
Le pôle régional pour les données migratoires en Afrique de l’Ouest et du Centre (Regional Data Hub for West and Central Africa, RDH),

établi en 2019 par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), met en œuvre plusieurs initiatives soutenant la prise de

décision, la programmation et les discussions stratégiques et de haut-niveau fondées sur les faits. La création du RDH répond aux

recommandations émises dans la Stratégie de l’OIM en matière de données pour la migration (Migration Data Strategy, MDS).

Le RDH est structuré autour de trois piliers reflétant les objectifs du MDS. Il cherche ainsi à promouvoir la collecte, l’analyse, le

traitement et la diffusion de données migratoires et à conduire des recherches thématiques, afin d’orienter la réponse humanitaire, la

programmation, les discussions stratégiques, le développement de politiques publiques et législatives, et une prise de décision fondée

sur les faits de manière plus générale.

Le RDH est financé grâce au généreux soutien de l’Initiative conjoint UE-OIM pour la protection et la réintégration des migrants (EU-IOM

JI), le Bureau pour les affaires humanitaires du département d’Etat américain (BHA), le Département des affaires étrangères, du

Commonwealth et du développement britannique (FCDO), l’agence danoise de développement international (DANIDA), et l’aide

humanitaire allemande.

P Ô L E  R É G I O N A L  P O U R  L E S  D O N N É E S  M I G R AT O I R E S

Renforcer la base mondiale

d’éléments factuels sur la

migration : Le pôle regional

pour les données de l’OIM

promeut la collecte, l’analyse et

le partage de données

migratoires en Afrique de

l’Ouest et du Centre, ainsi que

l’accès public aux données. Il est

à l’origine d’initiatives pour

consolides les capacités en

termes de gestion de

l’information et de recherche

dans la région.

Développer les capacités des

États et autres partenaires : Le

RDH fournit une assistance

technique et en renforcement

de capacités aux institutions

nationales responsables de la

production de données, afin

d’améliorer la qualité des

statistiques migratoires dans la

region. L’action du RDH soutient

les strategies nationales sur les

données migratoires et est

conduite en collaboration avec

les organisations régionales et

continentales.

Veiller à ce que l’action de

l’OIM et du système des

Nations Unies soit davantage

fondée sur des éléments

factuels : Le pôle regional pour

les données plaide pour

l’utilisation des données comme

clé de voûte du travail de l’OIM

et des partenaires onusiens et

gouvernementaux et s’assure

que les données ont une place

de choix dans le développement

de programmes et de politiques

publiques.
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Displacement tRacking
MAtrixe

La Matrice de suivi des déplacements (DTM) est un système faisant le suivi des déplacements et mobilités de populations.
Elle a été développée pour capter, analyser et diffuser les données de manière régulière et systématique, offrant une
meilleure compréhension des mobilités et des besoins des populations en mouvement, que ce soit au cours de leur trajet
ou dans les lieux dans lesquels elles résident. En Afrique de l’Ouest et du Centre, la DTM comporte quatre composantes
clés :

OBJECTIF 1

RENFORCER LA BASE MONDIALE D’ÉLÉMENTS FACTUELS SUR 
LA MIGRATION

L’OIM contribue aux efforts de la communauté internationale d’étendre et de
renforcer la base factuelle sur les mobilités des personnes en Afrique de l’Ouest et du
Centre. L’OIM tend à cet objectif en améliorant la disponibilité, l’accessibilité et la
qualité des données migratoires et en renforçant l’analyse désagrégée par sexe et
prenant en compte les besoins des populations vulnérables. La Pôle régional pour les
données (RDH) englobe trois initiatives principales : La Matrice de suivi des
déplacements (Displacement Tracking Matrix, DTM), le Projet sur les migrants
disparus (Missing Migrants Project, MMP) et le système opérationnel de gestion des
migrants (Migrant Management Operational Systems Application, MiMOSA).

Le Projet sur les migrants disparus (MMP) est une initiative conjointe entre le Centre de l’OIM
pour l’analyse des données migratoires (Global Migration Data Analysis Centre, GMDAC) et le département des
médias et communications de l’OIM. Le projet compile des données secondaires (données des gouvernements,
médias, ONG) sur les décès et disparition de migrants (y compris les réfugiés et demandeurs d’asile) au cours de leur
parcours migratoire, se focalisant sur les risques et impacts de la migration irrégulière.. Le RDH soutient le MMP
dans la compilation, la vérification, l’analyse et la diffusion des données en Afrique de l’Ouest et du Centre.

Le Système opérationnel de gestion des migrants (MiMOSA) est un système institutionnel
mondial de gestion de l’information développé par l’OIM pour améliorer la gestion de cas et la
diffusion de l’information relative aux bénéficiaires de programmes de l’OIM. MiMOSA comporte
quatre volets: Mouvements, Assistance aux migrants, Données médicales et Formation. L’accès aux

données est restreint afin de garantir la protection des données des bénéficiaires. Dans le cadre de l’Initiative
conjointe UE-OIM, le RDH conduit la mise en œuvre de MiMOSA en Afrique de l’Ouest et du Centre, anime des
formations, fournit une analyse, et produit des rapports sur les données MiMOSA dans la région.

Depuis 2012, la DTM

recueille et analyse des

données sur les

déplacements forcés dans la

région, afin d’orienter la

réponse humanitaire, la

prise de décision et

l’élaboration de politiques

au profit des Personnes

déplacées internes et autres

populations atteintes par les

crises humanitaires.

DÉPLACEMENTS INTERNES

La DTM collecte, depuis

2016, des informations sur

l’amplitude et les tendances

de flux migratoires ainsi que

sur les profils, parcours,

besoins et vulnérabilités des

migrants dans la région. Les

données sont recueillies à

des points de transit clés à

travers l’Afrique de l’Ouest

et du Centre.

FLUX MIGRATOIRES

La pandémie de COVID-19 et

les mesures prises par les

gouvernements pour endiguer

sa propagation ont eu des

conséquences complexes sur

les mobilités dans la région. La

DTM soutient les efforts pour

mieux comprendre ces impacts

en recensant les restrictions de

mobilités en place à plus de

400 Points d’entrée travers la

région.

POINTS D’ENTRÉE

La DTM contribue à une

meilleure gestion de la

transhumance en Afrique de

l’Ouest et du Centre en

recueillant, en collaboration

avec des associations

pastorales, des données sur

les flux de transhumance, les

couloirs et infrastructures de

transhumance, et les conflits

liés aux mouvements

transhumants.

TRANSHUMANCE

Le Pôle régional pour les données migratoires produit un bulletin d’information hebdomadaire présentant les produis
d’information publiés par le RDH chaque semaine. Si vous souhaitez recevoir le bulletin, hebdomadaire, veuillez vous adresser à
l’adresse suivante : RODakar-DataResearch@iom.int
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OBJECTIF 2

DÉVELOPPER LES CAPACITÉS DES ÉTATS ET AUTRES 
PARTENAIRES

OBJECTIF 3

VEILLER À CE QUE L’ACTION DE L’OIM ET DU SYSTÈME DES NATIONS 
UNIES SOIT DAVANTAGE FONDÉE SUR DES ÉLÉMENTS FACTUELS

Le RDH promeut l’exploitation des données existantes, y compris les données
recueillies au travers des exercices de collecte de l’OIM, dans le développement
d’actions, de politiques et de programmes fondés sur des éléments factuels. Le RDH
veille également à ce que le soutien apporté par l’OIM aux Etats, et les orientations
et conseils fournis par l’OIM aux institutions nationales, régionales et internationales
en termes de politiques migratoires, soient fondées sur des données solides et de
qualité. Ces efforts comprennent le renforcement des systèmes institutionnels de
gestion des données.

Structure du Pôle regional pour les données migratoires en Afrique de l’Ouest et du Centre : Responsible du RDH Coordinator,
Chargé de reporting, chargé de recherche, chargé de transhumance et migration environnementale, un chargé de protection et
assistance aux migrants, un chargé du projet sur les migrants disparus, un cartographe, un analyse de données
Adresse électronique : rodakar-dataresearch@iom.int 
Sites Internet : https://displacement.iom.int ; https://migration.iom.int ;  https://dtm.iom.int ; https://rodakar.iom.int

Le RDH entreprend des activités de renforcement de capacités de partenaires
gouvernementaux et non gouvernementaux en Afrique de l’Ouest et du Centre dans
le but d’améliorer la qualité de collecte, d’analyse, de diffusion et d’usage des
données migratoires par ces acteurs. Les efforts d’apprentissage et de formation
répondent aux besoins spécifiques des pays concernant les données sur les migrations
afin d’orienter l’action et les politiques nationales. Le RDH fournit un soutien
technique et anime des formations, en plus de proposer un support aux initiatives
développées par d’autres acteurs. Le travail du RDH se concentre sur le renforcement
des capacités et les partenariats avec les organisations de la société civile.

Displacement tRacking
MAtrixe

Renforcement des capacités : Le RDH travaille en étroite collaboration avec les acteurs impliqués dans la collecte de
données migratoires en Afrique de l’Ouest et du Centre pour renforcer les capacités des partenaires nationaux et
locaux dans la gestion des données migratoires. Depuis 2017, le RDH a formé les offices statistiques nationaux ainsi
que les protections civiles de la plupart des pays de la region. Le RDH contribute également aux initiatives
techniques menéees par l’OIM au niveau continental au profit de l’Union Africaine et de AfricaStat.

Partenariats avec les Organisations de la société civile (OSC) : Le RDH travaille au côté des OSC en Afrique de
l’Ouest du Centre pour les sensibiliser à l’importance d’avoir des programmes et réponses fondés sur des éléments
factuels et renforcer les capacités des OSC pour assurer leur appropriation et la pérennisation des outils et
processus des collectes de données. Le RDH collabore notamment avec le Réseau Bilital Maroobé, le principal
réseau d’organisations pastorales dans la région, pour la mise en oeuvre du suivi des mouvements de
transhumance.

Displacement tRacking
MAtrixe

Partenariats de recherche : Le RDH s’associe régulièrement à des institutions académiques, think tanks, et
partenaires de recherche pour analyser les nombreuses données produites par le RDH, resultant dans la publication
d’articles, rapports et projets de recherche joints, la revision des methodologies de collecte et l’animation conjointe
d’ateliers et wébinaires de recherche.

Displacement tRacking
MAtrixe

Protection et éthique des données : Le RDH est le point focal de l’OIM pour la protection des données en Afrique
de l’Ouest et du Centre. Le RDH garantit la protection des données recueillies par l’OIM et le respect des droits des
personnes concernées, et s’assure également que chaque étape du cycle de gestion des données, de l’élaboration
des méthodologies au partage de données, est conduite dans le respect des principes relatifs à la protection des
données de l’OIM.

This project is funded 

by the European Union 

Le travail du RDH est rendu possible
par le généreux soutien financier de :
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