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FR : (English version below) 

Termes de référence pour l'enquête MIGNEX en 
Guinée 

À propos de MIGNEX 

MIGNEX - Alignement de la gestion des migrations et du lien entre migration et développement 
- est un projet de recherche de cinq ans (2018-2023) dont l'ambition centrale est de créer de 
nouvelles connaissances sur la migration, le développement et la politique. Nous voulons 
montrer comment les processus de développement affectent la migration et comment les 
processus migratoires affectent le développement. 

MIGNEX est financé par le programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union 
européenne. MIGNEX contribue à l'élaboration de la politique européenne, tout en étant mené 
de manière indépendante.  

La collecte de données pour MIGNEX aura lieu en 2020 et consistera en une enquête, une collecte 
de données qualitatives et une analyse politique au niveau national. 

La recherche sera effectuée dans dix pays d'origine ou de transit des migrations vers l'Europe, 
et couvrira divers contextes de migration et de développement.  À l'exception de l'examen des 
politiques, la collecte de données sera effectuée dans deux ou trois petits domaines de recherche 
par pays. En Guinée, il s'agit de Boffa, (dans la région de Boké) et de Dialakoro (dans la région 
de Kankan). 

À propos de l'enquête 

L'enquête MIGNEX couvre 25 domaines de recherche dans dix pays et a un échantillon cible de 
12 500 répondants au total. En Guinée, l'enquête portera sur 500 personnes interrogées à Boffa 
et 500 personnes interrogées à Dialakoro. Il s'agit d'une enquête individuelle, avec la collecte de 
certaines données au niveau des ménages. 

L'enquête MIGNEX couvre la population générale des jeunes adultes (18-39 ans) dans chaque 
domaine de recherche. Nous utiliserons une stratégie d'échantillonnage en grappes stratifiées 
en trois étapes, proportionnelle à la probabilité et à la taille, avec des marches aléatoires pour 
garantir la collecte d'un échantillon aléatoire. L'équipe MIGNEX apportera son soutien à la 
préparation de la base de sondage et des instructions, mais les responsables de l'enquête et les 
superviseurs du travail sur le terrain auront un rôle essentiel à jouer pour garantir le succès de 
la stratégie d'échantillonnage. 

L'enquête se compose d'un certain nombre de modules destinés à recueillir des informations au 
niveau des individus et des ménages sur des sujets liés aux migrants et au développement, y 
compris l'historique des migrations, les aspirations, la pauvreté et la vulnérabilité, les moyens 
de subsistance, les institutions et la gouvernance, l'accès à et la satisfaction en matière 
d'éducation, de santé et de protection sociale, les questions environnementales et la sécurité.  
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L'enquête sera réalisée sur des tablettes informatiques ou des téléphones à l'aide du logiciel 
Survey CTO, et devrait durer entre trente minutes et une heure.  

L'enquête sera menée dans les langues suivantes : Fula, Susu, Malinke et français. Nous 
prévoyons un rapport entre le nombre de recenseurs et de superviseurs sur le terrain d'environ 
4/5 pour 1. 

Ce que nous recherchons 

Nous recherchons une organisation expérimentée pour mener l'enquête, avec le soutien et les 
contributions de l'équipe MIGNEX. La mission comprendra les préparatifs de l'enquête (y 
compris l'échantillonnage), la traduction de l'instrument d'enquête et d'autres documents, la 
réalisation de l'enquête, y compris le contrôle de la qualité par les superviseurs du travail sur le 
terrain et la préparation d'un rapport d'exécution de l'enquête.  

Plus spécifiquement, les services demandés comprennent : 

- Demande d'autorisation de recherche et autres approbations nécessaires à la 
réalisation de l'enquête en Guinée 

- Traduction et tests parallèles de l'instrument d'enquête et d'autres documents pour 
l'enquête et la formation 

- Co-délivrance de la formation à l'enquête de 5 à 7 jours, y compris toute la logistique 
(lieu de formation, rafraîchissements, etc.), contribution au matériel de formation et 
organisation d'une journée de formation sur le terrain près du lieu de formation dans le 
cadre de la formation. 

- Préparation/achat d'articles supplémentaires nécessaires à l'équipe de terrain (par 
exemple, trousses de premiers secours, etc.), y compris les éventuelles dispositions de 
précaution COVID-19 

- Enquête auprès de 500 répondants par domaine de recherche, comprenant la 
logistique, le transport, le logement, la subsistance, ainsi que la supervision et le contrôle 
de qualité, en respectant pleinement les spécifications de l'enquête et de 
l'échantillonnage données par l'équipe MIGNEX 

- Contrôle permanent de la qualité des données et retour d'information aux équipes 
d'enquête 

- Rapport d'exécution de l'enquête sur la concurrence du travail de terrain 

- Responsable d'enquête et gestionnaire de données anglophone 

L'enquête sera menée à la fin du printemps ou au début de l'été 2021, les dates précises devant 
être fixées en fonction de la situation de la COVID-19. 

Comment postuler 

Si vous êtes intéressé par ce projet, veuillez envoyer votre proposition au Dr Jessica Hagen-
Zanker par courrier électronique (j.hagen-zanker@odi.org.uk) avant le 22 janvier 2021.  

La proposition technique doit comprendre : 

- Le nom et les coordonnées du responsable 

- Description de l'expérience dans les domaines de la migration et du développement 



 

 3 

- Description de l'expérience acquise dans la réalisation d'enquêtes, y compris les noms 
des enquêtes, la taille des échantillons et les dates (sous forme de tableau) 

- Description de l'expérience à Boffa et Dialakoro 

- Description de l'équipe de collecte des données. Inclure les CV des éventuels 
superviseurs du travail sur le terrain et expliquer le processus de sélection de l'équipe 
de recenseurs, ainsi que leur expérience et leurs compétences linguistiques. 

- Indiquez si votre organisation possède des tablettes informatiques/téléphones qui 
seront utilisés pour l'enquête 

L'annexe devrait comprendre : 

- CV du leader proposé 

- CV pour les superviseurs de terrain 

La proposition financière doit être préparée en Excel et doit comprendre : 

- Le coût total de la réalisation de l'enquête MIGNEX en euros 

- Un budget détaillé pour le temps de travail du personnel, ventilé par activité et par 
membre du personnel, indiquant explicitement le nombre de jours pour les différents 
membres du personnel 

- Un budget détaillé pour les remboursements, notant à la fois les coûts unitaires et le 
nombre d'unités pour chaque poste 

Une fois que vous aurez soumis votre proposition, nous programmerons un appel vidéo à un 
moment mutuellement convenu pour discuter de votre demande.  

Nous vous informerons de la suite donnée à votre demande avant le 1er février 2021. 
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ENG: 

Terms of reference for MIGNEX survey in Guinea 

About MIGNEX 

MIGNEX – Aligning Migration Management and the Migration–Development Nexus – is a five-
year research project (2018–2023) with the core ambition of creating new knowledge on 
migration, development and policy. We want to show how development processes affect 
migration and how migration processes affect development. 

MIGNEX is funded by the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation 
programme. MIGNEX informs the development of European policy, but the project is carried 
out independently.  

Data collection for MIGNEX will take place in 2020 and will consist of a survey, qualitative data 
collection and policy analysis at the national level. 

The research will be done in ten countries origin or transit for migration to Europe, and span 
diverse migration and development contexts.  With the exception of the policy review, data 
collection will be done in 2-3 smaller research areas per country. In Guinea, these are Boffa, (in 
Boké region) and Dialakoro (in Kankan region). 

About the survey 

The MIGNEX survey covers 25 research areas across ten countries and has a target sample of 
12,500 respondents in total. In Guinea the survey will cover 500 respondents in Boffa, and 500 
respondents in Dialakoro. It is an individual survey, with some household level data being 
collected. 

The MIGNEX survey covers the general population of young adults (aged 18-39) in each 
research area. We will use a three-stage stratified probability-proportional-to-size cluster 
sampling strategy with random walks to ensure a random sample is collected. Support by the 
MIGNEX team will be given in preparing the sampling frame and instructions, but survey 
leaders and fieldwork supervisors will have a critical role in ensuring the success of the 
sampling strategy. 

The survey consists of a number of modules to collect individual and household level 
information on migrant and development topics, including migration history, aspirations, 
poverty and vulnerability, livelihoods, institutions and governance, access to and satisfaction 
with education, health and social protection, environmental issues and security.  

The survey will be delivered on tablet computers or phones using the Survey CTO software, 
and the survey is expected to take between thirty minutes and one hour. The survey will be 
conducted in Fula, Susu, Malinke and French. We expect an enumerator to fieldwork 
supervisor ratio of about 4/5 to 1. 
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What we are looking for 

We are looking for an experienced organization to conduct the survey, with support and 
inputs given from the MIGNEX team. The assignment will include the preparations for the 
survey (including for sampling), translation of the survey instrument and other documents, 
delivery of the survey including quality control by fieldwork supervisors and preparation of a 
survey execution report.  

More specifically the services requested include: 

— Application for research permission and other approvals needed to conduct the survey in 
Guinea 

— Parallel translation and testing of the survey instrument and other documents for the 
survey and training 

— Co-delivery of the 5-7 days survey training, including all logistics (training venue, 
refreshments etc.), contribution to training materials and organization of one-day field-
based training day near the training venue as part of the training. 

— Preparation/ procurement of additional items needed by fieldwork team (e.g. first aid kits 
etc.), including any COVID-19 precautionary provisions 

— Survey of 500 respondents per research area, including logistics, transport, 
accommodation, subsistence, as well as supervision and quality control, adhering fully to 
the survey and sampling specifications given by the MIGNEX team 

— Ongoing quality monitoring of data and feedback to survey teams 
— Survey execution report upon competition of the fieldwork 
— English speaking survey lead and data manager 

The survey will be run in late spring/ early summer 2021, with precise dates to be decided 
depending on the COVID-19 situation. 

How to apply 

If you are interested in taking on this project, please send your proposal to Dr Jessica Hagen-
Zanker by email (j.hagen-zanker@odi.org.uk) by 22 January 2021.  

The Technical Proposal should include: 

— Name and contact details of leader 
— Description of experience in the migration and development fields 
— Description of experience in running surveys, including names of surveys, sample sizes 

and dates (in table format) 
— Description of experience in Boffa and Dialakoro 
— Description of the data collection team. Include CVs for potential fieldwork supervisors 

and explain selection process for the enumerator team, and their experience and language 
skills. 

— Whether your organization owns tablet computers/ phones to be used for the survey 

The Annex should include: 

— CV of proposed leader 
— CV for fieldwork supervisors 

 

The Financial Proposal should be prepared in Excel and should include: 

— The total cost to deliver the MIGNEX survey in Euros 



 

 6 

— A detailed budget for staff time broken down by activity and staff members, explicitly 
showing number of days for different staff members 

— A detailed budget for reimbursables, noting down both unit costs and number of units for 
each item 

Once you have submitted your proposal, we will schedule a video-call at a mutually 
convenient time to discuss your application.  

We will inform you by 1 Feburary 2021 on the outcome of your application.  
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