
Séance N°9
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 
vulnérables 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 sanitaires et nutritionnels.

dans leur travail d’animation des séances de promotion sociale. 

© Programme National Tekavoul des Transferts Sociaux, Nouakchott, 2017.



 Picoprojecteur
 Enceintes
 Ecran de projection
 Classeurs
 
 Poste radio Tekavoul
 Clef USB avec :

 Clef USB contenant l’épisode 9 de la série radiophonique 
Tekavoul

 RAS

Film sur la pratique NUTRITION des séances 9 et 10 - 
Comment prévenir et réagir à la malnutrition ?
Film sur la pratique HYGIÈNE/SANTÉ des séances 9 et 10 
- Comment assurer la vaccination de ses enfants ?
Film sur la pratique DEVELOPPEMENT DE L’ENFANT 
des séances 9 et 10 - 
pour l’enfant ?
Film intitulé : C’est quoi les règles du football ?





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 : La Nutrition
 Etape 5 : Hygiène/Santé
 Etape 6 : Le 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



6

ETAPE 1 : ACCUEIL DU GROUPE, APPEL ET RAPPEL 
DES THÈMES DU SEMESTRE

Se présenter et expliquer pourquoi on est là.

 
 

Pour rappel, l’objectif de ces séances de Promotion 
Sociale est de discuter ensemble des moyens dont on 
dispose pour accroitre, avec l’appui d’Allah, les chances 
de réussite de nos enfants. Durant ces séances nous allons 
donc parler de ce que l’on peut faire en tant que parents, 
notamment en termes d’hygiène, de santé, de nutrition, de 
droits et de protection des enfants, mais aussi en termes 

Nous avons vu que ces séances sont un lieu d’échange et 
de partage d’informations. Il ne faut pas hésiter à prendre la 
parole aussi souvent possible. Cette séance de promotion 
sociale durera entre 1h30 à 2 heures.

Nous rappelons qu’assister à ces séances trimestrielles 
de promotion sociale est obligatoire pour recevoir 

commencer par dresser la liste des personnes présentes.
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Lors de la dernière séance de promotion sociale, nous 
avons parlé de l’importance de :

 Des signes de danger et des bonnes pratiques 
de nutrition de l’enfant malade,
de malnutrition et lui donner les forces nécessaires pour 
guérir.

 Du traitement de la diarrhée chez les enfants, 

 De l’acquisition de la coordination et de 
l’autonomie, 
apprentissage des mouvements dans un environnement 
sécurisé.
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Aujourd’hui nous allons parler de :

Nutrition : à travers la question de la prévention et 
de la réaction face à la malnutrition des enfants.
Hygiène/Santé : à travers la question de la 
vaccination des enfants.
Développement de l’enfant : à travers la question de 
la 

Mais revenons tout d’abord sur les engagements que 
vous avez pris lors de la précédente séance.

Demander aux participants de se regrouper en sous-
groupes selon leurs localités de provenance. 
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ETAPE 2 – BILAN DES ENGAGEMENTS PRIS LORS DE 
LA SÉANCE PRÉCÉDENTE

primo-adoptants qui feront ensuite l’objet d’interview 
(des personnes qui ont des choses à raconter et qui 
s’expriment aisément). Prendre notes des solutions 

 

Nutrition Engagement 1 :
votre localité ce que nous 
avons vu au sujet de la 
reconnaissance des signes 
de danger et de maladies 
chez les enfants.

Engagement 2 : Suivre les bonnes pratiques 
d’alimentation dans le cas 
où votre enfant tomberait 
malade.

Engagement 1 : Traiter correctement à domicile 
les éventuelles diarrhées de 
vos enfants, en luttant contre 
leur déshydratation et contre 
leur perte de poids.

Engagement 2 : Emmener votre enfant 
malade au poste de santé 
le plus proche, si vous 

d’aggravation de la diarrhée 

dans les selles, etc.)
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Développement
de l'enfant

Engagement 1 : Accompagner et soutenir 
vos enfants dans toutes leurs 
initiatives de découverte du 
monde qui les entoure.

Engagement 2 : Assurer la sécurité des 
enfants surtout dès qu’ils 
commencent à marcher, 

encore les risques liés à leurs 
actions. 

Poser les questions suivantes pour chacun des 

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

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

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

de la dernière séance.

 

 

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

 

Aux membres du Comité Local de Promotion Sociale



Prévenir et réagir face à la 
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apports en éléments nutritifs et les besoins de l’organisme 

aux besoins). La malnutrition est la conséquence d’une 

ETAPE 4 : LA NUTRITION – PRÉVENIR ET RÉAGIR FACE À LA 
MALNUTRITION

 

malnutrition : l’âge, le poids et la taille de l’enfant. La 

malnutrition.

Si le poids de l’enfant est trop faible par rapport 
à son âge,
pondérale ».
Si la taille de l’enfant est trop petite par rapport à 
son âge,

malnutrition chronique est le résultat de privations 
subies sur de longues périodes (plusieurs mois ou 
années). 
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Objectifs relatifs à la nutrition 

Messages

Si le poids de l’enfant est si faible que sa sa vie est 
en danger,
Cette forme de malnutrition est associée à des chocs 
ponctuels, comme la famine ou la maladie. Elle apparaît 
lorsque le corps commence à consommer ses propres 
tissus pour y trouver de l’énergie et des composants 
nutritionnels nécessaires à sa survie. La malnutrition 

une prise en charge immédiate.

La malnutrition est malheureusement encore trop répandue 
en Mauritanie où :

Pratiquement 1 enfant sur 3 présente un retard de 
croissance.

Les parents doivent donc être particulièrement vigilants 
vis-à-vis de la malnutrition de leurs enfants. 

réagir face à la malnutrition des enfants.
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la malnutrition chez les enfants : 

Des , notamment 
liés à : une mauvaise pratique de l’allaitement 
maternel exclusif, un sevrage mal conduit, ou à un 

qualité.
Des maladies ou infections, qui empêchent la bonne 
absorption des éléments nutritifs. Par exemple : les 

plus largement les mauvaises conditions d’hygiène 
de vie.

éducation trop sévère, etc., entrainant un refus de 
s’alimenter correctement.

Les formes de malnutrition les plus fréquentes sont :

La Marasme
Le Kwashiorkor
Et les carences en vitamines A, en Fer, ou en Iode

Le Marasme ou le Kwashiorkor se déclenchent le plus 
souvent dans les deux premières années, lorsque le bébé est 
sevré de manière précoce, qu’on ne lui donne pas d’aliments 
complémentaires appropriés ou qu’il reçoit une alimentation 
trop diluée ou en trop faible quantité. Les principaux signes 
associés à ces formes de malnutrition sont :
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Les côtes apparentes
L’amaigrissement général des membres et un ventre 
ballonné
L’enfant à l’air vieux et ridé

œdèmes (lorsque l’on appuie dessus, il se forme un 
creux dans la peau qui met du temps à disparaître 
lorsqu’on relâche la pression)
Les cheveux deviennent roux et cassants
La peau est sèche, craquèle et pèle

La vitamine A, le Fer et l’Iode sont ce que l’on appelle des 
micronutriments, c’est-à-dire des éléments présents en 
petites quantités dans les aliments mais qui sont essentiels 
pour la santé. Les carences en micronutriments 
constituent donc des cas de malnutrition.

La carence en vitamine A peut 
conduire à la cécité dans les 
cas les plus graves, favoriser 
le développement d’autres 
maladies (rougeole, diarrhées, 
maladies respiratoires), et 
empêcher la bonne croissance 
de l’enfant. La vitamine A 
est un micronutriment qui 
se trouve notamment dans 
les produits animaux et les 
légumes verts.
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Activités pratiques

Utiliser le picoprojecteur

Projeter le Film sur la pratique NUTRITION des 
séances 9 et 10 - Comment prévenir et réagir face 
à la malnutrition ?

Activité 1

La carence en Iode chez 
les enfants peut entrainer 
des maladie mentales 
(crétinisme), l’apparition d’un 
goitre, la surdité ou un retard 
de croissance. L’iode est un 
micronutriment qui se trouve 
essentiellement dans les 
poissons et le sel iodé.

La carence en Fer engendre 
une vulnérabilité plus grande 
aux maladies surtout chez 
l’enfant. Le Fer est un 
micronutriment qui se trouve 
dans les produits animaux 
(œuf, viande, foie), les 
légumineuses, ou les céréales 
complètes.
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Eteindre le picoprojecteur

Les bonnes pratiques nutritionnelles 
susceptibles d’éviter la malnutrition chez les 
enfants sont : 

Assurer une alimentation équilibrée de la 
femme enceinte et de la mère allaitante
Donner le colostrum à la naissance de 
l’enfant
Pratiquer l’allaitement exclusif jusqu’à 6 
mois
A partir de 6 mois, introduire 
progressivement les aliments solides et 
continuer à allaiter au sein jusqu’à 24 
mois

 
 

 

 

Si vous suspectez un cas de malnutrition chez un enfant, 
il faut l’amener d’urgence auprès d’un professionnel de 
santé.
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Après le sevrage progressif, proposer 
une alimentation variée d’un repas à 

Assurer une bonne fréquence des repas 
et des portions adaptées à l’âge de 
l’enfant
Veiller au maintien d’une bonne hygiène 
alimentaire
S’assurer que l’enfant dispose de sa 
propre assiette pour manger
Assister aux repas et s’assurer que les 

Poursuivre une alimentation adéquate 
des enfants lorsqu’ils sont malades
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Conclusion

Les cas de malnutrition les plus sérieux apparaissent 
généralement entre 6 et 18 mois. La malnutrition chez 
les enfants peut avoir des conséquences très graves 
à court terme sur sa santé et son éducation, et à long 
terme sur ses capacités intellectuelles et productives. 
Les enfants doivent donc faire l’objet d’une attention 
particulière. Un enfant qui ne grandit ou ne grossit pas 
bien n’est probablement pas bien nourri ou est malade. 

Pour prévenir la malnutrition il convient avant tout de 
suivre de bonnes pratiques nutritionnelles. Mais il est 
également important de suivre la bonne croissance de 
l’enfant en faisant régulièrement mesurer sa taille et 
son poids par un professionnel de santé (idéalement 
une fois par mois jusqu’à ce que l’enfant ait 3 ans).

Pour la prochaine séance nous souhaiterions que 
chacune d’entre vous aille faire peser et mesurer 
précisément ses enfants de moins de 2 ans dans un 
centre de santé. Lors de la prochaine séance nous 
pourrons ainsi discuter de la bonne croissance de 
vos enfants.





ETAPE 5 | HYGIÈNE/SANTÉ 23

 

 

ETAPE 5 : HYGIÈNE/SANTÉ - LA VACCINATION DES ENFANTS

Faire vacciner ses enfants permet de leur éviter de 
contracter un certain nombre de maladies graves, et 
protège donc durablement leur état de santé. Les vaccins 
proposés aux enfants en Mauritanie permettent d’éviter de 
nombreux décès.

En plus, si votre enfant ne peut pas attraper ces maladies, il 
ne pourra pas non plus les transmettre. Ainsi en vaccinant 
vos enfants, non seulement vous les protéger mais en plus 
vous protéger le reste de la société contre ces maladies. Et 
si tout le monde est correctement vacciné alors la maladie 
disparaît du territoire. Elle est alors éradiquée. 

C’est pourquoi la vaccination est un droit mais aussi un 
devoir des parents vis-à-vis de l’ensemble des enfants de 
Mauritanie
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L’objectif de cette séance est que vous compreniez 
comment faire pour assurer une bonne vaccination de 
vos enfants.

Messages

 

Les vaccins disponibles permettent de protéger les enfants 
contre de nombreuses maladies, notamment :

la poliomyélite,
la rougeole,
la coqueluche,
la tuberculose,
la diphtérie,
le tétanos, 
l’hépatite B,

et certaines maladies diarrhéiques (gastroentérites 
virales).

D’autres maladies ne disposent malheureusement pas 
encore de vaccins. C’est le cas notamment du paludisme 
(de la conjonctivite, des bronchites, des boutons, de la 
variole ou du sida). Mais les chercheurs et les médecins du 
monde entier travaillent sans relâche pour mettre au point 
des vaccins contres ces maladies dans les prochaines 
années, et permettre leur éradication prochaine.
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Les enfants peuvent être vaccinés dans les structures de 
santé, et notamment les centres et les postes de santé.
Il se peut qu’il y ait parfois des problèmes de disponibilité 
de vaccins à certaines périodes et dans certains postes de 
santé. L’Etat mauritanien en a bien conscience, et essaie 

structures de santé. L’état met également en place les 
journées nationales de vaccination, ainsi que des équipes 
mobiles de vaccination permettant autant que possible 
d’atteindre les populations les plus éloignées des postes 
de santé.

l’enfant devrait être entièrement vacciné avant son premier 
anniversaire.

vous vaccinaux » sont prévus dans le calendrier de 

prévus :
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Cela suppose qu’il faut emmener l’enfant au poste de 
santé le plus proche pour chacun de ces rendez-vous. 

tard si certains rendez-vous n’ont pas pu être honorés. 
Les journées nationales de vaccination permettent 
notamment ces rattrapages vaccinaux, en particulier pour 
la poliomyélite et la rougeole.



ETAPE 5 | HYGIÈNE/SANTÉ 27

Féliciter toutes les participantes ayant déclaré avoir 
le carnet de vaccination de leurs enfants, et les faire 
applaudir par le groupe.

Le carnet de vaccination, délivré à la première vaccination 
de l’enfant, permet de noter et suivre le calendrier de 
vaccination, c’est-à-dire l’ensemble des doses de vaccins 

nécessitent plusieurs injections. C’est le cas de la 
poliomyélite et de la coqueluche par exemple, pour 
lesquels les vaccins doivent faire l’objet de 3 injections à 

pourra contracter la maladie.

C’est pourquoi il est essentiel de savoir précisément où en 

permet le carnet de vaccination qui est donc un document 
extrêmement important qu’il faut conserver avec grande 
précaution. 

Activité 1

Utiliser le picoprojecteur

Projeter le Film sur la pratique HYGIÈNE/SANTÉ des 
séances 9 et 10 - Comment assurer la vaccination 
de ses enfants ?

Eteindre le picoprojecteur

Activités pratiques
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Conclusion

La vaccination permet d’éviter à nos enfants de 
contracter de nombreuses maladies graves. Le 

doit disposer d’une vaccination complète à l’âge de 
1 an, si les 5 rendez-vous vaccinaux de la première 
année sont respectés. Le carnet de vaccination est là 
pour vous aider à suivre la bonne vaccination de vos 
enfants.

Comme noue l’avons vu à propos de la malnutrition, les 
visites de vaccination au poste de santé peuvent aussi être 

croissance. 
Les vaccinations (et notamment les journées nationales de 
vaccination) sont souvent l’occasion d’obtenir auprès des 
professionnels de santé une supplémentation en vitamine 
A pour les enfants. Cette supplémentation qui permet de 
lutter contre les formes de malnutrition liées au manque de 
vitamine A, doit être demandée tous les 6 mois pour les 
enfants jusqu’à leur 5 ans.

également s’accompagner d’un déparasitage de l’enfant, 

jusqu’aux 5 ans de l’enfant. 
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Pour la prochaine séance nous aimerions que toutes les 
mamans qui ont dit posséder un carnet de vaccination 

puissions le parcourir ensemble.





ETAPE 6 | LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT  31

ETAPE 6 : DÉFINIR LES LIMITES POUR L’ENFANT

 

 

Les limites à ne pas dépasser et les règles à respecter 
sont établies par les parents pour aider leurs enfants à 
gérer leurs émotions et se comporter de façon appropriée 
au sein de leur famille et de la société. Établir des règles 
claires, simples et justes permet de favoriser un bon 
comportement chez les enfants. En expliquant pourquoi 
ces règles sont importantes, nous aidons les enfants 
à les respecter. Les règles servent à les protéger, à leur 
apprendre à être responsables et à connaître les valeurs 
essentielles pour vivre en société.
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Oui, bien sûr. Et les premiers à appliquer les bonnes règles 
de comportement devraient être les adultes. Les parents 

implique que les parents doivent eux-mêmes respecter les 
règles qu’ils établissent pour leurs enfants. Par exemple, si 
un adulte demande à un enfant de ne pas frapper son frère 

pas le faire non plus. Frapper quelqu’un ou lui crier dessus 
est une action violente pour les enfants, mais également 
pour les adultes.

Objectifs relatifs 

Les limites établies par les adultes doivent toujours 
être claires et justes. L’établissement des limites 

En expliquant aux enfants pourquoi ces règles sont 
importantes, nous les aidons à les respecter et à 
adopter un bon comportement. 

Messages
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Contrôler ses émotions : Lorsque les 
parents sont en colère, leurs punitions sont 
généralement plus sévères. Pour éviter de 
réagir de façon violente et rester dans une 
démarche éducative vis-à-vis de l’enfant, il est 
préférable de prendre quelques minutes pour 
se calmer avant de lui expliquer la situation. 
Les réactions violentes ne sont jamais 
constructives et ne facilitent pas l’adoption 
d’un bon comportement chez les enfants, au 
contraire.

Communiquer : Pour qu’une règle soit 
appliquée, il est essentiel d'expliquer aux 
enfants POURQUOI il est important de la 
respecter. Lorsque les enfants comprennent 
que suivre telle ou telle règle leur permet 
d’éviter des situations dangereuses pour 
eux-mêmes ou pour d’autres personnes, ils 

les enfants développeront ainsi des valeurs 
internes de comportement, ils émettront leurs 
propres jugements et prendront la mesure de 
leurs actions.

Bien formuler les règles : Les règles et leurs conséquences doivent 
être : 

Simples - Utiliser des phrases et des mots simples.
Justes - Chaque règle doit avoir une bonne raison d’exister.
Constantes - Les règles doivent s’appliquer à tout moment, 
sans exception, et ce, pour tout le monde dans la famille.
Claires - Expliquer pourquoi il est important de les respecter. 

Adapter les limites à l'âge des enfants : Le comportement attendu 
doit être adapté à l’âge des enfants pour éviter de leur demander des 
choses pour lesquelles ils ne sont pas encore prêts. 
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Activité 1

Utiliser le picoprojecteur

Projeter le Film sur la pratique DEVELOPPEMENT DE 
L’ENFANT des séances 9 et 10 - C’EST QUOI LES 
RÈGLES DU FOOTBALL ?

Eteindre le picoprojecteur

Activités pratiques

Cette approche pour enseigner 
les règles et limites aux enfants 
correspond aux méthodes 
positives et non violentes, qui sont 

l’adoption à long terme d’un bon 
comportement de l’enfant adapté 
à la vie en société.
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Activité 2

Comme un joueur de football a besoin de connaître les 
limites du terrain pour jouer, et les règles du jeu pour savoir 
comment jouer, un enfant a besoin de connaître les limites 
de comportement pour se sentir en sécurité et les règles à 
suivre pour vivre en société. Un enfant sans limites et sans 
règles sera désorienté et en détresse, comme un joueur de 
football sans terrain, sans cages ou sans équipe.

règles qui sont nécessaires pour élever les enfants. 

aux règles importantes pour :

1. La maison (par exemple : dormir à un certain 
moment, aider à nettoyer, préparer la nourriture, 
faire ses devoirs, etc.).

2. La religion (par exemple : faire des prières, 
respecter les endroits sacrés, etc.).

Dirigez la discussion à l’aide des questions suivantes :

Pourquoi les règles sont-elles importantes ?
Que pourrait-il arriver si ces règles ne sont pas 
suivies ?
Comment faire pour enseigner ces règles à nos 
enfants ?
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Activité 3

 

 

Utiliser le picoprojecteur

Projeter le Film sur la pratique DEVELOPPEMENT DE 
L’ENFANT des séances 9 et 10 - 
les limites pour l’enfant ?

Eteindre le picoprojecteur

Parfois il est normal qu’un enfant repousse les limites et 
désobéisse aux règles. A ce moment là, appliquer des 
méthodes correctives devient nécessaire pour corriger 
les comportements non acceptables. Les enfants doivent 

est interdit pour leur propre bien-être et pour leur sécurité.

Non ! Le recours à la violence conduit les enfants à penser 

et donc à reproduire eux-mêmes ces comportements 
violents. Si les adultes sont violents, c’est qu’ils n’ont pas 
su maîtriser leurs réactions, et cette attitude les dévalorise 
aux yeux des enfants qui perdent alors tout respect pour 

enfants. Un enfant battu se sent mal aimé, un sentiment 
qui empêche la construction d’une bonne estime de soi.
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Responsabiliser l’enfants vis-à-vis de son 
comportement : Demander à l’enfant de corriger lui-
même sa bêtise. Par exemple : ranger la maison s’il y 
a fait des bêtises ou s’il la déranger ; réparer un objet 
qu’il aurait cassé ; ou nettoyer un meuble qu’il aurait 
sali.

comportement : Pendant une courte période, lui 
demander de rester isolé dans un endroit où il peut 

punition, il est important de bien lui expliquer ce qui 
s’est passé pour qu’il puisse comprendre les règles. 
Le renforcement positif : Les punitions ne sont pas 
les seules méthodes correctives. Pour aider l’enfant à 
reconnaître les bons comportements à suivre, dites-
lui des choses positives pour souligner et valoriser 
ce qu’il a bien fait. Par exemple : des félicitations, un 
peu plus de temps pour jouer, ou une autre chose qu’il 
aime bien.

compléter votre liste de méthodes positives et pouvoir 
partager avec les autres espaces de promotion sociale 
les bonnes pratiques des communautés voisines.
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Conclusion : 

Établir des limites claires, simples et justes motive 
et favorise l’adoption un bon comportement chez 
les enfants.
En expliquant aux enfants pourquoi ces règles 
sont importantes, nous les aidons à les respecter.

de bons comportements, les aide à grandir en 

Lorsque les enfants connaissent les règles à respecter, ils 
ont les informations nécessaires pour savoir comment se 

les aider à adopter un bon comportement, il ne faut pas 
simplement repérer ce qui va mal, mais aussi reconnaitre 
les bonnes choses qu’ils font, même les plus petites. 

Dire aux enfants des mots positifs c’est leur donner envie 
de reproduire cette situation positive et valorisanté pour 
eux :

là pour toi ».
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D’ici à la prochaine séance utilisez ces mots positifs chez 
vous, avec vos enfants, lorsqu’ils font de bonnes choses, 
et étudiez leurs réactions.
Et lors de notre prochaine séance, nous prendrons le 
temps de discuter ensemble des réactions que vous aurez 
observées chez vos enfants. 
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ETAPE 7 : RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX MESSAGES ABORDÉS
LORS DE LA SÉANCE

 

Nous avons parlé de prévention et de réaction face 
à la malnutrition, et nous avons vu notamment que :

Des bonnes pratiques nutritionnelles permettent 
d’éviter la malnutrition des enfants. Parmi ces 
bonnes pratiques il y a en particulier l’allaitement 
exclusif jusqu’à 6 mois, et le sevrage progressif 
en poursuivant l’allaitement jusqu’à deux ans et 
en introduisant une alimentation complémentaire 
appropriée, riche et variée. 
Surveiller la croissance de l’enfant à travers des 
mesures régulières de son poids et de sa taille 
par un professionnel de santé est essentiel pour 

Toute suspicion de malnutrition chez un enfant doit 
être considérée comme une urgence médicale.

Ensuite nous avons parlé de la vaccination des 
enfants, et nous avons vu notamment que :

La vaccination permet d’éviter à nos enfants de 
contracter de nombreuses maladies graves.

l’enfant doit disposer d’une vaccination complète à 
l’âge de 1 an, si les 5 rendez-vous vaccinaux de la 
première année sont respectés.
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pour l’enfant, et nous avons vu notamment que :

Il est important d’établir des limites claires, simples, 

comportements chez les enfants.

comportements, les aide à grandir en développant 

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. 

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 

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.

Nutrition Engagement 1 : Pour bien suivre l’état nutritionnel de l’enfant 
de moins de 2 ans, surveiller régulièrement 
son poids en le faisant peser tous les mois 
dans un centre de santé.

Engagement 2 : Pour éviter les carences en micronutriments 
de l’enfant, lui donner régulièrement des 
aliments riches en vitamine A, en Fer et en 
Iode.

Engagement 1 : Aller au poste de santé pour faire le point 
sur la vaccination de l’enfant

Engagement 2 : Faire vacciner complètement l’enfant 
avant l’âge de 1 an.

Développement 
de l’enfant

Engagement 1 : Expliquer clairement et de manière 
simple à mes enfants les règles à suivre 
à la maison et en société, et pourquoi 
elles sont importantes.

Engagement 2 : Féliciter mes enfants lorsqu’ils agissent 
selon un bon comportement.
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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

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 

leurs engagements. Pour vous aider à assumer cette 
responsabilité nous allons vous laisser un kit. Dans ce 
kit vous trouverez :

Un classeur avec les principales images 
correspondant aux thématiques vues aujourd’hui 

dans vos localités.
Une planche rappelant les devoirs que nous 

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

sein de votre localité.

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

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

tenir leurs engagements et réaliser leurs devoirs. Vous 

l’adoption des pratiques dont nous venons de parler.

une session d’écoute du message audio contenu sur la 
clef USB, grâce au poste radio Tekavoul. Ces séances 
d’écoute et de discussion collective dureront moins de 
30 minutes. 

Lors de notre prochaine séance de promotion sociale, 
en tant que membres Comité Local de Promotion 
Sociale, vous nous ferez part de :

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 

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 9 de la série radiophonique 
Tekavoul à écouter d’ici à la prochaine séance.

membres du Comité Local de Promotion Sociale.

Pendant l’interséance :

Prendre soin d’appeler au téléphone les membres du 
Comité Local de Promotion Sociale :

Pour savoir s’ils arrivent à s’organiser pour se 
passer le kit.
Pour savoir s’ils ont pu rappeler à tous les 

censés faire pour la prochaine séance.
Pour leur demander de nous aider à mobiliser 
tout le groupe pour l’organisation de la prochaine 
séance de promotion sociale.
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