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EDUCATION RELATIVE A L’ENVIRONNEMENT EN MILIEU SCOLAIRE 

 

Depuis novembre 2014, TERRE DES JEUNES CI, comme les années précédentes, à établi une relation 

avec les écoles afin de mettre en œuvre son projet d’éducation relative à l’environnement en milieu 

scolaire.  

Cette année, il était question de couvrir quatre zones : Bingerville, Dabou, Man et Yamoussoukro. 

Compte tenu de la crise de la fièvre d’Ebola dans les pays frontaliers de la côte d’ivoire comme le 

Libéria et la Guinée, l’étape de Man à été reportée à la prochaine édition. 

La première étape de la Fête De l’Arbre a donc eu lieu ce 14 mai 2014 à Bingerville au Collège Moderne 

en présence de  et la seconde à Dabou: 

Josselin POUSSSET, Conseiller en énergies partagée du GAL Sud Mayenne en France, parrain de la 

cérémonie 

De Monsieur Doumbia, premier adjoint au maire de Dabou, 

Monsieur l’Inspecteur de l’Enseignement Primaire et de tous ces collaborateurs, 

Des Directeurs d’établissements et de 200 élèves  issues du Groupe scolaire Yacé 1 et SOGEPHIA 1 et2. 

  

Des panneaux  portant les messages de quatre écoles primaires de GAL Sud Mayenne en France ont 

été planté comme décors.  

Pour rappel, c’est le 21 Mars 2014, que la formation dee 

comités a eu lieu. Elle est a été dirigée par N’DA 

Kouadio Angelbert , Chef de projet et Formateur  à 

TERRE DES JEUNES CI 

Ces comités appuyés par les éducateurs et les 

responsables 

de 

l’extrascolaire 

ont mis en 

place leur 

différente pépinière. A l’instars des autres pépinières  , les 

graines n’ont pas poussé. 
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La fête de l’arbre du 22 mai comme à Bingerville, est l’aboutissement de toutes ces activités qui nous 

l’espérons aura permis de leur inculquer quelques notions sur l’utilité de  préserver notre forêt et 

d’assainir notre environnement. 

  

Discours de bienvenue des élèves et de l’Inspecteur et du 1er Adjoint au Maire 

 

Chacun a apporté sa touche pour la réussite de cette cérémonie. 
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Prestation des élèves 

 

Ensuite, les meilleurs dessins ont été récompensés. 

Le tout couronné par le planting symbolique dans l’arrière cours de l’écoles. 

   

 

  

La FEDA 2014 étape à Dabou, a pris fin avec un cocktail qui a permis à tous les officiels d’échanger sur 

le sujet. 
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