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La République démocratique du Congo (RDC) est confrontée à l’une des plus importantes, complexes et longues crises humanitaires au 

monde. Marquée par des déplacements massifs, des besoins critiques en services sociaux et de graves violations des droits humains, 

cette crise est le résultat de conflits armés et inter-ethniques persistants, d’épidémies et de catastrophes naturelles. La menace constante 

de violence et la détérioration de la situation sécuritaire exacerbent la situation humanitaire. En particulier, dans les provinces de l'est, la 

résurgence des conflits armés et des violences intercommunautaires, freinent l’accès et la délivrance de services humanitaires alors que 

les besoins restent extrêmement élevés. Cette situation ne tend pas à s’apaiser, en outre, les élections prévues en 2023 pourraient 

déclencher de nouveaux conflits. La matrice de suivi des déplacements (DTM) estime à 5,2 millions, le nombre de personnes dép lacées 

d'ici la fin de l’année 2022. 

Pour répondre aux besoins humanitaires en temps opportun et fournir une assistance ciblée et adaptée au contexte, les acteurs 

humanitaires ont besoin d’informations sur les récents mouvements de populations, leurs emplacements et le profil de la population. 

Les interventions de la matrice de suivi des déplacements (DTM) sont conçues pour saisir, traiter et diffuser régulièrement et 

systématiquement les informations afin de permettre aux décideurs de mieux comprendre les tendances migratoires, les besoins 

évolutifs des populations déplacées et faciliter la prise de décision.  

Au-delà du contexte d'urgence, la DTM, à l'ère du Triple Nexus, soutient un éventail d’acteurs intervenants dans les domaines de la 

prévention, du relèvement et du développement. La DTM fournie à ces acteurs une base de référence fiable, des évaluations 

thématiques ciblées et des enquêtes.  Au cours de l'année 2022, la DTM, grâce à ses partenaires et donateurs, a pu fournir des 

informations clés, détaillées et actualisées sur les caractéristiques et les besoins des populations affectées par les crises 

multidimensionnelles  par le biais d'évaluations rapides, d'opérations d’enregistrement, de suivi de la mobilité et des flux et d'enquêtes. 

En 2023, l'OIM vise à renforcer et optimiser ses actions afin de positionner la DTM comme l'outil de référence pour évaluer les 

mouvements de population en RDC. Ainsi, les différentes controverses autour des chiffres de déplacement qui persistent depuis 2014, 

pourront être levées. 

 CONTEXTE   

5,2 MILLIONS  
PERSONNES  

DÉPLACÉES RECENSÉES 

26 
SITES DE DÉPLACEMENT 

ENREGISTRÉS 

4,04 MILLIONS  
PERSONNES  

RETOURNÉES ÉNUMÉRÉES 

08  
RAPPORTS PARTAGÉS SUR 

LES MOUVEMENTS DE 
POPULATION 

18 
MOUVEMENTS  

SPONTANÉSDE POPULA-
TION ÉVALUÉS 

33 705 
PERSONNES DÉPLACÉES 
ENREGISTRÉES DANS LES 

SITES 
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Le suivi de la mobilité 

(mobility tracking) est 

une composante de la 

DTM, mise en œuvre 

en RDC en 2017, qui 

consiste à recueillir 

des données sur le 

nombre, les emplace-

ments et les profils 

des personnes dépla-

cées et plus précisém-

ent sur les raisons du 

déplacement, les 

zones d'origines, les 

vulnérabilités et les besoins multisectoriels des déplacés. Ces évaluations visent à 

apporter aux acteurs humanitaires et décideurs une compréhension commune, 

précise et fidèle à la réalité de la situation des déplacements au niveau provincial, 

afin d’informer et de faciliter le plaidoyer, la planification et la réponse humanitaire. 

En RDC, il n’existe à ce jour aucun autre mécanisme de collecte de données per-

mettant de fournir une image holistique et fiable sur la situation des déplacements 

que celui de la DTM. En 2023, l’OIM tend à poursuivre et étendre ses activités de 

suivi de la mobilité à d'autres provinces. 

 ÉVALUATION DE MOUVEMENT DE POPULATION  

ENQUÊTE AUPRÈS DES INFORMATEURS CLÉS AU TANGANYIKA 

© IOM 2022 

 SUIVI DES URGENCES 

Le suivi des urgences de la DTM en RDC est une fonction qui permet de surveiller 

en temps réel les crises, ses conséquences et les activités menées par les acteurs 

humanitaires et les autorités nationales.  Ce mécanisme vise à compléter les 

évaluations de base sur la veille humanitaire en fournissant des informations fiables 

et en temps réel sur les mouvements soudains de population, notamment sur 

l’ampleur et les dynamiques du mouvement, l’emplacement des personnes 

déplacées, les raisons du mouvement et les besoins humanitaires de base. Ce 

mécanisme d'évaluation rapide multisectoriel permet d’informer les partenaires et 

de garantir que l'aide fournie soit appropriée, efficace et rapide. En particulier, le 

système de suivi des urgences de l’OIM a été largement utilisé à la suite de 

l'éruption du volcan Nyiragongo en 2021 et lors des crises CODECO et M23, pour 

informer et appuyer les acteurs humanitaires et autorités nationales à apporter une 

réponse rapide et adaptée à l’ampleur des différentes crises.   

ÉVALUATION RAPIDE DES MOUVEMENTS  ZONE DE SANTÉ DE BUNYAKIRI, SUD KIVU 
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 ENREGISTREMENT DES PDI DANS LES SITES 
L'enregistrement est une 

composante clé de la 

DTM qui permet de 

collecter des données 

détaillées sur les per-

sonnes déplacées, les 

besoins humanitaires les 

plus urgents et les vul-

nérabilités. Les données 

d’enregistrement col-

lectées ont pour but de 

soutenir les efforts visant à 

améliorer les conditions 

de vie des populations 

déplacées dans les sites de 

déplacement. Ces informations permettent aux acteurs humanitaires et aux dé-

cideurs d'obtenir des informations précises et opportunes pour établir des 

mécanismes de gouvernance dans les sites, faciliter l'allocation des ressources et les 

processus d'identification des lacunes et de priorisation par les acteurs humanitaires. 

En continuant à collecter, analyser et diffuser les données sur la population de 

manière fiable et efficace, la DTM continuera à soutenir la planification stratégique 

et les interventions visant à répondre aux besoins des populations vulnerables dans 

et en dehors des sites. En particulier, les données d’enregistrement permettront de 

soutenir le cluster CCCM, qui a été nouvellement activé.  

ENREGISTREMENT NOCTURNE DE LA POPULATION EN ITURI 
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 CARTOGRAPHIE OPÉRATIONNELLE DE LA DTM 
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RÉSULTATS CLÉS EN 2022 

• 5.,2 MILLIONS DE PERSONNES DÉPLACÉES 

RECENSÉES  

• 4,04 MILLIONS DE PERSONNES DÉPLACÉES 

RETOURNÉES  

•  23 407 VILLAGES ATTEINTS 

• UN RÉSEAU FIABLE STRUCTURÉ                        

AUTOUR DE 69 619 INFORMATEURS 

CLÉS. 

• 8 RAPPORTS PUBLIÉS  

• 31 TERRITOIRES COUVERTS 

RÉSULTATS CLÉS EN 2022 

• 26 SITES ENREGISTRÉS 

• 33 705 INDIVIDUS ENREGISTRÉS 

• 18 962 FEMMES ENREGISTRÉES 

• 14 743 HOMMES ENREGISTRÉS 

Les cartes ne sont fournies qu’à titre d’illustration. Les représentations ainsi 

que l’utilisation des frontières et des noms géographiques sur ces cartes 

peuvent comporter des erreurs et n’impliquent ni jugement sur le statut légal 

d’un territoire, ni reconnaissance ou acceptation officielle de ces frontières de 

la part de l’OIM. 

RÉSULTATS CLÉS EN 2022 

• 04 PROVINCES D’INTERVENTION 

• 49 SITUATIONS D’URGENCES ÉVALUÉES  

•  107 VILLAGES ENQUÊTÉS  

• 13 TERRITOIRES COUVERTS 

• 18 RAPPORTS PUBLIÉS  

• 311 407 PDI RECENCÉS 



RÉPUBLIQUE DÉMOCARTIQUE DU CONGO I RÉALISATION DE LA MATRICE DE SUIVI DU DÉPLACEMENT 2022 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO                                   
F  
FACTSHEET I RÉALISATION DE LA DTM 2022 

La DTM est un outil multisectoriel qui s’adapte systématiquement au contexte et 

aux besoins d'information sollicitées. Les enquêtes sont ciblées et sont conçues 

pour offrir des informations précises et détaillées sur des thématiques spécifiques 

qui ne sont pas couvertes par les évaluations conventionnelles. Au cours de l’année 

2022, la composante enquête de la DTM a été utilisée pour mesurer l'efficacité 

d'un programme ou d'une approche ou pour compléter des informations sur les 

populations déplacées afin d'apporter une réponse humanitaire adaptée. En 

particulier, les enquêtes d’intention menées en RDC par la DTM apportent des 

informations sur  les raisons initiales du déplacement, les motivations pour rester 

sur le lieu du déplacement,  les conditions préalables au retour, la situation dans les 

zones de retour, la relation et la perception entre les déplacés et la communauté 

d'accueil, et évaluent les besoins de la population affectée. De plus, la DTM 

entreprend des évaluations de vulnérabilité pour prioriser, adapter et cibler 

l’assistance en fonction du degré de vulnérabilité des personnes. L'OIM, par le biais 

de DTM, continuera à mener des enquêtes pour fournir des informations aux 

partenaires humanitaires et gouvernementaux engagés dans la planification et la 

réponse aux situations d'urgence, la transition et le développement. 

 ENQUÊTES    DTM - RÉSILIENCE ET NEXUS HUMANITAIRE-DÉVELOPPEMENT-PAIX 
La RDC a été marquée par 

des événements con-

flictuels provoquant des 

instabilités, des tensions et 

des violences, qui ont eu 

un impact négatif sur la 

cohésion sociale, la cohabi-

tation pacifique entre les 

différents groupes sociaux 

et la recherche de solu-

tions durables pour les 

communautés affectées. 

Néanmoins, ces dernières 

années, la RDC a connu 

des améliorations notables 

dans certaines provinces où le retour volontaire des personnes déplacées a été 

enregistré en nombre significatif. Si le retour est un signe encourageant d'améliora-

tion des conditions, sans un soutien approprié, ces retours à grande échelle risquent 

d'être éphémères et de déclencher des tensions communautaires si les indicateurs 

clés, notamment dans la recherche de solutions durables, ne sont pas bien rensei-

gnés pour circonscrire les efforts. À cette fin, grâce à la DTM, des évaluations dans 

les zones de retour ont été menées ainsi que le profilage de groupes spécifiques 

pour soutenir une réponse cohérente autour des principes du développement dans 

les contextes humanitaires, renforçant la recherche d'opportunités notamment 

économiques, la résilience et la réalisation de solutions durables. 

  SUIVI DES FLUX MIGRATOIRES 

ENQUÊTES SUR LES INTENTIONS DE RETOUR DANS  LES SITES  DU TANGANYIKA 
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.                                                                                                                        

L’efficacité de la DTM est rendue possible par sa structure simple, polyvalente et 

flexible, qui lui permet de s'adapter aux différents contextes et de répondre aux 

besoins identifiés à travers ses composantes, méthodes et outils utilisés dans un grand 

nombre d’opérations en République Démocratique du Congo. La DTM en RDC 

travaille en étroite collaboration avec les institutions étatiques et les partenaires, tant 

internationaux que nationaux, dans la mise en œuvre de ses activités. En particulier, 

l'unité DTM travaille au travers d'un réseau étendu de points focaux, d'énumérateurs et 

d'informateurs dirigés par des professionnels de la DTM dans les provinces 

d'intervention.  

L'équipe de DTM collecte et traite une variété de données sur les populations mobiles, 

y compris les personnes déplacées et les retournés, et produit des rapports, des bases 

de données et des cartes pour le public, les autorités nationales, les acteurs 

humanitaires et du développement et les bailleurs de fonds apportant leur soutien en 

RDC. 

En soutien à l'initiative de la Communauté de développement de l'Afrique australe 

(CDAA), l'Organisation internationale pour les migrations, par l'intermédiaire de 

DTM, a lancé un exercice de collecte de données sur les flux migratoires à 48 points 

frontaliers dans neuf États membres de la CDAA afin de mieux informer les 

politiques et programmes nationaux et régionaux de gestion des migrations. Cet 

exercice régional de collecte de données a permis de recueillir des informations sur 

les zones frontalières entre la Zambie et la RDC, autour des particularités de la 

migration transfrontalière et sous-régionale. Cet exercice a également permis 

d'identifier les différents types de mobilité afin de mieux comprendre les schémas 

migratoires de la population, les tendances, les raisons des déplacements, les risques 

et les obstacles rencontrés en cours de route. Enfin, cet exercice de suivi des 

migrations a permis de déterminer les besoins immédiats et structurels des personnes 

en déplacement 

 RÉSULTATS CLÉS EN 2022 

• 01 PROVINCES D'INTERVENTION  

• 02 POINTS FRONTIÈRES MONITORÉS 

RÉSULTATS CLÉS EN 2022 

• 03 PROVINCES D'OPÉRATION (NORD-KIVU, 

TANGANYIKA ET ITURI) 

• 60 SITES ENQUÊTÉS 

• 51 526 MÉNAGES CONSULTÉS 

• 246 273 INDIVIDUS ENQUÊTÉS                                           

• 134 153 FEMMES ENQUÊTÉES 

• 112 120 HOMMES  ENQUÊTÉS 

RÉSULTATS CLÉS EN 2022 

• 03 PROVINCES D'INTERVENTION (KASAI, 

KASAI CENTRAL ET TANGANYIKA ET 

ITURI) 

• 03 TERRITOIRES COUVERTS 

• 2 043 VILLAGES ENQUÊTÉS AUTOUR 

DES INDICATEURS DE SOLUTIONS 

DURABLES 

• 02 RAPPORTS PUBLIÉS  

• 06 RAPPORTS PARTAGÉS 

• 8 580 VOYAGEURS ENQUÊTÉS 

ÉVALUATION DANS LES ZONES DE RETOUR  
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