Termes de Référence de la Recherche
Evaluation multisectorielle des besoins des migrants dans la ville d’Agadez
NER1809
Niger
Novembre 2018

1. Résumé
Pays d’intervention
Type d’urgence
Type de crise

Niger
□ Catastrophe naturelle
□ Crise soudaine

Agence(s) / Organisme(s)
mandataire(s)
Code projet
Durée totale de la
recherche (de la conception

Start Network

x Conflit
x Crise à progression

□ Crise prolongée

lente

30DMP
06/10/2018 au 06/02/2019

de la recherche aux produits
finaux / M&E)

Calendrier de la
recherche
Ajouter les échéances
planifiées (pour le premier
cycle si plusieurs)

Nombre d’évaluations

1. Début de la collecte de données:
4. Données envoyées pour validation :
03/12/2018
02/01/2019
2. Fin collecte de données:
5. Produits envoyés pour validation :
21/12/2018
07/01/2019
3. Données analysées: 02/01/2018
6. Produits publiés: 06/02/2019
x Une seule évaluation (un cycle)
□ Plusieurs évaluations (plus d’un cycle)
[Décrire ici la fréquence du cycle]

Etape(s) humanitaire(s)
clé(s)

Etapes
□ Plan/stratégie d’un bailleur

Echéances
_ _/_ _/_ _ _ _

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

Partenaires du MERF et acteurs intervenant
dans le secteur de la migration à Agadez

Type d’audience &
Dissémination
Spécifier qui l’évaluation
va informer et comment
les produits seront
disséminés pour informer
l’audience

www.reach-initiative.org

d’ONG
□ Autre (spécifier) :MERF

06/02/2019
_ _/_ _/_ _ _ _

Type d’audience

Dissémination

x Stratégique

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

x Programmatique
x Opérationnelle
□ [Autre, Spécifier]

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

Objectif(s) spécifique(s)

Questions de recherche

□ Oui

x Non

Fournir une vue d’ensemble de la situation humanitaire et des besoins de trois
groupes de migrants1 à Agadez2 afin d’informer la réponse humanitaire développée
vis-à-vis de ces migrants et de faciliter la coordination entre les différents acteurs
1. Définir les besoins prioritaires des trois différents groupes de migrants à
Agadez, notamment en termes de nourriture, d’abris et de biens nonalimentaires
2. Evaluer l’accès aux services de base et aux ressources économiques des
trois différents groupes de migrants à Agadez et les difficultés rencontrées
dans cet accès
3. Identifier les stratégie(s) utilisée(s) par les trois groupes de migrants à
Agadez pour accéder aux ressources économiques et services de base
4. Identifier quelles sont les principales caractéristiques de déplacement (en
termes de départ du pays d’origine et d’arrivée à Agadez) des trois différents
groupes de migrants et quelles sont leurs intentions futures en termes de
mobilité
5. Mettre en évidence quelles sont les différences de situation et de besoins
entre les trois différents groupes de migrants à Agadez
6. Obtenir une meilleure compréhension des acteurs intervenant à Agadez
auprès de ces trois groupes de migrants et quel type d’assistance ils
apportent à ces derniers.
1. Quels sont les besoins prioritaires (notamment en termes d’accès à la
nourriture, à des biens non-alimentaires et à des abris) des trois différents
groupes de migrants à Agadez ?
2. Dans quelles mesures les trois différents groupes de migrants ont accès à
des ressources économiques et aux services de base (tels qu’à des services
d’eau, de santé, de nourriture, etc.) à Agadez et quelles sont les difficultés
rencontrées dans cet accès ?
3. Quelle(s) sont les stratégie(s) utilisée(s) par les trois groupes de migrants à
Agadez pour accéder aux ressources économiques et aux services de base
?
4. Quelles sont les principales caractéristiques de déplacement (en termes de
départ du pays d’orgine et d’arrivée à Agadez) des trois différents groupes

A travers l’utilisation du terme ‘migrant’, REACH réfère à toutes les personnes en mouvement (‘people one the move’) dans le contexte d’Agadez.
Cela peut inclure, parmi d’autres, des réfugiés reconnus comme tels, des demandeurs d’asile, des individus se déplaçant principalement pour des
raisons économiques et des victimes de trafic de personnes. Afin de faciliter la lisibilité des outils développés dans le cadre de cette évaluation, tous
ces groupes ont été englobés sous le terme de ‘migrant’, sauf si spécifié autrement.
2 Les trois groupes de migrants évalués dans le cadre de cette évaluation sont : les migrants sub-sahariens refoulés d’Algérie, les personnes
soudanaises et autres demandeurs d’asile, et les migrants résidant ou de passage dans les ghettos à Agadez.
1
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Couverture
géographique
Sources de données
secondaires
Population(s)
Sélectionner tout ce qui
s’applique

Stratification
Sélectionner le(s) type(s) et
entrer le nombre de strates

de migrants à Agadez et quelles sont leurs intentions futures en termes de
mobilité ?
5. Quelles sont les différences de situation et de besoins entre les trois groupes
de migrants à Agadez ?
6. Quels sont les acteurs intervenant à Agadez auprès de ces trois groupes de
migrants et quel type d’assistance apportent-ils à ces derniers ?
Ville d’Agadez, Niger
Voir matrice des données secondaires en Annexe 1
□ PDI dans des camps
□ PDI dans des communautés hôtes

□ PDI dans des sites informels
□ PDI [Autre, spécifier]

□ Réfugiés dans des camps
□ Réfugiés dans des communautés

□ Réfugiés dans des sites informels
□ Réfugiés [Autre, spécifier]

hôtes
□ Non-déplacés (hôtes)
□ Returnés

□ Non-displacés (non-hôtes)
x Migrants : migrants sub-sahariens

□ Géographique #:_ _ _

La taille de la population
par strate est-elle
connue ? □ Oui □ Non

expulsés d’Algérie, personnes
soudanaises et autres demandeurs
d’asile, migrants résidant ou en transit
dans les ghettos à Agadez
x Groupe #: 3
□ [Autre, spécifier] #: _ _
La taille de la
La taille de la
population par strate
population par strate
est-elle connue ? □
est-elle connue ? □
Oui x Non

Outil(s) de collecte de
données
Outil structuré de
collecte de données # 1
Sélectionner les méthodes
d’échantillonnage et de
collecte de données et
spécifier le nombre
d’entretiens ciblé

Outil semi-structuré de
collecte de données # 1
Sélectionner les méthodes
d’échantillonnage et de
collecte de données et
spécifier le nombre
d’entretiens ciblé
***S’il y a plus que 2 outils
structurés, veuillez dupliquer
cette ligne et la compléter
pour chaque outil

www.reach-initiative.org

Oui □ Non

□ Structuré (Quantitative)

x Semi-structuré (Qualitative)

Méthode d’échantillonnage

Méthode de collecte de données

□ Choisi

x Entretien avec informateur clé (# cible): 30

□ En boule de neige (snowballing)

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

□ [Autre, spécifier]

□ Discussion de groupe témoin (focus group
discussion) (# cible):_ _ _ _ _
□ [Autre, spécifier] (# cible):_ _ _ _ _

□ Choisi

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

□ En boule de neige (snowballing)

x Entretien individuel (# cible): 90

□ [Autre, spécifier]

□ Discussion de groupe témoin (focus group
discussion) (# cible):_ _ _ _ _
□ [Autre, spécifier] (# cible):_ _ _ _ _
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Niveau de précision cible
si échantillonnage
probabiliste
Plateforme(s) de gestion
des données

_ _% niveau de confiance

_ _+/- % marge d’erreur

x IMPACT

□ HCR

□ [Autre, spécifier]

Type(s) de produit(s)
attendu(s)

Accès

Visibilité Spécifier quels

x Rapport #: 1
□ Profil #: _ _
(situation overview) #: __
□ Présentation (résultats
x Présentation (finale) □ Fiche d’information #:
préliminaires) #: _ _
#: 1
__
□ Dashboard interactif #:_
□ Webmap #: _ _
□ Cartes #: _ _
□ [Autre, spécifier] #: _ _
x Public (disponible sur le Centre de Ressources REACH et autres plat-formes
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)
Start Network
□ Aperçu de la situation

logos devront apparaitre sur
les produits

2. Justification
2.1. Justification
o Contexte
La ville d’Agadez, située au bord du Sahara dans le nord du Niger, est traditionnellement un point de transit majeur pour les
migrants en provenance d’Afrique de l’Ouest voyageant en direction de l’Afrique du Nord. 3 Depuis quelques années, le
gouvernement du Niger, avec le soutien de l’Union Européenne et de ses partenaires techniques et financiers, a augmenté
la présence des forces de sécurité le long de routes migratoires à l’intérieur du pays, et a implémenté des mesures légales,
dont la loi n°2015-36 adoptée en 2015 relative au trafic illicite des migrants.4 Ces différentes mesures ont pour objectif de
réduire le nombre de mouvements illégaux en direction de l’Afrique du Nord. Pour autant, ce nouveau contexte migratoire
aurait aussi eu pour conséquence d’augmenter la vulnérabilité des migrants résidant ou en transit dans les ghettos à
Agadez, avec notamment une augmentation des abus des droits de l’homme.5
De plus, la ville d’Agadez a récemment connu deux importantes évolutions structurelles. La première est liée à
l’augmentation du nombre d’arrivées de migrants expulsés en provenance d’Algérie. En effet, selon les données de
l’Organisation Internationale pour la Migration (OIM), l’Algérie aurait expulsé plus de 11 000 personnes entre septembre
2017 et juin 2018.6 Ces migrants sont transportés en camions soit directement à Agadez ou, dans le cas des non-nigériens,
à la frontière sud avec le Niger où ils doivent marcher pendant 17 kilomètres dans le désert avant d’atteindre la première

Brachet, Julien (March 2018). Manufacturing smugglers : from irregular to clandestine mobility in the Sahara. The Annals of the
American Academy of Political and Social Science.
4
Pour
plus
d’informations
sur
cette
loi,
il
est
possible
de
consulter :
https://www.unodc.org/res/cld/document/ner/2015/loi_relative_au_trafic_illicite_de_migrants_html/Loi_N201536_relative_au_trafic_illicite_de_migrants.pdf
5 Molenaar, F. Migration policies and development: the dilemma of Agadez. 5 février 2018. European Centre for Development Policy
Management. Accessible via: http://ecdpm.org/great-insights/migration-moving-backward-moving-forward/migration-policies-dilemmaagadez/
6 Zahra Chenaoui. Les autorités algériennes continuent d’expulser les migrants en plein désert. 28 juin 2018. Le Monde. Accessible via
:
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/06/28/les-autorites-algeriennes-continuent-d-expulser-les-migrants-en-pleindesert_5322528_3212.html
3
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ville, Assamaka.7 Une fois à Agadez, ils restent pour une durée assez courte dans un site de déplacés situé dans le centre
de la ville sous la supervision du Comité Régional de la Prévention et Gestion des Crises et des Catastrophes Alimentaires.
Au niveau du site, les migrants nigériens sont pris en charge par le gouvernement qui organise leur retour dans leur zone
d’origine. Dans le cas des migrants non-nigériens, ceux qui souhaitent retourner dans leur pays d’origine sont pris en charge
dans les centres de transit de l’OIM, alors que d’autres resteraient dans les ghettos de la ville avant de reprendre la route.
Concernant la seconde évolution, environ 2 000 soundanais, principalement originaires du Darfour, sont arrivés à Agadez
depuis décembre 2017.8 Beaucoup viennent de Libye où ils ont voyagé au cours des dernières années à la recherche
d’opportunités économiques ou avec l’intention de traverser la mer Méditerranée. Ils ont récemment quitté le pays en raison
des conditions difficiles qu’ils ont connu là-bas et seraient venus au Niger parce qu’ils le considèrent comme le pays le plus
sûr se situant à proximité.9 Ils sont maintenant logés dans deux sites de déplacés gérés par la Direction Régionale de l’Etat
Civil, des Migrations et des Réfugiés (DREC/M-R) avec le soutien du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés à travers l’organisation non-gouvernemental local (ONG) Action Pour le Bien-Être (APBE) : un site est situé dans
le centre-ville et un autre à 13km du centre d’Agadez. Les cas plus vulnérables sont logés dans six cases de passage
gérées par l’ONG Cooperazione Internationale (COOPI) sous la supervision du Haut-Commissariat des Nations Unies pour
les Réfugiés (UNHCR).
Ces deux changements, ainsi que les différentes mesures légales adoptées par le Gouvernement du Niger ont conduit à la
reconfiguration du contexte migratoire à Agadez. Il y a maintenant trois principaux groupes de personnes ayant besoin
d’assistance humanitaire dans la zone : les migrants résidant ou en transit dans les ghettos, les personnes de nationalité
soudanaises arrivées à la fin de l’année 2017 et des demandeurs d’asile d’autres nationalités, et les migrants sub-sahariens
expulsés d’Algérie.
o Lacunes en termes d’information et justification de la recherche
Les besoins humanitaires et la situation vulnérable de ces trois groupes de personnes à Agadez ont conduit à une
augmentation du nombre d’activités et d’acteurs humanitaires dans la zone, ainsi qu’au développement de mécanismes de
coordination dans le secteur de la migration. A titre d’exemple, un Groupe de Travail Migration a récemment été créé à
l’initiative de l’OIM à Niamey et à Agadez.10 Il existe également une coordination au niveau terrain pour la protection des
réfugiés, demandeurs d’asile, personnes déplacées internes et apatrides avec des réunions régulières organisées par le
sous-bureau du UNHCR à Agadez avec les partenaires et acteurs intervenant auprès de ces populations. Dans ce contexte,
des lacunes importantes en termes d’information ont été identifiées par plusieurs acteurs intervenant dans le secteur de la
migration à Agadez. L’une de ces lacunes concerne un aperçu des besoins et des réponses apportées aux migrants dans
la ville d’Agadez à travers les différents secteurs et à travers les différents groupes de migrants. En effet, plusieurs acteurs
présents dans la zone ont indiqué le besoin d’une vue d’ensemble de la situation, des besoins prioritaires et intentions en
termes de mobilité des différents groupes de migrants à Agadez afin de pouvoir informer la réponse humanitaire.

Le Monde.fr avec l’AFP. En Algérie, les ONG dénoncent de nouvelles expulsions de migrants. 19 février 2018. Accessible via :
https://www.lemonde.fr/afrique:lma/article/2018/02/19/en-algerie-les-ong-denoncent-de-nouvelles-expulsions-demigrants_5259111_3212.html
8 Radio France International (RFI). Niger : les autorités s’inquiètent de la présence des réfugiés soudanais à Agadez. 26 mai 2018.
Accessible via : http://www.rfi.fr/afrique/20180526-niger-refugies-soudanais-darfour-agadez-statut-migrants
9 Reidy,
Eric. Niger sends Sudanese refugees back to Libya. 10 mai 2018. IRIN News. Accessible via:
https://www.irinnews.org/news/2018/05/10/niger-sends-sudanese-refugees-back-libya
10 La première réunion de ce Groupe de Travail Migration s’est tenue à la fin du mois de juillet 2018. Ce groupe de travail regroupe des
représentants du gouvernement, des ONG nationales et internationales ainsi que d’autres Agences des Nations Unies travaillant
directement ou indirectement dans le secteur de la migration.
7
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3. Méthodologie
3.1. Aperçu de la méthodologie
La méthodologie de cette évaluation est basée sur une approche qualitative reposant sur des entretiens approfondis et
semi-structurés avec des personnes issues des trois groupes de migrants précédemment identifiés : les migrants subsahariens expulsés d’Algérie, les personnes soudanaises et autres demandeurs d’asile, et les migrants résidant ou en transit
dans les ghettos à Agadez. Les informations collectées lors de ces discussions seront complétées par des entretiens avec
des informateurs clés (IC) qui seront sélectionnés sur la base de leurs connaissances vis-à-vis de la situation des différents
groupes de migrants. Il pourra s’agir d’autorités locales et régionales, du personnel d’ONG ou d’organisations internationales
travaillant directement ou indirectement avec les migrants, de membres de la société civile et/ou de représentants des
communautés locales.
Définitions principales :
 Migrant : Selon l’OIM, un « migrant » s’entend de toute personne qui, quittant son lieu de résidence habituelle,
franchit ou a franchi une frontière internationale ou se déplace ou s’est déplacée à l’intérieur d’un Etat, quels que
soient : 1) le statut juridique de la personne ; 2) le caractère, volontaire ou involontaire, du déplacement ; 3) les
causes du déplacement ; ou 4) la durée du séjour.11
 Demandeur d’asile : Personne ayant fui son pays parce qu’elle y a subi des persécutions, ou craint d’en subir et
qui est en quête d’une protection internationale et dont la demande de statut de réfugié n’a pas encore fait l’objet
d’une décision définitive.12
 Ghettos/foyers : maisons dans certains quartiers de la ville d’Agadez qui sont louées à des migrants résidant ou
en transit dans la ville
 Cases de passage : maisons situées à différents endroits dans la ville d’Agadez gérées par COOPI sous la
supervision du UNHCR. Ces maisons accueillent les cas les plus vulnérables parmi les personnes ayant déposé
une demande d’asile auprès du Gouvernement du Niger.

3.2. Population visée
Bien qu’il y ait des migrants dans d’autres zones de la région d’Agadez, il a été choisi de se focaliser seulement sur les
migrants se situant au niveau de la ville d’Agadez au regard de la récente reconfiguration du contexte migratoire que la ville
a connu, comme évoqué précédemment.
Au cours des discussions et rencontres avec les partenaires, que ce soit dans le cadre de la préparation de cette évaluation
ou du travail réalisé par REACH dans le cadre de l’alerte Migration Emergency Response Fund (MERF) lancée par Médecins
du Monde Belgique (MdM) en août 2018, il a été indiqué que les besoins en termes d’information se situaient principalement
au niveau de trois groupes de migrants :
1. les migrants subsahariens refoulés d’Algérie,
2. les personnes soudanaises et autres demandeurs d’asile,
3. les migrants en transit ou résidant dans les ghettos à Agadez.
Il a donc été décidé de se focaliser sur ces trois groupes de migrants dans le cadre de cette évaluation, bien qu’il y ait
d’autres groupes dans la ville d’Agadez tels que les migrants résidant dans les centres de transit de l’OIM.13

Organisation Internationale de la Migration. ‘Qui est un migrant ?’. Disponible via : https://www.iom.int/fr/qui-est-un-migrant
Forum Réfugiés. ‘Qu’est-ce que l’asile ?’. Disponible via : http://www.forumrefugies.org/s-informer/qu-est-ce-que-l-asile
13 Pour plus d’information à ce sujet : http://www.nigermigrationresponse.org/fr/Notre-travail/les-centres-de-transit-oim
11
12
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Au-delà de cet aspect, l’évaluation sera basée sur une approche géographique, c’est-à-dire que la sélection des personnes
à interroger pour chacun des trois groupes de migrants se fera par rapport à la localité dans laquelle ils résident au moment
de l’évaluation. En effet, en fonction de leur situation, les trois groupes de migrants identifiés ne sont pas accommodés aux
mêmes endroits : les migrants subsahariens expulsés d’Algérie restent pour une durée assez courte sur un site de déplacés
situé légèrement à l’extérieur de la ville sous la supervision du Comité Régional de la Prévention et des Crises et des
Catastrophes Alimentaires, alors que les migrants résidant ou en transit à Agadez restent dans plusieurs ghettos/foyers
situés à différents endroits de la ville d’Agadez. Les personnes soudanaises et autres demandeurs d’asile sont quant à eux
répartis entre plusieurs localités : une partie reste sur une site de déplacés situé dans le centre-ville d’Agadez – aussi appelé
centre d’hébergement solidaire - alors que d’autres ont commencé à être transférés sur un nouveau site situé à 13km de la
ville – aussi appelé centre humanitaire des demandeurs d’asile. Quant aux cas les plus vulnérables parmi ces demandeurs
d’asile, ils sont pris en charge dans les six cases de passage gérées par COOPI sous la supervision du UNHCR. 14
Les types d’assistance et acteurs intervenant dans chaque localité étant différents, l’objectif sera donc de mettre en évidence
dans quelles mesures les besoins des trois groupes de migrants peuvent différer en fonction de l’endroit où ils sont logés.

3.3. Revue des données secondaires (Présentation des sources bibliographiques clés qui seront utilisées et à quelle
fin).
REACH a pour objectif de maximiser la complémentarité de son approche et des outils de collecte de données avec les
études qui ont été menées dans la zone par d’autres acteurs sur la thématique de la migration. Pendant la première phase
du projet, et en se basant sur le travail déjà réalisé dans le cadre de l’alerte MERF lancée par MdM en août 2018, REACH
effectuera une revue approfondie des données et des analyses disponibles vis-à-vis des besoins et des réponses apportées
aux migrants à Agadez. Cette revue des données secondaires aura plusieurs objectifs principaux. D’une part, elle informera
la conception de l’évaluation qui sera menée par REACH afin d’éviter les doublons avec d’autres analyses et de combler
les lacunes en termes d’information. D’autre part, cette revue des données secondaires informera les produits finaux réalisés
par REACH à la fin du projet en faisant notamment des références à des évaluations plus spécifiques (en termes de secteur
et/ou de population cible) réalisées par d’autres acteurs. Cette revue des données secondaires permettra également une
meilleure compréhension du contexte dans lequel s’insère cette évaluation, et notamment la contextualisation de certaines
problématiques mises en évidence au cours de la collecte de données.
Voir la matrice des données secondaires en Annexe 1

3.4. Collecte de données primaires
La collecte de données primaires repose sur une approche qualitative basée sur des entretiens approfondis et semistructurés avec des personnes issues de trois différents groupes de migrants à Agadez : migrants subsahariens refoulés
d’Algérie, personnes soudanaises et autres demandeurs d’asile, et migrants résidant ou en transit dans les ghettos. Les
informations collectées seront complétées par des entretiens effectués avec des IC sélectionnés par rapport à leurs
connaissances sur la situation et les besoins des migrants.
a. Entretiens avec les migrants
Les entretiens avec les migrants seront basés sur un questionnaire semi-structuré : la majorité des questions seront
ouvertes, avec des indications de sous-questions, afin de permettre une discussion entre l’enquêteur et le répondant.
Certaines questions seront fermées afin de pouvoir collecter des informations sur les principales caractéristiques des
répondants tels que leur âge, genre et pays d’origine. Le questionnaire a été élaboré sur la base des discussions avec les

Pour plus d’information sur la situation de ces personnes soudanaises et autres demandeurs d’asile à Agadez, il est possible de
consulter le Situation Brief réalisé par REACH en août 2018 suite à l’alerte MERF lancée par MdM – pour y accéder, vous pouvez
contacter Marie Faou, marie.faou@reach-initiative.org
14
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différents partenaires travaillant dans le secteur de la migration à Niamey et à Agadez, et des besoins en information
identifiés au cours de celles-ci.
L’entretien sera réalisé par un enquêteur sur la base d’un questionnaire en version papier. Les informations seront collectées
par l’enquêteur à travers la prise de notes tout au long de l’entretien.
Avant la collecte de données, l’ensemble des enquêteurs participeront à une formation sur l’évaluation et l’utilisation des
outils. Le questionnaire utilisé pendant la collecte de données sera revu avec eux en détails et ils recevront des indications
et conseils sur comment mener l’entretien et la prise de notes. Une journée de cette formation sera consacrée à une phase
pilote afin de tester les outils et de mettre les enquêteurs en situation réelle. Elle sera suivie d’une journée de débriefing afin
d’échanger avec les enquêteurs sur l’utilisation des outils et les éventuelles difficultés rencontrées.
Les répondants seront sélectionnés parmi les trois groupes de migrants pré-identifiés : migrants subsahariens refoulés
d’Algérie, personnes soudanaises et autres demandeurs d’asile et migrants en transit dans les ghettos de la ville d’Agadez.
Comme évoqué précédemment, leur sélection sera basée sur une approche géographique en fonction de la localité où ils
seront accommodés au moment de l’évaluation.
Afin d’avoir un aperçu des différents profils et différentes expériences vécues au sein de ces trois groupes de migrants,
l’objectif sera d’interroger environ trente personnes issues de chaque groupe, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
Tableau 1 : Nombre de personnes à interroger pour chaque groupe de migrants en fonction de la localité dans
lesquels ils résident au moment de l’évaluation
Groupe de migrants
Migrants subsahariens refoulés
d’Algérie
Migrants en transit à Agadez
Personnes soudanaises et autres
demandeurs d’asile
Total

Localité dans lesquels ils résident

# de personnes à interroger

Site de déplacés

30

Ghettos
Six cases de passage gérées par COOPI
Centre d’hébergement solidaire
Centre humanitaire des demandeurs
d’asile
Total
/

30
10
10
10
30
90

La sélection des personnes à interroger dans chaque localité se fera de manière intentionnelle par les enquêteurs une fois
arrivés sur le lieu de la collecte de données. En effet, les enquêteurs devront interroger autant que possible des personnes
ayant des nationalités, âges, genres et parcours migratoires différents au sein des trois groupes de migrants. L’approche
qualitative de cette évaluation ne permettra pas d’avoir des résultats scientifiquement représentatifs de la population
interrogée, mais la variété des profils des personnes interrogées aura vocation à permettre de s’assurer que les besoins et
expériences partagés au cours des entretiens représentent une grande partie de la population.
Une fois arrivés sur le lieu de la collecte de données, les enquêteurs devront rentrer en contact avec la personne responsable
du site, de la case de passage ou du ghetto/foyer afin de l’informer des activités de REACH. Les enquêteurs devront
également lui expliquer les différents profils de personnes à interroger et la personne responsable pourra les aider dans la
sélection de ces personnes en leur indiquant notamment les différentes nationalités, parcours, âges des personnes
présentes sur le lieu de l’enquête.
Pour les entretiens avec les migrants subsahariens refoulés d’Algérie, il semble important de souligner que la collecte de
données sera dépendante de l’arrivée d’une vague de refoulés sur le site de déplacés pendant les trois semaines prévues
de collecte de données. Dès qu’une vague sera annoncée, l’ensemble des enquêteurs sera mobilisé afin de réaliser les
entretiens auprès du nombre prévu de migrants (environs 30). En effet, les migrants subsahariens ne restent qu’une durée
limitée sur le site (entre 24h et 72h) avant d’être pris en charge par le gouvernement nigérien – dans le cas de migrants
www.reach-initiative.org
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nigériens – ou par l’OIM – dans le cas de migrants non-nigériens – s’ils souhaitent retourner dans leur zone/pays d’origine.
Certains d’entre eux se dirigent également en direction des ghettos/foyers avant de reprendre la route en direction de
l’Afrique du Nord.
b. Entretiens avec les IC
Afin de pouvoir compléter les informations collectées lors des entretiens avec les migrants, des entretiens seront également
effectués avec des IC. Ces entretiens seront basés sur un questionnaire semi-structuré divisé en deux parties principales.
La première partie du questionnaire aura pour objectif de collecter des informations sur les activités de l’organisation de l’IC
vis-à-vis des trois groupes de migrants évalués. La deuxième partie du questionnaire interrogera l’IC sur les manquements
de l’assistance humanitaire vis-à-vis de ces trois groupes de migrants et les besoins identifiés. En effet, l’un des objectifs
de cette évaluation est de fournir un aperçu des acteurs intervenant à Agadez auprès de ces trois groupes de migrants,
quel type d’assistance ils apportent à ces derniers et quels sont les manquements dans cette assistance.
Pour chaque IC, l’entretien sera effectué par un enquêteur sur un smartphone à travers un questionnaire sur le logiciel ODK.
Il est envisagé que l’enquêteur responsable d’effectuer ces entretiens soit le Chargé d’Evaluations REACH lui-même : il a
déjà eu l’occasion de rencontrer différents partenaires lors des discussions préliminaires sur l’évaluation.
Les IC seront sélectionnés sur la base de leurs connaissances vis-à-vis de la situation des trois groupes de migrants évalués.
L’objectif sera donc d’interroger des acteurs travaillant directement ou indirectement avec un ou plusieurs des trois groupes
de migrants afin qu’ils puissent donner des informations sur leur situation et besoins.
Au regard des différents partenaires impliqués dans la réponse migratoire à Agadez, les IC interrogés seront issus de quatre
groupes principaux :
- ONG ayant développé une assistance humanitaire à destination d’un ou plusieurs de ces trois groupes de
migrants ;
- Organisations des Nations Unies (NU) ayant développé une assistance humanitaire à destination d’un ou plusieurs
de ces trois groupes de migrants ;
- Autorités locales ayant développé des activités en lien avec l’un ou plusieurs de ces trois groupes de migrants ;
- Société civile : organisations locales, médias, représentants de la communauté ayant un contact direct ou indirect
avec un ou plusieurs de ces trois groupes de migrants ;
Au cours de la collecte de données, l’objectif sera d’effectuer environ 30 entretiens avec des IC répartis entre les trois
groupes de migrants, c’est-à-dire dix entretiens pour chaque groupe. Afin de capturer la plus grande diversité des points de
vue, les IC interrogés devront être issus le plus possible des quatre différents groupes d’acteurs mentionnés plus haut. A
titre d’exemple, pour les migrants en transit dans les ghettos, l’idéal serait d’interroger deux-trois personnes travaillant dans
des ONG, deux-trois personnes travaillant dans des organisations des NU, deux-trois autorités locales et deux-trois
membres de la société civile. Or, il est possible qu’un IC travaille avec plus d’un des trois groupes de migrants. Dans ce
cas, l’IC sera interrogé sur les deux ou trois groupes de migrants avec lesquels ils travaillent, ce qui sera compté comme
deux ou trois entretiens différents, bien que ce soit la même personne qui ait été interrogée.

3.5. Traitement et analyse des données
Pendant les entretiens avec les trois groupes de migrants, chaque enquêteur prendra des notes à la main sur la base d’un
questionnaire semi-structuré. Il sera attendu de chaque enquêteur qu’une fois l’entretien avec le migrant terminé, il revienne
sur ses notes afin de compléter et/ou de clarifier certains aspects qu’il n’aurait pas eu le temps d’indiquer pendant la prise
de notes. De plus, un débriefing journalier sera organisé par le Chargé d’Evaluation avec les enquêteurs afin de pouvoir
revenir sur les entretiens effectués dans la journée et compléter et/ou apporter des éclaircissements sur certaines données
collectées si besoin.
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Au fur et à mesure que les entretiens seront effectués, l’Assistant Base de Données saisira les données sur l’ordinateur à
l’aide du logiciel Word afin que les données puissent être ensuite analysées avec le logiciel Atlas.ti par le Chargé
d’Evaluations.
Les données des entretiens avec les IC seront collectées par un enquêteur sur un smartphone à travers un questionnaire
sur le logiciel ODK. Les données collectées seront compilées et nettoyées au fur et à mesure qu’elles seront collectées.
Elles seront ensuite analysées à l’aide du logiciel Excel afin notamment de constituer une matrice des acteurs intervenant
auprès des trois groupes de migrants évalués et de leurs activités.
De manière générale, des analyses séparées seront réalisées pour chacun des trois groupes de migrants évalués, ainsi
que pour chacune des différentes localités dans lesquelles ces migrants résident au moment de l’évaluation. En effet,
l’objectif de ces analyses est de pouvoir mettre en évidence les différences en termes de situation et de besoins à la fois
entre ces différents groupes de migrants, mais également entre les différentes localités dans lesquelles ils résident.

4. Rôles and responsabilités
Table 2: Description des rôles et des responsabilités

Description de la tâche

En charge

Redevable

Consultée

Informée

Conception de la
recherche

Chargé d’Evaluations

Chargé
d’Evaluations
Senior

HQ

MERF

Supervision de la collecte
de données

Coordinateur Terrain

Chargé
d’Evaluations

Traitement des données
(vérification, nettoyage)

Assistant Base de
Données

Chargé
d’Evaluations

Analyse des données

Chargé d’Evaluations

Production des résultats

Chargé d’Evaluations

Diffusion

Chargé d’Evaluations

Monitoring & Evaluation

Chargé d’Evaluations

Leçons retenues/
enseignement tiré

Chargé d’Evaluations

Chargé
d’Evaluations
Senior
Chargé
d’EvaluationsSenior
Chargé
d’Evaluations
Senior
Chargé
d’Evaluations
Senior
Chargé
d’Evaluations
Senior

Chargé
d’Evaluations
Senior
Chargé
d’Evaluations
Senior, HQ

MERF

MERF

HQ

MERF

HQ

MERF

HQ

MERF

HQ

MERF

HQ

MERF

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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NB: Une seule personne peut être redevable; le seul scenario où la même personne peut être mentionnée deux fois pour une
tâche est lorsque la même personne est à la fois en charge et redevable.

5. Plan d’analyse des données
Pour accéder au plan d’analyse des données : http://bit.ly/2E6gDq7

6. Questionnaires
Questionnaire entretien migrants : http://bit.ly/2FQ0FSW
Questionnaire entretien IC : http://bit.ly/2Snn1ML

7. Plan de gestion des données
Données administratives
Nom du cycle de
recherche
Code projet
Bailleur
Partenaires du projet
Contacts
Version du plan de gestion
des données

Evaluation multisectorielle des besoins des migrants dans la ville d’Agadez
30 DMP
Start Network
MERF
Marie Faou ; marie.faou@reach-initiative.org
Date: 24/10/2018
Version: 01

Politiques connexes
Nouvelle politique d’ACTED sur la protection des données
Documentation et métadonnées
Quelles documentation
x Plan d’analyse des données
x Journal de nettoyage des données
et
métadonnées
(data cleaning log), y compris :
accompagneront
les
x Journal des suppressions
données?
(deletion log)
Sélectionner tout ce qui
x Journal des changements de
s’applique
valeur (value change log)
x Livre de codes
□ Dictionnaire de données
□ Métadonnées basées sur les
□ [Autre, spécifier]
standards HDX
Ethique et conformité légale
Quelles
mesures
X Consentement des participants à x Consentement des participants à partager
des renseignements personnels avec
éthiques et légales
participer
d’autres organisations
seront prises ?
□ Aucune collecte de données x Le genre, la protection de l’enfant et
personnelles identifiables n’aura lieu
d’autres questions de protection sont
prises en compte
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 ?
Stockage et sauvegarde
Où seront stockées et
sauvegardées
les

www.reach-initiative.org

IMPACT Initiatives

x Serveur Kobo d’IMPACT/REACH

□ Autre serveur Kobo: [spécifier]
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données pendant
recherche?

la

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

Préservation
Où seront stockées les
données en vue d’une
préservation à long
terme ?
Partage des données
Les données serontelles
partagées
publiquement ?
Est-ce que toutes les
données
seront
partagées ?

□ Serveur physique global ou Cloud □ Serveur interne / du pays
d’IMPACT
x Sur les appareils du personnel □ Emplacement physique [spécifier]
IMPACT/REACH
x Dropbox
x Mot de passe sur les
appareils/serveurs
□ Formulaire et cryptage des
données sur le serveur de
collecte de données
□ [Autre, spécifier]

x Accès aux données est limité à:
personnel REACH

□ Serveur physique global /Cloud
d’IMPACT / REACH
□ Serveur pays de REACH

□ HDX d’ OCHA
x Dropbox

x Oui

□ Non,
seulement
avec
l’agence/l’organisme mandataire

□ Oui

x Non, seulement les données
rendues anonymes / nettoyées /
consolidées seront partagées

□ Non, [Autre, spécifier]
Où seront partagées les
données?

Responsabilités
Collecte des données
Nettoyage des données
Analyse des données
Partage
et
téléchargement
des
données

www.reach-initiative.org

x Centre de Ressources REACH

□ HDX d’ OCHA

□ HumanitarianResponse

□ [Autre, spécifier]

Marie Faou, marie.faou@reach-initiative.org
Marie Faou, marie.faou@reach-initiative.org
Marie Faou, marie.faou@reach-initiative.org
Marie Faou, marie.faou@reach-initiative.org
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8. Plan de monitoring et d’évaluation
Objectif IMPACT

Indicateur externe de
M&E

Indicateur interne de M&E
# de téléchargements de X produits du Centre de
Ressources

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 de Relief Web
# de téléchargements de X produits à partir de platesformes au niveau du pays
# de clics sur x produits du bulletin global
d’information REACH (global newsletter)
# de clicks sur x produits du bulletin d’information du
pays (country newsletter), sendingBlue, bit.ly
# de visites sur x webmaps/ x dashboards

Les activités
d’IMPACT
contribuent
améliorer la mise en
œuvre des
programmes et la
coordination de
l’intervention
humanitaire
Les acteurs
humanitaires
utilisent les
produits IMPACT
www.reach-initiative.org

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)

Point focal
Demande du
pays au
siège
Demande du
pays au
siège
Equipe du
pays
Demande du
pays au
siège
Equipe du
pays
Demande du
pays au
siège

Perception de la pertinence des programmes pays
d’IMPACT
Perception de l’utilité et de l’influence des résultats
d’IMPACT

x Oui

Journal_utilis
ateur
(User_log)

Non
x Oui

x Oui
Non

Journal_réfé
rence
(Reference_l
og)

Equipe du
pays

Modèle
Usage_Reto
ur et
Usage_Sond
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L’indicateur sera-t-il suivi ?
x Oui

Equipe du
pays

# de références dans les documents d’un seul
organisme
Les acteurs humanitaires
utilisent les
données/produits IMPACT
comme base de prise de

Outil

Stratégie des acteurs dans le
secteur de la migration à Agadez,
et des cadres de concertation de
la migration à Niamey et à
Agadez

Enquête d’utilisation conduite en
Février 2018 à la fin du cycle de
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decision, planification et
fourniture de l’aide.

Les acteurs
humanitaires sont
engagés dans les
programmes
IMPACT

www.reach-initiative.org

Nombre de documents
humanitaires (HNO, HRP,
plan stratégique d’un
cluster/organisme, etc.)
directement informés par
les produits IMPACT
Nombre et/ou pourcentage
d’organisations
humanitaires contribuant
directement aux
programmes d’IMPACT (en
fournissant des
ressources, en participant
à des présentations, etc.)

Recommandations pour renforcer les programmes
d’IMPACT
Perception des compétences du personnel d’IMPACT
Perception de la qualité des produits/programmes

age
(Usage_Fee
dback and
Usage_Surv
ey Template)

recherche auprès des partenaires
du MERF et du GT Migration

Recommandations pour renforcer les programmes
d’IMPACT
# d’organisations fournissant des ressources (par ex,
personnel, véhicules, espace de réunion, budget,
etc.) pour la mise en œuvre des activités
# d’organisations/ de clusters qui participant à la
conception de la recherché et à l’analyse conjointe

x Oui

Equipe du
pays

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

Journal_Eng
agement
(Engagemen
t_log)

x Oui
x Oui
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