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La mise en place d’interventions efficaces pour répondre au 
déplacement interne dépend de la disponibilité de preuves 
solides et fiables sur ses impacts  Toutefois, la complexité 
de la dynamique du déplacement urbain rend la collecte 
de données particulièrement difficile  Pour commencer, les 
déplacés internes en zones urbaines ont tendance à être 
moins visibles que ceux qui vivent dans les camps, car ils 
ne vivent pas tous au même endroit ; il est donc difficile de 
leur apporter aide et protection  

Les exercices de profilage éclairent le déplacement interne 
urbain en rassemblant les parties prenantes pour qu’elles 
collaborent à la collecte et à l’analyse de données  Cela 
permet d’obtenir des informations plus pertinentes 
et utiles pour la recherche de solutions durables  Ce 
processus implique d’analyser non seulement les besoins 
des déplacés internes, mais également ceux du reste de 
la population qui vit dans la même zone afin de mieux 
comprendre comment les deux groupes sont affectés 
par le déplacement  

Pour mieux appréhender les expériences différenciées de 
déplacement urbain, diverses méthodes de collecte de 
données complémentaires sont utilisées  Généralement, 
cela inclut le dénombrement, des enquêtes menées auprès 
de ménages par échantillonnage, des entretiens avec des 
informateurs clés, des discussions de groupe et une analyse 
des données secondaires  Cette approche consistant à 
combiner diverses méthodes s’est révélée la plus efficace 
pour parvenir à une connaissance approfondie des défis 
auxquels sont confrontés les déplacés internes en zones 
urbaines et leur communauté d’accueil 

Les enseignements tirés d’exercices de profilage réalisés 
dans des villes en Somalie, en Irak et en Syrie ont permis 
d’affiner la méthodologie et l’étendue de l’analyse 
tout en parvenant à l’adapter à d’autres situations de 
déplacement urbain  

Un exercice réalisé à Mogadiscio en 2014 et 2015 a 
cartographié et dénombré les quartiers informels, 
permettant d’identifier les déplacés internes et de les 
différencier des populations d’accueil  L’analyse a mis en 
évidence les problèmes particuliers auxquels les déplacés 
internes ont été confrontés dans différents quartiers de 
la ville où il existait peu d’informations, voire aucune, 

sur leurs conditions de vie  Cet exercice ne couvrait que 
les populations déplacées dans des zones d’installation 
spécifiques et non dans toute la ville, mais ses résultats 
ont été utiles aux autorités locales pour soutenir des 
solutions durables  

À partir de l’expérience de Mogadiscio, un deuxième 
exercice mené dans la ville irakienne d’Erbil en 2015 
et 2016 a adopté une approche par quartier  Il en résulte 
une analyse globale et comparative non seulement des 
déplacés internes et des communautés d’accueil, mais 
également de différents quartiers de la ville  Ces résultats 
ont aussi été utilisés pour aider à la plannification plus 
générale de la ville, notamment pour des questions telles 
que la fourniture de services dont bénéficient tant les 
personnes déplacées internes que les communautés 
d’accueil  Toutefois, cet exercice n’a pas permis d’analyser 
la pression exercée par le déplacement sur la fourniture 
de services  L’un des principaux points à retenir était le 
besoin d’une expertise plus spécifique en matière de 
planification urbaine, ainsi que de temps et de ressources 
supplémentaires pour générer des résultats plus détaillés  

Ces aspects ont été pris en compte dans une série 
d’exercices de profilage en cours dans plusieurs villes 
syriennes  Ils incluent l’identification de l’écart entre 
les besoins de la population et la capacité de la ville à 
les satisfaire  Comprendre les systèmes urbains et leur 
capacité à répondre aux besoins des déplacés internes 
est la prochaine étape importante à intégrer dans le 
profilage des déplacements urbains  

Les enseignements tirés de ces exercices de profilage des 
déplacements, entre autres, ont largement contribué à 
appliquer de bonnes pratiques de collecte et d’analyse des 
données pour les crises urbaines 384 Il est indispensable 
de forger des partenariats plus solides et d’encourager 
la planification conjointe entre les acteurs humanitaires 
et du développement, les experts techniques et les 
autorités locales, entre autres, pour aider les déplacés 
internes en zones urbaines à surmonter les obstacles liés 
au déplacement  
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384  Global Alliance for Urban Crises, «  Resource Library  », 
disponible sur http ://urbancrises org/resource-library/ 

385  JIPS, «  Joint IDP Profiling Service, Homepage  », disponible 
sur https ://www jips org/ ; Weihmayer et al , « Displacement 
profiling in urban areas  Methodological approaches for 
collecting and analysing data on internal displacement in 
cities », 2019 




