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FATIMA AKILU ET LES FEMMES DE BOKO HARAM
Activité 1 : associez les définitions aux mots qui correspondent.
Groupement religieux, fermé sur lui-même, qui impose une doctrine.
Situation, lieu où l’on a été attiré et dont on ne peut s’échapper.
Personne qui s’est corrigé d’un défaut, qui a changé.
État qui maintient une personne sous influence, sous contrôle.
Mauvaise action, néfaste, nuisible.













Une emprise
Une secte
Un piège
Un méfait
Un repenti

Activité 2 : regardez le reportage. Remettez les titres des séquences dans l’ordre.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Se libérer sans retour
Pourtant, des regrets possibles
Boko Haram : un visage attirant
Sur le terrain pour libérer les femmes
Un travail complexe pour la fondation Neem
Les ex-enrôleurs qui changent
Ordre : _____ /_____ /_____ /_____ /_____ /_____
Activité 3 : écoutez le reportage. Dites si ces informations sont vraies ou fausses.
Vrai

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Faux

Fatima Akilu s’occupe d’anciennes épouses de combattants de Boko Haram.
Les combattants de Boko Haram pouvaient être séduisants pour les femmes.
Toutes ces femmes sont heureuses d’être libérées de l’emprise du groupe djihadiste.
Fatima Akilu a décidé de s’adresser à d’anciens membres de Boko Haram.
L’imam Shagari a été arrêté en 2012 et a profité du mouvement de Fatima Akilu.
Aujourd’hui, il est conscient de ses erreurs, mais aimerait retourner auprès de Boko Haram.
Activité 4 : conjuguez les verbes entre parenthèses
intervenants.

pour compléter les paroles des

- Asiya Haruna : « Moi, je n’y ________________ (retourner) jamais. Dieu m’a sortie de ce piège. Pourquoi y
________________-je (retourner) ? Mais vous ne pouvez jamais savoir qui ________________ (retourner) auprès
de la secte. »
- Asta Abubakar : « J’________________ (aimer) le fait que, si vous ________________ (être) pauvre, ils vous
________________(aider), vous couvrant de cadeaux tous les jours. Je n’ ________________ (être) pas comme
eux, mais à force, nous ________________ (commencer) à partager leurs idées. »
- Imam Shagari : « Je me souviens de ma première rencontre avec Fatima Akilu. Elle m’______________
(demander) si j’______________ (être) toujours sympathisant de Boko Haram. (…) Je _____________ (ne jamais
sentir) qu’il y ______________ (avoir) quelque chose de mal à tuer des gens. Mais avec le temps,
j’________________.(changer) »
Activité 5 : vous êtes un groupe de militants de la fondation Neem. Vous rencontrez un
journaliste pour lui présenter votre programme, votre combat, vos actions, l’aide que
vous apportez aux femmes etc. Imaginez et jouez l’entretien.
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