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Activité 1 : regardez les images. Dites si ces affirmations sont vraies ou fausses.
Vrai

Faux

a. Le reportage se passe au Bénin.
b. Le Dr Fatima Akilu est juriste et directrice de la fondation Neem.
c. On voit des images de propagande d’une victoire de Boko Haram.
d. Les deux femmes interrogées sont des ex-épouses de combattants de Boko Haram.
e. L’imam Shagari, ancien leader spirituel de Boko Haram, montre son visage.
Activité 2 : écoutez le reportage. Cochez les réponses correctes.
1. Le Dr Fatima Akilu s’occupe principalement …
 d’enfants.
 de femmes.
 d’anciens combattants.
2. Elle préfère se déplacer en tuk-tuk car…
 c’est plus confortable.
 c’est moins cher.
 c’est plus pratique.
3. La fondation Neem essaie d’aider les femmes à se libérer de…
 l’emprise de Boko Haram.
 la guerre.
 la prison.
4. Ce travail n’est pas toujours facile, car certaines femmes …
 regrettent presque leur passé.
 sont traumatisées.
 sont très croyantes et pratiquantes.
5. Le Dr Fatima Akilu a décidé de s’adresser aux…
familles de ces femmes.
personnes qui ont cherché ces femmes. maris de ces femmes.
6. Avec l’imam Shagari, le Dr Fatima Akilu explique qu’elle a commencé par…
 construire la confiance.
 essayer de convaincre.
 essayer de comprendre.
Activité 3 : écoutez le reportage. Reliez les informations à l’intervenant qui correspond.
Être mari(e) à l’âge de 12 ans et comprendre que c’était un piège.



Être arrêté(e) en 2011 et accepter de rejoindre le programme de déradicalisation.



 Asiya Haruna

Aimer le fait que Boko Haram aide les plus pauvres.



 Asta Abubakar

Ne pas sentir que c’est mal de tuer des gens et changer avec le temps.



 L’imam Shagari

Aimer toujours son mari, mais devoir passer à autre chose.



Activité 4 : complétez le résumé avec les adjectifs proposés. Attention aux accords.

ancien – attirant – compliqué – difficile – important – négatif
La déradicalisation est une route, un travail

______________ . Certaines ______________ épouses de

djihadistes ont trouvé ces jeunes hommes sûrs d’eux, ______________ et ont aimé leurs maris. C’est ce
qui rend le travail de l’association Neem ______________ : toutes les femmes n’ont pas vécu cette emprise
comme ______________ . Pour Fatima Akilu, la prévention reste aussi ______________ que la guérison.

Activité 5 : vous travaillez pour la fondation Neem et vous accueillez une ex-épouse de
combattant de Boko Haram, récemment libérée. Vous lui demandez ce qu’elle souhaite
pour son avenir et vous lui donnez des conseils. Jouez la scène.
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