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LES PARTENAIRES

Pour la réussite de l’édtion 2018, nous avons eu le soutien de partenaires suivants :

1- VIVO ENERGY CI
2- Le Ministère de l’Education Nationale à travers la Direction de la Vie Scolaire, qui nous délivre

une autorisation pour l’accès aux écoles et un courrier pour demander l’implication des éducateurs à la
réussite des activités et les différentes directions régionales et l’Inspection de Tiébissou

3- Le Ministère de la salubrité, de l’Environnement et du Développement Durable, partenaire
technique, à travers la Direction régionale de la salubrité, de l’Environnement et du
Développement Durable

4- Le Ministère des Eaux et Forêts, à travers le cantonnement de Tiébissou
5- L’AJEREKO ( Association des jeunes ressortissants de KONGONOU s/p de Tiébissou) ;
6- LE GRAND TRIANGLE, à travers sa représentation en Côte d’Ivoire, a été un soutien moral tout le

long du projet.
7- TERRE DES JEUNES INTERNATIONALE qui a à charge la gestion du site web ;



INTRODUCTION

Comme chaque année, TERRE DES JEUNES COTE D’IVOIRE, organise la Fête de
l’Arbre (FEDA) qui est l’aboutissement de plusieurs activités le long de l’année scolaire. Ces
activités débutent au cours du mois d’Octobre par la mise en place de comités environnementaux
scolaires qui sont par la suite formés aux techniques de la gestion d’une pépinière et de
l’entreprenariat, nouvel axe proposé par l’Etat pour mieux accompagner les enfants.
Cela implique des dispositions particulières et l’implication de toutes les parties prenantes.
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La forêt à cause de son agression régulière,
disparaît à une vitesse fulgurante en Côte d’Ivoire.
Pour preuve, de 16 millions ha de forêt au
lendemain des indépendances, il ne reste
qu’environ 3 millions ha aujourd’hui. A l’instar de
plusieurs organismes, qui luttent pour son
recouvert, l’ONG Terre des Jeunes, s’y implique
également pour donner l’amour de la forêt à la
base. Leur cible : les élèves des écoles primaires
dans le district de Yamoussoukro.

Pour la 9ème édition de la célébration de l’arbre, elle a investi ce mercredi 30 mai l’EEP
Kongonou (village situé à 17 km de Tiébissou sur l’axe Tiébissou-Bouaké) où elle a initié
un planting d’arbres.

C’est dans une ambiance festive faite de jeux concours (sketches, danse, et dessin) que la
cérémonie d’ouverture a enregistré la libation du chef de terre de KONGONOU, les allocutions
respectives de M. DJADJO Gozia Désiré, directeur de l’école primaire publique de Kongonou,
du représentant de M. Kouadio N’Dri , inspecteur de l’enseignement préscolaire et primaire, de
M. KOUASSI Bohui Melaire du président de l’ONG, du représentant de Mme la Directrice
régionale de l’environnement de Yakro, du représentant de Mme le Chef de cantonnement des
Eaux et Forêts de Tiébissou et de M. Coulibaly Amidou, Sous-préfet de Tiébissou. Ces
différentes personnalités ont été les laudateurs des vertus de la forêt et de l’importance de
l’éducation à l’environnement en milieu scolaire dont les principes fondamentaux tournent
autour du savoir-faire, savoir être, savoir devenir vis à vis de l’environnement.
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En invitée spéciale, la direction régionale de la salubrité urbaine, de l’environnement et du
développement durable de Yamoussoukro, a livré un message à travers son expert soutenu par
le représentant du Cantonnement des Eaux et Forêt de Tiébissou.

On retient de ceux-ci que le rôle et l’importance de la végétation se résume à « l’arbre c’est la
vie ».



Avant la phase de planting d’arbres proprement
dite, des élèves ont été primés par l’ONG Terre
des Jeunes pour leur comportement éco citoyen,
des écoles lauréates des jeux et concours
récompensées par des kits scolaires et de salubrité
composés de brouettes, pioches, râteaux, balais,

Rapport réalisé avec le soutien de Stéphane Balla



ACTIVITES REALISEES

Comme chaque année nos activités relatives à l’environnement en milieu scolaire se sont
déroulées comme suit :

1. Mise en place de comités environnementaux dès le mois de Janvier 2018
2. Formation des comités environnementaux et des éducateurs
3. Concours du meilleur dessin et du meilleur Sketch
4. Célébration de la Fête de l’Arbre –FEDA le 30 mai 2018 à KONGONOU

ECOLES PARTICIPANTES

EPP KONGONOU

EPP N’GATTADOLIKRO I

EPP N’GATTADOLIKRO II (vainqueur du concours du meilleur skectch)

EPP BOPRI

EPP ASSABONOU

EPP TOUNGBOKRO



REMERCIEMENTS

 Monsieur le PREFET du département de TIEBISSOU
 Monsieur le Sous-Préfet de TIEBISSOU
 Monsieur le Maire - résident de TIEBISSOU
 Monsieur l’Inspecteur de l’Enseignement Primaire de TIEBISSOU et ses représentants
 Madame le Chef du Cantonnement des Eaux et Forêts de TIEBISSOU et son

représentant
 Madame la Directrice Régionale de la Salubrité Urbaine, de l’Environnement et du

Développement Durable de YAMOUSSOUKRO et ses représentants
 Les Honnorables Chefs des villages ayant participé aux activités
 La jeunesse des villages participants
 Les Directeurs des établissements participants
 Les COGES
 L’AJEREKO avec à sa tête son Président et son staff
 MUDESKO ( Mutuel de développement économique te social de KONGONOU)

Et tous nos partenaires traditionnels



Informations de contact

KOUASSI BOHUI
PDT Exécutif
Tél 07238830

SIDIKI MATHIAS
SECRETAIRE GENERAL
Tél 07519714

Informations sur l’organisation
Bingerville / CÖTE D’IVOIRE
Tél 225 07238830 / 07519714
www.terredesjeunes.org/cotedivoire


	AUTORISATION 2018.pdf
	fiche technique d'analyse 1.pdf
	fiche technique d'analyse 2.pdf
	fiche technique d'analyse 3.pdf
	Clouni.pdf


