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DES MÈRES ADOLESCENTES REÇOIVENT LEURS DIPLÔMES AU GUYANA 
 
VIDEO         AUDIO 
 
 

EDONNA ET SON BÉBÉ 

 

 

MAISONS DÉLABRÉES /  

DES RUES AU GUYANA 

 

 

EDONNA TIENT SON FILS 

 

 

 

 

EDONNA À L’ÉCRAN 

 

 

 

LA REMISE DE DIPLÔME POUR 

EDONNA 

 

 

EDONNA AVEC UNE 

NARRATION: 

§1. Edonna n’avait que 18 ans lorsqu’elle a appris 

qu’elle était enceinte. (3.5”) 

  

§2. Elle vit dans un quartier pauvre du Guyana – 

un pays des Caraïbes situé au coin nord-est de 

l’Amérique latine. (7”)  

 

§3. Son fils Godwin a 14 mois et Edonna n’avait 

pas prévu d’avoir un enfant aussi tôt dans sa vie. 

Elle l’a eu parce qu’elle n’avait pas pris de 

précautions. (8”) 

 

EDONNA (en anglais): 

 « J’ai dû arrêter ma carrière d’infirmière pour 

m’occuper de mon fils. » (5”) 

 

NARRATION: 

§4. Mais Edonna est devenue plus sage et elle 

s’est inscrite à un programme d’une ONG, le WAD 

– les Femmes au-delà de leurs différences. Grâce 

à l’aide du FNUAP, le Fonds des Nations Unies 
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CONSEILLÈRE 

 

 

 

 

EDONNA À L’ÉCRAN 

 

 

 

 

 

MÈRES ADOLESCENTES À 

L’HÔPITAL / 

 

DES FILLES DANS UNE RUE 

 

 

 

 

 

PATRICE LAFLEUR À L’ÉCRAN 

 

 

 

 

 

CENTRE POUR LES JEUNES 

 

 

 

 

DES JEUNES EN GROUPE DE 

TRAVAIL 

pour la population, le WAD aide les mères 

adolescentes à reconstruire leurs vies à la suite 

des maternités précoces. (17.5”) 

 

EDONNA (en anglais): 

« J’ai appris des techniques artisanales et je sais 

teindre en nouant, je peux décorer des gâteaux et 

j’apprends à vendre des produits teints pour 

gagner un peu d’argent. » (8”) 

 

NARRATION: 

§5. Dans beaucoup de régions des Caraïbes et du 

monde entier, le nombre d’adolescentes enceintes 

est en augmentation. Des centaines de filles 

enceintes accouchent de leur premier bébé alors 

qu’elles ne sont elles-mêmes encore que des 

enfants. Patrice Lafleur, Représentant adjoint du 

FNUAP. (15”) 

 

PATRICE LAFLEUR (en anglais): 

« La pauvreté est la cause de beaucoup de ces 

problèmes. Il y a même au sein de ces familles des 

très jeunes mères qui ne savent pas s’occuper de 

leurs enfants. » (8.5”) 

 

NARRATION: 

§6. Mais l’aide arrive. En partenariat avec le 

gouvernement, le FNUAP a offert des fonds pour 

ouvrir 9 centres d’aide aux jeunes dans ce pays. 

(8.5”) 

 

§7. Ici, les jeunes peuvent être éduqués sur les 

problèmes de la sexualité et des questions 



 - 3 - 
 
 
 
 

 

 

 

 

CARL BRANDON À L’ÉCRAN 

 

 

GROUPE DE TRAVAIL 

 

 

 

 

RÉPÉTITION DE LA REMISE DES 

DIPLÔMES 

 

 

 

 

EDONNA ET SON BÉBÉ AVEC 

UNE CONSEILLÈRE 

 

 

 

 

 

LOGO DE L’ONU 

sociales – des informations qu’ils ne peuvent 

obtenir nulle part ailleurs. Carl Brandon, Directeur 

de la jeunesse. (10”) 

 

CARL BRANDON (en anglais): 

« Ces jeunes ont des besoins et, pour satisfaire 

ces besoins, ils adoptent des comportements qui 

peuvent entraver leur développement  – comme la 

grossesse chez les adolescentes. Dans ce centre, 

nous essayons de promouvoir le sexe sans risque. 

» (18”) 

 

NARRATION: 

§8. Edonna va recevoir maintenant son diplôme 

avec le reste de sa classe grâce à un programme 

offert par le WAD, et elle pourra se servir de ses 

nouvelles connaissances pour subvenir aux 

besoins de son fils Godwin. (10”) 

 

§9.  Ces jeunes femmes doivent apprendre à 

assumer les responsabilités imposées par la 

maternité. Mais, bien qu’elles aient maintenant 

acquis des compétences professionnelles, reste 

pour elles le défi énorme de trouver un emploi. 

(14.5”) 
 

§10. Ce reportage a été préparé par Mary Ferreira 

pour les Nations Unies. (4”) 
 


