EVALUATION DE LA STRATEGIE CCCM 2019
AU NORD KIVU
(Camp Coordination and Camp Management)

Secteur CCCM

BILAN ET REALISATIONS DU SECTEUR
CCCM EN 2019
I. Gestion & Coordination
❑Gestion et coordination de 22 sites de déplacement
❑Tenue de 11 réunions ordinaires du GT CCCM
❑Discussions stratégiques régulières au sein du SAG;
❑Partager des données et informations avec les
partenaires
❑Participation active du Secteur CCCM à l’ICR et autres
forum de coordination;

BILAN ET REALISATIONS DU SECTEUR
CCCM EN 2019 (suite)
II. Opérations
Facilitation de retour à 3.615 individus regroupés dans
1.299 ménages dans leurs zones de provenance, de
relocalisation ou d’intégration locale (appui au transport et
cash inconditionnel) ;
Plaidoyer auprès du gouvernement pour l’usage des ADRV
par les PDIs en lieu et place des cartes d’électeur.
Coordination de la fermeture et regroupement de 2 sites
de déplacement;
Formation CCCM axée sur la bonne gouvernance dans les
sites de déplacement et l’auto prise en charge des PDIs;
Formation des autorités locales sur le suivi de mouvement
des populations dans les groupements pilotes;

BILAN ET REALISATIONS DU SECTEUR
CCCM EN 2019 (suite)
Mise en place du système de gouvernance dans tous les
sites de déplacement et dans 4 groupements pilotes;
Construction des abris aux ménages plus vulnérables et
aux nouveaux PDIs, renforcement des infrastructures
WASH, en tant que prestataire de dernier recours dans
certains sites de déplacement;
Participation à l’élaboration du HNO/HRP 2020 ;
Participation au plan opérationnel du CRIO Nord-Est
2020 ;
Renforcement des capacités de membres de 4 Centres
Communautaires d’Informations pilotes (CCI);

Gaps relevés par rapport à la mise en œuvre de
la Stratégie CCCM 2019
• Faible implication des clusters pour la réponse : d’où faible
couverture ou non des secteurs WASH, NFIs, Secal, Santé,
Education, Nutrition;
• Désengagement des prestataires de service dans la majorité de
sites de déplacement au Nord-Kivu ;
• Non positionnement des acteurs et clusters pour
l’accompagnement au retour, relocalisation et intégration locale
• Manque d’appui aux opérations de fermetures et regroupement
des sites ;
• Manque de document officiel d’identification des PDIs;
• Persistance de l’insécurité dans et autour des sites;
• FOSOD en veille
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Points toujours pendants de la Stratégie
CCCM 2019
✓ Poursuivre la recherche des opportunités en vue de la mise en
œuvre des solutions durables après analyses approfondies sur les
déplacements;
✓ Poursuivre les réflexions relatives au regroupement des sites et
gestion de nouveaux sites de déplacement;
✓ Autonomisation des PDIs par les acteurs de développement;
✓ Poursuite de la Stratégie de sortie du secteur CCCM;
✓ Renfoncer les activités des CCIs pour les 4 groupements pilotes et en
implanter d’autres dans le cadre du UDOC;
✓ Transfert des capacités aux autorités sur les aspects liés à la gestion
et la coordination des sites de déplacement.

Menaces/défis
 Faible accès aux financements par les partenaires avec comme
conséquence le retrait de plusieurs prestataires de service ;
 Non activation du cluster CCCM en RDC;
 La persistance des groupes armés dans presque tous les territoires
de la province du Nord-Kivu;
 Nouveaux déplacements liés à la traque des groupes armés par les
FARDC ;
 Suivi de mouvement de déplacés en dehors des sites;
 Implication et coordination avec les clusters pour la réponse;
 Dotation des documents administratifs aux personnes déplacées;
 Violation des droits humains et du caractère civil des sites ;

Opportunités
 Compétences au sein de la coordination du
secteur CCCM;
 Certains bailleurs sont encore intéressés de
financer les activités de coordination des sites et
la recherche des solutions durables des PDIs ;
 Existence des 8 clusters activés au Nord Kivu/RDC;
 Capacités d’autogestion et d’auto-prise en charge
constatées chez les PDIs dans certains sites;
 Stratégie FOSOD, réponse humanitaire NK, pilot
nexus NK (Paix/Humanitaire /développement)

