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réfugiés et, au pire, les influences géopolitiques qui
déterminent qui a le droit de fuir où. Les OCT ciblent
spécifiquement les contextes nationaux affaiblis
dans lesquels elles peuvent exercer un contrôle
plus prononcé. Quant aux nations qui contribuent
aux situations qui poussent les populations à fuir,
par exemple en stimulant le trafic de drogue par
une forte demande, elles devraient assumer la
responsabilité d’accueillir ces populations en fuite.

1. http://tinyurl.com/USimmigration-detention
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3. Le refus de joindre un gang, en dépit des pressions croissantes
exercées, est une posture tout au moins neutre et souvent une prise
de position radicale en faveur de la paix.

l’Université de Californie à Santa Barbara. Elle dirige
également un programme d’autonomisation des
jeunes dans deux centres d’accueil américains pour
les mineurs non accompagnés.
2. Fait important dans cette région, les définitions juridiques des
termes «persécution» et «réfugiés» ont été élargies et reconnaissent
déjà cet aspect dans la Déclaration de Carthagène de 1984, la
Déclaration de San José de 1994 et la Déclaration et le Plan d’action
de Mexico de 2004.

Qualité des données et gestion des informations en RDC
Janet Ousley et Lara Ho
La migration forcée engendre des difficultés
particulières pour collecter des données et assurer
le suivi des interventions dans les États fragiles où
les infrastructures et les systèmes sont faibles ou
inexistants. Souvent, ces États ne disposent pas des
registres nécessaires pour mesurer les informations
démographiques de base qui sont essentielles à la
planification lors des situations d’urgence. En tant
qu’éléments-clés du processus de reconstruction
de l’État, des données démographiques précises
sont indispensables pour conduire une évaluation
fiable des besoins et pour mesurer et démontrer les
progrès. Lorsque des mouvements migratoires se
produisent, qu’ils soient forcés ou non, les données
insuffisantes des systèmes nationaux deviennent
parfois inutilisables, si bien qu’il est nécessaire de
recourir à des évaluations externes onéreuses.
En République démocratique du Congo (RDC), les
problèmes de données dus à une mauvaise gestion
nationale des informations persistent depuis de
nombreuses années. Le dernier recensement national
de la population du pays a été organisé en 1984,
avant les grands conflits des années 1990 et 2000,
et la population actuelle est souvent calculée en
appliquant un taux de croissance de 3 % aux données
de référence de 1984 sans tenir compte de l’évolution
de la fertilité, de la mortalité (liée aux conflits ou
autre) et du déplacement. Il en résulte parfois des
estimations démographiques particulièrement inexactes,
si bien qu’il extrêmement difficile de se préparer ou
de répondre aux besoins actuels des populations
déplacées comme des populations non déplacées.
À la fin des années 1990 et au début des années
2000, le Comité international de secours (International
Rescue Committee - IRC) a mené une série d’enquêtes
nationales sur la mortalité afin de mieux appréhender
l’impact des guerres, alors fortement sous-estimé.1

Bien que ces enquêtes aient joué un rôle-clé pour
mettre en lumière l’impact dévastateur des conflits,
elles se sont aussi avérées particulièrement voraces
en termes de temps, de logistique et de ressources
techniques et financières. Hélas, ces enquêtes sur la
mortalité n’ont pas eu pour effet direct de renforcer les
capacités de l’État congolais à mesurer la mortalité.
Par conséquent, l’IRC aide depuis 2008 l’État congolais
à renforcer ses capacités à collecter des informations
démographiques fiables, à évaluer les déplacements
et les urgences et à réagir à ces phénomènes. L’IRC
promeut également des solutions communautaires
visant à améliorer la qualité des données. Cependant,
au cours des nouveaux conflits qui ont surgi dans le
Nord-Kivu début 2012, de nombreux agents de santé
communautaires travaillant sur le projet de renforcement
des données se sont retrouvés eux-mêmes déplacés,
tandis que dans d’autres cas, le téléphone mobile
qu’ils utilisaient avait été perdu ou volé. Ces données
perdues pour des mois entiers révèlent les faiblesses des
solutions même les plus innovantes visant à améliorer
la collecte des données dans les États fragiles.
Si l’objectif est d’aider les États à sortir de la fragilité
grâce à l’établissement d’institutions fonctionnelles
capables de fournir des services, des données et
un suivi de bonne qualité constituent des éléments
importants du processus dans la mesure où ils peuvent
aider à évaluer les changements dus au déplacement.
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