
DTM — MIGRATION

INTRODUCTION Une meilleure compréhension des mobilités en Afrique de l'Ouest et du Centre est indispensable au développement de programmes

et politiques migratoires et à la prise de décisions par l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). À cette fin, la Matrice de suivi des

déplacements (Displacement Tracking Matrix, DTM) collecte des données sur le nombre, les flux, les profils, les expériences, les besoins et les vulnérabilités

des migrants. La DTM recueille depuis 2016 des données au niveau de points de transit stratégiques pour évaluer les tendances migratoires intra- et inter-

régionales (Suivi des flux) et effectue des évaluations détaillées du nombre et des profils de migrants présents dans des lieux donnés (Profils des migrants).

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

Le Suivi des flux (FM) vise à fournir des

informations quantitatives sur les flux et profils

des personnes traversant un point de transit

donné. L'objectif du suivi des flux est d'identifier

les principaux points de transit et itinéraires

empruntés par les migrants, de collecter des

données sur les mouvements, profils et besoins

des voyageurs, et de définir les zones prioritaires

d'assistance aux migrants le long des routes

migratoires.

Les données sont collectées au niveau de points

de suivi des flux (FMP) (zones de provenance, de

transit et de destination des flux migratoires), par

le biais d'observations directes, d'entretiens

avec des informateurs clés (autorités

nationales et locales, personnel de gares

ferroviaire et routière, chauffeurs de cars,

passeurs) et d’enquêtes individuelles (menées

auprès des voyageurs et migrants). La

méthodologie FM est divisée en trois étapes:

SUIVI DES FLUX MIGRATOIRES

>34 POINTS DE SUIVI 8 PAYS 110+ ENQUÊTEURS

118 200 ENQUÊTES INDIVIDUELLES
4 421 148 PERSONNES OBSERVÉES 10+ PRODUITS D’INFORMATION

CARTOGRAPHIE ET PROFILS DE MIGRANTS
METHODOLOGIE

L’outil de cartographie et profils des migrants (Migrants’ Presence) a pour rôle d’identifier le nombre et les

profils de migrants vivant dans des lieux et villes clés de transit et de destination de flux migratoires. Grâce à

des entretiens avec des informateurs clés et des entretiens individuels avec des migrants, cet outil récolte des

données sur le nombre, les caractéristiques, les conditions de vie, les expériences de migration et les

intentions des populations migrantes. La méthodologie de la présence des migrants est divisée en trois étapes:

premièrement, une cartographie participative avec les autorités et les représentants de la société civile,

pour identifier les quartiers où résident les migrants et pour obtenir une estimation du nombre de migrants

présents dans chaque quartier. Au cours de la deuxième étape, l'évaluation de base, des enquêteurs

recueillent des informations sur le nombre exact et les caractéristiques principales des migrants dans chacun

des quartiers préalablement identifiés. Enfin, la troisième étape consiste en des enquêtes individuelles

auprès d'un échantillon aélatoire de migrants, au cours desquelles des informations détaillées sur le profil, le

parcours migratoire, les intentions et les besoins des migrants sont collectées.

>110 ENQUÊTEURS

2 VILLES>120 000
Migrants identifiés

Étape 1: Cartographie participative des zones majeures de transit, réalisée au niveau national en

collaboration avec les autorités nationales et partenaires locaux, dont le but est l’identification des principales

zones de forte mobilité dans un pays donné. Cet exercice de cartographie permet également de catégoriser les

différents types de flux (migration saisonnière, migration circulaire, transhumance, déplacements forcés)

observés dans le pays. Une cartographie participative est ensuite réalisée avec les autorités locales dans les

zones de forte mobilité précédemment identifiées, pour déterminer où mettre en place les points de suivi des

flux (FMP).

Étape 2 : Enregistrement des flux (Flow Monitoring Registry, FMR), activité centrale du Suivi des flux,

qui éclaire sur le volume, les tendances, les caractéristiques, la provenance et la direction des flux transitant par

les FMP mis en place dans les zones à mobilité élevée. Ainsi, au travers d’observations directes et d’entretiens

avec des informateurs clés, l’enregistrement des flux fournit une estimation chiffrée du volume des flux et des

tendances migratoires passant par un FMP, ainsi que des informations sur le sexe, l’âge, nationalités et les

vulnérabilités des voyageurs.

Étape 3 : Enquêtes individuelles (Flow Monitoring Survey, FMS), qui consiste en des enquêtes

individuelles menées par des enquêteurs de l'OIM auprès d'un échantillon aléatoire de voyageurs transitant par

un FMP, indépendamment du motif du voyage. Ces enquêtes rassemblent des informations détaillées sur les

profils des individus, et notamment leur profil socio-économique, le trajet emprunté et leur expérience de

migration, les défis rencontrés, ainsi que leurs intentions, besoins et les vulnérabilités.

EMPLACEMENT DES POINTS DE SUIVI DES FLUX ET LOCALISATION DES EXERCICES DE 

CARTOGRAPHIE ET PROFILS DE MIGRANTS EN AOC

CARTOGRAPHIE ET PROFILS DE MIGRANTS
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