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Dans le cadre de l’exécution de sa Stratégie Nationale de Protection Sociale, la 
Mauritanie a mis en place, avec l’appui de la Banque Mondiale, le Programme National 
Tekavoul de Transferts Sociaux (Programme Tekavoul) en direction des ménages les plus 
vulnérables du Pays. L’objectif de ce Programme est d’aider les ménages, à travers des 
transferts monétaires réguliers et des activités de sensibilisation et de promotion sociale, 
à briser le cycle intergénérationnel de la pauvreté en assurant une meilleure éducation 
à leurs enfants et en adoptant de meilleurs comportements sanitaires et nutritionnels.

dans leur travail d’animation des séances de promotion sociale. 
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Kit Tekavoul :
  Picoprojecteur
  Enceintes
  Ecran de projection
  Classeurs
  
  Poste radio Tekavoul
  Clef USB avec : 

Jeu de tri des aliments
Microbes

NUTRITION des séances 1et 2 :  
      Comment équilibrer son repas ?

HYGIÈNE/SANTÉ des séances 1  
      et 2  PARTIE 1: Pourquoi se laver les mains ?

HYGIÈNE/SANTÉ des séances 1  
      et 2  PARTIE 2: Pourquoi se laver les mains ?

      des séances 1 et 2 : Comment jouer avec ses 
      enfants ?
  Clef USB contenant l’épisode 1 de la série radiophonique Tekavoul

  2 Maxell avec théière
  Plusieurs morceaux de savon
  Sac de cendre ou talc





Déroulement

I - Introduction de la séance 

 Etape 1 : Accueil du groupe, présentation et appel

II - Corps thématique de la séance

 Etape 2 : La Nutrition
 Etape 3 : Hygiène/Santé
 Etape 4 : Le Développement de l’enfant
 Etape 5 : Résumé des principaux messages abordés 
     lors de la séance

III - Préparation de la prochaine séance

 Etape 6 : Prise d’engagements publics des participantes
 Etape 7 : Etablissement du Comité Local de Promotion 
     Sociale

IV - Conclusion de la séance

 Etape 8 : Clôture de la séance
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ETAPE 1 : ACCUEIL DU GROUPE, PRÉSENTATION ET APPEL

Les séances de promotion sociale auront lieu tous les 3 

à améliorer les conditions de vie et permettre le bon 
développement de vos enfants.

 Qui a des enfants ici ? A quoi rêvez pour vos enfants ?
 

 

L’objectif de ces séances de Promotion Sociale est de 
discuter ensemble des moyens dont on dispose pour 
accroitre, avec l’appui d’Allah, les chances de réussite de 
nos enfants. Durant ces séances nous allons donc parler 
de ce que l’on peut faire en tant que parents, notamment 
en termes d’hygiène, de santé, de nutrition, de droits 
et de protection des enfants, mais aussi en termes de 

Ces séances sont un lieu d’échange et de partage 
d’informations. Il ne faut pas hésiter à prendre la parole aussi 
souvent possible, et poser des questions. Cette séance de 
promotion sociale durera 1h30.

Assister à ces séances trimestrielles de promotion sociale 

Tekavoul. Je vais donc commencer par dresser la liste des 
personnes présentes.
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Aujourd’hui nous allons parler de :

Nutrition : à travers la question de l’alimentation 
équilibrée pour toute la famille.
Hygiène/Santé : à travers la question du lavage 
des mains et de l’hygiène de l’environnement.
Développement de l’enfant : à travers la question 
des activités de jeu pour les enfants.



La nutrition :
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ETAPE 2 : LA NUTRITION – L’ALIMENTATION EQUILIBREE

 

 

 

Les aliments apportent des éléments indispensables aux 
personnes qui les mangent.

Ces éléments varient d’un aliment à un autre, c’est pourquoi 

Avoir une alimentation équilibrée permet de rester en 
bonne santé et de prévenir certaines maladies (maladies 
cardiovasculaires, diabète, cancers par exemple). 

A la fin de la séance, l’objectif est que vous soyez 
capables :

équilibrée » et pourquoi il est important d’en avoir 
une.
De savoir ce que vous apportent les différents 
aliments que vous mangez.
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Messages

Les aliments se répartissent selon 3 grands groupes :

Les « aliments constructeurs », qui apportent 

et les muscles. Ces aliments constructeurs sont :
Tous les aliments issus des animaux : 
viande, poisson, œuf, lait. 
Ainsi que les haricots, le niébé et les 
arachides. 

 

Les « aliments énergétiques » qui apportent 
l’énergie nécessaire au fonctionnement de 

l’organisme. Dans ce groupe on trouve des aliments 
tels que le mil, le riz, le manioc, le pain et le sucre.

Les « aliments protecteurs » qui assurent 
la protection de l’organisme contre les 
maladies et sont donc essentiels pour 
maintenir la bonne santé. Il s’agit des fruits 
et légumes qui contiennent des vitamines 
: choux, tomate, carotte, aubergine, 
mandarine, citron, banane, mangue, etc.
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Activité 1

Activité 2

Utiliser le picoprojecteur

Demander une personne volontaire parmi le groupe 
pour faire l’exercice suivant. Projeter la présentation 
intitulée JEU DE TRI DES ALIMENTS à l’aide du pico 
projecteur.

Lui demander de classer les différents aliments 
qui apparaissent à l’écran selon les trois groupes 
(énergétiques, constructeurs ou protecteurs). Les 
autres participantes sont sollicitées au fur et à mesure 

volontaire. Une fois terminé, on demande à tout le 
monde de bien regarder la composition des 3 groupes 
d’aliments.

Eteindre le pico projecteur.

Demander à la personne volontaire de décrire la 
composition du dernier repas qu’elle a cuisiné pour sa 
famille (hier, ou ce midi) et si ce repas était équilibré? 
Autrement dit, est-ce qu’il contenait au moins un 
élément de chacun des 3 groupes. Si oui, l’applaudir. 
Si non, lui demander ce qu’elle aurait pu rajouter pour 
mieux équilibrer son plat, puis demander aux autres 
participantes de l’aider ou de compléter la réponse.
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Le lait maternel est tellement riche qu’il appartient aux 3 
groupes. C’est le seul aliment à appartenir aux trois groupes, 
il est à la fois énergétique, constructeur et protecteur. C’est 

les bébés.

Activité 3

1 et 2 : Comment équilibrer son repas ?

Utiliser le picoprojecteur

Eteindre le pico projecteur.
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 « avoir une 

 ? 

Avoir une alimentation équilibrée suppose d’équilibrer 
chacun de ses repas mais aussi de varier les aliments qui 
sont consommés d’un repas à un autre. Si l’on mange tout 
le temps le même repas, notre alimentation ne peut pas être 
pleinement équilibrée. Il faut donc varier ses repas.

Equilibrer son repas, c’est consommer au moins un 
aliment de chacun de ces 3 groupes (énergétiques, 
constructeurs et protecteurs) lors du repas. 
Varier son alimentation, c’est consommer des repas 

De manière générale on ne consomme jamais assez de 
fruits et légumes par rapport à nos besoins réels. Il est 
donc essentiel d’augmenter autant que possible notre 
consommation de fruits et légumes pour mieux nous 
protéger contre les maladies.
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Conclusion :

Un repas équilibré doit comporter des aliments de 
chacun des 3 groupes : énergétiques, constructeurs 
et protecteurs.
Une alimentation équilibrée doit comporter des 



ETAPE 2 | LA NUTRITION 15

une recette de plat équilibré qu’elles connaissent bien, 

prochaine séance.

Nous prendrons le temps lors la prochaine séance 
d’échanger nos recettes de plats équilibrés les unes 
avec les autres. Nous aurons ainsi plusieurs recettes de 
plats équilibrés et pourrons alors envisager d’avoir une 
alimentation équilibrée en variant nos repas !

Est-ce que vous êtes d’accord pour partager vos 
meilleures recettes de plats équilibrés avec tout le 
monde ? Alors on compte sur vous pour nous en parler 
lors de la prochaine séance, et nous donner envie de 
goûter ces recettes.
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ETAPE 3 : HYGIÈNE/SANTÉ – LAVAGE DES MAINS AU SAVON

 

 

 

 

Utiliser le picoprojecteur

Projeter la présentation intitulée MICROBES à l’aide du 
pico projecteur.

Diapo 1
Les microbes sont des tous petits organismes vivants 
que l’on retrouve dans les choses sales, comme 
les ordures, ou dans les choses répugnantes. Ces 
organismes, lorsqu’ils sont ingérés sont responsables 
de nombreuses maladies (les diarrhées, les 

les éruptions cutanées). Les microbes sont minuscules 
et invisibles à l’œil nu, mais ici sur ces images, vous 
pouvez voir à quoi ils ressemblent. On dirait presque 
des animaux !



18

Eteindre le pico projecteur.

Il existe de nombreuses mesures d’hygiène permettant 
de prévenir l’apparition de maladies au sein de la famille, 
comme par exemple l’élimination systématique des déchets 
du foyer ou le nettoyage de la maison et de la cour. Parmi 

régulier des mains avec le savon.

D’expliquer pourquoi il est important de se laver 
régulièrement les mains avec du savon ou de la cendre.
De citer les moments clefs pour le lavage des mains.
D’expliquer comment se laver correctement les mains.

Messages

Diapo 2
Avoir de l’hygiène, c’est faire tout ce qu’il faut pour 

maladies, notamment à nos enfants. L’hygiène 
permet de préserver la bonne santé au sein de toute 
la famille.
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Nos mains nous servent à manipuler les choses. Nous 
touchons les animaux, nous nettoyons les selles de nos 
enfants, nous ramassons les déchets, nous nous mouchons 
et éternuons dans nos mains, nous mangeons avec nos 
mains, etc. Nos mains sont donc régulièrement en contact 
avec les microbes. Se laver régulièrement les mains avec le 
savon permet d’éliminer les microbes qui reposent dessus 
et éviter d’attraper des maladies.

de moitié les maladies diarrhéiques. Mais pour cela tout le 
monde doit se laver les mains : les enfants, les adultes, et 
les personnes âgées, qu’ils soient malades ou non. 

Activité 1

Utiliser le picoprojecteur

séances 1 et 2 PARTIE 1 : Pourquoi se laver les 
mains ?

Eteindre le pico projecteur.
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Activité 3

Prendre un sachet de cendre ou de talc et s’en mettre 
sur les mains pour symboliser la saleté et les microbes. 
Expliquer que vous êtes un enfant à l’école et que vous 
venez de faire vos besoins, mais que vous ne vous êtes 
pas lavé les mains après. Expliquer que vous rejoignez 
vos camarades pour jouer, et que vous les saluer. 

de la cendre ou du talc sur les mains. Le co-animateur 
montre ses mains salies à l’assistance. Expliquer que le 
co-animateur rentre chez lui pour manger, et lui tendre 
une assiette. Le co-animateur miment alors le fait de 
mettre la main pleine de talc ou de cendre dans le plat 
pour manger. 

Activité 2

Préparer 2 Maxell, avec de l’eau. Demander deux 
volontaires parmi les participantes. L’une va se laver 
les mains avec du savon, et l’autre sans savon. Montrer 
alors aux autres participantes en passant parmi elles, 

On constate 
que l’eau savonneuse est plus sale que l’eau non 
savonneuse. Pour éliminer les saletés et ainsi les 
microbes, il faut donc utiliser du savon pour se 
laver les mains, sinon cela ne sert à rien. Sans 
savon les microbes restent sur les mains.

Activité 4

Utiliser le picoprojecteur
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Activité 5

séances 1 et 2 PARTIE 2 - Comment se laver les 
mains ?

Eteindre le pico projecteur.

Demander une volontaire parmi les participantes. Lui 
demander de se laver les mains devant tout le monde au 
milieu du cercle des participantes, et de faire exactement 
comme cela a été expliqué dans la vidéo. Une fois 
fait, demander aux autres si le lavage des mains a été 

Le lavage correct des mains suppose d’utiliser du savon et une petite quantité d’eau. Les 
étapes pour un bon lavage de mains au savon sont les suivantes :

1 Mouiller les mains 4

Bien rincer à l’eau 
courante (c’est l’eau 
qui coule, et non celle 
qui est stagnante)

2
Mettre du savon 
sur les mains 
humides

Sécher avec un tissu 
propre ou en secouant 
les mains à l’air libre

3

5

Les dos des mains
Les entre-doigts
Le dessous des ongles

Les poignets 
Les paumes

Tout au long de la journée, il y a des moments-clefs, où il est nécessaire de se laver les 
mains pour éviter de contracter des maladies et de contaminer les autres.
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au savon ? 

Les moments-clés pour se laver les mains avec du savon sont :

Avant

Avant de préparer la 
nourriture / de faire la 

cuisine

Après

Après avoir utilisé 
les toilettes ou avoir 

nettoyé les selles des 
enfants

Après avoir rendu 
visite à des personnes 
malades ou les avoir 

soignées

Après tout contact 
avec des animaux

Avant d’allaiter le 
bébé ou de nourrir un 

enfant

Avant et après avoir 
mangé
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Parmi les possibles réponses, souligner celles-ci, si elles 
sont citées :

Après avoir fait le ménage (balayage / nettoyage).
Au retour du travail ou de l’école.
Après avoir utilisé des produits chimiques.
Après avoir touché des objets souillés ou pratiqué des 
activités salissantés.
Après s’être mouché ou après avoir éternué dans ses mains.

Conclusion :

Pour éliminer les saletés et donc les microbes, il 
faut se laver les mains avec du savon. S’il est trop 

d’utiliser la cendre pour se laver les mains. C’est 

rien.
Tout au long de la journée, il y a des moments-
clefs, pendant lesquels il est absolument 
nécessaire de se laver les mains pour éviter de 
contracter des maladies et de contaminer les 
autres.
Il est essentiel que tout le monde dans la famille 
pratique régulièrement le lavage des mains au 
savon lors de ces moments clefs, pour prémunir 
tous les membres de la famille contre les 
maladies.
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pour économiser le savon et s’assurer qu’il y en a 
toujours pour toute la famille.

qu’elles ont pour s’assurer d’avoir toujours chez elle 

Nous prendrons le temps d’en discuter lors de 
la prochaine séance, et d’identifier les meilleures 
propositions.
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ETAPE 4 : LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT 
- APPRENDRE EN JOUANT

 

 

 
 

Les enfants aiment jouer car c’est pour eux un moyen naturel 
à travers lequel ils acquièrent de nouvelles connaissances. 
Vous par exemple, c’est en jouant que vous avez appris petit 
à petit à marcher, à parler et peut-être réciter des choses 
importantes.. Ce sont des compétences que nous acquérons 
progressivement à travers le temps. Quand vous étiez petits, 
vous aimiez jouer, vous amuser avec vos frères et sœurs, courir 
dans la brousse, et vous étiez alors en train d’apprendre des 
choses nouvelles.

A travers le jeu, l’enfant découvre le monde, développe sa 
coordination et construit ses relations avec les autres. 

Objectifs relatifs 

D’expliquer pourquoi le jeu est important pour le 
développement des enfants.
De citer quelques jeux appropriés pour les bébés 
de 0 à 6 mois.
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Messages

Le jeu est donc la façon dont les enfants apprennent les choses. Les activités 
de jeu permettent aux enfants de développer :

Autrement dit à travers le jeu, les enfants découvrent comment fonctionne le monde : 
les saveurs, les sons et les couleurs. Depuis la naissance le jeu constitue un moment 
d’apprentissage essentiel pour l’enfant, qu’il faut donc encourager.

Leur coordination, c’est à-dire le 
contrôle de leurs mouvements.

Leurs aptitudes à interagir 
respectueusement avec les personnes 

plus âgées et aussi avec les autres 
enfants.

Leurs capacités à résoudre des 
petits problèmes.

Leur contrôle de soi. A travers 
le jeu avec les autres enfants, ils 

apprennent qu’ils doivent maîtriser 
leur comportement et  suivre les 

règles.
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Activité 1

Activité 2

pratique tous les jours à la maison pour que nos enfants 
apprennent en jouant :

Avec les bébés les plus petits (moins de 6 mois), est-ce que 
vous avez l’habitude de leur chanter des chansons, de leur 
dire des poèmes, de leur raconter des histoires lorsque vous 
les prenez dans vos bras pour les calmer ? 
Par exemple, quels types de chansons/poèmes/histoires 
leur récitez-vous ?

Creuser ces questions et ces démonstrations avec les 
participantes pour leur faire prendre conscience de tous 
les jeux qu’elles pratiquent déjà avec leurs enfants.

Utiliser le picoprojecteur

Comment jouer avec 
ses enfants ?

Eteindre le pico projecteur.
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Après avoir projeté la vidéo, poser successivement les 
questions suivantes : 

De quoi parle cette vidéo ? Du fait que parfois les 
parents ne se sentent pas très à l’aise pour jouer avec 
leurs enfants. Pour autant jouer avec ses enfants, est 

Pourquoi est-il important de jouer avec ses enfants 
?
qu’ils s’intéressent à leurs sentiments et leurs centres 
d’intérêts. Le plus important est de passer du temps avec 
eux pour leur montrer son amour.

Le bébé apprend de manière permanente avec l’ensemble 
de ses sens qui lui permettent, dès les premiers mois, 
d’explorer le monde. En tant que parents, être proche de 
vos enfants et faire des petits jeux avec lui, aidera l’enfant à 
découvrir le monde qui l’entoure à travers ses sens :
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Il faut toujours faire très attention de s’assurer que les objets 
laissés à portée des bébés ne représentent pas de risque 
pour leur santé : c’est à dire, qu’ils ne soient pas trop petits 
pour qu’ils ne puissent pas les avaler, et qu’ils ne soient pas 
malpropres pour éviter les maladies.
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Conclusion : 

Pour l’enfant le jeu n’est pas une activité inutile, 
bien au contraire ! Le jeu est un moment essentiel 
d’apprentissage, à travers lequel l’enfant se développe 
et grandit. Dès le plus jeune âge, grâce aux jeux qui 
stimulent ses sens le bébé explore le monde, apprend 
à interagir avec les autres et améliore ses mouvements.

 

Demander aux participantes de venir à la prochaine 
séance de promotion sociale avec un jouet qu’elles 
auront imaginé et construit pour leurs enfants. Chaque 
participante devra ramener au moins un jouet.
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ETAPE 5 : RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX MESSAGES ABORDÉS
LORS DE LA SÉANCE

 

Nous avons tout d’abord parlé de Nutrition, et 
avons vu notamment que :  

Pour assurer la bonne santé de toute la famille et 
notamment des enfants, il est important de cuisiner des 
repas équilibrés, contenant des aliments de chacun des 
3 groupes (énergétiques, constructeurs et protecteurs), 
et de varier les repas. 

Ensuite nous avons parlé d’Hygiène/Santé, et avons 
vu notamment que : 

Le lavage des mains avec du savon pendant les moments 
clefs permet d’éliminer les microbes présents sur nos 
mains et donc d’éviter les maladies ou de contaminer 
les autres. 

Enfin nous avons parlé de Développement de 

Pour l’enfant, le jeu est un moment d’apprentissage 
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Demander au groupe de s’applaudir, car on peut se 
féliciter de ce que l’on a appris aujourd’hui et de ce que 
l’on compte faire demain.
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ETAPE 6 : PRISE D’ENGAGEMENTS PUBLICS DES PARTICIPANTES

Demander aux participants de se regrouper en 
sous-groupes selon leurs localités de provenance.

Proposer au groupe 2 engagements par thématique, et 
demander à chaque sous-groupe de se mettre d’accord, 
afin de choisir l’un des 2 engagements pour chaque 
thème. Chaque sous-groupe peut aussi proposer ses 
propres engagements (ces propositions d’engagements 
devront être notées par l’animateur). L’important étant que 
chaque sous-groupe prenne un engagement par thème.

Une fois que les sous-groupes ont choisi collectivement les 
engagements qu’ils souhaitent prendre, demander à ce que 
tout le monde s’engage à les tenir d’ici à la prochaine séance.

Répétez après moi : « Je m’engage solennellement, devant  
Allah et devant l’ensemble des personnes présentes, à tenir 
les engagements que nous avons choisis ».

Nutrition Engagement 1 : Cuisiner à ma famille au moins un repas 
équilibré par jour.

Engagement 2 : Changer de recettes de plats tous les 
jours pour varier l’alimentation de ma 
famille

Engagement 1 : Ne jamais manquer d’eau et de savon 
pour permettre à l’ensemble de ma 
famille de se laver les mains.

Engagement 2 : Se laver tous les jours les mains au 
savon ou à la cendre lors des moments 
clefs.

Développement 
de l’enfant

Engagement 1 : Jouer avec les enfants au moins une 
fois par jour.

Engagement 2 :
chacun des enfants.
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ETAPE 7 : ETABLISSEMENT DU COMITÉ LOCAL DE 
PROMOTION SOCIALE

un(e) volontaire au sein de chacun des sous-groupes formés, 
qui sera chargée de les aider à tenir leurs engagements. 
Remercier chaleureusement les volontaires et leur expliquer 
les points suivants :

Vous allez constituer ensemble pour les 3 prochains 
mois, le Comité Local de Promotion Sociale. 
Chacune de vous sera chargée d’encourager les 

leurs engagements. Pour vous aider à assumer cette 
responsabilité nous allons vous laisser un kit. Dans ce 
kit vous trouverez :

Un classeur avec les principales images 
correspondant aux thématiques vues aujourd’hui 

vos localités.
Une planche rappelant les devoirs que nous vous 

les engagements que vous avez pris aujourd’hui.
clef USB contenant l’épisode 

de la série radiophonique Tekavoul à faire écouter 

localité.

Nous vous laissons vous organiser pour faire circuler ce 

que tous les membres du Comité Local de Promotion 
Sociale y aient accès avant la prochaine séance de 
promotion sociale.
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de votre localité afin de les encourager à tenir leurs 

avec elles les avantages concrets liés à l’adoption des 
pratiques dont nous venons de parler.

une session d’écoute du message audio contenu sur la 
clef USB, grâce au poste radio Tekavoul. Ces séances 
d’écoute et de discussion collective dureront moins de 
30 minutes. 

Lors de notre prochaine séance de promotion sociale, 
en tant que membres du Comité Local de Promotion 
Sociale, vous nous ferez part de :

des solutions que vous aurez trouvées pour adopter 
les pratiques recommandées ici.
Des avantages que vous aurez vous-mêmes 
constatés après l’adoption de ces pratiques.
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ETAPE 8 : CLÔTURE DE LA SÉANCE

 

Les messages que vous devrez écouter d’ici à la prochaine 
séance sont contenus sur cette clef. 

Prendre 5 minutes après la séance pour montrer aux 
membres volontaires du Comité Local de Promotion 
Sociale comment se servir du poste radio Tekavoul 
pour écouter les messages contenus sur la clef USB. 
S’assurer par la pratique que tout le monde a bien 
compris et pourra le refaire plus tard.

Et surtout prendre le temps de discuter avec les 
membres du Comité Local de Promotion Sociale sur 
la manière dont ils vont procéder pour se faire passer 

Merci beaucoup à toutes pour votre attention et votre 
participation. Et n’oubliez pas de faire tout votre possible 
pour tenir vos engagements ! C’est pour nos enfants que 
nous faisons ça.
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A faire avant de partir :

Laisser aux membres du Comité Local le Kit 

devoirs et engagements, et clef USB contenant 
l’épisode 1 de la série radiophonique Tekavoul à 
écouter d’ici à la prochaine séance).

membres du Comité Local de Promotion Sociale.

Pendant l’interséance :

Prendre soin d’appeler au téléphone les membres du 
Comité Local de Promotion Sociale :

Pour savoir s’ils arrivent à s’organiser pour se 
faire passer le kit et écouter les émission audio 
interséances via le poste radio Tekavoul.
Pour savoir s’ils ont pu rappeler à tous les 

censés faire pour la prochaine séance.
Pour leur demander de nous aider à mobiliser 
tout le groupe pour l’organisation de la prochaine 
séance de promotion sociale.
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NOTES
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NOTES
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NOTES







Programme National Tekavoul des Transferts Sociaux

Téléphone : 25 05 59 53
Informations et Réclamations : appelez le numéro gratuit 8000 1960
www.tekavoul.gov.mr


