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À l’heure actuelle, 35 millions de personnes sont atteintes par le VIH/sida dans 
le monde. L’Afrique s’avère le continent le plus touché avec près des trois 
quarts des cas. Une conséquence de l’énorme mortalité causée par cette 
terrible maladie est le nombre croissant d’orphelins qu’elle laisse derrière elle. 

Au Bénin, les adolescentes constituent un groupe vulnérable très souvent 
exposé à divers problèmes tels que la déscolarisation ou la 
non-scolarisation, la discrimination sociale, le trafic des enfants, les 
mutilations génitales, la prostitution, les infections transmises sexuellement et 
par le sang, le VIH/sida, les grossesses précoces ou non désirées, les 
avortements clandestins qui peuvent entraîner la stérilité voire la mort. 
Heureusement, des initiatives sont mises en branle pour éduquer les jeunes 
et sensibiliser la population en général à ces problématiques.
Source : Rapport ONUSIDA, décembre 2013.

Lis le texte ainsi que les extraits d’entrevues suivants et jette un coup d’œil au 
petit tableau de statistiques.  Réponds, par la suite, aux questions pour 
vérifier ta compréhension du sujet. 

LE CENTRE MULTIMÉDIA 3S-ADO AU BÉNIN 
Au Bénin, petit pays francophone d’Afrique de l’Ouest, il existe un projet qui 
utilise tous les canaux de communication pour sensibiliser la population à la 
santé sexuelle et de la reproduction des adolescent(e)s et des jeunes. Il s’agit 
du projet  Santé et Services Sociaux des Adolescentes au Bénin (3S-ADO) 
Cette idée est basée sur une approche non médicale où les jeunes travaillent 
pour les jeunes.

À Cotonou, le projet 3S-ADO met en place un Centre multimédia composé 
d'une radio, d'une télévision et d’ordinateurs ayant accès à Internet. Le 
Centre multimédia est animé par des jeunes pour éduquer d'autres jeunes. 
Dans cette optique, des formations ont été organisées à leur intention dans 
divers domaines tels que : animation radio et télé, journalisme, technique de 
son, cadrage, montage, Internet, production assistée par ordinateur, 
animation communautaire et art dramatique. 
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3S-ADO AU BÉNIN Le Centre multimédia 3S-ADO vise l'amélioration de la qualité de vie des 
adolescentes. Il se concrétise à travers la promotion et l'adoption de 
comportements positifs en matière de santé et de reproduction ainsi qu’un 
changement d'attitudes des adolescents, des parents, de la société, des 
chefs religieux et des leaders politiques à l'égard des adolescentes. Il 
favorise également une participation accrue de la jeunesse au processus de 
développement, notamment dans l’identification et la mise en œuvre de 
solutions durables aux problèmes de santé et de reproduction. De plus, le 
projet prône une amélioration de la communication entre les parents et les 
enfants. Cela s’effectue à travers un changement d’attitude de la société, des 
chefs religieux et des leaders politiques à l’égard des adolescentes. De 2002 
à 2003, près de 300 jeunes scolarisés et non-scolarisés, répartis dans les 
divers secteurs, ont bénéficié de ces formations.

À la fin de l’année 2004, 50 jeunes des différents secteurs avaient déjà trouvé 
un emploi rémunérateur grâce à ce programme. En outre, une dizaine de 
jeunes communicateurs en santé et reproduction se sont organisés en 
fondant une association de production visuelle du nom de Inov Production. 
D’autres, issus de la section d’art dramatique du projet, sont partis en tournée 
de sensibilisation sur le VIH/sida en France et en Belgique. D’autres encore 
ont choisi de poursuivre leur formation en journalisme au Sénégal et au 
Canada. Enfin, une dizaine de jeunes ont pris part au programme d’échange 
Canada-Bénin-Sénégal sur le Journalisme et les droits humains, organisé par 
l’organisme Jeunesse Canada Monde. 

Le Réseau In-Terre-Actif (RITA) a rencontré un protagoniste et une 
participante du projet. Voici des extraits des entrevues réalisées avec eux.

TONY SIMARD, 1ER CONSEILLER TECHNIQUE DE L’UNFPA
AU CENTRE MULTIMÉDIA 3S-ADO
Qui est Tony Simard? 
Sociologue de formation et maître en gestion de projet jusqu’en 2004, j’ai 
été mandaté par l’Organisation des Nations Unies pour la population 
(UNFPA), pour conseiller le projet 3S-ADO. Engagé dans le développement 
de projets en Afrique et après 20 ans de présence effective sur le terrain, j’ai 
été intéressé par ce projet, qui est le fruit de la bonne politique du 
gouvernement béninois à travers son ministère de la jeunesse et qui favorise 
la promotion d’une meilleure qualité de vie pour les jeunes.

Peux-tu nous parler de la genèse du Centre multimédia 3S-ADO au Bénin et 
ses objectifs? 
Le Centre multimédia 3S-ADO trouve sa raison d’être dans la mise sur pied et 
l’élaboration par le gouvernement béninois et certains organismes 
internationaux d’une stratégie nationale de communication visant à 
permettre aux jeunes d’être partie prenante du développement de leur 
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pays. Inspiré des recommandations des conférences internationales sur la 
jeunesse, le Centre multimédia est un canal de communication qui amène 
les jeunes béninois à réaliser eux-mêmes les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD). Ces objectifs visaient à réduire de moitié la 
pauvreté et la propagation du VIH/sida sur la planète avant 2015 et ont 
inspiré les objectifs de développement durable de 2030. Les jeunes 
contribuent à leur manière à leur concrétisation. 

Quel sentiment éprouves-tu trois années après l’installation du centre et 
une année après ton départ? 
Trois années après son installation, le souvenir que j’en garde, c’est d’abord 
la satisfaction de voir les jeunes se réaliser aujourd’hui grâce au centre. Aussi, 
je me réjouis des multiples efforts personnels que j’ai consacrés dans la 
réalisation du projet. Au début, j’étais vu comme un fou même par les jeunes 
qui se disaient que c’est difficile de former 10 jeunes, à plus forte raison 300. 
Mais à la fin, pour eux, j’étais un héros.

TÉMOIGNAGE DE NINA AGOSSOU,
UNE JEUNE JOURNALISTE DU CENTRE 3S-ADO
Comment as-tu connu 3S-ADO? 
Par un communiqué radio, j'ai entendu parler de l'ouverture du centre 
multimédia des ados et jeunes du Bénin (3S ADO). Après le dépôt des 
dossiers, j'ai été retenue pour participer à la formation. 

Que représente le centre pour toi?
Ce centre représente pour moi mes premiers vrais pas dans le monde 
médiatique et ma première expérience du bénévolat. C'est une ouverture 
sur plusieurs autres opportunités de ma vie. 3S-ADO a vu naître mes 
premières écritures journalistiques et je me suis retrouvée, l’année dernière, 
embarquée dans la grande aventure des projets d’échanges de l’organisme 
Jeunesse Canada Monde. Comme on le dit souvent en Afrique, il faut savoir 
tirer d'une petite opportunité son grand bénéfice.

Les objectifs du centre ont-ils été atteints selon toi?
Dire non serait un outrage parce que ce centre a formé des centaines de 
jeunes en journalisme, prise de son, technique, cadrage, art dramatique, 
utilisation d’Internet, animation télé et radio, etc. Certains jeunes ont 
aujourd'hui une activité rémunératrice grâce à ce centre. Toutefois, à l’heure 
actuelle, le centre manque de ressources et son existence même risque 
d’être menacée si des mesures concrètes ne sont pas prises par les autorités 
béninoises.



Lis le texte ainsi que les extraits d’entrevues suivants et jette un coup d’œil au 
petit tableau de statistiques.  Réponds, par la suite, aux questions pour 
vérifier ta compréhension du sujet. 

LE CENTRE MULTIMÉDIA 3S-ADO AU BÉNIN 
Au Bénin, petit pays francophone d’Afrique de l’Ouest, il existe un projet qui 
utilise tous les canaux de communication pour sensibiliser la population à la 
santé sexuelle et de la reproduction des adolescent(e)s et des jeunes. Il s’agit 
du projet  Santé et Services Sociaux des Adolescentes au Bénin (3S-ADO) 
Cette idée est basée sur une approche non médicale où les jeunes travaillent 
pour les jeunes.

À Cotonou, le projet 3S-ADO met en place un Centre multimédia composé 
d'une radio, d'une télévision et d’ordinateurs ayant accès à Internet. Le 
Centre multimédia est animé par des jeunes pour éduquer d'autres jeunes. 
Dans cette optique, des formations ont été organisées à leur intention dans 
divers domaines tels que : animation radio et télé, journalisme, technique de 
son, cadrage, montage, Internet, production assistée par ordinateur, 
animation communautaire et art dramatique. 

> FICHE DE L’ÉLÈVE
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comportements positifs en matière de santé et de reproduction ainsi qu’un 
changement d'attitudes des adolescents, des parents, de la société, des 
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pays. Inspiré des recommandations des conférences internationales sur la 
jeunesse, le Centre multimédia est un canal de communication qui amène 
les jeunes béninois à réaliser eux-mêmes les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD). Ces objectifs visaient à réduire de moitié la 
pauvreté et la propagation du VIH/sida sur la planète avant 2015 et ont 
inspiré les objectifs de développement durable de 2030. Les jeunes 
contribuent à leur manière à leur concrétisation. 

Quel sentiment éprouves-tu trois années après l’installation du centre et 
une année après ton départ? 
Trois années après son installation, le souvenir que j’en garde, c’est d’abord 
la satisfaction de voir les jeunes se réaliser aujourd’hui grâce au centre. Aussi, 
je me réjouis des multiples efforts personnels que j’ai consacrés dans la 
réalisation du projet. Au début, j’étais vu comme un fou même par les jeunes 
qui se disaient que c’est difficile de former 10 jeunes, à plus forte raison 300. 
Mais à la fin, pour eux, j’étais un héros.

TÉMOIGNAGE DE NINA AGOSSOU,
UNE JEUNE JOURNALISTE DU CENTRE 3S-ADO
Comment as-tu connu 3S-ADO? 
Par un communiqué radio, j'ai entendu parler de l'ouverture du centre 
multimédia des ados et jeunes du Bénin (3S ADO). Après le dépôt des 
dossiers, j'ai été retenue pour participer à la formation. 

Que représente le centre pour toi?
Ce centre représente pour moi mes premiers vrais pas dans le monde 
médiatique et ma première expérience du bénévolat. C'est une ouverture 
sur plusieurs autres opportunités de ma vie. 3S-ADO a vu naître mes 
premières écritures journalistiques et je me suis retrouvée, l’année dernière, 
embarquée dans la grande aventure des projets d’échanges de l’organisme 
Jeunesse Canada Monde. Comme on le dit souvent en Afrique, il faut savoir 
tirer d'une petite opportunité son grand bénéfice.

Les objectifs du centre ont-ils été atteints selon toi?
Dire non serait un outrage parce que ce centre a formé des centaines de 
jeunes en journalisme, prise de son, technique, cadrage, art dramatique, 
utilisation d’Internet, animation télé et radio, etc. Certains jeunes ont 
aujourd'hui une activité rémunératrice grâce à ce centre. Toutefois, à l’heure 
actuelle, le centre manque de ressources et son existence même risque 
d’être menacée si des mesures concrètes ne sont pas prises par les autorités 
béninoises.



Lis le texte ainsi que les extraits d’entrevues suivants et jette un coup d’œil au 
petit tableau de statistiques.  Réponds, par la suite, aux questions pour 
vérifier ta compréhension du sujet. 

LE CENTRE MULTIMÉDIA 3S-ADO AU BÉNIN 
Au Bénin, petit pays francophone d’Afrique de l’Ouest, il existe un projet qui 
utilise tous les canaux de communication pour sensibiliser la population à la 
santé sexuelle et de la reproduction des adolescent(e)s et des jeunes. Il s’agit 
du projet  Santé et Services Sociaux des Adolescentes au Bénin (3S-ADO) 
Cette idée est basée sur une approche non médicale où les jeunes travaillent 
pour les jeunes.

À Cotonou, le projet 3S-ADO met en place un Centre multimédia composé 
d'une radio, d'une télévision et d’ordinateurs ayant accès à Internet. Le 
Centre multimédia est animé par des jeunes pour éduquer d'autres jeunes. 
Dans cette optique, des formations ont été organisées à leur intention dans 
divers domaines tels que : animation radio et télé, journalisme, technique de 
son, cadrage, montage, Internet, production assistée par ordinateur, 
animation communautaire et art dramatique. 

Le Centre multimédia 3S-ADO vise l'amélioration de la qualité de vie des 
adolescentes. Il se concrétise à travers la promotion et l'adoption de 
comportements positifs en matière de santé et de reproduction ainsi qu’un 
changement d'attitudes des adolescents, des parents, de la société, des 
chefs religieux et des leaders politiques à l'égard des adolescentes. Il 
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sur plusieurs autres opportunités de ma vie. 3S-ADO a vu naître mes 
premières écritures journalistiques et je me suis retrouvée, l’année dernière, 
embarquée dans la grande aventure des projets d’échanges de l’organisme 
Jeunesse Canada Monde. Comme on le dit souvent en Afrique, il faut savoir 
tirer d'une petite opportunité son grand bénéfice.
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d’être menacée si des mesures concrètes ne sont pas prises par les autorités 
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QUESTION #1
Quels risques courent les adolescentes au Bénin?

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

QUESTION #2
Donne trois objectifs poursuivis par le Centre 3S-ADO. 

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

QUESTION #3
Quels événements ont-ils inspiré la naissance du Centre 
3S-ADO? 

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

ÉVALUATION DE LA COMPRÉHENSION DE LA LECTURE

QUESTION #4
À partir du texte, fais mention de deux réussites du Centre et 
d’une difficulté rencontrée.

Réussites :

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

Difficulté rencontrée :

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

QUESTION #5
Quel est le but des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD) dont le texte fait mention?
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QUESTION #6
De quoi Nina met-elle en garde les autorités béninoises?

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

QUESTION #7
Quelle importance le Centre a-t-il eu dans la vie de Nina? 

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

ÉVALUATION DE LA COMPRÉHENSION DE LA LECTURE

QUESTION #8
À partir des 3 textes ci-haut, explique en quoi les réalisations 
du Centre peuvent-elles contribuer à réduire la pauvreté au 
Bénin?

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  


