
Guide d’animation n°1 

Groupe de jeunes hommes subsahariens migrants âgés entre 15 et 24 ans. 

 

Justification 

Les résultats de l’enquête quantitative ont montré que : 

- les migrants étaient en transit en Tunisie et comptaient quitter vers un autre pays,  

- 54% des répondants hommes auraient migré vers la Tunisie malgré le fait que 37% aient trouvé 

Tunis plus difficile qu’ils ne le croyaient, 

- 50% encourageraient d’autres à migrer quand même, 

- 84.1% des répondants hommes ne savaient pas si un garçon doit forcer sa petite amie à avoir un 

rapport sexuel avec lui, 

- 78.3% ne savaient pas si le garçon devait frapper sa petite amie de temps en temps, 

- 37% n’étaient pas d’accord sur le fait d’utiliser le préservatif à chaque rapport sexuel 

- 22.5 % pensent que la contraception était la responsabilité de la femme et 52.2% ne savent pas 

- 86.2% n’ont jamais eu accès à des services SSR en Tunisie. 

Il est attendu du FG d’avoir des explications et des réponses à ces données. 

Résultats attendus : 

- Les moteurs réels de l’acte migratoire sont cernés et les facteurs de vulnérabilité identifiés (y compris la 

notion de violence entre migrants qui n’a pas été explorée par l’enquête quantitative), 

- Les conditions de séjour sont connues et les raisons d’encourager d’autres à migrer vers la Tunisie sont 

identifiées 

- Les attitudes en SSR sont expliquées (violence contre la partenaire, attitude vis-à-vis de la contraception),  

- Les barrières d’accès aux services de SSR sont expliquées (financement, attitude des professionnels  

de la santé,  

- Les attentes spécifiques sont relevées. 

 



QUESTIONS 

PARTIE 1 : Migration 

Question N°1 : Moteurs de migration 

 - Pourquoi et quand as-tu migré ? 

- Comment l’idée  de migrer t’es venue ? En as-tu parlé avec des amis, ta famille ? 

- Y avait- il des facteurs/évènements/choses qui auraient facilité votre migration ? 

- Y avait- il des facteurs/évènements/choses qui auraient rendu difficile votre migration ? 

Question N°2 : Aspiration vers la destination finale 

- Quelle était la destination finale dans votre esprit lorsque vous avez décidé de migrer ? 

Pourquoi vous l’avez choisie ? Qu’est ce qui a motivé ce choix ? 

- Avez-vous toujours l’intention d’y aller ou allez vous rester ici ? 

- Pourquoi avez-vous transité par Tunis ? 

Question N°3 : facteurs de risque et de protection durant le voyage 

- Comment s’est passé votre voyage jusqu’ici et par quel passage es-tu entré ? 

- durant le voyage comment étaient tes rapports avec les autres migrants ? Et avec les 

passeurs ?  T’a-t-on violenté ? Qui ? Quand ? Pourquoi ? 

- As-tu été arrêtée ? Pourquoi ? 

- Avant de migrer, étais tu conscient de ces risques ? 

- Y avait-il un passeur ? Quels étaient tes rapports avec lui ? 

- Quelles sont tes sources de revenu, reçois-tu de l’aide ? De qui ? 

- Quelles sont tes conditions de ton séjour ici, où habites-tu ?  

- As-tu connaissance des droits des migrants ? Sais-Tu comment les faire valoir ? 

- As-tu reçu de l’assistance et de l’aide ? 

- Est-ce que tu encouragerais d’autres (amis-membres de ta famille) à migrer vers la Tunisie ? Pourquoi ? 

 



Question N°4 : facteurs de risque et de protection durant le séjour à Tunis 

- Réseaux communautaires : as tu des amis ? Des relations ? Sens tu que tu es bien intégré dans cette ville ? 

- Statut de migrante : que tu sois migrant influence-t-il ta vie quotidienne en positif ou en négatif ?  

- Lois et politiques : comment trouvez vous les lois et politiques dans ce pays à propos de la migration  

et en quoi elles influencent ta vie quotidienne ? 

- si tu compares ta vie actuelle avec celle que tu menais dans ton  pays d’origine, que trouves-tu de 

différent ?  Comment te- sens tu loin de la famille et de ta communauté ? Te sens plus libre ou plus 

vulnérable ? As-tu été exposée à un quelconque type de violence verbale ou physique, ou à une situation 

de ségrégation  à Tunis ? De la part de qui ? Quand ? Pourquoi ? 

PARTIE 2 : Santé sexuelle et reproductive (SSR) 

Question N° 5 : perception et attitudes 

- Qu’est ce que c’est pour toi « la santé sexuelle et reproductive » (SSR) ? 

- D’après toi, un garçon doit il forcer son amie à avoir des rapports sexuels avec lui ? si oui, 

pourquoi ? (si non, rappeler aux participants le résultat de l’enquête et leur demander ce 

qu’ils en pensent) 

- Est il justifiable pour toi qu’un garçon frappe son amie de temps en temps ? si oui, 

pourquoi ? (si non, rappeler aux participants le résultat de l’enquête et leur demander ce 

qu’ils en pensent) 

-Penses-tu que les SSS concernant plutôt les hommes, plutôt les femmes, autant pour les 

deux ? Pourquoi ? 

Question N°6 : Utilisation des services SSR et barrières d’accès 

- Es-tu allé consulter ici pour des raisons liées à ta santé sexuelle et reproductive (infection 

sexuellement transmissible, problème lié à la puissance sexuelle, demande de préservatifs, 

test de VIH etc.) ? si non, pourquoi pas ? 

- Est il facile d’accéder aux services SSR dans cette ville ? pourquoi dans tous les cas ? 

- Comment tu juges le service médical et l’accueil ? Par quoi expliques tu les attitudes des 

professionnels de santé ? (si les participants n’ont pas consulté, demander ce pensent leurs 

amis qui l’ont fait) 



- Y a-t-il une différence en termes d’accueil, de comportement et de services entre le secteur 

public et le secteur privé ?  

Recommandations 

Question N°7 : parole ouverte 

- Veux-tu ajouter quelque chose d’autre que nous n’avons pas soulevée ? 

- Qu’est ce que tu souhaites ou demandes ? 

  

Autres questions subsidiaires 

- comment tu as fait ou tu t’es préparé 

- comment as-tu accédé aux réseaux et aux passeurs ? qui t’as aidé ? 

- combien as-tu payé ? 

-comment as-tu assuré cette somme ? 

- as-tu reçu de l’aide ? de qui ? 

- quelle était la trajectoire, le circuit ? 

- combien a duré le voyage, combien d’arrêts ?  où ? 

- par quel passage es-tu entré, étais-tu seul ? avec qui ?- comment on t’a traité, frappé, 

comment tu t’es nourri- qui t’as accueilli- où tu  habites actuellement, seul ou avec qui- 

combien tu paies le loyer- tes sources de revenu, tu reçois de l’aide- qu’est-ce pour toi un 

service SSR- en as-tu fais l’expérience, ou et quand comment ça s’est passé – où tu vas 

consulter, comment tu te procures les médicaments, qui te conseille- étais-tu bien accueillie 

et conseillé- as-tu reçu une assistance juridique -ce que tu veux que ça change, ce que tu 

espère trouver. 

 

 

 

 

 



Guide d’animation n°2 

Groupe de jeunes femmes subsahariennes migrantes âgées entre 15 et 24 ans 

Justification 

Les résultats de l’enquête quantitative ont montré que : 

 - 18% seulement des femmes migrantes vers la Tunisie vivaient avec un conjoint, 

 - 46% avaient migré pour des raisons autres qu’économique ou éducatives 

 - 57% ont trouvé les conditions plus difficiles à Tunis qu’elles ne croyaient (contre 37% chez les 

hommes) 

- 69% n’étaient pas conscientes des risques de la migration 

- 79% disaient qu’elles auraient ou peut être auraient migré même si elles savaient ces risques, 

- 32% ont pris la décision de migrer TOUTES SEULES  

- 59% encourageraient peut être d’autres à migrer 

- 91.1% des répondantes ne savaient pas si le garçon pouvait forcer sa petite amie à avoir des 

rapports sexuels avec lui 

- 5.4% sont d’accord et 86.3% ne savaient pas s’il était justifiable qu’un garçon frappe son amie 

- 80.3% des répondantes soit étaient d’accord soit ne savaient pas si la contraception est la 

responsabilité de la femme 

- 83.3% ne savaient pas où aller pour consulter sur leur santé sexuelle et reproductive 

- les répondantes se sont plaintes de l’attitude et du comportement des professionnels de santé 

Il est attendu du FG d’avoir des explications et des réponses à ces données. 

Résultats attendus : 

- Les moteurs réels de l’acte migratoire sont cernés pour les femmes migrantes, 

- Des facteurs de vulnérabilité propres aux femmes migrantes sont identifiés, 

- Des explications aux principaux résultats trouvés sur la SSR sont définies, 

- Les attentes spécifiques sont relevées. 

 



QUESTIONS 

PARTIE 1 : Migration 

 

Question N°1 : Moteurs de migration 

 - Pourquoi as-tu migré ? 

- Comment l’idée t’est venue en tant que femme de migrer ? 

- Y avait il des facteurs/évènements/choses qui auraient facilité votre migration ? 

- Y avait il des facteurs/évènements/choses qui auraient rendu difficile votre migration ? 

Question N°2 : Aspiration vers la destination finale 

- Quelle était la destination finale dans votre tête lorsque vous avez décidé de migrer ? 

pourquoi vous l’avez choisie ? 

- Avez-vous toujours l’intention d’y aller ou allez vous rester ici ? 

- Pourquoi avez-vous transité par Tunis ? 

Question N°3 : facteurs de risque et de protection durant le voyage 

- Comment s’est passé votre voyage jusqu’ici et par quel passage es-tu entré ? 

- As-tu été exposée à un quelconque type de violence ? de la part de qui ? quand ? 

pourquoi ? 

- As-tu été arrêtée ? pourquoi ? 

- Avant de migrer, étais tu consciente de ces risques ? 

- Y avait il un passeur ? quels étaient tes rapports avec lui ? 

- Quelles sont tes sources de revenu, reçois-tu de l’aide 

- Parle- moi des conditions de ton séjour ici, 

- As-tu connaissance des droits des migrants ? Comment les faire valoir ? 

- As-tu reçu de l’assistance et de l’aide ? 

- Est-ce que tu encouragerais d’autres à migrer vers la Tunisie ? pourquoi ? 



Question N°4 : facteurs de risque et de protection durant le séjour à Tunis 

- Réseaux communautaires : as tu des amis ? des relations ? sens tu que tu es bien intégrée dans cette 

ville ? 

- Statut de migrante : en quoi et comment ton statut de migrante influence ta vie quotidienne en  

positif ou négatif ?  

- Lois et politiques : comment trouvez vous les lois et politiques dans ce pays à propos de la migration  

et en quoi elles influencent ta vie quotidienne ? 

- Genre : d’après toi, les femmes sont elles traitées différemment des hommes dans cette ville en 

comparaison avec ton pays d’origine ? qu’est ce qui est différent ? Comment te sens tu loin du  

contrôle de la famille et de ta communauté ? est ce que tu te sens plus libre ou plus 

vulnérable ? est ce que cela a changé quelque chose dans tes relations avec les hommes ? - 

As-tu été exposée à un quelconque type de violence à Tunis ? de la part de qui ? quand ? 

pourquoi ? 

PARTIE 2 : Santé sexuelle et reproductive (SSR) 

Question N° 5 : perception et attitudes 

- Qu’est ce que c’est pour toi « la santé sexuelle et reproductive » (SSR) ? 

- D’après toi, un garçon doit il forcer son amie à avoir des rapports sexuels avec lui ? si oui, 

pourquoi ? (si non, rappeler aux participants le résultat de l’enquête et leur demander ce 

qu’ils en pensent) 

- Est il justifiable pour toi qu’un garçon frappe son amie de temps en temps ? si oui, 

pourquoi ? (si non, rappeler aux participants le résultat de l’enquête et leur demander ce 

qu’ils en pensent) 

Question N°6 : Utilisation des services SSR et barrières d’accès 

- Es-tu allé consulter ici pour des raisons liées à ta santé sexuelle et reproductive (infection 

sexuellement transmissible, problème lié à la puissance sexuelle, demande de préservatifs, 

test de VIH etc.) ? si non, pourquoi pas ? 

- Est il facile d’accéder aux services SSR dans cette ville ? pourquoi dans tous les cas ? 



- Comment tu juges le service médical et l’accueil ? Par quoi expliques tu les attitudes des 

professionnels de santé ? (si les participants n’ont pas consulté, demander ce pensent leurs 

amis qui l’ont fait) 

- Y a-t-il une différence en termes d’accueil, de comportement et de services entre le secteur 

public et le secteur privé ?  

Recommandations 

Question N°7 : parole ouverte 

- Veux tu ajouter quelque chose d’autre que nous n’avons pas soulevé ? 

- Qu’est ce que tu souhaites ou demandes ? 

 Autres questions subsidiaires - comment tu as fait ou tu t’es préparée- comment as-tu 

accédé aux réseaux et aux passeurs- qui t’as aidée- combien as-tu payé-comment as-tu 

assuré cette somme- as-tu reçu de l’aide, de qui- quel était la trajectoire, le circuit- combien 

a duré le voyage, combien d’arrêts , où-- par quel passage es-tu entrée- étais-tu seule, avec 

qui- comment on t’a traitée, as-tu été frappée, par qui et dans quelles circonstances- as-tu 

été agressée, violée, combien de fois, par qui où comment tu t’es nourrie- qui t’as accueillie- 

où tu  habites actuellement, seule ou avec qui- combien tu paies le loyer- tes sources de 

revenu, tu reçois de l’aide- qu’est-ce pour toi un service SSR- en as-tu fais l’expérience, ou et 

quand comment ça s’est passé – étais-tu bien accueillie et conseillée- où tu vas consulter, 

comment tu te procures les médicaments, qui te conseille- as-tu reçu une assistance 

juridique- ce que tu veux que ça change, ce que tu espère trouver. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guide d’animation n°3  

Groupe de jeunes femmes subsahariennes migrantes victimes de traite 

Justification 

Les résultats de l’enquête quantitative ont montré que 09 femmes environ ont été encouragées à migrer 

par un trafiquant mais nous ne disposons pas d’informations spécifiques à ces femmes victimes de traite. 

Le focus group a pour objectif de dévoiler cette expérience et de mettre en exergue la vulnérabilité 

majorée par l’exploitation multidimensionnelle de ces femmes. 

Résultats attendus : 

- Les moteurs réels de l’acte migratoire sont cernés pour les femmes migrantes, 

- Des facteurs de vulnérabilité propres aux femmes victimes de traite sont identifiés, 

- L’expérience de la traite, ses conditions et ses séquelles sont définies, 

- Des explications aux principaux résultats trouvés sur la SSR sont définies, 

- Les attentes spécifiques sont relevées. 

 

QUESTIONS 

PARTIE 1 : Migration 

Question n°1 : Les moteurs de migration 

- quand pourquoi as-tu décidé de migrer ? 

- y avait-il des facteurs qui ont facilité votre voyage ?  

-y avait-il des choses ou des événements qui l’ont rendu difficile-pénible ? 

Question n°2 : aspiration vers la destination finale 

- Quelle était le pays de ta destination finale dans votre esprit lorsque vous avez décidé de 

migrer ? Pourquoi vous l’avez choisie ? 

-comment tu es entré en contact avec les passeurs ?  

- Avez-vous toujours l’intention d’y aller ou allez vous rester ici ? 



- Pourquoi avez-vous transité par Tunis ? C’est vous vous qui l’a choisie ou les 

organisateurs ? 

Question N°3 : facteurs de risque et de protection durant le voyage 

- combien a duré  votre voyage jusqu’ici et par quel passage es-tu entrée ? 

- As-tu été exposée à un quelconque type de violence ? de la part de qui ? quand ? 

pourquoi ? 

- As-tu été arrêtée ? pourquoi ? 

- Avant de migrer, étais tu consciente de ces risques ? 

- Y avait il un passeur ? quels étaient tes rapports avec lui ? 

- Quelles sont tes sources de revenu,  Reçois-tu de l’assistance ou de l’aide de ta famille, de 

tes amis, des associations ou autres ? 

- Parle- moi des conditions de ton séjour ici, habitat, transport et autres 

- connais-tu les droits des migrants ?  Sais –tu comment les faire valoir ? 

- Est-ce que tu encouragerais d’autres à migrer vers la Tunisie ? Pourquoi ? 

Question N°4 : facteurs de risque et de protection durant le séjour à Tunis 

- Réseaux communautaires : as tu des amis ? Des relations ? Te sens tu bien intégrée dans cette ville ? 

- Statut de migrante : en quoi et comment ton statut de migrante influence ta vie quotidienne en  

positif ou négatif ?  

- Lois et politiques : comment trouvez vous les lois et politiques dans ce pays à propos de la migration  

et en quoi elles influencent ta vie quotidienne ? 

- Genre : d’après toi, les femmes sont elles traitées différemment des hommes dans cette ville en 

comparaison avec ton pays d’origine ? Qu’est ce qui est différent ? Comment te sens tu loin du  

contrôle de la famille et de ta communauté ? Est ce que tu te sens plus libre ou plus 

vulnérable ? Est ce que cela a changé quelque chose dans tes relations avec les hommes ? - 

As-tu été exposée à un quelconque type de violence à Tunis ? De la part de qui ? Quand ? 

Pourquoi ? As-tu demandé de l’aide ? de quel type (sanitaire, juridique, sociale, autre) ? si 

oui, auprès de qui ? as-tu obtenu satisfaction ? si tu n’as pas demandé de l’aide, pourquoi ?  



 

PARTIE 2 : Santé sexuelle et reproductive (SSR) 

 

Question N° 5 : perception et attitudes 

- que désigne  pour toi « la santé sexuelle et reproductive » (SSR) ? 

- D’après toi, un garçon doit il forcer son amie à avoir des rapports sexuels avec lui ? Si oui, 

pourquoi ? (si non, rappeler aux participants le résultat de l’enquête et leur demander ce 

qu’ils en pensent) 

- Est-il justifiable pour toi qu’un garçon frappe son amie de temps en temps ? Si oui, 

pourquoi ? (si non, rappeler aux participants le résultat de l’enquête et leur demander ce 

qu’ils en pensent) 

-d’après toi, tu penses que ce sera utile de parler aux autres migrantes de ta propre 

expérience ? Pourquoi ? 

Question N°6 : Utilisation des services SSR et barrières d’accès 

- Es-tu allée consulter ici pour des raisons liées à ta santé sexuelle et reproductive (infection 

sexuellement transmissible,  test de VIH etc.) ? Si non, pourquoi pas ? 

- Est-il facile d’accéder aux services SSR dans cette ville ? Pourquoi dans tous les cas ? 

- Comment tu juges le service médical et l’accueil ? Par quoi expliques tu les attitudes des 

professionnels de santé ? (si les participants n’ont pas consulté, demander ce que pensent 

leurs amis qui l’ont fait) 

- Y a-t-il une différence en termes d’accueil, de comportement et de services entre le secteur 

public et le secteur privé ?  

-as-tu bénéficié de soins ou de services spécifiques liés à l’expérience de violence et d’abus 

que tu connue ? 

Recommandations 

Question N°7 : parole ouverte 

- Veux-tu ajouter quelque chose d’autre que nous n’avons pas soulevée ? 



- Qu’est ce que tu souhaites ou demandes ? 

 

 

Autres questions subsidiaires - comment tu as fait ou tu t’es préparée- comment as-tu 

accédé aux réseaux et aux passeurs- qui t’as aidée- combien as-tu payé-comment as-tu 

assuré cette somme- as-tu reçu de l’aide, de qui- quel était la trajectoire, le circuit- combien 

a duré le voyage, combien d’arrêts , où-  comment on t’a traitée, t’a-t-on frappée ou 

violentée, comment tu t’es nourrie- par quel passage es-tu entrée, qui t’as accueillie- où tu  

habites actuellement, seule ou avec qui- combien tu paies le loyer- tes sources de revenu, tu 

reçois de l’aide- qu’est-ce pour toi un service SSR- en as-tu fais l’expérience, ou et quand  

comment ça s’est passé – étais-tu bien accueillie et conseillée- où tu vas consulter, comment 

tu te procures les médicaments, qui te conseille-  ce que tu veux que ça change, ce que tu 

espère trouver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guide d’animation n°4  

Groupe de jeunes femmes syriennes migrantes âgées entre 15 et 24 ans 

Justification :  

Le travail du terrain au cours de l’enquête quantitative a montré qu’il était difficile d’accéder  

et d’interviewer des femmes syriennes. Seules six femmes ont été enquêtées dans des conditions parfois 

peu propices.  

L’objectif de ce focus group est d’approfondir les connaissances sur les moteurs de migration de ces 

femmes d’une part et de dégager les principaux éléments influençant leurs connaissances, attitudes et 

pratiques vis-à-vis de la santé sexuelle et reproductive (SSR). 

Résultats attendus : 

- Les moteurs réels de l’acte migratoire sont cernés pour les femmes migrantes, 

- Des facteurs de vulnérabilité propres aux femmes sont identifiés, 

- Des explications aux principaux résultats trouvés sur la SSR sont définies, 

- Les attentes spécifiques sont relevées. 

 

QUESTIONS 

PARTIE 1 : Migration 

 

Question N°1 : Moteurs de migration 

- Pourquoi as-tu migré ? 

- Comment l’idée t’est venue en tant que femme de migrer ? 

- Y avait-il des facteurs/évènements/choses qui auraient facilité ta décision de migrer ? 

- Y avait-il des facteurs/évènements/choses qui auraient rendu difficile votre migration ? 

Question N°2 : Aspiration vers la destination finale 

- Quel était le pays auquel vous avez décidé de migrer ? Pourquoi vous l’avez choisi ? 

- Avez-vous toujours l’intention d’y aller ou allez vous rester ici ? 



- Pourquoi êtes-vous restée à Tunis ? Tu as de la famille, des amies migrantes ou autre 

raison ? 

Question N°3 : facteurs de risque et de protection durant le voyage 

- Comment s’est passé votre voyage jusqu’ici, quel était ton parcours, et par quel passage es-

tu entré ? 

- As-tu été exposée à un quelconque type de violence ? De la part de qui ? Quand ? 

Pourquoi ? 

- As-tu été arrêtée ? Pourquoi ? 

- Avant de migrer, étais tu consciente de ces risques ? 

- Y avait-il un passeur ? Quels étaient tes rapports avec lui ? 

- Quelles sont tes sources de revenu, reçois-tu de l’aide 

- Parle- moi des conditions de ton séjour ici, où habites-tu, comment tu paies ton loyer ? 

- As-tu connaissance des droits des migrants ? Comment les faire valoir ? 

- As-tu reçu de l’assistance et de l’aide ? De ta famille, des ONG 

- Est-ce que tu encouragerais d’autres femmes syriennes à migrer vers la Tunisie ? Pourquoi ? 

-si les choses s’arrangent en Syrie, tu rentrerais ? Pourquoi ? 

Question N°4 : facteurs de risque et de protection durant le séjour à Tunis 

- Réseaux communautaires : as tu des amis ? Tunisiennes ? Des relations ? Sens tu que tu es bien intégrée 

dans cette ville ? 

- Statut de migrante : en quoi et comment ton statut de migrante influence ta vie quotidienne en  

positif ou négatif ?  

- Lois et politiques : comment trouvez vous les lois et politiques dans ce pays à propos de la migration  

et en quoi elles influencent ta vie quotidienne ? 

- Genre : d’après toi, les femmes sont elles traitées différemment des hommes dans cette ville en 

comparaison avec ton pays d’origine ? Qu’est ce qui est différent ? Comment te sens tu loin du  



Contrôle de la famille et de ta communauté ? Est ce que tu te sens plus libre ou plus 

vulnérable ? Est ce que cela a changé quelque chose dans tes relations avec les hommes ? - - 

- As-tu été exposée à un quelconque type de violence à Tunis ? De la part de qui ? Quand ? 

as  tu demandé de l’aide ? si oui, quel type d’aide (juridique, sanitaire, sociale etc.), as-tu 

obtenu satisfaction ? si non, Pourquoi ?  

- Vu ce qui se passe dans ton pays d’origine, les gens démontrent-ils envers toi des 

sentiments de sympathie, de compassion ou autre chose ? 

 

PARTIE 2 : Santé sexuelle et reproductive (SSR) 

 

Question N° 5 : perception et attitudes 

- Qu’est ce que c’est pour toi « la santé sexuelle et reproductive » (SSR) ? 

- D’après toi, un garçon doit il forcer son amie à avoir des rapports sexuels avec lui ? si oui, 

pourquoi ? (si non, rappeler aux participants le résultat de l’enquête et leur demander ce 

qu’ils en pensent) 

- Est-il justifiable pour toi qu’un garçon frappe son amie de temps en temps ? Si oui, 

pourquoi ? (si non, rappeler aux participants le résultat de l’enquête et leur demander ce 

qu’ils en pensent) 

Question N°6 : Utilisation des services SSR et barrières d’accès 

- Es-tu allé consulter ici pour des raisons liées à ta santé sexuelle et reproductive (infection 

sexuellement transmissible, problème lié à la puissance sexuelle, demande de préservatifs, 

test de VIH etc.) ? Si non, pourquoi pas ? 

- Est-il facile d’accéder aux services SSR dans cette ville ? Pourquoi dans tous les cas ? 

- Comment tu juges le service médical et l’accueil ? Par quoi expliques tu les attitudes des 

professionnels de santé ? (si les participants n’ont pas consulté, demander ce pensent leurs 

amis qui l’ont fait) 

-le fait de venir d’un pays où sévit la guerre facilite-t-il tes rapports avec les infirmières et le 

personnel médical ? 



- Y a-t-il une différence en termes d’accueil, de comportement et de services entre le secteur 

public et le secteur privé ?  

 

Recommandations 

Question N°7 : parole ouverte 

- Veux-tu ajouter quelque chose d’autre que nous n’avons pas soulevée ? 

- Qu’est ce que tu souhaites ou demandes ? 

 

Autres questions subsidiaires - comment tu as fait ou tu t’es préparée- comment as-tu 

accédé aux réseaux et aux passeurs- qui t’as aidée- combien as-tu payé-comment as-tu 

assuré cette somme- as-tu reçu de l’aide, de qui- quel était la trajectoire, le circuit- combien 

a duré le voyage, combien d’arrêts , où-  par quel passage es-tu entrée, qui t’as accueillie- où 

tu  habites actuellement, seule ou avec qui- combien tu paies le loyer- tes sources de revenu, 

tu reçois de l’aide, des associations, des organismes- qu’est-ce pour toi un service SSR- en as-

tu fais l’expérience, ou et quand comment ça s’est passé – étais-tu bien accueillie et 

conseillée- où tu vas consulter, comment tu te procures les médicaments, qui te conseille-  

ce que tu veux que ça change, ce que tu espère trouver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guide d’animation n°5  

Groupe de professionnels de santé (infirmiers et sages femmes) 

Justification 

Parmi les répondants à l’enquête quantitative qui ont consulté des structures de santé, 

certains ont rapporté avoir été maltraités par les professionnels de santé (PS) appartenant à 

la catégorie des infirmiers. En outre, aux questions ouvertes à la fin de l’enquête, la majorité 

des répondants s’est plainte d’attitude et de comportements jugés racistes et a demandé à 

être traitée avec équité et dignité. 

Le groupe sera composé d’infirmières et de sages femmes exerçant en première ligne dans 

le secteur public. 

Objectifs du focus group 

- Dégager les perceptions des PS sur le fait migratoire et sur les migrants. (En tant que PS et en tant que 

citoyennes), 

- Détecter à travers le dit spontané et le non dit, d’éventuels propos, tendances ou attitudes racistes, 

- Déterminer le contenu de la prise en charge sanitaire des migrants ? (évaluation, jugement  à propos des 

modalités de contact, des services offerts, des différents services demandés et les besoins ressentis comme 

tels par les migrants, des programmes spécifiques dédiés aux migrants, des risques potentiels…) 

- Identifier les difficultés rencontrées auprès des migrants (langue, culture, images prédéfinies, stéréotypes, 

communication…) 

- Collecter les point de vue des participantes (jugements et évaluation) sur les services de SSR dispensés aux 

migrant ( e)s : types, accessibilité, continuité etc. 

Question N°1 : perception du statut sanitaire des migrant( e)s 

-  Comment tu juges l’état de santé général des migrants les fois où tu as été en contact professionnel  

avec eux ? Celui des femmes comparé aux hommes ? 

-  Comment tu juges les fois où tu as été en contact professionnel avec des migrants (difficultés 



particulières, de langue, de communication…) 

- Penses-tu qu’ils jouissent équitablement des mêmes services que le reste des patients-concitoyens ? 

- As-tu dispensé des services SSR à des migrants ? quel type de services ? 

- Y a-t-il des lois, règlements qui font barrières à l’accès des migrants aux services de soins de santé ? 

comment ça se passe ?  

Question N°2 : spécificités des femmes migrantes 

- Penses tu que les femmes migrantes sont plus vulnérables que les hommes migrants ? en quoi consiste 

leur vulnérabilité ? 

- Les femmes migrantes consultent elles pour violence ? quel type de violence ? Quel est le profil de ces 

femmes ? 

Question N°3 : attitudes vis-à-vis des migrants 

- Ton contact avec les migrants est – normal, difficile, dur, épuisant, enrichissant- -selon 

votre expérience les migrants affrontent-ils des difficultés spécifiques pour l’accès aux soins, 

si oui lesquels (entrave administrative, comportement du personnel médical, refus de les 

soigner, langue…) ? 

- Comment peut-on améliorer la prestation de service en SSR fournie aux migrants, si oui 

est-ce une question urgente, l’administration en est –elle consciente ? 

- Pensez- vous que les migrants sont « victimes » d’un comportement violent-raciste-

xénophobe ou autre inacceptable (violence verbale ou physique) de la part du personnel 

médical si oui à quel niveau (administratif, médecin, paramédical et ouvrier) ? 

Question N°4 : disponibilité à soutenir 

- Hors conditions normales de travail existantes, penses-tu que pour le cas des migrants il faut des 

conditions particulières (portant sur : renforcement des actions, ciblage des programmes, suppression de 

quelques soins et services, accompagnement spécifique, dispositions spéciales d’accueil à part, traducteur, 

médiateur, régime d’inscription et paiement, carte de soins, local de consultation …) ? 

- Accepteriez-vous de faire partie d’un personnel bénévole de soins pour assister les 

migrants, en milieu de soins ou ailleurs ? 

 



Recommandations 

Question N°5 : parole ouverte 

- Veux tu ajouter quelque chose d’autre que nous n’avons pas soulevé ? 

- Qu’est ce que tu souhaites ou demandes ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guide du FG acteur clefs 

 

Justification 

Les organisations non gouvernementales (ONG) sont, de par la nature de leur activité, des acteurs 

clefs et importants dans les actions sociales visant la population migrante. Leur présence sur le 

terrain, leur contact fréquent avec les migrants, leurs expériences, leur savoir-faire et leur capital 

d’action impacteraient positivement tout échange scientifique. D’autre part, au cours de l’enquête 

quantitative, les migrants répondants ont formulé des recommandations à l’adresse des ONG qui 

peuvent être résumées comme suit : 

• Collaborer avec l'Etat tunisien pour lutter contre l'immigration clandestine car les trafiquants 

profitent de cette facilité de migration pour trafiquer des personnes. 

• Mener des actions de plaidoyer sur les droits des 

migrants subsahariens.  

•  Développer l'assistance sociale notamment pour 

obtenir une carte de séjour. 

•  Organiser des campagnes de sensibilisation par 

l'intermédiaire des pairs sur les droits des migrants et 

les droits à la santé en particulier. 

•  Les ONG des pays d'origine doivent lutter contre le mariage précoce des filles dans les pays 

subsahariens. 

Pour cette enquête, la tenue d’un Focus-group avec des représentants-acteurs actifs ouvrirait les 

perspectives d’analyse et de recoupement des données de l’enquête qualitative et permettrait de 

dégager des axes de plaidoyer dans la prochaine phase du projet « Youth Mixed Migration Project ». 

Objectifs du focus group 

- Dégager les perceptions des acteurs clés sur la migration vers la Tunisie (cadre législatif, culture, comportement  

des tunisiens vis-à-vis des migrants) 

- Déterminer le contenu des prestations des ONG et de l’Office national de la famille et de la population (ONFP)  

Dispensées aux migrants  

- Identifier les difficultés rencontrées dans la dispensation des prestations aux migrants, 

- Collecter les points de vue des participants (jugements et évaluation) sur les services de SSR dispensés  

aux migrant ( e)s : types, accessibilité, continuité etc. 

Questions 

Pour les personnes présentes au focus, Il s’agit de se référer aux expériences individuelles et 

institutionnelles afin de répondre aux Cinq QUESTIONS (points) suivantes : 

« Je pense que les ONG doivent 

trouver un moyen pour stopper le 

trafic de personnes ici en Tunisie 

parce que je suis une victime et je 

souhaiterais que les passeurs soient 

arrêtés » (citation) 



-1- comment jugez-vous  les situations sociales, les conditions socioprofessionnelles de séjour et les 

cadres de vie des migrant(e)s subsaharien(ne)s, y compris les migrantes arabophones. (Quelles ont 

les spécificités que vous avez rencontrées, les cas les plus répandus, les différences entre hommes et 

femmes, les clandestins-sans papiers…) 

-2- comment jugez-vous  l’intégration socioculturelle des migrants et les entraves potentielles 

rencontrées (racisme, violence, discrimination…) 

-2’- Quelles types de prestations dispensez vous aux migrants ? Rencontrez vous des difficultés à 

satisfaire les besoins des migrants ? quelles sont elles ? Pourquoi ces difficultés ? 

-3- comment voyez-vous et estimez les besoins en termes de SSR des migrant(e)s et si spécificités il y 

a (relevant des variables, âge, genre, niveau d’instruction, religion…) 

-4- quels types d’actions (prévention, accompagnement, facilitation…) estimez-vous nécessaires à 

entreprendre et dont bénéficieraient la population migrante subsaharienne et arabophone féminine, 

et qui : 

* impacteraient l’accès aux SSR 

*allégeraient la précarité de cette population et quels axes devraient 

-5- d’après-vous, quels sont les axes sur lesquels il faut travailler : 

* les barrières de l’accès aux SSR 

*l’information et la communication 

*autre (à préciser) 

 

NB : un court feed-back sera dispensé aux personnes  présentes concernant les FG réalisés (nombre 

et point soulevés) sans mentionner les contenus des échanges. 

 

 


