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Contexte  

En Tunisie, la pollution de l’environnement notamment plastique est une véritable problématique. La 

Tunisie est le quatrième consommateur de produits en plastique par habitant dans la région 

méditerranéenne. A ce propos, une jeune écolière de 12 ans a déclaré : “J’ai le droit de vivre dans un 

climat sain. Tous les enfants de la Tunisie ont le droit de vivre dans un climat sain”. En fait, les 

enfants sont particulièrement exposés à l’impact du changement climatique.   

Alors, il est devenu nécessaire et urgent de commercer à sensibiliser et éduquer les enfants qui sont 

les futures graines du développement durable. Notre association «Change Alliance for 

Development» travaille sur ce pilier.  

Description de l’action 

‘’Eco Child’’ a été implémenté par «Change Alliance for Development» dans le cadre du : 

 Programme « Leading Change across the Mediterranean : Policy Advice and Strategy 

Development : Linking Academia, Civil Society and Politics » implémenté par « Center for 

Applied Policies Research » et financé par « Bavarian Government »  

 En partenariat avec le Programme « Med Dialogue for Rights and Equality » financé par 

l’Union Européenne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet action a été faite en partenariat avec « ODD 

pour la Mauritanie/ SDG for Mauritania» pour 

plus de visibilité et plus d’impact au pays du 

grand Maghreb, la région de MENA et au 

Méditerrané.  

Vue les circonstances de la pandémie COVID-19, 

nous avons travaillé sur la sensibilisation des 

enfants à travers leur parent. Eco Child, est un 

projet de sensibilisation des élèves, des enfants 

pour être des Eco Child/ Eco Héro et adopter des 

Eco-gestes. C’est une invitation pour les élèves 

pour s’engager à respecter toutes les points pour 

réduire la consommation de plastique à usage 

unique et encourager le recyclage, comment 

protéger l’environnement et la nature. 
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Comment   

Nous avons produit une série des vidéos cartoons « Eco-Child / Eco-Héros ». Ces vidéos ont été en 

dialecte Tunisien pour la dissémination avec un sous-titrage en Français en Tunisie et arabe classique 

pour la dissémination en Mauritanie avec un sous-titrage en Français.  C’est une série animée que 

nous avons utilisé par notre campagne de sensibilisation des enfants à travers les parents en mode 

virtuelle sur notre page Facebook.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En plus, nous avons organisé un webinaire le Dimanche 21 juin 2020 à partir de 20h heure à Tunis 

et 19h à Nouakchott : Protection de l’environnement, comment initier les enfants. 
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 C’était une discussion et échange avec les panélistes :  

Tunisie Mauritanie 

Hayet Baccouche  

est ingénieure en systèmes d'information 

géographique (SIG) et directrice du programme 

« @Tunisian Blue Ambassadors » qui a pour 

mission d’éduquer, soutenir et renforcer la 

capacité des jeunes lycées ambassadeurs de 

l’Association Notre grand bleu en matière 

d’environnement marin et de développement 

durable. Elle est aussi coordinatrice du projet 

au sein de l’Organisation Non Gouvernementale 

(ONG) Modèle de l'Union Africaine (MUA) pour 

le Forum Africain pour la justice climatique, 

sous le thème « L’énergie renouvelable : 

meilleure exploitation et gestion pour une 

transformation juste et équitable ». Ses six ans 

d’engagement dans la société civile, lui ont 

permis d’acquérir une expérience dans la 

sensibilisation, formations et éducation 

environnementale à l’échelle nationale comme 

à l’échelle Africaine et Méditerranéenne. 

Kane Fatimata 

enseignante détachée a la DRH et Fondatrice de 

l'entreprise RIM ARTS DECO recyclage qui est 

dans la lutte contre l'insalubrité, la valorisation 

et transformant des déchets plastiques. 

Membres dans plusieurs associations et 

organisations de la société civile dont 

OddAfrique, @mouvement panafricain des 

leaders (MPL Mauritanie) ou encore @Children 

joy's. Elle est également Coordinatrice de 

l'association La Main Qui Donne اليد التي تعطي 

(LMD) Membre de l'association. 

Hedi Mansour  

Inspecteur de la pédagogie et fondateur du 

mouvement de plaidoyer pour l'apprentissage 

environnemental. 

Ba Ibrahima  

Doctorant en Écotoxicologie Marine Spécialiste 

en gouvernance des activités extractives option 

hydrocarbures. Biologiste de formation. Ayant 

une expérience cumulée sur l'implication de la 

société à la gestion des ressources marines et 

côtières. 
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Durée du l’action 

  

 

 

 

 

Les résultats obtenus 

 Nous avons pu engager beaucoup des gens à travers nos vidéos cartoons et le webinaire. En fait, nous 

avons eu :  

 33540 People Reached 

 1920 Engagements 

 6850 Views 

Ces personnes one été sensibilisées sur les différents sujets que nous avons posé et elles sont 

manifestées leur engagement par message en privé, envoi des photos, des commentaires et même 

des questions variées lors de webinaire. 

Outlet Langue Interaction Lien 

 

Arabe 1,808 People Reached 
132 Engagements 

https://www.facebook.com/c
hall4dev/photos/a.26323534
03486494/29859762981242
01/?type=3&theater 

20 jours de préparation et 10 jours 

(entre 15 et 25 Juin 2020) pour le 

lancement de la campagne en ligne 

dans le cadre de 10 Jours pour la 

Méditerranée. 

https://www.facebook.com/chall4dev/photos/a.2632353403486494/2985976298124201/?type=3&theater
https://www.facebook.com/chall4dev/photos/a.2632353403486494/2985976298124201/?type=3&theater
https://www.facebook.com/chall4dev/photos/a.2632353403486494/2985976298124201/?type=3&theater
https://www.facebook.com/chall4dev/photos/a.2632353403486494/2985976298124201/?type=3&theater
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Arabe/Français  456 People Reached 
60 Engagements 

https://www.facebook.com/w
atch/?v=2573604022968398  

 

Arabe 2,107 People Reached 
229 Engagements 

https://www.facebook.com/c
hall4dev/photos/a.26323534
03486494/30111862122698
76/?type=3&theater 

 

Français  1,013 People Reached 
77 Engagements 

https://www.facebook.com/c
hall4dev/photos/a.26323534
03486494/30146001685951
47/?type=3&theater 

https://news.agendas.tn/la-protection-de-lenvironnement-
comment-initier-les-enfants/ 
http://www.agendas.ovh/protection-de-lenvironnement-
comment-initier-les-enfants/ 

 
 

Arabe 7,360 People Reached 
238 Engagements 
1.6K Views 

https://www.facebook.com/w
atch/?v=1004301040006394  

 

Français  128 People Reached 
16 Engagements 

https://www.facebook.com/c
hall4dev/photos/a.26323534
03486494/30172873883264
25/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/watch/?v=2573604022968398
https://www.facebook.com/watch/?v=2573604022968398
https://www.facebook.com/chall4dev/photos/a.2632353403486494/3011186212269876/?type=3&theater
https://www.facebook.com/chall4dev/photos/a.2632353403486494/3011186212269876/?type=3&theater
https://www.facebook.com/chall4dev/photos/a.2632353403486494/3011186212269876/?type=3&theater
https://www.facebook.com/chall4dev/photos/a.2632353403486494/3011186212269876/?type=3&theater
https://www.facebook.com/chall4dev/photos/a.2632353403486494/3014600168595147/?type=3&theater
https://www.facebook.com/chall4dev/photos/a.2632353403486494/3014600168595147/?type=3&theater
https://www.facebook.com/chall4dev/photos/a.2632353403486494/3014600168595147/?type=3&theater
https://www.facebook.com/chall4dev/photos/a.2632353403486494/3014600168595147/?type=3&theater
https://news.agendas.tn/la-protection-de-lenvironnement-comment-initier-les-enfants/
https://news.agendas.tn/la-protection-de-lenvironnement-comment-initier-les-enfants/
http://www.agendas.ovh/protection-de-lenvironnement-comment-initier-les-enfants/
http://www.agendas.ovh/protection-de-lenvironnement-comment-initier-les-enfants/
https://www.facebook.com/watch/?v=1004301040006394
https://www.facebook.com/watch/?v=1004301040006394
https://www.facebook.com/chall4dev/photos/a.2632353403486494/3017287388326425/?type=3&theater
https://www.facebook.com/chall4dev/photos/a.2632353403486494/3017287388326425/?type=3&theater
https://www.facebook.com/chall4dev/photos/a.2632353403486494/3017287388326425/?type=3&theater
https://www.facebook.com/chall4dev/photos/a.2632353403486494/3017287388326425/?type=3&theater
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Français 105 People Reached 
11 Engagements 

https://www.facebook.com/c
hall4dev/photos/a.26323534
03486494/30200552413829
73/?type=3&theater 

 

Arabe 3,032 People Reached 
610 Engagements 

https://www.facebook.com/c
hall4dev/photos/a.26323534
03486494/30229420144276
29/?type=3&theater 

 
 

Arabe/Français 7,974 People Reached 
197 Engagements 
1.9K Views 

https://www.facebook.com/w
atch/?v=701386463985779  

 

Français 560 People Reached 
28 Engagements 

https://www.facebook.com/c
hall4dev/photos/a.26323534
03486494/30253615441856
76/?type=3&theater 

 

Arabe 101 People Reached 
16 Engagements 

https://www.facebook.com/c
hall4dev/photos/a.26323534
03486494/30278683872683
25/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/chall4dev/photos/a.2632353403486494/3020055241382973/?type=3&theater
https://www.facebook.com/chall4dev/photos/a.2632353403486494/3020055241382973/?type=3&theater
https://www.facebook.com/chall4dev/photos/a.2632353403486494/3020055241382973/?type=3&theater
https://www.facebook.com/chall4dev/photos/a.2632353403486494/3020055241382973/?type=3&theater
https://www.facebook.com/chall4dev/photos/a.2632353403486494/3022942014427629/?type=3&theater
https://www.facebook.com/chall4dev/photos/a.2632353403486494/3022942014427629/?type=3&theater
https://www.facebook.com/chall4dev/photos/a.2632353403486494/3022942014427629/?type=3&theater
https://www.facebook.com/chall4dev/photos/a.2632353403486494/3022942014427629/?type=3&theater
https://www.facebook.com/watch/?v=701386463985779
https://www.facebook.com/watch/?v=701386463985779
https://www.facebook.com/chall4dev/photos/a.2632353403486494/3025361544185676/?type=3&theater
https://www.facebook.com/chall4dev/photos/a.2632353403486494/3025361544185676/?type=3&theater
https://www.facebook.com/chall4dev/photos/a.2632353403486494/3025361544185676/?type=3&theater
https://www.facebook.com/chall4dev/photos/a.2632353403486494/3025361544185676/?type=3&theater
https://www.facebook.com/chall4dev/photos/a.2632353403486494/3027868387268325/?type=3&theater
https://www.facebook.com/chall4dev/photos/a.2632353403486494/3027868387268325/?type=3&theater
https://www.facebook.com/chall4dev/photos/a.2632353403486494/3027868387268325/?type=3&theater
https://www.facebook.com/chall4dev/photos/a.2632353403486494/3027868387268325/?type=3&theater
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Français 125 People Reached 
16 Engagements 

https://www.facebook.com/c
hall4dev/photos/a.26323534
03486494/30278744006010
57/?type=3&theater 

 

French 85 People Reached 
16 Engagements 
1,048 Views 

https://www.facebook.com/o
ddpourlaMauritanie/videos/5
68155213891099/UzpfSTE4N
zUxNDEwODkyMDc3MzM6Mz
AyODYxOTU2NzE5MzIwNw/ 

 

Français 80 People Reached 
13 Engagements 

https://www.facebook.com/c
hall4dev/photos/a.26323534
03486494/30301262170425
42/?type=3&theater 

 

Arabe/Français 67 People Reached 
18 Engagements 

https://www.facebook.com/c
hall4dev/photos/pcb.303063
9370324560/303063923365
7907/?type=3&theater 

 

Arabe 1,134 People Reached 
34 Engagements 
625 Views 

https://www.facebook.com/w
atch/?v=595213438040078  

 

Français 123 People Reached 
18 Engagements 
33 Views  

https://www.facebook.com/w
atch/?v=616031065684394  

 

Français 69 People Reached 
5 Engagements 
22 Views 

https://www.facebook.com/w
atch/?v=619394075450047  

https://www.facebook.com/chall4dev/photos/a.2632353403486494/3027874400601057/?type=3&theater
https://www.facebook.com/chall4dev/photos/a.2632353403486494/3027874400601057/?type=3&theater
https://www.facebook.com/chall4dev/photos/a.2632353403486494/3027874400601057/?type=3&theater
https://www.facebook.com/chall4dev/photos/a.2632353403486494/3027874400601057/?type=3&theater
https://www.facebook.com/oddpourlaMauritanie/videos/568155213891099/UzpfSTE4NzUxNDEwODkyMDc3MzM6MzAyODYxOTU2NzE5MzIwNw/
https://www.facebook.com/oddpourlaMauritanie/videos/568155213891099/UzpfSTE4NzUxNDEwODkyMDc3MzM6MzAyODYxOTU2NzE5MzIwNw/
https://www.facebook.com/oddpourlaMauritanie/videos/568155213891099/UzpfSTE4NzUxNDEwODkyMDc3MzM6MzAyODYxOTU2NzE5MzIwNw/
https://www.facebook.com/oddpourlaMauritanie/videos/568155213891099/UzpfSTE4NzUxNDEwODkyMDc3MzM6MzAyODYxOTU2NzE5MzIwNw/
https://www.facebook.com/oddpourlaMauritanie/videos/568155213891099/UzpfSTE4NzUxNDEwODkyMDc3MzM6MzAyODYxOTU2NzE5MzIwNw/
https://www.facebook.com/chall4dev/photos/a.2632353403486494/3030126217042542/?type=3&theater
https://www.facebook.com/chall4dev/photos/a.2632353403486494/3030126217042542/?type=3&theater
https://www.facebook.com/chall4dev/photos/a.2632353403486494/3030126217042542/?type=3&theater
https://www.facebook.com/chall4dev/photos/a.2632353403486494/3030126217042542/?type=3&theater
https://www.facebook.com/chall4dev/photos/pcb.3030639370324560/3030639233657907/?type=3&theater
https://www.facebook.com/chall4dev/photos/pcb.3030639370324560/3030639233657907/?type=3&theater
https://www.facebook.com/chall4dev/photos/pcb.3030639370324560/3030639233657907/?type=3&theater
https://www.facebook.com/chall4dev/photos/pcb.3030639370324560/3030639233657907/?type=3&theater
https://www.facebook.com/watch/?v=595213438040078
https://www.facebook.com/watch/?v=595213438040078
https://www.facebook.com/watch/?v=616031065684394
https://www.facebook.com/watch/?v=616031065684394
https://www.facebook.com/watch/?v=619394075450047
https://www.facebook.com/watch/?v=619394075450047
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Impact  

 

Français 54 People Reached 
12 Engagements 
19 Views 

https://www.facebook.com/w
atch/?v=754041172031885  

 

Arabe/Français 6,798 People Reached 
88 Engagements 
1.4K Views 

https://www.facebook.com/c
hall4dev/videos/7704239570
41940/ 

 

Français 49 People Reached 
7 Engagements 
14 Views 

https://www.facebook.com/c
hall4dev/videos/6899650418
55560/ 

 

Français 128 People Reached 
16 Engagements 

https://www.facebook.com/w
atch/?v=259714285324252  

 

Arabe 186 People Reached 
70 Engagements 
189 Views 

https://www.facebook.com/w
atch/?v=2566617880257518  

 

Arabe  https://www.youtube.com/w
atch?v=XFcEEuAigCQ&fbclid=I
wAR1StKuwV-
E82cQr5TSTgKsNj6ecHaUTjQ
NlRHn8vqP5vMmik4ikhxFw1
Wo 

    

https://www.facebook.com/watch/?v=754041172031885
https://www.facebook.com/watch/?v=754041172031885
https://www.facebook.com/chall4dev/videos/770423957041940/
https://www.facebook.com/chall4dev/videos/770423957041940/
https://www.facebook.com/chall4dev/videos/770423957041940/
https://www.facebook.com/chall4dev/videos/689965041855560/
https://www.facebook.com/chall4dev/videos/689965041855560/
https://www.facebook.com/chall4dev/videos/689965041855560/
https://www.facebook.com/watch/?v=259714285324252
https://www.facebook.com/watch/?v=259714285324252
https://www.facebook.com/watch/?v=2566617880257518
https://www.facebook.com/watch/?v=2566617880257518
https://www.youtube.com/watch?v=XFcEEuAigCQ&fbclid=IwAR1StKuwV-E82cQr5TSTgKsNj6ecHaUTjQNlRHn8vqP5vMmik4ikhxFw1Wo
https://www.youtube.com/watch?v=XFcEEuAigCQ&fbclid=IwAR1StKuwV-E82cQr5TSTgKsNj6ecHaUTjQNlRHn8vqP5vMmik4ikhxFw1Wo
https://www.youtube.com/watch?v=XFcEEuAigCQ&fbclid=IwAR1StKuwV-E82cQr5TSTgKsNj6ecHaUTjQNlRHn8vqP5vMmik4ikhxFw1Wo
https://www.youtube.com/watch?v=XFcEEuAigCQ&fbclid=IwAR1StKuwV-E82cQr5TSTgKsNj6ecHaUTjQNlRHn8vqP5vMmik4ikhxFw1Wo
https://www.youtube.com/watch?v=XFcEEuAigCQ&fbclid=IwAR1StKuwV-E82cQr5TSTgKsNj6ecHaUTjQNlRHn8vqP5vMmik4ikhxFw1Wo
https://www.youtube.com/watch?v=XFcEEuAigCQ&fbclid=IwAR1StKuwV-E82cQr5TSTgKsNj6ecHaUTjQNlRHn8vqP5vMmik4ikhxFw1Wo
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 Sans-Plastique : production d’une vidéo sur les dangers d’usage du plastique et comment 

minimiser son utilisation 

 Préservation de la biodiversité et des paysages : production d’une vidéo sur les la plantation 

pour faire face à la désertification, la conservation de la biodiversité et la préservation des 

paysages et la nature et comment minimiser son utilisation 

 L'implication des jeunes et des enfants : des jeunes et des enfants ont envoyé des photos pour 

montrer leur implication à notre campagne et pour démontrer des problèmes 

environnementaux 

 La sensibilisation : Eco Child est un projet qui présente une série des vidéos cartoons pour la 

sensibilisation des enfants sur : Les dangers liés à l’usage du plastique, Importance de la 

protection de la nature, La plantation 

 Le plaidoyer avec les autorités locales, régionales et nationales  

 La production, dissémination d'information et de matériel sur les sujets écologiques avec des 

messages sur les réseaux sociaux en arabe 

 Egalité de genre et droits humains   

 Développement de partenariat : nous avons fait un partenariat avec une association 

Mauritanienne (ODD pour la Muaritanie) et avec Center for Applied Policies Research at 

Munich University  

 L’environnement : notre campagne a pu toucher et sensibiliser les enfants ainsi que les parents 

et nous avons reçu des photos des enfants et des jeunes aussi pour la sensibilisation vers un 

respect et protection de l’environnement 

 Le contexte socio-économique : initiation et encouragement des enfants pour l’usage des 

produits écologique ainsi que pour minimiser la consommation en eau et en électricité ce qui 

va favoriser une épargne en ressources financières et naturelles 

 Les décideurs et les responsables des politiques publiques : avec notre webinaire nous avons 

essayé de mettre le point sur l’intégration de l’éducation/la culture environnementale dans le 

cursus scolaire pour aider les enfants et la future génération à respecter, sauver et protéger 

l’environnement 

 Les questions de genre et les jeunes : les personnes touchées et qui ont interagit avec nos 

publications sont de deux genres (homme et femmes) et l’âge varie entre 20 et 35 ans  

 

 


