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

 Clef USB contenant l’épisode 13 de la série radiophonique 
Tekavoul

Film sur la pratique DROITS DES ENFANTS 
des séances 13 et 14 : Comment procéder à 
l’enregistrement des naissances à l’État Civil ?
Films complémentaires : L’histoire d’Amina et 

Film sur la pratique DEVELOPPEMENT DE L’ENFANT 
des séances 13 et 14 : Comment encourager 
la participation des jeunes dans les activités 
communautaires ?





Déroulement

I - Introduction de la séance 

 Etape 1 : Accueil du groupe, appel et rappel des thèmes  
    du semestre

II - Bilan de l’interséance

 Etape 2 : Bilan des engagements pris lors de la séance 
     précédente
 Etape 3 : Feedback sur les émissions audio 
     d’interséances

III - Corps thématique de la séance

 Etape 4 : Révision à la demande
 Etape 5 : Droits des enfants
 Etape 6 : Développement de l’enfant
 Etape 7 : Résumé des principaux messages abordés 
     lors de la séance

IV - Préparation de la prochaine séance

 Etape 8 : Prise d’engagements publics des participants
 Etape 9 : Etablissement du Comité Local de PS

V - Conclusion de la séance

 Etape 10 : Clôture de la séance
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ETAPE 1 : ACCUEIL DU GROUPE, APPEL ET RAPPEL 
DES THÈMES DU SEMESTRE

Se présenter et expliquer pourquoi on est là.

 

Les séances de promotion sociale sont destinées 
à améliorer les conditions de vie et favoriser les 
comportements permettant un bon développement des 
enfants.

Lors de la dernière séance de promotion sociale, nous 
avons pris le temps de réviser une thématique (préciser 
laquelle) que vous souhaitiez approfondir, et nous avons 
également parlé de l’importance :

 Des Droits de l’enfant, pour protéger les enfants 
contre toute forme d’abus, et nous avons aussi parlé de 
l’importance de leur enseigner ces droits pour permettre 
leur plein développement.

 De la Communication intergénérationnelle, au 
sein de toute la famille élargie, pour permettre aux enfants 
d’exprimer leurs opinions, et les aider à résoudre leurs 

pour instaurer cette communication.
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Aujourd’hui nous allons parler de :

 Droits et protection des enfants à travers 
l’importance d’avoir un nom, une nationalité et 
une identité. 
puis de Développement de l’enfant  à 
travers l’importance de la participation des 
jeunes dans les activités communautaires.   

Mais avant cela nous vous proposerons de prendre 
le temps de réviser ensemble l’une des thématiques 
que nous avons déjà abordées et que vous aimeriez 
revoir ou approfondir.
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ETAPE 2 – BILAN DES ENGAGEMENTS PRIS LORS DE 
LA SÉANCE PRÉCÉDENTE

 

mêmes votre propre engagement, soit de choisir parmi les 
engagements suivants : 

Engagement 1 : P romouvo i r  l a  p ra t i que 
quotidienne du respect des 
Droits des Enfants au sein de la 
famille.

Engagement 2 : Expliquer à vos enfants quels 
sont leurs droits et échanger 
avec eux pour s’assurer qu’ils 
sont bien respectés.

Développement
de l'enfant

Engagement 1 : Dire ou rappeler à vos enfants 
que vous serez toujours là s’ils ont 

disponibles lorsqu’ils en expriment 
le besoin.

Engagement 2 : Encourager les personnes 
âgées de la famille à échanger 
et écouter attentivement vos 
enfants.
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Poser les questions suivantes pour chacun des 

un par un.

Qui parmi vous estiment avoir tenu ses 
engagements, au moins en partie ? 

 
vos engagements ?

 Quels résultats positifs liés à l’adoption de 

 

pour l’obtenir ?

 

 

 

S’adresser aux membres du Comité Local de Promotion 
Sociale

 

S’adresser de nouveau à tout le monde :
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ETAPE 3 - FEEDBACK SUR LES ÉMISSIONS 
AUDIO D’INTERSÉANCES

Si non, chercher à comprendre pourquoi et insister sur 
l’importance de participer à ce travail pour poursuivre, 

groupe lors de la dernière séance.

 

 

 

Demander au groupe de remercier chaleureusement les 
membres du Comité Local de Promotion Sociale pour leur 
implication.

Aux membres du Comité Local de Promotion Sociale
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ETAPE 4 : RÉVISION À LA DEMANDE

Depuis le début des séances de Promotion Sociale, nous 
avons abordé de nombreuses pratiques.

En fonction des réponses du groupe, choisir une 
pratique abordée lors de la première étape du 
curriculum éducatif et reprendre son animation à 
l’aide du guide d’animation correspondant.

Suivre les mêmes étapes : (i) introduction au thème, 
(ii) objectifs, (iii) messages, activités pratiques (si le 
matériel nécessaire est disponible), (iv) messages 
complémentaires, et (v) conclusion. Il n’est en 
revanche pas la peine de redonner une nouvelle fois 
les devoirs à la maison.

Dans le cas où le groupe n’exprimerait pas de 
préférence sur une pratique à réviser, choisissez à 
leur place de revenir sur les pratiques associées à 
la thématique Développement de l’Enfant abordées 
lors de l’étape 1 du curriculum, en commençant 
par la première à savoir : L’attachement et le lien 
émotionnel (séance PS 3).
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ETAPE 5 : LE DROIT D’AVOIR UN NOM, 
UNE NATIONALITÉ, UNE IDENTITÉ

naissance d’une personne et atteste de son état civil, c’est 
à dire sa situation au sein de la famille et de la société. 
L’acte de naissance est nécessaire pour la réalisation 
de nombreuses démarches administratives auprès des 
autorités (inscription aux concours, mariage, etc.). 

L’acte de naissance contient l’ensemble des informations 

Le prénom et le nom de famille
Le sexe (homme, femme) 
Le lieu de naissance
La date et l’heure de naissance 
Ainsi que des informations sur les parents : noms 
et prénoms, âges, professions, lieu de résidence et 
éventuellement leur régime matrimonial (mariés ou non).
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La séance d’aujourd’hui doit vous aider à :
Comprendre en quoi l’enregistrement des 
naissances à l’état civil augmente la protection 
de vos enfants contre les situations d’injustice, 
de maltraitance et d’exploitation.
Et à connaître les démarches à suivre pour 
obtenir un acte de naissance pour vos enfants.

Messages

 

Posséder un acte de naissance, c’est 
être reconnu aux yeux de la Loi comme 
faisant partie de la société. Il permet 
donc de pouvoir y faire valoir ses droits 
comme tous les citoyens. C’est pourquoi 
avoir un prénom, un nom de famille et une 
nationalité sont des droits fondamentaux 
pour tous les enfants. 

Avoir un prénom et un nom 
de famille permet notamment 
d’inscrire les enfants dans leur famille, 
et de consigner leurs origines.

Avoir une nationalité permet de 
garantir aux enfants l’accès à leurs 
droits tels que l’éducation ou la 
santé par exemple.
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Être reconnu comme faisant partie 
de la société, à travers un acte de 
naissance, oblige les familles et le 
pays d’appartenance des enfants 
à respecter leurs droits et à les 
protéger contre toutes formes 
d’abus et d’exploitation, comme 

armés, le mariage précoce, etc. 
Bien que l’enregistrement des 
naissances ne garantisse pas 
en soi la réalisation des droits 
des enfants, l’absence d’acte 
de naissance laisse les enfants 
invisibles aux yeux de ceux 
qui ont la responsabilité légale 

Activité 1

Utiliser le picoprojecteur

 L’HISTOIRE D’AMINA puis 
L’HISTOIRE DE JUSTE KOFFI

Eteindre le picoprojecteur

Activités pratiques
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L'enregistrement des enfants leur garantit de pouvoir 

destin. Alors aidons nos enfants, donnons leur toutes les 
chances de réussite en les enregistrant à l’état civil dès 
leur naissance !

Activité 2

Utiliser le picoprojecteur

ENFANTS des séances 13 et 14 : Comment procéder 
à l’enregistrement des naissances  à l’Etat Civil ?

Eteindre le picoprojecteur
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Selon la législation nationale, l’enregistrement des 
naissances est une procédure entièrement gratuite si elle 

de l’enfant.

d’état civil au Centre d’Accueil des Citoyens (CAC). Pour 
obtenir l’acte de naissance, les parents doivent présenter 
les pièces suivantes :

L’extrait du registre des naissances de la structure 
de sante où la mère a accouché
L’extrait de l’acte de mariage des parents

parents

des naissances. Mais cette procédure est plus longue, 
plus complexe, et payante ! Elle suppose notamment 
l’obtention d’un jugement supplétif par le Cadi de la 
Moughataa, avant de se présenter au Centre d’Accueil 
des Citoyens.
C’est pourquoi il est fortement conseillé de procéder 

naissance de l’enfant.
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Conclusion

Avoir une identité et une nationalité est un droit pour 
tous les enfants du monde. C’est l’acte de naissance 
qui permet de faire valoir ce droit, en rendant l’enfant 
visible auprès des autorités. Disposer d’un acte 
de naissance permet d’avoir un nom et un prénom 

abus par les autorités compétentes, d’être soigné 
en cas de maladie, d’avoir une nationalité, et dans la 
mesure du possible de poursuivre sa scolarité.

Nous aimerions que ceux qui ont déjà fait les démarches 
puissent aider ceux qui seront amenés à le faire. Pour 

séparant de la prochaine séance en vous renseignant 
entre vous sur ces démarches. En particulier nous 
souhaiterions que tout le monde puisse répondre aux 
questions suivantes :  



20 DROITS DES ENFANTS | ETAPE 5

1. 
Citoyens (CAC) de la Moughataa ?

2. 

démarche, en particulier l’extrait du registre des 
naissances du centre de santé de naissance de 
l’enfant, et les Cartes Nationales d’Identité des 
parents ?

Lors de la prochaine séance nous discuterons des 
informations que vous aurez pu collecter chacun dans 
votre famille, pour vous accompagner dans la demande 
des actes de naissance manquants.





22 | ETAPE 6

ETAPE 6 : PROMOUVOIR LA PARTICIPATION DES JEUNES 
DANS LES ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES

 

 

Dans le monde, les jeunes n’ont jamais été aussi nombreux 
qu’aujourd’hui. En Mauritanie par exemple, le dernier 
recensement de 2013 montre que les jeunes représentent 
40% de la population. La jeunesse constitue donc à la fois 
le présent et l’avenir de notre communauté. Elle doit donc 
être accompagnée pour permettre aux jeunes d’acquérir 
les compétences et l’autonomie qui seront essentiels à 
leur épanouissement et celui de notre communauté. C’est 
pourquoi il est important de s’interroger sur les moyens 
de faire participer ces jeunes au développement de leurs 
propres communautés. Écouter les jeunes, tenir compte 
de leurs points de vue, valoriser leurs idées nouvelles, et 
les inclure dans les décisions permet de tirer pleinement 

changements à long terme.
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Pour que la participation des jeunes puisse exister, il faut 
déjà que les adultes soient convaincus de son intérêt. 
Souvent dans les communautés et dans les familles ce sont 
les anciens (les sages) qui dominent les prises de décisions. 
Les jeunes peuvent alors se sentir exclus et ne pas avoir le 
sentiment de pouvoir s’exprimer et de pouvoir contribuer à 
façonner leur propre avenir. Pourtant leur participation peut 

Pour inclure la jeunesse et promouvoir un dialogue entre 
les adultes et les jeunes, il est important de leur permettre 
d’accéder aux informations qui les touchent directement et 
d’exprimer leur point de vue sur les décisions qui auront une 

Objectifs relatifs 

La séance d’aujourd’hui doit vous aider à :
Encourager l’expression et la participation des 
jeunes aux activités communautaires, pour 
leur permettre de développer et renforcer leurs 
compétences.

Messages
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Les familles et les communautés jouent un rôle clé dans la promotion 

adultes, qu’ils trouveront le courage et les moyens de s’exprimer et 
de concrétiser leur volonté de s’engager. Un jeune qui a la possibilité 
d’exprimer ses opinions et de s’engager développe de nombreuses 
compétences essentielles pour son avenir, notamment :  

L’estime de soi. En exprimant 
leurs idées et en expérimentant 
leur mise en œuvre, les jeunes 

eux, et construisent leurs 
valeurs, leur personnalité et 
leurs compétences.  

La responsabilité. En 
s’engageant activement au 
sein de leur famille ou de 
leur communauté les jeunes 
prennent conscience de la 
valeur du mérite et du travail. 
Autrement dit, ils deviennent 
responsables.

La compréhension. En 
travaillant avec d’autres et en 
confrontant leurs points de 
vue avec ceux des autres, les 
jeunes apprennent à les écouter 
et à les comprendre même s’ils 
ont des besoins et des intérêts 
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La créativité. En échangeant 
leurs points de vue avec 
ceux des autres, les jeunes 

solutions créatives, qu’ils 
n’auraient jamais envisagées 
seuls.

Activité 1

Activités pratiques

Nous allons imaginer tous ensemble que la 
communauté est confrontée à un problème, et nous 

possibles pour le surmonter. 
Le problème est le suivant : notre communauté a 

de certains enfants et de certains adultes ne sont 

au développement futur de la communauté. Nous 
aimerions trouver des solutions pour résoudre ce 
problème.

solutions, je vais vous poser une série de questions 

proposer des réponses après chaque question) :

important pour notre communauté ?
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Activité 2

Utiliser le picoprojecteur

DE L’ENFANT des séances 13 et 14 : Comment 
encourager la participation des jeunes dans les 
activités communautaires ? 

Eteindre le picoprojecteur

est important pour notre communauté ?

capacités de lecture et d’écriture au sein de la 
communauté ? 
Qui au sein de la communauté pourrait être sollicité 
pour contribuer à améliorer ces capacités ? 
Pourquoi ? 

progrès ?
 
Plusieurs solutions peuvent être envisagées. Parmi 

vont à l’école, et qui ont de bonnes compétences de 
lecture et d’écriture pour aider les enfants et les adultes 

ainsi les jeunes, ils se sentiront valorisés et utiles. 
Il est important pour nous adultes de prendre conscience 
que les jeunes sont toujours heureux de pouvoir 
contribuer au développement de la communauté et 
qu’ils ont même un rôle essentiel à y jouer.
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La première chose est de prendre les jeunes au sérieux, 
peu importe leur âge, en considérant que leurs points 
de vue sont aussi intéressants que ceux des adultes. Ca 

prennent conscience. Ensuite, on peut bien sûr ne pas 
être d’accord avec les idées des jeunes, pour autant il 
est important de respecter leurs points de vue, et de 

encourager à prendre part à toutes les discussions qui 
peuvent concerner leur avenir.

Pour promouvoir cette participation il faut considérer les 
aspects suivants :

des règles claires pour la participation des jeunes (âge, 
nombre, sécurité, etc.).
Motiver et encourager les jeunes à participer au projet.
Prendre leur engagement au sérieux et respecter leur 
autonomie en prévoyant des activités qu’ils peuvent 
réaliser de façon complètement autonome. 
Créer des situations de rencontres et d’échanges entre 

projet et des obstacles à surmonter pour sa mise en œuvre.
Valoriser les jeunes en leur montrant à quel point leur 
participation est importante.
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Conclusion : 

Les jeunes doivent pouvoir exprimer leur voix 

voix doit être écoutée par tous les membres de la 
communauté. Les jeunes qui sont pris en compte 
dans les décisions communautaires dès leur plus 
jeune âge, seront plus enclins à s’impliquer et à 
travailler pour la réussite de ces décisions, parce que 
cela leur apportera de la reconnaissance au sein de la 
communauté et renforcera leur dignité. Participer aux 

suppose de les prendre au sérieux. Les jeunes sont le 
présent et l’avenir de nos communautés et à ce titre 
on doit leur permettre de participer pleinement à leur 
développement.

Nous avons parlé aujourd’hui de l’importance de faire 
participer les jeunes dans les processus communautaires. 
Nous aimerions que d’ici à la prochaine séance vous 

activités ou des projets, que ce soit au sein de votre 
propre famille ou au sein de toute la communauté, dans 
lesquels il serait intéressant et utile selon vous d’impliquer 
les jeunes. 
Lors de la prochaine séance de promotion sociale, nous 

propositions.
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ETAPE 7 : RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX MESSAGES ABORDÉS
LORS DE LA SÉANCE

 

Nous avons parlé du droit des enfants à avoir un 
nom, une identité et une nationalité, et nous avons 
vu notamment que :

Ce droit s’exerce à travers l’obtention d’un acte 

d’avoir accès aux démarches administratives, aux 
services de protection sociale, et de faire valoir 
ses droits au sein de la société.
La demande d’acte de naissance est gratuite si 

Centre d’Accueil des Citoyens, et suppose de 
présenter l’extrait du registre des naissances 
du centre de santé où a eu lieu l’accouchement, 
ainsi que l’acte de mariage des parents et leurs 

Ensuite nous avons parlé de l’importance de 
promouvoir la participation des jeunes dans 
les activités communautaires, et nous avons vu 
notamment que :

Un jeune qui a la possibilité d’exprimer ses opinions 
et de s’engager dans des activités communautaires 
développe des compétences essentielles pour son 
avenir, notamment l’estime de soi, la responsabilité, 
la compréhension des autres ainsi que sa créativité.
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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.

 

Promouvoir la participation des jeunes à des 

règles de leur participation (qui, quand, comment), 
de les encourager à s’investir et de leur permettre 
de mener des activités de manière autonome.
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ETAPE 8 : PRISE D’ENGAGEMENTS PUBLICS DES PARTICIPANTES

selon leurs localités de provenance. 

proposons de prendre aujourd’hui des engagements.

Proposer au groupe deux engagements par thématique, et 

engagements (ces propositions d’engagements devront être 

groupe prenne un engagement par thème.

enfants
Engagement 1 : Promouvoir auprès de ma famille et de mes 

voisins, l’importance pour un enfant de 
posséder un acte de naissance en bonne 
et due forme pour faire valoir l’ensemble de 
ses droits au sein de la société. 

Engagement 2 :
l’obtention des actes de naissances et 

enfants de ma famille.

Développement 
de l’enfant

Engagement 1 : Encourager l’expression des jeunes et 
tenir compte de leurs opinions concernant 
le développement de la communauté et 
les décisions communautaires.

Engagement 2 : Encourager ses propres enfants 
à s’impliquer dans les activités 
communautaires et valoriser leurs 
propositions.
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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 ».
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ETAPE 9 : ETABLISSEMENT DU COMITÉ 
LOCAL DE PROMOTION SOCIALE

qui sera chargée de les aider à tenir leurs engagements.

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 

dans vos localités.
Une planche rappelant les devoirs que nous 

ainsi que les engagements que vous avez pris 
aujourd’hui.
Un poste radio et une clef USB contenant 
l’épisode de la série radiophonique Tekavoul à 

sein de votre localité.

Nous vous laissons vous organiser pour faire circuler 
ce kit Tekavoul entre vous durant les 3 prochains 

Comité Local de 
Promotion Sociale y aient accès avant la prochaine 
séance de promotion sociale.
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Durant les 3 prochains mois vous irez voir les 

tenir leurs engagements et réaliser leurs devoirs. Vous 

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 :

et des solutions que vous aurez trouvées pour 
adopter les pratiques recommandées ici.

constatés après l’adoption de ces pratiques.
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ETAPE 10 : 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 la clef USB 
contenant l’épisode 13 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 
passer le kit.
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


