Aziza DARGHOUTH MEDIMEGH
Profession :
Nombre d’année d’expérience :
Nationalité :

Sociologue
22 ans
Tunisienne

Profession

• Directeur Fondateur du Cabinet de Prospective Sociale. Date de Fondation 1987.
Premier bureau d’études en Sciences Sociale. Collectes et analyses de données, Etudes
de développement. Elaboration des projet et suivi évaluation des projets.
•

Consultant indépendant.

Formation :
1967- 1971
1971 - 1975
1979
1979 :

1983

1984-1986.

Faculté de Médecine et de Pharmacie de Toulouse.. France (3 années Pharmacie)
Maîtrise de sociologie. Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Tunis.
Certificat supérieur en Démographie.
Certificat d’Aptitude à la Recherche. Sociologie du développement.
Sujet: "Application des analyses de données pour l'évaluation du Programme d'aide
nutritionnelle du gouvernement américain en Tunisie. Elaboration de l'approche d'impact des
projets sur les bénéficiaires".
Diplôme de Recherche Approfondie 3ième Cycle. Docteur en Sociologie.
Sujet: Les composantes structurelles de l’opinion publique en Tunisie; Islam
Islamisme
et
société civile".
Mathématiques appliquées aux sciences sociales

Expérience professionnelle

 Assistante de recherche responsable des enquêtes sociales du Projet "Santé et
malnutrition infantile".
UNIVERSITE YALE/USAID/ Ministère de la Santé
Publique. 1972-1975
 Sociologue responsable des Etudes auprès de l'ONG Care/USAID.
 Mise en place des méthodologies de collectes et des analyses de données sur support
informatique. Enquêtes longitudinales sur les comportements des usagers des points
d'eau en zone rurale. Elaboration du programme d'Information Education et
Communication "Santé", au profit des femmes rurales (traitement des eaux,
éducation sanitaire, construction des latrines rurales). 1977- 1979.
 Suivi et évaluation de la gestion des centres de nutrition préscolaires en milieu rural
défavorisé. Évaluation de l'Impact nutritionnel de l'aide alimentaire US en Tunisie.
1979 (sujet du mémoire universitaire)
 Consultant Sociologue chef de projet auprès de L'UNFT (Union Nationale des
Femmes de Tunisie) responsable de l'étude “Participation de la femme à la vie publique
et politique ”. Enquête de stratégie politique pour l’identification des potentiels de
participation des femmes arabes à la vie politique et publique. Sondage d’opinion
publique auprès de 1025 individus représentatifs. Etude publiée par l'UNFT. 1983.
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 Consultant Sociologue FNUAP / Ministère du Plan Tunisie. Élaboration des
indicateurs sociaux "Femme et Famille en Tunisie". Collectes des indicateurs socioéconomiques relatifs à la femme et à la famille. Sources des données et méthodes de
suivi des indicateurs sociaux. Mission pluridisciplinaire. Document de synthèse publié
par le Ministère du Plan 1988, qui a donné lieu à la création du Centre de Recherche et de
Documentation et d'Information sur la Femme (CREDIF). 1985-1987.
 Directeur de recherche du CPS dans le cadre de l'étude stratégique des “Gisements
d’épargne des ménages et Financement du logement en Tunisie” auprès de la Banque
Mondiale et le Ministère de l'économie en Tunisie. Étude référence entrant dans le
cadre de la Restructuration de la Caisse d’épargne Logement en Banque de l'habitat.
1989.
 Consultant auprès de L'USAID/ RHUDO/Ministère de l'Equipement et de
l’Habitat dans le cadre de la réalisation de l'étude sur "L’habitat social en Tunisie;
Systèmes de Productions, producteurs et cibles". Tunisie 1989-1990.
 Sociologue directeur de recherche du CPS dans le cadre de l'étude stratégique de la
Caisse de Compensation : “Rôle de l’état et les subventions alimentaires” auprès de la
Banque Mondiale/ l'USAID (Abt Associates) Ministère de l'Économie et de
l’Agriculture. entrant dans le cadre du Plan d'Ajustement Structurel en Tunisie.
1990.
 Consultant sociologue pour le compte de l'USAID et le Ministère de l'Agriculture
dans le cadre de la réalisation de la stratégie Nationale de l'alimentation en eau des
zones rurales par le biais des "AIC" associations d’intérêts Collectifs. Gestion des points
d’eau et dynamique communautaire autour des AIC dans le monde rural.
Tunisie.1990-91.
 Consultante sociologue pour le CEDAW. New York. UNFT. Dans le cadre de la
réalisation de l'étude sur “La violence Familiale. Composantes sociologiques, juridiques et
institutionnelles ”. Cette étude a été la base des réformes législatives 1993 du code de
la Famille (CSP). Publiée par Le CEDAW /UNFT. 1992
 Consultante sociologue auprès du CEDAW et de l'Association des Journalistes
tunisiens pour la réalisation de l'étude sur “Les femmes Journalistes en Tunisie ”.
Première base de données sur le vécu professionnel des femmes journalistes.
Elaboration du Plan d’action pour l’implication des Femmes journalistes au
mouvement associatif et la dynamique de développement en Tunisie. (Publiée)1992.
 Directeur de recherche du CPS pour la réalisation de l'Enquête Nationale sur la
Famille en Tunisie. Etude commanditée par l'UNICEF et le Ministère de la femme
et de la famille. (Première enquête référence sur les comportements de la famille en
Tunisie). Rôles et statuts de la femme, prise de décision des femmes, gestion
économique des budgets, éducation et emploi, socialisation des enfants. Rôle des
associations d'encadrement. Typologie des familles en Tunisie. Les familles rurales
et la spécificité des besoins et des structures. Enquête de référence pour
l'observatoire du CREDIF ayant constitué la principale base pour l'élaboration du
PLAN D'ACTION FAMILLE en Tunisie. MAFF/ CPS. 1993.
 Consultant sociologue pour l'ACDI (Agence de Coopération et de développement
International) dans le cadre de l'étude sur “ L'entreprenariat féminin, les micoAziza Darghouth Medimegh - sociologue
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entreprises féminines, et les modalités d’organisation
professionnelles féminines en milieu urbain. Tunisie 1991-1993.

des

associations

 Directeur de projet de recherche financé par l'(UE)Union Eropéenne et présentée
par le CPS dans le cadre de l'étude “Les femmes Rurales en Tunisie" Étude à trois
niveaux : 1.Enquête auprès d'un échantillon représentatif de 750 Familles rurales ; 2.
Monographie des exploitations familiales : élaboration d’un modèle d’analyse du volume de
travail des femmes dans les exploitations familiales ; 3. Enquête approfondie auprès de 200
chefs d'exploitation rurales. CPS Publication. Base de données installée au CREDIF par
le CPS 1993. Tunisie
 Membre de la Commission Nationale de l'élaboration du 8ième Plan de
développement, responsable de la sous commission "Femmes Rurales". Ministère du
Développement Économique / Ministère de Affaires de la Femme et de la Famille1994)
 Directeur de recherche du CPS et consultant Union Européenne pour l'étude “ Les
femmes dans les structures de Participation ”. Enquête quantitative et qualitative auprès
des femmes actives dans les ONG tunisiennes. La participation des femmes au
mouvement associatif et communautaire. Tunisie. 1994.
 Consultant pour la FAO/PNUD et l'Agence de Vulgarisation Agricole et la dans le
cadre de la réalisation de l'étude “ Le Crédit et l’épargne des familles et des femmes
rurales". Etude diagnostic du système de financement des projets féminins. Proposition
pour la mise en place d’un système de crédit et de financements des projets féminins
et familiaux ”. Analyse du potentiel économique des femmes rurales, savoir-faire et
de la commercialisation des produits de transformation agricoles et artisanat.
Recommandations sur l'organisation des groupes d'intérêt de femmes et des
modalités de micro financement par le biais des ONGs des familles rurales.
Document publié. 1994.
 Consultant Sociologue auprès de la Banque Mondiale Ministère de l’Agriculture /
ONG ATLAS. Directeur coordonnateur de l'étude de développement “ Les
Opérations Pilotes de Développement Intégré dans les zones montagneuses et forestières en
Tunisie ”. Les documents des OPDI constituent les références méthodologiques de
l'approche participative et intégrée et l'organisation communautaire dans les projets
de développement. Tunisie juin 1994 à mai 1995.
 Consultant IGD pour Observatoire du Sahara et du Sahel et Ministère de
l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire. “ Rôle de la femme dans la
sauvegarde des ressources naturelles et la lutte contre la désertification ”. Juin 1995 MarsJuin. Publiée par le PNUD.
 Consultant pour le PAM (Programme Alimentaire Mondial)et le Ministère de
l’Education Nationale dans le cadre de l'élaboration de la "Stratégie de
désengagement du Programme Alimentaire Mondial. Appui aux cantines
scolaires en milieu rural “Evaluation des Associations de Développement des
Ecoles de Base ”. Projet TUN 3408 E1. PNUD/PAM. Octobre 95- février 96)
 Consultant, directeur de recherche de l'étude "Gestion de l'habitat collectif et de la
copropriété en milieu urbain. PGU (Programme de Gestion Urbaine). Banque
Mondiale PNUD et Fédérations Nationales des Villes tunisiennes. 1996:
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 Directeur d'étude CPS pour le compte de l'ONTT (Office National du Tourisme
tunisien). Etude sur le comportement des Tunisiens vis-à-vis du tourisme. Stratégie
de communication sociale pour la promotion du Tourisme national. Tunis 1994.
Document publié.
 Directeur de projet CPS pour l'ATCT (Agence Tunisienne de Coopération
Technique) et le PNUD, chargée de la formation d’un groupe de responsables de
pays africains (Tunisie, Mauritanie, Cameroun, Guinée, Bénin, Mali, Burkina-Faso,
Gabon) professionnellement impliqués dans l’encadrement et la gestion des
associations féminines de développement.
"Intégration Genre et Développement Méthodes Accélérées de Recherche Participative- Elaboration des indicateurs de référence,
collectes et analyses des données". (dans le cadre de l'intervention du CPS; mai-juin 96).
 Consultant sociologue pour l'élaboration des stratégies d'intégration des femmes
dans le cadre de la Mission d’instruction et de formulation du Programme de
Développement Intégré et de Gestion de ressources Naturelles en Tunisie ”, pour les
huit gouvernorat en Tunisie M.A. DCES Union Européenne. Programme MEDA.
DENDROS/AGRER. Mai -Juin 1996
 Directeur de recherche auprès du CRDI Canada (Centre de recherches pour le
développement International) et auteur de l'ouvrage “L’artisanat et les petits métiers
en Tunisie". Recherche, financé à partir d'un fonds de recherche/action pour le
développement ayant fait l'objet d'une convention entre le gouvernement canadien
et la Tunisie. 1996- 1997. Base de Données de 1000 artisans. Document publié CPS.
1998.
 Consultant sociologue pour le PNUD. Etude Diagnostic les "ONGs Tunisiennes et
l'approche Participative en Tunisie". Document publié. PNUD. Projet TSS1. Avril 96,
février 97.
 Depuis janvier 1997. Consultant coordinateur au niveau du Maghreb pour la mise
en place du réseau ONGs maghrébines pour le PNUD New York. Enquête
comparative, base de données sur les ONG de développement dans les trois pays
Algérie, Maroc, Tunisie. PNUD. Document publié Juin 2000.
 Consultant sociologue dans le cadre de la Mission d’élaboration des stratégies de
communications de l’ONFP (Office National de la Famille et de la Population).
Contribution à la stratégie de communication sociale et l'élaboration des spots audio
visuels (planification familiale, information sur la politique de population, rôle des parents
dans la prise de décision). ONFP. 1996
 Directeur de recherche pour le compte de la Présidence de la République
tunisienne/ SN (fonds de solidarité Nationale 2626)et le MAFF (Ministère des
affaires de la femme et de la famille. “ Evaluation d’Impact des projets du Fonds de
Solidarité Nationale sur les conditions de vie des familles et des femmes ”. Elaboration des
programmes de formation pour l'encadrement des Comités de développement du
FSN. Intégration des femmes dans les zones de projets. Étude ayant obtenu les
félicitations de la Présidence de la République Tunisienne Tunisie Septembre 97- mars
1998.
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 Consultant Sociologue pour la Coopération espagnole responsable de la mission
d'évaluation de l'impact des projets de développement et de l'élaboration des
Programmes dans le Gouvernorat de Siliana. Mai- Juin 98.
 Sociologue directeur du CPS responsable dans l'élaboration du Plan d'Action
National en faveur des femmes rurales en Tunisie (PNAFRN) . Le PNAFRN a intégré
l'ensemble des stratégies et plans relatifs au monde rural (désertification, femmes et
Agriculture, Plan d'Action National pour la lutte contre l'analphabétisme, santé,
éducation..) Janvier 98- juillet 1998. (publié sous forme de CDROM interactif).
 Consultant. Membre de la Commission Nationale d'appui aux ONGs en Tunisie
Elaboration des mesures concrètes institutionnelles et juridiques pour l’appui aux
ONGS. Depuis janvier 1999.
 Consultant sociologue auprès de la Banque Mondiale depuis Juin 99. Réseau MENA.
Evaluation sociale. Revue de Politique Sociale et Structurelle, PRSP.
 Consultant Banque Mondiale. Participation au Document de diagnostic CAS Cadre
d'Assistance Structurelle et PRSP. 1999-2000.
 Yemen. Expert Gender FAO dans le Programme “Poverty Alleviation ”. YEM97/300. Août 99- novembre 99. Élaboration du plan d'action pour l'intégration des
femmes dans le Programme Communauté de Base.
 Consultant pour le PNUD pour l'étude de "l'évaluation de la capacité des ONGs de
développement dans la conduite et l'évaluation des projets".. Analyse des projets et
évaluation sociale des indicateurs de suivi évaluation pauvreté. Novembre 99-juin
2000. Document Tunisie.
 Consultant PNUD pour l'étude comparative "Capacité des ONGs maghrébines à
concevoir, suivre et évaluer les projets de lutte contre la pauvreté et l'intégration des femmes.
" (Tunisie, Algérie, Maroc) Enquêtes approfondies auprès d'un échantillon de 30
ONGs gérant les projets lutte contre la pauvreté. Responsable de l'équipe et de la
rédaction du document Maghrebin. RAB 97/003. Pauvreté dans la région Arabe.
Janvier- juin 2000.
 Consultant FNUAP pour l'élaboration de la situation et des indicateurs de référence
du projet Santé et femmes dans la région du Kef Tunisie.
 Consultant Nations Unies New York/UNESA pour la rédaction du document de
base de la Conférence régionale arabe sur la pauvreté "Expériences réussies dans le
domaine de la lutte contre la pauvreté dans la région Arabe", prévue en novembre 2000.
(en cours).
 Consultant en approche participative BRLi/GEOIDD / Banque Mondiale/ MEAT:
Etude de la conservation de la diversité biologique et gestion des aires protégées /
Ministère de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire (Projet GEF).
Elaboration des plans de développement communautaires dans les trois pars
nationaux, Ichkeul, Bouhedma et Jebil. Organisation des groupements de base et
formation des comités de développement.
 Juillet 2001. Consultant CERFE, membre du groupe d’Experts pour la rédaction du
Document des Nations Unies sur l’année du Volontariat.
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 Expert et chef de Projet : « Méditerranéenne Bleue, pour une implication citoyenne dans la
préservation du milieu marin ». Association Groupe des Etudes et d’Explorations
subaquatiques. GEXS. Projet financé par le Fonds d’Environnement Mondial. En
cours. 2002.
 Consultant Banque Mondiale. Atelier de Discussion des procédures. Déplacement
des populations. Populations autochtones. Février 02. Paris.
 Expert consultant. Mission d’évaluation du programme d’appui aux ONGs
tunisienne pour le PAOTIC (Coopération Suisse et Intercoopération). Depuis Fev
2002.
 Expert consultant auprès de la Banque Mondiale formation du Groupement de
développement du Parc National de Ichkeul. Mai-août 02. Réalisation d’un
documentaire sur le processus de formation des organisations de base.
 Consultant Banque Mondiale. EVALUATION DE L’APPROCHE PARTICIPATIVE
DANS LE CADRE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL. BIRD. FAO. Centre
d’investissement. Juin 2003.
 Mise en œuvre d’un plan de développement local, par le biais de la promotion de
l’écotourisme communautaire. PAOTIC. En cours.

Langues :

Lu

Ecrit

Parlé

Français

5

5

5

Anglais

5

4

4

Arabe

5

5

5

Principales Publications dans le domaine du Développement.
•

Islam, Islamisme et Société Civile en Tunisie. 1984.

•

Droits et Vécu de la Femme en Tunisie. 1991. Edition Hermes/ Edilis.

•

Femmes et Familles rurales en Tunisie. UE. CPS. 1993.

•

L’artisanat et les petits métiers en Tunisie. CRDI. CPS. 1998.

•

Les ONGs en Tunisie. PNUD/1998.

•

Le mouvement associatif au Maghreb. PNUD. 1999.

•

L’éco-tourisme communautaire, facteur de développement local. PAOTIC. Juin 03.
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