Réunion du 09 décembre 2015 - Salle PNUD, Bangui
Ordre du Jour :
1. Présentation du nouveau coordonnateur du Cluster ;
2. Présentation de PNRM sur la gestion des conflits cultivateurs-éleveurs dans la Ouaka et la
Basse Kotto
3. Divers (3w opérationnel, Financement CERF, HNO 2016) ;

Participants : PNRM, OSRP, JUPEDEC, Yamacuir, UAOEV, OIM, COOPI, Helpage Rwanda Programme RCA,
Acted, OCHA, GEPAD, DRC, Minusca Affaires Civiles, Oxfam, APOBE, FOCSARENA, ECHELLE,
Prospérité, War Child UK, APDC, APSUD, AFEB, PNUD
Prochaine réunion :
23 décembre 2015
Thèmes
1.

Présentation
du nouveau
coordonnateu
r du Cluster

Commentaires

Actions à
prendre

Responsables

Après une année de coordination du cluster MSSC, la
mission d’Eric LEVRON est arrivée à son terme.
Le nouveau coordonnateur du cluster MSSC est
Alexandre GOMIS (alexandre.gomis@undp.org)
Il a travaillé pendant plusieurs années en tant que
spécialiste du PNUD dans le domaine post-crise dans
certains pays d’Afrique Centrale et de l’Ouest. Il a
contribué à la conception et mise en œuvre des projets
de sécurité communautaire et cohésion sociale dans la
région Amérique latine et Caraïbes. Il adhère pleinement
aux principes et valeurs de la Charte internationale des
droits de l'homme concernant les relations entre les
personnes et les communautés telles que le respect des
droits de l'homme, les droits civils et politiques, les droits
économiques sociaux et culturels ainsi que la
démocratie. Il est engagé et fier de faire partie de
l'équipe pays du PNUD œuvrant pour la recherche des
solutions idoines pour l’amélioration de la qualité de vie
des communautés dans ce beau pays d’Afrique centrale.

Les
partenaires qui Chaque
le souhaitent
partenaire du
sont
Cluster
encouragés à
se manifester
pour des
échanges sur
les principaux
centres
d’intérêt du
Cluster MSSC

Tout en remerciant Eric Levron pour l’énorme travail
accompli dans le cadre du Cluster, il est ouvert,
disponible et sollicite la collaboration de tous.
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2.

3.

Présentation
de PNRM sur
la gestion des
conflits
cultivateurséleveurs dans
la Ouaka et la
Basse Kotto

La cohabitation difficile entre les éleveurs et agriculteurs
dans la Ouaka et la base Kotto est récurrente et s’est
accentuée avec la crise.
Cette idée de projet non encore financée, consécutive à
une évaluation de PNRM dans la zone, vise à restaurer
une cohabitation harmonieuse entre les agriculteurs et
éleveurs afin de stabiliser leurs moyens d’existence et
garantir leurs revenus.
Un projet de l’appel PRESCO 2015 est réalisé dans la
zone. Les partenaires sont encouragés à développer des
synergies dans la mise des actions sur le terrain.
Divers (3w
Le projet CERF du cluster
opérationnel, Le projet de réponse aux besoins urgents des
Financement populations notamment PDI du 4e arrondissement
CERF, HNO
affectées par la crise a été retenu au financement CERF.
2016)
Le partenaire d’exécution est Helpage Rwanda
Programme RCA. Le projet porte sur la réhabilitation de
3.5 km de routes sur les axes Boy Rabé – Ndres et
Kakamangoulou. 1750 emplois THIMO sont prévus.
Les partenaires souhaitent davantage être informés sur
le processus d’allocation des fonds CERF au sein du
Cluster.

Les
informations
Alexandre
déjà
Gomis
disponibles sur
les différents
Fonds seront
partagées aux
partenaires

Finalisation du HNO2016
Le processus de finalisation HNO 2016 est en cours. Les
contributions des partenaires sont attendues pour la
définition des valeurs cibles, baselines et besoins pour
les indicateurs.

Envoi de la
fiche
d’indicateurs
retenus aux
partenaires

3W opérationnel
En vue la mise à jour, les partenaires sont invités à
soumettre leur 3w opérationnel au Cluster. Une carte y
relative sera élaborée.

Envoi de la
fiche du 3W
aux
partenaires.

Fonkam

Fonkam

Remplissage et Chaque
envoi du 3w
partenaire
Plan d’action du cluster 2016
Le plan d’action du Cluster est en cours de finalisation, il
sera disponible en début du mois de Janvier 2016. Les
contributions et propositions des partenaires sont les
bienvenues.

Alexandre
Gomis
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