
Informer pour trouver  
des solutions communes



Le Service Conjoint pour le Profilage 
des Déplacés Internes (ou Joint IDP 
Profiling Service – JIPS, en anglais) est 
un service inter-institutionnel créé en 
2009 pour aider les gouvernements 
et les organisations humanitaires et de 
développement à concevoir et à mettre 
en œuvre des exercices de profilage 
des situations de déplacement. Notre 
mission principale est de fournir un 
soutien, sur le terrain ou à distance, 
sous forme d’assistance technique, 
de renforcement des capacités et de 
formation, d’outils et de conseils.

Notre action est animée par notre 
vision d’une société où les personnes 
et leurs communautés parviennent 
à trouver des solutions durables au 
déplacement, appuyées par les efforts 
collectifs des parties prenantes sur la 
base de preuves de grande qualité, 
convenues d’un commun accord et 
détenues localement. Notre approche 
peut convenir à un large éventail de 
scénarios, mais elle est particulièrement 
bien adaptée aux crises prolongées 
et aux milieux urbains, où les person-
nes déplacées ont tendance à vivre 
parmi des migrants, des rapatriés, 
des réfugiés et la population locale.

Nous sommes reconnus comme un 
pôle de connaissances dans le domaine 
du profilage au niveau mondial et 
comme une instance neutre pour notre 
approche collaborative impartiale. Nous 
sommes fiers de travailler dans le cadre 
de partenariats qui transcendent les 
disciplines et les secteurs aux niveaux 
régional, national et mondial. Nous 
avons la conviction que cette approche 
amplifie l’impact et la portée de notre 
travail, et assure une utilisation plus ef-
ficace des ressources en identifiant les 
synergies et les priorités communes. 

Nos partenaires incluent :  

  Les gouvernements  
locaux et nationaux

  Les bureaux de statistiques nationaux 
  Les ONG et les agences des 

Nations Unies, tant opération-
nelles qu’à vocation politique

  Les équipes de pays des Na-
tions Unies et les groupes sec-
toriels d’aide humanitaire

  Les acteurs du développement
  Les institutions académiques 

et homologues techniques
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Le profilage est un processus collaboratif 

de collecte d’information qui fournit des 

données désagrégées et comparatives sur 

des situations de déplacement. L’objectif 

est d’établir une base de preuves complète 

et mutuellement convenue afin de fournir 

la base d’informations nécessaires pour :

 L’élaboration efficace de politiques

 Le plaidoyer et la collecte de fonds

  La réalisation de résultats collectifs 

et de programmation conjointe 

  L’obtention de solutions à long terme 

pour les personnes déplacées

Le profilage fournit des données désagré-

gées selon l’âge, le sexe, la localisation et 

la diversité. Grâce à la capture de données 

quantitatives et qualitatives, le profilage 

peut également fournir des informations 

pour procéder à des analyses thématiques, 

tels que les indicateurs socio-économ-

iques, la protection et la cohésion sociale.

Les exercices de profilage sont utiles au-

delà des données qu’ils produisent. Leur 

nature collaborative génère un consensus et 

favorise une culture où l’on travaille ensem-

ble, ce qui est essentiel pour les analyses et 

les initiatives que ces exercices sont destinés 

à informer. Cela conduit en effet à des 

interventions plus efficaces sur le terrain.

JIPS met l’accent sur le profilage de situations 

prolongées de déplacements internes à un 

pays, mais notre approche et nos méthodol-

ogies peuvent être adaptées à un éventail de 

scénarios, y compris les différentes phases 

de déplacement et les différents groupes 

de population impliqués. Une grande partie 

de notre travail se concentre sur les milieux 

urbains, sur la recherche de solutions dura-

bles et sur le soutien au développement de 

politiques et de stratégies. Nous soutenons 

les gouvernements nationaux et locaux, ainsi 

que les partenaires humanitaires et de dével-

oppement qui travaillent dans ces domaines.

Qu’est ce que le profilage ?



Gouvernance 

Nous avons une structure de gou-
vernance à deux niveaux, composée 
d’un comité exécutif et d’un groupe 
consultatif. Notre comité exécutif 
est un organe de décision qui su-
pervise et suit notre travail. Il défend 
la valeur du profilage dans des situ-
ations de déplacement, diffuse des 
informations sur nos services et aide 
à lever des fonds en notre nom. 

Le groupe consultatif est un forum de 
discussion et de conseil stratégique. 
Il rassemble des professionnels de 
haut niveau issus de divers horizons et 
ayant une expertise dans des do-
maines comme le déplacement, la 
protection, le développement et les 
méthodes de recherche appliquées.
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Financement

Depuis notre établissement, nous nous 
efforçons constamment d’établir et 
d’entretenir une large base de finance-
ment avec un éventail varié de do-
nateurs pour soutenir notre travail et 
nous assurer que nous disposons de la 
flexibilité et de l’indépendance néces-
saires pour atteindre nos objectifs.

Voici nos donateurs passés et présents :
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S’appuyant sur les leçons apprises au 
cours de la dernière décennie, notre 
stratégie pour 2018-2020 définit trois 
objectifs principaux dans les secteurs 
où nous offrons une valeur ajoutée.

JIPS travaille au sein d’une équipe 
dédiée et en collaboration avec des 
partenaires stratégiques, opération-
nels et techniques pour atteindre ces 
objectifs. Nous le faisons en garan-

tissant des normes de qualité élevées et 
en assurant une utilisation efficace des 
systèmes de données de profilage et de 
déplacement à travers des efforts trans-
versaux dans les domaines suivants :

  Soutien sur le terrain et 
renforcement des capacités

  Gestion de l’information 
et innovation

  Plaidoyer et communication

6 NOTRE 
STRATÉGIE



Les réponses conjointes au déplacement sont informées par 
l’analyse complète des solutions durables partagée par les 
gouvernements, les acteurs humanitaires et du développement, et 
les communautés touchées.

Les réponses aux crises de déplacement urbain sont informées 
par une analyse adéquate et adaptée qui prend en compte le 
déplacement et les vulnérabilités des populations en plus du 
contexte urbain plus large.

Les gouvernements et les autorités locales sont en mesure de faire 
un choix informé des systèmes de données de déplacement qui 
sont adaptés à leurs contextes et à leurs utilisations, et sont pris 
en charge pour mettre en œuvre des exercices de profilage quand 
ceux-ci sont pertinents.

  objectif i

  objectif ii

  objectif iii

7



8 SOUTIEN 
ET 

FORMATION

Soutien 
aux pays

Nous concentrons nos principaux ef-
forts sur l’aide à nos partenaires dans le 
monde entier pour concevoir et mettre 
en œuvre des exercices de profilage 
collaboratifs. Que ce soit sur le terrain 

Nous comprenons que chaque con-
texte est différent. Nous offrons donc 
une vaste gamme de services et de 
soutien adaptés aux besoins sur le 
terrain à chaque étape de l’exercice 
de profilage. Ceci comprend :

  La réflexion stratégique pour identifier 
le besoin de profilage et sa faisabilité

  La coordination et la conception de 
projet pour établir des partenariats 
et définir des objectifs communs 

  Le soutien technique pour dévelop-
per des méthodologies et des outils 

  Le soutien opérationnel pour la 
formation et la collecte de données 

ou à distance, nous travaillons d’abord à 
renforcer les capacités de nos parte-
naires à entreprendre des exercices de 
profilage détenus localement et à étab-
lir un consensus autour des résultats.

  La coordination et l’appui tech-
nique pour des analyses collabora-
tives, la validation des conclusions 
et la finalisation des rapports  

Qu’il soient des nouveaux venus en 
la matière ou déjà impliqués dans 
un exercice en cours, les parte-
naires gouvernementaux, humani-
taires et de développement sont 
invités à contacter notre équipe 
en écrivant à info@jips.org.

www. www.jips.org/support-training/

country-support/



Demandes reçues et soutiens fournis*  
2010-2017

2009-2010

2011-2012

2013-2014

2015-2017

DEMANDES
REÇUES

8 

10

23 47

47 63

SOUTIENS 
FOURNIS

16

22

Entre 2010 et 2017, JIPS a reçu plus de 140 demandes pour soutenir les exercices de profilage, 
dont plus de 80 exercices ont été soutenus avec succès dans des contextes de déplacement 
dans le monde entier.

* Regroupés suivant nos périodes stratégiques et comptés dans l’année de réception d’une de-
mande ou d’initiation d’un exercice, sans tenir compte de la durée effective d’un exercice.
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Solutions 
durables au 
déplacement 
interneRéfugiés  

en milieu  
urbain

Déplacement 
interne dans 
les situations 
de violence 
généralisée

Déplacement 
interne  
prolongé



Afghanistan

Burundi

Colombie

Côte d’Ivoire

Équateur

El Salvador

Géorgie

Grèce

Haïti

Honduras

Inde

Iran

Iraq

Kosovo

Libye

Mali

Mexique

Myanmar

Ouganda

Pakistan

République centrafricaine

République démocratique 
du Congo

République arabe de Syrie

Serbie

Somalie

Soudan 

Suède

Ukraine

Yémen

Profilage 
de camps

Profilage urbain 
de populations 
mixtes 

Développement 
de politiques
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statistiques et gestion de l’information – pour 

participer à cette expérience d’apprentissage 

intense et se préparer à assumer ce rôle dif-

ficile sur le terrain.

Pour plus d’informations sur les prochaines for-

mations PCT et sur les modalités d’inscription 

visitez notre site web :

www. www.jips.org/support-training/

global-training/pct/ 

Nous renforçons les capacités de mise 
en œuvre d’exercices de profilage au 
niveau mondial et régional, et ce faisant 
nous contribuons à la création d’une 
communauté de pratique. Nous dével-
oppons des modules de formation sur 
mesure pour des exercices de profilage 
et des contextes nationaux spécifiques, 
et pouvons aussi concevoir, animer ou 
organiser des ateliers et des cours. 

Formation 
globale

Nous intégrons également les bonnes 
pratiques en matière de profilage 
dans les initiatives de formation de 
nos partenaires sur des sujets aussi 
variés que l’élaboration de poli-
tiques, la protection, les pratiques 
statistiques, les solutions durables, 
la gestion de l’information, l’analyse 
collaborative des données, la planifica-
tion urbaine et du développement.

Nous organisons régulièrement des sessions 

de notre formation phare sur la coordination 

d’exercices de profilage (PCT, en anglais). 

Basé dans le pays imaginaire de Freedonia, le 

PCT est une formation pratique de six jours 

couvrant le processus de profilage du début 

à la fin et se concentrant sur le rôle du coor-

dinateur de l’exercice.

Nous accueillons les participants venant de 

différents horizons – politiques publiques, 

protection, programmation, coordination, 
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Nous utilisons notre vaste expérience 
pour informer le développement 
d’outils et de manuels largement diffu-
sés. Ces ressources en ligne aident nos 
partenaires à toute étape d’un exercice 
de profilage. Elles partagent l’expertise 
et incarnent les bonnes pratiques 
pour renforcer les capacités au-delà 
de la portée de notre soutien direct. 

OUTILS ET 
CONSEILS

La Boîte à Outils Essentiels de JIPS (JET, en 

anglais) est une compilation d’outils et de 

manuels génériques et représente nos meil-

leures pratiques. Ses ressources et instruc-

tions sont complètes et autonomes. Elles 

permettent aux utilisateurs de planifier et 

d’effectuer un exercice de profilage même 

sans notre soutien. 

www. https://jet.jips.org/ 

Le Groupe d’experts des statistiques relatives 

aux réfugiés et aux personnes déplacées in-

ternes (EGRIS, en anglais) travaille à mettre 

en place un ensemble de recommandations 

internationales et un manuel d’instructions 

opérationnelles. Disposer de statistiques of-

ficielles meilleures et plus cohérentes sur les 

réfugiés et les personnes déplacées internes 

aidera à leur assurer de la visibilité dans le cad-

re des Objectifs de développement durable.  

www. www.jips.org/tools-and-guidance/

idp-refugee-statistics/

Expert Group on Refugee 

& IDP Statistics
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L’Outil d’Analyse Dynamique et de Report-

ing (DART, en anglais) permet aux utilisa-

teurs d’explorer, d’analyser et de visualiser 

les données de déplacement collectées lors 

d’exercices de profilage collaboratifs. Il of-

fre des preuves facilement accessibles ainsi 

qu’un forum pour discuter des données de 

profilage et informer conjointement la pro-

grammation et l’élaboration de politiques.

www. https://dart.jips.org/ 

La Bibliothèque des Indicateurs de Solu-

tions Durables et le guide d’analyse qui 

l’accompagne, structurés autour des huit 

critères énoncés dans le cadre du IASC, 

fournissent des outils et une explication pour 

mettre en œuvre une analyse exhaustive de 

solutions durables. Ils peuvent être utilisés 

pour informer les processus de politique et de 

stratégie, de programmation et de plaidoyer. 

www. http://inform-durablesolutions-

idp.org/ 

Notre manuel pour le profilage des situations 

de déplacement urbain aborde la logistique, 

la méthodologie, ainsi que les défis politiques 

et de sécurité inhérents à la planification et 

à la conduite de ces exercices. Ceux-ci peu-

vent aller de la localisation et identification 

des personnes déplacées, à l’examen des 

capacités des systèmes urbains de manière 

plus globale. 

www. www.jips.org/tools-and-guidance/

urban-profiling-guidance/ 

Profilage  

urbain
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www.jips.org

Contactez-nous :  
info@jips.org


