FORUM INTERNATIONAL DES FILLES
Étude du Plateforme d’action des filles
I Information personnelle (vos réponses sont confidentielles. Veuillez n’afficher pas votre nom à l’étude)
1. Quel est votre âge? ____________
2. De quel pays êtes-vous? ________________________________________________________________
3. Quel est votre ville/ province de résidence? __________________________________________________
4. Vous habitez dans quel type de communauté? __Urbaine? __Suburbaine? __Rurale?
5. Quelle est votre nationalité? ______________________________________________________________
6. Vous avez combien de frères? (Nommez tous) _______________________________________________
7. Vous avez combien de sœurs? (Nommez tous) _______________________________________________
8. Quelle est la religion de votre famille? _______________________________________________________
9. Vos parents sont-ils encore vivants? ___Oui ___Non
Père __Oui __Non
Mère __Oui __Non.
10. Avez- vous jamais été enceinte? __ Oui __Non
11. Avez-vous un enfant? __Oui __Non. Si oui, quel âge a votre enfant? ___________
II Sujet de préoccupation: éducation
1. Etes-vous écolière? __Oui __Non.
[Votre école est une école de filles? __Oui __Non]
Si, oui, combien d’années d’éducation vous auriez a l’âge de 18? ___________________
En comparaison aux garçons dans votre communauté, l’éducation que reçoivent les filles est: (chèque un)
___moins bien ___la même ___mieux
Veuillez citer un exemple pour illustrer votre réponse:_________________________________________
2. À votre avis, les filles et garçons dans votre communauté ont la même possibilité d’aller à l’école? __Oui __Non
3. À l’école, les garçons et les filles reçoivent le même soutien/encouragement? __Oui __Non
4. À votre avis, les filles confrontent des obstacles à assister a l’école ou sont confrontées d’obstacles a l‘école?
__Oui __Non
Si oui, veuillez indiquer les trois obstacles les plus communs qui confrontent les filles en votre communauté

___Problème de Finance
___Manque de transportation
___Demande de travaille au foyer/garder les enfants
___Manque des toilettes pour les filles
___Provocation du part des garçons ou des
___La loi ne permet pas l’éducation aux filles
professeurs
___Manque d’opportunité d’emploi après l’école
___Mariages
___Nécessite de procurer un emploi
___Manqué de disponibilité d’écoles
___Limitations aux choix d’études
___Grossesse/responsable pour vos propres enfants
___Problèmes de santé
___Opposition de la famille
____Autres – veuillez donner les
___Absence d’intérêt du part des filles
détails:______________________________
5. Citez trois choses que vous voulez faire ou changer pour améliorer les possibilités pédagogiques des filles de
votre communauté : _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
III Sujet de préoccupation: les droits humains
Les droits humains sont les droits posséder par une personne parce qu’il ou elle est un être humain. Chaque
individu possède ces droits également, universellement et pour toujours
1. Complétez la phrase suivante: Je pense que les filles devraient avoir le droit
de_______________________________________________________________
(Vous pouvez citer plusieurs droits)
2. Dans votre communauté, existent des droits que les garçons possèdent mais non pas les filles? __Oui __Non
Si oui, veuillez les citer______________________________________________________________
3. Dans votre communauté, existent des droits que les filles possèdent mais non pas les garçons? __Oui __Non
Si oui, veuillez les citer______________________________________________________________
4. Dans votre communauté, est-ce qu’il y a été des violations des droits des filles? __Oui __Non
Si oui, veuillez donner un/des exemples_________________________________________________

5. Citez un des changements que vous désiriez faire pour changer ou améliorer les droits des filles dans votre
communauté________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
IV Sujet de préoccupation: Santé – SIDS
1. Les filles sont en bonne santé? __Oui __Non
2. Indiquez lesquels des phrases suivantes est le plus proches à vos sentiments:
___Les filles sont en meilleure santé que les garçons ___Les garçons sont en meilleure santé que les filles
___le niveau de santé des filles et des garçons est le même
3. Quels sont les moyens par lesquels les filles obtiennent d’information à propos de maladies, médicine et santé
(indiquez tous qui sont applicables):
__Famille
__Mass media (TV, radio, publications etc.)
__Mentor ou autre adulte
__Chef religieux, l’église
__Ecole
__Je ne reçois pas telle information
__Amies
__Autres (veuillez citer):
__Organisations
__________________________________________
__Communautaires/lesquelles___________________
___________________________________________
4. Est ce qu’il y a des filles dans votre communauté qui confrontent des difficultés si elles veulent visités une clinique
médicale? __Oui __Non
Si oui, quelles sont les raisons pour ces difficultés?
__Défaut de personnelle féminine/manque de confort
__Financier
avec les personnels masculins
__Manque de confiance dans les cliniques
__Préférence pour les guérisseurs
__Manque d’information
traditionnels/médicine traditionnelle
__Pas de cliniques locales
5. Le SIDS affect-il les filles dans votre communauté? __Beaucoup __Un peu
__Pas du tout
6. Le SIDS les affects comment? (Indiquez tous qui sont applicables)
__besoin de rester à la maison pour soigner les
__absence de temps personnel pour s’amuser
parents malades
__victime de la maladie
__préjudice de la communauté, les professeurs, la
__nécessite de quitter l’école
famille ou les amies
__moins d'heure pour étudier
__besoin de soigner les enfants/plus de travail a la
__contrainte d’avoir rapports sexuels pour argent
maison
__autres (veuillez
__souffrance émotionnelle
citer):_____________________________________
__difficultés financiers – moyens financiers
insuffisants pour la nourriture, l’école etc.
7. A votre avis, quels sont les questions de santé les plus importantes pour les filles?
__malaria
__grossesse
__malnutrition
__traitement pour les problèmes de santés non
diagnoses
__problèmes dentaires
__rhumes et toux
__fatigue
__contraception
__infections sexuelles
__éruptions de peau
__autres (veuillez citer)________________________
___________________________________________
__diarrhée et problèmes de l’estomac
___________________________________________
__SIDS
__problèmes de vision
8. Citez des exemples d’action pour améliorer la santé de filles dans votre
communaute:__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

V Sujet de préoccupation: la violence
La violence englobe des actions ou paroles qui provoquent douleur ou peur.
1. Quel type de violence existe dans votre communauté?
_____________________________________________________________________________________________
2. Est ce que les filles sont plus souvent des victimes que les garçons? __Oui __Non
3. Quelles sont les moyens que les filles emploient pour se sauvegarder ? _________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Quelles sont les sources d’information disponibles? ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
4. Si vous êtes consciente d’une situation d’abus, vous informerez d’autres personnes?
__Oui __Non
Si oui, qui vous informerez? (Veuillez indiquer avec un x tous qui sont applicables)
__Mère
__Frère/Sœur
__Professeur
__Autre membre de famille
__Père
__Autres___________________________________
__mentor ou autre adulte de confiance
5. Citez trois choses que vous voulez faire ou changer pour réduire la violence contre les filles dans votre
communauté :
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
VI Sujet de préoccupation: la justice économique
1. Êtes-vous employée? __Oui __Non. Si oui, quel est votre emploi? ____________________________________
Recevez-vous un salaire? __Oui __Non.
Êtes-vous obligé de travailler? __Oui __Non
Combien d'heures travaillez-vous chaque semaine? ______ Est ce que ce travail vous fait de mal? __Oui __Non.
Si oui, veuillez expliquer_________________________________________________________________________
2. Dans votre communauté, les filles reçoivent les mêmes salaires que les garçons? __Oui ___Non
3. Votre communauté fait-il provision des bonnes conditions de travail pour les filles? ___Oui ___Non
Si oui, citez trois exemples que votre communauté a pris pour assurer des bonnes
conditions_____________________________________________________________________________________
Si non, veuillez expliquer_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
4. A votre avis qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les conditions de travail pour les filles._________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

MERCI!
Veuillez envoyer votre enquête par fax ou par poste a:
Girls International Forum
2324 University Avenue West, Suite 106
St. Paul, MN 55114 USA
Fax: 651-645-5747

