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Dans le cadre de l’exécution de sa Stratégie Nationale de Protection Sociale, la Mauritanie 
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monétaires réguliers et des activités de sensibilisation et de promotion sociale, à briser 
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dans leur travail d’animation des séances de promotion sociale. 
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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 19 et 20 : Quels sont les 
avantages à établir et maintenir des relations saines 
et positives avec ses enfants durant l’adolescence ?

• Film intitulé Qu’est-ce-qui te rend violent ?
• Film Primoadoptants sur la pratique DÉVELOPPEMENT 

DE L’ENFANT des séances 19 et 20 : Pourquoi 
devons-nous protéger les jeunes filles contre les 
mutilations génitales féminines ? 

• Film intitulé Une histoire de mutilation féminine à 
Djibouti





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 des enfants à être protégés de la 
violence, et en particulier du rôle des parents et de 
la famille pour prévenir le développement du cycle de 
violence chez les jeunes. 

 P De protéger spécifiquement le développement 
et la santé des filles, en particulier contre les grossesses 
précoces.
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 • Quelqu’un veut-il ajouter quelque chose ?

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’interdire de recourir aux 
châtiments corporels avec 
ses enfants, quelle que soit 
la situation ou la faute de ces 
derniers.

Engagement 2 : Toujours montrer par l’exemple 
à  ses  enfants  comment 
maitriser sa colère, son anxiété 
et contrôler ses émotions pour 
gérer les situations de conflits 
sans recourir à la violence.

Développement
de l'enfant

Engagement 1 : Protéger et conseiller les jeunes 
filles de la famille face aux 
risques associés aux grossesses 
précoces.

Engagement 2 : Promouvoir la lutte contre toutes 
les formes de discrimination à 
l’égard des jeunes filles et des 
femmes au sein de la famille et 
de la communauté.
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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 la réflexion engagée par le groupe lors 
de la dernière séance.

 • 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 ?

 • De quoi traitaient les émissions radio que vous 
avez écoutées entre vous ?

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, poursuivre la 
révision de la pratique Définir les limites pour 
l’enfant  à l’aide du guide d’animation de la séance 
PS 10.



Droits des enfants :
Le droit d’être protégé de la 

violence, de la maltraitance et de 
toutes formes d’abus, d’exploitation 

et de discrimination (Partie 1)
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 • Pourquoi la participation de la famille est-elle 
importante dans la prévention de la violence ?

ETAPE 5 : LE DROIT D’ÊTRE PROTÉGÉ DE 
LA VIOLENCE, DE LA MALTRAITANCE ET DE 
TOUTES FORMES D’ABUS, D’EXPLOITATION 

ET DE DISCRIMINATION (PARTIE 1)

Rappel

 • Quels sont les principaux facteurs de risque au 
sein du foyer vis-à-vis de la violence envers et 
chez les jeunes (comportements ou situations 
des parents) ?

Les relations saines, positives et stables, au sein de la 
famille sont essentielles. Elles favorisent le développement 
affectif et la confiance chez l’enfant tout en lui permettant 
d’acquérir les compétences nécessaires pour établir de 
bonnes relations avec les autres.

Le milieu familial joue un rôle fondamental dans le 
développement ou non de comportements violents chez 
les jeunes. Un certain nombre de facteurs familiaux 
peuvent ainsi expliquer l’apparition de comportements 
violents chez les adolescents, comme par exemple :
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 • Quelles sont les compétences que les jeunes 
doivent développer pour lutter contre le recours 
à la violence ? 

• Le manque de surveillance des enfants ou un 
encadrement insuffisant par les parents 

• Des pratiques disciplinaires parentales dures, laxistes 
ou incohérentes

• Des châtiments corporels pour discipliner les enfants
• Des conflits entre membres de la famille
• Un faible niveau d’attachement entre les parents et les 

enfants
• Un manque d’intérêt des parents pour les activités des 

enfants
• Des parents ayant eu leur premier enfant trop jeune 

• L’empathie. Apprendre à se rendre 
disponible et à écouter l’autre pour 
comprendre ses besoins et sa 
situation est indispensable pour 
éviter le recours à la violence.

• La communication. Savoir 
exprimer ses sentiments avec 
justesse et sincérité, savoir recourir 
à la communication verbale (parole) 
et non verbale (gestes et réactions) 
de manière cohérente, et développer 
ses capacités de négociation et de 
gestion des conflits pour prendre soin 
de ses relations avec les autres sont 
des armes essentielles pour éviter de 
recourir à la violence.
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 • En quoi l’éducation parentale est-elle importante 
pour prévenir les phénomènes de violence chez 
les jeunes ?

• La gestion des émotions. Maitriser sa 
colère, son anxiété, et contrôler ses impulsions, 
permet de mieux s’adapter et mieux gérer les 
situations difficiles (perte, abus, traumatisme) 
sans recourir à la violence.

• L’estime et la confiance en soi. Elles 
permettent aux jeunes de savoir qu’ils ont 
en eux les ressources suffisantes pour 
éviter de recourir à la violence.

Au quotidien, les familles peuvent aider au développement 
de ces compétences sociales et émotionnelles chez les 
jeunes enfants afin de leur permettre d’apprendre à régler 
leurs conflits efficacement et sans recourir à la violence. 

Les mauvaises relations et l’absence d’amour et de 
soutien entre parents et enfants augmentent le risque de 
développement de comportements agressifs ou violents 
durant l’enfance, qui peuvent perdurer plus tard, à l’âge 
adulte, entretenant ainsi le cycle de violence.

L’établissement et l’entretien de relations saines, positives 
et stables, au sein de la famille sont donc essentiels.
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Lors de la dernière séance, nous vous avions demandé 
d’avoir une discussion avec vos enfants adolescents. En 
particulier nous vous avions demandé de leur adresser les 
questions suivantes : 

• Qu’est-ce qui te rend heureux ?
• Qu’est-ce qui te fait pleurer ?
• Qu’est-ce qui te rend violent ?
• Qu’est ce qui t’apaise ?
• Que penses-tu de la communication dans notre 

famille ?

Restitution des devoirs à la maison

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

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 ?

• Qu’avez-vous retenu de cette conversation ?
• Avez-vous appris de nouvelles choses au sujet 

votre enfant ?
• Est-ce que vous avez trouvé intéressantes les 

réponses de votre enfant ? Si oui, pourquoi ?
• Qu’est-ce que vous pouvez faire pour améliorer 

la communication dans votre famille ?
Féliciter et remercier toutes les personnes ayant 
participé à cet échange.
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Messages complémentaires

Utiliser le picoprojecteur

Projeter le film Primoadoptants sur la pratique Droits de 
l’Enfant des séances 19 et 20 : Quels sont les avantages 
à établir et maintenir des relations saines et positives 
avec ses enfants durant l’adolescence ?

Eteindre le picoprojecteur

 • De quoi parlons-nous concrètement quand on 
parle du rôle des parents dans la prévention 
contre la violence ? 

La prévention contre la violence ne signifie pas que les 
parents doivent « interdire des choses à leurs enfants ». La 
prévention suppose que les parents accompagnent leurs 
enfants dans le développement des compétences qui leur 
permettront de se prendre en charge eux-mêmes. Parler de 
prévention, c’est parler d’éducation et de transformation 
des habitudes, des comportements et des manières de 
penser des jeunes. 

Pour que la prévention soit efficace, elle ne doit jamais être 
négative, culpabilisante ou punitive. La prévention doit 
être positive et s’appuyer sur les besoins et les attentes 
des jeunes. Elle a pour but de leur fournir des outils leur 
permettant de faire des choix raisonnés et responsables 
pour faire face à des situations difficiles qu’ils rencontreront 
peut-être un jour.
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 • Comment formuler les messages visant à prévenir 
les situations à risque ?

 • Que faire si nos efforts n’ont pas d’incidence ?

Pour que ces messages aient une influence réelle sur les 
jeunes, ils doivent notamment : 

• Être précis, accessibles et adaptés au langage que les 
jeunes utilisent 

• Cibler le comportement ou la prise de conscience des 
jeunes pour lui permettre de modifier lui-même ses 
propres attitudes

• Définir clairement le risque selon les comportements 
concernés, montrer la gravité de la situation, sans 
exagération

• Être constants et en même temps renouvelés pour 
maintenir l'intérêt

• Combattre les idées reçues et les contrevérités
• Répondre aux besoins et attentes des jeunes

Lorsqu’on essaie de changer le comportement de nos 
enfants, nous avons parfois l'impression que, malgré 
nos efforts, cela ne donne pas de résultats tangibles. 
Les changements de comportements ne sont jamais 
immédiats et rapides. Il faut donc savoir être patient et 
persévérant. Et il ne faut surtout pas abandonner nos 
efforts quand il s’agit de nos propres enfants. La constance 
et l’engagement quotidien sont nécessaires pour réussir.
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Activités pratiques

Activité 1

Nous vous proposons maintenant de regarder un film 
qui a été tourné en France, et dans lequel des jeunes 
de 15 à 25 ans ont répondu à la question « Qu’est-ce 
qui te rend violent » ? Bien sûr, le contexte français est 
très différent du contexte mauritanien. Mais prenons 
le temps d’écouter ensemble ce que ces jeunes ont à 
dire et d’en discuter ensuite.

Utiliser le picoprojecteur

Projeter le film intitulé Qu’est-ce-qui te rend violent ?

Eteindre le picoprojecteur

 • Qu’avez-vous retenu des raisons évoquées par 
les jeunes dans cette vidéo ? Qu’est ce qui peut 
les rendre violents ? 

 • Est-ce que vous trouvez que ces réponses ont du 
sens ou sont justifiées ?

 • Pensez-vous que les jeunes d’ici pourraient 
répondre la même chose s’ils s’exprimaient avec 
sincérité ?

 • Et vous, qu’est-ce qui pourrait vous rendre 
violent ?

 • Vos raisons sont-elles si différentes de celles des 
jeunes ? 

 • Pourquoi est-il important d’écouter ce que les 
jeunes ont à dire ?
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Conclusion

Le contrôle des émotions et des comportements 
s’apprend à la maison, auprès de ses parents. Les 
enfants et les jeunes ont besoin d’acquérir l’expérience 
et les outils nécessaires pour pouvoir se maitriser et 
faire face à des situations de vie parfois difficiles sans 
jamais recourir à la violence. Afin de les accompagner 
les parents doivent privilégier des messages de 
prévention positifs, clairs et constants, s’appuyant sur 
les besoins et les attentes des jeunes.

Parfois la frustration, la colère ou l’angoisse engendrent 
des sentiments négatifs et de mauvais comportements 
chez les individus. Il est important d’apprendre à maîtriser 
ses émotions pour éviter les situations de violence dans les 
foyers, qui peuvent faire du mal à ceux qu’on aime le plus. 





Développement de l’enfant :
La santé et le bien-être des 

adolescents
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Rappel

 • Comment les membres de la famille peuvent-ils 
soutenir le développement et la santé des jeunes 
filles ?

ETAPE 6 : LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE DES 
ADOLESCENTS

 • Quels sont les principaux risques associés aux 
grossesses précoces chez les jeunes filles ? 

Il important que la famille contribue à informer les jeunes 
filles pour les aider à prendre des décisions raisonnées 
et planifier leur avenir.  L’implication des familles et des 
communautés dans la lutte contre les mariages précoces 
et leur impact sur la santé des jeunes filles est primordiale. 
Il est important de permettre aux jeunes filles d’avoir 
l’opportunité d’être écoutées. Les filles doivent également 
pouvoir solliciter et obtenir le support dont elles ont besoin 
pour exercer leurs droits, notamment à être protégées, 
à être prises en considération dans leur famille et leur 
communauté et leur droit à prendre leurs propres décisions 
concernant leur futur.

Enfin il est essentiel de lutter contre toutes les formes de 
discrimination à l’égard des jeunes filles et des femmes.



ETAPE 6 | LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT  25

 • Et quels sont les principaux risques que 
peuvent rencontrer les enfants de ces mères 
adolescentes ?

Lors des accouchements les jeunes mères 
adolescentes, âgées de 15 à 19 ans, sont plus 
susceptibles que les femmes plus âgées d’être 
blessées, ou de contracter des infections 
ou des maladies. Pour les filles de moins de 
14, les risques sont encore plus grands et 
peuvent être mortels. Les complications liées 
à la grossesse précoce et à l’accouchement 
constituent la deuxième cause de décès des 
jeunes filles dans le monde. 

Les grossesses précoces conduisent souvent 
les jeunes filles à abandonner malgré elles leur 
scolarité et donc leurs plans de vie. Une jeune 
fille peu ou pas instruite développera moins 
de compétences et aura moins de possibilités 
de contribuer à l’avenir à l’économie de la 
famille, entretenant le cycle de pauvreté.

Enfin, les adolescentes enceintes doivent 
souvent faire face à la honte et à l’exclusion 
sociale. Elles ont besoin du soutien de leur 
famille pour surmonter ces difficultés et 
assumer leurs nouvelles responsabilités.

Les mères trop jeunes sont plus susceptibles d’avoir des 
bébés de faibles poids à la naissance, plus vulnérables 
encore à la malnutrition et au faible développement 
physique et intellectuel. 
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 • Comment pouvons-nous soutenir le 
développement et la santé des jeunes filles ?

Ces enfants ont un risque de mortalité 
sensiblement plus élevé que les autres. Plus la 
mère est jeune, plus le risque est grand pour 
l’enfant.

Les enfants de mères adolescentes risquent 
de grandir dans un foyer fragile et, suivant le 
modèle de leurs parents, de reproduire eux-
mêmes le même schéma dans le futur.

Souvent les parents n'ont pas conscience de l’influence 
qu’ils ont sur leurs enfants, à travers leurs rapports 
quotidiens, et ses conséquences sur leur santé et leur 
développement. Mais la famille joue un rôle très important. 
Pour soutenir le développement et la santé des jeunes 
filles, il faut encourager les parents à endosser certains 
rôles tels que :  

Établissement de 
liens familiaux 
positifs

Promouvoir une relation positive, affective 
et stable constitue un facteur de protection 
important pour sa santé et développement.

Surveillance et 
encadrement des 
comportements

Établir des limites claires et justes pour le 
développement des jeunes filles

Respect de la 
personnalité

Respecter les valeurs personnelles et 
l’identité des jeunes filles, pour qu’elles 
puissent acquérir une perception saine de 
leur propre personne
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 • Quel futur désirez-vous pour elles ?
 • Que pensez-vous qu’elles désirent pour leur 

avenir ? 
 • Est-ce que ces envies correspondent ? 
 • Que pouvez-vous faire pour rendre cela 

possible ?
 • Comment cette discussion s’est passée avec 

votre ou vos enfants ?

Modèles de 
comportement 

Être des modèles à travers leurs propres 
comportements et attitudes, pour valoriser 
l’influence qu’ils ont sur leurs enfants, et 
notamment sur celui du même sexe

Protection

Protéger les jeunes filles, notamment contre 
les mauvaises influences, et les aider à faire 
les bons choix pour leur santé avant de 
devenir des femmes

Restitution des devoirs à la maison

Lors de la dernière séance, nous vous avions demandé 
de préparer une déclaration d’amour pour vos filles. Nous 
vous avons proposé de discuter des points suivants : 

Poser les questions suivantes à la ou les participantes 
volontaires. Encourager la participation de tout le 
monde sur les deux dernières questions. 
participé à l’activité. 
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Utiliser le picoprojecteur

Projeter le film Primoadoptants sur la pratique 
Développement de l’enfant des séances 19 et 20 : 
Pourquoi devons-nous protéger les jeunes filles 
contre les mutilations génitales féminines ?

Messages complémentaires

 • C’est quoi pour vous les mutilations génitales 
féminines ? 

Eteindre le picoprojecteur

• A-t-il été compliqué pour vous de réfléchir à 
l’avenir de votre jeune fille ? 

• Votre souhait et celui de votre fille concernant son 
avenir correspondent-ils ?

• Quels points communs ou différences avez-vous 
trouvés ? 

• Quelles difficultés avez-vous rencontrées pour 
parler ainsi à cœur ouvert avec votre fille ?

• Aviez-vous déjà eu ce genre de conversation 
avec votre enfant par le passé ?

Féliciter et remercier toutes les personnes ayant 

On appelle mutilation génitale féminine l'ablation partielle 
ou totale des organes génitaux externes de la femme ou 
toute autre lésion des organes génitaux féminins pratiqués 
pour des raisons non médicales. 
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 • En quoi ces mutilations peuvent-elles représenter 
un risque majeur pour la santé et le développement 
des jeunes filles ?

Ces mutilations génitales féminines ont certains impacts 
immédiats et d’autres durables sur la santé physique et 
psychologique des femmes. Ces pratiques présentent des 
dangers pour le fonctionnement naturel de l’organisme 
féminin et peuvent entrainer de graves complications lors 
de l’accouchement. 

Les conséquences immédiates des mutilations génitales 
féminine sur la santé de jeunes filles peuvent être :

• Des douleurs
• De la fièvre
• Des infections
• Des hémorragies
• Voir le décès

Les conséquences à long terme peuvent être :

• Des problèmes urinaires, des ulcérations et d’autres 
types infections

• Des règles douloureuses
• Des complications à l’accouchement et un risque de 

décès des nouveau-nés
• Des problèmes de stérilité
• Des risques d’anxiété, de traumatismes voire de 

dépression
• Des risques de devoir subir des opérations 

chirurgicales réparatrices
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 • Pourquoi devons-nous protéger nos filles contre 
ces pratiques ?

Les mutilations génitales féminines sont considérées par 
l’ensemble de la communauté internationale comme une 
violation des droits des jeunes filles et des femmes. 
Elles constituent aussi une violation des droits de l’enfant 
parce qu’elles enfreignent leur droit à la santé, à la sécurité 
et à l'intégrité physique, leur droit d'être protégé contre les 
traitements cruels, ainsi que leur droit à la vie, puisque ces 
pratiques peuvent dans certains cas entrainer le décès. 
Il est essentiel de prendre conscience que ces pratiques 
n’apportent aucun bienfait pour la santé de nos filles, mais 
ont au contraire des conséquences très néfastes.  

Activités pratiques

Activité 1

Utiliser le picoprojecteur

Projeter le film intitulé Une histoire de mutilation 
féminine à Djibouti

Eteindre le picoprojecteur
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Adresser aux participantes les questions suivantes : 

• Qu’arrive-t-il à la jeune fille dans la vidéo ? 
• Qui sont les responsables de la mutilation cette 

jeune fille ? Pourquoi pensez-vous que ces 
femmes ont mutilé cette jeune fille ?

• Comment la jeune fille a-t-elle vécu cette 
expérience ?

• Quelles ont été pour elle les conséquences à long 
terme de cette mutilation ? Pouvez-vous donner 
quelques exemples précis ?

• Pourquoi pensez-vous que maintenant qu’elle est 
devenue médecin, elle travaille justement pour 
protéger les autres jeunes filles d’être mutilées à 
leur tour ? 

• Pensez-vous qu’elle a raison d’agir comme elle 
agit ? Si oui, pourquoi ?

En tant que parents nous devons protéger nos enfants 
contre toute forme de danger. Or les pratiques traditionnelles 
peuvent être très dangereuses. Et il est de la responsabilité 
des parents d’être bien informés sur ces questions, afin de 
prendre les bonnes décisions pour la santé et l’avenir de 
ses enfants.
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Conclusion : 

Les mutilations génitales féminines sont des pratiques 
violentes qui altèrent ou lèsent intentionnellement 
les organes de la femme, qui empêchent le 
fonctionnement naturel de leur organisme et qui 
peuvent avoir de graves conséquences à long terme 
sur la santé des femmes et celle de leurs futurs 
enfants.

Les mutilations génitales féminines, presque 
toujours pratiquées sur des mineures, constituent 
une violation des droits des jeunes filles et des 
femmes, et doivent donc être vivement combattues 
au niveau des familles et des 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 poursuivi nos discussions sur le 
droit des enfants d’être protégés contre toutes 
formes de violences, d’abus, de discriminations et 
d’exploitation. Nous avons vu en particulier que :

• Les parents ont un rôle essentiel à jouer dans 
la prévention de la violence.

• Les parents doivent privilégier des messages 
de prévention positifs, clairs et constants, 
s’appuyant sur les besoins et les attentes 
des jeunes, pour leur permettre d’acquérir 
l’expérience et les outils nécessaires pour 
pouvoir se maitriser et faire face à des 
situations de vie parfois difficiles sans jamais 
recourir à la violence. 
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Ensuite nous avons parlé du développement 
des jeunes filles en particulier. Nous avons vu 
notamment que :   

• Dans de nombreuses sociétés, les filles et 
les femmes sont victimes de discrimination. 
Dans ces contextes, ces dernières rencontrent 
beaucoup plus de difficultés que les garçons 
pour se développer harmonieusement.

• Nous avons évoqué en particulier les risques liés 
aux mutilations génitales féminines sur la santé 
des filles et de leurs futurs enfants. Les MGF 
constituent une violation des droits des enfants. 
Les familles et les communautés doivent donc 
unir leurs forces pour bannir complètement ces 
pratiques. 

 • 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’interdire de recourir aux châtiments 
corporels avec ses enfants, quelle 
que soit la situation ou la faute de ces 
derniers. 

Engagement 2 : Toujours montrer par l’exemple à ses 
enfants comment maitriser sa colère, 
son anxiété et contrôler ses émotions 
pour gérer les situations de conflits sans 
recourir à la violence.

Développement 
de l’enfant

Engagement 1 : Protéger les jeunes filles de la famille et 
de la communauté contre les pratiques 
de mutilations génitales féminines.

Engagement 2 : Promouvoir la lutte contre toutes les 
formes de discrimination à l’égard des 
jeunes filles et des femmes au sein de la 
famille et de la communauté.
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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 
des messages audio à faire écouter aux 
bénéficiaires du programme Tekavoul 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.
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A faire avant de partir :

• Laisser aux membres du Comité Local le Kit 
Tekavoul (Classeur, fiches infographies, fiches 
devoirs et engagements)

• 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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