
Séance N°16
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 :

 P Clef USB contenant l’épisode 16 de la série radiophonique 
Tekavoul.

• Film Primoadoptants sur la pratique DROITS DES 
ENFANTS des séances 15 et 16 : Quels sont 
les avantages pour un enfant de suivre une 
scolarisation complète ?

• Film Primoadoptants sur la pratique DÉVELOPPEMENT 
DE L’ENFANT des séances 15 et 16 : Quels sont les 
avantages pour les adolescents d’élaborer un plan 
de vie avec l’appui de leurs parents ?

• Film intitulé Écoutons les jeunes 
• Film intitulé Accès à l’éducation pour les filles

Cordes, ficelles, agrafeuse, clous, etc. pour pouvoir fixer et accrocher 
les éléments de l’œuvre collective sur l’éducation pour tous qui doit être 
réalisée à l’issue de cette séance. 

Matériel complémentaires :





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.

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

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

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 à l’éducation pour tous les enfants,et 
de l’importance du rôle des parents pour faire respecter 
ce droit. 

 P De développement de l’enfant et notamment 
de l’importance d’encourager et aider les jeunes à 
élaborer leur plan de vie.
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 • Quels sont les principaux problèmes que vous 
vous souvenez avoir dû affronter durant votre 
adolescence ?

 • Comment qualifieriez-vous vos rapports avec vos 
parents durant cette période de votre vie ?

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

Droits des 
enfants

Engagement 1 : S’intéresser de près à la scolarité 
de ses enfants, et veiller à leur 
ponctualité et à leur assiduité en 
cours.

Engagement 2 : Permettre à ses enfants 
scolarisés, tous les jours, de 
profiter de moments de calme 
et de tranquillité, dans un lieu 
approprié pour qu’ils apprennent 
et révisent leurs leçons.

Développement
de l'enfant

Engagement 1 : Encourager les jeunes de la 
famille à élaborer des plans de 
vie.

Engagement 2 : Accompagner les jeunes de 
la famille à réaliser leurs plans 
de vie, en les aidant à franchir 
toutes les étapes nécessaires.
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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 ?

 • 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 ?

 • Tout le monde est-il prêt à poursuivre les efforts 
pour tenir ses engagements ?

S’adresser aux membres du Comité Local de Promotion 
Sociale :

S’adresser de nouveau à tout le monde :
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 • Avez-vous pu réunir l’ensemble des bénéficiaires 
de votre localité autour du poste radio Tekavoul ?

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, 
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. 

Aux membres du Comité Local de Promotion Sociale :



Révision à la demande
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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, reprendre la 
discussion sur le film Mesures productives projetées 
lors de la séance précédente, à travers les questions 
suivantes :

 • Souhaitez-vous revoir le film sur l’esprit d’initiative 
et le développement de nouvelles activités 
génératrices de revenus ou vous en souvenez-
vous ?

Si oui, projeter à nouveau le film, si non poser la question 
suivante

 • Qui peut nous rappeler le contenu du film 
sur l’esprit d’initiative et le développement de 
nouvelles activités génératrices de revenus que 
nous avons vu la fois passée ?
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Demander aux personnes ayant exprimé lors de la séance 
précédente le désir de développer de nouvelles activités, 
si elles ont avancé dans leur projet et de quelle manière :

 • Qu’avez-vous entrepris depuis la fois passée 
pour avancer dans le développement de cette 
nouvelle activité ?

 • Quelles seraient selon vous les étapes à suivre 
pour pouvoir développer progressivement cette 
activité ?

 • Comment pensez-vous que votre entourage 
pourrait vous aider dans cette entreprise ? 

 • D’autres personnes parmi vous ont-elles 
développé depuis le désir de lancer une nouvelle 
activité économique ? 





Droits des enfants :
Le Droit à l’éducation 
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 • Quelqu’un peut me dire pourquoi le droit à 
l’éducation est si important ?

ETAPE 5 : LE DROIT À L’ÉDUCATION 

Rappel

En plus de l’apprentissage de 
la lecture et de l’écriture, l’école 
permet aux enfants de développer 
leur personnalité, leur identité, 
leurs capacités physiques et 
intellectuelles. L’école permet 
également de leur transmettre 
des valeurs. L’éducation des 
enfants favorise ainsi à la fois 
l’intégration sociale et l’intégration 
professionnelle de ces futurs 
adultes. L’éducation est l’un des 
meilleurs moyens de favoriser le 

plein développement de nos enfants, et leur offre une 
chance de sortir de la pauvreté, d’accéder à un travail 
rémunérateur et d’améliorer leur qualité de vie. C’est 
pourquoi l’accès à l’école est un droit pour tous les enfants 
sans discrimination.

 • Qui est responsable du respect de ce droit à 
l’éducation pour tous les enfants ?

La communauté internationale, les gouvernements, et les 
populations elles-mêmes à travers tous les parents. Nous 
sommes ainsi tous responsables de faire respecter le droit 
à une éducation gratuite et de qualité pour tous les enfants. 
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Garantir le droit à l’éducation 
n’est pas uniquement bénéfique 
aux enfants, mais aussi à toute 
la société, car les enfants 
d’aujourd’hui seront demain les 
forces vives du pays. L’éducation 
est un levier essentiel pour 
favoriser le développement social, 
économique et culturel d’un pays.

 • Que peut-on faire en tant que parents pour 
permettre à nos enfants d’aller à l’école et de 
poursuivre une scolarité complète ?

En tant que parents, si nous sommes convaincus de 
l’importance de l’éducation, et que la place de l’enfant 
est d’être à l’école, nous devons faire tout ce qui est en 
notre pouvoir pour permettre à nos enfants de suivre une 
scolarité correcte et complète. Cela suppose notamment 
de :

• Développer l’intérêt et la motivation des enfants 
à l’égard de l’école dès leur plus jeune âge, en leur 
expliquant son utilité pour leur avenir. 

• Veiller à la ponctualité et à l’assiduité de ses 
enfants, en préparant leur petit déjeuner et leurs 
affaires suffisamment tôt le matin, et en évitant de 
les faire travailler aux champs ou voyager pendant 
les périodes d’école (même pour des cérémonies 
familiales ou religieuses). Les retards et les absences 
ont toujours un impact très négatif sur la réussite 
scolaire des enfants.
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Lors de la séance précédente, nous vous avons demandé 
de nous ramener une création ou un objet qui évoque pour 
vous l’école, et l’importance du droit à l’éducation. 

Restitution des devoirs à la maison

• Offrir de bonnes conditions de travail à ses enfants 
pour leur permettre d’apprendre leurs leçons et de faire 
leurs devoirs à la maison. Cela suppose de leur laisser 
du temps pour étudier leurs leçons, de ne pas toujours 
leur demander de participer aux travaux domestiques, 
et de leur permettre d’étudier dans le calme et dans un 
endroit approprié.

• Soutenir ses enfants à domicile en les encourageant 
et en les aidant à faire leurs exercices et à réviser 
leurs leçons. Si les parents ne peuvent pas aider 
eux-mêmes leurs enfants, il est toujours possible de 
solliciter l’appui d’un jeune du quartier ou du village, 
dont le niveau d’instruction est supérieur à celui de 
l’enfant (un répétiteur).

• Montrer à ses enfants que l’on s’intéresse à 
leur scolarité en allant régulièrement rendre visite 
à l’enseignant pour s’enquérir des progrès et des 
difficultés que rencontrent nos enfants dans leur 
apprentissage.

• Tout faire pour maintenir ses enfants à l’école le plus 
longtemps possible afin de leur permettre d’obtenir 
les diplômes et les connaissances nécessaires pour 
trouver un emploi et s’insérer dans la vie active. Cela 
implique notamment de bien assurer l’enregistrement 
à l’état civil des enfants, de ne pas les faire travailler au 
détriment de leur scolarité, et de ne pas autoriser les 
mariages des jeunes filles avant qu’elles n’aient obtenu 
leurs diplômes.
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Messages complémentaires

Utiliser le picoprojecteur

Projeter le film Primoadoptants sur la pratique 
Droits des Enfants des séances 15 et 16 : Quels 
sont les avantages pour un enfant de suivre une 
scolarisation complète ?

Eteindre le picoprojecteur

Faire le tour des objets qui ont été ramenés, et 
demander à chacune pourquoi tel ou tel objet 
symbolise bien l’importance du droit à l’éducation.

• Pourquoi selon vous cet objet symbolise bien 
l’école ou l’importance du droit à l’éducation ?

• Où dans la localité pourrions-nous réunir et 
exposer tous ces objets pour qu’ils soient vus 
de tous, et qu’ils puissent refléter l’importance 
que les habitants ici accordent au droit à 
l’éducation ?

Une fois le lieu choisi, proposer aux participantes de 
prendre le temps juste après la séance d’accrocher 
les objets à l’aide de cordes et de ficelles l’ensemble 
de ces objets dans le lieu choisi. 

Féliciter l’ensemble des participantes et les remercier 
de leur participation à cette activité.
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 • Pourquoi l’éducation des filles est aussi impor-
tante que l’éducation des garçons ?

L’accès à l’éducation est un droit fondamental aussi bien 
pour les hommes que pour les femmes. Malheureusement 
certaines familles privilégient encore parfois l’éducation 
des garçons par rapport aux filles.

Pourtant on sait aujourd’hui que le manque d’éducation 
chez les filles est un facteur qui favorise le maintien 
de la pauvreté. En effet lorsque les filles ne sont pas 
suffisamment scolarisées :

• Elles sont plus sujettes aux mariages et grossesses 
précoces, qui mettent en péril leur propre santé et 
celle de leurs enfants

• Elles sont plus sujettes à la violence dans les foyers
• Leurs foyers souffrent plus fréquemment de 

malnutrition
• Et elles n’ont pas la possibilité de développer des 

activités complémentaires génératrices de revenus 
pour la famille

Pour toutes ces raisons il est 
donc indispensable de permettre 
à toutes les filles d’accéder à une 
éducation de qualité. L’éducation 
des filles permet :

• D’améliorer le bien-être de 
leurs familles

• D’augmenter les revenus au 
sein du ménage 

• De réduire les risques de 
malnutrition et les problèmes 
de santé dans la famille
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• De réduire le nombre des grossesses précoces et de 
grossesses non souhaitées

• De réduire la mortalité des enfants
• D’offrir à leurs futurs enfants une éducation de qualité
• De faire entendre leur voix et d’améliorer leur capacité 

de prise de décisions
• De participer plus activement au développement de sa 

communauté

 • Quel est le rôle des parents dans l’éducation des 
filles ?

Si nous aimons de la 
même façon nos filles et 
nos garçons, pourquoi 
faire une différence dans 
leur éducation ? En 
tant que parents nous 
pouvons prendre garde à 
ne pas solliciter les filles 
plus que les garçons pour 
les tâches ménagères, et 
leur laisser aux uns et aux 
autres autant de temps 
calmes pour apprendre et 
réviser leurs leçons. C’est 

à nous, parents, de créer les meilleures conditions possibles 
à la maison pour que nos filles puissent apprendre aussi 
bien que nos garçons. 

En agissant de la sorte nous sommes capables de 
transformer le futur de nos filles, pour leur permettre d’avoir 
des opportunités que peut-être nous n'avons jamais eu. 
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Utiliser le picoprojecteur

Projeter le film intitulé Accès à l’éducation pour les 
filles

Eteindre le picoprojecteur

Réfléchissons sur le droit des filles à recevoir une éducation : 

 • Quels sont les principaux obstacles que vous 
rencontrez à la scolarisation des filles ? 

 • Quelles sont les conséquences pour les filles de ne 
pas pouvoir bénéficier d’une bonne scolarisation ? 

 • Quels bénéfices les filles pourraient retirer d’une 
meilleure scolarisation ? 

 • Que peut-on faire en tant que parents pour 
encourager la scolarisation de nos filles ? 

Activités pratiques

Activité 1
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Conclusion

• Le droit à l’éducation est un droit humain 
fondamental pour le développement des individus, 
qui s’applique aussi bien pour les garçons que 
pour les filles. Malheureusement en Mauritanie, il y 
a encore une importante différence entre les filles 
et les garçons en termes d’accès à l’éducation et 
de maintien de la scolarisation. Les filles restent 
généralement scolarisées moins longtemps que 
les garçons, et sont donc moins bien éduquées.

• C’est un devoir pour les parents de permettre 
et d’encourager les filles à poursuivre leurs 
études. Pour cela il est important de leur laisser 
suffisamment de temps pour étudier en évitant 
de les impliquer dans les tâches ménagères. Et il 
est important de s’opposer fermement au mariage 
précoce. 





Développement de l’enfant :
De l’enfance à l’âge adulte : 

l’élaboration d’un plan de vie
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Rappel

 • Pourquoi le plan de vie est-il si important ? 

ETAPE 6 : DE L’ENFANCE À L’ÂGE ADULTE : 
L’ÉLABORATION D’UN PLAN DE VIE

Un plan de vie agit comme un phare dans la nuit. Il permet 
d’éclairer le futur et de guider nos vies sur le bon chemin, 
celui de l’épanouissement personnel. Le plan de vie 
permet de se concentrer sur ce qui nous importe le plus, 
et de prendre des décisions en toute conscience. 

 • Qui peut définir le plan de vie de nos enfants ?

Le plan de vie est différent pour 
chacun, puisqu’il repose sur les 
attentes personnelles et intimes 
de chacun. Un plan de vie devrait 
donc toujours être construit par la 
personne concernée. Mais quand 
cette personne est encore jeune, il 
est important que des adultes, plus 
expérimentés et intéressés par son 
bien-être, l’accompagnent dans 
la réflexion. En tant que parents, 
nous nous devons d’être présents 
auprès de nos enfants tout au long 
de leur jeunesse et même au-delà, 

pour partager notre propre expérience, les conseiller et les accompagner 
dans leurs choix et leurs actions, afin de leur permettre d’exploiter 
pleinement leur potentiel et d’atteindre leurs objectifs. 
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 • Comment peut-on aider un jeune à définir son 
plan de vie ?

Élaborer un plan de vie est une démarche qu’il faut 
prendre au sérieux, et qui exige une réflexion approfondie 
sur l’avenir. Pour aider un jeune à définir son plan de vie, 
il importe de réfléchir avec lui sur ce qu’il aime et ce qui 
le rend heureux, tout en considérant les valeurs et les 
principes que nous lui avons transmis. Concrètement, 
pour cela il faut l’aider à : 

1. Visualiser son idéal de vie : Cette étape est 
importante car elle détermine le projet de vie et reflète 
les motivations et les aspirations les plus profondes 
du jeune. Réfléchir à son plan de vie doit également 
permettre au jeune d’exprimer ses rêves et d’envisager 
tout ce qu’il souhaiterait réaliser, sans restriction. Cette 
étape permet de répondre à la question : « QUI JE 
VEUX ETRE ? » 

2. Analyser le présent : Si le projet de vie est tourné 
vers l’avenir, sa réalisation suppose également de bien 
comprendre la situation présente, l’histoire personnelle 
de chacun, ses expériences, ses compétences, 
ses forces et ses faiblesses. Cette étape permet de 
répondre à la question : « QUI JE SUIS ? »

3. Élaborer le projet : Il s’agit de définir les « petits pas 
», ou les étapes successives à suivre pour permettre 
d’atteindre et réaliser son idéal de vie. Pour cela il 
est important de déterminer des objectifs précis et 
accessibles pour chacune de ces étapes. Par exemple 
si mon idéal de vie est de devenir docteur, alors il me 
faut déjà aller à l’école (objectif 1), puis il me faut réussir 
mes études, ce qui suppose que je travaille tous les 
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jours mes leçons au calme à la maison (objectif 2), puis 
il me faut pouvoir suivre des études secondaires et 
passer des examens ce qui suppose que je dispose 
d’un acte de naissance en bonne et due forme (objectif 
3), etc. Notons, qu’il peut être utile d’écrire noir sur 
blanc le plan de vie afin de se souvenir des décisions 
prises et des étapes à suivre. Élaborer le projet permet 
de répondre à la question : « COMMENT JE VAIS Y 
ARRIVER ? ». 

4. Revoir le plan de vie : Le plan de vie d’une personne 
est parfois naturellement amené à évoluer, ce qui est 
tout à fait normal parce que nous aussi nous pouvons 
changer. C’est pourquoi il est important de revoir le 
plan de vie de temps en temps afin de s’assurer qu’il 
va bien conduire nos enfants à avoir une vie saine, 
heureuse et productive.
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Restitution des devoirs à la maison

 • Qui parmi vous peut nous raconter comment 
cette discussion s’est passée avec son enfant ?

Lors de la dernière séance, nous vous avons demandé de 
commencer à discuter avec vos enfants afin d’élaborer 
avec eux ce qui pourrait être leur plan de vie. En particulier 
nous vous avons demandé de discuter des points suivants : 
• Visualiser son idéal de vie : Répondre à la question : 

« QUI JE VEUX ETRE ? » (objectifs de vie)
• Et Analyser le présent : Répondre à la question : « QUI 

JE SUIS ? » (situation présente, forces, faiblesses, 
etc.)

Poser les questions suivantes à la ou les participantes 
volontaires. Encourager la participation de tout le 
monde sur les deux dernières questions. 

• A t-il été difficile de parler avec votre enfant et 
de le faire s’exprimer sur ces questions ? 

• Cette discussion a t-elle été un moment 
agréable avec votre enfant ?

• Quels sont les objectifs de vie exprimés par 
votre enfant ?

• Croyez-vous que son objectif de vie est possible 
à atteindre ?

• Quelles sont les étapes à suivre selon vous 
pour qu’il puisse l’atteindre ?

• Que pouvez-vous faire en tant que parents pour 
l’aider à atteindre son objectif de vie ?

Féliciter et remercier toutes les personnes ayant 
participé à l’activité.
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 • Pourquoi selon vous l’adolescence est une étape 
essentielle dans le développement des enfants ?  

Utiliser le picoprojecteur

Projeter le film Primoadoptants sur la pratique Droits 
des Enfants des séances 15 et 16 : Quels sont les 
avantages pour les adolescents d’élaborer un 
plan de vie avec l’appui de leurs parents ?

Eteindre le picoprojecteur

Messages complémentaires

L’adolescence est une période 
de bouleversements pour 
les enfants. De nombreux 
changements se produisent 
aussi bien dans le corps des 
filles et des garçons que dans 
leurs esprits. Les jeunes se 
sentent souvent confus et mal 
à l’aise avec leur corps et leur 
propre identité. Il s’agit souvent 
d’une période de forte détresse 
émotionnelle qui pose un grand défi à la famille. A l’adolescence il est 
essentiel d’entretenir la communication avec ses enfants, de maintenir 
le lien afin de leur expliquer qu’ils s’apprêtent à traverser une étape 
importante. L’adolescence est une étape essentielle car elle permet 
l’émergence de l’âge adulte.
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 • En quoi consistent selon vous les changements 
psychologiques chez les jeunes adolescents ? 

On considère généralement que durant l’adolescence, les 
jeunes sont confrontés à trois phénomènes psychologiques 
principaux :

1. L’étincelle émotionnelle, qui 
est stimulée par des changements 
hormonaux et la maturation du 
cerveau. Les jeunes sont alors 
passionnés et souhaitent vivre 
pleinement la vie. Mais cette 
étincelle émotionnelle peut 
entrainer également de brusques 
changements émotionnels et des 
sautes d’humeur.

2. Le besoin de rechercher et d’établir des relations 
sociales, qu’ils associent au bien-être et au bonheur 
à long terme. Les jeunes développent alors leurs 
compétences sociales, mais sont aussi soumis à la 
pression de leurs pairs, et réagissent fortement au 
rejet comme à l’acceptation des autres jeunes.

3. L’envie de nouveauté. Les adolescents font ainsi 
souvent preuve de courage en étant capables de 
prendre des décisions fortes et en relevant des défis. 
Mais cette tendance peut également générer des 
comportements à risques chez les jeunes, qu’il faut 
pouvoir limiter en tant que parents.

Ceci explique pourquoi l’adolescence est une période de 
transition parfois difficile à gérer pour les parents. Mais, en 
maintenant la communication avec les adolescents et en les 
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respectant comme des individus capables de prendre des 
décisions, il est aussi possible de profiter de cette phase 
pour créer des liens durables et les voir s’épanouir. Pour les 
parents, il s’agit surtout de ne pas perdre patience !

• En comprenant et en prenant en compte la 
complexité des défis auxquels ces adolescents 
sont confrontés. L’adolescence est une période où les 
jeunes veulent découvrir ce qu’ils aiment, recherchent 
leur identité, et essayent de nouvelles expériences 
pour progresser vers leur indépendance.

• En établissant une communication régulière avec 
vos enfants, afin de pouvoir les accompagner et 
les guider. En montrant aux jeunes que nous avons 
confiance en eux et que nous savons qu’ils font de 
leur mieux, ils gagnent en assurance. Cela renforce 
leur conviction qu’ils peuvent atteindre leurs objectifs.

• En les aidant à envisager les conséquences de 
leurs décisions et de leurs actes. Il importe de les 
accompagner mais de les laisser réfléchir par eux-
mêmes à leurs comportements.

• En prenant garde à les prévenir face aux 
comportements qui peuvent être nocifs pour 
leur santé ou leur avenir. Il s’agit d’écouter leurs 
inquiétudes, et de leur parler franchement de nos 
préoccupations à leur sujet.

 • Comment les parents peuvent-ils accompagner 
les adolescents dans leur développement ?
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Amener les participantes à échanger entre elles 
autour des questions suivantes. Il n’est pas question 
ici de leur apporter des réponses toutes faites à ces 
questions, mais vraiment de leur permettre d’en 
discuter entre-elles. 

• Avez-vous remarqué des comportements 
différents chez les jeunes ? Quels sont par 
exemple ces comportements ?

• Avez-vous trouvé des astuces pour éviter les 
problèmes avec eux ?

• A quel moment de la journée est-il préférable 
de parler de leurs difficultés avec vos enfants 
adolescents ? Pourquoi ?

• Comment commencez-vous une discussion 
avec vos enfants ? Quel genre de questions 
pouvez-vous poser ?

Activités pratiques

Activité 1

Utiliser le picoprojecteur

Projeter le film intitulé Écoutons les jeunes.

Eteindre le picoprojecteur

Écouter, c'est chercher à comprendre ce que dit l'autre 
en essayant de se mettre à sa place. Nous aimons tous 
être pris en compte. Comme nous, les jeunes veulent 
être entendus. Mais parfois, les adultes ont du mal à 
les écouter. Pour bien communiquer, il est important de 
prendre l'habitude de parler et d’écouter sans juger. 
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Conclusion : 

L’adolescence est une période de grandes 
transformations physiques et émotionnelles, durant 
laquelle les jeunes se sentent confus avec leur corps 
et leur propre identité. En tant que parents nous 
devons savoir nous rendre disponibles pour les 
écouter et communiquer avec eux. Nous devons être 
présents et les accompagner tout au long de leur vie 
pour leur garantir le meilleur avenir possible.

Enfin souvenons-nous que la communication dépasse les 
seuls mots. Nous communiquons aussi avec des regards, 
des sourires, des câlins, des bisous. Il n'est jamais trop tard 
pour commencer à bien communiquer avec nos enfants.
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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 à l’éducation de tous
les enfants, et nous avons vu notamment que :

• L’accès à l’éducation est un droit pour tous 
les enfants, sans aucune discrimination, et les 
parents ont le devoir de le respecter aussi bien 
pour les filles que pour les garçons.

• Les parents ont un rôle essentiel à jouer, 
notamment en développant l’intérêt et la 
motivation des enfants à l’égard de l’école 
dès leur plus jeune âge, en s’intéressant à leur 
scolarité, en leur permettant d’étudier dans le 
calme et dans un endroit approprié, en veillant 
à leur ponctualité et à leur assiduité, et en les 
maintenant à l’école jusqu’à l’obtention de leurs 
diplômes.

Ensuite nous avons parlé du passage de 
l’enfance à l’âge adulte et de l’importance 
d’élaborer un plan de vie. Nous avons vu 
notamment que :

• L’adolescence est une période clef dans le 
processus de développement de l’enfant, pendant 
laquelle les parents doivent faire preuve d’écoute 
et de disponibilité.
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• L’élaboration d’un plan de vie permet aux 
adolescents de se fixer des objectifs clairs à 
atteindre et d’identifier les principales étapes à 
suivre pour y arriver. 

• Il est essentiel que les parents appuient les jeunes 
dans la définition de leur plan de vie, en partageant 
leurs propres expériences, en exprimant leurs 
propres souhaits, et en rappelant les principes et 
valeurs à toujours respecter.

 • 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 sous-
groupe prenne un engagement par thème. 

Droits des 
enfants

Engagement 1 : S’intéresser de près à la scolarité de ses 
enfants, et veiller à leur ponctualité et à 
leur assiduité en cours.

Engagement 2 : Permettre à ses enfants scolarisés, 
tous les jours, de profiter de moments 
de calme et de tranquillité, dans un lieu 
approprié pour qu’ils apprennent et 
révisent leurs leçons.

Développement 
de l’enfant

Engagement 1 : Encourager les jeunes de la famille à 
élaborer des plans de vie.

Engagement 2 : Accompagner les jeunes de la famille à 
réaliser leurs plans de vie, en les aidant 
à franchir toutes les étapes nécessaires.
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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

 • 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 ?

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).

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.



42

A faire avant de partir :

• Laisser aux membres du Comité Local la clef USB 
contenant l’épisode 16 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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NOTES
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