
PRODUITS D’INFORMATION ET PUBLICATIONS

INTRODUCTION La Matrice de suivi des déplacements (Displacement Tracking Matrix, DTM) est un système conçu pour recueillir, traiter et diffuser de manière

régulière et systématique des informations sur les mouvements de populations et l'évolution des besoins des populations mobiles. Il a pour objectif de fournir des

informations clés à la communauté humanitaire et aux partenaires gouvernementaux, afin d’orienter la prise de décision et le développement de programmes et

politiques publiques ciblés et adéquates. En Afrique de l’Ouest et du Centre, la DTM produit régulièrement de nombreux produits d’information afin de répondre aux

besoins en information des partenaires gouvernementaux et humanitaires et de fournir une meilleure compréhension des mouvements de populations dans la région.

RAPPORTS, PARTENARIATS ET PROJETS DE RECHERCHE EN AFRIQUE DE L'OUEST ET DU CENTRE

DÉPLACEMENTS INTERNES

1. Rapport sur les déplacements

2. Rapport d’enregistrement

Les rapports d'enregistrement présentent les données

recueillies lors des exercices d'enregistrement DTM

conduits au Nigeria.

3. Rapport d'enquête sur les intentions de retour

4. Rapport de suivi des urgences

Les rapports de l'Outil de suivi d'urgence (ETT)

fournissent des informations hebdomadaires sur les

mouvements observés ainsi que sur les facteurs

déclenchants et les besoins des populations

nouvellement déplacées dans le nord-est du Nigeria et

au Tchad et au Cameroun.

FINANCEMENT 

MIGRATION

1. Rapport sur le suivi des flux de populations

d’origine et de destinations prévues, et les tendances

des flux migratoires. Ils sont publiés tous les mois pour

le Burkina Faso, le Cameroun, le Tchad, la

Guinée, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Sénégal.

2. Rapport trimestriel sur les flux migratoires

Les rapports trimestriels sur les migrations présentent

les informations clés relatives aux flux et tendances

migratoires en Afrique de l’Ouest et du Centre, y

compris les profils démographiques, statuts socio-

économiques, routes migratoires empruntées et motifs

de migration des migrants.

3. Rapport d'analyse d’enquêtes individuelles

Les rapports d’analyse d’enquêtes individuelles

comprennent une analyse thématique détaillée des

enquêtes individuelles effectuées auprès de migrants

dans le cadre du suivi des flux migratoires (Flow

Monitoring Survey, FMS). Ils fournissent des données sur

les profils, vulnérabilités, lieux d’origine et de destination

envisage, routes empruntées et intentions des migrants

interrogés. Les rapports peuvent se concentrer sur une

thématique particulière (migration des jeunes, migration

féminine). Ils sont publiés au niveau régional et au

Burkina Faso, Cameroun, Mali, Niger et Tchad.

4. Rapport sur les mobilités

itinéraires de migration, les régions d'origine ou les

stocks de migrants, tous en les juxtaposant avec

d'autres données pertinentes telles que les zones de

conflit ou les zones attirant une grande main-d'œuvre.

Le rapport est publié au niveau régional et au

Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Tchad

AUTRES PRODUITS D’INFORMATION

1. Rapport mensuel régional

2. Tableau de bord mensuel sur la crise du Liptako 

Gourma

3. Tableau de bord mensuel sur le crise du bassin du 

lac Tchad

Les tableaux de bord sur la crise du bassin du lac Tchad,

publiés tous les mois, fournissent les données clés

relatives aux déplacements dans les quatre pays touchés

par la crise (Cameroun, Tchad, Niger, Nigeria).

4. Rapport sur la crise dans le bassin du lac Tchad

5. Data Story : flux migratoires en Afrique de 

l’Ouest et du Centre

données pour mettre en évidence les principales

tendances de mobilité dans la région.

6. Rapport sur la mobilité des jeunes à travers

l'Afrique de l'Ouest et du Centre

7. Newsletter
Les bulletins hebdomadaires fournissent des résumés et

des liens vers les rapports DTM publiés chaque semaine.

CONTACT Bureau Régional OIM pour l’Afrique de l’Ouest

et du Centre, Dakar – Unité Données & Recherche : rodakar-

dataresearch@iom.int
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LES DONNÉES, PRODUITS ET PUBLICATIONS DTM SONT DISPONIBLES SUR : 

https://displacement.iom.int https://migration.iom.int https://dtm.iom.int
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PARTENARIATS ET PROJETS DE RECHERCHE :

Projets de recherche:

- Côte d’Ivoire: Impact socioéconomique et culturel de la migration des femmes ivoiriennes sur la famille et les

structures sociales ivoiriennes;

- Gambie: moteurs de l‘exode rural et liens avec les migrations en aval le long de la route de la Méditerranée

centrale;

- Sénégal: Migration irrégulière piroguière le long de la route de la Méditerranée occidentale au Sénégal ;

- Guinée: Profil des jeunes migrants irréguliers et rapatriés en Guinée ;

- Mali: Impact psychosocial de la migration sur les migrants maliens ;

- Burkina Faso: Etude sur l'exploitation minière artisanale et la migration au Burkina Faso ;

- Niger: Etudes sur les tendances migratoires de long-terme au Niger.

Partenariats:

- Étude Princeton-OIM sur le retour et la réintégration des Personnes déplacées interne au nord est du Nigeria

- Solutions durables pour les personnes déplacées, Capstone, Institut des hautes études internationales

- Facteurs de migration, Columbia University

- Transhumance, Centre aérospatial allemand

- Enquête de suivi des flux migratoires, Immigration Policy Lab

- Télédétection dans les camps de déplacés, Microsoft

- Migration en provenance du Sénégal et de la Gambie, Banque mondiale

Les rapports sur les déplacements

présentent les résultats des évaluations

de suivi des déplacements, y compris

les nombres et tendances de

déplacements, profils démographiques,

lieux de déplacement et d'origine,

l’accès aux services, les besoins et les

vulnérabilités des personnes déplacées,

ainsi que des résultats multisectoriels sur, entre autres,

la santé, la scolarisation, la sécurité alimentaire, les

abris dans les lieux de déplacement. Les tableaux de

bord de déplacement sont des documents d'une page

qui résument les principales conclusions des

évaluations. Les rapports et tableaux de bord sont

publiés régulièrement pour le Cameroun, la RCA, le

Tchad, le Mali, le Niger et le Nigeria.

Les rapports d’enquête sur les

intentions de retour (Return Intention

Survey, RIS) fournissent les résultats

d’enquêtes ménages, qui recueillent

des informations sur les conditions de

déplacement, intentions futures et

conditions nécessaires au retour des

populations déplacées. Ils sont publiés

Les rapports sur le suivi des

flux de population présentent

les données recueillies aux

Points de suivi des flux (FMP),

y compris les données

démographiques, les lieux

Les tableaux de bord mensuels

sur la crise de la région de

Liptako Gourma présentent les

chiffres clés sur les déplacements

dans les quatre pays touchés par

cette crise : le Burkina Faso, le

Niger, le Mali et la Mauritanie.

Ces rapport régionaux mensuels

contiennent des mises à jour

consolidées des données collectées

chaque mois dans le cadre des

activités de suivi des déplacements,

suivi des flux de populations et

enregistrement en Afrique de l’Ouest

et du Centre.

Le rapport sur la la crise du bassin du

lac Tchad présente une analyse

approfondie des données DTM

recueillies dans les quatre pays

touchés par la crise (Cameroun,

Tchad, Niger, Nieéria), y compris les

tendances de déplacement, les

retours et les profils démographiques

des populations déplacées.

Ce tableau de bord interactif

présente de manière innovante des

faits et chiffres liés aux flux

migratoires an Afrique de l’Ouest et

due Centre. Il adopte un interface

novateur et facile d’utilisation, axé

sur la représentation visuelle des

Displacement.iom.int Migration.iom.int

Ce rapport fournit une meilleure

compréhension de la mobilité des

jeunes en Afrique de l’Ouest et

du Centre. Il fournit des

informations sur les profils, les

expériences et les vulnérabilités

de plus de 11 000 migrants mineurs et jeunes adultes

interrogés en 2018.

par la DTM au Cameroun, au Tchad et au Niger.

PARTENARIATS ACADÉMIQUES 
& PROJETS DE RECHERCHE

Ce rapport contient une série

de cartes fournissant des

représentations visuelles des

informations clés relatives aux

mobilités, y compris les

tendances migratoires, les
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