCHA pour tous
les partenaires qui veulent prendre part.

-

Le quatrième point concernant la prochaine réunion, elle est prévue pour le 20 Juillet
2016.
5. Divers
6. Word Vision a informé le cluster de son bureau ouvert en RCA et manifeste un

intérêt pour le poste de Co-Lead du cluster.
7. OJED suggère que les partenaires du cluster MSSC présentent de temps en temps
les activités effectuées sur le terrain.
8. Discutions sur le point du Co-facilitateur de la réunion du cluster entre les
partenaires du cluster MSSC.
9. World vision souhaite que l’agenda de la réunion soit parvenu aux membres du
cluster trois jours avant la prochaine réunion.
1. Prochaine réunion

Le 20 juillet 2016, à 14h30 à la Salle PNUD/OCHA.
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