
1. Introduction : 
Le projet MED-HIMS (Households International 
Migration Surveys in the Mediterranean 
countries) a pour but de collecter des 
données multiniveaux représentatives, 
rétrospectives et comparables sur les 
caractéristiques et le comportement des 
migrants et les incidences de la migration 
internationale.

Son point fort réside dans l’utilisation de 
questionnaires, de manuels et d’outils 
communs durant les différentes étapes 
de l’enquête et pouvant être adaptés, si 
nécessaire, à la situation de chaque pays. Il 
débouchera également sur la publication de 
tableaux harmonisés destinés à tous les pays 
procédant à l’enquête.

En Tunisie, 

Tunisia-HIMS est un projet d’enquête 
conçu, dans le cadre du projet MED-HIMS 
(Households International Migration Surveys 
in the Mediterranean countries), financé 
par l’Union Européenne, pour surmonter 
l’insuffisance d’informations statistiques 
sur la migration internationale en Tunisie à 
travers la collecte des données fiables et 
représentatives des dynamiques migratoires 
et de leurs déterminants.
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L’Institut nationale de la Statistique (InS) se 
chargera de la conception, l’exécution et 
l’exploitation des données. L’observatoire 
national de la Migration (onM), se chargera 
d’identifier les besoins en informations 
statistiques des autres structures nationales 
et internationales. Un rapport d’analyse sera 
co-édité par l’onM et l’InS, en bénéficiant 
de l’appui technique des experts de l’IcMpD. 
cette collaboration est reflétée dans le 
cadre d’une convention tripartite signée le 10 
septembre 2019. 

2. TUNISIA-HIMS vise notamment à  
• Renforcer le système d’information sur 

la migration en Tunisie, principal outil 
et préalable à l’élaboration, la mise en 
œuvre et le suivi de la Stratégie nationale 
Migratoire

• Etudier les causes, déterminants, 
dynamiques et conséquences de la 
migration internationale et la relation entre 
migration et développement

• Explorer des scénarios pour une 
coopération renforcée dans le domaine de 
la migration entre les pays MED et les pays 
d’origine/destination des migrants



3. Thèmes abordées : 
• Emigration
• Migration de retour
• Migration forcée 
• Intentions de migrer
• Migration circulaire
• Migration des personnes hautement 

qualifiées
• Migrations irrégulières

• cout de la migration
• Type et utilisation de transferts de fonds
• comportements, attitudes, perceptions 

et valeurs culturelles des personnes en 
rapport à la migration internationale

• Relation entre migration et développement
• Informations sur les ménages et 

communautés locales

4. Projet pour le  calendrier de mise en œuvre

etapes période

Préparatifs de l’enquête : Questionnaire et documents techniques, 
programmation sur tablettes etc.

septembre - Décembre 2019

Enquête Pilote Janvier – Février 2020

Ratissage  Mars - mai 2020

Formation et collecte Juin – décembre 2020

Traitement des données Janvier – Février 2021

analyse et élaboration du rapport premiers résultats Février – Juin 2021

atelier de dissémination de premiers résultats Juin 2021

TUnISIA-HIMS, sera conduite dans le cadre 
de la composante « Gouvernance de la 
migration » mise en œuvre par IcMpD qui 
est la première des 4 composantes du 
programme proGreS Migration Tunisie 
(programme Gouvernance & Stratégie) 
financée par l’Union européenne à 
travers le Fonds fiduciaire d’urgence (FFU). 
Lancée en juillet 2018, la composante  
« Gouvernance de la Migration » vise à 
soutenir l’opérationnalisation de la Stratégie 
nationale Migratoire de la Tunisie.

Depuis 2012, l’IcMpD soutient la Tunisie 
dans ses objectifs en matière de 
gouvernance migratoire et de gestion 
intégrée des frontières à travers la mise 
en œuvre de plusieurs projets d’appui 
aux partenaires concernés. Un accord de 
coopération a été signé en juin 2015.


