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MIXED MIGRATION PROJECT 

ATELIER DE FORMATION DES ENQUÊTEURS 

GUIDE DE FORMATION 

 

Objectif de l’atelier 

Les enquêteurs sont appelés à utiliser un outil informatique pour réaliser une enquête par 

questionnaire on line auprès d’une population de migrants en situation de vulnérabilité. Le 

questionnaire est divisé en deux parties : une partie relative aux moteurs de la migration touchant à 

un vécu qui peut être douloureux pour un migrant et une partie relative aux besoins en services de 

soins SSR touchant à la sphère intime des enquêtés.  

A cet effet, les enquêteurs doivent non seulement avoir des connaissances de base sur le protocole de 

l’enquête et les concepts de base en SSR mais aussi maitriser quelques règles à respecter au cours de 

l’interview afin de garantir à celle-ci un aboutissement efficace. 

Résultats attendus de l’atelier 

A la fin de la formation, les enquêteurs doivent être capables de : 

1. distinguer les quatre catégories de migrants cibles de l’enquête,  

2.  Utiliser le questionnaire pour la collecte des données, 

3. Manipuler correctement l’outil informatique et utiliser l’application dans la saisie des réponses,  

4. Mener efficacement une interview. 

Déroulement 
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Première journée 

Séance 1 : Présentation des Participants, présentation des partenaires du projet, Passage en Revue 

des Objectifs de l’Atelier, et Identification des règles du groupe (8.30-9.30) 

OBJECTIFS 

1. Permettre aux participants de se présenter les uns aux autres  

2. Permettre aux participants de faire la connaissance des acteurs du projet  

3. Passer en revue les objectifs de l’atelier  

4. Établir les règles du groupe 

ETAPES 

1. Demander aux participants de se présenter dans une ambiance de brise-glace (15 minutes) : nom et 

prénom ; pays d’origine ; durée de séjour en Tunisie ; langue(s) parlée(s) et écrite(s) ; utilisation des 

nouvelles techniques de communication (NTC) (smartphones, internet, etc.) 

2. Présenter les partenaires de ce projet et des personnes concernées et leurs rôles (15 minutes): 

- Conseil danois pour les réfugiés : James  

- UNFPA Tunis : Rym éventuellement, Chokri, Wafa et Amel en tant que consultante 

 - ATSR : Irzek- 

 - Médecins du monde : Sonia 

 - Autres 

Ces présentations sont utiles afin que les participants sachent qui fait quoi. 

3. Présenter les résultats attendus de l’atelier (5 minutes) 

4. Passer en revue l’agenda de l’atelier (10 minutes) 

5. Proposer aux participants des règles du groupe et leur demander de les commenter ou d’en rajouter 

d’autres (15 minutes) : 

 la confidentialité  

 Le droit à la parole et à poser des questions sans restriction aucune  

 Ne pas juger  

 Respecter les opinions et les sentiments des autres  

 Ne pas interrompre les autres quand ils parlent 

 Ne pas parler pour les autres  
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 Éteindre les téléphones portables  

 Eviter les causeries bilatérales au cours des travaux de l’atelier. 

Séance 2 : Présentation du protocole de l’enquête, présentation et discussion des résultats de la 

cartographie des migrants avec les participants, présentation générale de l’application de collecte 

des données (9.30-13.00) 

OBJECTIFS 

Cette session a pour objectifs de : 

1. Aider les enquêteurs à comprendre les caractéristiques et spécificités de la population étudiée 

(critères d’inclusion et d’exclusion) : catégories, taille de l’échantillon par catégorie, sex ratio requis, 

tranches d’âge,  

2. Partager avec les enquêteurs les résultats du mapping des migrants et ajuster le cas échéant, 

3. Présenter aux enquêteurs les règles d’éthique à respecter rigoureusement, 

4. Permettre aux enquêteurs de prendre connaissance des outils de collecte de données qu’ils vont 

utiliser : Qualtrics platform, questionnaire. 

ETAPES 

1. Exposer les objectifs et les cités cibles de l’enquête (Grand Tunis, Le Caire, Beyrouth et Nairobi) (05 

minutes) 

2. Présenter les catégories de migrants cibles de l’enquête : c’est à ce niveau qu’il faudra définir chaque 

catégorie, la taille de l’échantillon par catégorie et le sex ratio requis, (30 minutes)  

3. Expliquer aux participants les critères d’inclusion et d’exclusion, (10 minutes) 

4. Exposer et discuter avec les enquêteurs la cartographie des migrants dans le Grand Tunis (90 

minutes) 

5. Passer en revue les outils de collecte des données (questionnaire et application informatique) sans 

entrer dans les détails car ils seront exposés et détaillés ultérieurement, (05 minutes) 

6. Détailler les règles d’éthique à respecter : obligation d’avoir le consentement de la personne 

interviewée (la note de consentement  fera l’objet d’une lecture individuelle et collective), respect des 

choix, respect de la différence, confidentialité, neutralité (pas de jugement) etc. (40 minutes) 

7. Faire un exposé sur l’application Qualtrics platform et l’outil informatique à utiliser. (60 minutes) 

Cette partie sera présentée par 4Mi 
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REMARQUE 1 : il est important de permettre aux participants de poser des questions et de réagir 

REMARQUE 2 : toutes ces informations seront reprises et rappelées tout au long de l’atelier au fur et à 

mesure que les connaissances s’accumulent. 

REMARQUE 3 : Avec les jeux de rôle qui seront programmés après la présentation et la lecture des deux 

parties du questionnaire, les participants se familiariseront avec l’application. 

Séance 3 : lecture de la partie « Migration » du questionnaire et explication des moteurs de la 

migration (14.00-17.00) 

OBJECTIFS 

1. Permettre aux participants de prendre connaissance des questions qu’ils vont poser sur la migration 

et de comprendre les idées qui se dressent derrière ces questions, 

2. Aider les enquêteurs à comprendre les moteurs de la migration recherchés par l’enquête. 

ETAPES 

1. Présenter le concept des moteurs de la migration, les push et pull factors (20 minutes) 

2. Demander aux participants de faire une lecture individuelle de la partie « screening » ensuite passer 

à la lecture collective1. (30 minutes) 

Rappeler que par la question sur l’âge, l’enquêteur va s’assurer de l’inclusion de l’enquêté.  

La question sur le sexe peut ne pas être posée et directement notée si le phénotype de l’enquêté est 

évident. 

3. Passer ensuite à la lecture individuelle et collective de la partie « migration du questionnaire ». (130 

minutes). 

  

                                                             
1 Après la lecture individuelle, passer à la lecture collective: cette lect ure est interactive et vise à apporter toutes les clarifications possibles 

aux participants et à s’assurer qu’ils ont bien compris les questions ainsi que l’attendu de ces questions. 
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Deuxième journée 

 

Séance 4 : Récapitulation de la première journée et jeu de rôle (8.30-10.15) 

 

OBJECTIFS 

1. Passer en revue les principaux messages et informations communiqués au Jour 1  

2. S’assurer de l’assimilation de ces messages par un jeu de rôle sur la partie « migration » (jeu de rôle 

1) 

ETAPES 

1. Présenter l’agenda de la deuxième journée (05 minutes) 

2. Passez en revue un par un les têtes de chapitres des séances 2 et 3 et demander aux participants ce 

qu’ils ont retenu de chaque chapitre : protocole (population étudiée, critères d’inclusion, règles 

d’éthique, note de consentement, sites de rencontre) ; Qualirics platform (voir 4Mi) ; partie 

« migration » du questionnaire (points saillants discutés) (25 minutes)  

3. Demander à deux participants volontaires de faire le jeu de rôle 1 qui peut s’inspirer des scénarios 

construits (voir chapitre « jeux de rôle ») 

REMARQUE 4 (importante) : étant donné que le questionnaire est  long, il vaudrait mieux le découper 

en de courts jeux de rôle de 10 à 15 minutes. Cette façon de faire présente un double avantage : d’une 

part elle est moins ennuyeuse pour le groupe et d’autre part, elle permet au maximum des participants 

de participer au jeu de rôle. 

4. Demander aux participants de donner leur feed back après chaque jeu de rôle,  

5. Récapituler en mettant l’accent sur les points positifs dans le jeu de rôle et en attirant l’attention 

sur les pratiques à améliorer sans empiéter sur le chapitre « comment conduire une enquête » qui sera 

étudié au cours de la séance 7 de J3. (75 minutes) 

Séance 5 : Présentation de la partie « SSR » du questionnaire, terminologie et jeu de rôle (10.30-

16.30) 

OBJECTIFS 

1. Aider les enquêteurs à appréhender les concepts liés à la santé sexuelle et reproductive (SSR) afin 

qu’ils puissent assimiler les questions qu’ils vont poser et positionner les réponses données. 
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2. Permettre aux participants de prendre connaissance et d’assimiler les questions qu’ils vont poser et 

de comprendre les idées qui se dressent derrière ces questions, 

ETAPES 

1. Présenter les parties du questionnaire/SSR : statut marital et sexuel, connaissances, attitudes, 

perception de la santé et pratiques, utilisation des services SSR, services SSR amis des jeunes, barrières 

d’accès, recommandations (10 minutes) 

2. Introduire la terminologie SSR de manière fonctionnelle et interactive par des questions-

réponses (30 minutes): 

- Droits sexuels et droits reproductifs2 : constituent des droits humains à part entière, universels et 

indivisibles. Ils sont fondés sur les principes de : 

 Respect de la dignité humaine, 

 La non-discrimination basée sur le sexe, l’identité de genre, l’orientation sexuelle, l’état 

civile, la religion, le handicap et la santé, 

 L’égalité en droits et en obligations, 

 La prise en considération les spécificités des femmes, des jeunes, des adolescents et des 

enfants ainsi que des populations vulnérables y compris les populations clés et les personnes 

en situation de handicap, 

 Le libre choix, 

 Le droit à la différence et à la diversité 

- Santé de la reproduction (santé reproductive)3 

La CIPD définit ainsi la santé de la reproduction: «Par santé en matière de reproduction, on entend 

le bien-être général, tant physique que mental et social, de la personne humaine, pour tout ce qui 

concerne l’appareil génital, ses fonctions et son fonctionnement et non pas seulement l’absence de 

maladies ou d’infirmités. Cela suppose donc qu’une personne peut mener une vie sexuelle 

satisfaisante en toute sécurité, qu’elle est capable de procréer et libre de le faire aussi souvent ou 

aussi peu souvent qu’elle le désire.» (Source :). 

- Droit à la santé sexuelle 

Selon l’OMS, La santé sexuelle est un état de bien-être physique, émotionnel, mental et sociétal relié 

à la sexualité. Elle ne saurait être réduite à l’absence de maladies, de dysfonctions ou d’infirmités. La 

santé sexuelle exige une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, 

                                                             
2 Unfpa Tunis. 2016 
3 Conférence Internationale sur la population et le développement (CIPD, 1994) 
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ainsi que la possibilité d’avoir des expériences plaisantes et sécuritaires, sans coercition, discrimination 

et violence. Pour réaliser la santé sexuelle et la maintenir, il faut protéger les droits sexuels de chacun. 

En d’autres termes, les droits en matière de sexualité concernent les droits des personnes à : 

• Décider librement et de manière responsable de tous les aspects de leur sexualité, y compris la 

protection de leur santé sexuelle et reproductive 

• Ne subir aucune discrimination, coercition ou violence dans leur vie sexuelle 

• Exiger l’égalité, le plein consentement, le respect mutuel, le respect de l’intégrité physique et la 

responsabilité partagée dans les relations sexuelles. 

- Violence à l’égard des femmes4 : les termes "violence à l'égard des femmes" désignent tout acte de 

violence dirigé contre le sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des 

souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte 

ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. 

- Education sexuelle complète5 : L'éducation sexuelle complète est une approche fondée sur les droits 

et axée sur le genre pour l'éducation sexuelle, que ce soit à l'école ou à l'extérieur de l'école. Il est 

enseigné pendant plusieurs années, fournissant des informations adaptées à l'âge, compatibles avec 

l'évolution des capacités des jeunes. 

L'éducation complète à la sexualité comprend des informations scientifiquement précises sur le 

développement humain, l'anatomie et la santé reproductive, ainsi que des informations sur la 

contraception, l'accouchement et les infections sexuellement transmissibles (IST), y compris le VIH. 

- Virus de l’immunodéficience humaine (VIH) : virus du sida. 

3. Passer à la lecture individuelle et collective de chaque chapitre de la partie SSR du questionnaire : 

 Statut marital et sexuel : 10 minutes + 20 minutes 

 Connaissances : 15 minutes + 20 minutes 

 Attitudes : 5 minutes + 5 minutes 

 Perception de la santé et pratiques : 15 minutes + 20 minutes 

 Utilisation des services SSR : 10 minutes + 10 minutes 

 Services SSR amis des jeunes : 10 minutes + 15 minutes 

 Barrières d’accès : 10 minutes+ 10 minutes 

 Recommandations : 5 minutes en tout. 

                                                             
4 ONU. Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes, Résolution 48/104 de l'Assemblée générale du 20 décembre 1993. 
5 Unfpa  
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La journée de formation finit avec la lecture du questionnaire SSR qui est assez long. Les jeux de rôle 

SSR seront fait le troisième jour. 

Troisième journée 

Séance 6 : jeu de rôle sur le questionnaire SSR (8.30-11.30) 

OBJECTIFS 

1. Passer en revue les messages clés de J2 

2. Permettre aux participants de pratiquer l’interview sur la SSR par des jeux de rôle. 

ETAPES 

1. Présenter l’agenda de la troisième journée (05 minutes) 

2. Par un tour de table, collecter les impressions/questionnements/les messages retenus par les 

participants (10 minutes) 

3. Apporter les clarifications et réponses aux questions (15 minutes) 

4. Demander à deux autres participants volontaires de faire le jeu de rôle 3 sur la totalité du 

questionnaire (90 minutes) (voir remarque 4) 

5. Demander aux participants de donner leur feed back sur le jeu de rôle, (40 minutes) 

6. Faire un résumé du feed back qui servira comme introduction à la séance 7. (5 minutes) 

Séance 7 : règles de conduction d’une interview et sécurité de l’interviewer 11.30-13.00 

OBJECTIFS 

1. Consolider le savoir-faire dans la conduction d’une interview 

2. Sensibiliser les enquêteurs sur la responsabilité des différentes parties à garantir leur sécurité durant 

le travail du terrain 

ETAPES 

1. Exposer aux participants les règles d’or dans la conduction d’une interview : voir document intitulé 

« Conduite du travail sur le terrain ». 

2. Demander aux participants leurs réactions par rapport à ces règles et s’il le faut distribuer leur une 

copie de ces règles 

3. A la fin de cette formation, exposer les aspects liés à la sécurité des enquêteurs et les règles à 

respecter. Ce chapitre sera volontairement abordé à la fin de la formation afin d’éviter les craintes 
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qu’il pourrait susciter et qui pourraient dissuader par excès les participants à accepter le travail de 

terrain. (45 minutes) (4Mi) http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/protection-

sociale/risque-sante/professionnels-sante/qu-est-ce-qu-systeme-sante.html 

Séance 8 : discussion des modalités pratiques du travail du terrain (14.00-16.30) 

OBJECTIFS 

1. Clarifier des questions relatives au travail du terrain (intérêt de l’étude pour les interviewés en 

l’absence d’incitation, couverture des enquêteurs par la conception de badge, retour au questionnaire) 

2. Permettre aux enquêteurs de comprendre leurs tâches dans la réalisation du test pilote 

Cette séance est interactive basée sur des discussions avec les enquêteurs et fait référence aux 

documents du protocole d’enquête et de la cartographie particulièrement pour le test pilote. L’out put 

sera un tableau de répartition des enquêteurs pour le test pilote précisant le nom de l’enquêteur la 

date, l’heure, la localité, le nombre et le sexe des personnes à interviewer. 

Quatrième journée 

OBJECTIFS 

Permettre aux enquêteurs de se familiariser avec l’instrument de collecte de données et l’application 

qu’ils vont utiliser. 

Cette journée sera exclusivement pratique et animée par 4FMi. Les enquêteurs apprendront à 

manipuler le smartphone et à se familiariser avec l’application. La formation sera adossée à un guide 

élaboré par 4Mi intitulé « Training script monitors »6. 

A la fin de la formation, les enquêteurs seront invités à répondre à des questions simples d’évaluation 

de leur satisfaction sur la formation (voir plus loin).  

  

                                                             
6 https://docs.google.com/document/d/1teuVu4xkUioSI_6yCx9dg1C3tHVMWSoaPZmLMux1Vos/edit 
 

https://docs.google.com/document/d/1teuVu4xkUioSI_6yCx9dg1C3tHVMWSoaPZmLMux1Vos/edit
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Mixed Migration Project 

Evaluation de la satisfaction des participants 

Atelier de formation des enquêteurs sur l’enquête du terrain par questionnaire 

Date 

1. Le cadre (lieu de la formation) 

Agréable |_|  Contraignant |_|   

Ne sais pas |__| 

2. Durée  

Suffisante |_|  Neutre |__|  

Insuffisante |_ _| Très insuffisante |_| 

3. Pertinence de la formation 

Répond à mes attentes |__| Répond partiellement à mes attentes |__|  

Ne répond pas à mes attentes |__| Ne sais pas |__| 

4. Objectifs de la formation 

Atteints |_| Atteints partiellement |_|  

Non atteints|__| 

5. Outils de formation (présentations ; jeux de rôle) 

pertinents |__| non pertinents |__| Ne sais pas |__| 

6. Animation 

Interactive |_| peu interactive |__| Ennuyante |__| Ne sais pas |__| 

7. Participation (prise de parole) 

Equitable |__| Moyenne |__|  Faible |__|  Absente |__| 

Commentaires/Recommandations 
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Jeux de rôle 

- Jeu de rôle N°1: avec un migrant francophone, venant du Congo (RDC), ayant des partenaires sexuels 

multiples, souffre d’infections sexuellement transmissibles à répétition, a des problèmes d’accès aux 

soins.  

- Jeu de rôle N°2: une jeune femme de 19 ans victime de traite, venant de Côte d’Ivoire, travaille comme 

domestique sans aucune couverture sociale pour le compte du trafiquant et est victime de 

harcèlement sexuel par l’employeur. 

- Jeu de rôle N°3 (si nous avons du temps) : avec une migrante libyenne, victime de violence conjugale, 

le mari refuse qu’elle soit soignée par un gynécologue homme et refuse qu’elle utilise une méthode 

contraceptive pour des convictions religieuses. 

  

  



12 
 

Matériel didactique à fournir 

- 1 chevalet à trépied et des feuilles de flip chart  

- un paquet de marqueurs de différentes couleurs 

-  1 PC et un vidéoprojecteur 

- des stylos et blocs notes à distribuer aux participants 

Documents à distribuer 

- Présentation sur Power Point « Amel Ben Said ». 

- Cartographie 

- Document « Comment conduire le travail du terrain ? »  

- Droits sexuels (unfpa Tunis 2016). 

 


