Séance N°14

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.
Le présent guide est destiné aux animateurs du Programme Tekavoul afin de les aider
dans leur travail d’animation des séances de promotion sociale.
© Tekavoul 2019.

Matériel nécessaire pour l’animation de la Séance :
Kit Tekavoul :
P Picoprojecteur
P Enceinte
P Ecran de projection
P Classeurs
P Infographies (grandes, fiches et affiches)
P Poste radio Tekavoul
P Clef USB avec :
• Film Primoadoptants sur la pratique DROITS DES
ENFANTS des séances 13 et 14 : Quels sont les
avantages pour un enfant de posséder un acte de
naissance ?
• Film Primoadoptants sur la pratique DEVELOPPEMENT
DE L’ENFANT des séances 13 et 14 : Quels sont les
avantages à encourager la participation des jeunes
aux activités communautaires ?

P Clef USB contenant l’épisode 14 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 auront lieu tous les 3
mois. Ces séances porteront sur différents sujets destinés
à améliorer les conditions de vie et permettre le bon
développement de vos enfants.
Appel des présents

•

Quelqu’un parmi vous peut-il rappeler au reste
du groupe ce dont nous avions parlé lors de la
dernière séance ?

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 :
P
Du droit de l’enfant d’avoir un nom, une identité
et une nationalité pour faire valoir ses droits au sein
de la société mauritanienne, ainsi que des démarches à
suivre pour obtenir un acte de naissance officiel.
P
De promouvoir la participation des jeunes aux
activités communautaires, pour tirer profit de leurs
points de vue, et leur permettre de développer leur
estime de soi et leur sens des responsabilités.
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•

Pensez-vous que les jeunes doivent être impliqués
dans les décisions permettant d’améliorer leurs
conditions de vie et leur bon développement ?
Pourquoi ?

Annoncer les objectifs de la séance
Les objectifs de la séance de PS d’aujourd’hui sont :
•
•
•
•

Réviser ce que nous avons abordé lors de la
dernière séance.
Faire un point sur les engagements que vous avez
pris lors de la dernière séance.
Discuter des activités que vous avez menées
depuis la dernière fois avec l’appui notamment du
Comité Local de Promotion sociale.
Et compléter les informations sur les thèmes
abordés ce semestre.

La séance de promotion sociale ne durera pas plus
de 2h.

8
ETAPE 2 – BILAN DES ENGAGEMENTS PRIS LORS DE
LA SÉANCE PRÉCÉDENTE

•

Pouvez-vous nous rappeler les engagements
que vous aviez pris ?

Pour rappel nous vous avions proposé soit de fixer vousmêmes votre propre engagement, soit de choisir parmi les
engagements suivants :
Droits des
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 :

E ff e c t u e r l e s d é m a rc h e s
nécessaires pour l’obtention des
actes de naissances et numéro
d’identification de l’ensemble
des 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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Poser les questions suivantes pour chacun des
engagements qui ont été pris par les bénéficiaires,
afin de les discuter spécifiquement et concrètement
un par un.
Qui parmi vous estiment avoir tenu ses
engagements, au moins en partie ?
• Comment vous y êtes-vous pris pour tenir vos
engagements ?
• Quels résultats positifs liés à l’adoption de ces
pratiques avez-vous observés ?
• Avez-vous pu compter sur le soutien de votre
entourage ? Si oui, comment avez-vous fait pour
l’obtenir ?
S’adresser aux membres du Comité Local de Promotion
Sociale :
•
•

•

Quelles difficultés concrètes ont été rencontrées
pour tenir ces engagements ?
Quelles solutions pratiques ont été trouvées pour
permettre aux membres de votre localité de tenir
leurs engagements en surmontant les difficultés
rencontrées ?
Quels avantages concrets avez-vous constatés
dans le fait d’adopter ces pratiques ?

S’adresser de nouveau à tout le monde :
•

Tout le monde est-il prêt à poursuivre les efforts
pour tenir ses engagements ?
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ETAPE 3 - FEEDBACK SUR LES ÉMISSIONS
AUDIO D’INTERSÉANCES

Aux membres du Comité Local de Promotion Sociale :
•

Avez-vous pu réunir l’ensemble des bénéficiaires
de votre localité autour du poste radio Tekavoul ?

Si non, chercher à comprendre pourquoi et insister sur
l’importance de participer à ce travail pour poursuivre,
entre les séances de PS, la réflexion engagée par le
groupe lors de la dernière séance.
•
•
•

De quoi traitaient les émissions radio que vous
avez écoutées entre vous ?
Cette diffusion a-t-elle permis de générer une
discussion entre les femmes présentes autour
des questions abordées dans l’émission audio ?
Quels ont été les principaux points discutés à
cette occasion ?

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

Révision à la demande
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RÉVISION À LA DEMANDE | ETAPE 4
ETAPE 4 : RÉVISION À LA DEMANDE

Poursuivre la révision de la pratique choisie par le
groupe de bénéficiaires pour ce semestre. Suivre
les étapes du second guide d’animation du semestre
correspondant à la pratique retenue : (i) Rappel, (ii)
messages complémentaires, (iii) activités pratiques (si
le matériel nécessaire est disponible) et (iv) conclusion.
Il n’est en revanche pas la peine de suivre l’étape
Restitution des devoirs à la maison.
Dans le cas où le groupe n’avait pas exprimé de
préférence sur la pratique à réviser, poursuivre la
révision de la pratique L’attachement et le lien
émotionnel à l’aide du guide d’animation de la
séance PS 4.

Droits des enfants :

Le droit d’avoir un nom, une
nationalité, une identité
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DROITS DES ENFANTS | ETAPE 5
ETAPE 5 : LE DROIT D’AVOIR UN NOM, UNE
NATIONALITÉ, UNE IDENTITÉ

Rappel
Nous avions parlé lors de la précédente séance de
l’importance pour les enfants de disposer d’un acte de
naissance en bonne et due forme.
•

A quoi sert l’acte de naissance ?

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’associer les
enfants à leur famille, et de préserver
leurs origines.
Avoir une nationalité permet de garantir
aux enfants l’accès à leurs droits tels
que l’éducation ou la santé par exemple.

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 le
travail des enfants, les conflits armés, le mariage précoce, etc.
•

Quand et à qui demander les actes de naissance
pour nos enfants ?

ETAPE 5 | DROITS DES ENFANTS
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Selon la législation nationale, l’enregistrement des naissances est une
procédure entièrement gratuite si elle est effectuée dans un délai de 60
jours après la naissance de l’enfant.
L’enregistrement des naissances se fait
auprès de l’officier 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
• Les Numéros Nationaux d’Identification
des deux parents
Restitution des devoirs à la maison
Lors de la dernière séance nous vous avions demandé de
vous entraider pour obtenir les réponses aux questions
suivantes :
1. Où se trouve précisément le Centre d’Accueil des
Citoyens (CAC) de la Moughataa ?
2. Disposez-vous en tant que parents (père et mère)
des papiers officiels nécessaires pour faire cette
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 ?
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DROITS DES ENFANTS | ETAPE 5

Demander une volontaire parmi les participantes pour
donner à tout le monde les réponses qu’elle a obtenues à
ces questions. Encouragez-là, surtout si ce n’est pas facile
pour elle et poser lui les questions suivantes :
•
•

•
•

Avez-vous des enfants n’ayant pas encore obtenu
leur acte de naissance ?
Disposez-vous vous-même des papiers officiels
nécessaires à cette démarche, en particulier l’extrait
du registre des naissances, votre Carte Nationale
d’Identité et celle du père ?
Quels problèmes rencontrez-vous (ou avez-vous
rencontrés, si la démarche a déjà été faite) pour
entreprendre cette démarche ?
Quelles solutions pourrions-nous trouver pour vous
permettre de résoudre ces difficultés ? En l’absence de
réponse de la part de la personne volontaire, cette question doit
être adressée au reste des participantes.

Rappelons enfin que l’enregistrement des enfants auprès de
l’Etat Civil à travers l’établissement d’un acte de naissance,
permet de les rendre visibles auprès des autorités et de tous
ceux qui ont la responsabilité légale d’assurer leur bienêtre et leur protection contre les situations d’injustice, de
maltraitance et d’exploitation.
Messages complémentaires
Utiliser le picoprojecteur

Projeter le film Primoadoptants sur la pratique Droits
des Enfants des séances 13 et 14 : Quels sont les
avantages pour un enfant de posséder un acte de
naissance ?
Eteindre le picoprojecteur

ETAPE 5 | DROITS DES ENFANTS

•
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Quel est selon vous le meilleur moment pour faire
la démarche d’enregistrement de naissance ?

Dès la naissance ! L’enregistrement doit être effectué dans
les 60 jours suivant la naissance pour pouvoir bénéficier
de la gratuité de la procédure. L’acte de naissance permet
d'une part d’attester de l'identité de l'enfant, et d'autre
part de désigner ses parents.
Un enregistrement rapide permet de minimiser le risque
d’omission et d’être confronté par la suite à des problèmes
administratifs liés à l’absence d’enregistrement.
•

Quelles sont les principales barrières
l’enregistrement des naissances ?

à

Nous avons évoqué tout à l’heure certains problèmes
rencontrés pour réaliser les démarches d’enregistrement
des enfants. Ces barrières varient en fonction des pays,
des régions, des communautés et des familles. Mais on
identifie souvent les principaux obstacles suivants :
•

Les parents ne pensent pas que cette démarche
soit réellement importante pour le futur
développement de leurs enfants. Mais comme
nous l’avons vu, il est au contraire très important de
procéder à cette démarche pour assurer aux enfants
la protection nécessaire et faire valoir leurs droits
civiques.
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DROITS DES ENFANTS | ETAPE 5

•

Parfois les parents sont contraints de faire un long
trajet pour se rendre aux bureaux de l’Etat civil de
leur Moughataa. Il est vrai que la distance à parcourir
peut parfois être grande et le déplacement coûteux,
mais l’obtention de ce document permettra d’ouvrir
de nombreuses opportunités aux enfants, comme
l’accès aux soins, à l’éducation, à la citoyenneté et
même la possibilité de voyager à l’étranger.

•

Le manque de ressources financières des
parents pour couvrir les frais de ces démarches.
Ces démarches ont en effet un coût, mais justement
la bourse trimestrielle Tekavoul peut être en partie
utilisée pour couvrir ces coûts.

•

La crainte de ne pas comprendre et ne pas savoir
comment remplir les formulaires administratifs
nécessaires à cette démarche. Il est vrai que
ce n’est pas toujours simple, mais dans chaque
bureau de l’Etat Civil, il y a des personnes qui sont
là justement pour nous aider dans ces démarches.
Et il est toujours possible de trouver le soutien de
quelqu’un dans le village.

Activités pratiques
Activité 1
Jeu de rôle :
L’animateur va jouer le rôle d’un père de famille qui
vient d’avoir un enfant et refuse de procéder à la
procédure d’enrôlement. Il peut justifier sa position
sur le sujet de plusieurs manières (trop loin, trop
compliqué, sans utilité pour l’enfant, trop cher, etc.).

ETAPE 5 | DROITS DES ENFANTS
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Demander une volontaire parmi les bénéficiaires
et lui expliquer que son objectif est de trouver
les arguments pour convaincre le père de famille
(joué par l’animateur) de procéder quand même à
l’enrôlement de son nouveau-né. Puis lancer une
discussion entre eux. L’animateur peut commencer
par exemple en disant « Mais pourquoi veux-tu que
je fasse cette démarche ? C’est fatiguant et ça ne
sert à rien. »
Le second animateur, s’il est disponible peut aider
la bénéficiaire à trouver les meilleurs arguments en
demandant par exemple aux autres bénéficiaires de
lui donner des idées.
L’animateur qui joue le rôle du père de famille ne
doit pas se laisser convaincre trop facilement, mais
doit quand même être à l’écoute des arguments de
la bénéficiaire et finir par céder. Ne pas hésiter à
faire preuve d’humour.
L’objectif de ce jeu de rôle est d’encourager les
bénéficiaires à promouvoir l’importance de procéder
à l’enrôlement des enfants à l’état Civil au sein de
leur famille et de leur entourage.
Il est possible de procéder deux fois à ce jeu avec
deux volontaires différentes.
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DROITS DES ENFANTS | ETAPE 5

Conclusion
•

•

•

Sans acte de naissance l’enfant n’est pas reconnu
aux yeux de la Loi et ne pourra pas faire valoir ses
droits. Par exemple il ne pourra pas poursuivre une
scolarisation complète, ni accéder aux services de
santé, ni bénéficier de la protection de l’Etat.
Pour assurer le bien-être de nos enfants,
l’enrôlement doit avoir lieu dès que possible
après la naissance, et de préférence avant qu’ils
n’atteignent l’âge d’un an. Il peut y avoir des
difficultés à surmonter pour l’enregistrement de
nos enfants, mais il y a toujours des solutions pour
résoudre ces problèmes. Il faut avant tout de la
volonté de la part des parents.
Pour autant, si les démarches ne sont pas faites
à la naissance, il est toujours possible de les faire
plus tard.

Développement de l’enfant :
Promouvoir la participation
des jeunes dans les activités
communautaires
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LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT | ETAPE 6
ETAPE 6 : PROMOUVOIR LA PARTICIPATION DES JEUNES
DANS LES ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES

Rappel
•

Pourquoi est-il important de promouvoir la
participation des jeunes ?

Multiplier les situations de rencontres et d’échanges
permettant d’écouter les jeunes, de tenir compte de leurs
points de vue, de valoriser leurs idées nouvelles, et de
les inclure dans les décisions permet de tirer pleinement
profit de leur force et de leur jeunesse pour impulser des
changements à long terme.
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 contribuer à impulser des changements
bénéfiques.
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 influence sur leur futur.

ETAPE 6 | LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT

•
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Quelles compétences les jeunes développentils lorsqu’ils peuvent s’engager et participer aux
décisions au sein de leur communauté ?

Les familles et les communautés jouent un rôle clé dans la
promotion de la participation des jeunes, car c’est grâce
à la confiance des 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
renforcent leur confiance en
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.
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•

LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT | ETAPE 6

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 différents des
leurs.
•

•

La créativité. En échangeant
leurs points de vue avec ceux
des autres, les jeunes sont
souvent amenés à identifier
des solutions créatives, qu’ils
n’auraient jamais envisagées
seuls.

Comment peut-on promouvoir la participation
des jeunes à un projet donné au sein de la
communauté ?

Pour promouvoir cette participation il faut considérer les
aspects suivants :
•

Formuler des objectifs réalistes pour le projet et
définir des règles claires pour la participation des
jeunes (âge, nombre, sécurité, etc.).

•

Motiver et encourager les jeunes à participer au
projet.

ETAPE 6 | LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT
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•

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 différentes générations pour discuter des
objectifs du projet et des obstacles à surmonter
pour sa mise en œuvre.

•

Valoriser les jeunes en leur montrant à quel point leur
participation est importante.

Restitution des devoirs à la maison
Lors de la dernière séance rappelez-vous, nous vous
avions demandé de réfléchir à des 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. Maintenant nous
souhaiterions discuter de vos idées sur ce sujet.
Leur laisser le temps d’y réfléchir quelques minutes
si nécessaire.

•
•
•

A quels types de projets ou d’activités avezvous pensé ?
Pourquoi pensez-vous qu’il serait utile et
important d’inclure les jeunes de la communauté
dans ce projet ?
Que pensez-vous que la communauté pourrait
gagner en accompagnant la participation des
jeunes dans cette activité particulière ?
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Rappelons que la participation des jeunes est indispensable
pour garantir le bon développement de la communauté. En
effet, ce sont les jeunes qui détiennent les clés de l’avenir
de la communauté.
Messages complémentaires
Utiliser le picoprojecteur

Projeter le film Primoadoptants sur la pratique
Développement de l’Enfant des séances 13 et 14 :
QUELS SONT LES AVANTAGES À ENCOURAGER
LA PARTICIPATION DES JEUNES AUX ACTIVITÉS
COMMUNAUTAIRES ?
Eteindre le picoprojecteur

•

Que peut faire la communauté pour permettre la
participation des jeunes ?

La communauté doit avant tout multiplier les occasions de
participation de ses jeunes. La communauté peut aider à
accroitre la participation des jeunes :
•

en créant des espaces d’échanges entres les
autorités locales, les leaders communautaires et les
jeunes,

•

et en initiant des projets communautaires propices
pour permettre aux jeunes d’exprimer leurs idées et
concrétiser leur volonté d’améliorer leurs conditions
de vie.

ETAPE 6 | LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT

•
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Pourquoi dit-on que la participation des jeunes aux
activités communautaires contribue durablement
à leur implication pour le développement de la
communauté ?

Nous l’avons vu, la participation des jeunes favorise
leur apprentissage et leur acquisition de compétences.
L’expérience vécue par les jeunes à travers la participation
aux activités communautaires est une expérience
formatrice, qui leur donne les outils pour pouvoir s’engager
à l’avenir dans d’autres projets de développement de la
communauté.
Rappelons que c’est le droit des jeunes de faire entendre
leur voix, de réaliser pleinement leur potentiel. Leur
permettre de prendre des responsabilités aux niveaux
familial, communautaire, national et même international est
essentiel au bien être de toutes les sociétés. Encourager la
participation des jeunes est indispensable pour contribuer
au bon fonctionnement des instances politiques. S’ils
sont encouragés à participer et s’ils sont écoutés par les
adultes, un jour les jeunes de nos communautés auront la
possibilité de changer l’avenir du pays.
Activités pratiques
Activité 1
Reprendre l’un des projets évoqués par les
bénéficiaires au moment de la restitution des devoirs
à la maison et qui vous a semblé pertinent. Valider
son intérêt pour le bien être de toute la communauté
auprès des autres bénéficiaires.
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Puis amorcer une réflexion approfondie avec les
bénéficiaires pour voir comment il pourrait être mis en
œuvre concrètement avec une participation forte des
jeunes. Pour cela aidez-vous des questions suivantes :
•
•

•
•
•

A quel moment pensez-vous qu’il soit pertinent de
mobiliser la participation des jeunes autour de ce
projet ?
Qui sont les jeunes qui devraient être impliqués
dans ce projet ? A partir de quel âge ? Combien
de jeunes impliquer ? Comment les choisir ?
Comment les informer et les motiver ?
Comment organiser cette participation au sein de
la communauté ? Et comment accompagner les
jeunes tout au long du projet ?
Quelles activités au sein de ce projet pourriez-vous
confier complètement aux jeunes ?
Et maintenant que vous avez toutes vos réponses,
quand est-ce que vous commencez à mettre en
place ce projet ?

Conclusion :
Nous avons tous intérêt à favoriser la participation
des jeunes dans la vie publique en leur permettant
d’exprimer leurs opinions et d’agir concrètement
pour le développement de la communauté. Ainsi les
jeunes acquièrent de précieuses compétences qu’ils
pourront mettre au service de leur entourage toute
leur vie. N’oublions pas que les jeunes sont l’avenir
de nos communautés.
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ETAPE 7 : RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX MESSAGES ABORDÉS
LORS DE LA SÉANCE

•

Quelqu’un peut-il résumer les principaux
messages que nous avons vus lors de la séance
d’aujourd’hui ?

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

•
•

La demande d’acte de naissance est gratuite
si elle est faite dans un délai de 60 jours après
la naissance de l’enfant. Elle s’effectue auprès
du 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
Numéros d’Identification Nationale.
Pour assurer le bien-être des enfants,
l’enrôlement doit avoir lieu dès que possible
après la naissance.
Malgré les distances à parcourir, les coûts
et les efforts à fournir, il n’y a pas de barrière
insurmontable pour réaliser ces démarches
d’enrôlement et les bénéfices futurs pour les
enfants sont considérables en particulier en
termes d’accès à l’éducation et aux services
de santé.
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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.
Promouvoir la participation des jeunes à des projets
communautaires suppose de créer des conditions
propices à cette participation. Par exemple
en créant des espaces d’échanges entres les
autorités locales, les leaders communautaires et les
jeunes, et en initiant des projets communautaires
permettant aux jeunes d’exprimer leurs idées et
leur volonté d’améliorer leurs conditions de vie.

Maintenant que nous avons vu toutes ces choses
positives pour le développement et le bien-être
de vos enfants, est-ce que vous êtes prêts à les
mettre en pratique ?

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

Demander aux participants de se regrouper en sous-groupes
selon leurs localités de provenance.
Afin de vous aider à mettre ces conseils en pratique nous vous
proposons de prendre aujourd’hui des engagements.
Proposer au groupe deux engagements par thématique, et
demander à chaque sous-groupe de se mettre d’accord entre
eux, afin de choisir l’un des deux engagements pour chaque
thème. Chaque sous-groupe peut aussi proposer leurs propres
engagements (ces propositions d’engagements devront être
notées par l’animateur). L’important étant que chaque sousgroupe prenne un engagement par thème.
Droits des
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 :

Effectuer les démarches nécessaires
pour l’obtention des actes de
naissances et numéro d’identification
de l’ensemble des 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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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 ».
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ETAPE 9 : ETABLISSEMENT DU COMITÉ LOCAL DE
PROMOTION SOCIALE

Afin de les accompagner dans cette démarche, demander
une volontaire au sein de chacun des sous-groupes formés,
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
autres bénéficiaires de sa localité et de les aider à
tenir 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 afin de vous aider à poursuivre la
sensibilisation dans vos localités.
Une planche rappelant les devoirs que nous
vous avons confiés d’ici à la prochaine séance,
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 faire écouter aux bénéficiaires du programme
au sein de votre localité.

Nous vous laissons vous organiser pour faire circuler
ce kit Tekavoul entre vous durant les 3 prochains
mois, afin que tous les membres du 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
bénéficiaires de votre localité afin de les encourager à
tenir leurs engagements et réaliser leurs devoirs. Vous
identifierez avec elles les avantages concrets liés à
l’adoption des pratiques dont nous venons de parler.
Enfin chacune d’entre vous organisera, dans sa
localité, 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 :
•
•

Toutes les difficultés que vous aurez rencontrées
et 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 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
le kit Tekavoul (définir l’ordre de passage du kit).

•

Est-ce que vous avez des questions, que ce soit
sur le contenu de la séance, sur ce que l’on attend
de vous d’ici la prochaine séance, ou sur autre
chose ?

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 14 de la série radiophonique
Tekavoul à écouter d’ici à la prochaine séance.
Vérifier/prendre les numéros de téléphone des
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
bénéficiaires les devoirs à la maison qu’ils sont
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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