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Résumé 
La Global Alliance for Urban Crises (GAUC)* attire l’attention sur la fréquence croissante des 
situations d’urgence d’origine humaine et naturelle en milieu urbain. La Charte sur les Crises 
Urbaines de l’Alliance reconnaît : 

● que les milieux urbains présentent des caractéristiques particulières qui nécessitent 
des approches adaptées au contexte pour s’attaquer efficacement aux enjeux liés à la 
réduction des risques et de la vulnérabilité, à la préparation aux situations d’urgence 
et à l’intervention en cas d’urgence; 

● que la complexité des villes exige que l’on s’appuie sur les connaissances des 
gouvernements locaux et des communautés urbaines; 

● qu’il faut intervenir en s’appuyant sur les systèmes de prestation de services existants 
des villes, les mécanismes de rétablissement de la population et les forces de 
l’économie urbaine. 

Les membres de l’Alliance, qui misent sur une intervention humanitaire adaptée au milieu 
urbain, créent des outils communs de profilage et d’évaluation, encouragent les analyses 
conjointes et adaptent leurs méthodes de coordination. Le présent document constitue une 
étape importante de la consolidation de cette démarche. 

Dans la première partie, nous présentons ce qu’est le profilage urbain et nous expliquons en 
quoi il peut être utile aux interventions de crise. Nous présentons par la suite la définition de 
profilage urbain proposée par l’Alliance. 

Dans la deuxième partie, nous présentons quatre leçons tirées de la pratique et des 
expériences vécues par des membres de l’Alliance. Nous y découvrons notamment les 
approches qu’ils ont utilisées pour collecter des données sur des crises urbaines et les 
analyser. Nous y décrivons également les difficultés rencontrées, ainsi que les pratiques 
exemplaires ayant permis de les surmonter. Nous fournissons aussi, dans la mesure du 
possible, des exemples concrets pour illustrer nos propos. 

Quatre leçons tirées de la pratique : 

1. Insuffler clarté et confiance tout au long du processus. 

2. Adopter une « approche acceptable ». 

3. Effectuer une analyse globale de la population et de ses milieux de vie 

4. Adapter les méthodes à la nature et à l’étape de la crise. 

  

                                                             
* Ci-après l’Alliance. 



 

3 

Objectif 
L’objectif de notre recherche est d’identifier les éléments clés du profilage urbain, de même 
que les leçons et les pratiques exemplaires qu’on peut en tirer, dans le but ultime de clarifier le 
concept même de profilage urbain au profit des acteurs qui interviennent lors de crises en 
milieu urbain. Notre recherche devrait aider à conjuguer plus efficacement les efforts des 
acteurs qui interviennent en cas de crise, dont les gouvernements locaux, les groupes de la 
société civile, les humanitaires, les acteurs du développement, les professionnels du milieu 
bâti et les universitaires. 

Public cible 
Notre recherche est destinée aux acteurs qui participent aux activités de préparation et 
d’intervention en cas de crise en milieu urbain, qu’il s’agisse d’une crise d’origine humaine ou 
naturelle, d’une crise soudaine ou à progression lente ou d’une crise brève ou prolongée. 
Notre recherche vise également à informer les principaux membres de l’Alliance, dont les 
gouvernements locaux, les groupes de la société civile, les humanitaires, les acteurs du 
développement, les professionnels du milieu bâti et les universitaires. 

Méthodologie 

Notre recherche s’appuie sur la collecte et l’analyse de données primaires et secondaires. 
Nous avons interviewé 12 informateurs clés et mené 2 groupes de discussion. Nous avons 
également effectué une revue de la littérature scientifique et grise afin de valider l’information 
recueillie lors de la collecte de données primaires. La majorité de la littérature grise se 
composait de trousses, de rapports, de notes d’orientation et d’études de cas rédigés par des 
praticiens et destinés à des praticiens. Nous avons par la suite validé nos constatations lors 
d’ateliers de consultation organisés par l’Alliance à Genève, à Kampala et à Beyrouth. De plus, 
une équipe de réviseurs issus de différents groupes membres de l’Alliance nous a conseillés et 
soutenus tout au long de notre démarche. 
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Partie I : Aperçu 

Définition du profilage urbain 
Le profilage urbain est un moyen efficace de parvenir à une compréhension commune de la 
complexité des crises en milieu urbain chez les différents systèmes, secteurs et acteurs clés 
(dont plusieurs sont représentés au sein de l’Alliance, à savoir les organisations humanitaires, 
les organisations de développement, les gouvernements locaux, les universitaires, les 
organisations de la société civile et les professionnels du milieu bâti). 

Pour l’Alliance, le profilage urbain vise à permettre une intervention plus durable, globale et 
complémentaire dans les villes en : 

1) s’appuyant sur les connaissances et les capacités de l’ensemble des intervenants; 

2) misant davantage sur ce que les villes et les communautés urbaines peuvent faire et font 
déjà; 

3) étudiant les changements et les adaptations du milieu urbain et des communautés 
urbaines; 

4) harmonisant et adaptant les interventions humanitaires et les activités de développement. 

Le profilage urbain offre donc une démarche plus efficace pour atteindre les résultats 
communs1 visés lors d’une intervention d’urgence en milieu urbain. L’Alliance utilise la 
définition du profilage urbain qui se trouve dans l’encadré qui suit. 

Le profilage urbain est une approche collaborative de collecte et d’analyse de données sur 
la situation d’une région urbaine et de ses quartiers, sur les systèmes qui les régissent, ainsi 
que sur les besoins, les vulnérabilités et les capacités des groupes qui y vivent, le tout dans 
le but de planifier et de prendre des décisions éclairées avant, pendant et après une 
situation de crise. Le profilage urbain aide à prioriser les groupes de la population et les 
parties de la ville dont les besoins sont les plus criants, en tenant compte de leurs 
vulnérabilités extrêmes et chroniques. Ultimement, le profilage urbain favorise une 
compréhension commune de la situation, qui permet à son tour de proposer des 
interventions mieux adaptées au milieu urbain, mieux coordonnées, plus globales et plus 
complémentaires. 

Le profilage urbain s’appuie sur le savoir collectif des gouvernements locaux et nationaux, 
des acteurs humanitaires, des acteurs du développement, des professionnels du milieu bâti, 
des entreprises privées, des organisations de la société civile et des communautés de façon 
à maximiser les contributions des différents joueurs. 

Le profilage urbain n’appelle en aucun cas une méthode ou une approche universelle. Au 
contraire, il peut être adapté en fonction du type de crise, du contexte, des acteurs, des enjeux 
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les plus pressants, de la disponibilité de données quantitatives et qualitatives fiables et, bien 
sûr, de la réalité opérationnelle sur le terrain. Il est par ailleurs essentiel de tenir compte des 
contraintes de temps et d’accès lors du choix des méthodes de profilage urbain. Cela étant dit, 
plusieurs éléments clés peuvent contribuer à faire en sorte que le profilage urbain produise 
des résultats qui seront utiles et pertinents pour l’intervention d’urgence. 

Éléments clés du profilage urbain 

Si les subtilités de la méthode et de la démarche peuvent varier en fonction des approches 
privilégiées2, six éléments sont cruciaux pour améliorer l’efficacité du profilage. 

1) Prendre en compte l’analyse spatiale : L’emplacement et la nature des différents lieux 
urbains ont une incidence. L’organisation spatiale d’une zone urbaine dépend de plusieurs 
éléments : sa géographie, son réseau routier, le type de contrôle foncier et ses différents 
systèmes physiques (routes, électricité, eau, nourriture, etc.) et sociaux (gouvernance, lois et 
règlements de planification, etc.). Le niveau d’efficacité du fonctionnement des villes et des 
quartiers urbains peut aussi varier. Il faut donc analyser la situation en détail pour pouvoir 
comprendre les difficultés particulières rencontrées par les quartiers et choisir les 
interventions à court et à long terme qui conviennent à la situation. L’utilisation de cartes est 
essentielle pour l’analyse et la description des résultats du profilage urbain. 

2) Mettre la population au cœur de la démarche : L’analyse spatiale ne suffit pas. Il faut 
analyser l’organisation de la société en tenant compte des distinctions qui existent entre les 
différentes parties de la ville. Il est important de comprendre les capacités d’intervention, les 
vulnérabilités et les besoins des communautés urbaines. Il faut notamment comprendre les 
difficultés rencontrées par les différents groupes, comme les personnes déplacées à cause 
d’un conflit ou d’une catastrophe naturelle ou les personnes qui reviennent chez elles après un 
déplacement forcé. Cela nécessite également la reconnaissance de la diversité des populations 
et de leurs besoins. Il convient d’analyser les besoins particuliers des groupes en eux-mêmes, 
puis en lien avec la population urbaine dans son ensemble. 

3) Tenir compte des changements survenus avec le temps : Il est plus facile de saisir la gravité 
d’une crise lorsqu’on compare la situation de crise à ce que l’on considère comme la 
« situation normale » pour cette ville (la situation de la ville avant la crise ainsi que son 
contexte social et historique, par exemple). Comparer les vulnérabilités actuelles avec la 
situation passée permet également d’explorer les causes des changements. Il est important, 
par ailleurs, de ne pas oublier que le contexte urbain reste dynamique et en constante 
évolution tout au long du cycle de crise, y compris pendant les interventions d’urgence. 

4) Analyser la ville dans son ensemble : Les nombreux systèmes et secteurs d’une ville sont 
interreliés, tout comme le sont les besoins des populations; et l’on ne peut les appréhender 
convenablement qu’en faisant une analyse globale de la ville. Il est important d’analyser les 
différences et les liens entre les différentes parties d’une ville pour personnaliser et prioriser 
les interventions en cas de crise. Répondre à un besoin unique peut nécessiter des actions 
dans plusieurs systèmes et secteurs (rétablir le courant électrique pour assurer le 
fonctionnement des services d’aqueduc, par exemple). Il faut donc analyser ces secteurs et 
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systèmes en silo, puis en lien avec la ville dans son ensemble. 

5) Adopter une démarche collaborative : La procédure de collecte et d’analyse de données est 
aussi importante que les résultats qu’elle permettra d’obtenir. Réunir le plus grand nombre 
possible d’intervenants qui contribueront à l’accumulation de données et de connaissances, et 
qui prendront part à la prise de décisions tout au long de la démarche, donnera de la 
crédibilité aux données recueillies et constituera une assise solide pour une intervention plus 
cohérente et mieux coordonnée. 

6) Favoriser l’adhésion locale à la démarche et aux résultats : La pertinence de l’analyse 
dépend la capacité de réunir le savoir et le savoir-faire local, y compris celui des 
administrations municipales et de leurs services techniques, des professionnels du milieu bâti, 
de la société civile, des communautés affectées par la crise et des experts internationaux. 
Demander la participation des intervenants locaux, que ce soit à titre d’experts ou de porteurs 
de la démarche, peut enrichir énormément la qualité et la pertinence des données et de 
l’analyse. Cela favorise également un approfondissement graduel de l’analyse et de la 
durabilité des actions, qui peuvent ainsi passer de la simple intervention humanitaire à la 
planification du rétablissement et du développement après le départ des acteurs 
humanitaires. 

L’utilité du profilage urbain 
S’adapter à un monde en pleine urbanisation 

Toutes les villes, tous les quartiers et toutes les communautés sont uniques. Il y a des villes de 
toutes les tailles. Toutes ont une histoire, une identité, une économie et une composition 
socioculturelle bien particulière. Leurs structures de gouvernance et leurs systèmes3 
(alimentation, services de base et infrastructures) varient énormément. Les villes sont 
composées de nombreux quartiers très diversifiés, et les communautés urbaines sont souvent 
hétérogènes, riches de nombreuses histoires et origines. La mobilité y est élevée, et les 
habitants ont des réseaux sociaux et des réseaux de soutien diversifiés. Le taux d’urbanisation, 
la capacité de gestion et de planification, les réalités économiques changeantes et 
l’importance accordée à la primauté du droit sont des facteurs pouvant influer sur le degré 
d’informalité, la présence de vulnérabilités chroniques et le degré d’exclusion. Les 
déplacements peuvent avoir lieu au sein d’une même ville, alors que des familles tentent de 
rester à proximité de leur ancienne communauté. Les villes peuvent aussi accueillir un grand 
nombre de déplacés à la recherche d’un refuge, d’anonymat ou de services. Les gens peuvent 
se sentir obligés de s’installer à certains endroits de la ville pour un ensemble complexe de 
raisons : sécurité, logement adéquat, accès à un moyen de subsistance, accès à l’éducation et 
accès aux soins de santé, pour ne nommer que celles-là. 

Offrir un cadre permettant d’intégrer différentes approches 

Devant cette situation, les membres de l’Alliance ont expérimenté de nouvelles façons de 
mener des évaluations en milieu urbain afin de mieux comprendre le contexte et les 
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vulnérabilités des populations affectées par des crises. Certains mentionnent d’ailleurs qu’il 
s’agit là d’une étape essentielle pour des interventions humanitaires et des interventions de 
développement plus stratégiques, contextualisées et fondées sur les données4. Le Groupe 
sectoriel Abris d’urgence, par exemple, a développé des approches axées sur les 
établissements humains (qui intègrent d’autres approches similaires, comme celles axées sur 
les régions, les quartiers et les territoires)5, ce qui permet des interventions mieux intégrées en 
milieu urbain. Le Groupe sectoriel Sécurité alimentaire mondiale et son groupe de travail en 
milieu urbain offrent un autre bon exemple, puisqu’ils ont proposé de nouvelles façons de 
repérer et de surveiller les vulnérabilités en milieu urbain afin de promouvoir des interventions 
mieux adaptées et plus proactives. Par ailleurs, les acteurs qui œuvrent principalement auprès 
des populations déplacées – comme le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés 
(UNHCR), l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), le Groupe sectoriel 
Coordination et gestion des camps (CCCM), le Groupe sectoriel Protection mondiale et des 
gouvernementaux locaux et nationaux, pour ne nommer que ceux-là – ont conçu des 
méthodes solides de profilage des populations déplacées en milieu urbain, souvent en 
collaboration avec le Joint IDP Profiling Service (JIPS), un projet interagences développé pour 
faciliter la collaboration lors des démarches de profilage. L’ONU-Habitat et d’autres acteurs du 
développement ont aussi adapté des outils de planification urbaine de base afin de faciliter la 
cartographie de l’impact des crises sur les villes et les quartiers, dans le but ultime de générer 
des données sur le milieu bâti et les communautés urbaines. 

La complexité inhérente des villes en situation de crise exige une combinaison d’interventions 
d’aide humanitaire et de développement, toutes deux dans le but de répondre aux besoins 
criants et d’accélérer le rétablissement, tout en tenant compte des retombées à long terme. Il 
est donc important que tous les acteurs qui participent à une intervention – y compris les 
gouvernements locaux et les professionnels du milieu bâti, qui sont trop souvent oubliés par 
les acteurs de l’aide humanitaire et du développement international – répondent 
conjointement aux besoins criants et chroniques, d’autant plus que chacun de ces acteurs 
approche ces enjeux d’un point de vue différent. Les gouvernements locaux ont tendance à 
avoir une vision plus globale de leur ville et de leurs communautés, et à voir dans la crise qui 
les frappe une étape d’une trajectoire de développement à long terme. Lorsqu’ils évaluent les 
besoins prioritaires d’une ville, les acteurs humanitaires ont plutôt tendance, quant à eux, à 
s’attarder sur des secteurs particuliers afin de pouvoir répondre à des besoins vitaux 
immédiats, sans nécessairement faire de liens entre le fonctionnement du milieu urbain et ses 
vulnérabilités chroniques, ou l’évolution des villes au fil du temps. Le passage vers une analyse 
plus globale afin de mieux comprendre les liens entre les secteurs et les systèmes urbains, de 
privilégier une planification à long terme et de proposer des moyens de s’appuyer sur les 
structures existantes est loin d’être terminé. Par ailleurs, les approches utilisées par les acteurs 
du développement pour appréhender et comprendre les villes tendent à être chronophages et 
à oublier les vulnérabilités extrêmes et particulières, de même que les problèmes de 
protection des groupes affectés par une crise. 

En d’autres mots, le fait que les acteurs et les intervenants aient des priorités et des horizons 
temporels variés a un impact sur leurs besoins d’information et, par conséquent, sur leur 
collecte et leur analyse des données. Les approches actuelles de collecte et d’analyse de 
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données sur les villes permettent d’obtenir une certaine information, qui est utile à une partie 
des acteurs qui participent aux interventions d’urgence en milieu urbain, sans toujours 
parvenir à dresser un portrait complet de la situation. Dans ce contexte, il est plus que 
nécessaire de déterminer comment les différentes approches de collecte de données pendant 
un cycle de crise pourraient être combinées pour aboutir à une lecture globale et commune 
des secteurs, des systèmes et des forces qui façonnent le milieu urbain. 
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Partie 2 : Leçons tirées de la pratique 
Les quatre leçons que nous présentons dans cette partie sont des pratiques exemplaires 
auxquelles les intervenants devraient envisager de recourir à l’étape du profilage urbain. Ces 
leçons sont le résultat de recherches approfondies sur différentes approches de collecte et 
d’analyse de données sur les crises urbaines, ainsi que sur les outils, les modèles et les lignes 
directrices à la disposition des spécialistes du profilage urbain6. Nous précisons les avantages 
et les inconvénients de chacune de ces leçons, ainsi que des stratégies pour en minimiser les 
inconvénients. Nous y présentons également des exemples, lorsque cela nous est possible. 

1. Insuffler clarté et confiance tout au long du processus 
La meilleure façon d’insuffler de la clarté et de la confiance tout au long du processus est de 
réunir tous les intervenants concernés afin qu’ils participent à la collecte et à l’analyse des 
données dans un esprit de collaboration, de responsabilisation et de prise de décisions 
communes. Les groupes de la société civile, les gouvernements locaux et nationaux, les 
universitaires, les professionnels du milieu bâti, les entreprises du secteur privé, les acteurs 
humanitaires et les acteurs du développement ont tous un rôle à jouer dans ce processus. La 
participation des groupes affectés par une crise et de la population d’accueil, y compris les 
personnes les plus vulnérables, est également de la plus haute importance. 

Miser sur la collaboration d’intervenants diversifiés et représentatifs favorise l’atteinte d’une 
compréhension commune d’une situation de crise en milieu urbain, en plus d’aider à repérer 
les questions clés toujours sans réponse. Une telle collaboration dès le début du processus 
permet aux intervenants de partager leurs points de vue, leurs besoins et leurs échéanciers 
respectifs. Il est essentiel de clarifier ces éléments et de parvenir à un compromis acceptable 
pour tous les partenaires. On peut y arriver en menant des discussions approfondies afin de 
s’entendre sur les lacunes majeures en ce qui a trait aux données disponibles et d’établir les 
objectifs de collecte et d’analyse de données. Avoir ces discussions très tôt dans le processus 
aide à parvenir à une vision commune du travail à effectuer. 

Lorsque les intervenants se sont entendus sur un but ultime, ils peuvent alors choisir les 
méthodes de collecte et d’analyse de données qui favoriseront une responsabilisation 
commune et une juste représentation de la diversité du milieu urbain concerné. Les décisions 
relatives à la méthodologie devraient faire en sorte que les données collectées permettent 
d’atteindre les objectifs et le but ultime, tout en évitant la collecte de vastes jeux de données 
qui dépassent les limites du but et des objectifs de la démarche. Les recherches sur la question 
suggèrent qu’il est essentiel d’adopter une approche misant sur différentes méthodes de 
collecte de données qualitatives, quantitatives et spatiales si l’on veut appréhender toutes les 
dimensions d’une crise. 

Une telle collaboration au sein d’un groupe de partenaires diversifiés peut s’avérer difficile, 
tant du point de vue logistique que politique. L’un des bons moyens de régler les problèmes 
logistiques associés à la collaboration de multiples partenaires est de clarifier les rôles et 
responsabilités de chacun. Le protocole de participation7 de l’Alliance peut aider à clarifier les 
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rôles et responsabilités des intervenants des différentes phases de collecte et d’analyse de 
données. Il peut cependant s’avérer plus difficile de s’attaquer aux difficultés politiques 
propres aux efforts pour parvenir à une compréhension commune d’une situation de crise. Les 
informateurs clés soulignent que l’analyse des causes fondamentales de la vulnérabilité et de 
l’exposition peut entraîner la mise en lumière de problèmes de corruption, de déséquilibre des 
pouvoirs, de politiques injustes ou de pratiques discriminatoires. Lorsqu’on s’attaque aux 
problèmes politiques, particulièrement en situation de conflit, il peut être difficile de parvenir 
à s’entendre sur des faits, alors qu’il est d’autant plus important d’éviter d’avoir l’air de 
« prendre parti ». Les intervenants doivent faire confiance au processus et en partager la 
responsabilité, autrement ils risquent de ne pas en accepter les résultats; or, arriver à une telle 
entente peut exiger de longues discussions. 

Insuffler clarté et confiance tout au long du processus de profilage urbain s’accompagne de 
son lot de difficultés. Il est donc impératif de bien planifier et de tenir compte des différents 
enjeux, comme l’illustrent bien les pratiques exemplaires suivantes : 

● Commencer les activités de profilage en contactant les intervenants qui jouent un rôle clé 

dans les interventions d’urgence, particulièrement les gouvernements, les groupes affectés 

par la crise et les communautés d’accueil. Il est impératif d’annoncer ses intentions, 
d’évaluer l’intérêt des intervenants à participer au profilage et de discuter des objectifs du 
profilage, de sa portée et des échéanciers. Il est également essentiel de discuter de ces 
facettes du profilage urbain pour s’assurer que les objectifs et les méthodes 
correspondent bien aux besoins prioritaires d’information des intervenants, y compris en 
ce qui a trait aux données requises pour que les communautés puissent prendre leurs 
propres décisions. 

● Ne pas oublier que les compétences en facilitation et en médiation sont cruciales pour 

parvenir à une entente concernant l’analyse des données. Les informateurs clés ayant déjà 
participé à des activités de profilage urbain soulignent que les motifs des désaccords sont 
plus politiques que méthodologiques. Ils soulignent également que des conseils pratiques 
sur les techniques de facilitation et de médiation, particulièrement en situation de conflit, 
seraient très utiles pour les futures activités de profilage urbain, car cela permettrait de 
maintenir un sentiment de confiance à l’égard du processus. Le JIPS est un bon exemple 
d’acteur de confiance qui offre de la médiation entre les partenaires et anime des ateliers 
dans le but de faciliter les activités de profilage urbain. 

● Intégrer le plus possible l’expertise locale dans le processus. L’un des moyens couramment 
utilisés pour améliorer la qualité des données collectées et tirer profit des capacités 
existantes est de recourir le plus possible aux savoir-faire et savoirs locaux (ingénieurs 
municipaux, urbanistes locaux, société civile, communautés urbaines, etc.) et de collaborer 
avec les recenseurs locaux (personnes affiliées à des universités ou des ONG locales, par 
exemple). Cela peut aussi améliorer l’accès aux groupes marginalisés et faciliter la 
navigation dans les centres urbains fortement densifiés. Les populations et organisations 
locales peuvent également contribuer à l’accumulation de connaissances à d’autres étapes 
du processus, notamment à l’étape de la conception de la méthodologie et à celle de 
l’analyse. 
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● Trouver des façons d’inclure les populations affectées, particulièrement les groupes les plus 

vulnérables. Bien des discussions à l’échelle mondiale visent à améliorer la 
responsabilisation et la reddition de comptes envers les populations affectées par une 
crise8. Une approche collaborative visant à parvenir à une compréhension commune d’une 
crise en milieu urbain est une excellente occasion de contribuer à cet objectif. Il est 
particulièrement important de s’efforcer de représenter les groupes marginalisés au sein 
des populations affectées par une crise et de la communauté d’accueil en s’assurant qu’ils 
aient un rôle à jouer dans la collecte et l’analyse des données sur leur milieu. Les initiatives 
de cartographie participative illustrent très bien l’efficacité de cette approche9, qu’il 
s’agisse de Missing Maps, du réseau mondial YouthMappers, de Slum Dwellers’ 
International, d’organismes communautaires (comme la Huairou Commission, qui se 
spécialise dans le leadership féminin), de la participation de la FICR à des évaluations 
participatives des vulnérabilités et des capacités, des processus citoyens d’ONU-Habitat ou 
de différents groupes locaux (groupes de femmes, groupes de jeunes, groupes 
confessionnels, etc.). 

2. Adopter une approche « acceptable » 
L’une des plus grandes sources de difficultés du profilage urbain est de parvenir à un 
consensus sur un instantané « acceptable »10 de la situation à partir des données les plus 
fiables et pertinentes, tout en jetant les bases nécessaires pour approfondir la compréhension 
commune au fil des différentes étapes du cycle de crise et de l’évolution de la situation. La 
notion d’acceptabilité est centrale à la démarche de profilage urbain, car elle implique 
d’adopter une approche acceptable du point de vue pragmatique, c’est-à-dire une approche 
qui tienne compte des difficultés et des contraintes opérationnelles de la collecte et de 
l’analyse de données à un moment précis. Adopter une approche « acceptable », c’est aussi 
s’attaquer à la fausse idée reçue que le profilage urbain est une démarche à grande échelle qui 
nécessite beaucoup de temps, d’énergie, d’argent et de ressources et qui, par conséquent, 
n’est pas adaptée aux interventions humanitaires. 

Un profilage urbain réussi n’est pas un portrait le plus précis et le plus exact possible, mais 
plutôt le résultat d’une collecte et d’une analyse de données fiables et représentatives qui 
répondent au but et aux objectifs du profilage et qui reposent sur des méthodes scientifiques 
solides inspirées des pratiques exemplaires en la matière11. Le profilage de villes ou de 
quartiers s’accompagne de contraintes pratiques liées à la densité de la population et du 
milieu bâti, aux enjeux sécuritaires et aux limites temporelles. L’approche et les procédures 
privilégiées doivent être adaptées aux besoins d’information, à la situation et à la nécessité de 
parvenir à une compréhension commune et globale de la crise. Au début d’une crise subite, 
des données et analyses statistiques précises et rigoureuses sont parfois impossibles à obtenir, 
et pas toujours nécessaires pour planifier une intervention. Au fil du temps et de 
l’intervention, toutefois, des méthodes plus précises et rigoureuses seront essentielles. 

Voici quelques pratiques exemplaires pour une approche équilibrée tenant compte à la fois 
des besoins d’information, de réalité opérationnelle et des exigences en matière de rigueur : 
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● Privilégier la pertinence, la fiabilité et l’utilité des données, qui sont de meilleurs critères 

que l’exactitude des données12 et peuvent être tout aussi utiles à la prise de décisions. 

Opter pour une approche « acceptable » ne signifie nullement que l’on compromette 
l’intégrité des données. Pour que la prise de décisions soit efficace, les données doivent13 : 
1) être représentatives des caractéristiques de la population; 2) être représentatives des 
tendances du milieu; 3) présenter l’éventail des caractéristiques distinctes des différents 
groupes de la population; et 4) être vérifiées et contrôlées périodiquement afin d’en 
vérifier l’exactitude. Un exercice de profilage dirigé par le Groupe sectoriel Protection 
mondiale à Mogadishu, en Somalie, en 2015-201614, par exemple, révèle qu’en raison 
d’une interprétation trop généreuse de la définition de déplacement interne des Principes 

directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays de 
l’UNHCR15, presque tous les habitants de cette ville (et, bien sûr, de l’ensemble de la 
Somalie) étaient soudainement considérés comme des personnes déplacées à l’intérieur 
de leur propre pays (PDIP). Comme cette définition ne permettait pas de clarifier la 
situation, le profilage a finalement porté sur des parties de la ville connues pour accueillir 
des PDIP vivant dans des conditions inacceptables16. Les données recueillies ne 
cherchaient pas à fournir des statistiques sur le nombre de PDIP dans l’ensemble de la 
ville, mais plutôt à fournir de l’information « acceptable » permettant de prendre des 
décisions éclairées quant aux interventions nécessaires pour améliorer les conditions de 
vie dans ces quartiers. 

● Collecter et analyser des données « acceptables », c’est-à-dire des données qui contribuent 

adéquatement à l’atteinte du but et des objectifs du profilage urbain. Pour savoir ce qu’est 
une information ou une approche « acceptable », il faut revenir sur le but ultime du 
profilage urbain. En 2007, par exemple, l’ONU-Habitat a effectué un profilage urbain à 
Hargeisa, au Somaliland, dans le cadre d’une démarche de planification urbaine 
participative après le conflit ayant laissé la ville ravagée par la destruction, la pauvreté et le 
manque de services de base. Ce profilage avait pour but d’analyser les routes, les détails 
topographiques, les frontières administratives, l’aménagement fonctionnel (commerces, 
marchés, industries, quartiers résidentiels, installations publiques), les services, les 
infrastructures (eau, électricité et collecte des déchets) et les données relatives aux enjeux 
économiques, sociaux et environnementaux afin de comprendre le fonctionnement et 
l’organisation de la ville. Dans ce cas, les données sur ces différents aspects de la ville 
étaient suffisamment « acceptables » pour permettre la prise de décisions entourant 
l’emplacement adéquat pour la réinstallation des rapatriés. En 2013, à Delhi, en Inde, le 
JIPS, le Feinstein International Centre de l’Université Tufts et l’UNHCR ont cherché à 
étudier les moyens de subsistance de différents groupes (Afghans, Somaliens et Birmans) 
afin d’éclairer la démarche de l’UNHCR visant à promouvoir l’autosuffisance17. Même si de 
nombreux jeux de données semblaient importants, ils se sont limités aux données qui 
portaient principalement sur les biens faisant partie de la liste du cadre sur les moyens de 
subsistance durable, ce qui leur fournissait des données « acceptables » en mesure 
d’informer les décisions des programmes encourageant l’autosuffisance18. 

● Utiliser plusieurs méthodes distinctes. Il s’agit souvent de la meilleure façon de répondre 
aux besoins d’information des intervenants qui souhaite parvenir à une compréhension 
commune de la situation. Le profilage urbain est trop souvent perçu comme un exercice 
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purement quantitatif accompagné de chiffres et de données statistiques19. Si les données 
quantitatives offrent de l’information précieuse présentée sous forme de chiffres, leur 
utilité est encore plus grande lorsqu’on les combine avec des données qualitatives qui 
permettent de comprendre les causes d’une situation ou de problèmes, ainsi que les 
différentes façons dont ils se manifestent dans la vie quotidienne des gens. Les données 
qualitatives facilitent la compréhension de situations complexes en cherchant à mettre au 
jour la perception qu’ont les gens du monde qui les entoure, qu’il s’agisse de leurs 
croyances, de leurs intentions, de leurs attitudes ou de leurs désirs, par exemple. Les 
entretiens dirigés, la cartographie interactive et les groupes de discussion sont parmi les 
outils utilisés pour collecter des données qualitatives. Enfin, comme l’analyse de données 
qualitatives peut être chronophage, il est important de planifier cette étape à l’avance et 
de se limiter à la quantité de données qu’il est possible de traiter dans le temps imparti. 

● Utiliser des méthodes novatrices et alternatives permettant de repérer les tendances et les 

échelles et d’être conscient des limites des autres méthodes. On compte notamment, parmi 
les méthodes « novatrices » dans le domaine du profilage urbain, l’utilisation de 
mégadonnées et l’exploration de données sociales. L’utilisation d’imagerie satellitaire et 
télédétectée, la cartographie démographique et la méthode Delphi20 (triangulation 
d’opinions d’experts) continue aussi d’évoluer. Les mégadonnées – les grands jeux de 
données analysées pour faire ressortir des modèles et des tendances – peuvent éclairer les 
interventions d’aide humanitaire et de développement. L’analyse de mégadonnées de 
services de téléphonie mobile a notamment permis d’étudier les habitudes de dépense 
d’une population, ce qui a fourni des indicateurs sur les revenus disponibles21. La 
cartographie démographique ou communautaire et la méthode Delphi peuvent aussi 
s’avérer des méthodes « acceptables » pour repérer les tendances et les enjeux 
principaux, lorsqu’on les utilise en combinaison avec d’autres méthodes22. Il faut 
cependant être conscient que les données d’inscription (données sur des ménages ou des 
personnes que l’on utilise à des fins de gestion de dossiers), les données de recensement 
(données sur l’ensemble des ménages) et les estimés rapides de population (estimés 
approximatifs fondés sur des données secondaires et de l’imagerie satellitaire lorsque 
l’information se fait rare ou qu’il faut avoir des données rapidement) ne sont pas des 
méthodes adéquates de profilage urbain lorsqu’elles sont utilisées seules. Elles doivent 
donc toujours être utilisées en combinaison avec des méthodes plus fiables23. 

● Améliorer l’accès à la population et réduire la méfiance. Certaines personnes pourraient ne 
pas vouloir être identifiées, d’autres pourraient vivre dans des appartements ou des 
immeubles sécurisés qui ne permettent pas aux recenseurs de faire leur travail, ou tout 
simplement être au travail pendant la journée. Si l’on veut améliorer l’accès à la 
population et réduire la méfiance des gens, il est important d’expliquer à l’avance ce 
qu’est le profilage urbain dans les réseaux majeurs, notamment parmi les leaders de la 
communauté, les groupes d’intérêts, les centres religieux, les groupes de femmes et les 
groupes d’économie, et ce, à l’aide des médias appropriés (radios, médias sociaux, avis 
publics, etc.). Il est aussi préférable de collecter les données en soirée et les week-ends 
afin d’éviter les problèmes de trafic et d’obtenir des données sur les personnes qui sont 
absentes de la maison pendant les jours de semaine. 



 

14 

● Donner des directives claires sur la façon d’assurer la protection des données et la sécurité 

personnelle tout au long du processus. Devant l’évolution des plateformes et des données 
numériques, il est plus que jamais important de donner des directives claires sur la 
protection des données et la sécurité personnelle. Le CICR, dans son guide intitulé Data 

Protection in Humanitarian Action, souligne que protéger les données personnelles de la 
population fait partie intégrante de la protection de leur vie, de leur intégrité et de leur 
dignité24. Établir le lieu de résidence ou les activités de certains groupes de la population 
peut carrément les mettre en danger. Il est donc crucial de consulter les spécialistes en la 
matière pour fournir les directives appropriées dans ce domaine. 

● Aller au-delà de la simple description lors de l’analyse de l’information. Lors de son analyse 
des dommages dans le cadre de du profilage urbain de la vieille ville de Homs, en 2014, par 
exemple, l’ONU-Habitat a utilisé plusieurs méthodes25. Il a notamment eu recours aux 
photos, cartes et imageries satellitaires à très haute résolution (THR) du Programme pour 
les applications satellites opérationnelles de l’ONU (UNOSAT), ainsi qu’à des groupes de 
discussion avec des personnes-ressources locales, qui l’ont aidé à déterminer les causes de 
la destruction de la ville (bombardements, drones, usure normale des bâtiments et 
incendies provoqués par vengeance après l’accord de cessez-le-feu). Dans cet exemple, 
l’analyse a non seulement permis d’obtenir la description des événements, mais 
également leurs causes. Déterminer l’origine des incendies survenus après le cessez-le-feu 
a fait ressortir la nécessité d’une intervention visant à atténuer les tensions sociales qui ne 
cessaient de croître. 

3. Effectuer une analyse globale de la population et de ses 
milieux de vie 
Le lieu de résidence des gens est un facteur important de leurs vulnérabilités et de leurs 
capacités à réagir aux crises et à y faire face. D’autre part, le statut socioculturel et la situation 
de déplacement d’une personne (réfugiée, PDIP, rapatriée, migrante ou résidente locale) peut 
aussi avoir un impact majeur sur la partie de la ville où elle trouvera résidence. Il est vital, 
lorsqu’on effectue un profilage urbain, de faire des liens entre l’analyse spatiale (qui permet 
de comprendre pourquoi les villes et les quartiers sont affectés différemment par une crise) et 
les données et l’analyse démographiques (qui permettent de comprendre comment une crise 
affecte les différents groupes de la population). 

Analyse spatiale : Les crises n’affectent pas toujours les villes dans leur entièreté. De plus, il est 
improbable que toutes les parties d’une ville soient affectées de la même façon. Certains 
quartiers pourraient observer le départ de leurs résidents en raison des dommages et de la 
destruction, tandis que d’autres pourraient recevoir des vagues de déplacés et voir leurs 
services et systèmes urbains subir une pression indue. Il est donc important que le profilage 
urbain compare la situation de crise dans les différentes parties de la ville. S’adapter aux 
particularités d’un lieu est au cœur même de l’approche axée sur les établissements humains. 
Les liens d’interdépendance des systèmes d’une ville signifient souvent que des dommages à 
l’infrastructure dans une partie de la ville risquent d’entraîner des problèmes ailleurs. Des 
conduites d’eau endommagées dans un quartier de la ville, par exemple, pourraient empêcher 



 

15 

l’acheminement de l’eau dans un autre quartier, où les conduites semblent être intactes. De 
plus, les personnes à la recherche de logements moins coûteux n’obtenant pas de services 
adéquats pourraient être attirées par les quartiers de centres urbains moins bien équipés pour 
faire face à des pressions démographiques additionnelles, comme les bidonvilles. Le profilage 
urbain de villes et de quartiers effectué par l’ONU-Habitat en Irak, au Liban, en Somalie, en 
Syrie et au Yémen illustre bien comment procéder à une analyse comparative par quartier 
dans une ville donnée. 

Analyse démographique : Les populations qui vivent dans une ville sont affectées de 
différentes façons par les crises. Si cette affirmation semble être une vérité de La Palice, il peut 
s’avérer difficile de garantir que la collecte et l’analyse de données rendent adéquatement 
compte du vaste éventail d’expériences vécues par les habitants d’une ville densément 
peuplée. Comme le souligne le CICR, l’expérience des gens est façonnée par le lieu et le 
contexte de leur déplacement, mais elle est aussi profondément influencée par leur histoire et 
leurs caractéristiques personnelles, leur lieu d’origine et leurs modèles de déplacement. Par 
conséquent, la situation des gens dans une même ville peut varier de façon radicale26. Il est 
essentiel de comprendre les différences entre les groupes de la population pour concevoir des 
interventions adaptées qui répondront adéquatement aux besoins à court terme des gens et 
s’attaqueront aux violations des droits de la personne, le cas échéant, de sorte que les groupes 
qui subissent de la discrimination soient en mesure de profiter d’un bien-être à long terme. 

Il est important, si l’on veut analyser la relation entre les habitants d’une ville et leur milieu 
bâti en vue de déterminer plus efficacement les modes d’intervention à privilégier pour avoir 
des retombées positives : de savoir, dans un premier temps, comment les systèmes urbains 
(eau, électricité, nourriture, etc.) fonctionnent et, dans un deuxième temps, de cartographier 
les principaux liens entre ces systèmes (l’impact du statut domanial sur l’approvisionnement 
en eau, par exemple). 

Les pratiques exemplaires qui suivent permettent de mieux comprendre pourquoi les parties 
d’une ville peuvent subir différemment les contrecoups d’une crise et pourquoi les groupes de 
qui vivent dans ces quartiers sont affectés différemment par les mêmes problèmes. 

● Définir les zones devant faire l’objet d’un profilage afin d’appliquer des paramètres utiles à 

une situation complexe. Ce faisant, on reconnaît que l’espace est limité et l’on ajoute un 
facteur géographique à l’analyse. Il faut choisir un secteur ou un sous-secteur 
géographique en se fiant aux paramètres formels ou informels d’une ville, d’un quartier ou 
d’une zone topographique. Il faut par ailleurs être conscient que certains systèmes (eau et 
électricité, par exemple) peuvent s’étendre au-delà des frontières identifiées. Si l’on utilise 
les frontières formelles d’un quartier, il est important de vérifier si les communautés qui y 
habitent en perçoivent différemment les limites. Nous fournirons plus de détails sur le 
sujet plus tard27. 

● Faire appel à la pensée systémique pour comprendre les liens d’interdépendance entre les 

systèmes urbains d’une ville. La pensée systémique est une méthode flexible 
d’organisation de l’information qui permet aux utilisateurs de choisir les systèmes urbains 
qu’ils souhaitent mieux comprendre (services de santé, éducation, réseaux routiers ou 
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logement, par exemple) dans le but d’effectuer une analyse des chevauchements et des 
liens d’interdépendance. Les systèmes urbains peuvent être organisés par secteur (en 
fonction de leur emplacement dans le regroupement de systèmes) ou en fonction du 
contexte. Dans certaines villes, par exemple, regrouper les infrastructures de base (eau, 
assainissement des eaux, électricité) dans un premier système et le droit au logement, à la 
terre et à la propriété dans un deuxième système est une façon plus efficace d’organiser 
l’information, car les chevauchements sont alors évidents et difficiles à séparer. Le 
principal intérêt de cette approche est de comprendre les liens et les chevauchements qui 
existent entre les systèmes et leurs influences mutuelles28. Le Kenya, qui souhaitait 
installer des canalisations d’eau sur une parcelle de terre choisie pour construire un 
quartier destiné aux réfugiés et aux demandeurs d’asile du camp de Kakuma, avait non 
seulement besoin de canalisations, mais également d’électricité pour le transport de 
l’eau29. Il lui a donc fallu tenir compte des villes entourant ce nouveau développement, 
notamment en ce qui a trait à la gestion des eaux de ruissellement et à l’impact de ces 
installations sur l’écosystème et la population. 

● Utiliser un cadre d’analyse qui tienne à la fois compte des données sur les systèmes urbains 

et les populations et sur leurs besoins respectifs. Un cadre d’analyse est un outil conceptuel 
qui permet de modéliser une situation ou un phénomène et d’orienter la collecte et 
l’analyse des données. Un exemple récent de cadre d’analyse est celui du regroupement 
Urban Analysis Network Syria (UrbAN-S)30 , qui sert à analyser les conséquences du conflit 
syrien sur les régions urbaines et leurs populations, y compris les déplacements à grande 
échelle et les dommages majeurs aux infrastructures et aux services. Ce cadre d’analyse 
permet d’évaluer l’état de cinq grands systèmes urbains : a) les infrastructures et les 
services; b) le logement, la propriété et l’occupation du territoire; c) la gouvernance; 
d) l’économie; et e) la cohésion sociale. L’information recueillie sur chacun de ces 
systèmes provient à la fois de la population (besoins en services, accessibilité aux services 
et fiabilité des services offerts) et de la ville (ce que la ville était en mesure de faire pour 
répondre aux besoins de la population, et comment). L’analyse de l’écart entre les besoins 
de la population et la capacité de la ville à y répondre, grâce à une comparaison de 
l’accessibilité, de la qualité et de la disponibilité des services dans chacun des quartiers, 
aidera à faire ressortir les principaux problèmes au chapitre de la prestation de services. Le 
processus global de collecte et d’analyse de données de ce projet vise à éclairer davantage 
la planification, la direction et le suivi des interventions d’aide humanitaire et de 
développement dans les villes syriennes. 

● Comparer la situation des différents groupes de la population. Il convient d’adopter une 
approche comparative si l’on souhaite déterminer si certains groupes font face à des 
vulnérabilités ou des difficultés particulières par rapport à l’ensemble de la population. 
Une telle approche permettra de savoir si certaines interventions doivent être adaptées 
aux besoins particuliers d’un groupe et si d’autres interventions peuvent être conçues 
pour un quartier ou une ville dans son ensemble. En 2015, par exemple, les responsables 
d’un profilage urbain ont comparé la situation des réfugiés, des PDIP et des communautés 
d’accueil dans le gouvernorat d’Erbil, en Irak, afin d’obtenir des données solides en vue 
des recommandations de politiques et de pratiques destinées au gouvernement régional 
de la région du Kurdistan irakien et aux acteurs du secteur de l’aide humanitaire et du 
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développement pour la conception de solutions exhaustives et durables aux problèmes de 
déplacements à l’extérieur des camps31. Les données recueillies portaient sur l’emploi, la 
sécurité financière, l’éducation, les attitudes et les difficultés liées aux solutions durables, 
aux caractéristiques physiques de la ville (comme le logement et les services publics) et 
aux caractéristiques sociales de la ville (comme la cohésion sociale et les droits). L’analyse 
comparative de la population déplacée et de la communauté d’accueil dans les zones 
urbaines densément peuplées du gouvernorat d’Erbil a révélé des différences en ce qui a 
trait aux taux d’emploi; les réfugiés ayant davantage accès à des emplois que les PDIP, qui 
dépendaient des sommes versées par le gouvernement fédéral. Cette analyse a également 
révélé que certains problèmes affectaient également les trois groupes, comme une 
proportion élevée des dépenses mensuelles consacrées au logement en raison de 
l’augmentation du prix des loyers et la concurrence du marché immobilier. Comparer la 
situation des différents groupes de la population a permis d’établir des stratégies 
d’assistance destinées à l’ensemble de la ville, ainsi que des interventions ciblées adaptées 
à chacun des groupes. 

● Favoriser la désagrégation des données démographiques. Il est important, si l’on veut 
comprendre la situation particulière de certains groupes vulnérables, que les données 
collectées sur les ménages et les habitants illustrent le mieux possible les causes et les 
mécanismes des facteurs ayant une incidence sur les vulnérabilités, les capacités et la 
résilience des différents groupes de la population. Il est important de tenir compte des 
variables comme le sexe, la religion, l’origine ethnique, le statut légal ou la situation de 
déplacement, ainsi que le pays et la région d’origine. Les données générales collectées – 
qu’elles soient qualitatives ou quantitatives – devraient être désagrégées de façon à mieux 
adapter les interventions aux besoins particuliers des sous-groupes de la population 
urbaine. 

● Toujours garder les notions de vulnérabilité et de capacité en tête lors du profilage des 

différents groupes de la population. L’Unité d’analyse et de cartographie de la vulnérabilité 
(VAM) du Programme alimentaire mondial (PAM) a publié un guide de profilage urbain 
dans son document sur l’évaluation de la sécurité alimentaire intitulé Essential Needs 

Assessment Interim Guidance Note32. Le PAM et ses partenaires utilisent le profilage des 
vulnérabilités pour repérer les ménages incapables de répondre à leurs besoins essentiels 
et pour contrôler efficacement les résultats de l’aide parmi les ménages ayant reçu une 
assistance33. Le PAM et ses partenaires utilisent la notion de vulnérabilité lors de crises afin 
de repérer les personnes vulnérables, de déterminer les besoins non satisfaits qui causent 
leur vulnérabilité et de comprendre pourquoi elles vivent un tel degré de vulnérabilité à un 
moment donné34. 

● Tenir compte des liens entre zones urbaines et rurales. Les zones urbaines n’existent pas 
isolément; il est donc impératif de comprendre les liens qu’elles entretiennent avec les 
zones rurales. Les marchés urbains, par exemple, reçoivent de la nourriture et des biens 
produits à l’extérieur de la ville. L’analyse de la chaîne d’approvisionnement de la ferme à 
la table en milieu urbain devrait tenir compte des activités rurales, de l’utilisation de 
pesticides, de la qualité et de l’efficacité des réseaux routiers, de la sécurité et de 
l’intégrité physique des vendeurs des marchés urbains, ainsi que l’existence et l’application 
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de règlements concernant la salubrité alimentaire, le prix des aliments et le pouvoir 
d’achat au sein des marchés. 

● Tenir compte du facteur spatial afin d’intervenir sur les enjeux pertinents en matière de 

droits au logement, à la terre et à la propriété. Bien qu’il s’agisse traditionnellement d’un 
enjeu relevant des acteurs du développement, les intervenants d’urgence s’efforcent de 
plus en plus de comprendre le mode de propriété et le système foncier en milieu urbain. 
Lors d’une intervention, l’analyse des tendances en matière d’accès au logement, à la terre 
et à la propriété peuvent influencer les décisions relatives au lieu et mode d’hébergement 
des personnes déplacées, qu’il s’agisse d’installer des personnes déplacées dans une zone 
d’extension ou d’améliorer les capacités existantes afin d’éviter les évictions et le 
surpeuplement, de réduire le coût des loyers et l’endettement et de promouvoir le bien-
être grâce au logement. La nature politique de la propriété foncière fait en sorte que les 
terrains marginalisés sont souvent utilisés par les personnes les plus vulnérables, ce qui les 
place dans une situation instable et complique l’offre d’assistance et les investissements 
dans des solutions plus durables. Il arrive souvent, par ailleurs, que l’on réserve aux 
personnes déplacées des terres marginalisées ayant un accès limité aux services existants, 
aux réseaux sociaux et aux moyens de subsistance. La compréhension des enjeux sous-
jacents en matière d’accès au logement, à la terre et à la propriété est étroitement liée à 
celles des circonstances particulières des gens (vulnérabilités, problèmes de protection, 
accès au logement, services, etc.), ainsi que des raisons qui les poussent à vivre dans un 
lieu donné. L’accès au logement, à la terre et à la propriété est aussi un élément 
fondamental de la concrétisation de solutions durables pour les populations déplacées de 
force35. Dans certains cas, un investissement dans les infrastructures pour les personnes 
vulnérables dans un lieu donné signifie souvent que l’on a puisé dans le financement 
destiné aux habitants d’une autre partie de la ville, aux prises avec des vulnérabilités 
chroniques similaires. Le profilage urbain est donc un outil précieux pour mieux 
comprendre les vulnérabilités criantes et chroniques et maximiser l’impact des 
interventions, favoriser la cohésion sociale et atténuer les problèmes de protection. 

4. Adapter les méthodes à la nature et à l’étape de la crise 
Le profilage urbain, qui peut avoir lieu sur une période de temps plus ou moins longue, offre 
une approche polyvalente à laquelle il est possible de recourir à n’importe quelle étape d’un 
conflit ou d’une catastrophe naturelle. À ce jour, le profilage urbain a été utilisé comme outil 
de préparation de crise afin de mieux comprendre les risques multiples associés à différents 
chocs et stress (changements climatiques, urbanisation rapide, problèmes de gouvernance et 
stress financiers, par exemple). On y a également eu recours pour analyser des déplacements 
de population à la suite d’un conflit ou d’une catastrophe naturelle. Les exemples de profilage 
urbain subséquents à des catastrophes naturelles sont plus rares, cependant, et nous avons 
besoin de plus de données pour bien saisir les retombées du profilage urbain lors de ce genre 
de crise. 

Nous avons relevé des pratiques exemplaires de profilage urbain à différentes étapes de 
situations crises : 
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• Utiliser le profilage urbain pour renforcer la résilience avant une crise36. Pour se préparer à 
une crise, les services d’urgence municipaux doivent être bien au fait de la marche à suivre 
en cas de crise. Ils doivent notamment s’assurer que le réseau électrique soit en mesure 
de répondre à l’augmentation de la demande en cas de hausse soudaine de la population, 
identifier les abris d’évacuation avant l’arrivée d’un typhon et vérifier que des systèmes de 
protection sociale soient en place pour venir en aide aux personnes ayant perdu leur 
résidence. C’est ce que nous appelons des stratégies de renforcement de la résilience, 
c’est-à-dire des stratégiques qui aident les systèmes urbains et la population à bien 
s’adapter et faire face aux chocs et aux stress. Les stratégies de résilience d’une ville ou 
d’un quartier peuvent être des points d’entrée efficaces pour renforcer la capacité des 
systèmes économiques, physiques, environnementaux et sociaux à résister aux crises et à 
leurs contrecoups. Fort de son Programme de la résilience urbaine (CRPP), l’ONU-Habitat 
travaille de concert avec les gouvernements locaux et nationaux à l’élaboration de plans 
d’action et à la surveillance de la résilience aux risques multiples en milieu urbain37. Le plan 
de préparation et de réduction des risques en cas de catastrophes naturelles de 
Balangoda, au Sri Lanka, une ville de 23 000 habitants sujette aux inondations et aux 
glissements de terrain, est bon exemple d’utilisation du profilage urbain comme outil de 
préparation. L’Open Cities Project38 fait aussi appel à des méthodes similaires à celles du 
profilage urbain pour faciliter la planification de villes plus résilientes en Afrique. 

• Recourir au profilage urbain peut être particulièrement efficace pour analyser des cas de 

déplacement prolongés, ou qui risquent de le devenir, en raison d’un conflit ou d’une 

catastrophe naturelle. Nous avons précédemment abordé des cas de profilage de 
populations déplacées en raison d’un conflit à Mogadishu, en Somalie, et à Erbil, en Irak. 
Ces cas démontrent bien que le profilage urbain permet d’éclairer les stratégies 
nécessaires pour mettre de l’avant des solutions durables, ainsi que des programmes pour 
favoriser la cohésion sociale entre les personnes déplacées et la communauté d’accueil. 
D’autres exemples démontrent également l’utilité du profilage urbain dans la conception 
d’interventions en cas de conflit : 1) le profilage de Tabbaneh, un quartier de Tripoli, au 
Liban39; 2) l’identification et le profilage de Syriens affectés par le conflit au Yémen40; et 
3) les conditions de vie des personnes déplacées et des communautés d’accueil à Goma, 
en République démocratique du Congo41. Le profilage urbain a aussi été utilisé après des 
catastrophes. Lors de la reconstruction après le tremblement de terre dévastateur de 
2010, en Haïti, l’ONU-Habitat a entrepris une démarche participative de profilage urbain 
pour dresser un portrait fidèle du nouveau quartier urbain de Canaan, où 
250 000 personnes ont choisi de se réinstaller sans l’appui du gouvernement ou 
d’organisations humanitaires42. Des citadins de 15 communes ont travaillé ensemble pour 
documenter chaque rue et chaque infrastructure publique. Le but ultime de cette 
démarche était de recenser les structures spatiales et de déterminer si la population 
accepterait de s’installer dans de nouveaux quartiers de la ville si des services municipaux 
y étaient offerts. 

• Recourir davantage au profilage urbain en cas de catastrophe naturelle soudaine, car les 

exemples sont encore rares dans ce domaine. Nous avons recensé un nombre restreint 
d’exemples de profilage urbain en cas de catastrophe naturelle soudaine. Le PAM a créé 
un guide d’analyse spatiale et d’analyse des vulnérabilités en cas de catastrophe soudaine, 
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intitulé The 72-hour Assessment Approach, qui permet d’obtenir un instantané 
« acceptable » de la situation en utilisant l’information disponible et les données 
secondaires antérieures à la catastrophe pour combler le vide initial de renseignements43. 
L’un de nos informateurs clés nous a aussi fourni un bon exemple d’utilisation du profilage 
urbain après le tremblement de terre de 2017 en Équateur. En plus d’y avoir effectué le 
profilage de 16 villes, les équipes locales ont évalué les dommages physiques et analysé les 
données sur le statut domanial et l’accès aux services de base pour déterminer les options 
temporaires et permanentes de réinstallation de la population affectée par le 
tremblement de terre. Un autre informateur clé ayant eu recours au profilage urbain pour 
évaluer l’état de la situation après une catastrophe naturelle soudaine nous a également 
mentionné qu’il « est difficile, lors de catastrophes naturelles soudaines, d’obtenir le degré 
de collaboration et de consensus sur les données collectées que l’on cherche 
habituellement à atteindre dans le cadre d’un profilage urbain ». 

• Utiliser des indicateurs mondiaux dans la mesure du possible. Il faut s’efforcer d’associer le 
profilage urbain aux cadres et aux indicateurs mondiaux pertinents, comme les indicateurs 
des Objectifs de développement durable de l’ONU en ce qui concerne la faim, la pauvreté, 
la sécurité d’occupation, l’accès à l’eau, l’assainissement des eaux et les risques de 
catastrophe, par exemple. Les indicateurs mondiaux garantissent que les efforts de 
profilage urbain contribuent à la collecte de données sur les résultats à long terme et à la 
planification du développement à l’étape du rétablissement. 

Prochaines étapes 
Le profilage urbain, comme nous l’avons souligné précédemment, est une démarche qui 
s’appuie sur les pratiques exemplaires de différentes approches de collecte et d’analyse de 
données en milieu urbain en situation de crise ou à risque de le devenir. Le profilage urbain 
intègre des éléments distincts en une seule et même approche pour une analyse plus globale 
des systèmes et des habitants d’une ville. En misant sur une démarche collaborative, le 
profilage urbain cherche à parvenir à une compréhension commune parmi les acteurs clés des 
interventions d’urgence, comme les gouvernements nationaux et locaux, les acteurs des 
secteurs de l’aide humanitaire et du développement, la société civile, les communautés et le 
secteur privé. Pour l’Alliance, cette approche est essentielle si l’on souhaite concevoir des 
interventions mieux adaptées à la complexité et à la diversité des villes, mieux coordonnées, 
plus globales et plus complémentaires. 

Il est important de souligner que le profilage urbain est une approche en constante évolution 
qui doit être centrée sur la population et axée sur la dimension spatiale, tout en reconnaissant 
que des systèmes urbains efficaces ont un rôle essentiel à jouer dans le bien-être des citadins. 
Le profilage urbain permet d’obtenir des données solides qui facilitent le repérage des 
principales tendances et des causes de ces dernières de façon à soutenir les plans, les actions 
et les stratégies communes des gouvernements locaux et des autres partenaires d’intervention 
d’urgence. La nature collaborative du profilage urbain rend possible la collecte de données à la 
fois pertinentes, utiles, fiables, robustes et crédibles. De plus, le profilage urbain, qui peut 
avoir lieu à toutes les étapes d’une crise, est encore plus efficace lorsqu’il est effectué de façon 
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concertée par les gouvernements locaux et nationaux, d’une part, et les acteurs de l’aide 
humanitaire et du développement, d’autre part. 

L’Alliance juge nécessaires les actions suivantes si l’on souhaite combler les lacunes en ce qui a 
trait aux connaissances relatives au profilage urbain et en améliorer l’utilisation. 

1. Accumuler plus de données sur le profilage urbain et ses retombées en : 
a) documentant, compilant et partageant les expériences et les pratiques exemplaires 
à l’aide d’un répertoire simple à utiliser, comme le Shelter Projects Series44; et 
b) analysant plus en profondeur les façons d’utiliser efficacement le profilage urbain 
dans différentes situations de crise de sorte d’être plus conscient des moyens 
d’adapter le profilage aux besoins en émergence. 

2. Réclamer que le profilage urbain fasse partie des directives futures des interventions 
d’urgence en milieu urbain, étant donné qu’il en améliore la coordination et la 
collaboration, parallèlement à l’harmonisation des protocoles de participation des 
gouvernements locaux et des acteurs de l’aide humanitaire et du développement45. 

3. Mener d’autres recherches sur les nouvelles approches de collecte de données et 
d’analyse spatiale (notamment celles mentionnées précédemment) afin que le 
profilage urbain soit plus souple et s’adapte plus aisément à l’échéancier et au 
contexte particuliers d’une situation de crise. 

4. Obtenir des conseils des groupes sectoriels mondiaux, du Comité permanent 
interorganisations et des Grand Bargain’s Joint Needs Assessment Workstreams sur les 
façons de mieux intégrer le profilage urbain aux autres outils d’évaluation et de 
programmation du secteur humanitaire dans le but ultime de mieux se préparer 
collectivement aux situations de crise, et de mieux y répondre.  
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