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Timetable and 
implementation modalities
MED-HIMS will be organised and implemented in two phases, with 
data collection in the field ideally taking place in 2012-2013:
•Phase 1: Egypt, Jordan, Lebanon and Morocco
•Phase 2: remaining countries
In order to maximise the quality and comparability of results, the 
programme will be coordinated by a Central Implementation Unit 
responsible for managing this complex initiative and for providing 
technical assistance. An online working area accessible to national 
and international actors and a public website will be set up as main 
components of a Communication and Visibility Plan.

Planning et modalités 
de mise en œuvre
Le projet MED-HIMS sera préparé et mis en œuvre en deux temps, 
la collecte des données sur le terrain se déroulant idéalement en 
2012-2013. 
• Phase 1: Égypte, Jordanie, Liban et Maroc
• Phase 2 : les autres pays
Afin d’optimiser la qualité et la comparabilité des résultats, le projet 
sera coordonné par une unité centrale de mise en œuvre chargée 
d’encadrer cette mission complexe et de fournir une assistance 
technique. Un espace de travail en ligne pour les acteurs nationaux 
et internationaux ainsi qu’un site Internet public seront créés dans 
le cadre du plan de communication et de visibilité.
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Current status of the Phase 1
Following the Stakeholders and Donors Meeting held in Cairo on 
20 September 2011 the MED-HIMS Coordination Committee and 
countries participating in Phase 1 launched the different activities 
at central and local level. After the last regional workshop held in 
Amman, the activities mainly focus on Egypt and Jordan, the two 
priority countries with data collection already after the summer 
2012.
At this stage only the Jordan-HIMS is fully funded by DoS, the 
European Union and UNFPA. Therefore, International institutions, 
funding agencies and bilateral cooperation agencies are always 
invited to contact the Coordination Committee in order to contribute 
to funding this programme at central or national level.

Statut actuel de la Phase 1
Suite à la réunion des parties prenantes et donateurs qui a eu lieu au 
Caire le 20 septembre 2011 le comité de pilotage de MED-HIMS et les 
pays participants dans la Phase 1 ont lancés les différentes activités 
au niveau central et locale. Après le dernier atelier de travail régional 
des missions d’experts sont planifiées surtout en Egypte et Jordanie, 
the les deux pays prioritaires avec collecte de données prévue après 
l’été 2012.
A ce stade seulement la Jordan-HIMS est financée entièrement 
grâce à DoS, l’Union européenne et le FNUAP. Ainsi, les institutions 
internationales, les organismes de financement et les agences de 
coopération bilatérale sont toujours invités à contacter le comité de 
pilotage pour contribuer au financement de ce projet au niveau central 
ou national.
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Origin of the programme
MED-HIMS is a regional programme of coordinated international 
migration surveys requested by the National Statistical Offices of most 
of the countries of the Southern and Eastern Mediterranean region. 
The programme originated in the European Commission’s MEDSTAT 
Programme, and has also benefited from the support of the World 
Bank, the UNHCR and the UNFPA.
Since its initial inception in 2008, it has gone through a wide preparatory 
and consultation process. 

Aim and topics 
MED-HIMS is made up of a number of modules which aim to collect 
data in the Mediterranean countries on out-migration, return migration, 
forced migration, intention to migrate, circular migration, migration of 
highly-skilled persons, irregular migration, type and use of remittances, 
behaviours, attitudes, perceptions and cultural values of people with 
regard to international migration, as well as relevant information on 
individuals and households, and the local communities involved.
This programme will result in the collection of representative multi-
level, retrospective and comparative data on the characteristics 
and behaviour of migrants and the consequences of international 
migration.

Methodology and tools
The strength of MED-HIMS is the use of a common set of model 
questionnaires, manuals and tools covering the different phases of 
survey implementation. If necessary, these can be adapted to national 
circumstances.
The Model Questionnaires was successfully adapted and used in a 
national survey carried out by the Palestinian Central Bureau of Statistics 
in 2010 and further developed through two regional workshops held in 
January 2011 and March 2012.
A general sampling design will be adapted to national circumstances 
and the local availability of specific data sources on forced migration 
in order to select the populations of interest in households with and 
without international migrants.

Origine du programme
Le programme MED-HIMS est un programme régional d’enquêtes 
coordonnées sur la migration internationale lancé à la demande des 
instituts des statistiques nationaux de la plupart des pays situés au 
sud et à l’est du bassin méditerranéen. Le programme est issu du 
programme MEDSTAT de la Commission européenne et bénéficie 
également du soutien de la Banque mondiale, de l’HCR et du FNUAP.
Depuis son lancement en 2008, le projet a fait l’objet d’une 
importante phase de préparation et de consultation.  

Objectif et thèmes  
Le programme MED-HIMS est constitué de plusieurs modules visant à 
collecter des données dans les pays méditerranéens sur l’émigration, 
les migrations retour, les migrations forcées et les intentions de 
migrer, ainsi que sur les migrations circulaires, les migrations de 
personnes hautement qualifiées, les migrations irrégulières, le 
type et l'utilisation de transferts de fonds, les comportements, les 
attitudes, les perceptions et les valeurs culturelles des populations 
en ce qui concerne les migrations internationales. Ces données 
serviront également à obtenir des informations importantes sur 
l’implication des individus, des foyers et des communautés locales.
Ce programme servira à collecter des données pertinentes pouvant 
être comparées et analysées en fonction de plusieurs critères. Il 
traitera des caractéristiques et du comportement des migrants et 
des conséquences des migrations internationales.

Méthodologie et outils
Toute la force du programme MED-HIMS réside dans l’utilisation de 
questionnaires modèles, de manuels et d’outils communs tout au long 
des différentes phases de l’enquête. Le cas échéant, ces ressources 
pourront être adaptées selon la situation de chaque pays. 
Les questionnaires modèles ont été adaptés et utilisés avec succès 
dans une enquête nationale menée par le Bureau central palestinien 
des statistiques en 2010 et ultérieurement développés et révisés à 
travers deux ateliers de travail régionaux organisés en janvier 2011 et 
mars 2012. 
Une méthode générale d’échantillonnage sera adaptée aux différentes 
situations nationales et à la disponibilité de sources de données 
spécifiques portant sur les migrants potentiellement forcés pour 
cibler les populations d’intérêt dans les foyers avec ou sans migrants 
internationaux.
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