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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, la deuxième à Dabou et l’apothéose à Yamoussoukro en présence de : 

Monsieur le sous préfet de Yamoussoukro,  

Le commandant du cantonnement des Eaux et Forêts 

représentant le Directeur Régional 

De la Secrétaire particulière de la Directrice Régionale 

de l’environnement 

Du représentant de la direction régionale de l’éducation 

nationale 

Du Directeur Général de VIVO ENERGY CI 

De tous les conseillers d’Inspection 

Des Directeurs d’écoles primaire et secondaire 

Josselin POUSSSET, Conseiller en énergies 

partagée du GAL Sud Mayenne en France, parrain 

de la cérémonie 

Des Directeurs d’établissements et de 200 élèves  

issues principalement du CSP de Yakro. 

 

 

 

 

Des panneaux  portant les messages de quatre écoles 

primaires de GAL Sud Mayenne en France ont été planté 

comme ce fut le cas dans les deux premières villes  

Il faut noter que les comités de Yamoussoukro n’ont pas 

fait la formation comme à Bingerville et      à Dabou, car ils 

avaient déjà fait la formation en janvier 2013.il a était 

question pour eux de reconduire les activités de 2012-2013. 

Les élèves  ayant présenté le skecht ont reçu des 

recompenses de la main de la responsable communication de VIVO ENERGY CI et les lauréats du 
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concours de dessin ont reçu leur kits scolaire  

composé de BONS  de fournitures scolaire de 

la Librairie de France d’une valeur totale de 

150 000 F CFA. 

Il ont reçu leur kit des mains de Monsieur le 

sous préfet, du Directeur Général et de 

Josselin Pousset, Parrain de la cérémonie. 

 

 

 

 

 

La cérémonie de planting a couronné ce journée dédiée à la protection de notre environnement et plus 

particulièrement à l’arbre. 

 

 


