Séance N°13

Programme National Tekavoul des Transferts Sociaux
Composante Promotion Sociale

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 pauvres
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 en matière de santé et de nutrition.
3LWYtZLU[N\PKLLZ[KLZ[PUtH\_HUPTH[L\YZK\7YVNYHTTL;LRH]V\SHÄUKLSLZHPKLY
dans leur travail d’animation des séances de promotion sociale.
© Tekavoul 2019.

0DWpULHOQpFHVVDLUHSRXUO·DQLPDWLRQGHOD6pDQFH
.LW7HNDYRXO
3 Picoprojecteur
3 Enceinte
3 Ecran de projection
3 Classeurs
3 0UMVNYHWOPLZNYHUKLZÄJOLZL[HɉJOLZ
3 Poste radio Tekavoul
3 Clef USB avec :
 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
3»OPZ[VPYLKL1\Z[L2Vɉ
 Film sur la pratique DEVELOPPEMENT DE L’ENFANT
des séances 13 et 14 : Comment encourager
la participation des jeunes dans les activités
communautaires ?

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

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.
$SSHOGHVSUpVHQWV


4XHOTX·XQSDUPLYRXVSHXWLOUDSSHOHUDXUHVWHGX
JURXSHFHGRQWQRXVDYLRQVSDUOpORUVGHODGHUQLqUH
VpDQFH"

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 :
3
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.
3
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
WYVISuTLZ L[ [YV\]LY SL\Y WSHJL KHUZ SH ZVJPt[t ,UÄU
UV\Z H]VUZ t]VX\t SLZ KPɉJ\S[tZ ZV\]LU[ YLUJVU[YtLZ
pour instaurer cette communication.
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4XHVLJQLÀH©rWUHPDXULWDQLHQªVHORQYRXV"
&RPPHQW V·DVVXUHU G·rWUH UHFRQQX RIÀFLHOOHPHQW
FRPPHPDXULWDQLHQVHORQYRXV"
4X·HVWFHTXHFHWWHUHFRQQDLVVDQFHSHXWDSSRUWHU"

$QQRQFHUOHVREMHFWLIVGHODVpDQFH
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



3RXYH]YRXV QRXV UDSSHOHU OHV HQJDJHPHQWV
TXHYRXVDYLH]SULV"

7V\YYHWWLSUV\Z]V\ZH]PVUZWYVWVZtZVP[KLÄ_LY]V\Z
mêmes votre propre engagement, soit de choisir parmi les
engagements suivants :
'URLWVGHVHQIDQWV

Développement
de l'enfant

Engagement 1 :

Promouvoir la pratique
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.

Engagement 1 :

Dire ou rappeler à vos enfants
que vous serez toujours là s’ils ont
ILZVPUKLWHYSLYL[YLUKLa]V\Z
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
LUNHNLTLU[Z X\P VU[ t[t WYPZ WHY SLZ ItUtÄJPHPYLZ
HÄUKLSLZKPZJ\[LYZWtJPÄX\LTLU[L[JVUJYu[LTLU[
un par un.
Qui parmi vous estiment avoir tenu ses
engagements, au moins en partie ?
3 *VTTLU[ ]V\Z ` v[LZ]V\Z WYPZ WV\Y [LUPY
vos engagements ?
3 Quels résultats positifs liés à l’adoption de
JLZWYH[PX\LZH]La]V\ZVIZLY]tZ&
3 (]La]V\ZW\JVTW[LYZ\YSLZV\[PLUKL]V[YL
LU[V\YHNL & :P V\P JVTTLU[ H]La]V\Z MHP[
pour l’obtenir ?
S’adresser aux membres du Comité Local de Promotion
Sociale





4XHOOHVGLIÀFXOWpVFRQFUqWHVRQWpWpUHQFRQWUpHV
SRXUWHQLUFHVHQJDJHPHQWV"
4XHOOHVVROXWLRQVSUDWLTXHVRQWpWpWURXYpHVSRXU
SHUPHWWUHDX[PHPEUHVGHYRWUHORFDOLWpGHWHQLU
OHXUV HQJDJHPHQWV HQ VXUPRQWDQW OHV GLIÀFXOWpV
UHQFRQWUpHV"
4XHOV DYDQWDJHV FRQFUHWV DYH]YRXV FRQVWDWpV
GDQVOHIDLWG·DGRSWHUFHVSUDWLTXHV"

S’adresser de nouveau à tout le monde :


7RXWOHPRQGHHVWLOSUrWjSRXUVXLYUHOHVHIIRUWV
SRXUWHQLUVHVHQJDJHPHQWV"
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ETAPE 3 - FEEDBACK SUR LES ÉMISSIONS
AUDIO D’INTERSÉANCES

Aux membres du Comité Local de Promotion Sociale


$YH]YRXVSXUpXQLUO·HQVHPEOHGHVEpQpÀFLDLUHV
GHYRWUHORFDOLWpDXWRXUGXSRVWHUDGLR7HNDYRXO"

Si non, chercher à comprendre pourquoi et insister sur
l’importance de participer à ce travail pour poursuivre,
LU[YL SLZ ZtHUJLZ KL 7: SH YtÅL_PVU LUNHNtL WHY SL
groupe lors de la dernière séance.




'H TXRL WUDLWDLHQW OHV pPLVVLRQV UDGLR TXH YRXV
DYH]pFRXWpHVHQWUHYRXV"
&HWWH GLIIXVLRQ DWHOOH SHUPLV GH JpQpUHU XQH
GLVFXVVLRQ HQWUH OHV IHPPHV SUpVHQWHV DXWRXU
GHVTXHVWLRQVDERUGpHVGDQVO·pPLVVLRQDXGLR"
4XHOV RQW pWp OHV SULQFLSDX[ SRLQWV GLVFXWpV j
FHWWHRFFDVLRQ"

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

5pYLVLRQjODGHPDQGH
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RÉVISION À LA DEMANDE | ETAPE 4
ETAPE 4 : RÉVISION À LA DEMANDE

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



3DUPLFHVSUDWLTXHVTXHOOHVVRQWFHOOHVTXLYRXV
RQWOHSOXVPDUTXpHV"
4XHOOH SUDWLTXH DLPHULH]YRXV UHYRLU DXMRXUG·KXL
HQSDUWLFXOLHUDÀQGHUDIUDLFKLUYRWUHPpPRLUHRX
DSSURIRQGLUOHVXMHW"

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).

'URLWVGHVHQIDQWV

/HGURLWG·DYRLUXQQRPXQH
QDWLRQDOLWpXQHLGHQWLWp
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DROITS DES ENFANTS | ETAPE 5
ETAPE 5 : LE DROIT D’AVOIR UN NOM,
UNE NATIONALITÉ, UNE IDENTITÉ

,QWURGXFWLRQDXWKqPH



4X·HVWFHTXHO·DFWHGHQDLVVDQFHHWjTXRLVHUWLO
VHORQYRXV"

3»HJ[LKLUHPZZHUJLLZ[\UKVJ\TLU[VɉJPLSX\PWYV\]LSH
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.).



4XHOOHV VRQW VHORQ YRXV OHV LQIRUPDWLRQV
FRQWHQXHVGDQVO·DFWHGHQDLVVDQFH"

L’acte de naissance contient l’ensemble des informations
PTWVY[HU[LZWV\YPKLU[PÄLY\ULWLYZVUULnZH]VPY!






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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ETAPE 5 | DROITS DES ENFANTS

2EMHFWLIVUHODWLIVDX[GURLWVGHVHQIDQWV
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


3RXUTXRLHVWLOLPSRUWDQWGHSRVVpGHUXQDFWHGH
QDLVVDQFH"
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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DROITS DES ENFANTS | ETAPE 5

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
SL[YH]HPSKLZLUMHU[ZSLZJVUÅP[Z
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
K»HZZ\YLYSL\YIPLUv[YL

Activités pratiques
Activité 1
Utiliser le picoprojecteur

7YVQL[LY SLZ ÄSTZ ! L’HISTOIRE D’AMINA puis
L’HISTOIRE DE JUSTE KOFFI
Eteindre le picoprojecteur

ETAPE 5 | DROITS DES ENFANTS
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$TXHOSUREOqPH$PLQDHW-XVWH.RIÀRQWLOVpWp
FRQIURQWpV"
4X·HVWFHTXHOHVSDUHQWVGHFHVHQIDQWVRQWIDLW
SRXUOHVDLGHU"
4XH UHoRLYHQW$PLQD HW -XVWH .RIÀ j OD ÀQ GHV
YLGpRV"
4X·HVWFH TXH OD SRVVHVVLRQ G·XQ DFWH GH
QDLVVDQFHDSSRUWHjQRVHQIDQWV"

L'enregistrement des enfants leur garantit de pouvoir
ItUtÄJPLYKLSHZJVSHYPZH[PVU6YS»tJVSLWL\[JOHUNLYSL\Y
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

7YVQL[LY SL ÄST Z\Y SH 79(;08<, +960;: +,:
ENFANTS des séances 13 et 14 : Comment procéder
à l’enregistrement des naissances à l’Etat Civil ?
Eteindre le picoprojecteur

0HVVDJHVFRPSOpPHQWDLUHV


&RPPHQWHWjTXLGHPDQGHUOHVDFWHVGHQDLVVDQFH
SRXUQRVHQIDQWV"
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DROITS DES ENFANTS | ETAPE 5

Selon la législation nationale, l’enregistrement des
naissances est une procédure entièrement gratuite si elle
LZ[LɈLJ[\tLKHUZ\UKtSHPKLQV\YZHWYuZSHUHPZZHUJL
de l’enfant.
3»LUYLNPZ[YLTLU[KLZUHPZZHUJLZZLMHP[H\WYuZKLS»VɉJPLY
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
3LZ 5\TtYVZ 5H[PVUH\_ K»0KLU[PÄJH[PVU KLZ KL\_
parents
(VWLO SRVVLEOH G·REWHQLU XQ DFWH GH QDLVVDQFH
SDVVpFHGpODLGHMRXUVDSUqVODQDLVVDQFH"

0SLZ[[V\QV\YZWVZZPISLK»LɈLJ[\LY\ULUYLNPZ[YLTLU[[HYKPM
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
n S»LUYLNPZ[YLTLU[ K\YHU[ SL KtSHP KL  QV\YZ HWYuZ SH
naissance de l’enfant.

ETAPE 5 | DROITS DES ENFANTS
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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
VɉJPLSSLTLU[ YLJVUU\Z K»v[YL WYV[tNt JVU[YL SLZ
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.

'HYRLUVjODPDLVRQ



4XL SDUPL YRXV D GHV HQIDQWV TXL GLVSRVHQW GH
OHXUDFWHGHQDLVVDQFHRIÀFLHO"

Nous aimerions que ceux qui ont déjà fait les démarches
puissent aider ceux qui seront amenés à le faire. Pour
JLSHUV\Z]V\ZWYVWVZVUZKLWYVÄ[LYK\[LTWZUV\Z
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 :
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DROITS DES ENFANTS | ETAPE 5

1. 6ZL[YV\]LWYtJPZtTLU[SL*LU[YLK»(JJ\LPSKLZ
Citoyens (CAC) de la Moughataa ?
2. +PZWVZLa]V\ZLU[HU[X\LWHYLU[ZWuYLL[TuYL
KLZ WHWPLYZ VɉJPLSZ UtJLZZHPYLZ WV\Y MHPYL JL[[L
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.

'pYHORSSHPHQWGHO·HQIDQW

3URPRXYRLUODSDUWLFLSDWLRQGHV
MHXQHVGDQVOHVDFWLYLWpV
FRPPXQDXWDLUHV
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+i=,3677,4,5;+,3»,5-(5;| ETAPE 6
ETAPE 6 : PROMOUVOIR LA PARTICIPATION DES JEUNES
DANS LES ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES

,QWURGXFWLRQDXWKqPH



3RXUTXRLOHVMHXQHVVRQWLOVLPSRUWDQWVSRXU
O·DYHQLUGHODFRPPXQDXWp"

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
WYVÄ[KLSL\YMVYJLL[KLSL\YQL\ULZZLWV\YPTW\SZLYKLZ
changements à long terme.


&RPPHQWGpFULULH]YRXVOHGLDORJXHDFWXHOHQWUH
OHV MHXQHV GH YRWUH FRPPXQDXWp HW OHV SOXV
DQFLHQV"2QWLOVGHVRSSRUWXQLWpVSRXUH[SULPHU
OHXUVSRLQWVGHYXHHWVRQWLOVpFRXWpV"6LQRQ
SRXUTXRL"

ETAPE 6 |+i=,3677,4,5;+,3»,5-(5;
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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
JVU[YPI\LYnPTW\SZLYKLZJOHUNLTLU[ZItUtÄX\LZ
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
PUÅ\LUJLZ\YSL\YM\[\Y

Objectifs relatifs DXGpYHORSSHPHQWGHO·HQIDQW
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


4XHOOHV FRPSpWHQFHV OHV MHXQHV GpYHORSSHQW
LOV ORUVTX·LOV SHXYHQW V·HQJDJHU HW SDUWLFLSHU DX[
GpFLVLRQVDXVHLQGHOHXUFRPPXQDXWp"
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+i=,3677,4,5;+,3»,5-(5;| ETAPE 6

Les familles et les communautés jouent un rôle clé dans la promotion
KL SH WHY[PJPWH[PVU KLZ QL\ULZ JHY J»LZ[ NYoJL n SH JVUÄHUJL KLZ
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
YLUMVYJLU[ SL\Y JVUÄHUJL LU
eux, et construisent leurs
valeurs, leur personnalité et
leurs compétences.





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
KPɈtYLU[ZKLZSL\YZ

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.

ETAPE 6 |+i=,3677,4,5;+,3»,5-(5;
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La créativité. En échangeant
leurs points de vue avec
ceux des autres, les jeunes
ZVU[ HTLUtZ n PKLU[PÄLY KLZ
solutions créatives, qu’ils
n’auraient jamais envisagées
seuls.

Activités pratiques
Activité 1

Nous allons imaginer tous ensemble que la
communauté est confrontée à un problème, et nous
HSSVUZ LZZH`LY KL YtÅtJOPY LUZLTISL H\_ ZVS\[PVUZ
possibles pour le surmonter.
Le problème est le suivant : notre communauté a
PKLU[PÄt X\L SLZ JHWHJP[tZ KL SLJ[\YL L[ K»tJYP[\YL
de certains enfants et de certains adultes ne sont
WHZ Z\ɉZHTTLU[ Kt]LSVWWtLZ L[ X\L JLSH U\P[
au développement futur de la communauté. Nous
aimerions trouver des solutions pour résoudre ce
problème.
7V\Yt[\KPLYLUZLTISLJLWYVISuTLL[PKLU[PÄLYKLZ
solutions, je vais vous poser une série de questions
SHPZZLY SL [LTWZ H\_ ItUtÄJPHPYLZ KL KtIH[[YL L[
proposer des réponses après chaque question) :


7V\YX\VPWL\[VUJVUZPKtYLYX\LJLWYVISuTLLZ[
important pour notre communauté ?
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+i=,3677,4,5;+,3»,5-(5;| ETAPE 6









7V\YX\VP WL\[VU JVUZPKtYLY X\L JL WYVISuTL
est important pour notre communauté ?
8\L WL\[VU MHPYL WV\Y LZZH`LY K»HTtSPVYLY SLZ
capacités de lecture et d’écriture au sein de la
communauté ?
Qui au sein de la communauté pourrait être sollicité
pour contribuer à améliorer ces capacités ?
Pourquoi ?
7V\YX\VPLZ[PSPTWVY[HU[K»PTWSPX\LYSLZQL\ULZ&
8\LSSLZHJ[P]P[tZWL\]LU[PSZTL[[YLLUWSHJL&
8\HUKL[JVTTLU[WV\]VUZUV\ZJVTTLUJLY&
*VTTLU[ WV\]VUZUV\Z Z\Y]LPSSLY L[ Z\P]YL SLZ
progrès ?

Plusieurs solutions peuvent être envisagées. Parmi
JLSSLZJPS»PKtLK»PTWSPX\LYSLZQL\ULZX\PZVU[HSStZV\
vont à l’école, et qui ont de bonnes compétences de
lecture et d’écriture pour aider les enfants et les adultes
LUKPɉJ\S[tLZ[\ULWPZ[LPU[tYLZZHU[L,UPTWSPX\HU[
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.
Activité 2
Utiliser le picoprojecteur

7YVQL[LY SL ÄST Z\Y SH WYH[PX\L +,=,3677,4,5;
DE L’ENFANT des séances 13 et 14 : Comment
encourager la participation des jeunes dans les
activités communautaires ?
Eteindre le picoprojecteur

ETAPE 6 |+i=,3677,4,5;+,3»,5-(5;
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0HVVDJHVFRPSOpPHQWDLUHV


&RPPHQW SHXWRQ HQFRXUDJHU O·H[SUHVVLRQ GHV
MHXQHVDXVHLQGHODFRPPXQDXWp"

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
PSMH\[SLSL\YKPYLYtN\SPuYLTLU[WV\YX\»L\_TvTLZLU
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
KtIH[[YL KL THUPuYL JHSTL H]LJ L\_ ,UÄU PS MH\[ SLZ
encourager à prendre part à toutes les discussions qui
peuvent concerner leur avenir.


&RPPHQW SHXWRQ SURPRXYRLU OD SDUWLFLSDWLRQ
GHV MHXQHV j XQ SURMHW GRQQp DX VHLQ GH OD
FRPPXQDXWp"

Pour promouvoir cette participation il faut considérer les
aspects suivants :
 -VYT\SLYKLZVIQLJ[PMZYtHSPZ[LZWV\YSLWYVQL[L[KtÄUPY
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
KPɈtYLU[LZ NtUtYH[PVUZ WV\Y KPZJ\[LY KLZ VIQLJ[PMZ K\
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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+i=,3677,4,5;+,3»,5-(5;| ETAPE 6

Conclusion :
Les jeunes doivent pouvoir exprimer leur voix
Z\Y SLZ X\LZ[PVUZ X\P HɈLJ[LU[ SL\YZ ]PLZ L[ JL[[L
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
KtJPZPVUZLZ[[YuZNYH[PÄHU[WV\YSLZQL\ULZTHPZJLSH
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.

'HYRLUVjODPDLVRQ
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
WYLUPLaSL[LTWZJOHJ\UK»LU[YL]V\ZKLYtÅtJOPYnKLZ
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
WYLUKYVUZSL[LTWZKLKPZJ\[LYKL]VZYtÅL_PVUZL[KL]VZ
propositions.
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ETAPE 7 : RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX MESSAGES ABORDÉS
LORS DE LA SÉANCE



4XHOTX·XQ SHXWLO PH UpVXPHU OHV SULQFLSDX[
PHVVDJHVTXHQRXVDYRQVYXVORUVGHODVpDQFH
G·DXMRXUG·KXL"

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
KLUHPZZHUJLVɉJPLSWV\YS»LUMHU[S\PWLYTL[[HU[
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
LSSL LZ[ MHP[L KHUZ \U KtSHP KL  QV\YZ HWYuZ SH
UHPZZHUJL KL S»LUMHU[ ,SSL Z»LɈLJ[\L H\WYuZ K\
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
5\TtYVZK»0KLU[PÄJH[PVU5H[PVUHSL
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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 Promouvoir la participation des jeunes à des
WYVQL[Z JVTT\UH\[HPYLZ Z\WWVZL KL Ä_LY KLZ
VIQLJ[PMZ YtHSPZ[LZ WV\Y SL WYVQL[ KL KtÄUPY SLZ
règles de leur participation (qui, quand, comment),
de les encourager à s’investir et de leur permettre
de mener des activités de manière autonome.


0DLQWHQDQWTXHQRXVDYRQVYXWRXWHVFHVFKRVHV
SRVLWLYHV SRXU OH GpYHORSSHPHQW HW OH ELHQrWUH
GHYRVHQIDQWVHVWFHTXHYRXVrWHVSUrWVjOHV
PHWWUHHQSUDWLTXH"

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 8 : PRISE D’ENGAGEMENTS PUBLICS DES PARTICIPANTES

+LTHUKLY H\_ WHY[PJPWHU[Z KL ZL YLNYV\WLY LU ZV\ZNYV\WLZ
selon leurs localités de provenance.
(ÄU KL ]V\Z HPKLY n TL[[YL JLZ JVUZLPSZ LU WYH[PX\L UV\Z ]V\Z
proposons de prendre aujourd’hui des engagements.
Proposer au groupe deux engagements par thématique, et
KLTHUKLY n JOHX\L ZV\ZNYV\WL KL ZL TL[[YL K»HJJVYK LU[YL
L\_ HÄU KL JOVPZPY S»\U KLZ KL\_ LUNHNLTLU[Z WV\Y JOHX\L
[OuTL *OHX\L ZV\ZNYV\WL WL\[ H\ZZP WYVWVZLY ZLZ WYVWYLZ
engagements (ces propositions d’engagements devront être
UV[tLZ WHY S»HUPTH[L\Y 3»PTWVY[HU[ t[HU[ X\L JOHX\L ZV\Z
groupe prenne un engagement par thème.
'URLWVGHV
enfants

Développement
de l’enfant

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 :

,ɈLJ[\LYSLZKtTHYJOLZUtJLZZHPYLZWV\Y
l’obtention des actes de naissances et
U\TtYVK»PKLU[PÄJH[PVUKLS»LUZLTISLKLZ
enfants de ma famille.

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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<UL MVPZ X\L SLZ ZV\ZNYV\WLZ VU[ JOVPZP JVSSLJ[P]LTLU[
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

(ÄUKLSLZHJJVTWHNULYKHUZJL[[LKtTHYJOLKLTHUKLY
\UL]VSVU[HPYLH\ZLPUKLJOHJ\UKLZZV\ZNYV\WLZMVYTtZ
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
H\[YLZItUtÄJPHPYLZKLZHSVJHSP[tL[KLSLZHPKLYn[LUPY
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
HÄUKL]V\ZHPKLYnWV\YZ\P]YLSHZLUZPIPSPZH[PVU
dans vos localités.
Une planche rappelant les devoirs que nous
]V\Z H]VUZ JVUÄtZ K»PJP n SH WYVJOHPUL ZtHUJL
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
MHPYLtJV\[LYH\_ItUtÄJPHPYLZK\WYVNYHTTLH\
sein de votre localité.

Nous vous laissons vous organiser pour faire circuler
ce kit Tekavoul entre vous durant les 3 prochains
TVPZHÄUX\L[V\ZSLZTLTIYLZK\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
ItUtÄJPHPYLZKL]V[YLSVJHSP[tHÄUKLSLZLUJV\YHNLYn
tenir leurs engagements et réaliser leurs devoirs. Vous
PKLU[PÄLYLa H]LJ LSSLZ SLZ H]HU[HNLZ JVUJYL[Z SPtZ n
l’adoption des pratiques dont nous venons de parler.
,UÄUJOHJ\ULK»LU[YL]V\ZVYNHUPZLYHKHUZZHSVJHSP[t
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 :



;V\[LZSLZKPɉJ\S[tZX\L]V\ZH\YLaYLUJVU[YtLZ
et des solutions que vous aurez trouvées pour
adopter les pratiques recommandées ici.
+LZ H]HU[HNLZ X\L ]V\Z H\YLa ]V\ZTvTLZ
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
SLRP[;LRH]V\SKtÄUPYS»VYKYLKLWHZZHNLK\RP[



(VWFHTXHYRXVDYH]GHVTXHVWLRQVTXHFHVRLW
VXUOHFRQWHQXGHODVpDQFHVXUFHTXHO·RQDWWHQG
GH YRXV G·LFL OD SURFKDLQH VpDQFH RX VXU DXWUH
FKRVH"

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.
=tYPÄLYWYLUKYL SLZ U\TtYVZ KL [tStWOVUL KLZ
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
ItUtÄJPHPYLZ SLZ KL]VPYZ n SH THPZVU X\»PSZ ZVU[
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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