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INFORMATIONS : ACTIONS MENEES PAR EDD 
 
L’Association LES ENFANTS DU DESERT (EDD), qui intervient en collaboration étroite avec les 
Autorités Mauritaniennes, recherche des volontaires bénévoles pour lui permettre de réaliser ses 
objectifs, à savoir : 
 

aider à la Lutte contre la Malnutrition des enfants et contribuer à leur épanouissement. 

 
Lieu d’intervention 

Région de l’ADRAR en République Islamique de MAURITANIE et en priorité le Chef Lieu 
ATAR (ville d’environ 30 000 habitants) 
 
Actions menées dans les « Centres »: 
EDD actuellement : 

1/ finance et gère 6 « Centres » (local loué, équipé et aménagé de façon rudimentaire situés 
dans des quartiers « pauvres ») qui reçoivent les enfants démunis, mal ou sous alimentés.  
En Mars 2020, 340 enfants recevaient chaque jour dans ces Centres une bouillie. 
Dans chaque Centre officient une Responsable et une aide Mauritanienne 

 
 Distribution de repas et éventuellement de produits alimentaires, 
 Suivi sanitaire des enfants et de leur famille, complément indispensable pour s’assurer de 

l’efficacité de la lutte contre la malnutrition  
  Réalisation d’actions d’éveil destinées aux jeunes enfants participant au programme de lutte 

contre la malnutrition 
 Formation des responsables des Centres  

 
Période d’intervention des volontaires en Mauritanie et durée de séjour en Mauritanie : 
 
Entre le 1er octobre et le 30 Juin 
EDD cherche à ce que sur toute cette période (9 mois) un ou plusieurs bénévoles puissent être présent 
à ATAR 
Pour être réellement efficace l’intervention des Bénévoles devrait s’inscrire : 
 - dans la durée : 15 jours d’affilés par séjour consacrés à une activité est un minimum 
 - dans la pérennité : retour chaque année serait efficace 
 

Profil des Bénévoles  
   
1/ lutte contre la malnutrition : Contenu de l’Action   
Actuellement : Distribution à des enfants d’une bouillie nutritive tous les matins. 

Mission du volontaire « nutrition » : 
 Faire chaque jour le matin une tournée dans un ou plusieurs centres pour :  



« Veiller » à ce que la bouillie que la responsable a préparé corresponde à la « recette » 
« Veiller » à ce que la distribution se fasse correctement et équitablement 
« Évaluer » l’état du Centre : propreté du local, des ustensiles 
« Suivre » l’état des approvisionnements : denrées alimentaires, eau, gaz, vaisselle 
« Vérifier » la propreté des enfants et «sensibiliser-former » les mères aux gestes simples 
d’hygiène en leur expliquant l’intérêt de la démarche pour la santé des enfants 
« Aider » les responsables à la pesée des enfants et à la tenue des fiches de suivi sanitaire de 
chaque enfant et en cas de besoin donner des soins élémentaires d’hygiène  

 
Profil du Bénévole « nutrition » : 

Femme ou homme sans compétence particulière, aimant les enfants, acceptant des tâches ingrates : 
laver si nécessaire les enfants, nettoyer les locaux et ustensiles, diplomate pour ne pas froisser les 
responsables ni les mères, ordonné, travaillant en équipe.......et disponible à tout moment de la journée 
 
2/ Action   Suivi sanitaire :  Contenu de l’action 
Quand des Bénévoles au profil d’infirmière ou médecin, interviennent : diagnostic, soins de première 
intention, distribution de médicaments et si nécessaire orientation vers l’hospitalisation  
Ces actions sont malheureusement ponctuelles faute de volontaires spécialistes sur toute l’année. 
 

Mission du Bénévole « sanitaire » : 
Passer selon un planning défini dans chacun des Centres et recevoir les enfants du Centre, 

mais également les membres de leurs familles poser un diagnostic, donner des soins de première 
intention, proposer et distribuer les médicaments, diriger si nécessaires vers l’hospitalisation.  

Nouer des contacts avec l’hôpital et coopérer  
Expliquer et former les employées des Centres à la prévention des grandes endémies. 

 
Profil du Volontaire « sanitaire »: 

 Infirmièr-e-s   médecins généralistes, pédiatres, spécialistes 
 
3/ Actions : Eveil des enfants   

A titre expérimental l’action Eveil des enfants a débuté fin Octobre 2004 (l’idée étant 
d’utiliser les Centres comme « crèche » pour les enfants alimentés par EDD et de contribuer à leur 
épanouissement et à leur développement par des activités ludiques accompagnées par un adulte. 

 
Déroulement de la matinée : 

Après la prise de la bouillie et le lavage des mains, le bénévole réunit les enfants plus grands dans la 
salle de jeu et commence par un rituel : s’assoir et chanter une comptine simple puis leur propose des 
jeux simples par petits groupes : construction, empilage, boite à forme, puzzle, jeu de mémory, 
coloriage, collages pour les plus grands.  il peut demander aux mamans de participer , changer de jeux 
toutes les 20mn pour éviter le désintérêt puis rituel de fin : ranger avant d’aller jouer au ballon dehors 
ou danser en tapant sur des bassines par exemple, solliciter les mamans présentes et demander son aide 
à la responsable….  L’essentiel étant que toute relation passe par le jeu et la joie de jouer ensemble 

Il est souhaitable que le même bénévole reste sur le même centre pendant tout son séjour afin que 
l’enfant puisse intégrer les règles collectives établies et avoir toujours les mêmes repères dans le 
rythme de la matinée. 

Faire le bilan écrit des jeux proposés aux enfants pour inscrire ses actions dans une continuité, les 
bénévoles suivants pourront s’aider de ce travail. 
 
 
 


