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INTRODUCTION 

 

Il faut dire que tout est parti de l’expérience de cinq ans du Président Exécutif actuel de 

l’Organisation dans une Société d’exploitation forestière, où il a vu comment la forêt était 

détruite en un court laps de temps. Il a donc décidé après cette expérience, avec le concours de 

ses amis, de mettre sur pied une organisation qui allait réfléchir sur le moyen d’aider les 

Pouvoirs Publics dans leur action de sauvegarde de la forêt.  

 

Reconnue officiellement depuis le 22 décembre 2005 sous le nom de "MA FORET", c’est 

une ONG de lutte contre la déforestation en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde entier.  

En 2007, elle adhère au réseau TERRE DES JEUNES et adopte le nom du même réseau. 

Nous nous sommes donc fixés des missions : 

Missions : 

1. Assurer la protection de l'homme et de l'environnement contre les agressions de la société 

productiviste et technicienne, les atteintes aux sites et aux paysages et les destructions 

d'espèces animales et végétales, 

 

2. Promouvoir la participation des citoyens à la définition et à la défense de leur cadre de vie 

à travers des actions de sensibilisation, de reboisement et de lutte contre les feux de 

brousse, 

 

3. Favoriser une meilleure organisation sociale et une modification des comportements 

individuels, tant en Côte d’Ivoire, en Afrique que dans les autres parties du monde. 

 

Il s’agit pour nous, à travers trois activités principales sur le terrain, de permettre aux écoliers 

des écoles primaires et secondaires, de créer un lien entre eux et leur environnement mais 

surtout avec la forêt. Une formation de  mise à niveau des responsables de l’éducation et des 

comités mis en place a préalablement eu lieu afin qu’ils relayent l’information à l’ensemble 

de leur élèves et camarades.  

Ainsi, deux éditions de la FEDA avec plus de 15 écoles primaires, ont été organisées en 2008 

à l’EPP PLATEAU et en 2009 à l’ORPHELMINAT de BINGERVILLE.  

Pourquoi cette cible ? 

Il est important de noter que l’école est le réceptacle de valeurs établies dont on s’attend u’elle 

les communique à ses enfants plus réceptibles. Par conséquent, nous trouvons souvent que les 

enfants sont la voix de notre conscience et nous sommes généralement plus tolérants à leur 

voix qu’à celle d’autres. 

 

Ces activités  éducatives (pour cette année) vont permettre  aux enfants d’acquérir les notions 

de base sur le développement durable et le lien avec l’agriculture, à acquérir et à intégrer des 

connaissances, des langages et techniques de communication, des règles ou encore, un sens 

moral particulier dans le domaine de l’environnement. 

 



 

DEROULEMENT DE LA FETE 2012

 

Etaient présents ou représentés

 

 Le Directeur du Reboisement et du 

 La SODEFOR 

 L’ONUCI  

 Le District d’Abidjan

 La Représentante du Maire de Bingerville

 La Gendarmerie de Bingerville (3 éléments)

 LA Radio ALOBHE de Bingerville

 La Chefferie d’Adjamé Bingerville

 Les Conseillers à l’Extrascolaire

 Les Conseillers de l’E

 Le Représentant de Monsieur l’

 Le Groupe Scolaire SICOGI (2 écoles)

 Le Groupe Scolaire BLACHON (2 écoles)

 Le Groupe Scolaire AKOUE SANTE (2 écoles)

 Le Groupe Scolaire PLATEAU (3 écoles

 Le Groupe Scolaire RESIDENTIEL (2 écoles)

 L’Ecole Primaire AGRICULTURE

 L’école Primaire MARCHOUX

 Le Groupe Scolaire G

 Le Collège Moderne de Bingerville

 L’EMPT (Ecole Militaire 

 La représentation de TERRE DES JEUNES 

 La représentation de TERRE DES JEUNES DABOU 

 La population d’Adjamé Bingerville

 

Figure 1: Les officiels 
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Figure 2: Accueil du parrain 
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La cérémonie a débuté avec l’accueil des invités et du parrain suivi du défilé des écoliers du 

primaire. Chaque école était porteuse d’un message qu’on pouvait lire sur des pancartes. 

 

 

Ensuite les allocutions qui ont démarré avec la libation du Doyen d’âge du village, d’une 

écolière d’Adjamé Bingerville, du représentant de l’Inspecteur, du président de TERRE DES 

JEUNES CI, et l’intervention tant attendue du Dr BOYE Mambé Auguste Denise. La série 

des allocutions a pris fin avec l’intervention du parrain. 

 

 

Figure 3: Défilé des élèves 

Figure 5: Allocution de bienvenue, elle a situé les uns et 

autres sur la problématique de l’héritage à leur laisser 
Figure 4:Allocution du parrain félicitant l’ONG pour ces 

efforts malgré la situation du pays 

Figure 6: Le Dr BOYE est revenu sur le thème 

de la formation pour ceux qui étaient absents 



 

Les élèves nous ont alors épatés avec un sketch sur le thème développement durable, 

agriculture et paix pour coller avec l’actualité du pays. 

 

Figure 8: sous le regard des enseignants 
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Figure 7: Sketch des élèves 
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Les pépinières mises en place dans les écoles n’étant pas prêtes, la SODEFOR a offert 30 

plants pour la haie vive qui va servir de clôture à l’école. 
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A tous les conseillers de l’éducation scolaire de Bingerville, 
 

A tous les groupes scolaires et à leurs éducateurs, 

 

A l’EMPT de Bingerville, 

 

Au collège Moderne de Bingerville, 
 

La prochaine édition est prévue pour le 05 juin 2013 à Yamoussoukro. 
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