
DTM — DEPLACEMENTS INTERNES

INTRODUCTION L’Organisation internationale pour les migrations (OIM), au travers de la Matrice de suivi des déplacements (Displacement Tracking Matrix, DTM)

recueille et analyse une large gamme de données pour fournir une meilleure compréhension des déplacements internes en Afrique de l’Ouest et due Centre. Le but

des activités de la DTM est de collecter de manière régulière des données clés dans les contextes de crises, conflits, catastrophes naturelles ou urgences humanitaires,

ce afin d’orienter la réponse humanitaire et l'élaboration de programmes et politiques ciblant les personnes déplacées et autres populations affectées. En AOC, la DTM

met en œuvre le suivi des déplacements, l'enregistrement, les enquêtes ménages et le suivi des urgences. Ces outils, conçus pour être flexibles et polyvalents, sont

destinés à d'être mis en œuvre de manière à répondre aux conditions et exigences particulières d'un contexte donné.

MÉTHODOLOGIES, ACTIVITÉS ET PRODUITS D'INFORMATION EN AFRIQUE DE L'OUEST ET DU CENTRE

MÉTHODOLOGIE Le Suivi des déplacements permet d’identifier le nombre

de personnes déplacées, d’examiner les tendances et dynamiques de déplacements,

d’examiner l’accès aux services de base et d’identifier les besoins principaux des

populations déplacées. Cet outil est mis en œuvre dans des situations de conflits,

de catastrophes naturelles, d’urgences complexes et de crises prolongées.

Le Suivi des déplacements fournit des mises à jour régulières sur la mobilité et les

besoins multisectoriels des populations déplacées afin d’orienter et mieux cibler les

programmes de réponse humanitaire et les politiques publiques. Il recueille de

manière systématique le nombre, la localisation, l'accès aux services et les besoins

des personnes déplacées, et observe les tendances et dynamiques des flux de

populations déplacées. Les activités de suivi des déplacements sont menées à

travers des entretiens avec des informateurs clés ayant une connaissance

approfondie de la situation de déplacement.

À chaque ronde de collecte, mise en œuvre de manière trimestrielle, les équipes

de la DTM réalisent plusieurs niveaux d’enquêtes :
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SUIVI DES URGENCES

ENQUÊTES MÉNAGES

ENREGISTREMENT

SUIVI DES DÉPLACEMENTS

SUIVI DES DEPLACEMENT, ENREGISTREMENT, ENQUÊTE ET SUIVI DES URGENCES DANS LA RÉGION AOC

SUIVI DES DÉPLACEMENTS 

• Les évaluations aux niveaux administratifs 1 et 2, menées auprès

d’informateurs clés au niveau national et régional, visent à identifier les

zones et localités hébergeant des populations déplacées et d’obtenir

l’effectif des personnes déplacées par région et localité.

• Les évaluations au niveau des localités, menées auprès d’informateurs clés

au niveau local (autorités locales, représentants des communautés

déplacées), ont pour objectif d'identifier les sites et communautés hôtes

(village, quartier) accueillant des populations déplacées, d'obtenir un

décompte précis des personnes déplacées dans chaque site, et de recueillir

des informations de base sur les caractéristiques des populations déplacées

(motifs de déplacement, profil démographique, .

• Les évaluations au niveau des sites de déplacement et communautés

hôtes, menées auprès d’informateurs clés ayant une connaissance

approfondie des conditions sur les sites, collectent des données

thématiques détaillées sur chaque site de déplacement et fournissent des

mises à jour régulières sur les profils, accès aux services de base, besoins,

vulnérabilités et risques de protection des populations déplacées.

MÉTHODOLOGIE Les enquêtes ménages recueillent des informations sur des thématiques spécifiques, tels que les intentions

de retour de populations déplacées, les solutions durables, ou l’impact des changements climatiques. Les ménages interrogés sont

choisis par échantillonnage aléatoire, sur la base des informations collectées lors des activités de suivi des déplacements.

7 PAYS 1 200+ ENQUÊTEURS >5 MILLIONS
Personnes déplacées identifiées

20+ PRODUITS 
D’INFORMATION

4 PAYS

MÉTHODOLOGIE L'outil de suivi des urgences a pour but de collecter des informations sur les déplacements importants,

soudains et inattendus de populations, dans le but d’apporter une assistance immédiate et ciblée aux populations affectées. Ces

informations sont rassemblées par observation directe ou au travers d’entretiens avec des informateurs clés.

3 PAYS

2 PAYS

>2 MILLIONS
Personnes enregistrées

ENREGISTREMENT 

ENQUÊTES MÉNAGES 

SUIVI DES URGENCES 

MÉTHODOLOGIE L’enregistrement consiste à collecter des informations détaillées sur les ménages déplacés, afin d’orienter la

désignation des bénéficiaires d’assistance humanitaire et l’identification de ménages et individus vulnérables. L'enregistrement peut

également être biométrique. Parce qu’il comprend des entretiens détaillés auprès des tous les ménages et individus présents dans

une zone donnée, l’enregistrement prend du temps et requière des ressources importantes et une planification logistique

importante. L'enregistrement commence par l'identification (ou fixing) des individus et des ménages qui seront enregistrés.

Une fois identifiés, ceux-ci sont enregistrés. Au cours de l’enregistrement à proprement parler, des informations détaillées sur le

profil et les besoins des ménages et des individus enregistrés sont collectées. Suite à l’enregistrement, un document

d'enregistrement est délivré.
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