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CHAPITRE	I	:	CONCEPT	DE	LIFE	SKILLS	ET	DECOUVERTE	DE	SOI	
	
CONTENU	
	
I.			Compétence	de	vie	courante	
II.		La	connaissance	de	soi	
III.	L’Estime	de	soi	
IV.	Affirmation	de	soi	
V.	Renforcement	de	la	confiance	en	soi	
VI.	Valeurs,	culture	et	sexualité	
VII.	Jeu	de	rôles	
VIII.	Communication	entre	parents	et	enfants	sur	l’E-SRAJ.	
IX.	Culture	et	sexualité		
	
DEROULEMENT	
	
I.			Compétence	de	vie	courante	
Introduction:	
Le	 	 life	 Skills	 (les	 compétences	 de	 vie)	 est	 une	 démarche	 de	 communication,	 permettant	 aux	 jeunes	 de	
surmonter	 les	problèmes	dans	des	domaines	 importants	 tels	 que	 les	 relations,	 la	 communication,	 l’amour,	 la	
sexualité,	la	grossesse	non	désirée,	la	toxicomanie	et	les	IST/VIH/SIDA.	
En	plus		de	la	communication,	il	est	un	outil	efficace	pour	inculquer	des	aptitudes	à	partir	des	insinuations	et	des	
provocations	des	jeunes	à	la	réflexion.		
Il	donne	des	possibilités	pour	aborder	les	sujets	difficiles	ou	tabous	sans	froisser	les	sentiments	des	uns	et	des	
autres	et	sans	faire	atteinte	à	la	moralité.		
Le	Life	Skills	est	basé	sur	des	exercices	qui	donnent	l’occasion	de	réfléchir	sur	une	série	de	facteurs	dont	:		

• Les	relations	et	comprendre	dans	quelle	mesure	ces	relations	influencent	les	valeurs	des	jeunes.	
• La	découverte	de	soi	en	tant	qu’êtres	humains	avec	des	faiblesses	et	des	capacités.		
• L’amélioration	de	la	communication	comme	clé	du	changement	du	comportement.	
• L’attitude	à	prendre	pour	négocier	et	mettre	fin	à	un	conflit.		
• Les	analyses	et	discussions	des	jeunes	sur	leurs	propres	expériences.	
• Les	 informations	 utiles	 sur	 le	 VIH/SIDA,	 l’utilisation	 du	 préservatif	 et	 les	 attitudes	des	 gens	 face	 aux	

personnes	vivant	avec	le	VIH/SIDA	et	aussi	face	à	leurs	proches.	
• L’utilisation	des	stupéfiants.		

	
Objectif	général	:	Améliorer	les	connaissances	et	les	compétences	en	vie	courante	des	apprenants	
	
Objectifs	spécifiques	:	
1. Définir	les	compétences	en	vie	courante	
2. Décrire	les	attitudes	et	comportements	qu’un	adolescent/jeune	doit	adopter	pour	son	bien-être.		
3. Citer	quelques	comportements	dangereux	auxquels	les	adolescents	et	jeunes	s’adonnent.	
4. Décrire	quelques	éléments	de	sa	propre	personnalité	et	celle	des	autres	
	
Activité	1:	(60mn)	
1.1.	Définition	:	
F Demander	aux	participants	la	définition	des	compétences	de	vie.	
Exemples	de	réponses	:	
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v Selon	l'OMS	:	le	life	skills	(les	compétences	de	vie)	peut	se	définir	comme	«les	capacités	d'adaptation	et	les	
comportements	positifs,	qui	permettent	aux	individus	de	faire	face	efficacement	aux	exigences	et	aux	défis	
de	la	vie	quotidienne.	

v L'UNICEF	 le	définit	comme	:	un	changement	de	comportement	ou	des	comportements	de	développement,	
approche	 visant	 à	 répondre	 à	 un	 équilibre	 des	 trois	 domaines:	 les	 connaissances,	 les	 attitudes	 et	 les	
compétences.		

v Le	 life	 skills	 est	 défini	 conjointement	 par	 l’OMS	 et	 l’UNICEF	 comme	 des	 compétences	 et	 habilités	 qui	
permettent	à	l’individu	de	faire	face	aux	défis	de	son	temps	en	ayant	des	comportements	positifs	face	aux	
tentations	de	la	vie	quotidienne.	

1.2.	Description	des	compétences	de	vie	:	
F Demander	aux	participants	de	donner	quelques	obstacles	ou	dangers	auquel	les	 jeunes	font	face	aujourd’hui.	

Qu’est-ce	 qui	 les	 empêche	 d’avoir	 une	 bonne	 vie?	 Citer	 quelques	 comportements	 dangereux	 auxquels	 ils	
s’adonnent.	

1.3.	Discussions	:	
F Discuter	des	attitudes	et	comportements	qu’une	personne	doit	adopter	pour	son	bien-être.		
Quelques	exemples	de	réponses	sont	:	
v La	personne	doit	savoir	gérer	ses	émotions	afin	de	ne	pas	devenir	furieuse	dans	des	situations	difficiles;	
v Elle	doit	étudier	dur	et	réussir	dans	la	vie;	
v Elle	doit	éviter	les	drogues,	l’alcool	et	les	comportements	à	risque;	
v Elle	doit	respecter	ses	ainés;	
v Elle	doit	faire	confiance	en	ses	capacités;	
v Elle	doit	éviter	les	mauvaises	fréquentations;	
v Elle	doit	éviter	la	dépigmentation	artificielle;	
v Elle	doit	éviter	des	tenues	et	comportements	sexistes;	
v Elle	doit	éviter	les	stupéfiants	(tabac,	chicha,	drogues,…);	
v Elle	doit	éviter	la	navigation	sur	les	sites	pornographiques.	
	
Activité	2	:	Brainstorming	sur	les	approches	méthodologiques	face	aux	adolescents	et	aux	jeunes	
Demander	 aux	 apprenants	 les	approches	méthodologiques	 à	utiliser	pour	 aborder	 la	question	de	 santé	de	 la	
reproduction	des	adolescents	et	des	jeunes	
	
Eléments	de	synthèse	
v L’approche	axée	sur	les	Compétences	de	Vie	Courante	(CVC)	ou	life	skills	
Les	connaissances	à	elles	seules	ne	changent	pas	le	comportement.	Les	jeunes	doivent	avoir	des	compétences	
qui	 leur	 permettent	 de	 mettre	 à	 profit	 les	 connaissances	 qu’ils	 ont	 sur	 les	 comportements	 à	 risque.	 Donc	
l’éducation	doit	être	basée	sur	le	développement	des	compétences.	
En	santé	sexuelle	et	reproductive	des	adolescents	et		des	jeunes	(E-SRAJ),	le	life	skills	permet	aux	adolescents	et	
aux	jeunes	de	:	

• Prendre	des	décisions	avec	discernement	(Ex	:	avant	tout	rapport	sexuel,	le	jeune	va	penser	au	risque	
de	grossesse,	au	risque	d’IST/VIH/SIDA	et	cela	va	le	pousser	à	s’abstenir	ou	à	utiliser	le	préservatif	à	
chaque	acte	sexuel…)	;	

• Protéger	 sa	santé	 et	son	avenir	 (Ex	:	 résister	à	 la	mauvaise	 influence	de	 ses	pairs,	 prise	de	drogues,	
école	buissonnière…)	;	

• Communiquer	 et	 interagir	 sainement	 avec	 les	 autres	 (Ex	:	 encourager	 l’abstinence	 jusqu’au	
mariage…)	;	

	Ces	compétences	s’organisent	autour	de	3	grands	axes	:	
- Compétences	de	communication	et	de	relations	interpersonnelles	;	
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- Compétences	d’analyse	critique	et	de	prise	de	décision	;	
- Confiance	en	soi.	

v L’approche	axée	sur	le	divertissement	
Les	jeunes	aiment	être	ensemble,	c’est	leur	façon	d’établir	des	contacts	sociaux,	d’observer	et	d’apprendre.	Leurs	
moments	de	distraction	sont	donc	de	bonnes	opportunités	à	saisir	pour	sensibiliser	les	adolescents	et	les	jeunes	
sur	 les	 comportements	 pouvant	 nuire	 à	 leur	 santé	 et	 leur	 avenir.	 Les	 compétitions	 sportives,	 les	 activités	
artistiques	et	culturelles	(festival,	 concours	de	poème,	dessins,	chants,	RAP,	caravanes,	 jeux	de	société,	…),	 les	
activités	 d’apprentissage	 (couture,	 peinture,	 informatique…)	 doivent	 être	 mis	 à	 profit	 pour	 sensibiliser	 les	
adolescents	et	les	jeunes.	
Au	Niger	les	principales	activités	en	approche	axée	sur	le	divertissement	sont	:	

- La	scène	RAP	:	concours	de	RAP	sur	les	thèmes	en	santé	de	la	reproduction	;	
- Le	CNA	:	cinéma	numérique	ambulant	;	
- Le	concours	de	jeux	de	société	(TAYIZAHI,	Stop	SIDA)	;	
- Les	TGV	:	tournoi	des	grandes	vacances.		

v L’approche	axée	sur	la	paire	éducation	
Un	des	moyens	de	 transmission	des	 informations	et	des	compétences	aux	 jeunes	est	 l’influence	par	 les	pairs.	
C’est	pourquoi	le	concept	d’éducation	par	les	pairs	a	été	développé	pour	permettre	aux	jeunes	d’apprendre	par	
les	jeunes.	
La	paire	éducation	prend	en	compte	les	aspects	des	différentes	approches	évoquées	ci-dessous.	Son	avantage	est	
qu’elle	 est	 faite	 par	 des	 jeunes	 pour	 des	 jeunes,	 ce	 qui	 facilite	 la	 communication	 sur	 des	 sujets	 difficiles	 à	
aborder	comme	le	sexe	et	la	consommation	de	drogues.	
Le	 pair	 éducateur	 est	 un	 jeune	 formé	 pour	 aider	 ses	 camarades	 dans	 sa	 communauté	 et	 adopter	 des	
comportements	sains	et	responsables.	Il	est	de	la	même	génération,	a	les	mêmes	préoccupations	et	les	mêmes	
normes	que	ceux	qu’il	est	supposé	aider.		
Le	 jeune	aime	apprendre	d’un	autre	 jeune,	qui	comme	 lui	partage	les	mêmes	vécus,	 les	mêmes	problèmes	de	
santé	y	compris	en	matière	de	sexualité.		
	
II.		La	connaissance	de	soi	
La	 découverte	 de	 soi	 	 implique	 la	 connaissance	 de	 soi,	 l’estime	 de	 soi,	 l’affirmation	 de	 soi…	 C’est	 la	
compréhension	de	sa	propre	personnalité,	de	ses	forces,	de	ses	faiblesses,	de	ses	pensées,	de	ses	croyances,	de	
ses	émotions	et	motivations.	Elle	peut	aussi	aider	une	personne	à	identifier	et	à	améliorer	ses	faiblesses.		
	
Objectif	général	:	
	
Objectifs	spécifiques	:	
1. Définir	les	concepts	de	la	connaissance	de	soi,	l’estime	de	soi	et	l’affirmation	de	soi	
2. Identifier	nos	sentiments	dans	différentes	situations	de	la	vie	
Activité	1	:	(30mn)	
2.1.	Définition	:	
F Demander	aux	apprenants	la	définition	de	la	connaissance	de	soi.	
Exemples	de	réponses	:	
La	connaissance	de	soi	implique	la	compréhension	de	sa	propre	personnalité,	de	ses	forces,	de	ses	faiblesses,	de	ses	
pensées,	 de	 ses	 croyances,	 de	 ses	 émotions	 et	 motivations.	 Elle	 peut	 aussi	 aider	 une	 personne	 à	 identifier	 et	 à	
améliorer	ses	faiblesses.	Les	faiblesses	ne	devraient	pas	empêcher	une	personne	de	s'accepter	telle	qu'elle	est.	
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Activité	2	:	(45mn)	
2.2.	Identifier	nos	sentiments	dans	différentes	situations	
L’enseignant	 explique	 aux	 apprenants	 que	 la	 connaissance	 de	 soi	 est	 en	 partie,	 le	 fait	 de	 savoir	 comment	 l'on	
réagira	dans	différentes	situations.	
F Invitez	les	apprenants	à	analyser	leurs	sentiments.	
	
Scénario	:	1	

a. Vous	marchez	dans	la	rue	et	vous	voyez	votre	fiancé/fiancée	parlant,	souriant	et	riant	avec	une	fille/un	
garçon	que	vous	n'avez	jamais	vu	auparavant.			

F Demander	aux	apprenants	d'énumérer	leurs	sentiments	(notez-les)	
Exemples	de	réponses	:	
L'agacement,	la	colère,	la	jalousie,	l'irritation	et	la	frustration…	
	
b. Vous	découvrez	ensuite	qu’il	s’agissait	de	sa	sœur/son	frère.	
F Demander	aux	apprenants	ce	qu’ils	ressentent	maintenant	(notez)	
Exemples	de	réponses	:	

La	honte,	le	regret,	la	désolation…	
	
Scénario	2		

a. 	Vous	êtes	 informé	par	votre	 tuteur	que	vous	pouvez	rentrer	chez	vous	 en	 fin	 juin	aider	votre	 famille	
dans	 les	 travaux	 champêtres	 pendant	 la	 saison	des	 pluies.	 Votre	 tuteur	 vous	 dit	 ensuite	 que	 vous	 ne	
pouvez	partir	qu’en	fin	juillet	sans	vous	dire	pourquoi.			

F Demander	aux	apprenants	d'énumérer	leurs	sentiments	(notez-les)	
Exemples	de	réponses	:	
La	déception,	l'agacement,	la	colère,	l'irritation	et	la	frustration…	

b. Le	directeur	de	l’école	vous	informe	que	l’année	scolaire	est	prolongée	jusqu’en	fin	juillet.	
F Demander	aux	apprenants	ce	qu’ils	ressentent	maintenant	(notez).	
Exemples	de	réponses	:	
La	honte,	le	regret,	la	désolation…	

	
F Animer	un	débat	en	posant	les	questions	suivantes	:		
1.	Qu'est-ce-qui	a	changé	de	l’exemple	«a»	à	l’exemple	«b»	dans	chaque	scenario?		
2.	Pourquoi	chacun	réagit	différemment	dans	chaque	exemple?		
	
Activité	3	:	(30	mn)	
2.	3.	«Moi	et	moi-même»	
F Demander	aux	apprenants	de	compléter	ce	qui	suit:	
J'ai	peur	de	………………………………………………………………...		
F Les	apprenants	doivent	ensuite	partager	leurs	craintes	avec	tout	le	monde.				
F Expliquer-leur	 qu'il	 est	 normal	 d'avoir	 des	 craintes	 et	 donnez	 leurs	 quelques	 suggestions	 sur	 la	 façon	de	 les	

gérer	
Exemples	de	gestion	de	sentiments	
En	parlant	avec	quelqu'un,	en	y	faisant	face,	en	priant	Dieu,	etc.	
F Dites	aux	apprenants	que	vous	voulez	que	chacun	d'eux	pense	à	lui	et	à	ses	traits	de	caractère.	
Lire	le	tableau	intitulé	«À	propos	de	moi	et	moi-même»,	à	haute	voix.	Demander-leur	de	l'utiliser	comme	guide	pour	
renforcer	leur	connaissance	de	soi.				

1. J'aime	:	……………………………………………….		
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2. Je	n'aime	pas	:	…………………………………….	
3. Mon	rêve	:	…………………………………………..	
4. Je	peux	faire	:	………………………………………		
5. Je	veux	:	………………………………………………	
6. …………………me	rend	heureuse	et	détendue.	
7. ………………………………………………….m'attriste.		
8. De	toutes	les	choses	que	j'ai,	je	préfère	………………………………	
9. Au	 nombre	 des	 choses	 que	 j'ai	 bien	 faites	 et	 reçu	 des	 félicitations	 d'autres	 personnes,	 figurent	 :	

…………………………………….		
10. Mes	forces	:	……………………………		

F Expliquer	aux	apprenants	l’importance	de	la	connaissance	de	soi.	
	
Eléments	de	synthèse	
À	mesure	qu'une	personne	développe	sa	connaissance	d'elle-même,	elle	arrive	à	opérer	des	changements	dans	
ses	 pensées	 et	 interprétations.	 Ce	 type	 de	 flexibilité	 est	 une	 caractéristique	 importante	 de	 l'intelligence	
émotionnelle	et	une	étape	essentielle	dans	la	maîtrise	des	émotions	et	du	comportement.	
	
III.	L’Estime	de	soi	
Objectif	général	:	
Amener	les	apprenants	à	promouvoir	l’estime	de	soi	
Objectifs	spécifiques	:	
1. Définir	l’estime	de	soi	
2. Donner	l’importance	de	l'estime	de	soi	et	comment	on	l'apprend	
3. Citer	les	facteurs	qui	diminuent	l’estime	de	soi	
4. Promouvoir	l’estime	de	soi	
5. Décrire	les	réactions	face	aux	compliments	
	
Activité	1	:	(30	mn)	
3.1	:	Définition	de	l’estime	de	soi	
	
Exercice	:	
-Inviter	chaque	apprenant	d’accrocher	une	grande	feuille	de	papier	sur	le	dos	de	son	voisin.	Ensuite	faire	le	tour	
de	la	salle	et	écrire	sur	chaque	feuille	quelque	chose	de	positif	qu’il	pense	à	propos	de	celui	qui	porte	cette	feuille	
sur	son	dos.	Il	y	a	deux	règles:	écrire	quelque	chose	de	positif;	et	écrire	quelque	chose	qu’on	pense	vraiment.	
-Inviter	lesapprenantsde	lire	chacun	à	son	tour	trois	déclarations	qui	ont	été	écrites	à	leur	sujet	en	commençant	
la	phrase	par:	«Je	suis	…..»	
-Discuter	 avec	 le	 groupe	 de	 comment	 il	 peut	 être	 difficile	 d’accepter	 des	 compliments.	 Discuter	 aussi	 des	
questions	suivantes:	
•	Que	ressentez-vous	après	cette	activité?	
•	Aviez-vous	peur	que	les	gens	n’écrivent	rien	de	gentil	à	votre	sujet?	
•	Comment	vous	sentiez-vous	lorsque	vous	écriviez	des	qualités	positives	sur	les	autres?	
•	Qu’allez-vous	faire	de	votre	papier?	Comment	allez-vous	utiliser	vos	qualités	positives?	
	
L'estime	de	 soi	 :	Décrit	 comment	 les	 gens	 se	 sentent	par	 rapport	 à	 eux-mêmes.	 La	manière	dont	 les	 gens	 se	
sentent	par	rapport	à	eux-mêmes	influence	leurs	actions	envers	les	autres	et	ce	qu'ils	accomplissent	dans	la	vie.			
F Dites	:	
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Dans	cette	activité,	nous	devrions	reconnaître	que	nous	avons	des	forces	et	des	valeurs	dont	nous	devrions	être	
fières.	Il	est	également	bon	de	reconnaître	que	nous	avons	certaines	faiblesses	que	nous	pouvons	améliorer.		
F Expliquer-leur	que	l'estime	de	soi	:	
Est	la	connaissance	et	la	valorisation;	elle	est	très	importante	pour	les	jeunes	et	les	adolescents.	
Les	adolescents	se	soucient	fréquemment	de	leur	identité	et	de	ce	que	d'autres	personnes,	surtout	leurs	pairs,	
pensent	d'eux.	Les	changements	physiques	et	émotionnels	affectent	la	façon	dont	ils	se	sentent	et	pensent	à	eux-
mêmes.	 Beaucoup	 de	 jeunes	 aspirent	 à	 avoir	 une	 bonne	 estime	 d'eux-mêmes,	 mais	 ne	 savent	 comment	 y	
parvenir.		
	
Activité	2	:	(30mn)	
3.2.	Pourquoi	l'estime	de	soi	est	importante	et	comment	on	l'apprend.		
F Expliquer	que	:	
L'estime	de	soi	est	importante	car	la	façon	dont	les	gens	se	sentent,	influence	ce	qu'ils	accomplissent	dans	la	vie.	
Si	 les	gens	croient	en	eux-mêmes	et	en	leurs	capacités,	alors	ils	sont	capables	de	travailler	dur,	d'atteindre	les	
objectifs	fixés	et	d'accomplir	ce	qu'ils	avaient	prévu	de	faire.		
F Demander	aux	apprenants	de	réfléchir	
A	ce	que	le	fait	de	bien	se	sentir	ou	d'avoir	une	bonne	estime	de	soi	peut	nous	permettre	de	faire.	
Exemples	de	réponses	:	
v Accepter	de	nouveaux	défis	et	essayer	de	nouvelles	activités;		
v Être	plus	à	l'aise	avec	les	autres	et	développer	des	relations	plus	étroites	et	saines		
v Croire	que	nous	pouvons	réussir	et	avoir	confiance	en	soi		
v Être	la	personne	que	nous	voulons	être		
v S'affirmer	et	refuser	d'être	entraîné	dans	ce	en	quoi	nous	ne	croyons	pas.	
	
Activité	3	:	(30mn)	

3.3.	Facteurs	qui	diminuent	l’estime	de	soi	

F Expliquer	qu’il	y	a	des	raisons	qui	font	que	des	gens	ont	parfois	une	faible	estime	de	soi.	Très	souvent,	on	
met	en	avant	les	défauts	des	gens	sans	même	parler	de	leurs	qualités.	Votre	estime	de	soi	baisse	lorsque	les	
autres	vous	‘dénigrent’.	

F Que	veut	dire	“dénigrer”?	Demander	aux	apprenants	d’expliquer	la	signification	de	“dénigrer”	et	écrivez	ce	
mot	en	majuscules	au	tableau:	“dénigrer”	prononcer	un	mot,	une	phrase,	une	expression,	une	déclaration,	ou	
faire	un	geste,	ou	créer	une	situation	dans	le	but	de	pousser	quelqu’un	à	penser	qu’il	n’est	pas	à	la	hauteur,	
pas	importante,	pas	capable,	ou	alors	moins	valorisé	ou	moins	important	qu’auparavant.	

F Demander	aux	apprenants	de	donner	des	exemples	de	paroles	de	dénigrement	et	de	les	écrire	au	tableau.	
Ces	exemples	comprennent:	

• «C’est	une	idée	stupide»	
• «Comment	peux-tu	faire	une	telle	connerie?»	
• «Je	suppose	que	ça	c’est	le	mieux	que	tu	puisses	faire»	
• «Quel	est	l’idiot	qui	a	fait	cela?»	

Vous	pouvez	également	leur	demander	de	discuter	des	gestes	ou	des	messages	non	verbaux	de	dénigrement.	
F Ecrire	les	réponses	au	tableau.	Ensuite,	demander	aux	apprenants	de	discuter	si	ce	sont	seulement	les	autres	

qui	dénigrent.	Est	ce	que	parfois	nous	nous	dénigrons	aussi	nous-mêmes,	et	comment?	
Par	exemple,	nous	nous	dénigrons...:	

• En	n’acceptant	pas	les	compliments:	«Oh,	je	ne	suis	pas	vraiment	si	bon	que	ça,	j’ai	juste	eu	de	la	chance»	
• En	répondant	quand	quelqu’un	dit:	«Hé	l’idiot»	
• En	acceptant	des	surnoms	comme	petit,	gros	ou	bête/bêtasse,	imbécile,	andouille.	



P a g e 8 | 31 

F Répartir	les	apprenants	en	groupes	et	demander-leur	de	réfléchir	ensemble	aux	questions	suivantes:	
• Comment	sommes-nous	affectés	par	le	dénigrement?	
• Quelle	 image	 risquons-nous	 d’avoir	 de	 nous-mêmes	 si	 nous	 croyons	 en	 ce	 que	 disent	 ceux	 qui	 nous	

dénigrent?	
• Si	quelqu’un	est	sans	cesse	dénigré,	comment	risque-t-il/elle	de	se	comporter	envers	lui/elle	même	et	

envers	les	autres?	
F Expliquer	que	les	personnes	qui	sont	tout	le	temps	dénigrées:	

• ont	des	difficultés	à	interagir	avec	les	autres	ou	à	se	faire	de	nouveaux	amis	parce	qu’elles	ont	peur	du	
rejet,	

• sont	facilement	influencées	ou	font	des	choses	qu’elles	ne	veulent	pas	faire	juste	pour	se	faire	accepter,	
• sont	incapables	de	se	battre	pour	leurs	droits,	
• manquent	de	confiance	en	eux,	
• ont	du	mal	à	prendre	des	décisions.	

F Discuter	avec	les	apprenants	de	ce	qu’on	peut	faire	pour	renforcer	l’estime	de	soi.	Ecrivez	la	liste	au	tableau	
et	demander	aux	apprenants	de	choisir	les	meilleures	propositions	de	les	recopier	sur	un	papier	et	de	les	
garder	pour	eux-mêmes.	

	
Activité	4	:	(30mn)	
3.4.	Promouvoir	l’estime	de	soi	
F Demander	à	chaque	apprenant	d’accrocher	une	grande	feuille	de	papier	sur	le	dos	de	son	voisin.	Demander	

à	 chacun	 de	 faire	 le	 tour	 de	 la	 salle,	 et	 d’écrire	 sur	 chaque	 feuille	 quelque	 chose	 de	 positif	 qu’il	 pense	 à	
propos	de	celui	qui	porte	cette	feuille	sur	son	dos.	Il	y	a	deux	règles:	écrire	quelque	chose	de	positif;	et	écrire	
quelque	chose	qu’on	pense	vraiment.	

F Demander	aux	participants	de	 lire	 chacun	à	son	 tour	 trois	déclarations	qui	 ont	 été	 écrites	 à	 leur	sujet	 en	
commençant	la	phrase	par:	«Je	suis	…..»	

F Discuter	avec	le	groupe	de	comment	il	peut	être	difficile	d’accepter	des	compliments.	
F Discuter	aussi	des	questions	suivantes:	

• Que	ressentez-vous	après	cette	activité?	
• Aviez-vous	peur	que	les	gens	n’écrivent	rien	de	gentil	à	votre	sujet?	
• Comment	vous	sentiez-vous	lorsque	vous	écriviez	des	qualités	positives	sur	les	autres?	
• Qu’allez-vous	faire	de	votre	papier?		
• Comment	allez-vous	utiliser	vos	qualités	positives?	

	
Activité	5	:	(30	mn)	
3.5.	Répondre	aux	compliments	
F Demander	aux	participants	:		
Si	on	vous	fait	des	compliments	quelles	seraient	vos	réactions?		
Les	réponses	possibles	sont	:	

v Content			
v Satisfaite			
v Gêné	
v Merci…	

F Expliquer-leur	que	
Ce	n'est	pas	toujours	évident	qu'on	accepte	les	compliments,	mais	qu'il	est	important	de	le	faire.		
F Demander	à	un	membre	du	groupe	de	vous	faire	un	compliment.	Soyez	un	exemple	en	exprimant	votre	propre	

satisfaction	par	rapport	à	leurs	commentaires	et	ce,	en	disant	:	
Merci,	en	souriant,	ou	en	les	regardant	dans	les	yeux.		
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F Expliquer-leur	que	quel	qu’en	soient	les	compliments,	ils	devront	essayer	d’accepter	ces	remarques	avec	grâce.		
	
IV.	Affirmation	de	soi	
Objectif	général	:	
Amener	les	apprenants	à	comprendre	l’affirmation	de	soi	
Objectifs	spécifiques	:	
1. Définir	l’affirmation	de	soi	et	l’agressivité	
2. A	partir	de	l’histoire	de	Bibata	et	Balkis,	déterminer	la	différence	entre	l’affirmation	de	soi	et	l’agressivité	
3. Citer	les	six	(6)	règles	d’affirmation	de	soi	
Activité	1	:	(15	mn)	
4.1.	La	définition	de	l'affirmation	de	soi		
F Expliquer	que	:	
L'affirmation	est	une	compétence	essentielle	dans	nos	interactions	avec	les	autres.	S'affirmer,	c'est	se	défendre.	
S'affirmer	c'est	être	franc	et	honnête	avec	soi	et	avec	d'autres	personnes	sur	ce	dont	nous	avons	besoin	et	ce	que	
nous	voulons.	L'affirmation	de	soi	peut	nous	aider	à	nous	protéger	des	situations	dangereuses	et	à	faire	face	à	la	
pression	des	pairs	pour	nous	amener	à	faire	des	choses	pour	lesquelles	nous	ne	sommes	pas	à	l'aise.		
F Demander	aux	apprenants	ce	qu’est	l’affirmation	de	soi.	
	
Activité	2	:	(40	mn)	
4.2.	Comprendre	la	différence	entre	affirmation	de	soi	et	agressivité	
F Lire	les	histoires	de	vie	de	Bibata	et	de	Balkis	à	haute	voix	:	
	
L’histoire	de	Bibata	
Bibata	est	une	fille	de	16	ans	qui	a	quitté	son	village	pour	la	première	fois	pour	venir	à	Dosso	à	la	recherche	d’un	
travail.	Arrivée	à	Dosso	elle	est	hébergée	par	un	logeur	(c’est	un	oncle	du	village),	le	temps	de	trouver	quelque	
chose	 à	 faire.	 Après	 une	 semaine	 d’attente	 sans	 aucune	 proposition	 de	 travail,	 Bibata	 apprend	 qu’il	 y	 a	 une	
association	dans	le	quartier	qui	forme	des	jeunes	filles	en	hôtellerie	pour	une	durée	d’un	an;	Elle	voit	donc	une	
occasion	d’apprendre	un	métier	car	cela	peut	lui	offrir	des	opportunités	plus	grandes.	Elle	décide	de	s’inscrire	
pour	participer	 à	 la	 formation	 et	 en	parle	 à	 son	oncle.	 Celui-ci	 ne	perçoit	 pas	 l’intérêt	pour	 elle	de	 faire	une	
formation	 surtout	 qu’elle	 dure	 une	 année	 ;	 Il	 essaye	 de	 convaincre	 Bibata	de	 travailler	 comme	 employée	 de	
maison	pour	gagner	rapidement	de	l’argent.	Sans	frustrer	son	oncle,	elle	reste	sur	sa	position	et	lui	explique	les	
avantages	 du	 programme	 et	 les	 raisons	 de	 son	 choix.	 Après	 des	 échanges	 avec	 son	 oncle,	 elle	 a	 réussi	 à	 le	
convaincre	de	la	pertinence	de	son	choix.			
L’histoire	de	Balkis	
Balkis	 est	 une	 fille	 de	 15	 ans	 qui	 désire	 participer	 aux	 activités	 d’un	 centre	 de	 formation	 de	 jeunes	 pour	
développer	ses	compétences	en	santé,	apprendre	à	lire	et	à	écrire	en	français	et	faire	des	activités	génératrices	
de	revenu	car	elle	n’a	pas	eu	la	chance	d’être	scolarisée.	Alors	Balkis	décide	de	s’inscrire	et	en	parle	avec	son	
oncle.	Celui-ci	dit	à	Balkis	qu’il	ne	veut	pas	qu’elle	s’inscrive	à	l’école	parce	qu’elle	va	abandonner	les	travaux	
domestiques	pour	y	aller	et	que	c’est	inutile	parce	qu’elle	est	trop	âgée	pour	pouvoir	apprendre	quelque	chose.	
Il	a	donné	une	série	de	raisons	pour	la	décourager	de	s’inscrire	à	l’école.	Face	à	cette	situation,	Balkis	se	fâche	et	
taxe	son	oncle	d’égoïste	et	de	méchant.			
F Demander	aux	apprenants	:	
Lequel	des	cas,	constitue	une	affirmation	de	soi	et	lequel	fait	référence	à	une	agression.	
	
Eléments	de	réponse	:	
v Le	1er	cas	:	Affirmation	de	soi	
v Le	2nd	:	Agressivité	
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F Vous	pouvez	citer	d’autres	cas	si	nécessaire	et	discuter	avec	le	groupe	selon	la	disponibilité.	
	
Activité	3	:	(mn)	
4.3.	Les	six	règles	d'or	de	l'affirmation	de	soi		
F Demander	aux	apprenants	de	citer	les	six	règles	d’or	de	l’affirmation	de	soi.	
	
Eléments	de	réponse	:	
1.	Définissez	ce	que	vous	ressentez	ou	voulez	et	dites-le.		
2.	Maintenez	le	contact	visuel	(poliment,	sans	moqueries…)		
3.	Ne	présentez	pas	d'excuses.		
4.	Ne	recherchez	pas	l'approbation	des	autres.		
5.	Ne	vous	laissez	pas	tromper	par	les	arguments	de	l'autre	personne.		
6.	Rappelez-vous	que	vous	avez	le	droit	de	changer	d'avis.			
F Informations	supplémentaires	:		
1.	 Définissez	 ce	 que	 vous	 ressentez	 ou	 voulez,	 et	 dites-le	:	 N'ayez	 pas	 peur	 d'être	 honnête	 sur	 vos	
sentiments.	Avoir	confiance	en	vos	propres	sentiments	encouragera	d'autres	à	les	respecter	aussi.	Quelqu'un	qui	
vous	aime	réellement	ne	voudra	rien	faire	qui	puisse	vous	rendre	malheureux.			
2.	Maintenez	le	contact	visuel	:	Contact	visuel	(regarder	quelqu'un	dans	les	yeux)	est	une	partie	importante	de	
l'affirmation	de	soi.	Il	 fait	savoir	à	l'autre	personne	que	vous	êtes	sérieux	au	sujet	de	ce	que	vous	dites	et	que	
vous	êtes	attentif	au	fait	qu'il	soit	ou	non	en	train	de	vous	écouter.	Le	contact	visuel	n'est	pas	encouragé	dans	de	
nombreuses	 cultures,	 et	 dans	 certains	 endroits,	 il	peut	 être	 considéré	 comme	 impoli.	Une	 façon	de	 traiter	 ce	
problème	 est	 de	 suivre	 les	 coutumes	 traditionnelles	 qui	 montrent	 le	 respect,	 tout	 en	 conservant	 un	 contact	
visuel	quand	vous	avez	besoin	de	vous	affirmer.			
3.	Ne	présentez	pas	d'excuses	:	Vos	sentiments	sont	les	meilleures	raisons.	Par	exemple,	si	vous	ne	vous	sentez	
pas	prêt	pour	des	relations	sexuelles,	mais	que	votre	copine	ou	copain	 fait	pression	sur	vous,	évitez	d'utiliser	
d'autres	personnes	comme	des	excuses.	Dites	ce	que	vous	ressentez	vraiment.			
4.	Ne	recherchez	pas	l'approbation	des	autres	:	Si	vous	ne	voulez	pas	faire	quelque	chose,	dites-le	clairement	
et	ne	demander	pas	si	c'est	correct.	Montrez	aux	autres	personnes	que	vous	vous	connaissez	et	ne	recherchez	
pas	leur	approbation.			
5.	Ne	vous	 laissez	pas	tromper	par	 les	arguments	de	 l'autre	personne	:	Continuez	à	répéter	ce	que	vous	
voulez	ou	ne	voulez	pas.	Tenez	bon	et	ne	cédez	pas.				
6.	Rappelez-vous	que	vous	avez	le	droit	de	changer	d'avis	:	Peut-être	que	vous	et	votre	ami	avez	parlé	de	
sexe	il	y	a	quelques	jours	et	vous	lui	avez	dit	que	vous	auriez	des	relations	sexuelles	avec	lui.	Mais	vous	avez	eu	
quelques	jours	supplémentaires	pour	y	penser,	et	maintenant	vous	sentez	que	le	moment	n'est	pas	opportun,	
que	vous	n'êtes	pas	prête	pour	la	relation.	Il	dit	:	«Mais	tu	avais	accepté	d'avoir	des	relations	sexuelles.»	Dites-lui	
:	«Je	m’oppose	à	 toute	relation	sexuelle	avant	le	mariage	 ;	 j'ai	décidé	que	 je	n'étais	pas	prête.»	S'il	vous	aime	
réellement,	il	respectera	votre	droit	de	changer	d'avis	et	attendra	jusqu’au	mariage.	
	
V.	Renforcement	de	la	confiance	en	soi	
Objectif	général	:	
Amener	les	apprenants	à	comprendre	et	valoriser	leurs	qualités.		
Objectifs	spécifiques	:	
1. Identifier	les	qualités	de	chaque	apprenant.	
2. Montrer	l’importance	de	la	valorisation	des	qualités	d’une	personne.	
	
Activité	:	(45	mn)	
F Rappeler	aux	apprenants	que	tout	le	monde	a	des	qualités.	
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F Demander	:	
	
Étape	1	
Chaque	apprenant	prend	un	morceau	de	papier	et	écrit	son	nom	en	haut	de	page.	
	
Étape	2	
Chaque	apprenant	fait	passer	le	papier	dans	la	classe.	Celui	qui	reçoit	le	papier	écrit	quelque	chose	de	positif	sur	
l’apprenant	dont	le	nom	se	trouve	en	haut	de	la	page,	puis	replie	le	papier	de	façon	à	cacher	ce	qui	y	est	écrit,	
puis	le	fait	passer	à	son	voisin.	Une	fois	que	le	papier	a	fait	le	tour	de	tous	les	apprenants,	il	est	retourné	à	son	
propriétaire.	
	
Étape	3	
A	la	fin,	tous	les	apprenants	récupèrent	une	liste	de	choses	positives	les	concernant.	
	
Étape	4	
1. Demander	à	quelques	apprenants	de	lire	quelques-uns	des	mots	qui	se	trouvent	sur	leur	papier	à	voix	haute.	
2. Demander	aux	participants	de	 lire	 chacun	à	son	 tour	 trois	déclarations	qui	 ont	 été	 écrites	 à	 leur	sujet	 en	

commençant	la	phrase	par:	«Je	suis	…..»	
3. Discuter	avec	le	groupe	de	comment	il	peut	être	difficile	d’accepter	des	compliments.		
4. Discuter	aussi	des	questions	suivantes:	
• Que	ressentez-vous	après	cette	activité?	
• Aviez-vous	peur	que	les	gens	n’écrivent	rien	de	gentil	à	votre	sujet?	
• Comment	vous	sentiez-vous	lorsque	vous	écriviez	des	qualités	positives	sur	les	autres?	
• Qu’allez-vous	faire	de	votre	papier?		
• Comment	allez-vous	utiliser	vos	qualités	positives?	
	
VI.	Valeurs,	culture	et	sexualité	

Introduction	

Les	chocs	culturels	qui	sou	tendent	la	vie	sociale	et	même	économique	et	politique	de	nos	villages	planétaires	
affectent	au	plus	haut	point	la	sexualité	:	on	pense	aux	problèmes	des	IST,	VIH/SIDA.	
Ce	qu'il	faut	par	conséquent,	ce	n'est	pas	seulement	l'éducation	face	au	SIDA	pour	les	jeunes,	mais	une	éducation	
à	 la	 sexualité	 au	 sens	 large	 	 pour	 les	adultes	aussi	bien	que	pour	 les	 jeunes	 sur	 les	aspects	biologique,	
psychologique	et	spirituelle	de	notre	être,	incluant	la	capacité	à	communiquer	avec	autrui	et	à	prendre	
des	décisions	responsables.	Elle	exige	de	chacun	qu'il	soit	informé	et	se	forge	des	attitudes,	des	croyances	et	
des	 valeurs	 au	 sujet	 de	 sa	 propre	 identité,	 de	 ses	 relations	 avec	 autrui	 et	 de	 sa	 vie	 intime.	 Elle	 inclut	 le	
développement	sexuel,	la	santé	de	la	reproduction,	les	relations	interpersonnelles,	l'affection,	l'intimité,	l'image	
du	corps	et	les	relations	entre	les	sexes.	
L'éducation	à	la	sexualité	ne	doit	pas,	toutefois,	se	limiter	à	un	niveau	individuel.	Les	jeunes	ont	aussi	besoin	de	
savoir	comment	faire	face	aux	facteurs	externes	qui	menacent	leur	santé	sexuelle	et	reproductive	et	augmentent	
leur	vulnérabilité	à	l'infection	par	le	VIH.	Un	travail	de	ce	genre	n'est	pas	de	tout	repos	et	peut	se	heurter	à	la	
résistance	de	certains	secteurs.	
	

Objectif	général	

Renforcer	la	compréhension	des	apprenants	sur	la	nécessité	de	prendre	en	compte	les	aspects	culturels	dans	la	
promotion	de	l’Education	à	la	Santé	Sexuelle	et	Reproductive	
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Objectifs	spécifiques	

1. Définir	les	valeurs	
2. Décrire	leurs	propres	valeurs	personnelles	sur	des	questions	relatives	à	la	sexualité		
3. Donner	des	exemples	clairs	pour	illustrer	comment	les	valeurs	personnelles	influent-elles	sur	leurs	propres	

décisions	et	comportements	
4. Expliquer	comment	se	comporter	en	accord	avec	ses	propres	valeurs	
5. Identifier	les	principales	normes	culturelles	
6. Identifier	les	principaux	vecteurs	de	messages	sur	la	sexualité	
	

6.1. Définitions	des	valeurs	:	

Activité	1	:	(30	mn)	

«	Concepts	 ou	 convictions	 concernant	 un	 comportement	 souhaitable	 qui	 transcendent	 des	 situations	
spécifiques,	guident	nos	choix	ou	nos	jugements	face	aux	comportements	et	aux	événements	et	sont	classées	par	
ordre	d’importance	relative	»	(PD/UNESCO	2009).	
Les	 valeurs	 tiennent	un	 rôle	 important	dans	notre	 existence,	 il	 est	 donc	 important	de	 comprendre	 comment	
elles	se	forment,	influencent	nos	décisions	et	nos	comportements.	
	
Idées	maîtresses	:	

• Il	est	important	que	chacun	sache	quelles	sont	ses	propres	valeurs,	convictions	et	attitudes,	comment	elles	
influent	sur	les	droits	d’autrui	et	comment	y	rester	fidèle	

• Chacun	 doit	 faire	 preuve	 de	 tolérance	 et	 de	 respect	 à	 l’égard	 de	 valeurs,	 de	 convictions	 et	 d’attitudes	
différentes	

• À	mesure	que	les	enfants	grandissent,	ils	forgent	leurs	propres	valeurs,	et	celles-ci	diffèrent	parfois	de	celles	
de	leurs	parents	

• Les	 relations	 parents-enfants	 sont	 plus	 solides	 lorsqu’ils	 parlent	 ensemble	 de	 leurs	 différences	 et	 qu’ils	
respectent	mutuellement	leur	droit	d’avoir	des	valeurs	différentes	

• Toute	relation	tire	profit	d’un	respect	mutuel	des	valeurs	
	
6.2. Identification	et	clarification	des	valeurs	
Activité	2	:	(30	mn)	
C’est	l’occasion	de	découvrir	les	similitudes	et	les	différences	avec	les	autres	apprenants.	
	
Inviter	les	apprenants	à	se	lever	et	à	aller	les	uns	vers	les	autres.	Demander-leur	ensuite	de	trouver	quelqu’un	
qui...	(Choisir	un	des	exemples	ci-dessous).	Après	qu’ils	aient	trouvé	une	personne,	recommencez	en	choisissant	
une	catégorie	différente.		
Demander-leur	de	trouver	quelqu’un	d’autre	qui…:	
• est	aussi	grand	que	toi	(ils	doivent	regarder	et	comparer);	
• a	le	même	âge	que	toi	(ils	doivent	demander	aux	autres	leur	âge)	/	n’a	pas	le	même	âge	(est	plus	jeune	/	est	

plus	âgé);	
• aime	l’école	/	déteste	l’école;	
• aime	faire	du	sport	/	aime	faire	la	cuisine	
	
6.3. Hiérarchisation	des	valeurs	
Activité	3	:	(40	mn)	
Soit	la	liste	des	valeurs	ci-dessous	:	
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Tableau	des	valeurs	à	hiérarchiser	

1. Etre	aimé	par	les	autres	
2. Etre	en	bonne	santé	
3. Avoir	des	enfants	
4. Gagner	le	respect	des	autres	
5. Prendre	soin	de	sa	famille	
6. Intelligence	
7. Devenir	célèbre	
8. Hautes	études	
9. Générosité	
10. Honnêteté	

	

11. Propreté	
12. Bonheur	
13. Religion	
14. Mode	
15. Mariage	
16. Devoir	
17. 	Dialogue	
18. Égalité	
19. Émotion	
20. Justice	

	

21. Intelligence	
22. Devenir	célèbre	
23. Hautes	études	
24. Générosité	
25. Honnêteté	
26. Liberté	
27. Pouvoir	
28. Raison	
29. Savoir	
30. Solidarité	
31. Travail	

Tache	n°1	

La	 valeur	 que	 je	 privilégie	 	 pour	 moi-même	 dans	 la	 liste	 ci-dessus	 est	 .........parce	 que	
..............................................................ou	j’hésite	à	choisir,	

Tache	n°2	

Parmi	les	valeurs	dans	la	liste	ci-dessus,	Je	place	......en	1	par	ce	que………………………………………	

Je	place	..............	en	2	par	ce	que………………………………………………………………………………	

Je	place	..............	en	3	par	ce	que………………………………………………………………………………	

• Dégager	chaque	fois	les	différences	et	les	ressemblances	constatées	dans	la	hiérarchisation.		
• Vérifier	qu’il	n’y	a	pas	de	différences	significatives	liées	au	sexe,	à	la	religion,	

	
Eléments	de	synthèse	
Les	valeurs	influencent	notre	conduite	et	notre	vie,	nous	servent	de	guide	intérieur.	
Elles	sont	liées	à	nos	convictions,	à	nos	idéaux	et	à	nos	connaissances,	sont	influencées	par	eux	et		régissent		nos	
attitudes	et	nos	comportements.	Elles	jouent	un	rôle	essentiel	dans	les	décisions	que	nous	prenons,	de	bien	ou	
de	mauvais	
Dans	la	vie	quotidienne,	 le	concept	de	valeur	fait	penser	aux	choses	matérielles	convertibles	en	monnaies	que	
les	gens	aimeraient	posséder.	
• Cependant,	 il	existe	d’autres	valeurs	non	monétaires	mais	plutôt	sociales	comme	être	aimé	par	les	autres,	

avoir	des	enfants,	être	en	bonne	santé,	gagner	le	respect	des	autres,	pratiquer	la	religion,	être	à	la	mode,	se	
marier,	avoir	un	copain/une	copine,	etc.	

• Il	appartient	à	chaque	individu	de	réfléchir	plus	profondément	sur	ses	propres	valeurs	au	lieu	de	se	mettre	à	
juger	qui	a	les	meilleures	valeurs.	

• Ainsi,	 certaines	valeurs	changent	et	évoluent	avec	 le	 temps,	particulièrement	celles	qui	sont	relatives	à	 la	
tradition.	 Certaines	 changent	 ou	 disparaissent	 selon	 que	 les	 connaissances	 et	 les	 technologies	 se	
développent,	ceci	étant	particulièrement	vrai	dans	le	cas	des	traditions,	de	la	culture	relatives	aux	rapports	
entre	les	gens	où	elles	sont	utilisées	comme	une	voie	pour	bloquer	l’équité.	

	
VII.	Jeu	de	rôles	
Objectifs	:	
• Apprendre	à	jouer	des	rôles	dans	une	situation	donnée	;	
• Décrire		des	sentiments	et	changements	troublants	en	quelques	mots	;	
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• Décrire		ce	qu’on	ressent	quand	on	parle	de	choses	personnelles	;	
• Apprendre	en	observant	comment	les	autres	gèrent	les	situations	difficiles.	
	
Consigne	:	
Étape	1	
Divisez	la	classe	en	deux	groupes.	Chaque	groupe	reçoit	une	des	deux	histoires	proposées	à	la	fin	des	consignes.	
Les	apprenants	prennent	le	temps	de:	
• Lire	les	informations	de	base	sur	les	personnages	et	la	situation.	
• Répartir	les	rôles.	
• Penser	à	ce	qu’ils	vont	se	dire	l’un	à	l’autre.	
	
Étape	2	
Les	groupes	effectuent	leur	jeu	de	rôle	devant	le	grand	groupe.	Les	groupes	continuent	le	jeu	de	rôle	pendant	un	
certain	temps	jusqu’à	ce	que	la	scène	arrive	à	une	conclusion.	
	
Etape	3	
Décider	 combien	de	 jeux	de	 rôle	peuvent	 être	 effectués	 en	 fonction	du	 temps	disponible.	 Les	 autres	Groupes	
observent,	ensuite	ils	commentent	les	choix	opérés	et	les	choses	dites	dans	les	jeux	de	rôle.	
Vous	pouvez	utiliser	les	questions	suggérées	ci-dessous	pour	faciliter	la	discussion	après	chaque	jeu	de	rôle:	
• Que	pensez-vous	de	la	situation?	
• Comment	ont-ils	réagi?	
• Comment	pouvaient-ils	améliorer	leur	réponse	à	leurs	coéquipiers?	
• Comment	ont-ils	expliqué	la	situation?	
• Qu’auraient-ils	pu	faire	ou	dire	autrement?	
	
Histoires	pour	le	jeu	de	rôle	
	
Histoire	1:	Fatou	et	Mariama:	mon	amie	sent	la	sueur	
Résultats	attendus	de	la	session	
• Les	apprenants	apprennent	qu’il	existe	des	moyens	de	vivre	de	façon	hygiénique.	
• Les	apprenants	apprennent	à	parler	de	sujets	sensibles	avec	des	amis.	
• Les	apprenants	comprennent	l’importance	du	soutien	de	leurs	pairs.	
Introduction	au	jeu	de	rôle	et	aux	personnages	
	
Fatou	a	15	ans.	Elle	parle	beaucoup	et	est	très	ouverte.	Fatou	a	deux	sœurs	aînées.	L’une	d’elles	vit	encore	à	la	
maison.	Mariama	est	l’une	des	amies	de	Fatou.	Fatou	l’aime	beaucoup.	
	
Mariama	a	15	ans.	Elle	est	un	peu	timide	et	calme.	Mariama	est	l’aînée	de	sa	famille.	Mariama	est	parfois	jalouse	
de	Fatou:	elle	est	si	drôle,	forte	et	a	de	grandes	sœurs	à	qui	parler.	
Fatou	et	Mariama	sont	 amies	depuis	quelques	 années	maintenant.	Mariama	est	 timide	 et	a	souvent	du	mal	 à	
parler	d’elle-même.	Dernièrement,	Fatou	a	remarqué	que	Mariama	sent	la	sueur.	
Probablement	Mariama	 l’a	 remarqué	 aussi	 parce	 qu’elle	 reste	 souvent	 à	 l’écart	 des	 autres	 et	 serre	 ses	 bras	
contre	son	corps	tout	le	temps.	La	grande	sœur	de	Fatou	lui	dit:	 il	y	a	un	déodorant	que	tu	peux	utiliser	pour	
éviter	cela.	Fatou	veut	que	Mariama	se	sente	plus	à	l’aise	à	nouveau	et	tente	de	parler	du	sujet.	
	
Jeu	de	rôle	
Fatou:	«Mariama,	tu	sais	ce	que	j’ai	remarqué	chez	certains	d’entre	nous	ces	derniers	temps	...	?»	
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Mariama:	«Dis-moi	...»	
Les	apprenants	imaginent	la	suite	du	jeu	de	rôle	et	le	mettent	en	scène.	
Suggestions	de	questions	pour	les	observateurs:	
• Que	pensez-vous	de	la	situation?	
• Est-ce	que	Fatou	a	bien	introduit	le	sujet?	
• Aurait-elle	pu	améliorer	la	façon	dont	elle	a	parlé	à	Mariama?	
• Est-ce	que	Fatou	a	bien	expliqué	la	situation?	
• Est-ce	que	Mariama	a	répondu	comme	il	faut?	
• Si	tu	étais	à	la	place	de	Mariama	et	Fatou,	qu’est	ce	que	tu	aurais	dit	ou	fait?	
	
Histoire	2:	Balki	et	Nana:	Sautes	d’humeur	
Résultats	attendus	de	la	session	
• Les	apprenants	apprennent	à	parler	de	leurs	problèmes	avec	leurs	pairs.	
• Les	apprenants	apprennent	à	parler	des	questions	sensibles	avec	quelqu’un	qu’ils	ne	connaissent	pas	très	

bien.	
• Les	apprenants	comprennent	l’importance	du	soutien	par	les	pairs.	
	
Introduction	au	jeu	de	rôle	et	aux	personnages	
	
Balki	 est	 une	 jeune	 fille	 de	 15	 ans,	 avec	 des	 sautes	 d’humeur.	 Tout	 comme	 la	 plupart	 des	 adolescents,	 les	
hormones	affectent	ses	émotions.	Une	minute	elle	peut	se	senti	r	heureuse	et	excitée,	mais	la	minute	suivante,	
elle	peut	avoir	envie	de	pleurer.	Elle	se	sent	bien	dans	sa	peau	un	jour	et	mal	le	lendemain.	
	
Nana	est	une	 fille	de	16	ans.	Elle	a	 l’air	 très	sure	d’elle-même.	Bien	sûr,	elle	se	sent	aussi	moins	confiante	et	
timide	parfois.	Elle	pense	que	Balki	est	une	gentille	fille	mais	elle	ne	la	connaît	pas	très	bien.	Balki	est	dans	une	
autre	classe.	
Un	groupe	de	filles	traînent	ensemble	après	l’école.	Parfois,	Balki	est	invitée	à	se	joindre	à	elles.	Les	autres	filles	
sont	belles	et	un	peu	«cool».	Balki	se	sent	bien	quand	elle	est	avec	elles,	mais	parfois	elle	manque	d’assurance.	
Une	fois,	l’une	des	filles	a	fait	une	blague	sur	son	apparence.	Balki	a	simplement	décidé	d’en	rire	comme	le	reste	
du	groupe.	
Mais	cette	 fois,	Hama	 fait	une	blague	en	disant:	«Je	pense	que	Balki	a	besoin	de	 la	compagnie	d’un	garçon,	et	
alors	elle	sera	moins	timide.	Balki	se	sent	mal,	se	met	presque	à	pleurer	et	décide	de	s’en	aller.	Maintenant,	elle	a	
honte.	Pourquoi	n’a-t-elle	pas	juste	ri	et	répondu	à	Hama	avec	une	blague?	
Le	lendemain,	Balki	ne	veut	pas	aller	à	l’école.	Sa	sœur	lui	conseille	de	rendre	visite	à	l’une	des	filles	du	groupe,	
Nana,	pour	lui	expliquer	qu’elle	se	sent	parfois	mal	à	l’aise,	afin	de	se	sentir	moins	honteuse.	
	
Jeu	de	rôle	
Balki:	«Salut	Nana,	je	voulais	te	parler	de	ce	qui	s’est	passé	hier…...»	
Nana:	«..…»	
Les	apprenants	imaginent	la	suite	du	jeu	de	rôle	et	le	mettent	en	scène.	
Suggestions	de	questions	pour	les	observateurs:	
• Que	pensez-vous	de	la	situation?	
• Est-ce	que	Balki	a	bien	abordé	Nana?	
• Comment	Nana	a-t-elle	répondu?	
• Est-ce	que	Balki	a	bien	expliqué	sa	situation?	
• Qu’est-ce	que	les	deux	auraient	pu	faire	ou	dire	différemment?	
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VIII.	Communication	entre	parents	et	enfants	sur	l’E-SRAJ.	

Objectifs	:	
• Montrer	l’importance	de	la	communication	entre	parents	et	enfants	sur	l’E-SRAJ.	
• Identifier	les	obstacles	à	la	communication	entre	parents	et	enfants	sur	l’E-SRAJ.	
• Améliorer	la	communication	entre	parents	et	enfants	sur	l’E-SRAJ.	

	
A. L’importance	de	la	communication	entre	parents	et	enfants	sur	l’E-SRAJ.	
Déroulement	de	la	première	séance	
1. Activité	introductive:	brainstorming	
2. Etude	de	cas	
3. Exercices	sur	la	communication	et	éléments	de	réponse.	
	
1.	Activité	introductive:	Brainstorming	
Demander	aux	apprenants	s’ils	échangent	avec	leurs	parents	sur	des	sujets	en	rapport	avec	la	sexualité.	
Annoncez	le	sujet	du	jour:	le	bien-fondé	de	la	communication	entre	parents	et	enfants	en	matière	de	sexualité	et	
de	santé	reproductive.	
	
2.	Etude	de	cas	
•	Demander	aux	apprenants	de	se	mettre	en	groupes	pour	répondre	aux	questions	après	avoir	 lu	 le	 texte	ci-
dessous.	
«Une	 fille	 de	 5ème	 va	 souvent	 à	 la	 boutique	 du	 voisin	 pour	 acheter	 des	 articles	 divers.	 Le	 boutiquier	 lui	 donne	
souvent	des	bonbons	et	des	biscuits	gratuits.	Un	jour,	il	lui	propose	une	limonade	et	lui	demande	de	s’asseoir	avec	
lui	derrière	la	porte	pour	la	boire.	Le	boutiquier	commence	à	lui	chatouiller	les	parti	es	inti	mes	et	lui	dit	qu’il	lui	
donnera	encore	davantage	de	cadeaux	si	la	fille	se	laisse	faire.	Une	fois	à	la	maison,	la	fille	raconte	à	sa	mère	ce	qui	
s’est	passé	à	 la	boutique.	La	maman	s’inquiète	et	 lui	 recommande	de	ne	plus	accepter	de	cadeaux	de	 la	part	du	
boutiquier,	et	d’éviter	tout	contact	intime	avec	lui».	

1. A	votre	avis,	en	donnant	ces	petits	cadeaux	à	la	fillette,	que	veut	le	boutiquier?	
2. Que	fait	la	fille	une	fois	arrivée	à	la	maison?	
3. Quelle	est	la	réaction	de	sa	mère?	
4. Pensez-vous	que	la	fille	a	bien	fait	de	parler	à	sa	mère	ce	qui	lui	est	arrivé	à?	Justifiez	votre	réponse.	
5. Si	la	fille	n’avait	pas	parlé	à	sa	mère,	que	lui	serait-il	arrivé?	

	
Eléments	de	réponse	à	la	question	1:	
Il	veut	l’amener	à	avoir	des	rapports	sexuels	avec	lui.	
Eléments	de	réponse	à	la	question	2:	
Elle	raconte	à	sa	mère	ce	qui	lui	est	arrivé	à	la	boutique.	
Eléments	de	réponse	à	la	question	3:	
La	mère	s’inquiète	et	donne	des	conseils	à	sa	fille.	
Eléments	de	réponse	à	la	question	4:	
Oui.	Parce	que	cela	lui	permet	de	recevoir	des	conseils	utiles	pour	se	protéger	contre	les	risques	d’abus	sexuels.	
Eléments	de	réponse	à	la	question	5:	
Elle	aurait	pu	être	abusée	sexuellement	une	nouvelle	fois	par	le	boutiquier.	
	
3. Exercices	sur	la	communication	
Le	bien-fondé	de	la	communication	entre	parents	et	enfants	au	sujet	de	la	sexualité	est	de	permettre	aux	enfants	
d’accéder	 aux	 informations,	 aux	 connaissances	 et	 aux	 compétences	 qui	 les	 aident	 à	 prendre	 des	 décisions	
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responsables	en	matière	de	sexualité,	de	relations	interpersonnelles,	de	l’infection	au	VIH	et	d’autres	infections	
sexuellement	transmissibles.	

1. Définir	ce	qu’est	la	communication.	
2. Sur	quoi	les	parents	et	les	enfants	peuvent-ils	échanger	en	matièred’E-SRAJ?	
3. Quel	est	le	bien-fondé	des	échanges	entre	les	parents	et	les	enfants	en	matièred’E-SRAJ?	
4. Les	enfants	ont-ils	le	droit	de	parler	de	la	sexualité	avec	leurs	parents	ou	d’autres	adultes	de	confiance?	

Pourquoi?	
5. Quels	avantages	y	a-t-il	à	échanger	avec	les	parents	en	matièred’E-SRAJ?	

	
Eléments	de	réponse	à	la	question	1:	
La	communication	se	définit	comme	étant	la	transmission	et	l’échange	d’informations	concernant	des	situations	
diversifiées	et	reposant	sur	des	faits	directement	observables.	
	
Eléments	de	réponse	à	la	question	2:	
Les	parents	et	les	enfants	peuvent	échanger	sur:	

• les	relations	interpersonnelles,	
• le	respect	mutuel,	
• la	connaissance	du	corps,	
• les	droits	et	les	devoirs,	
• la	sexualité,	
• le	VIH	et	SIDA	
• Les	IST,	
• La	planification	familiale.	

	
Eléments	de	réponse	à	la	question	3:	
Le	 bien-fondé	 de	 la	 communication	 entre	 parents	 et	 enfants	 sur	 la	 sexualité	 est	 de	 permettre	 aux	 enfants	
d’accéder	 aux	 informations,	 aux	 connaissances	 et	 aux	 compétences	 qui	 les	 aident	 à	 prendre	 des	 décisions	
responsables	en	matière	de	sexualité,	de	relations	interpersonnelles,	de	l’infection	au	VIH	et	d’autres	infections	
sexuellement	transmissibles.	
	
Eléments	de	réponse	à	la	question	4:	
Oui,	 les	 enfants	 ont	 le	 droit	 de	 s’informer	 auprès	 de	 leurs	 parents	 ou	 autres	 adultes	 de	 confiance	 sur	 les	
questions	concernant	la	sexualité.	
	
Eléments	de	réponse	à	la	question	5:	
Les	avantages	des	échanges	entre	parents	et	enfants	sur	l’E-SRAJ	sont	entre	autres:	
• La	limitation	de	la	désinformation	et	de	la	manipulation.	
• L’accroissement	des	connaissances	pertinentes	en	matièred’E-SRAJ.	
• La	clarification	et	le	renforcement	des	valeurs	et	des	attitudes	positives.	
• Le	développement	de	la	capacité	à	prendre	des	décisions	éclairées	et	à	s’y	conformer.	
• L’amélioration	de	la	perception	des	normes	des	pairs	et	de	la	société.	

	
B. Les	obstacles	à	la	communication	entre	parents	et	enfants	sur		l’E-SRAJ	
Déroulement	de	la	deuxième	séance	
1. Introduction	de	l’activité:	brainstorming	
2. Etude	de	cas	
3. Exercices	sur	la	communication	
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1.	Introduction	de	l’activité:	brainstorming	
Rappel	sur:	
• La	définition	de	la	communication	parents-enfants.	
• La	définition	de	l’éducation	sexuelle.	
• Les	sujets	d’échanges	entre	les	parents	et	les	jeunes	sur	la	sexualité.	
• Le	bien-fondé	des	échanges	entre	parents	et	enfants	sur	la	sexualité.	
• L’initiateur	des	échanges	entre	les	parents	et	les	enfants	sur	la	sexualité.	
Annoncez	le	sujet	du	jour:	les	obstacles	de	la	communication	entre	parents	et	enfants	en	matière	de	sexualité	et	
de	santé	reproductive.	
	
2.	Etude	de	cas	
Demander	aux	apprenants	de	se	mettre	en	groupes	pour	répondre	aux	questions.	
Unapprenant	de	3ème	est	surpris	par	son	père	en	train	d’écrire	une	lettre	à	sa	mère	l’informant	qu’elle	est	tombée	
enceinte	du	 fils	d’un	voisin.	Prise	de	panique,	elle	 tente	de	cacher	 la	 lettre.	Son	père	 lui	arrache	 la	 lettre	et	 la	 lit	
entièrement.	Furieux,	il	la	gifle	et	va	chercher	la	mère	pour	lui	jeter	la	lettre	à	la	figure.	Il	lui	dit:	«Voilà	le	fruit	de	
l’éducation	que	tu	as	donnée	à	ta	fille!».	La	fille,	qui	a	suivi	toute	la	scène,	pressent	déjà	qu’il	lui	sera	difficile	de	faire	
comprendre	son	problème	à	ses	parents.	Elle	décide	alors	d’aller	se	confier	à	sa	tante.	
Questions:	
1. Quelle	est	la	situation	de	cette	fille?	
2. Que	se	passe-t-il	entre	la	fille	et	son	père?	
3. D’après	vous,	pourquoi	a-t-elle	choisi	d’écrire	une	lettre	à	sa	mère	au	lieu	de	lui	parler	directement?	
4. Pourquoi	la	fille	a-t-elle	peur?	
5. Pourquoi	le	père	est-il	furieux?	
6. Pourquoi	la	jeune	fille	pense-t-elle	que	ses	parents	ne	la	comprendront	pas?	
7. Quelle	aurait	dû	être	l’attitude	adéquate	de	chacun?	

Eléments	de	réponse	à	la	question	1:	
La	fille	est	enceinte	du	fils	d’un	voisin.	
Eléments	de	réponse	à	la	question	2:	
La	fille	est	surprise	par	son	père	en	train	d’écrire	une	lettre	à	sa	mère	pour	lui	annoncer	sa	grossesse.	
Eléments	de	réponse	à	la	question	3:	
Elle	n’a	pas	osé	parler	à	sa	mère	directement	parce	qu’elle	avait	honte.	
Eléments	de	réponse	à	la	question	4:	
La	fille	a	peur	de	la	réaction	de	son	père	et	des	punitions	qui	vont	s’ensuivre.	
Eléments	de	réponse	à	la	question	5:	
Le	père	est	furieux	parce	qu’il	pense	aux	conséquences	de	la	grossesse	pour	sa	fille.	
Eléments	de	réponse	à	la	question	6:	
La	fille	pense	que	ses	parents	ne	vont	pas	la	comprendre	parce	que	sa	perception	de	la	situation	diffère	de	celle	
de	ses	parents:	pour	la	fille,	l’affaire	est	un	accident	de	parcours	et	elle	a	simplement	peur	des	punitions	qui	vont	
lui	 être	 infligées;	 mais	 pour	 les	 parents,	 c’est	 un	 échec	 dans	 l’éducation	 de	 cette	 fille,	 et	 ils	 ont	 peur	 de	
nombreuses	conséquences	possibles	au	niveau	sanitaire,	social,	économique,	psychologique,	scolaire,	etc.	
	
Eléments	de	réponse	à	la	question	7:	
• La	fille	aurait	dû	prendre	le	courage	de	parler	de	sa	situation	à	sa	mère	au	lieu	de	lui	écrire,	pour	amorcer	les	

échanges	avec	ses	parents.	
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• Le	père	aurait	dû	dialoguer	avec	sa	fille	pour	amorcer	les	échanges	sur	la	situation	au	lieu	de	la	brutaliser.	
Par	 la	 suite,	 il	aurait	dû	 échanger	avec	 sa	 femme	pour	 trouver	des	 solutions	possibles	dans	 la	 gestion	de	
cette	situation.	

• La	mère	aurait	dû	approcher	sa	fille	pour	s’enquérir	de	la	situation	et	envisager	les	solutions	ensemble.	
	
3.	Exercices	sur	la	communication	
1.	Quels	sont	les	obstacles	à	la	communication	entre	parents	et	enfants	sur	l’E-SRAJ?	
Eléments	de	réponse	à	la	question:	
Les	obstacles	à	la	communication	efficace	entre	les	parents	et	les	enfants:	
• La	sexualité	est	un	sujet	tabou	entre	parents	et	enfants.	
• Les	enfants	craignent	les	punitions	des	parents	plus	que	les	conséquences	possibles	de	leurs	comportements	

sexuels.	
• Les	jeunes	ont	des	perceptions	différentes	de	celles	des	parents	en	matière	d’E-SRAJ.	

	
C. Comment	améliorer	la	communication	entre	parents	et	enfants	sur	l’E-SRAJ?	
Déroulement	de	la	troisième	séance	
1. Introduction	de	l’activité:	brainstorming	
2. Etude	de	cas	
3. Exercice	sur	la	communication	
4. Synthèse	
	
1.	Introduction	de	l’activité:	Brainstorming	
Rappel	sur	
• Les	obstacles	à	la	communication	entre	parents	et	enfants	sur	l’E-SRAJ	
• Annoncer	 le	 sujet	 du	 jour:	 les	 approches	 pour	 une	 communication	 efficace	 entre	 parents	 et	 enfants	 en	

matière	de	sexualité	et	de	santé	reproductive.	
	
2.	Etude	de	cas	
Demander	aux	apprenants	de	relire	le	cas	de	la	séance	2	et	de	se	rappeler	des	réponses	aux	questions	d’étude	de	
cas.	
	
3.	Exercice	sur	la	communication	
Invitez	 les	 apprenants	 à	 discuter	 sur	 les	 questions	 suivantes.	 Encouragez	 les	 apprenants	 à	 lister	 des	 astuces	
concrets	pour	améliorer	la	communication	avec	leurs	parents.	
• Comment	la	communication	entre	parents	et	enfants	en	matière	de	SSR	peut-elle	être	efficace?		
• En	quoi	peut-elle	aider	les	jeunes?	
	
Eléments	de	réponse	aux	questions:	

• Pour	que	la	communication	entre	parents	et	enfants	en	matière	d’E-SRAJ	soit	efficace,	il	faut:	
Ø S’ouvrir	aux	parents	pour	toute	question	en	rapport	avec	l’E-SRAJ.	
Ø Etre	disposé	à	écouter	et	à	échanger	avec	les	parents	sur	l’E-SRAJ.	
Ø Essayer	de	concilier	le	point	de	vue	des	parents	et	celui	d’autres	éducateurs.	

	
• Ainsi	conduite,	la	communication	entre	parents	et	enfants	en	matière	d’E-SRAJ	aidera	les	jeunes	à:	

Ø S’abstenir	de	rapports	sexuels	ou	en	retarder	le	début,	
Ø Diminuer	la	fréquence	des	rapports	sexuels	non	protégés,	
Ø Réduire	le	nombre	de	partenaires	sexuels,	
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Ø Augmenter	le	recours	aux	moyens	de	protection	contre	des	grossesses	non	désirées	et	des	IST	au	cours	de	
rapports	sexuels.	

	
4.	Synthèse	
Synthétiser	oralement	les	points	culminants	à	faire	noter	dans	les	cahiers	des	apprenants:	
• L’information	des	parents	sur	le	développement	psychologique	et	physique	des	jeunes	et	sur	leurs	besoins	

et	leurs	droits	en	E-SRAJ.	
• La	préparation	des	parents	à	s’ouvrir	à	leurs	enfants	et	à	échanger	avec	eux	sur	leur	bien-être	physique	et	

mental.	
• L’information	 des	 parents	 sur	 les	 avantages	 d’une	 éducation	 sexuelle	 des	 jeunes	 et	 sur	 l’importance	

d’accompagner	leurs	enfants	dans	leur	développement	psychique	et	mental.	
• Le	développement	des	capacités	des	jeunes	à	communiquer	avec	les	adultes.	
• La	 diversification	 des	 formes	 de	 communication	 entre	 parents	 et	 enfants	 pour	 installer	 une	 confiance	

mutuelle.	
	

IX.		Culture	et	sexualité		

Objectif	général	:	

Comprendre	la	relation	entre	culture	et	sexualité		

Objectifs	spécifiques	:	

1. Définir	les	concepts	de	culture	et	de	sexualité	
2. Etablir	les	liens	entre	la	culture	et	la	sexualité	
	
Activité	:	(30	mn)	
A	partir	de	vos	connaissances	:	
1. Donner	la	définition	de	la	culture	et	de	la	sexualité.	
2. Etablir	la	relation	entre	culture	et	sexualité.			

	

Éléments	de	synthèse	:	

1)	Définitions	:	

- La	culture	:						

La		culture		est		le		fait		humain		situé,		c'est-à-dire		l'humain		dans		un		contexte,	un	temps	et	un	lieu	donnés.		

La	 culture,	 ce	 n’est	 pas	 uniquement	 les	 arts	 et	 la	 créativité,	 mais	 aussi	 les	 modes	 de	 vie,	 les	 traditions,	 les	
croyances,	les	perceptions	de	la	santé,	la	maladie	et	la	mort,	les	structures	familiales,	les	relations	de	genre,	les	
langues	et	modes	de	communication,	les	systèmes	de	valeurs	ainsi	que	les	manières	de	vivre	ensemble.	

- La	sexualité	:	

	La	sexualité	est	un	aspect	central	de	la	nature	humaine	durant	toute	la	vie	et	comprend:	le	sexe	biologique,	les	
rôles	 et	 identités	 liés	 au	 genre,	 l'orientation	 sexuelle,	 l'érotisme,	 le	 plaisir,	 l'intimité	 et	 la	 reproduction.	 Elle	
s'exprime	dans	les	pensées,	 les	fantasmes,	 les	désirs,	 les	croyances,	 les	attitudes,	 les	valeurs,	 les	conduites,	 les	
pratiques,	les	rôles	et	les	relations	

Si	la	sexualité	comprend	toutes	ces	dimensions,	ces	dernières	ne	sont	pas	toujours	toutes	vécues	ou	exprimées.		
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La	 sexualité	 est	 influencée	 par	 l’interaction	 des	 facteurs	 biologiques,	 psychologiques,	 sociaux,	 économiques,	
politiques,	éthiques,	juridiques,	historiques,	religieux	et	spirituels	

La	sexualité	est	le	fait	d'exister,	sexué	masculin	ou	sexué	féminin	sauf	de	rares	anomalies.		

	«	 	La	 	 sexualité	 	 représente	 	une	 	dimension	 	constitutive	 	de	 	 la	 	personne	 	humaine.	 	 Elle	 	appartient	 	à	 	 la		
structure	 	 intime	 	 de	 	 l'être	 	 et	 	 s'exprime	 	 à	 	 tous	 	 les	 niveaux	 	 :	 	 psychologique,	 	 social,	 	 spirituel,	
comportemental,		etc.		La		sexualité		est	une	composante	fondamentale	de	la	personne,	et	de	fait,	l'homme	et	la	
femme	ne	sont	pas	tels	seulement	dans	leur	corps	mais		aussi	dans	leur	esprit,	leur	âme,	c'est-à-dire	dans	leur	
profonde	essence	humaine	».		

«		Concrètement		la	sexualité		s'identifie		à		notre		modalité		d'être		et		d'exister	comme		homme		et		femme.		La	
sexualité		ne		saurait	 	se	 	réduire		à	 	 la		génitalité,	 	car	celle-ci	a	rapport	seulement	aux	organes	sexuels	et	à	la	
fonction	de	reproduction	de	l'espèce	humaine	»		

Chaque	individu	a	des	différentes	perceptions,	compréhensions,	expériences	et	expressions	de	sa	sexualité,	car	
les	valeurs	personnelles	sont	au	cœur	de	la	sexualité.		

2)	Relation	entre	culture	et	sexualité		

La	dimension	 culturelle	de	 la	 sexualité	 veut	 dire	 que	 la	manière	de	 se	 sentir	 homme	 humain,	 se	 vit	 selon	 le	
masculin	ou	le	féminin	et	se	traduit	en	fonction	de	la	culture.	

En	d'autres	termes,	la	manière	de	sentir,	de	dire,	d'exprimer,	de	signifier	et	de	symboliser	le	contenu	sexuel	de	la	
vie	est	grandement	affectée	par	le	contexte	culturel.	

La	manière	de	vivre	l'amour	et	la	haine	ainsi	que	le	code	de	conduite	moral	ou	éthique	a	une	forte	connotation	
culturelle.	

On	pourrait	avancer	que	les	traditions	africaines	ont	ou	avaient	une	culture	africaine	de	la	sexualité	et	de	ses	
modes	d'emploi	et	d'expression	qui	continuent	d'être	en	partie	prégnantes	et	non	plus	dominantes.	

La	 sexualité	 a	 de	 fortes	 racines	 culturelles,	 à	 l'instar	 des	 valeurs	 qui	 ont	 fait	 l'originalité	 et	 l'authenticité	
africaines.	

Ces	racines	culturelles	de	la	sexualité	riches	en	leur	intention	ont	trouvé	des	expressions	à	la	fois	positives	et	
négatives	au	regard	de	l'histoire,	au	regard	de	l'humanité	et	au	contact	d'autres	courants	de	civilisations.	

Les	normes	sociales	et	 l’influence	des	pairs,	 comme	 les	brimades	ou	 la	pression	négative	du	groupe,	 peuvent	
avoir	une	influence	sur	la	prise	de	décision	et	le	comportement.	Être	capable	de	s’affirmer	signifie	savoir	à	quel	
moment	et	dans	quelles	conditions	dire	«	oui	»	ou	«	non	»	à	des	relations	sexuelles,	et	s’en	tenir	à	sa	décision	
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UNITE	12	:	FACTEURS	DE	VULNERABILITE	DES	ADOLESCENTS	ET	DES	JEUNES	
CONTENU	

1. Les	facteurs	de	vulnérabilité	des	adolescents	et	jeunes	responsables	de	leurs	problèmes	?	
2. Les	conséquences	liées	aux	facteurs	de	vulnérabilité	des	adolescents	et	jeunes	?	
3. Utilisation	des	TIC	et	réseaux	sociaux	

DEROULEMENT	
Objectifs	:		

- Objectif	général	:Connaitre	 les	 facteurs	de	vulnérabilité	des	adolescents	et	de	 jeunes	responsables	de	
leurs	problèmes.	

- Objectifs	spécifiques	:		
• Citer	les	facteurs	de	vulnérabilité	des	adolescents	et	des	jeunes	responsables	de	leurs	problèmes.		
• Citer	les	conséquences	liées	aux	facteurs	de	vulnérabilité	des	adolescents	et	jeunes.	
• Décrire	les	conséquences	liées	à	l’utilisation	des	TIC	et	réseaux	sociaux	sur	les	jeunes	

		
Activité	:		
A	partir	de	vos	connaissances	répondez	aux	questions	ci-après	:	
1. Quels	sont	les	facteurs	de	vulnérabilité	des	adolescents	et	jeunes	responsables	de	leurs	problèmes	?	
2. Quelles	sont	les	conséquences	liées	aux	facteurs	de	vulnérabilité	des	adolescents	et	jeunes	?	
3. Décrire	les	conséquences	liées	à	l’utilisation	des	TIC	et	réseaux	sociaux	?	
4. Comment	faire	un	usage	pertinent,	sécurisé	et	raisonné	des	réseaux	sociaux	?		

	
Durée:	1H	(Travaux	de	groupe	30mn,	restitution/synthèse	30mn)	

Eléments	de	synthèse	:	
a. Les	 facteurs	de	vulnérabilité	qui	entretiennent	 les	comportements	à	risque	chez	 les	adolescents	et	les	

jeunes	sont	:	
- L’insuffisance	de	communication	entre	parents	et	enfants	;	
- Le	passage	à	l’acte	sexuel	sans	qu’ils	(elles)	ne	comprennent	comment	fonctionne	leur	corps	;		
- L’insuffisance	de	perception	sur	les	dangers	liés	à	un	rapport	sexuel	non	protégé	;	
- La	méconnaissance	de	tous	leurs	besoins	;	
- La	circulation	de	fausses	informations	;	
- L’influence	souvent	malsaine	de	leurs	pairs	;	
- L’insuffisance	de		compétences	pour	résister	aux	différentes	pressions	;	
- L’influence	souvent	malsaine	des	médias	;	
- Le	faible	pouvoir	d’achat	des	jeunes	;	
- L’insuffisance	d’informations	sur	l’existence	des	centres	amis	des	jeunes	;	
- L’insuffisance	de	connaissance	des	prestataires	des	centres	amis	des	jeunes	en	approche	jeune	;	
- Les	obstacles	socioculturels,	religieuxet	comportementaux	dont	entre	autres	:	

ü L’intolérance	 sociale	 et	 religieuse	 des	 relations	 sexuelles	 hors	 mariage	:	 chez	 les	 adolescents	
sexuellement	 déjà	 actifs,	 la	 crainte	 d’être	 découverts	 les	 empêche	 de	 poser	 des	 questions	 sur	 la	
sexualité	et	de	fréquenter	les	services	de	SR	;	

ü Le	 jugement	négatif	et	mauvais	accueil	de	certains	prestataires	qui	n’encouragent	pas	 les	 jeunes	à	
fréquenter	les	services	de	SR	;	

ü La	crainte	de	rencontrer	un	parent	ou	une	connaissance	au	niveau	des	services	de	SR.		
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b. Alors	que	leurs	corps	changent	et	se	développent,	de	nombreux	adolescents	commencent	à	s’intéresser	
au	sexe	sans	savoir	 les	conséquences	qui	peuvent	en	découler.	Des	études	comportementales	menées	
dans	20	pays	en	voie	de	développement	(Afrique,	Asie,	Amérique	Latine)	révèlent	que	l’adolescence	est	
la	 période	 pendant	 laquelle	 surviennent	 les	 premiers	 rapports	 sexuels,	 que	 ce	 soit	 	 au	 cours	 ou	 en	
dehors	 du	 mariage.	 L’adolescence	 est	 donc	 une	 période	 de	 vulnérabilité	 au	 cours	 de	 laquelle	 les	
adolescents	peuvent	développer	des	comportements	à	risque	dont	les	conséquences	sont	:	

- Les	grossesses	non	désirées	;	
- Les	avortements	clandestins	;	
- Les	infanticides	;	
- Le	rejet	familial	et	social	;	
- Les	IST	et	le	VIH/SIDA	;	
- Les	abus	sexuels	;	
- Le	tabagisme	;	l’alcoolisme	;	la	toxicomanie…	

	
c. Les	conséquences	liées	à	l’utilisation	des	TIC	et	réseaux	sociaux.	

a. Historique		

Avec	l'avènement	des	nouvelles	technologies	de	l'information	et	de	la	communication	notamment	l'internet	ou	
les	réseaux	sociaux,	la	santé	des	jeunes	et	des	adolescents	est	menacée	aujourd'hui.	Ils	se	livrent	à	regarder	des	
images	souvent	truquées	mises	en	ligne.	

Depuis	 leur	 création,	 les	 médias	 sociaux	 ont	 constamment	 évolué,	 connaissant	 un	 succès	 exponentiel.	 Leur	
succès	est	tel	qu’ils	ont	aujourd’hui	intégré	la	vie	quotidienne	de	nombreux	ménages.	Ainsi,	en	décembre	2015,	
Facebook	 comptait	 1,04	milliard	d’utilisateurs.	 En	parallèle	 (ou	 concurrence)	de	 ce	 site,	 de	nombreux	autres	
médias	se	sont	développés	(avec	plus	ou	moins	de	succès),	 tels	que	Twitter,	 site	de	microblogging,	LinkedIn,	
plateforme	consacrée	au	réseau	social	professionnel,	Instagram,	plateforme	de	publication	de	photo,	Snapchat,	
application	de	partage	d’images	éphémères,	etc.	La	caractéristique	de	ces	médias	est	leur	évolution	rapide	liée	à	
la	 demande	 des	 utilisateurs.	 Par	 exemple,	 à	 sa	 création,	 Facebook	 était	 une	 plateforme	 qui	 permettait	 de	
partager	ses	humeurs	et	ses	activités	de	la	vie	quotidienne.	

Elle	était	surtout	utilisée	par	les	jeunes.	Aujourd’hui,	les	adolescents	et	jeunes	adultes	lui	préfèrent	des	médias	
tels	 que,	whasapp,	 Skype	 ou	 Instagram,	 les	 générations	 antérieures	 l’utilisent	 comme	 plateforme	 de	 partage	
d’informations	

b. Identité	réelle	et	identité	virtuelle	

Le	monde	virtuel	en	général	et	les	médias	sociaux	en	particulier,	amènent	les	utilisateurs	à	créer	un	compte,	un	
profil,	développant	par	ce	 fait	 les	prémices	de	leur	 identité	virtuelle	 (ou	numérique).	Mais	qu’entend-t-on	par	
identité	 virtuelle?	 Pour	 comprendre	 ce	 concept,	 explicitons	 d’abord	 la	 notion	 d’identité.	 L’identité	 d’une	
personne,	c’est	«	"	qui	je	suis,	ce	qui	me	rend	unique	"(nom,	prénom,	empreintes,	mensurations,	connaissances,	
histoire)	».	Incluant	l’histoire	et	l’expérience	de	chacun,	l’identité	est	évolutive.	Elle	est	également	multiple	:	la	
représentation	que	l’on	a	de	soi	diffère	de	la	représentation	que	l’autre	a	de	nous.	Le	plus	souvent,	nous	pouvons	
distinguer	 trois	 composantes	de	 l’identité	 :	 «	 l’identité	personnelle	 renvoie	 l’individu	 à	son	 individualité,	 aux	
caractéristiques	qui	le	rendent	unique.	D’un	point	de	vue	juridique,	 l’identité	d’une	personne	est	inscrite	dans	
l’état	civil	et	est	garantie	par	l’État.	Il	s’agit	de	l’ensemble	des	éléments	de	fait	et	de	droit	relatifs	à	un	individu	
(date	 et	 lieu	 de	 naissance,	 nom,	 prénom,	 filiation,	 etc.)	 légalement	 reconnu	 ou	 constaté,	 qui	 permet	 de	
l’individualiser	de	manière	unique.	L’identité	sociale,	elle,	 se	réfère	aux	statuts	que	 l’individu	partage	avec	 les	
autres	 membres	 de	 ses	 groupes	 d’appartenance	 (sexe,	 âge,	 métier…).	 [...]	 L’identité	 culturelle,	 très	 (trop)	
souvent	confondue	avec	 l’identité	sociale,	est	 l’adhésion	plus	ou	moins	complète	d’un	 individu	aux	normes	et	
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valeurs	 d’une	 culture.	 »	 Le	 monde	 virtuel	 et	 les	 médias	 sociaux	 ont	 amené	 la	 construction	 d’un	 type	
supplémentaire	 d’identité	 :	 l’identité	 numérique.	 Celle-ci	 est	 constituée	 des	 données	 saisies	 par	 l’utilisateur	
(pseudo,	identifiants,	alias,	profils,	données	de	l’état	civil	saisies…),	des	traces	laissées	volontairement	(activités	
explicites	 de	 l’utilisateur),	 des	 traces	 laissées	 involontairement	 (ce	 que	 le	 système	 informatique	 calcule	 et	
retient)	et	des	traces	héritées	(ce	que	les	autres	disent	de	l’utilisateur).	

c. Impact	des	réseaux	sociaux	sur	l’utilisateur	
ü E-Réputation	
Tout	d’abord,	nous	avons	constaté	précédemment	qu’utiliser	les	médias	sociaux	amènent	les	utilisateurs	
à	 créer	 leur	 identité	numérique	 ainsi	 qu’une	vie	 en	 ligne.	Tout	 comme	dans	 le	monde	 réel,	 chacun	 se	
bâtit	sa	réputation,	dans	le	monde	virtuel	l’identité	numérique	de	chaque	utilisateur	a	sa	e-réputation,	
construite	 à	partir	 de	 son	 activité	 sur	 les	médias	 sociaux.	 «	 L’e-réputation	 est	 la	 réputation,	 l’opinion	
commune	 (informations,	 avis,	 échanges,	 commentaires,	 rumeurs…)	 sur	 le	Web	 d’une	 entité	 (marque,	
personne,	 morale	 (entreprise)	 ou	 physique	 (particulier),	 réelle	 (représentée	 par	 un	 nom	 ou	 un	
pseudonyme)	ou	imaginaire).	Elle	correspond	à	l’identité	de	cette	marque	ou	de	cette	personne	associée	
à	la	perception	que	les	internautes	s’en	font.	»	
Or,	les	utilisateurs	ne	sont	pas	toujours	conscients	que	chaque	contenu	qu’ils	publient	contribue	à	leur	e-
réputation,	même	des	années	plus	tard.	
ü Usage	des	médias	sociaux	et	bien-être	
L’usage	des	médias	sociaux	touche	donc	l’utilisateur	que	ce	soit	de	manière	négative	ou	positive.	Impact	
important,	mais	qui	n’est	pas	le	seul	:	les	médias	sociaux	pourraient	également	influer	sur	le	bien-être	de	
l’utilisateur.	
ü Usage	des	réseaux	sociaux	et	santé	
Enfin,	 les	excès	sont	souvent	nocifs,	 l’usage	des	médias	sociaux	ne	fait	pas	exception	à	la	règle.	Il	a	été	
récemment	démontré	que	 l’hyper-connectivité	pouvait	engendrer	une	certaine	dépendance,	appelée	 «	
Cyberdépendance	»	

d. Utilisation	des	médias	sociaux	et	influence	de	l’autre	

Quand	nous	utilisons	 les	médias	sociaux,	nous	communiquons,	nous	entrons	en	relation	avec	un	ou	plusieurs	
autres.	 Ceux-ci	 peuvent	 être	 bienveillants,	 mais	 malheureusement	 parfois	 aussi	 malveillants.	 Nous	 avons	
d’ailleurs	vu	précédemment	qu’un	des	facteurs	qui	affecte	la	relation	entre	les	médias	sociaux	et	le	bien-être	est	
le	cyber-harcèlement.	

ü Cybercriminalité	

Tout	d’abord,	 comme	dans	 la	 vie	 réelle,	 le	monde	 virtuel	 comporte	 son	 lot	de	 cyber-violence.	En	 effet,	 la	
violence	ne	disparaît	pas	lorsqu’on	se	connecte.	

Bien	 au	 contraire,	 les	 nouvelles	 technologies	 et	 les	 médias	 sociaux	 possèdent	 cinq	 caractéristiques	
spécifiques	«	qui	permettent	à	des	individus	de	faire	un	usage	pernicieux	d’Internet	ou	du	GSM	»:	

1.	L’anonymat	ou	la	falsification	d’identité,	qui	permet	de	ne	pas	être	ou	être	très	difficilement	identifié	;	

2.	L’inséparabilité	:	 les	jeunes	étant	régulièrement	connectés,	 les	potentiels	agresseurs	peuvent	agir	à	tout	
moment,	sans	donner	de	répit.	

3.	 L’effet	 cockpit	 :	 l’écran	 qui	 est	 entre	 les	 acteurs	 de	 la	 relation	 cache	 la	 réaction	 émotionnelle	 de	
l’interlocuteur.	La	pitié	et	l’empathie	n’ont	donc	plus	de	place	dans	cette	relation.	

4.	L’absence	de	supervision	:	alors	que	dans	la	vie	dite	 ‘réelle’,	 les	lieux	de	vie	(tels	que	la	cour	de	l’école)	
sont	souvent	surveillés,	ce	contrôle	est	le	plus	souvent	absent	dans	les	relations	en	ligne.	
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5.	Le	caractère	public	:	dans	la	cour	d’école	ou	à	l’extérieur,	le	public	est	limité,	tandis	que	sur	le	web	et	les	
médias	sociaux,	les	spectateurs	peuvent	potentiellement	se	compter	par	milliers,	voir	par	millions.	

ü Fake	news	(fausses	informations)	
Une	 seconde	 forme,	 plus	 légère	 pour	 les	 victimes	 peut-être,	 est	 la	 publication	 par	 des	 individus	 de	
fausses	nouvelles.	
	

ü Endoctrinement	
L’endoctrinement	est	donc	un	autre	danger	pour	les	utilisateurs	des	réseaux	sociaux.	En	effet	«	sur	le	web,	
les	internautes	peuvent	trouver	des	discours	et	des	contenus	sans	contexte	ni	explication	critique.	Pour	des	
individus	déjà	 convaincus	par	des	discours	 radicaux	ou	proches	de	 l’être,	 le	web	devient	alors	un	 terrain	
favorable	à	l’endoctrinement.	»	

En	 effet,	 «	 dans	 la	 plupart	 des	 cas	 toutefois,	 l’élément	 déclencheur	 de	 la	 radicalisation	 reste	 un	 contact	
humain,	 c’est-à-dire	 la	 rencontre	 avec	 une	 personne	 déjà	 impliquée	 dans	 la	 mouvance	 radicale.	 C’est	
majoritairement	 après	 cette	 rencontre	 que	 les	 réseaux	 sociaux	 prennent	 le	 relais	 et	 renforcent	 la	
radicalisation.	»	

ü Dialogue	
L’usage	des	médias	sociaux	peut	instaurer	un	phénomène	de	rétro-socialisation.	
Ce	dialogue	peut	s’installer	dans	la	vie	réelle,	entre	jeunes	et	grands-parents	par	exemple,	mais	aussi	lors	
de	cours	sur	l’utilisation	des	nouvelles	technologies.	
Dans	 ce	 type	 de	 médias,	 la	 plupart	 ont	 un	 objectif	 de	 solidarité	 :	 une	 discussion	 s’ouvre	 entre	 des	
personnes	qui	connaissent	le	domaine	et	d’autres	qui	se	questionnent	sur	ce	domaine.	
Dans	ce	sens,	on	peut	observer	actuellement	le	développement	de	services	d’entraide	proposés	via	les	
médias	sociaux.	
Par	 exemple,	 une	 plateforme	 parents-solidaires.	 Cette	 plateforme,	 diffusée	 via	 les	 médias	 sociaux,	
propose	 aux	 parents	 de	 s’entraider,	 ceux	 qui	 ont	 un	 peu	 de	 temps	 proposent	 leur	 aide,	 ceux	 qui	
cherchent	un	service	le	demandent.		

e. Ouverture	sur	le	monde	

Le	 développement	 des	 nouvelles	 technologies	 de	 l’information	 et	 de	 la	 communication,	 et	 en	 particulier	 des	
médias	sociaux,	supprime	les	frontières,	et	des	possibilités	croissantes	d’ouverture	au	monde	apparaissent.	En	
effet,	 ils	 facilitent,	 d’une	 part,	 la	 communication	 entre	 personnes	 partageant	 des	 points	 communs	 tels	 qu’un	
même	intérêt	politique	ou	une	même	religion.	D’autre	part,	ils	offrent	l’opportunité	à	tout	un	chacun	disposant	
d’une	connexion	web,	d’accéder	à	la	culture	et	au	savoir.	

ü Débats	

Les	 médias	 sociaux	 relient	 donc	 le	 plus	 souvent	 des	 personnes	 partageant	 un	 même	 intérêt	 religieux	 ou	
politique.	 Par	 ce	 biais,	 ils	 favorisent	 la	discussion,	 le	 partage	 d’opinion,	 le	 débat	 et	 parfois	même	 la	mise	 en	
mouvement	:	mouvement	de	solidarité	ou	mouvement	d’opposition	et	de	révolte.	

ü Diffusion	du	savoir	et	de	la	culture	

Les	médias	sociaux	permettent	une	ouverture	sur	le	monde	par	l’espace	qu’ils	proposent	pour	communiquer	et	
se	mettre	en	mouvement.	Mais	pas	seulement,	ils	offrent	également	à	leurs	utilisateurs	l’accès	au	savoir	et	à	la	
culture.	
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f. Respect	des	droits	

Le	 développement	 du	 numérique	 et	 des	 médias	 sociaux	 entraîne	 des	 questions	 politiques	 et	 juridiques	
concernant	la	propriété	intellectuelle	et	la	publication	de	contenus	sur	les	médias	sociaux.	Plus	concrètement,	il	
semble	que	nombre	d’utilisateurs	n’aient	pas	conscience	de	ce	que	les	droits	d’auteur	et	le	droit	à	l’image	sont	
d’application,	y	compris	dans	le	monde	virtuel.	
	

g. Usage	pertinent,	sécurisé	et	raisonné	des	réseaux	sociaux		
Utiliser	des	réseaux	sociaux	plus	respectueux	de	la	vie	privée.	
De	 nombreux	 problèmes	 découlant	 des	 réseaux	 sociaux	 proviennent	 de	 la	 nature	 et	 des	 objectifs	 de	 leurs	
exploitants	 :	monétiser	 votre	 vie	 privée.	 Face	 à	 ce	 constat,	 des	 projets	 se	 sont	montés	 pour	 développer	 des	
réseaux	sociaux	qui	conserveraient	 les	avantages	des	outils	existants	tout	en	étant	plus	respectueux	de	 la	vie	
privée	 et	 des	 libertés	 individuelles	de	 leurs	membres.	 Ils	 visent	notamment	 à	décentraliser	 les	 informations,	
pour	éviter	qu’une	seule	entité	détienne	les	informations	de	tout	le	monde,	à	assurer	une	confidentialité	réelle	
des	échanges	et	à	ne	pas	exploiter	commercialement	la	vie	privée	des	utilisateurs.	
	
Au-delà	du	seul	droit	:	des	devoirs	moraux.	
Les	réseaux	sociaux	offrent	une	réelle	facilité	d’expression	et	un	contact	facile	avec	de	nombreuses	personnes.	
Cela	peut	être	quelques	contacts,	mais	peut	aussi	facilement	être	le	monde	entier,	en	passant	par	les	«	amis	des	
amis	»	 (qui	constituent	aussi	un	 très	grand	nombre	de	personnes).	 Il	n’est	du	coup	pas	 forcément	évident	de	
savoir	quel	ton	y	adopter.	
De	la	même	façon	qu’il	peut	être	important	de	«	tourner	cinq	fois	sa	langue	dans	sa	bouche	avant	de	parler	»,	il	
est	préférable	de	prendre	un	temps	de	réflexion	avant	de	«	poster	».	
On	peut	ainsi	se	poser	certaines	questions	:	
Est-ce	 que	ma	 publication	 à	 un	 intérêt	 pour	moi	 ou	 pour	 les	 autres	 ?	 Quel	 est	 l’objectif	 de	 ce	message	 ?	 Ce	
message	ou	son	ton	peut-il	offenser	?	
	
	
Conclusion	
L’utilisation	de	ces	médias	présente	des	risques	liés	à	la	santé,	au	bien-être,	ou	encore	à	la	vie	professionnelle	et	
sociale.	 Elle	 représente	 également	 des	 opportunités,	 telles	 que	 la	 démocratisation	 de	 la	 culture	 et	 du	 savoir,	
l’ouverture	 au	monde,	 l’instauration	 de	 dialogue,	 l’organisation	 d’élans	 solidaires…	 L’intégration	 des	médias	
sociaux	 dans	 le	 monde	 réel	 entraîne	 donc	 des	 enjeux	majeurs	 pour	 demain.	 Ces	 enjeux	 se	 divisent	 en	 deux	
catégories	:	les	questions	législatives	et	politiques	d’une	part	;	l’éducation	et	la	sensibilisation	d’autre	part.	
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UNITE	3:	Jeunesse,	sexualité	et	cycle	de	la	vie	sexuelle	

CONTENU	
1. Définition	des	termes	«	sexualité	»	et	«	jeunesse	»	
2. Quelques	exemples	de	besoins	des	jeunes	en	matière	de	sexualité		
3. Les	facteurs	influençant	la	sexualité	chez	les	jeunes.	
4. Les	différents	types	de	comportement	sexuels.	
5. Quelques	comportements	à	risque	chez	les	jeunes	:	
6. Les	conséquences	des	comportements	à	risque	chez	les	jeunes.	
7. Les	étapes	de	la	vie	génitale		de	l’homme	et	de	la	femme	
8. Les	rapports	sexuels	non	désirés,	le	harcèlement	sexuel,	l’abus	sexuel	et	le	viol.		
9. Stratégies	qui	peuvent	vous	aider	à	éviter	les	abus	sexuels.	
10. Trois	façons	dont	un	partenaire	sexuel	peut	vous	contraindre	à	avoir	des	rapports	sexuels	

	
DEROULEMENT	
Objectifs	:		
- Objectif	général	:Comprendrela	relation	entre	la	jeunesse,	la	sexualité	et	le	cycle	de	vie	sexuelle	

	
- Objectifs	spécifiques	:		
1. Donner	la	définition	des	termes	«	sexualité	»	et	«	jeunesse	»	
2. Citer	quelques	exemples	de	besoins	des	jeunes	en	matière	de	sexualité		
3. Citer	les	facteurs	influençant	la	sexualité	chez	les	jeunes.	
4. Citerles	différents	types	de	comportement	sexuels.	
5. Citerquelques	comportements	à	risque	chez	les	jeunes	:	
6. Citer	les	conséquences	des	comportements	à	risque	chez	les	jeunes.	
7. Citer	les	étapes	de	la	vie	génitale		de	l’homme	et	de	la	femme	
8. Décrire	ce	que	sont	les	rapports	sexuels	non	désirés,	le	harcèlement	sexuel,	l’abus	sexuel	et	le	viol.		
9. Citer	trois	stratégies	qui	peuvent	vous	aider	à	éviter	les	abus	sexuels.	
10. Décrire	trois	façons	dont	un	partenaire	sexuel	peut	vous	contraindre	à	avoir	des	rapports	sexuels		

Activité	:	
Tâche	1	:	jeunesse	et	sexualité	
1. Donner	la	définition	des	termes	«	sexualité	»	et	«	jeunesse	»	
2. Citer	quelques	exemples	de	besoins	des	jeunes	en	matière	de	sexualité		
3. Citer	les	facteurs	influençant	la	sexualité	chez	les	jeunes.	

	
Durée	:	30	min	(travaux	de	groupe	:	15	min,	restitution	:	10	min,	synthèse	:	5	min)	

	
Synthèse	de	la	tâche	1	:	
	
1. Définition	des	termes	«	sexualité	»	et	«	jeunesse	»	
- La	 sexualité	:	 c’est	 l’ensemble	 du	 processus	 biologique	 et	 psychologique	 qui	 concourt	 au	

développement	physique,	à	la		stimulation	et	aux	rapports	sexuels,	à	la	reproduction	et	au	contrôle	de	la	
fécondité.	

- La	jeunesse	:	c’est	la	période	de	vie	comprise	entre	15	et	24	ans	selon	l’OMS.		
1. Exemples	de	besoins	des	jeunes	en	matière	de	sexualité		
- La	liberté	de	choix	dans	les	options	contraceptives	;	
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- L’information	;	
- L’éducation	;	
- Les	conseils	;	
- L’affection/tendresse	;	
- La	vie	conjugale	;	
- L’affirmation	de	soi	;	
- Les	prestations	sanitaires	;	
- Le	respect,	la	confidentialité	et	la	dignité	;	
- La	justice	;	
- Etc.	
1. Les	facteurs	influençant	la	sexualité	chez	les	jeunes.	
- Les	facteurs	socioculturels	(la	classe	sociale,	les	groupes	de	référence,	la	famille…)	;	
- Les	 facteurs	 internes	 (l’âge,	 le	 sexe,	 le	 niveau	 d’instruction,	 l’état	matrimonial,	 les	 connaissances,	 les	

perceptions,	croyances…)	;	
- Facteurs	externes	(médias,	les	réseaux	sociaux,	pressions	de	conformité,	pauvreté…)	;	

	

Tâche	2	:	Comportement	sexuels	à	risque	chez	les	jeunes		

1. Citerles	différents	types	de	comportement	sexuel	;	
2. Citerquelques	comportements	à	risque	chez	les	jeunes	;		
3. Citer	les	conséquences	des	comportements	à	risque	chez	les	jeunes.	
Durée	:	30	min	(travaux	de	groupe	:	15	min,	restitution	:	10	min,	synthèse	:	5	min)	

	
Synthèse	de	la	tâche	2	:	

	
1. Les	différents	types	de	comportement	sexuels	:	
• Actes	fréquents,	tels	que	:	 le	coït	vaginal,	la	masturbation,	 	les	attouchements,	 les	caresses,	les	baisers,	

etc.	
• Déviations	sexuelles	parmi	lesquelles	il	y	a	:	 l’homosexualité,	 la	pédophilie,	 la	sodomie,	 le	voyeurisme,		

les	rapports	bucco-génitaux,	etc.	
2. Quelques	comportements	à	risque	chez	les	jeunes	:	
-					Les	rapports	sexuels	non	protégés	;	
- La	consommation	des	stupéfiants	;	
- L’alcoolisme	;	
- Le	multi	partenariat	;	
- La	prostitution	;	
- Les	déviances	sexuelles	homosexualité,	pédophilie,	sodomie…)	;	
- Les	pratiques	néfastes	(excision,	tatouage,	utilisation	d’aphrodisiaques,…).	
3. Les	conséquences	des	comportements	à	risque	chez	les	jeunes.	
- les	 grossesses	 précoces	 et/ou	 non	 désirées	 (avortements	 clandestins,	 fœticide,	 infanticides,	 abandon	

d’enfant,	abandon	scolaire…)	;	
- les	IST	/VIH/SIDA	;	
- la	stérilité	;	
- le	rejet	social…	

NB	:	prévoir	des	animations	(sketchs,	jeux	de	rôle,…)	sur		les	conséquences	des	comportements	à	risque	
chez	les	jeunes.	
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Tâche	3	:	les	étapes	de	la	vie	génitale		de	l’homme	et	de	la	femme	
1. Quelles	sont	les	étapes	de	la	vie	génitale		de	l’homme	et	leurs	manifestations	?	
2. Quelles	sont	les	étapes	de	la	vie	génitale		de	la	femme	et	leurs	manifestations	?	

	
Durée	:	30	min	(travaux	de	groupe	:	15	min,	restitution	:	10	min,	synthèse	:	5	min)	
	

Synthèse	de	la	tâche	3	:	
1. La	vie	génitale	masculine	comprend	les	étapes	suivantes	:		
- De	 la	 conception	 à	 la	 naissance	:	qui	 dure	 environ	 neuf	 (9)	 mois	 et	 qui	 est	 marquée	 par	 une	 lente	

migration	des	testicules	en	direction	du	scrotum	au	cours	du	3ème	mois	de	la	grossesse	
- L’enfance	:	qui	va	jusqu’à	9	ans	et	qui	est	marquée	par	un	flux	d’hormones	androgènes	qui	oriente	de	façon	

irréversible,	 l’hypothalamus	 dans	 le	 sens	 masculin.	 La	 sécrétion	 de	 ces	 hormones	 androgènes	 s’affaiblit	
considérablement	vers	l’âge	de	7	mois.	Elle	reprendra	plus	activement	que	jamais	au	moment	de	la	puberté.	

- l’adolescence	:	 c’est	 la	période	de	 la	vie	de	 l’être	humain	qui	 fait	suite	à	 l’enfance	(passage	de	 l’enfance	à	
l’âge	adulte).	Elle	se	caractérise	par	des	modifications	corporelles	et	comportementales,	 l’installation	de	la	
puberté	(évènement	biologique	qui	survient	entre	13	et	18	ans)	et	de	la	fonction	de	reproduction.		

- L’OMS	 considère	 que	 l’adolescence	 est	 la	 période	 qui	 se	 situe	 entre	 les	 âges	 de	 10	 et	 19	 ans	 et	 la	
jeunesse	est	la	période	qui	se	situe	entre	les	âges	de	15	et	24ans.	

- La	maturité	sexuelle	:tous	les	organes	sont	bien	développés	et	fonctionnels.	Il	s’agit	de	l’adulte.	
- L’andropause	:	 sur	 le	 plan	 génital,	 on	 observe	 un	 ralentissement	 progressif	 de	 la	 production	 de	

spermatozoïdes.		
2. La	vie	génitale	féminine	comprend	les	étapes	suivantes	:		
- De	la	conception	à	la	naissance	:	La	différenciation	vers	le	sexe	féminin	se	fait	après	la	6ème	semaine	fœtale.	

Le	sexe	est	déterminé	vers	le	5ème	mois.	
- L’enfance	:	qui	va	jusqu’à	9	ans	et	qui	n’est	marquée	par	aucun	phénomène	hormonal	important	de	façon	

générale.	
- l’adolescence	:	 c’est	 la	période	de	 la	vie	de	 l’être	humain	qui	 fait	suite	à	 l’enfance	(passage	de	 l’enfance	à	

l’âge	adulte).	Elle	se	caractérise	par	des	modifications	corporelles	et	comportementales,	 l’installation	de	la	
puberté	(évènement	biologique	qui	survient	entre	12	et	16	ans	avec	apparition	la	première	menstruation)	et	
de	la	fonction	de	reproduction.		

- La	maturité	sexuelle	(âge	adulte)	
Elle	 dure	30	 à	35	 ans.	 Elle	 est	 caractérisée	 par	 l’activité	de	 toutes	 les	 fonctions	de	 l’appareil	 génital.	 Les	
grossesses	et	les	accouchements	ont	lieu	à	cette	période	(comprend	environ	400	cycles	menstruels).	

- La	ménopause	:phénomène	naturel	survenant	inéluctablement	aux	alentours	de	la	cinquantaine(le	stock	de	
follicules	ovariens	est	définitivement	épuisé	et	la	sécrétion	d’œstrogènes	s’est		arrêtée).	

- NB	:	Toutefois,	il	y	a	la	survenue	de	la	ménopause	précoce	ou	tardive	chez	certaines	femmes.	
- La	vieillesse	du	 fait	de	 la	 cessation	de	 l’activité	 ovarienne,	 les	hormones	 féminines(oestrogènes)	diminue	

progressivement	dans	le	sang	alors	que	les	organes	génitaux	s’atrophient	peu	à	peu,	la	vulve	se	rétrécie,	le	
vagin	se	rétrécit,	 la	plissure	vaginale	s’aplanit,	 l’utérus	démunie	de	volume,	 les	ovaires	durcissent,	 la	 flore	
vaginale	s’appauvrit	ce	qui	entraine	une	sensibilité	plus	grandes	aux	 infections.	 	On	observe	également	 la	
production	des	testostérones	par	les	glandes	surrénales.	

	
Tâche	4	:	prévention	des	abus	sexuels	
1. Décrire	ce	que	sont	les	rapports	sexuels	non	désirés,	le	harcèlement	sexuel,	l’abus	sexuel	et	le	viol.		
2. Décrire	trois	stratégies	qui	peuvent	vous	aider	à	éviter	les	abus	sexuels.	
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3. Décrire	trois	façons	dont	un	partenaire	sexuel	peut	vous	contraindre	à	avoir	des	rapports	sexuels.	
4. Décrire	la	conduite	à	tenir	en	cas	d’abus	sexuel.			

	
Durée	:	30	min	(travaux	de	groupe	:	15	min,	restitution	:	10	min,	synthèse	:	5	min)	

	
Synthèse	de	la	tâche	4	:	

1. rapports	 sexuels	non	désirés	:	 ce	 sont	des	 rapports	 sexuels	non	voulus.	Les	 rapports	 sexuels	ne	
doivent	jamais	être	forcés.	Les	garçons	et	les	filles	doivent	s’en	souvenir,	pas	seulement	pour	se	protéger	
des	violences	sexuelles	ou	harcèlement	sexuels	mais	aussi	pour	éviter	d’en	devenir	les	auteurs.	

- Le	 harcèlement	 sexuel	:	 Le	 harcèlement	 sexuel	 est	 tout	 commentaire	 sexuel	 ou	 geste	 physique	
désagréable,	qui	vous	font	sentir	mal	à	l’aise	du	point	de	vue	sexuel.	

- L’abus	sexuel	:	L’abus	sexuel	est	n’importe	quel	type	d’attouchement	sexuel	non	désiré	sur	les	seins,	les	
fesses	ou		toute	autre	partie	intime;	ça	peut	être	aussi	une	relation	ou	contact	sexuel	forcé	

- le	viol.	:	c’est	toutrapport	sexuel	forcé	qui	se	produit	de	nombreuses	façons	souvent	très	complexes.	
2. trois	stratégies	qui	peuvent	vous	aider	à	éviter	les	abus	sexuels	:	
	

Stratégie	1:	Parler	clairement!	

Dites	NON	calmement	et	clairement	en	utilisant	le	langage	non	verbal	approprié.	
	

Stratégie	2:	Utiliser	une	communication	non	verbale	énergique	

v Si	votre	NON	n’est	pas	accepté,	répétez	votre	refus	d’une	voix	forte	et	d’un	ton	ferme.	
v Ne	laissez	aucun	doute	qui	ferait	penser	que	vous	voulez	dire	OUI	quand	vous	dites	NON.	
v Regardez	votre	partenaire	dans	les	yeux.	
v Ne	souriez	pas	et	ne	détournez	pas	le	regard	timidement.	
v Ne	donnez	pas	à	votre	partenaire	l’impression	que	vous	avez	besoin	d’être	convaincu	ou	forcé.	

Stratégie	3:	Quitter	les	lieux	
Si	votre	NON	n’est	toujours	pas	compris	et	accepté,	quittez	les	lieux	immédiatement.	
	
Stratégie	4:	Crier	ou	utiliser	la	force	
Si	cette	personne	refuse	de	vous	laisser	partir,	criez	ou	utilisez	la	force.	
1. trois	façons	dont	un	partenaire	sexuel	peut	vous	contraindre	à	avoir	des	rapports	sexuels	:	
- l’utilisation	de	cadeaux,	d’argent	et	de	services	;	
- l’utilisation	de	substances	psychotropes	(alcool,	drogues,	somnifères…)	;	
- l’utilisation	de	chantage	de	tout	genre.		

	
2. La	conduite	à	tenir	en	cas	d’abus	sexuel	
L’abus	sexuel	est	un	acte	grave	qui	laisse	de	sérieuses	séquelles	psychologiques,	physiques	et	sociales	à	la	
victime	si	elle	n’est	pas	prise	en	charge	le	plus	tôt	possible.	
- les	séquelles	psychologiques	et	sociales	:		
Les	 filles	 qui	 subissent	 des	 violences	 sexuelles	 présentent	 différents	 problèmes	 émotionnels	 tels	 que	
l'hyperémotivité,	 la	 honte,	 le	 doute,	 l'angoisse,	 les	 troubles	 du	 sommeil,	 les	 cauchemars,	 la	 peur	 des	
hommes	et	de	l'obscurité.	
Les	 victimes	de	 violence	 sexuelle	 éprouvent	 souvent	de	 la	peur,	 de	 la	 culpabilité,	 de	 la	 honte	 et	de	 la	
colère.	 Elles	peuvent	même	développer	des	 troubles	de	 stress	post-traumatique	 (TSPT),	 présenter	des	
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symptômes	comme	l'anxiété,	la	dépression,	la	peine	ou	des	phobies.	Dans	les	cas	extrêmes,	elles	peuvent	
même	devenir	suicidaires.		
	

- les	séquelles	physiques	et	sanitaires	:	Les	survivantes	de	violence	sexuelle	sont	exposées	à	différents	
problèmes	 de	 santé	 tels	 que	 les	 ulcères	 vaginaux,	 la	 fistule,	 et	 les	 infections	 utérines.	 Elles	 peuvent	
tomber	 enceintes.	 Les	 victimes	 souffrent	 souvent	de	 violences	physiques	 telles	que	des	 fractures,	 des	
contusions	et	des	blessures.	Les	filles	qui	ont	été	victimes	de	violence	sexuelle	peuvent	être	infectées	par	
différentes	 IST,	 y	 compris	 le	 VIH	 /	 SIDA.	 Elles	 doivent	 faire	 l'objet	 d'examens	 immédiatement	 après	
l'incident	violent	et	aussi	après	trois	mois.	
	
Les	mesures	à	prendre	lorsque	quelqu’un	est	confronté	à	la	violence	sexuelle	ou	au	viol	
Appelez	au	secours	:	Une	fille	peut	faire	face	à	un	violeur	qui	est	soit	connu	d'elle	ou	un	parfait	inconnu.	
Dans	 les	deux	cas,	elle	devrait	hurler	et	crier	pour	attirer	 l'attention	des	passants.	Crier	pourrait	aussi	
effrayer	l'agresseur	et	le	faire	partir	de	lui-même.	
Prise	en	 charge	médicale	 :	 Il	 est	 préférable	d'obtenir	un	 examen	médical	 complet	peu	 après	un	viol	
même	si	la	femme	ne	veut	pas	porter	plainte	car	il	donne	une	preuve	médicale	qui	peut	être	utilisée	si	elle	
change	d'avis	au	sujet	du	dépôt	d'une	plainte	à	la	police.	La	personne	qui	examine	la	victime	s'occupera	
généralement	de	ses	autres	besoins	de	santé	également.	En	cas	de	test	positif	aux	IST/VIH,	la	victime	doit	
être	prise	en	charge.		
Prophylaxie	 post-exposition	 :	 Que	 les	 victimes	 de	 viol	 aillent	 ou	 non	 à	 la	 police,	 elles	 devraient	
évidemment	rechercher	une	intervention	médicale.	Il	existe	une	prophylaxie	post-exposition	(PPE)		
Prise	en	charge	 judiciaire	:	Signaler	un	viol	à	 la	police	est	rare	pour	des	raisons	culturelles,	mais	est	
nécessaire	pour	l'application	des	lois	afin	d'identifier	le	violeur	et	d'éviter	d'autres	viols.	
Services	de	soins	psycho-sociaux	et	de	soutien	:	La	plupart	des	victimes	de	viol	ont	besoin	de	services	
conseils	d'urgence,	en	plus	de	services	médicaux	et	juridiques.	
Partagez	la	 liste	des	services	disponibles	pour	 les	victimes	de	violence	au	cas	où	vous	aurez	 intégré	de	
nouvelles	 informations:	 les	 services	 médicaux,	 juridiques,	 psycho-sociaux	 et	 les	 foyers	 de	 refuges	
sécuritaires,	les	services	de	sécurité,	les	services	de	réhabilitation	économique.		
Les	 femmes	plus	 jeunes	 et	 les	 adolescentes	sont	particulièrement	 vulnérables	 aux	 traumatismes	 et	 les	
prestataires	de	santé	devraient	prêter	une	attention	particulière	à	leurs	besoins	psycho-sociaux.	
	
NB	:	l’enseignant	doit	informer	les	apprenants	de	l’existence	des	adresses	et	numéros	de	téléphone	pour	
leurs	besoins	(ligne	verte	614	pour	assistance	à	distance).	

	

	
	

	
 

 

 

 


