
MISE EN CONTEXTE
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 MST, 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. 

Les élèves sont invités à lire le texte ainsi que les extraits d’entrevues et 
répondre aux questions afin de vérifier leur compréhension du sujet. 

CONSIGNES
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> GUIDE DE L’ENSEIGNANT

Niveau suggéré

Secondaire 1-2

Durée

Environ 55 minutes 

Disciplines

Français, langue d’enseignement

Domaines généraux de formation

Vivre-ensemble et citoyenneté;
Santé et bien-être

Axe de développement

Contribution à la culture de la paix

Compétence disciplinaire visée

Lire et apprécier des textes variés pour s’informer

Compétence transversale

Exploiter l’information

Intention éducative

Amener l’élève à exploiter l’information dans un 
texte et à se sensibiliser au rôle joué par une 

organisation africaine sur des questions reliées à 
la santé ainsi qu’au bien-être des adolescentes 

béninoises et à la formation de jeunes.

in-terre-actif.com
UNE INITIATIVE DU RÉSEAU IN-TERRE-ACTIF
DU COMITÉ DE SOLIDARITÉ/TROIS-RIVIÈRES

CORRIGÉ DES QUESTIONS
DE L’ÉPREUVE

d’être partie prenante du développement de leur 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).

QUESTION #4
Deux réussites parmi les suivantes :
- 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.

- Des jeunes ont fondé une association de production 
visuelle pour promouvoir la santé sexuelle de la 
reproduction des adolescents.

- Des jeunes bien outillés en art dramatique font 
actuellement au Bénin et à travers le monde des séances 
de sensibilisation sur la santé de la reproduction et sur le 
VIH/sida tandis que d’autres étudient le journalisme à 
l’étranger ou effectuent des stages avec l’organisme 
Jeunesse Canada Monde.

Une difficulté rencontrée :
- Manque de financement du Centre.

QUESTION #5
Les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) 
sont une initiative des Nations Unies signée en 2002 par 
plusieurs nations du monde et visaient à réduire de moitié la 
pauvreté et la propagation du VIH/sida sur la planète avant 
2015. Ils ont inspiré les objectifs de développement durable 
de 2030.

Ces Objectifs du Millénaire occupent une place importante 
dans l’ensemble des programmes de développement de 
nombre d’institutions internationales. Ils sont vus comme un 
défi à relever par l’ensemble des gouvernements des nations 
pour un niveau de vie plus juste et plus équitable des 
populations du monde.

QUESTION #6
La survie du Centre est menacée du fait du manque de 
ressource.

QUESTION #7
Le Centre 3S-ADO a fait naître les premières écritures de 
Nina dans le monde du journalisme. Il constitue pour elle, 
ses premiers vrais pas dans un métier qui fait d’elle 
aujourd’hui une journaliste confirmée.

QUESTION #8
Réponse personnelle de l’élève.

Le Centre a permis à 50 jeunes de toutes catégories 
confondues d’avoir un emploi rémunéré et à une dizaine 
d’autres de gagner leur vie grâce à une structure de 
production visuelle qu’ils ont eux-mêmes montée. De plus, 
le Centre a formé des centaines de jeunes et donné 
l’opportunité à ceux-ci de faire de la sensibilisation sur les 
problématiques de santé sexuelle et de reproduction au 
Bénin et de par le monde. Il œuvre donc par l’éducation et 
la sensibilisation à la réduction de la pauvreté au Bénin.Veuillez noter que les réponses proposées le sont à titre de 

suggestions. 

QUESTION #1
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 ITSS, le VIH/sida, les grossesses précoces ou 
non désirées, les avortements clandestins qui peuvent 
entraîner la stérilité voire la mort.

QUESTION #2
Trois objectifs parmi les suivants :
- Promouvoir la santé sexuelle de la reproduction des 

adolescents et jeunes;
- Faire participer la jeunesse béninoise au processus de 

développement, notamment par l’identification et la mise 

en œuvre des solutions durables aux problèmes de santé 
et de reproduction;

- Améliorer la qualité de vie des adolescentes;
- Promouvoir 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;

- Améliorer la communication entre les parents et les 
enfants.

QUESTION #3
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 
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d’être partie prenante du développement de leur 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).

QUESTION #4
Deux réussites parmi les suivantes :
- 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.

- Des jeunes ont fondé une association de production 
visuelle pour promouvoir la santé sexuelle de la 
reproduction des adolescents.

- Des jeunes bien outillés en art dramatique font 
actuellement au Bénin et à travers le monde des séances 
de sensibilisation sur la santé de la reproduction et sur le 
VIH/sida tandis que d’autres étudient le journalisme à 
l’étranger ou effectuent des stages avec l’organisme 
Jeunesse Canada Monde.

Une difficulté rencontrée :
- Manque de financement du Centre.

QUESTION #5
Les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) 
sont une initiative des Nations Unies signée en 2002 par 
plusieurs nations du monde et visaient à réduire de moitié la 
pauvreté et la propagation du VIH/sida sur la planète avant 
2015. Ils ont inspiré les objectifs de développement durable 
de 2030.

Ces Objectifs du Millénaire occupent une place importante 
dans l’ensemble des programmes de développement de 
nombre d’institutions internationales. Ils sont vus comme un 
défi à relever par l’ensemble des gouvernements des nations 
pour un niveau de vie plus juste et plus équitable des 
populations du monde.

QUESTION #6
La survie du Centre est menacée du fait du manque de 
ressource.

QUESTION #7
Le Centre 3S-ADO a fait naître les premières écritures de 
Nina dans le monde du journalisme. Il constitue pour elle, 
ses premiers vrais pas dans un métier qui fait d’elle 
aujourd’hui une journaliste confirmée.

QUESTION #8
Réponse personnelle de l’élève.

Le Centre a permis à 50 jeunes de toutes catégories 
confondues d’avoir un emploi rémunéré et à une dizaine 
d’autres de gagner leur vie grâce à une structure de 
production visuelle qu’ils ont eux-mêmes montée. De plus, 
le Centre a formé des centaines de jeunes et donné 
l’opportunité à ceux-ci de faire de la sensibilisation sur les 
problématiques de santé sexuelle et de reproduction au 
Bénin et de par le monde. Il œuvre donc par l’éducation et 
la sensibilisation à la réduction de la pauvreté au Bénin.

3S-ADO : www.3sado.freesurf.fr/visite.htm
Jeunesse Canada Monde : www.cwy-jcm.org/fr
Réseau In-Terre-Actif : www.in-terre-actif.com (Trousse pédagogique sur les médias)

Veuillez noter que les réponses proposées le sont à titre de 
suggestions. 

QUESTION #1
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 ITSS, le VIH/sida, les grossesses précoces ou 
non désirées, les avortements clandestins qui peuvent 
entraîner la stérilité voire la mort.

QUESTION #2
Trois objectifs parmi les suivants :
- Promouvoir la santé sexuelle de la reproduction des 

adolescents et jeunes;
- Faire participer la jeunesse béninoise au processus de 

développement, notamment par l’identification et la mise 

en œuvre des solutions durables aux problèmes de santé 
et de reproduction;

- Améliorer la qualité de vie des adolescentes;
- Promouvoir 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;

- Améliorer la communication entre les parents et les 
enfants.

QUESTION #3
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 

N’HÉSITEZ PAS À CONSULTER LES RÉFÉRENCES SUIVANTES
POUR DE L’INFORMATION ADDITIONNELLE SUR LE SUJET


