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Termes de Référence de la Recherche 
Réalités et besoins des personnes migrantes et réfugiées dans le sud de la Tunisie 

depuis septembre 2018  

TUN1901 

Tunisie 

03/07/2018 

V1  

1. Résumé  

Pays d’intervention Tunisie 

Type d’urgence □ Catastrophe naturelle □ Conflit 

Type de crise X Crise soudaine  □ Crise à progression 

lente 

□ Crise prolongée 

Agence(s) / Organisme(s) 

mandataire(s) 

Start Network1 

Code projet 18iAJS 4Z6 

Durée totale de la 

recherche (de la conception 

de la recherche aux produits 

finaux / M&E) 

 

03/06/2019 à 03/09/2019 

Calendrier de la 

recherche 

1. Début de la collecte de 

données  

Produit 1 : 10/06/2019  

Produit 2 : 01/07/2019 

 

5. Présentation préliminaire (avec 

partenaires): 05/07/2019  

Situation Overview / Brief : 06/07/2019 

 

Ajouter les échéances 

planifiées (pour le premier 

cycle si plusieurs) 

2. Fin collecte de données 

Produit 1 : 24/06/2019 

Fin collecte de données 

Produit 2 : 28/07/2019 

 

6. Produits envoyés pour validation  

Produit 1 : 27/06/2019 (présentation) ; 

04/07/2019 (évaluation bref de la situation) 

Produit 2 : 23/08/2019 

3. Données analysées 

Produit 1 : 26/06/2019 

Produit 2 : 02/08/2019 

7. Produit publiés  

Produit 1 : 14/07/2019  

Produit 2 : 03/09/2019 

4. Données envoyées pour 

validation 

Produit 1 : 26/06/2019 

Produit 2 : 04/08/2019 

 

Nombre d’évaluations 

 

X Une seule évaluation (un cycle) 

□ Plusieurs évaluations (plus d’un cycle)  

 

Etape(s) humanitaire(s) 

clé(s) 

Etapes échéances 

□ Plan/stratégie d’un bailleur _ _/_ _/_ _ _ _ 

                                                           
1 Le Start Network est un réseau de 42 ONGI, pour plus de détail, consultez : https://startnetwork.org/. 

https://startnetwork.org/
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Specifier ce que l’évaluation 

va informer et quand, par 

exemple : le Cluster Abris va 

utiliser ses données pour 

rédiger son Revised Flash 

Appeal; 

□ Plan/stratégie inter-cluster  _ _/_ _/_ _ _ _ 

□ Plan/stratégie d’un cluster  _ _/_ _/_ _ _ _ 

X Plan/stratégie d’une plateforme 
d’ONG   

Agences de l’Organsation des Nations Unies 
(ONU), les organisations non-
gouvernementales (ONGs), responsables 
des politiques et acteurs intervenant dans le 
secteur de la migration dans le sud de la 
Tunisie  
03/09/2019 

□ Autre (spécifier): _ _/_ _/_ _ _ _ 

Type d’audience & 

Dissémination  

Spécifier qui l’évaluation 

va informer et comment 

les produits seront 

disséminés pour informer 

l’audience 

Type d’audience Dissémination 
X  Stratégique 

X  Programmatique 

X Opérationnelle 

□  [Autre, Spécifier] 

 

X Envoi général des produits (par exemple, via 
email aux consortium d’ONG, aux participants de 
l’équipe humanitaire du pays, aux bailleurs) 

□ Envoi aux clusters (par exemple, Education, 
Abris, EHA) et présentation des résultats à la 
prochaine réunion du cluster  

X Présentation des résultats (par exemple à la 
réunion de l’équipe humanitaire du pays; d’un 
Cluster)  

X Dissémination à travers de sites internet (Relief 
Web & REACH Resource Centre) 

□ [Autre, spécifier] 

Plan détaillé de 

dissémination requis 

□ Oui X Non 

Objectif général Améliorer la compréhension de la situation humanitaire, des besoins et des défis des 

personnes migrantes et réfugiées2 dans le sud de la Tunisie, notamment au sein du 

gouvernorat de Médenine, afin de soutenir la capacité des acteurs humanitaires à 

coordonner une réponse immédiate et d’appuyer la mise en place d’une stratégie 

efficace à long-terme. 

Objectif(s) spécifique(s) 

 

 

 

 

1) Explorer l’évolution des dynamiques migratoires dans le sud de la Tunisie 

depuis septembre 2018. 

2) Explorer les raisons pour lesquelles les personnes migrantes et réfugiées 

viennent dans le sud de la Tunisie. 

3) Identifier les besoins prioritaires3 des personnes migrantes et réfugiées dans 

le sud par rapport à: 

a. L’accès aux services4 et mécanismes d'adaptation connexes; 

b. L’accès aux moyens de subsistance et mécanismes d'adaptation 

connexes. 

                                                           
2 Aux fins de la présente étude, l'expression "réfugiés et migrants" désigne toutes les personnes faisant partie des flux migratoires 
mixtes, y compris les migrants, les demandeurs d'asile, les réfugiés et d'autres populations (telles que les victimes de la traite ou les 
mineurs non accompagnés et séparés), à moins qu'une distinction ne soit faite. 
3 Dans le cadre de cette étude, REACH explorera les huit besoins prioritaires principaux identifiés par le Cadre d`Analyse des Besoins,  

un outil humanitaire élaborés par UNOCHA : la nutrition ; la santé ; l’eau, l’assainissement et l’hygiène (EAH) ; la sécurité alimentaire ; 

l’abri ; l’éducation et la protection. Ce dernier implique la protection de la violence, de toute forme d’exploitation et d’abus, et des droits 

humains et des réfugiés. 
4 L’accès aux services peut inclure mais ne se limite pas à : l’accès à la protection, à l'éducation, aux soins de santé, à l'eau, 
assainissement et hygiène, la sécurité alimentaire, les biens non-alimentaires, à l'information - à l'assistance juridique/aux documents 
juridiques et à l’assistance humanitaire. 
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4) Explorer les modalités d’intéraction entre les personnes migrantes et 

réfugiées et les communautés d'accueil. 

5) Explorer les intentions migratoires des personnes migrantes et réfugiées 

dans le sud de la Tunisie 

6) Identifier les acteurs qui fournissent actuellement de l’assistance aux 

personnes migrantes et réfugiées dans le sud de la Tunisie. 

Pp !:Questions de 

recherche 

L’étude se compose de deux évaluations :  

- Evaluation 1 rapide, offrant un aperçu du contexte migratoire dans le sud de 

la Tunisie pour appuyer une réponse immédiate des parties prenantes. 

Cette évaluation répondra aux question de recherche suivantes: 

QR1. Comment les dynamiques migratoires ont-elles évolué dans le sud de la Tunisie 

depuis septembre 2018 ? 

QR2. Quels sont les besoins prioritaires des personnes migrantes et réfugiées dans 

le sud de la Tunisie par rapport à l’accès aux services ? 

QR3. Quels sont les acteurs qui fournissent actuellement de l’assistance aux 

personnes migrantes et réfugiées dans le sud ? 

- Evaluation 2 approfondie ; évaluant en profondeur les dynamiques 

migratoires et les besoins des personnes migrantes et réfugiées dans le sud 

de la Tunisie dans le but de documenter une stratégie à long terme.   

Cette évaluation répondra aux question de recherche suivantes: 

QR4. Quels sont les besoins prioritaires des personnes migrantes et réfugiées dans 

le sud de la Tunisie sur la question de l’accès aux services ? 

QR5. Pour quelles raisons les personnes migrantes et réfugiées viennent-elles dans 

le sud de la Tunisie ? 

QR6. Quelles sont les modalités d’interaction entre les personnes migrantes et 

réfugiées et les communautés d’accueil ? 

QR7. Quelles sont les intentions migratoires des personnes migrantes et réfugiées 

dans le sud de la Tunisie ? 

Couverture 

géographique 

Le gouvernorat de Médenine en Tunisie. Une mission courte de collecte de données 

dans un autre gouvernorat frontalier du Sud de la Tunisie pourrait être conduite si les 

constations préliminaires de la collecte de données venaient à démontrer une forte 

présence de personnes migrantes et réfugiées ayant des profils et/ou besoins 

différents dans ce gouvernorat. 

Sources de données 

secondaires  

HCR, Tunisie: Overview of Mixed Migration Movement Profiling, 30 Avril 2019. 

HCR, Operational overview – TUNISIA – 28 Février 2019, 12 Mars 2019.  

REACH et Mercy Corps, Tunisia: country of transit and destination for sub-Saharan 

African migrants, Séptembre 2018. 

REACH Initiative, Tripoli Rapid Situation Overview –17 April 2019, 17 Avril 2019 

FTDES, La situation des migrants dans le centre du Croissant Rouge à Médenine, 

rapport de mission d’enquête.  

FTDES, fuir l’enfer en Libye ou affronter les abysses pour sa dignité, Décembre 2017. 

Mixed Migration Hub, Mixed Migration Trend Reports, Janvier 2018 – Juin 2019. 

Population(s) □ PDI dans des camps □ PDI dans des sites informels  

Sélectionner tout ce qui 

s’applique 

□ PDI dans des communautés hôtes □ PDI [Autre, spécifier] 

 □ Réfugiés dans des camps □ Réfugiés dans des sites informels 

 □ Réfugiés dans des communautés 

hôtes 

□ Réfugiés [Autre, spécifier] 
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 X Non-déplacés (hôtes) □ Non-déplacés (non-hôtes) 

 □ Returnés X Personnes faisant partie des flux 

migratoires mixtes5 étant arrivées en 

Tunisie depuis septembre 2018 

Stratification 

Sélectionner le(s) type(s) et 

entrer le nombre de strates 

□ Géographique #:_ _ _  

La taille de la population 

par strate est-elle 

connue ? □  Oui □  Non 

□ Groupe #: _ _  

La taille de la 

population par strate 

est-elle connue ? □  

Oui □  Non 

□ [Autre, spécifier] #: _ _  

La taille de la 

population par strate 

est-elle connue ? □  

Oui □  Non 

Outil(s) de collecte de 

données  

X  Structuré (Quantitative) X Semi-structuré (Qualitative) 

 Méthode d’échantillonnage Méthode de collecte de données  

Outil structuré de 

collecte de données # 1 

(Evaluation 2) 

 

X  Choisi 

□  Probabiliste / Aléatoire simple 

□  Probabiliste / Aléatoire simple stratifié  

□  Probabiliste / en grappes (cluster) 

□  Probabiliste / en grappes stratifiées 

□  [Autre, spécifier] 

□  Entretien avec informateur clé (# cible): _ _       

□  Discussion de groupe (# cible):_ _ _ _ _ 

□  Entretien ménage (# cible):_ _ _ _ _ 

X  Entretien individuel (# cible): 50 

□  Observations directes (# cible):_ _ _ _ _ 

□  [Autre, spécifier]  (# cible):_ _ _ _ _ 

Outil semi-structuré de 

collecte de données # 1 

(Evaluation 1, Evaluation 

2) 

  

X  Choisi 

□  En boule de neige (snowballing) 

□  [Autre, spécifier] 

X  Entretien avec informateur clé (# cible):15 

□  Entretien individuel (# cible):_ _ _ _ _ 

□  Discussion de groupe témoin (focus group 

discussion) (# cible):_ _ _ _ _ 

□  [Autre, spécifier]  (# cible):_ _ _ _ _ 

Outil semi-structuré de 

collecte de données # 2 

(Evaluation 2) 

 

X  Choisi 

□  En boule de neige (snowballing) 

□  [Autre, spécifier]  

□  Entretien avec informateur clé (# cible):_ _ _ _  

□  Entretien individuel (# cible):_ _ _ _ _ 

X  Discussion de groupe témoin (focus group 

discussion) (# cible):4 

□  [Autre, spécifier]  (# cible):_ _ _ _ _ 

Niveau de précision cible 

si échantillonnage 

probabiliste 

_ _% niveau de confiance _ _+/- % marge d’erreur 

Plateforme(s) de gestion 

des données  

X IMPACT □ HCR 

 □ [Autre, spécifier] 

Type(s) de produit(s) 

attendu(s)  

X Aperçu de la situation 

(situation overview) #: 1 

X Rapport #: 1 □ Profil #: _ _ 

 X Présentation (résultats 

préliminaires) #: 1 

□ Présentation (finale)  

#: _ _ 

□ Fiche d’information #: 

_ _ 

 □ Dashboard interactif #:_ □ Webmap #: _ _ □ Cartes #: _ _ 

 □ [Autre, spécifier]  #: _ _ 

                                                           
5 Selon la définition de la migration mixte fournie par l'OIM : « Les flux mixtes ont été définis comme des mouvements de population complexes, y 
compris les réfugiés, les demandeurs d'asile, les migrants économiques et autres migrants. Les mineurs non accompagnés, les migrants 
environnementaux, les personnes faisant l'objet d'un trafic illicite, les victimes de la traite et les migrants en détresse, parmi d’autres, peuvent également 
faire partie d'un flux mixte », MHub, What is Mixed Migration?, 

http://www.mixedmigrationhub.org/member-agencies/what-mixed-migration-is/
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Accès 

       

 

X Public (disponible sur le Centre de Ressources REACH et autres plateformes 
humanitaires)    

□ Restreint (diffusion bilatéral uniquement sur la base d’une liste de diffusion 
convenue, pas de plubication sur la plat-formes REACH ou d’autres) 

Visibilité Spécifier quels 

logos devront apparaitre sur 

les produits 

REACH et  Humanité et Inclusion (HI) 

Donor: MERF / Start Network 

Plateforme de coordination:  

Les partenaires: HI 
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2. Justification  

2.1. Justification  

 

o Contexte 

Depuis le dernier trimestre de 2018, les flux migratoires mixtes dans le sud de la Tunisie, notamment dans le gouvernorat 

de Médenine, sont en hausse. Au moment de la rédaction des présents termes de référence (TDR, le Haut-Commissariat 

des Nations unies pour les réfugiés (HCR) estime qu'environ 300 personnes transitent chaque mois de la Libye vers la 

Tunisie, et ce chiffre pourrait être amené à augmenter6. De janvier 2019 au 30 avril 2019, pour 51% des 1,241 personnes 

enregistrées par le HCR et l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) - dans le cadre des flux migratoires mixtes 

en Tunisie - le point d'entrée du pays était le gouvernorat de Médenine7. Les personnes migrantes et réfugiées ont atteint 

le gouvernorat de Médenine, à la fois par voie terrestre et par voie maritime8. L'augmentation des arrivées par voie terrestre 

pourrait être liée à l'instabilité en Libye et à la reprise du conflit dans la ville libyenne de Tripoli, qui aurait exacerbé la 

situation déjà très vulnérable des personnes migrantes et réfugiées se trouvant en Libye9. Cependant, des témoignages 

récents des membres du Start Network font également état de la présence de personnes migrantes et réfugiées qui sont 

entrés en Tunisie depuis l'Algérie et ont ensuite atteint la région de Médenine10. Cela s'ajoute aux personnes secourues en 

mer au large des côtes tunisiennes ayant pris le départ depuis les côtes de la Libye, et qui sont emmenées au sein des 

structures d'accueil dans le sud de la Tunisie. 

 

Sur la base des études et des reportages des médias existants, des données du HCR et des témoignages de praticiens qui 

se sont rendus dans le sud de la Tunisie ou qui y sont opérationnels, deux grands défis ont été identifiés : (1) la capacité 

d'accueil limitée et les mauvaises conditions d'accueil des structures d'accueil existantes à Médenine ; (2) la vulnérabilité 

des personnes migrantes et réfugiées récemment arrivés. 

 

(1) Capacité d'accueil limitée et mauvaises conditions d'accueil des centres d'accueil de Médenine.  

Alors qu’une augmentation du nombre de personnes migrantes et réfugiées entrant irrégulièrement en Tunisie en 

provenance de Libye a été enregistrée, les autorités tunisiennes ont annoncé en mars 2019 que l'un des centres 

d'accueil les plus importants de Médenine, appelé « Al Hamdi », accueillant 210 personnes migrantes et réfugiées, 

avec une capacité maximale de 80 personnes11, serait fermé le 8 avril 201912. Les personnes migrantes et réfugiées 

seraient ensuite transférées dans des logements sur les villes de Médenine, Sfax et Tataouine13. Cette décision fait 

suite à un ensemble de protestations organisées par des personnes migrantes et réfugiées dénonçant la précarité des 

conditions de vie dans les centres, le manque d’accès aux services et les relations tendues avec la communauté hôte14. 

Alors qu'au moment de la rédaction des présents termes de référence, aucune déclaration officielle sur la fermeture 

effective du centre n’est disponible, les comptes rendus des visites sur le terrain des membres du Start Network dans 

le Sud ont mis en évidence les conditions de logement inadéquates des personnes migrantes et réfugiées, l'accès limité 

ou inexistant aux services de base, notamment pour les groupes de population qui qui sont enregistrés sous les 

mandats du HCR et de l’OIM15. Outre la fermeture du centre d'Al Hamdi, les conditions dans le centre d'accueil « Ibn 

Khaldoun » de Médenine ont également été décrites comme étant de médiocre qualité, avec de graves problèmes de 

                                                           
6 InfoMigrants, Tunisia prepares to host refugees fleeing Libya, 20 Mai 2019. 
7 HCR, Tunisia: Overview of Mixed Migration Movement Profiling, 30 Avril 2019.  
8 HCR, Operational overview – TUNISIA – 28 February 2019, 12 Mars 2019. 
9 REACH Initiative, Tripoli Rapid Situation Overview –17 April 2019, 17 Avril 2019. 
10 Constatation rapportée par DRC lors d'une visite de terrain dans le sud de la Tunisie, en mai 2019. 
11 Wafa Samoud, Le FTDES s'inquiète pour les réfugiés et les demandeurs d'asile: "Ils sont oubliés". Huffpost Maghreb, 25 Avril 2019 
12 OIM, Communiqué - Fermeture du foyer d’hébergement de migrants et demandeurs d’asile Al Hamdi, 25 Mars 2019 et Ansa, Tunisia announces 

closure of Medenine migrant centre, InfoMigrants, 25 Mars 2018. 
13 African Manager, Des logements pour les migrants du centre d’accueil de Médenine, 22 Mars 2019. 
14 Voir par exemple : IB, A Médenine, les migrants et demandeurs d’asile protestent contre leurs conditions de vie, Webdo, 8 Mars 2019 et FTDES, La 

situation des migrants dans le centre du Croissant Rouge à Médenine, 05 Mars 2019. 
15 Signalé durant la réunion de Start Network tenue le 21 Mai 2019. 

https://www.infomigrants.net/en/post/16979/tunisia-prepares-to-host-refugees-fleeing-libya?ref=tw
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/69516
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/68375
http://www.reachresourcecentre.info/system/files/resource-documents/reach_lby_situationoverview_ra_tripoli_sep2018.pdf
https://www.huffpostmaghreb.com/entry/le-ftdes-sinquiete-pour-les-refugies-et-les-demandeurs-dasile-ils-sont-oublies_mg_5cbf1a37e4b0315683fd4662?utm_hp_ref=mg-homepage
https://tunisia.iom.int/news/communiqu%C3%A9-fermeture-du-foyer-d%E2%80%99h%C3%A9bergement-de-migrants-et-demandeurs-d%E2%80%99asile-al-hamdi
ttps://www.infomigrants.net/en/post/15890/tunisia-announces-closure-of-medenine-migrant-centre
ttps://www.infomigrants.net/en/post/15890/tunisia-announces-closure-of-medenine-migrant-centre
https://africanmanager.com/des-logements-pour-les-migrants-du-centre-daccueil-de-medenine/
http://www.webdo.tn/2019/03/08/a-medenine-les-migrants-et-demandeurs-dasile-protestent-contre-leurs-conditions-de-vie/
https://ftdes.net/rapport-de-mission-denquete-la-situation-des-migrants-dans-le-centre-du-croissant-rouge-a-medenine/
https://ftdes.net/rapport-de-mission-denquete-la-situation-des-migrants-dans-le-centre-du-croissant-rouge-a-medenine/
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surpopulation16. De plus, les rapports disponibles indiquent que la réponse humanitaire aux besoins des personnes 

migrantes et réfugiées dans le Sud de la Tunisie reste limitée, avec des services fournis décrits comme insuffisants ou 

inefficaces17. 

 

(2) Les personnes migrantes et réfugiées récemment arrivés sont encore plus vulnérables.  

Les personnes migrantes et réfugiées récemment arrivés en provenance de Libye et qui arrivent en Tunisie pourraient 

être en situation de vulnérabilité extrême. Selon les données sur les flux migratoires mixtes fournies par le HCR, 94% 

des 757 personnes migrantes et réfugiées qui sont entrées en Tunisie en provenance de Libye en avril 2019 avaient 

"subies une forme quelconque de violence ou d'abus", y compris « la torture, les mauvais traitements en détention, la 

violence sexuelle et sexiste »18. Les données du HCR montrent également que les personnes originaires de l’Érythrée 

- nationalité généralement absente des principales populations qui arrivent en Tunisie - ont été progressivement 

réorientées de Libye. En Libye, les personnes originaires d’Érythrée sont considérées comme celles relevant de la 

compétence du HCR et feraient partie des groupes les plus exposés à d’importants risques de protection19. En outre, 

un récent rapport de REACH a souligné que les affrontements de Tripoli avaient un impact important sur la situation 

des personnes migrantes et réfugiées dans la région, ajoutant à leurs conditions de vie déjà précaires20. L'augmentation 

du nombre de personnes arrivant en Tunisie pourrait être liée à l'instabilité et aux conditions de vie en Libye. A ce titre, 

les personnes migrantes et réfugiées arrivant en Tunisie ont probablement enduré des voyages à fort potentiel 

traumatique - comme le révèle également une étude REACH - Mercy Corps publiée en octobre 2018 - entrainant 

d’importantes répercussions sur leur bien-être psychologique21, comme en témoignent également les médias. En mars 

2019, deux personnes migrantes et réfugiées - à la suite des traumatismes qu'ils avaient subis avant d'arriver en 

Tunisie22 - avaient tenté de mettre fin à leurs jours, en raison des mauvaises conditions d'accueil et de l'absence d'un 

soutien psychologique adapté23.   

 

o Lacunes en termes d’information 

 

La coordination d'une réponse humanitaire immédiate et d'une stratégie à plus long terme est entravée par un manque 

d'informations. Malgré les développements récents, la base de preuves parmi les acteurs de la migration sur la situation 

dans le sud de la Tunisie - en particulier en ce qui concerne les profils des personnes migrantes et réfugiées à Médenine, 

leurs besoins humanitaires et les moyens les plus efficaces pour les soutenir - reste très limitée et dispersée. Les membres 

de Start Network présents aux réunions MERF ont souligné la nécessité de fournir une réponse immédiate tout en planifiant 

une stratégie à long terme et durable. Toutefois, les nombreuses lacunes persistantes en matière d'information ont entravé 

la coordination d'une approche commune. Une compréhension plus granulaire et nuancée des besoins et des intentions 

des réfugiés et des migrants, ainsi que de leurs implications pour les communautés d'accueil, servirait de base pour 

rassembler tous les acteurs concernés de la migration afin de décider de la meilleure approche commune, basée sur les 

lacunes réelles en matière d'assistance, des besoins et de la capacité organisationnelle. 

3. Méthodologie 

3.1. Aperçu de la méthodologie  

 

L’étude sera conduite de façon biphasique et les résultats seront partagés sous forme de trois produits.  

 

                                                           
16 Wafa Samoud, Le FTDES s'inquiète pour les réfugiés et les demandeurs d'asile: "Ils sont oubliés". Huffpost Maghreb, 25 Avril 2019. 
17 Boitiaux, C., le découragement des migrants "abandonnés" de Médenine, InfoMigrants, 27 Novembre 2018 et Wafa Samoud, Le FTDES s'inquiète 
pour les réfugiés et les demandeurs d'asile: "Ils sont oubliés". Huffpost Maghreb, 25 April 2019. 
18 HCR, Tunisia. Overview of Mixed Migration Movement Profiling, 30 Avril 2019. 
19 REACH Initiative, From hand to hand, 2019: A venir. 
20 REACH Initiative, Tripoli Rapid Situation Overview –17 April 2019, 17 Avril 2019. 
21 REACH Initiative, Tunisia, country of destination and transit for sub-Saharan African migrants, October 2018, 30 Octobre 2018. 
22 Creta, S., Driven to suicide in Tunisia's UNHCR refugee shelter, Aljazeera, 20 Mars 2019. 
23 African Manager, Un décès qui jette l’opprobre sur l’accueil des migrants, 24 April 2019. 

https://www.huffpostmaghreb.com/entry/le-ftdes-sinquiete-pour-les-refugies-et-les-demandeurs-dasile-ils-sont-oublies_mg_5cbf1a37e4b0315683fd4662?utm_hp_ref=mg-homepage
https://www.infomigrants.net/fr/post/12952/tunisie-le-decouragement-des-migrants-abandonnes-de-medenine-3-4
https://www.huffpostmaghreb.com/entry/le-ftdes-sinquiete-pour-les-refugies-et-les-demandeurs-dasile-ils-sont-oublies_mg_5cbf1a37e4b0315683fd4662?utm_hp_ref=mg-homepage
https://www.huffpostmaghreb.com/entry/le-ftdes-sinquiete-pour-les-refugies-et-les-demandeurs-dasile-ils-sont-oublies_mg_5cbf1a37e4b0315683fd4662?utm_hp_ref=mg-homepage
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/69516
http://www.reachresourcecentre.info/system/files/resource-documents/reach_lby_situationoverview_ra_tripoli_sep2018.pdf
http://www.reachresourcecentre.info/system/files/resource-documents/reach_tns_subsaharan_migration_in_tunisia_report_october_2018.pdf
https://www.aljazeera.com/indepth/features/driven-suicide-tunisia-unhcr-refugee-shelter-190319052430125.html
https://africanmanager.com/un-deces-qui-jette-lopprobre-sur-laccueil-des-migrants/
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En réponse au manque flagrant d’information sur les profils récents des personnes migrantes et réfugiées dans le sud de 

la Tunisie et leurs besoins prioritaires, ainsi qu’à la volonté déclarée par plusieurs acteurs humanitaires - notamment des 

membres de Start Network durant 4 réunions MERF qui se sont déroulées en Mars, Avril et Mai - de coordonner une réponse 

rapide à la situation des personnes migrantes et réfugiées dans le sud de la Tunisie, les résultats des entretiens informateurs 

clés (EIC), combinés avec les constations de la revue de données secondaires (RDS), serviront en premier lieu à 

l’élaboration d’une évaluation rapide, sous forme d’une présentation de l’évaluation préliminaire du contexte, dans le but 

de combler les lacunes d’information entravant la capacité des acteurs humanitaires et gouvernementaux dans la  fourniture 

d’une réponse immédiate, après 3 à 4 semaines du commencement du projet d’ étude. Cette présentation sera ainsi 

transcrite en un bref aperçu de la situation et sera partagée auprès de l’ensemble des acteurs concernés. 

 

Les lacunes d’information - que cette première évaluation visera à combler - ont été pré-identifiées par REACH et HI, ainsi 

que discutées et finalisées par les membres du Start Network lors d’un atelier participatif qui a eu lieu à Tunis, le 30 Mai 

2019. Vues la période réduite consacrée à cette étude, ainsi que la méthodologie correspondante - se basant principalement 

sur les EIC, qui ne permet pas d’explorer toutes les questions de recherche en profondeur - il a été approuvé que cette 

première évaluation viserait à fournir une réponse préliminaire aux questions de recherche suivantes :  

 

QR1. Comment les dynamiques migratoires ont-elles évolué dans le sud de la Tunisie depuis septembre 2018 ? 

QR2. Quels sont les besoins prioritaires des personnes migrantes et réfugiées dans le sud de la Tunisie par rapport à 

l’accès aux services ? 

QR3. Quels sont les acteurs qui fournissent actuellement de l’assistance aux personnes migrantes et réfugiées dans le 

sud ? 

 

Une étude approfondie sous forme d’un rapport final sera réalisée dans le but de fournir des éléments afin d’étayer une 

stratégie à long terme pour les parties prenantes. Plus spécifiquement, cette deuxième évaluation visera à adresser les 

questions de recherche suivantes : 

QR4. Quels sont les besoins prioritaires des personnes migrantes et réfugiées dans le sud de la Tunisie par rapport à 

l’accès aux services ? 

QR5. Pour quelles raisons les personnes migrantes et réfugiées viennent-ils dans le sud de la Tunisie ? 

QR6. Quelles sont les modalités d’interaction entre les personnes migrantes et réfugiées et les communautés d’accueil ? 

QR7. Quelles sont les intentions migratoires des personnes migrantes et réfugiées dans le sud de la Tunisie ? 

Tous les résultats pertinents de la première évaluation, notamment des EIC et de RDS, seront pris en compte pour peaufiner 

la méthodologie de la deuxième évaluation et quand enrichissants, seront incorporés dans le rapport final, telle que la 

cartographie des acteurs de la migration dans le sud de la Tunisie (qui sera jointe en annexe du rapport final). Cependant, 

la méthodologie de la deuxième évaluation se basera principalement sur l’analyse des EI avec les personnes migrantes et 

réfugiées au sud de la Tunisie et les DG avec les représentants des communautés d’accueil. Si jugés nécessaires, des EIC 

supplémentaires seront conduits lors de la deuxième évaluation.   

Visant à explorer les dynamiques migratoires récentes dans le sud de la Tunisie et à évaluer les besoins des personnes 

migrantes et réfugiées cette étude utilisera une approche mixte. La méthodologie sera basée sur des entretiens 

individuels (EI) structurés avec des personnes migrantes et réfugiées adultes étant arrivés dans le sud de la Tunisie à 

partir de septembre 2018 et des groupes de discussion (GD) avec des représentants des communautés d’accueil. Les 

informations collectées lors des EI et les GD seront complétées par les entretiens approfondis semi-structurés avec des 

informateurs clés (EIC), conduits lors de la première évaluation. Ces informateurs clés seront sélectionnés sur la base 

de leur expertise et connaissance sur les dynamiques migratoires dans le sud de la Tunisie, parmi des experts et praticiens 

de la migration en Tunisie, des organisations intergouvernementales, des organisations non gouvernementales nationales 

et internationales (ONG), des institutions étatiques et des organisations communautaires travaillant directement ou 

indirectement avec les personnes migrantes et réfugiées dans le sud de la Tunisie, des membres de la société civile et/ou 

de représentants des communautés locales. Les constations des entretiens avec les Informateurs clés (IC) et les résultats 
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de la revue de données secondaires (RDS) combinés contribueront à l'élaboration d'une présentation des résultats 

préliminaires visant à informer une réponse immédiate des parties prenantes en matière de migration.  

 

Cette évaluation s'appuiera sur la définition des « personnes faisant partie des flux migratoires mixtes » fournie par 

l’OIM qui définit les flux migratoires mixtes comme étant des mouvements de population complexes, y compris les réfugiés, 

les demandeurs d'asile, les migrants économiques et autres migrants. Les mineurs non accompagnés, les migrants 

environnementaux, les personnes faisant l'objet d'un trafic illicite, les victimes de la traite et les migrants en détresse, parmi 

d’autres, peuvent également faire partie d'un flux mixte’24. 

3.2. Population visée  

La population d'intérêt est constituée de personnes migrantes et réfugiées adultes (âgés de plus de 18 ans) situés dans 

le sud de la Tunisie (principalement à Médenine), en milieu urbain ou pris en charge dans des centres/logements 

d’accueil et arrivés dans le pays à partir de septembre 2018.  

3.3. Revue des données secondaires  

Une revue des données secondaires (RDS) a été effectuée dans l’objectif de compiler les constations des études 

pertinentes récemment réalisées sur l'immigration en Tunisie et contextualiser les résultats de la collecte de données 

primaires, conjointement avec une analyse du cadre légal de la migration en Tunisie et de ses implémentations dans le sud 

de la Tunisie. Les sources secondaires ainsi consultées seront utilisées au sein d’une démarche en deux étapes. 

Premièrement, elles ont contribué à orienter la définition des questions de recherche et de la méthodologie globale, le choix 

des indicateurs et le développement des outils de collecte des données. Toutes les sources pertinentes consultées seront 

résumées dans le rapport final. En second lieu, les sources juridiques analysées serviront à appuyer les résultats de 

l'évaluation pour formuler des recommandations concrètes liées au cadre juridique de la migration.  

Des exemples de sources de données secondaires consultées pour cette étude sont : 

 

 HCR, Tunisie: Overview of Mixed Migration Movement Profiling, 30 Avril 2019. 

 HCR, Operational overview – TUNISIA – 28 Février 2019, 12 Mars 2019.  

 REACH et Mercy Corps, Tunisia: country of transit and destination for sub-Saharan African migrants, Séptembre 

2018 

 REACH Initiative, Tripoli Rapid Situation Overview –17 April 2019, 17 Avril 2019 

 FTDES, La situation des migrants dans le centre du Croissant Rouge à Médenine, rapport de mission d’enquête  

 FTDERS, fuir l’enfer en Libye ou affronter les abysses pour sa dignité, Décembre 2017 

 Mixed Migration Hub, Mixed Migration Trend Reports, (Janvier 2018 – Juin 2019)   

3.4. Collecte de données primaires 

Les données primaires seront recueillies selon une approche progressive, de la manière suivante : 

1) Tout d’abord, au moyen d'entretiens semi-structurés approfondis avec des informateurs clés (EIC), afin de 

cerner les tendances dans les dynamiques migratoires récentes dans le sud de la Tunisie, notamment dans le 

gouvernorat de Médenine et traiteront de la question des profils et des flux migratoires entrants et sortants, et auront 

aussi vocation à explorer les besoins et défis rencontrés par les personnes migrantes et réfugiées dans ces régions. 

Les résultats des entretiens des IC aideront à peaufiner les questions de recherche ainsi qu'identifier les lieux de 

présence significatifs des personnes migrantes et réfugiées; 

2) Par le biais d'entretiens individuels structurés avec des personnes migrantes et réfugiées dans le sud de la 

Tunisie (EI), visant à explorer en profondeur les besoins de ces derniers , les mécanismes d'adaptation, les voyages 

effectués, les risques de protection encourus, les relations avec les communautés hôtes et les intentions futures; 

                                                           
24 MHub, What is Mixed-Migration ? 

http://www.mixedmigrationhub.org/member-agencies/what-mixed-migration-is/
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3) Par le biais de groupes de discussion avec des représentants des communautés d’accueil (GD), dans le but 

d’identifier les principales opportunités et les principaux défis qui caractérisent leurs interactions avec les personnes 

migrantes et réfugiées.   

 

Après l'examen des données secondaires, les EIC qui seront conduits lors de la collecte de données primaires permettront 

de faciliter l'identification des répondants éventuels aux futurs EI, de préciser la formulation et la délimitation des questions 

de recherche, les indicateurs et les lieux de collecte des données pour cette étude. Au moins 15 IC seront sélectionnés 

parmi les chercheurs et praticiens dans le domaine de la migration en Tunisie, les représentants d'organisations 

intergouvernementales (OIG) et non gouvernementales (ONG), ainsi que les autorités locales et nationales, etc.  

 

Stratégie d’échantillonnage :  

Les participants aux EI et aux GD seront sélectionnés en suivant une stratégie d’échantillonnage choisi.  

Les participants aux EI seront échantillonnés sur la base de leurs nationalités et de leur  profil de personnes adultes (âgées 

de plus 18 ans) faisant parti de flux migratoires mixtes qui sont arrivés dans le sud de la Tunisie depuis septembre 

2018. En raison des ambiguïtés sur les nationalités les plus répandues parmi les personnes migrantes et réfugiées arrivées 

dans le sud de la Tunisie - notamment dans le gouvernorat de Médenine - les pays d'origine ciblés seront sélectionnés 

après l’analyse des données des entretiens avec les informateurs clés et de la RDS. Des efforts seront déployés pour inclure 

autant que possible des participants qui ont adopté des itinéraires différents pour atteindre la Tunisie, afin de tenir compte 

des différences potentielles dans les expériences et les risques de protections encourus. De même, aux fins de cette étude, 

REACH essayera d’assurer la représentativité liée au genre, afin de capturer l’ensemble des nuances entre les expériences 

et les besoins des hommes et femmes personnes migrantes et réfugiées. Cette étude visera, ainsi, à réaliser 50 

entretiens individuels avec des personnes migrantes et réfugiées. 

 

Les IC seront sélectionnés la base de leur expertise et connaissance des dynamiques migratoires récentes dans le 

sud de la Tunisie, parmi des experts et praticiens de la migration en Tunisie, des organisations intergouvernementales, 

des ONG, des institutions étatiques, des organisations communautaires travaillant directement ou indirectement avec les 

personnes migrantes et réfugiées, des membres de la société civile et/ou de représentants des communautés locales. 

 

Les participants aux GD seront sélectionnés sur la base de leur nationalité tunisienne, leur niveau d’interaction avec la 

population de migrant et réfugiés et leur localisation dans le gouvernorat de Médenine. Des considérations de genre 

seront prises en compte dans l'échantillonnage des participants aux GD afin de favoriser la fluidité des discussions. Cette 

étude visera à réaliser 4 groupes de discussion, dont la moitié sera menée avec des femmes Tunisiennes. 

 

L'examen des données secondaires a révélé que le gouvernorat de Médenine est actuellement le principal point d'entrée 

méridional des personnes migrantes et réfugiées, en Tunisie. Sur la base de ces résultats, les sites de collecte des 

données seront principalement, des villes du gouvernorat de Médenine. Cependant, si les résultats des EIC montrent la 

présence d'un nombre important de personnes migrantes et réfugiées ayant des profils ou des besoins différents dans un 

autre gouvernorat frontalier du sud de la Tunisie, une mission de terrain de courte durée pourrait être organisée afin 

d’évaluer les dynamiques migratoires spécifiques à ce gouvernorat. La collecte de donnée durera approximativement 3 

semaines durant les mois de juin et juillet.  

 

L’équipe de travail :  

 

L'équipe de collecte des données comprendra 3 enquêteurs, parlant l’arabe, le français et l’anglais et seront basés 

principalement dans le gouvernorat de Médenine. L’équipe de collecte de données recevra une formation détaillée sur les 

méthodes de collecte de données, les mesures éthiques à suivre dans la mise en œuvre de l’étude avant le début de la 

collecte de données, et sur la façon de contrer les biais pendant la collecte de données. REACH s'appuiera sur son expertise 
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dans la conduite d'entretiens avec les groupes vulnérables et veillera à ce que les mesures éthiques les plus appropriées 

soient appliquées. 

Les enquêteurs seront directement supervisés par un Project Officer (PO) qui facilitera l'accès aux sites de collecte de 

données et veillera à ce que des données de qualité soient présentées en temps voulu. Le PO sera chargé d'organiser des 

séances de briefing/débriefing quotidiennes au début et à la fin de la journée de travail afin d'assurer le bon déroulement du 

travail sur le terrain, en vue de cerner et de régler rapidement les problèmes qui pourraient se poser. Il sera le point de 

contact de l'équipe des enquêteurs pour la mise en œuvre régulière des activités de collecte de données et pour toute 

difficulté qui pourrait surgir sur le terrain, et assurera la liaison quotidienne avec l'équipe d'évaluation à Tunis pour l'informer 

de tout développement relatif au travail de terrain. La supervision générale de l'évaluation sera assurée par deux Junior 

Assessment Officers (JAO) et un Assessment Manager (AM). 

Résumé des méthodes : 

Le tableau suivant présente un récapitulatif des méthodes de la collecte de données primaires qui seront employées au 

cours des deux phases de l'évaluation et les méthodes correspondantes qui seront utilisées pour atteindre les objectifs de 

chaque phase : 

Phase Méthode Objectif Outil 
Traiteme

nt 
Analyse 

Population 

d’intérêt 

Échantillo

nnage 

P1 : Évaluation 

rapide 

préliminaire du 

contexte 

migratoire 

dans le sud de 

la Tunisie 

Entretiens 

individuels 

avec des 

informateurs 

clés 

(EIC) 

Contextualiser les 

résultats des 

entretiens 

individuels et 

mieux informer 

sur les besoins 

des personnes 

migrantes et 

réfugiées dans le 

Sud 

Questionna

ire semi-

structuré 

approfondi 

Qualitatif ATLAS.Ti 

Experts et 

praticiens 

travaillant sur la 

migration dans le 

sud de la Tunisie 

Choisi 

 

P2 : Évaluation 

des besoins à 

long terme des 

migrants dans 

le Sud et leurs 

relations avec 

les 

communautés 

d'accueil 

Entretiens 

Individuels 

avec des 

réfugiés et 

migrants 

(EI) 

Explorer en 

profondeur les 

besoins des 

personnes 

migrantes et 

réfugiées dans le 

sud de la Tunisie, 

les raisons 

derrière leurs 

arrivées en 

Tunisie, les 

relations avec la 

communauté 

d'accueil et les 

intentions futures 

Questionna

ire 

structuré 

avec 

quelques 

questions 

ouvertes 

Mixte Excel  

Réfugiés et 

migrants adultes 

arrivés dans le 

sud de la Tunisie 

depuis septembre 

2018 

Choisi 

Groupes de 

discussion 

avec des 

représentants 

des 

Identifier les 

principales 

opportunités et les 

principaux défis 

qui caractérisent 

Questionna

ire semi-

structuré  

Qualitatif ATLAS.Ti 

Représentants 

adultes des 

communautés 

d’accueil 

Choisi 
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communautés 

d’accueil 

(GD) 

les interactions 

des communautés 

d’accueil avec les 

réfugiés et les 

migrants 

 

 

3.5. Traitement et analyse des données  

Les données primaires seront recueillies : 

 Pour les EIC et les GD, au moyen de questionnaires remplis manuellement par les enquêteurs, le PO ou un 

membre de l’équipe d’évaluation, et transcrits quotidiennement.   

 Pour les EI, au moyen d’un questionnaire sur le logiciel Kobo à l’aide d’appareils mobiles portatifs. Les données 

collectées seront entrées par les enquêteurs et compilées et nettoyées par le PO au fur et à mesure qu’elles seront 

collectées. Une attention particulière sera accordée aux questions ouvertes, où les enquêteurs auront la possibilité 

de compléter et de consolider le formulaire avant de le finaliser. 

Toutes les données entrantes seront examinées et nettoyées quotidiennement par le PO afin de s’assurer de la qualité 

des données et de régler en temps opportun tout problème éventuel. 

L’analyse des données quantitatives se fera à l’aide du logiciel Excel. Les résultats de cette analyse seront rapportés sur 

l'ensemble des répondants. Si possible et en cas de nuances remarquées, une analyse désagrégée sera effectuée en 

fonction du genre, du pays d’origine, des routes empruntées, de la situation de logement (dans une structure d’accueil ou 

en milieu urbain) et des intentions migratoires.  

Les données qualitatives seront codées par le logiciel d'analyse Atlas.Ti sur la base des critères suivants : 

 Fréquence : l'analyse tiendra compte du nombre de fois qu'un élément d'information a été rapporté par les 

répondants. Étant donné la nature non probabiliste de l'échantillon, cela ne sera considéré que comme une 

indication de la mesure dans laquelle l'information est répartie parmi les répondants.  

 Spécificité : tout en tenant compte du biais des répondants, les entretiens qui contiennent des comptes rendus 

plus détaillés avec des informations pouvant être vérifiées par des sources secondaires seront traités comme plus 

pertinents s'ils sont en contradiction avec d'autres informations collectées lors de la collecte des données primaires. 

4. Rôles et responsabilités 

Table 2: Description des rôles et des responsabilités 

Description de la tâche En charge Redevable Consultée Informée 

Conception de la 

recherche 

Junior Assessment 

Officers (JAOs) 

Assessment 

Manager (AM) 

AM/ Humanity & 

Inclusion (HI) 
HQ 

Supervision de la collecte 

de données 
Project Officer PO JAOs AM HI 

Traitement des données 

(vérification, nettoyage) 
PO JAOs AM HQ 

Analyse des données JAOs AM AM/ HQ HI 
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Production des résultats JAOs AM HQ HI 

Diffusion JAOs AM  HI HQ 

Monitoring & Evaluation JAOs   AM AM HQ  

Leçons retenues/ 

enseignement tiré 
JAOs AM AM  HQ 

 

Personne en charge: personne·s en charge de l’exécution de la tâche 

Personne redevable: personne qui valide la réalisation de la tâche et qui devra répondre du résultat final 

Personne consultée: personne· s qui doi·ven·t être consultée·s lorsque la tâche est réalisée 

Personne informée: personne· s qui doi·ven·t être informée·s  lorsque la tâche est terminée 
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5. Plan d’analyse des données 

A) METHODE DE COLLECTE DE DONNEES 1 : ENTRETIENS AVEC DES INFORMATEURS CLES 

Research 
Questions 

SUBQ# 
Data 

collection 
method 

Sub-research 
question 

group 

Sub-research 
Question 

Questionnaire QUESTION Probes 
Questionnaire 

Responses 

Metadata 

A.1.1. Entretiens 
Informateurs 
Clés (EIC) 

Profil de l’IC 

Genre de l'IC Genre de l’IC (Observation directe)   1. Homme 
2. Femme 

A.1.2. Entretiens 
Informateurs 
Clés (EIC) 

Type d'organisation/ 
institution de l'IC 

Pour quel type 
d’organisation/institution travaillez-
vous ? 

N/A 1. Organisation Non 
Gouvernementale 
Internationale 
2. Agence des Nations 
Unies 
3. Organisation semi-
étatique 
4. Institution 
gouvernementale  
5. Organisation 
religieuse  
6. ONG tunisienne ou 
organisation/association 
de la société Civile 
7. Média 
8. Autre (spécifiez) : 

A.1.3. Entretiens 
Informateurs 
Clés (EIC) 

Nom de l'organisation/ 
institution de l'IC 

Quel est le nom de 
l'organisation/institution où vous 
travaillez ? 

Spécifier le département où 
travaille l'IC. 
Si chercheur ou journaliste, 
spécifier le media/ centre 
de recherche. 

  

A.1.4. Entretiens 
Informateurs 
Clés (EIC) 

Poste de l'IC Quel est le poste que vous occupez 
dans l'organisation/institution ? 

Si chercheur/journaliste, 
quelles études/reportages 
avez-vous menés sur les 
personnes migrantes et 
réfugiées dans le sud de la 
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Tunisie ? Spécifier le sujet 
et la date de l'étude/article. 

A.1.6. Entretiens 
Informateurs 
Clés (EIC) 

Activités des 
parties prenantes 
à destination des 
personnes 
migrantes et 
réfugiées  

Projets de 
l'organisation/institutio
n de l'IC à destination 
des personnes 
migrantes et réfugiées 
dans le sud de la 
Tunisie 

Pourriez-vous me parler des projets 
ciblant la population migrante dans 
le Sud de la Tunisie que votre 
organisation est en train de mener 
ou qui ont été menés dans les deux 
dernières années ? 

Quel sont les secteurs 
d’intervention ? Quel est le 
nom du projet ? Où est-ce 
qu’on peut trouver des 
informations sur le projet ? 
Quelle est sa durée ? Quel 
est le profil des 
bénéficiaires ? (nationalité, 
genre, âge moyen, etc.) 
Dans quelles villes le projet 
est mis en œuvre ?  
Quelles sont les activités 
clé du projet ? 
(Utilisez la fiche des parties 
prenantes pour prendre 
note de la réponse) 

  

B. Comment les 
dynamiques 

migratoires ont-elles 
évolué dans le sud 

de la Tunisie depuis 
septembre 2018 ? 

B.1.1. Entretiens 
Informateurs 
Clés (EIC) 

Arrivées des 
personnes 

migrantes et 
réfugiées dans le 
sud de la Tunisie 

Estimation du nombre 
d'arrivées des 
personnes migrantes 
et réfugiées depuis 
septembre 2018 

A partir de septembre 2018, l’on 
enregistre une augmentation 
d’arrivées de migrants dans le 
gouvernorat de Médenine, 
notamment par voie terrestre, mais 
aussi de personnes rescapées en 
mer. Pouvez-vous fournir une 
estimation du nombre d’arrivées 
des migrants et de réfugiés dans le 
Gouvernorat de Médenine ? 

Quelles sont les sources de 
ces estimations et 
comment sont-elles 
calculées ? 

  

B.1.2. Entretiens 
Informateurs 
Clés (EIC) 

Période et causes 
potentielles de 
l'augmentation 
d'arrivées 

A quand datez-vous cette 
augmentation de migrants ? 
Quelles sont, à votre avis, les 
causes de cette augmentation ? 
Estimez-vous qu’il s’agisse d’une 
augmentation temporaire ou qui va 
perdurer dans le temps ? Pourquoi 
? 

Clash à Tripoli ? Instabilité 
en Libye ? En Algérie ? 
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B.1.3. Entretiens 
Informateurs 
Clés (EIC) 

Profils et localités 
des personnes 
migrantes et 

réfugiées 

Lieux de présence 
importante de 
personnes migrantes 
et réfugiées dans le 
sud de la Tunisie 

Quels gouvernorats/villes du sud de 
la Tunisie accueillent des nombres 
majeurs de personnes migrantes et 
réfugiées (personnes migrantes et 
réfugiées) récemment arrivées ? 

Dans ces villes, quelles 
sont les zones/banlieues 
spécifiques connues pour 
accueillir de grandes 
concentrations de migrants 
? 
Existe-t-il des zones 
spécifiques connues où se 
concentrent certaines 
nationalités ? Si oui, 
spécifiez. 

  

B.1.4. Entretiens 
Informateurs 
Clés (EIC) 

Principaux pays 
d'origine des 
personnes migrantes 
et réfugiées dans le 
sud de la Tunisie 

Quels sont les principaux pays 
d'origine des personnes migrantes 
et réfugiées dans les villes/ 
gouvernorats mentionnés ? 

Pourriez-vous fournir un 
classement des 5 
nationalités les plus 
importantes.  

  

B.1.5. Entretiens 
Informateurs 
Clés (EIC) 

Composition 
démographique des 
personnes migrantes 
et réfugiées dans le 
sud de la Tunisie 

En proportion, combien de femmes 
? et combien d’enfants sont arrivés 
à Médenine à partir de septembre 
2018 ? Parmi eux, quelle est la 
proportion d’enfants non 
accompagnés ? 

N/A   

B.1.6 Entretiens 
Informateurs 
Clés (EIC) 

Secteurs d’emploi des 
personnes migrantes 
et réfugiées 

Dans quels secteurs les réfugiés et 
les migrants dans les gouvernorats 
mentionnés ont-ils tendance à être 
employés ? 

Existe-t-il des secteurs 
d’emploi occupés par des 
groupes spécifiques de 
personnes migrantes et 
réfugiées (en fonction du 
sexe, statut, état civil, âge, 
nationalité, lieu, situation 
d'hébergement, voyage 
jusqu'à la Tunisie, langue 
parlée etc. …) 

 

B.1.7 Entretiens 
Informateurs 
Clés (EIC) 

Différence dans les 
profils des personnes 
migrantes et réfugiées 
arrivées dans le sud 
de la Tunisie avant et 
après septembre 
2018 

Quelles sont les principales 
différences dans les profils des 
personnes migrantes et réfugiées 
qui sont arrivées dans les 
gouvernorats mentionnés avant et 
après septembre 2018 ? 

Des changements dans les 
nationalités (augmentation 
ou diminution) ? Ratio 
hommes-femmes ? Ratio 
d'âge ? Plus ou moins 
vulnérables ... ? 
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B.1.8 Entretiens 
Informateurs 
Clés (EIC) 

Routes 
empruntées par 
les personnes 
migrantes et 
réfugiées 

Routes empruntées 
par les personnes 
migrantes et réfugiées 
et moyens utilisés 

Quels sont les moyens utilisés et 
les voies que les migrants 
empruntent pour arriver dans le sud 
de la Tunisie (principalement dans 
le Gouvernorat de Médenine / 
Tataouine ?) 

Passeurs par voie terrestre 
? Individuellement ? Quel 
est le dernier pays traversé 
avant d’arriver en Tunisie 
(Libye ? Algérie ? Secourus 
en mer ?) 

  

B.1.9 Entretiens 
Informateurs 
Clés (EIC) 

Arrivées des 
personnes 
migrantes et 
réfugiées dans le 
sud de la Tunisie 

Prédictions par 
rapport aux flux 
migratoires entrants 
d'ici la fin de 2019  

Prévoyez-vous un changement 
dans le nombre d'arrivées de 
migrants et de réfugiés dans le sud 
dans la future proche (d’ici la fin de 
2019) ? 

Si augmentation ou 
diminution, pourquoi ? En 
cas d'éventuelle 
augmentation, votre 
organisation a-t-elle établi 
un plan de 
contingence/urgence pour y 
faire face ? 
Si oui, pouvez-vous nous 
fournir des détails sur votre 
plan de contingence ? 

  

B.1.10 Entretiens 
Informateurs 
Clés (EIC) 

Accueil des 
personnes 

migrantes et 
réfugiées 

Procédures d'accueil 
des personnes 
migrantes et réfugiées 

Pouvez-vous nous expliquer 
quelles sont les procédures 
d’accueil des migrants qui arrivent 
en Tunisie par les frontières 
terrestres ou après être secourus 
en mer ? Sont-ils tous emmenés 
dans des centres 
d’accueil/réception ?  

    

B.1.11 Entretiens 
Informateurs 
Clés (EIC) 

Nombre, localité et 
fonctionnement des 
centres d'accueil 

Combien existe-t-il de centres 
d’accueil / structures 
d’hébergement destinés aux 
migrants récemment arrivés ? Où 
sont-ils situés ? Comment sont-ils 
repartis parmi les nouveaux arrivés 
? Combien de temps peuvent-ils s’y 
loger ? 
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C. Quels sont les 
besoins prioritaires 

des personnes 
migrantes et 

réfugiées dans le 
sud de la Tunisie par 
rapport à l’accès aux 

services ? 

C.1.1 Entretiens 
Informateurs 
Clés (EIC) 

Défis des 
personnes 

migrantes et 
réfugiées 

Défis rencontrés par 
les personnes 
migrantes et réfugiées 
résidant dans les 
centres d'accueil  

Quels sont les défis, les plus 
importants auxquels sont 
confrontés les réfugiés et les 
migrants qui résident dans les 
centres de réception qui sont 
arrivés dans le gouvernorat de 
Médenine après septembre 2018 ? 

Spécifiez les défis 
rencontrés pour chacun 
des secteurs.  
En ce qui concerne : 
- Accès à la protection  
- Accès à l'éducation  
- Accès aux soins de santé 
- Accès à l'eau, 
assainissement et hygiène 
- Sécurité alimentaire 
- Accès aux biens non-
alimentaires 
- Accès aux possibilités 
économiques et aux 
moyens de subsistance 
- Accès à l'information  
- Accès à l'assistance 
juridique/aux documents 
juridiques 
- L'intégration au sein de 
leur communauté d'accueil 
- Autre (spécifiez) 
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C.1.2 Entretiens 
Informateurs 
Clés (EIC) 

Défis rencontrés par 
les personnes 
migrantes et réfugiées 
urbains 

Quels sont les défis, les plus 
importants auxquels sont 
confrontés les réfugiés et les 
migrants urbains (qui ne résident 
pas dans les centres d’accueil) qui 
sont arrivés dans le gouvernorat de 
Médenine après septembre 2018 ? 

Spécifiez les défis 
rencontrés pour chacun 
des secteurs.  
En ce qui concerne : 
- Accès à la protection  
- Accès à l'éducation  
- Accès aux soins de santé 
- Accès à l'eau, 
assainissement et hygiène 
- Sécurité alimentaire 
- Accès aux biens non-
alimentaires 
- Accès aux possibilités 
économiques et aux 
moyens de subsistance 
- Accès à l'information  
- Accès à l'assistance 
juridique/aux documents 
juridiques 
- L'intégration au sein de 
leur communauté d'accueil 
- Autre (spécifiez) 

  

C.1.3 Entretiens 
Informateurs 
Clés (EIC) 

Groupes de 
personnes migrantes 
et réfugiées plus 
vulnérables 

Quels sont les groupes, les plus 
vulnérables parmi les réfugiés et les 
migrants récemment arrivés ? 
Quels sont les facteurs affectant 
leur vulnérabilité ? 

En fonction du sexe, statut, 
état civil, âge, nationalité, 
lieu, situation 
d'hébergement, voyage 
jusqu'à la Tunisie, langue 
parlée, mineurs non 
accompagnés, handicap... 
? 
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C.1.4 Entretiens 
Informateurs 
Clés (EIC) 

Besoins 
prioritaires des 
personnes 
migrantes et 
réfugiées 

Besoins prioritaires 
des personnes 
migrantes et réfugiées 

Selon vous, quels sont les 3 
besoins prioritaires des personnes 
migrantes et réfugiées arrivées 
dans les gouvernorats mentionnés 
à partir de septembre 2018 ? 

Regroupez les besoins 
mentionnés par secteur et 
classez-les par ordre de 
priorité. Prenez des notes 
détaillées sur les besoins 
spécifiques que les IC 
mentionnent dans chaque 
secteur (par exemple, pour 
les soins de santé, vous 
pouvez spécifier "la 
fourniture d'une assistance 
psychologique"). 
 En ce qui concerne : 
- Accès à la protection  
- Accès à l'éducation  
- Accès aux soins de santé 
- Accès à l'eau, 
assainissement et hygiène 
- Sécurité alimentaire 
- Accès aux biens non-
alimentaires 
- Accès aux possibilités 
économiques et aux 
moyens de subsistance 
- Accès à l'information  
- Accès à l'assistance 
juridique/aux documents 
juridiques 
- L'intégration au sein de 
leur communauté d'accueil 
- Autre (Spécifiez) 
Si il y’a des groupes de 
personnes migrantes et 
réfugiées qui ont des 
besoins spécifiques, 
spécifiez les. 
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D. Quelles sont les 
modalités 

d’interaction entre 
les réfugiés et les 
migrants et leurs 

communautés 
d’accueil ? 

D.1.1 Entretiens 
Informateurs 
Clés (EIC) 

Interaction des 
personnes 
migrantes et 
réfugiées avec 
leurs 
communautés 
hôtes 

Interaction des 
personnes migrantes 
et réfugiées avec 
leurs communautés 
hôtes 

Comment la population locale est 
en train de réagir à cette 
augmentation de migrants ? 
Quelles sont les initiatives en appui 
aux migrants récemment arrivés ? 
S’il y a des tensions, quelles en 
sont les causes ? 

    

E. Comment les 
dynamiques 

migratoires ont-elles 
évolué dans le sud 

de la Tunisie depuis 
septembre 2018 ? 

E.1.1 Entretiens 
Informateurs 
Clés (EIC) 

Mouvements 
migratoire dans le 
sud de la Tunisie 

Mouvements 
migratoires des 
personnes migrantes 
et réfugiées dans le 
sud de la Tunisie 

Face à une augmentation des 
migrants en entrée, combien 
d’entre eux, en proportion, à votre 
avis, quittent le gouvernorat de 
Médenine ? Pourquoi ? 

Combien d’entre eux 
partent vers d’autres 
régions de la Tunisie ? 
Combien d’entre eux 
essayent d’atteindre 
l’Europe ou de rentrer chez 
eux ? Pourquoi ?  

  

E.1.2 Entretiens 
Informateurs 
Clés (EIC) 

Mouvements 
migratoires des 
personnes migrantes 
et réfugiées dans le 
sud de la Tunisie 

Si vous n’avez pas une idée des 
chiffres sur le nombre de personnes 
qui quittent Médenine, pensez aux 
activités que vous menez dans le 
cadre des projets avec des 
personnes migrantes et réfugiées : 
est-ce qu’il y a un taux de rotation 
très élevé parmi les bénéficiaires ou 
c’est possible d’offrir de l’assistance 
continue ? 

    

F. Quels sont les 
acteurs qui 
fournissent 

actuellement de 
l’assistance aux 

personnes migrantes 
et réfugiées dans le 

sud ? 

F.1.1 Entretiens 
Informateurs 
Clés (EIC) 

Activités des 
parties prenantes 
à destination des 
personnes 
migrantes et 
réfugiées  

Parties prenantes et 
leurs activités 
destinées aux 
personnes migrantes 
et réfugiées 

Pouvez-vous me parler d’autres 
acteurs (étatiques ou non) qui 
implémentent ou ont implémenté 
(depuis janvier 2018) des projets 
liés aux personnes migrantes et 
réfugiées dans le sud de la Tunisie 
? Si oui, quel type d’activités ? 

Quel sont les secteurs 
d’intervention ? Quel est le 
nom du projet ? Où est-ce 
qu’on peut trouver des 
informations sur le projet ? 
Quelle est sa durée ? Quel 
est le profil des 
bénéficiaires ? (nationalité, 
genre, âge moyen, etc.) 
Dans quelles villes le projet 
est mis en œuvre ?  
Quelles sont les activités 
clé du projet ? 
(Utilisez la fiche des parties 
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prenantes pour prendre 
note de la réponse) 

N/A 

N/A Entretiens 
Informateurs 
Clés (EIC) 

N/A N/A  Est-ce qu’il y a quelque chose que 
vous souhaitez ajouter ? 

    

N/A Entretiens 
Informateurs 
Clés (EIC) 

N/A N/A Est-ce que vous avez des 
questions par rapport à notre étude 
? 

    

 

B) METHODE DE COLLECTE DE DONNEES 2 : ENTRETIENS INDIVIDUELS AVEC PERSONNES MIGRANTES ET REFUGIEES 

C) METHODE DE COLLECTE DE DONNEES 3 : GROUPES DE DISCUSSION AVEC DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE HOTE : 
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6. Plan de gestion des données 

Données administratives 
Nom du cycle de 
recherche 

TUN1901 

Code projet 18iAJS 4Z6 
Bailleur Start Network 
Partenaires du projet Humanité et Inclusion (HI) 

Contacts Wassim Ben Romdhane, Junior Assessment Officer : tunis.project-officer2@reach-

initiative.org 

Jim van Moorsel, Junior Assessment Officer : jim.van-moorsel@reach-initiative.org 

Francesca Garofalo, Migration Assesment Manager :  francesca.garofalo@reach-

initiative.org 

Version du plan de gestion 

des données 

Date: 10/06/2019 Version: 01 

Politiques connexes REACH ne détruira aucun des ensembles de données inclus dans cette étude, mais 
appliquera une politique d'anonymisation des informations (en remplaçant les 
champs sensibles dans les données par des codes) pour garantir que les 
informations sensibles des participants ne seront pas transmises à des parties non 
pertinentes. Pour des raisons de sécurité des données, REACH ne conservera 
aucun formulaire papier de l'ensemble des données de cette étude (à remplir en 
dur). L'ensemble des données de cette évaluation sera archivé virtuellement sur le 
serveur du pays REACH,  le serveur global en tant que données primaires REACH.  
Une copie de l'ensemble de données sera fournie au partenaire sur demande. 
Toutes les données secondaires rendues anonymes intégrées dans ces ensembles 
de données seront entièrement référencées, en mentionnant la source de données 
originale.  
REACH n'appliquera des restrictions qu'aux ensembles de données qui contiennent 
des informations sensibles telles que les coordonnées du bénéficiaire, les 
informations personnelles et l'identité du plaignant.  
REACH appliquera une politique d'anonymisation, dissociant toutes les informations 
sensibles ou personnelles de l'ensemble de données tout en s'assurant qu'un 
identifiant d'enregistrement unique est en place pour permettre la reconnexion des 
informations. Aucun répondant ne sera interviewé sans avoir exprimé son 
consentement libre et éclairé. Aucun enfant ne sera interviewé dans le cadre de cette 
étude. 

Documentation et métadonnées 
Quelles documentation 
et métadonnées 
accompagneront les 
données? 
Sélectionner tout ce qui 
s’applique 

X Plan d’analyse des 

données 

X Journal de nettoyage des données 

(data cleaning log), y compris : 

X Journal des suppressions 

(deletion log) 

□ Journal des changements de 

valeur (value change log) 

□ Livre de codes □ Dictionnaire de données 

□ Métadonnées basées sur 

les standards HDX 

□ [Autre, spécifier] 

Ethique et conformité légale 
Quelles mesures 
éthiques et légales 
seront prises ? 
 

X Consentement des participants 

à participer 

X Consentement des participants  à partager 
des renseignements personnels avec 
d’autres organisations 

□ Aucune collecte de données 

personnelles identifiables n’aura 

lieu 

X Le genre, la protection de l’enfant et 

d’autres questions de protection sont 

prises en compte 

mailto:tunis.project-officer2@reach-initiative.org
mailto:tunis.project-officer2@reach-initiative.org
mailto:jim.van-moorsel@reach-initiative.org
mailto:francesca.garofalo@reach-initiative.org
mailto:francesca.garofalo@reach-initiative.org
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X Tous les participants seront 

majeurs 

X La base de données sera anonymisée 

avant publication, aucune information 

personnelle identifiable ne sera publiée. 

Qui sera titulaire des 
droits d’auteur et des 
droits de propriété des 
données recueillies ? 
 

[Spécifier] 

Stockage et sauvegarde 
Où seront stockées et 
sauvegardées les 
données pendant la 
recherche? 

X Serveur Kobo 

d’IMPACT/REACH 

□ Autre serveur Kobo: [spécifier] 

□ Serveur physique global ou 

Cloud d’IMPACT 

X Serveur interne / du pays 

□ Sur les appareil du personnel 

IMPACT/REACH 

□ Emplacement physique [spécifier] 

□ [Autre, spécifier] 

Quelles mesures quant 
à l’accès et à la sécurité 
des données ont été 
prises? 

X  Mot de passe sur les 

appareils/serveurs 

X Accès aux données est limité à: 

l’équipe d’évaluation 

□ 

 

Formulaire et cryptage des 

données sur le serveur de 

collecte de données 

X Les partenaires ont signé un 

mémorandum de compréhension 

s’ils ont accès aux données brutes.  

□ [Autre, spécifier] 

Droits d’accès à Kobo 

Accès Kobo Personne Nom du compte 

Consulter le formulaire [Insert name] [Insert account name] 

Consulter et éditer le 
formulaire 

[Insert name] [Insert account name] 

Consulter le formulaire 
et soumettre des 
données 

[Insert name] [Insert account name] 

Télécharger les 
données 

[Insert name]  [Insert account name] [Download data 

access to a deployed form can only be 

awarded to one single individual.] 

Droits d’accès aux données brutes 

Accès au données 
brutes 

Raison Personne 

Responsable Responsable [Insert name] [must be the same person as 
the one who has “download data” rights in 
the Kobo Access Rights table] 

Accès [Explain why this person needs to 

access to raw data, e.g. GIS: 

choropleth maps using GPS 

points] 

[Insert name] 

[Add relevant number 
of rows for access 
rights] 

[Explain why this person needs to 

access to raw data, e.g. GIS: 

choropleth maps using GPS 

points] 

[Insert name] 

Préservation 
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Où seront stockées les 
données en vue d’une 
préservation à long 
terme ? 

X Serveur physique global 

/Cloud d’IMPACT / REACH  

□ 

 

HDX d’ OCHA 

□ Serveur pays de REACH □ [Autre, spécifier] 

Partage des données 
Les données seront-
elles partagées 
publiquement ? 

□ Oui X Non, seulement avec 

l’agence/l’organisme mandataire 

Est-ce que toutes les 
données seront 
partagées ? 

□ Oui X Non, seulement les données 

rendues anonymes / nettoyées / 

consolidées seront partagées 

□ Non, [Autre, spécifier] 

Où seront partagées les 
données? 

X Centre de Ressources 

REACH 

□ HDX d’ OCHA 

□ Humanitarian Response □ [Autre, spécifier] 

Evaluation des risques pour la protection des données  

Avez-vous complété le 

tableau d’évaluation des 

risques ci-dessous?  

X Oui □ Non, aucune information qui pourrait 

permettre l’identification des individus ne 

sera collectée.   

[Please complete the first 4 columns in the Indicators Risk Assessment table below] 

Indicateur 
à risqué 

Type de 

risque 

d’identification 

Implications 

en cas de 

divulgation 

Bénéfices Classe Mitigation requise 

Nom de 
l’organisati
on/instituti
on de l’IC 

 

Localisation et 

contact direct 

de l’IC 

 

Localisation 

et Atteinte à 

la vie privée  

 

Cartograph

ie des 

parties 

prenantes 

opérant sur 

la 

thématique 

migratoire 

dans le sud 

de la 

Tunisie. 

B1 Data points to be 

deleted 

immediately 

after data 

cleaning and 

processing 

completed. 

Access to raw 

dataset 

containing this 

information 

should be limited 

only to the staff 

member listed 

as accountable 

for raw data 

access above 

Poste de 
l’IC 
(études/ 
reportages 
pour le cas 
des 
chercheurs 
et 
journaliste

Identification 

directe de l’IC 

Atteinte à la 

vie privée 

Savoir si 

l’IC se 

spécialise 

dans un 

secteur 

précis, 

pour ainsi, 

lors de 

B1 Data points to be 

deleted 

immediately 

after data 

cleaning and 

processing 

completed. 

Access to raw 
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s) l’analyse, 

pondérer 

les 

réponses 

sur la base 

de 

l’expertise 

des IC 

dans la 

matière.  

dataset 

containing this 

information 

should be limited 

only to the staff 

member listed 

as accountable 

for raw data 

access above 

Projets de 
l'organisati
on/instituti
on de l'IC 

Identification 

de 

l’organisation 

/intuition de 

l’IC, ainsi 

localisation de 

l’IC 

Localisation 

et Atteinte à 

la vie privée 

Cartograph

ie des 

activités 

des parties 

prenantes 

opérant sur 

la 

thématique 

migratoire 

dans le sud 

de la 

Tunisie. 

B2 Data points to be 

deleted 

immediately 

after data 

processing and 

analysis 

completed. 

Access to raw 

dataset 

containing this 

information 

should be limited 

only to the staff 

member listed 

as accountable 

for raw data 

access above 

Responsabilités 
Collecte des données Wassim Ben Romdhane, Junior Assessment Officer : tunis.project-officer2@reach-

initiative.org 

Nettoyage des données Wassim Ben Romdhane, Junior Assessment Officer : tunis.project-officer2@reach-

initiative.org 

Analysis des données Wassim Ben Romdhane, Junior Assessment Officer : tunis.project-officer2@reach-

initiative.org 

Partage et 
téléchargement des 
données 

Wassim Ben Romdhane, Junior Assessment Officer : tunis.project-officer2@reach-

initiative.org 

 

mailto:tunis.project-officer2@reach-initiative.org
mailto:tunis.project-officer2@reach-initiative.org
mailto:tunis.project-officer2@reach-initiative.org
mailto:tunis.project-officer2@reach-initiative.org
mailto:tunis.project-officer2@reach-initiative.org
mailto:tunis.project-officer2@reach-initiative.org
mailto:tunis.project-officer2@reach-initiative.org
mailto:tunis.project-officer2@reach-initiative.org
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7. Plan de monitoring et d’évaluation 

 

Objectif IMPACT  
Indicateur externe de 
M&E 

Indicateur interne de M&E  Point focal Outil L’indicateur sera-t-il suivi ? 

Les acteurs 
humanitaires ont 
accès aux produits 
IMPACT  

Nombre d’organisations 
humanitaires ayant accès 
aux services/ produits 
IMPACT 
 
Nombre de personnes 
ayant accès aux services/ 
produits IMPACT 

# de téléchargements de X produits du Centre de 
Ressources 

Demande du 
pays au 
siège 

Journal_utilis
ateur 
(User_log) 

X Oui 

# de téléchargements de X produits de Relief Web 
Demande du 
pays au 
siège 

X Oui      

# de téléchargements de X produits à partir de plates-
formes au niveau du pays 

Equipe du 
pays 

X Oui 

# de clics sur x produits du bulletin global 
d’information REACH (global newsletter) 

Demande du 
pays au 
siège 

X Oui      

# de clicks sur x produits du bulletin d’information du 
pays (country newsletter), sendingBlue, bit.ly 

Equipe du 
pays 

 X Oui      

# de visites sur x webmaps/ x dashboards 
Demande du 
pays au 
siège 

 □ Oui     

Les activités 
d’IMPACT 
contribuent à 
améliorer la mise en 
œuvre des 
programmes et la 
coordination de 
l’intervention 
humanitaire 

Nombre d’organisations 
humanitaires utilisant les 
services/ produits IMPACT  

# de références dans les documents HPC documents 
(HNO, SRP, Flash appeals, stratégie de cluster/ de 
secteur) 

Equipe du 
pays 

Journal_réfé
rence 
(Reference_l
og) 

Stratégie nationale de migration 
de la Tunisie 
Stratégie des acteurs 
humanitaires en matière de 
migration en Tunisie et des 
clusters concernés 

# de références dans les documents d’un seul 
organisme 

Les acteurs 
humanitaires 
utilisent les 
produits IMPACT 

Les acteurs humanitaires 
utilisent les 
données/produits IMPACT 
comme base de prise de 
décisions, planification et 
fourniture de l’aide.  

Perception de la pertinence des programmes pays 
d’IMPACT 

Equipe du 
pays 

Modèle 
Usage_Reto
ur et 
Usage_Sond
age 
(Usage_Fee

Une enquête d’utilisation sera 
conduite en Février 2018 à la fin 
du cycle de recherche auprès 
d’au moins 10 partenaires 

Perception de l’utilité et de l’influence des résultats 
d’IMPACT 

Recommandations pour renforcer les programmes 
d’IMPACT 
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Nombre de documents 
humanitaires (HNO, HRP, 
plan stratégique d’un 
cluster/organisme, etc.) 
directement informés par 
les produits IMPACT 

Perception des compétences du personnel d’IMPACT dback and 
Usage_Surv
ey Template) 

Perception de la qualité des produits/programmes 

Recommandations pour renforcer les programmes 
d’IMPACT 

Les acteurs 
humanitaires sont 
engagés dans les 
programmes 
IMPACT  

Nombre et/ou pourcentage 
d’organisations 
humanitaires contribuant 
directement aux 
programmes d’IMPACT (en 
fournissant des 
ressources, en participant 
à des présentations, etc.) 

# d’organisations fournissant des ressources (par ex, 
personnel, véhicules, espace de réunion, budget, 
etc.) pour la mise en œuvre des activités 

Equipe du 
pays 

Journal_Eng
agement 
(Engagemen
t_log) 

X Oui     

# d’organisations/ de clusters qui participant à la 
conception de la recherché et à l’analyse conjointe 

X Oui     

# d’organisations/ de clusters qui assistant à des 
séances d’information sur les résultats 

X Oui    

 

 



www.reach-initiative.org 0 
 

ANNEXE 1: NOTES METHODOLOGIQUE (SI PERTINENT) 

ANNEXE 2: [AUTRE, SPECIFIER] 

 

 

  


