Co-Facilitateur de la Gestion et la Coordination du Camp (« CCCM »)
En tant qu’agence principale pour la migration et les défis liés à la migration, l’OIM voit sa responsabilité
première d’assurer la fourniture sûre et digne de l’aide aux migrants qui traversent une crise. Suite à la
détérioration de la situation sécuritaire à Bangui, République Centrafricaine, après le 5 décembre 2013 et le
déplacement massif qui en résultait, l’OIM a soutenu l’effort de réponse humanitaire pour les personnes
déplacées par les moyens suivants :




Comme co-facilitateur mondial du Cluster CCCM, l’OIM
est nommé co-facilitateur du Cluster CCCM de CAR en
janvier 2014. À ce titre, l’OIM fournit :
 L’orientation stratégique des activités et des
priorités CCCM aux acteurs humanitaires ;
 Services de la gestion de l’information, en
informant le Cluster et ses membres sur les tendances
de déplacement, et en partageant entre les acteurs
humanitaires sur les besoins multi-secteurs de la
population, la réponse humanitaire et les intentions de
retour volontairement ;
Coordination et l’aide humanitaire directe et la protection des populations touchées ;
Facilitation des retours volontaires par la diffusion d’information efficace et de la définition
stratégique en étroite collaboration avec d’autres acteurs humanitaires pour assurer que les mesures
de la paix et la réconciliation, de la subsistance, du logement, et des autres infrastructures sociales sont
en place.

La Matrice de Suivi des Déplacements (DTM)

La Matrice de Suivi des Déplacements de l’OIM recueille et diffuse de l’information sur le déplacement à la
communauté humanitaire. Dans le cadre du programme DTM, les facilitateurs du site visitent les sites de
PDIs, recueille de l’information sur les mouvements de la population et les chiffres de déplacement, et
partagent les rapports avec le Cluster chaque semaine. DTM est un outil et une ressource de la gestion de
l’information pour les acteurs humanitaires, qui peuvent accéder aux produits d’information suivants :
 Rapports hebdomadaires des besoins de sites sont partagés avec tous les Clusters de solliciter des
interventions multisectorielles. Ce rapport présente des informations recueillies dans la terrain sur
le nombre de PDIs à chaque site et leurs besoins par secteur (la protection, WASH, la santé, la
sécurité alimentaire, le logement, et la sécurité) ;
 Profils des sites mensuels décrivant les caractéristiques de chaque site de déplacement pour
faciliter la fourniture de l’aide humanitaire nécessaire à des domaines spécifiques ;
 Enquêtes mensuelles sur les intentions de retour des personnes déplacées évaluant les intentions
de retour des PDIs et les défis perçus, qui informent la planification et l’assistance ;
 Rapports mensuels de DTM illustrent les tendances de déplacement, les priorités des besoins
exprimés par les PDIs et le nombre d’interventions d’aide humanitaire par secteur.

Pour information additionnelle, veuillez contacter:
Chiara Lucchini Gilera, Coordinatrice du Programme CCCM, clucchinigilera@iom.int, +236 7276 3401
Giuseppe Loprete, Chef de Mission de l’OIM, gloprete@iom.int , +236 7218 7639

