
 
 
 

PLAN D’ACTIONS 

 

DOMAINES ACTIVITES PERIODES 

SANTE 

Ateliers de formation des marabouts enseignants des écoles coraniques sur les 

questions en lien avec la santé de l’enfant en général (principales infections 

affectant l’enfant) ; les vertus de la vaccination contre les maladies infantiles et 

maternelles ; l’importance et les avantages de fréquentation des femmes 

enceintes et /ou allaitantes dans les centres de santé spécialisés.   

1er trimestre 2020 

Production de supports de sensibilisation, d’information, d’éducation et de 

communication pour un changement de comportement sur la base des préceptes 

religieux (bulletins, brochures avec image en appui, (en Adjami pour les écoles 

coraniques et autres langues pour les autres communautés) 

Mars 2020 (pour les 

supports) 

Mise en place d’un comité de sensibilisation sur la santé composé de leaders 

religieux et coutumier  de toutes tendances qui, aura en plus comme tâche entre 

autres, de plaider auprès des Ulémas (prédicateurs, prêcheurs, Imams etc….), 

pour la pérennisation des engagements pris par des Leaders communautaires 

(religieux et traditionnels) participants au forum.      

1er Trimestre 2020 

Création des sous- comités ou des points focaux des enfants au sein des écoles 

(responsabilisation des enfants eux- mêmes pour la prise en charges de leur 

santé et la surveillance des aliments lors des recréations) 
 

Plaidoyer auprès des partenaires pour la construction d’infrastructures et leur 

équipement en faveur de la santé des enfants des écoles coraniques (exemple 

PAFEC Diffa en distribuant des nattes et des couvertures pour protéger les 

enfants contre les  intempéries) 

2ème trimestre 2020 



Initier des actions communautaires à l’image de certaines Chefs de Canton 

consistant à collecter des biens en nature et/ou en espèce pour financer des 

actions en faveur  de la santé des populations et des enfants en particulier 

(Collecte pour  l’Achat des médicaments, des poches vides de sang, évacuation 

sanitaire, césarienne, moustiquaires imprégnés, confection des tables –banc et 

latrines dans  les écoles) 

Année 2020 

Productions et Diffusions des supports audiovisuelles de sensibilisation  visant  

l’information, l’éducation et la  communication sur le thème « santé de 

l’enfant » en s »appuyant sur les préceptes religieux (à l’usage des radios, télés 

et émissions publiques, réalisation des reportages et des documentaires sur la 

santé de l’enfant) 

Année 2020 

Campagne des prêches relativement à la santé de l’enfant (à travers les médias, 

dans les mosquées des quartiers, les caravanes, des rencontres. 
Année 2020 

EDUCATION 

Sensibiliser les parents par les Oulémas et la chefferie traditionnelle à travers 

les médias 

1er trimestre 2020 :  

Sensibiliser les fondateurs et les enseignants des écoles coraniques sur 

l’importance d’inclure les mathématique et le français dans leurs programmes 

d’études   

1er trimestre 2020 

Produire des modules d’enseignement pour les Chefs traditionnels et les 

Oulémas concernant l’éducation 

1er trimestre 2020 

Former les dirigeants religieux sur l’utilisation de l’argumentaire religieux sur 

les thématiques du forum 

1er trimestre 2020 

PROTECTION DE 
L’ENFANT 

Actions de sensibilisation pour rehausser le taux de scolarisation Année 2020 

Respect des prescriptions en cas de divorce ; prendre des mesures 
administratives et juridiques pour règlementer les divorces S33 V59 

Année 2020 

Actions de sensibilisation sur la protection de l’enfant selon la religion : créer 

une synergie d’actions entre tous les acteurs concourant dans le cadre de la 

sensibilisation 
Année 2020 



Lutte contre les violences :  instituer l’enseignement religieux dans les écoles, 

tout en intégrant les US et coutumes non contraire à la religion   Année 2020 

Lutte contre la vente et la consommation des stupéfiants par les enfants   Année 2020 

Restructuration et assainissement des lieux de loisirs  
Année 2020 

NUTRITION DE 
L’ENFANT 

Formation des acteurs sur le sur le contenu des textes à vulgariser sur le bien-

être de l’enfant 

 

Janvier 2020- déc. 2020 

Elaborer des textes législatifs Janvier 2020- déc. 2020 

Mise en place de structures permettant l’application des textes Janvier 2020- déc. 2020 

Vulgarisation des textes législatifs et réglementaires Janvier 2020- déc. 2020 

Conception et élaboration des messages audio-visuels de vulgarisation des 

textes disponibles et en vigueur 

Janvier 2020- déc. 2020 

Sensibilisation toutes les parties concernées (oulémas, chefs traditionnels, 

imams, directeurs des écoles, les évêques, pasteurs, les journalistes etc.) 

Janvier 2020- déc. 2020 

Emissions radio-télévisées Janvier 2020- déc. 2020 

Suivi et évaluation des actions engagées Janvier 2020- déc. 2020 

Sanction des contrevenants aux lois et règlements Janvier 2020- déc. 2020 

HYGIENE ET 
ENVIRONNEMENT 

PROPRE POUR 
L’ENFANT 

Renforcements des capacités chefs de quartiers et villages sur les causes et 

conséquences de la pollution de l’environnement sur le bien n’être de l’enfant.  

Javier 2020 

  

Organisation des séances de sensibilisation des familles sur les bonnes pratiques Janvier 2020- déc. 2020 



pour garantir un environnement sain a l’enfant. 

Organisation des prêches dans les mosquées et dans les serments de vendredi, 

dans radio communautaires sur la sauvegarde d’un environnement sain pour 

l’enfant.  

 Février-Mars-Avril 

Mises en place de comite (niveau de quartiers et villages) Chargée de 

sauvegardes d’un environnement sain à l’enfant. 

 Janvier-Mai 2020 

Plaidoyer auprès des autorités communales sur la dotation en dépotoirs  des 

places publiques dans les quartiers et villages  

Janvier 2020- déc. 2020 

Organisations des séances de sensibilisation de proximités dans les  familles sur 

les bonnes pratiques en matières d’hygiène  (leaders coutumiers et religieux) 

Janvier 2020- déc. 2020 

Tenue de prêchés dans les mosquées et dans écoles coraniques sur les bonnes 

pratiques en matières d’hygiènes.  

Janvier 2020- déc. 2020 

Production et diffusion des messages (sketchs –débats) dans le radio  

communautaires sur l’hygiène et environnement propre pour l’enfant. 

Janvier 2020- déc. 2020 

Organisation d’une campagne de distribution des kits de lavage des mains aux 

familles dans les quartiers et villages. 

 Mai-juin-juillet 2020 

Sensibilisation des mères sur l’importance des lavages des mains dans la lutte 

contre les maladies de l’enfant 

Janvier 2020- déc. 2020 

Organisation des séances des salubrités dans les quartiers, villages, en milieu 

scolaire et dans les écoles coraniques et dans les églises 

Janvier 2020- déc. 2020 

 

 


