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MATRICE DE SUIVI DES DEPLACEMENTS  DTM
Comprendre les déplacements de populations pour une meilleure réponse humanitaire

Opérations passées et en cours, en date de Février 2018
Opérations actives

Opérations inactives

La matrice de suivi des déplacements est un système qui
permet de faire le suivi des mouvements de populations.
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Ce système est mis en œuvre afin de capturer, analyser
et disséminer des informations qui visent a améliorer la
compréhension des mouvements de populations et des
besoins des personnes déplacées.
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Plus de

30 millions

Individus identifiés en 2017
(dont PDI, retournés et migrants)

DONNÉES COLLECTÉES SUR

Populations
Localités

Plus de

4,000

Énumérateurs sur le terrain en 2017

Flux de populations

Plus de

200

SUIVI DES MOUVEMENTS DE
POPULATION
Faire le suivi systématique des
mouvements de populations et
des besoins dans des localités
données

ENREGISTREMENT
Enregistrement d'individus et/
ou de ménages afin de faciliter
la sélection de bénéficiaires,
l'assistance aux personnes
vulnérables et la mise en œuvre
de programmes humanitaires.

GROUPE &
LOCALISATION

72 pays

Experts techniques sur le terrain en 2017

LES DONNÉES SONT COLLECTÉES AU
TRAVERS DE:

Conditions
Besoins et
vulnérabilités

Mozambique

où la DTM a été activée depuis 2004

LES PRODUITS INCLUENT:

FLUX DE POPULATION

PRODUITS SIG

Cartes, base de données
géographiques, fichiers KML/
KMZ

Suivi des mouvements de
populations et des conditions aux points de transit

RAPPORTS

Rapports narratifs, tableaux de
bord, profils de site, rapports
analytiques.

DTM
ENQUÊTE

MÉNAGE
INDIVIDUS

OUTILS INTERACTIFS

Plateformes, sites web, portails
interactifs.

Collecte de données sur un
sujet spécifique et sur la base
d'un échantillon.

PARTAGE DE DONNÉES
Données brutes, listes, etc..

www.displacement.iom.int

ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS
17, Route des Morillons, CH‐1211 Geneve 19, Suisse

contacts

dtmsupport@iom.int

www.globaldtm.info
facebook.com/globaldtm
@dtm_iom

POURQUOI COLLECTER DES DONNEES SUR LES DEPLACEMENTS ET
LES MOUVEMENTS DE POPULATIONS?

UN OUTIL ADAPTABLE AU CONTEXTE LOCAL
Le programme DTM comprend différents modules et peut être adapté en
fonction du contexte et des besoins identifiés. La DTM a été mise en
œuvre dans des pays affectés par des conflits, des désastres naturels,
dans des urgences de diverses envergures ainsi que dans des contextes
de déplacement internes ou de mouvements migratoires régionaux ou
(cross) inter/intra-régionaux.

L’efficacité des programmes d’aide humanitaire dépend en grand part de
notre compréhension de la mobilité humaine. Les acteurs humanitaires
et les gouvernements ont besoin d'information sur les personnes en
mouvement (personnes déplacées, migrants, etc.) afin de répondre au
mieux à leurs besoins. Le programme DTM exerce un rôle important
dans la mise à disposition de données primaires sur les déplacements
de populations aux niveaux national, régional et global.

UN SERVICES POUR
GOUVERNEMENTAUX

DES DONNEES REGULIERES ET FIABLES

LES
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HUMANITAIRES

ET

Le programme DTM fournit des données et des analyses fiables de
façon journalière, hebdomadaire ou mensuelle. Ces informations
orientent l'action des partenaires qui répondent aux besoins des
populations touchées par des crises humanitaires.

Le programme DTM est mis en œuvre en collaboration avec les
autorités et partenaires humanitaires. Cette collaboration peut revêtir
différentes formes (aspects) et permet de faciliter l'accès des équipes
DTM aux populations affectées tout en renforçant la qualité et la
crédibilité des données produites.

INNOVATION ET PERFECTIONNEMENT CONTINUS

PREPARATION AUX DESASTRES, REPONSE ET REHABILITATION

Le programme DTM n'a cessé de s'améliorer depuis ses débuts en Irak
(2004) et au fil des expériences dans des pays affectés par des conflits,
des désastres naturels ou des crises migratoires. La flexibilité du projet
et son aspect décentralisé ont permis l'émergence de diverses
innovations qui ont été systématisés au niveau global et sont utilisées
quotidiennement sur le terrain.

En plus d'être utilisé en réponse aux urgences, le programme DTM s' est
révélé utile dans les phases de préparation aux désastres. Ce
programme peut être utilisé dans le cadre du renforcement de capacités
ou dans la cartographie de lieu potentiels d'évacuation. Le programme
DTM peut aussi être utilisé dans les phases de réhabilitation et
notamment au travers de la mise en œuvre d' enquêtes d'intention ou
d'évaluation dans les zones de retour.
MOUVEMENTS DE POPULATIONS DANS LES COMMUNAUTES HOTE ET
MOUVEMENTS TRANSFRONTALIERS
La DTM permet également d'évaluer les déplacements de populations
dans des communautés hôte, comme c'est le cas en Ethiopie, Irak,
Libye, Népal, Nigeria, Philippines, Soudan, et Yemen. La DTM est aussi
utilisée pour évaluer les mouvements de populations inter/intrarégionaux en Europe, Afrique et Asie.

Le programme DTM
fournit des
informations qui
visent à améliorer la
préparation et la
réponse aux
urgences ainsi que
la réhabilitation.

impacts

Les évaluations DTM incluent des indicateurs qui visent à évaluer les
risques en matière de violence basée sur le genre. Ces indicateurs
concernent notamment l'aménagement des sites de déplacement, les
infrastructures, la participation des femmes, la disponibilité de services
pour les victimes de VBG, etc. Ces derniers complémentent les données
DTM concernant le profil des populations affectées (désagrégées par sexe
et par âge) et leurs besoins. Ces informations sont analysées en
collaboration avec les partenaires concernés afin d améliorer la réponse
opérationnelle dans les sites de déplacement.

DTM

L'analyse objective de données primaires est un élément clé
dans la mise en place d'une réponse humanitaire. Les
données du programme DTM sont une des sources principales
du rapport global annuel de du Centre pour le suivi des
déplacements internes (Internal Displacement Monitoring
Centre, IDMC). Le programme DTM est également la seconde
source de données concernant les conflits après OCHA. Les
informations collectées par la DTM permettent (également) de
mettre en lumière les besoins des populations affectées et
permettent de responsabiliser les acteurs humanitaires. L’OIM
tente, au travers de la DTM, de renforcer la préparation aux
urgences, la réponse au crises humanitaires, la capacité des
acteurs nationaux à faire le suivi des mouvements de
populations, la collecte éthique de données ainsi que l'usage
responsable des informations collectées.

SUPPORT DE L'EQUIPE GLOBALE DTM
L'équipe globale DTM est basée à Genève et
travaille en étroite collaboration avec les points
focaux DTM régionaux. Composée d'experts aux
différents profils, elle porte assistance aux
membres de la DTM déployés sur le terrain.

•
•
•
•
•
•

Déploiement d'experts techniques et opérationnels.
Support à la mise en œuvre des programmes DTM.
Formation et renforcement des capacités.
Développement de stratégies, méthodologies et
outils.
Analyse et publication de produits DTM.
Gestion de bases de données.

Les opérations DTM sont financées par:
Government of Canada
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Government of the Netherlands

Government of Japan
DG DEVCO

Established in 1951, IOM is the leading inter-governmental organization in the field of migration and works closely with governmental, intergovernmental and nongovernmental partners. With 162 member states, a further 9 states holding observer status and offices in over 100 countries, IOM is dedicated to promoting humane and
orderly migration for the benefit of all.

