
1

Coopération entre la DTM et ses partenaires en BD

MSLA = évaluations multisectorielles des besoins recueillent des informations sectorielle ou intersectorielles dans chaque localité, généralement au travers 
d’observations directes et d’entretiens avec des informateurs clés (pas des spécialistes sectoriels).              DTM = Displacement Tracking Matrix en Anglais
Voir https://displacement.iom.int/dtm-partners-toolkit/what-dtm

Dans les réponses humanitaires où les clusters sont activés, OCHA préside le groupe de gestion de l’information. Si OCHA n’est pas présent ou s’il n’a pas ce 
rôle dans la réponse dans laquelle vous êtes impliqués, remplacer OCHA par l’organisation ou l’institution concernée (gouvernement, HCR, OIM, etc.).

Un plan d’analyse des données fait le lien entre les besoins en informations, les 
questions et l’analyse, et renseigne sur la manière dont les données seront 
utilisées : https://displacement.iom.int/dtm-partners-toolkit/analysis 

*Le Compagnon de Terrain de DTM doit être adapté au 
contexte : https://displacement.iom.int/dtm-partners-
toolkit/field-companion-sectoral-questions-location-assessment 

According to key 
informants xx% of 
sites have

Modèles 

https://displacement.iom.int/dtm-partners-toolkit/what-dtm
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* ‘Do no harm’ est traduit le plus souvent par les 
expressions « Ne pas nuire » ou « Eviter de nuire »

*Liste de vérification pour Ne pas Nuire : https://displacement.iom.int/dtm-
partners-toolkit/field-companion-sectoral-questions-location-assessment

Directives: 
https://displacement.io

m.int/dtm-partners-
toolkit/data-sharing

Directives: 
https://displacement.io

m.int/dtm-partners-
toolkit/data-sharing

Les partenaires de la DTM sont tous les acteurs 
humanitaires, y compris les organisations, 
institutions et associations qui utilisent les 
données DTM dans la réponse humanitaire. Chaque 
acteur a des besoins en informations différents.

*CCCM=Coordination et gestion des camps *VBG = Violence basée sur le genre *ISCG : Groupe de coordination intersectoriel (ou 
le groupe dirigeant la coordination de la réponse 
intersectorielle dans votre contexte). IMWG : 
Groupe de travail de gestion de l’information.
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Planification commune de la DTM 
et de ses partenaires

La DTM et des partenaires s’impliquent pour des données utiles et utilisables

https://displacement.iom.int/dtm-partners-toolkit/analysis

Plan de analyse
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https://displacement.iom.int/dtm-partners-toolkit/guide

https://displacement.iom.int/dtm-partners-toolkit/steps


https://displacement.iom.int
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Commencer par les décisions et non 
par les questions des questionnaires

https://displacement.iom.int/


https://displacement.iom.int/dtm-partners-
toolkit/field-companion-sectoral-questions-location-

assessment

* Liste de vérification: https://displacement.iom.int/dtm-partners-toolkit/guide/how-
can-we-do-no-harm-when-collecting-storing-sharing-and-analysing-data
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VBG = Violence basée sur le genre
CCCM= coordination et la gestion de camps 

Selon les informateurs clés, xx% 
des sites ont un accès physique 
limité. Dans xx sites, les IC ne 
pouvaient pas répondre

Maquettes : illustration des 
résultats attendus

https://displacement.iom.int/dtm-partners-toolkit/field-companion-sectoral-questions-location-assessment
https://displacement.iom.int/dtm-partners-toolkit/guide/how-can-we-do-no-harm-when-collecting-storing-sharing-and-analysing-data
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https://displacement.iom.int/dtm-partners-toolkit/field-companion-sectoral-questions-location-assessment

HCT = Equipe Humanitaire Pays, un forum de supervision 
et de prise de décision stratégique et opérationnelle. Si 
vous travaillez dans un contexte d’urgence où les clusters 
n’ont pas été activés, remplacez HCT par l’acteur ou les 
acteurs qui ont ce rôle. ISCG = Groupe de coordination 
intersectoriel, IMWG= Groupe de travail de gestion de 
l’information

La DTM et ses partenaires se sont accordés pour que la DTM effectue des analyses 
descriptives ; l’explication, l’interprétation et la planification de la réponse sont de la 
responsabilité des partenaires !

Le Compagnon de Terrain comprend des modèles de résultats, sous forme de graphique 
et de descriptions narratives.

Selon les 
informateurs 
clés, xx% des 
sites ont… 

Modèles 

https://displacement.iom.int/dtm-partners-toolkit/analysis

https://displacement.iom.int/dtm-partners-toolkit/field-companion-sectoral-questions-location-assessment
https://displacement.iom.int/dtm-partners-toolkit/analysis


Et une FAQ est disponible en ligne :
https://displacement.iom.int/dtm-partners-

toolkit/guide

Un Guide de collaboration, élaboré conjointement par la 
DTM et ses partenaires, est également disponible :

https://displacement.iom.int/dtm-partners-
toolkit/predictable-approach

Le processus de collaboration entre la DTM et ses partenaires guide la collaboration en garantissant la 
fourniture de données utiles et utilisables ! https://displacement.iom.int/dtm-partners-toolkit/steps
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A suivre …avec la DTM et ses partenaires sur le terrain ! 

https://displacement.iom.int/dtm-partners-toolkit/guide
https://displacement.iom.int/dtm-partners-toolkit/predictable-approach
https://displacement.iom.int/dtm-partners-toolkit/steps

