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1- Introduction.
Le nouvel agenda 2030 comprend 17 objectifs des « ODD » et 169 cibles spécifiques.
Il s’agit bien d’un agenda mondial dont les thématiques doivent être prises en compte
sur l’ensemble de la planète et à travers nos comportements.
De ce fait, et dans le cadre du partenariat entre Espace Volontariat Oujda et Cap
solidarité, dont elles s’engagent à réaliser les objectifs définis dans le cadre du
"programme ODDLLabs", et cofinancer par le CFSI, en particulier les objectifs
concernant les activités de l’axe 2, que voici :
- Former et outiller les jeunes pour qu'ils deviennent acteurs dans l'animation des
ODD labs afin de devenir ambassadeur des ODD au sein de leur communauté ;
- Valoriser leur parcours citoyen pour accompagner leur insertion socioéconomique.

2- Groupe de travail
Dans ce rapport, vous trouvez l’ensemble d’activités menées par les animateurs de
EVO « groupe de pneus », suite aux résultats de la dernière session de formation du
vendredi 29 Janvier 2021.
Notre groupe est constitué des membres suivants :
Hayat Mehdaoui ;
Fatima Zahra Regragui ;
Lamyae Al ouadghiri ;
Nawal GHalbi ;
Rima Kheyi ;
Achraf El mimouni ;
Abdelilah Abhi ;
Hassane Majdoubi ;
Khalid Elmimouni.
Sous la supervision de Mrs: Mohammed DEHMANE et Yahya ZIANI.

3- Une activité pour s’approprier des outils ludiques et permettre l'action des 10-25
ans
✓ Objectifs :
❖ Créer des liens entre différentes formes de savoirs et permettent d’identifier
des moyens d’actions adaptés à chaque tranche d’âge.
❖ Acquérir des outils afin de :
- Décrypter les 17 ODD,
- Rendre accessible les enjeux liés à l’atteinte de ces objectifs, et surtout, de
donner envie aux 10-25 ans de s’engager en faveur d’un mode de
développement plus respectueux de la planète et des êtres-humains ;
- Découvrir des nouveaux outils pour sensibiliser les 10-25 ans aux ODD ;
- Approfondir une thématique liée aux ODD par des rencontres et des ateliers ;
- Apprendre à animer et débriefer les outils.
✓ Les règles des ateliers et rencontres :
Durée de l’atelier
De 2h à 3h

Nombre de participants
10-14 personnes

Localisations possibles
Les 10 quartiers :

✓ Les quartiers ciblés
Les quartiers sont représentés par le groupe de ciblage. Chaque quartier possède
différentes jauges de développement (logement, transport, service de santé, eau
propre, alimentation, environnement sain) à des niveaux différents. L’objectif est de
réaliser des cartographies des quartiers avoisinants au centre socioculturel et sportif
Nasr « 10 quartiers :Nour, Ghar Albaroud, Zghamime, Rjaflaah, Berkani, Alwifaq,
Alhadad, Al amri, Skiker et Nsar».

4- Le plan d’action

Visites

Observation

Prise des photos
Photo Voice

Diagnostic

Cartographie des quartiers
Focus groupe(étude de cas, SWOT…)

Analyser

Agir
ensemble

Agir
ensemble

Les résultats

L'impact

Analyser les résultats des
réunions et des ateliers

-

Partenariat ;
Coalition ;
Start-up ;
Citoyenneté ;
Plaidoyer.

-

L’appropriation ;
L’engagement citoyen ;
L’intelligence collective ;
Les compétences acquises.

Les changements observés
imputables aux activités.
Les activités créent-t-elles une
différence significative par
rapport à l’existant.

5- Observation :
les visites aux quartiers :

Les animateurs ont réalisé une carte des quartiers ciblés, via google maps,
afin de déterminer d’une manière globale le paysage urbain des dits
quartiers.

Treize enfants, accueillis au sein de l’espace
sportif du centre socioculturel Nasr , ont été
sélectionnés afin de réaliser une rencontre
Se présenter par l’écriture et le dessin : et une discussion dans le but de
diagnostiquer le phénomène de la
combustion des pneus en caoutchouc et de
comprendre leurs points de vue.
L'équipe d'animation a utilisé des techniques
et des moyens simples et flexibles pour faire
de cet atelier un succès.
Des garçons ont participé à cet atelier, et non
des filles, car ceux qui pratiquent ces
comportements sont uniquement des
garçons.
Le groupe de discussion identifiera les
différentes forces, faiblesses, opportunités et
menaces associées au phénomène. Il
mesurera le degré de conscience des enfants
à ces risques et les motivera à proposer et à
participer à la mise en œuvre de solutions.
Atelier N°1
Vendredi 12 février2021

Les enfants ont été invités à se présenter par l’écriture et le dessin. Ils ont dû écrire leur
nom et leur âge dans un cercle, et se positionné sur la carte de leur quartier.
Le but de cette méthode est de motiver l'enfant à interagir en groupe et à se familiariser
à réaliser une cartographie de leur quartier.

Répartition des participants par âge et quartier.
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Photo Voice :
On a choisi cette méthode comme une approche participative flexible et efficace
d’évaluation et de recherche. Ce processus permet aux jeunes animateurs et aux
enfants participants de mettre l’emphase sur les aspects identifiés, liés à la
thématique (bruler les pneus) et in fine, aux ODD.
On a utilisé les photos comme moyen de :
- Mesurer le « feedback » des enfants vis à vis le phénomène de brulage des
pneus dans les quartiers ;
- Identifier le taux de participation des enfants aux diverses étapes de ce
phénomène ;
- Mesurer le degré de conscience envers l’environnement chez les enfants.
Les photos selectionées sont prises par les jeunes animateurs pendant les
premières visites des quartiers ciblés.

Notre observation :
❖

Aucune surprise de la part des enfants, c’est un phénomène habituel pour eux.
Et fait partie de leur quotidien.

Voici les déclarations des enfants lors du « photo Voice » :
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

65% d’entre eux ont déjà brulé des pneus ;
Brûler un pneu est de l’ordre de la normalité, ils ont toujours vu cela ;
Trouver un pneu, c’est très facile ;
Il existe des zones définies et bien spécifiques pour bruler les pneus ;
Ils savent qu’ils ne seront pas sanctionnés ;
L’unique but de brûler les pneus, c’est pour vendre les fils de fer ;
Ils connaissent les points de vente du fer, ceux-ci sont accessibles ;

Nous avons ensuite reformuler ces déclarations point par point en questions pour
continuer l’activité.

La cartographie :
Les animateurs ont invité les enfants à cartographier leurs quartiers afin de repérer
le parcours complet de la problématique : depuis la recherche jusqu’au brulage des
pneus.

La conclusion :
Les enfants ramassent des pneus usagés, les incendient, puis s'enfuient, pour revenir
plus tard au même endroit, afin de collecter des fils de fer avec lesquels des parties de
pneus sont fabriquées. Ces fils de fer seront vendus à des acheteurs de ferraille. Brûler
un pneu rapporte 2 Dh (+- 0.20€) aux enfants.
Il existe des endroits sûrs pour bruler les pneus sans aucune poursuite. Cependant les
enfants préfèrent se cacher car ils sont conscients qu’ils font une chose interdite.
Les enfants sont conscients des dégâts provoqués en brulant les pneus :
• Le processus de combustion crée des panaches de fumée noire ;
• Cette fumée provoque la panique de la population ;
• La fumée est forte toxique, la preuve est que tout le monde s’en éloignent.

Les recommandations pour les prochains ateliers :
Compte tenu de la valeur des informations quantitatives et qualitatives obtenues lors
de l'atelier avec les enfants, en particulier celles liées à leur participation à la
combustion des pneus, il a été convenu qu'une liste de questions abordées en parallèle
avec la réalisation de la cartographie est très utile lors du prochain atelier :
- Le motif de la combustion des pneus ;
- Le parcours : la récupération, La brûlure, la récupération du fer, la vente et la
dépense des dirhams obtenus.

Atelier N°2- Vendredi 19 février2021
Lors de la deuxième rencontre, nous avons accueillis 9 enfants, parmi eux, 5 brulent les pneus.
Après avoir tracé le quartier , le deuxième atelier s’est déroulé en plusieurs étapes :
1) RECHERCHE DES PNEUS :
Tous les dimanches, les enfants peuvent aller chez les mécaniciens ou le carrossier et récupèrent
les pneus usagés. Ils se répartissent en groupe et en tout ils en récupèrent une trentaine !
2) BRULAGE DES PNEUS :
Ensuite, chaque groupe rapporte au même endroit ses pneus et y mettent le feu.
Les lieux pour bruler changent en fonction de leur découverte ou pas. Avant ils allaient le faire
non loin d’une ferme abandonnée, mais maintenant, une habitante non loin de cet endroit les a
vu et les a chassés. Ils ont donc dû trouver un autre endroit pour bruler les pneus. En général ils le
font dans les terrains vagues, éloignés des habitations, et surtout éloigné de chez eux.
Le temps de la combustion les enfants s’en vont. Plus tard, ils reviennent dès que tout est bien
brulé.
Les enfants n ’ont pas l’accord de leur famille pour faire cela, ils font donc cela en cachette, car si
leurs parents l’ apprennent qu’ils font cela, ils sont grondés.
3) RECOLTE ET VENTE DU FER :
Ils récupèrent le fer et ils ont identifiés 3 endroits où ils peuvent vendre ce fer.
Dès qu’ils ont vendu le fer du pneu, ils répartissent entre eux la recette.
4) A QUOI SERT L’ARGENT RECOLTE :
Ils utilisent l’argent pour plusieurs raisons :
Soit, pour entrer dans des « salles de jeux vidéo », où l’accès à une PlayStation ou autre est payant
à l’heure ;
Parfois, cet argent est utilisé pour tout simplement manger et assurer son propre déjeuner.

5) LES ENFANTS SONT-ILS A L’AISE DANS LEUR PROPRE QUARTIER, QUELLES SONT LES
ACTIVITES POSSIBLES ?
Les enfants nous ont confiés qu’ils n’aiment pas rester dans leurs quartiers, ils ne s’y sentent pas
à l’aise, car ils se font souvent chassés par les adultes lorsqu’ils jouent ensemble près de chez eux,
que ce soit au football ou à autres jeux . Il y a un problème de la part des adultes, ceux-ci pensent
que les enfants ne font que des bêtises et sont bruiants . Certains adultes déchirent leurs ballons
avec un couteau c’est la raison pour laquelle, ils vont jouer loin de chez eux, dans les terrains
vagues. Ils n’ont pas beaucoup d’espaces libres pour jouer, comme des terrains de foots officiels,
des parcs,…
Le fait qu’ils sont donc éloignés de chez eux dans les terrains vagues, ils ne sont plus sous le
regard d’adultes et peuvent donc faire ce qu’ils veulent, comme par exemple bruler les pneus.

A partir des conclusions de l'atelier, l'équipe a pu constater ce qui il suit :
-

Les familles des enfants devraient être impliquées en tenant compte des déclarations des
enfants qui ont montré la forte influence des liens familiaux dans l'évaluation des
comportements ;

-

La diversité d’ usages de l'argent provenant de la vente de fer extrait des pneus après
brûlage reflète des besoins de base des enfants ;

-

La satisfaction des besoins des enfants nécessite une convergence locale ;

-

L’existence des sources de proximités pour amener les pneus et les points de vente du fer
récupéré nécessite la sensibilisation directe auprès de ces sources pour cesser de donner
les pneus aux enfants ou de leurs acheter du fer , ainsi que de penser à inclure des
recommandations dans la pétition adressée aux autorités afin de préparer des lois
insulaires pour des sources similaires.

La seconde visite des quartiers « 24 février 2021 »:

Avant de formuler des activités finales, l'équipe a programmé une
deuxième visite pour prendre une image complète et précise des
résultats des ateliers.

Des images montrant les larges espaces
entre les quartiers résidentielles, qui
représentent la gamme d'alternatives
vers lesquelles les enfants se tournent
lorsqu'ils sont exclus du quartier.
Ces

lieux

peuvent

présenter

des

opportunités pour les enfants où ils peuvent
jouer, faire de la créativité et partir à
l'aventure librement et sans limites, mais
s'habituer à aller dans ces espaces hors de
vue

a

des

effets

négatifs

sur

le

comportement des enfants.
Lors des secondes visites, l'équipe s'est
assurée de la présence de points de vente
de ferraille dans les quartiers, ce qui en fait
l'un des catalyseurs contribuant à la
diffusion des comportements chez les
enfants.

Les recommandations pour les prochains ateliers :

Les besoins de base de l'enfant

1- Sensibilisation aux besoins de base de l’enfant pour une justice sociale :

besoins organiques

La ville

les besoins du développement
mental

Le quartier

Besoins psychologiques
et sociaux

La famille

Les besoins de l'enfant
de sa famille

l'enfant

Les besoins de l'enfant dans
son environnement

2- Sensibilisation à la Prise en compte du renouvellement des besoins de l'enfant

en fonction de l'âge et de l'évolution de l'environnement :
La diffusion
du jeu avec
des
équipements
électroniques

L'appréciant
et la
motivation

Aventureux

Renouvellement
des besoins de
l'enfant

Le besoin de
grands
espaces pour
jouer

Liberté
d'innovation

3- Réduire l'interaction avec les autres à travers des préjugés sur les
comportements sans chercher les motifs, et différencier les comportements
des valeurs.
Le comportement

Pour
l’enfant

Pour sa famille

Pour le
quartier

La procédure d'approximation
des concepts

Jouer dans le quartier

Un droit

Une sécurité

Une nuisance

Bruler un pneu

Une source
de revenu

Une inadvertance

Une négligence

-Sensibiliser la population aux droits
des enfants liés au jeu,
-Sensibilisation aux effets bénins
d'un sentiment d'appartenance au
quartier,
-Sensibiliser les enfants et leurs
familles à la nécessité de s'engager
dans le respect collectif et de jouer
sans nuire les autres.
-Créer une dynamique d’échange et
de discussion entre les enfants et
leurs familles, et dans le quartier en
général.

Le comportement

Pour
l’enfant

Pour
la source

La logique

La procédure d'approximation
des concepts

Les pneus usagés

Un gain

Une aubaine

-Exploitation des
enfants ;
-Un manquement aux
obligations
professionnelles liées à
la manière d'éliminer
les déchets et les
débris dans la
profession
d'installation et de
changement de pneus

L'exploitation des enfants pour se
débarrasser des pneus sans se
soucier des conséquences de cela
et sans respecter les lois nécessite
une intervention comme il suit :
-Sensibiliser les propriétaires
d'ateliers d'installation et de
réparation de pneus à ne pas
remettre les pneus aux enfants ;
-Déposer une pétition auprès de
la ville d’Oujda.

4- Clarifier les conséquences négatives et défavorables de l'exclusion, et de
pousser les enfants hors de leur cercle d'appartenance.

Méchant

Incohérent

Violent
Quand l’enfant
est exclu, et
hors de son
cercle
d'appartenance

Mélancolie

Engorgés

5- Œuvrer pour renforcer les liens de communication, de discussion et de respect
des idées au sein de la famille sans discrimination liée à l'âge ou au sexe, afin
de parvenir à la paix et à la sécurité au sein des familles et à réduire l'affectation
irresponsable et involontaire des familles, en particulier des enfants.

L’équipe planifiera divers activités et techniques afin de créer une
dynamique de communication au sein des composantes des familles en
particulier, et entre les composantes des quartiers en générale.

Agir ensemble

