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RAPPORT D’ACTIVITE
FORMATION DES COMITES
ENVIRONNEMENTAUX
SCOLAIRES
Lieu : Jardin Botanique d Bingerville
Formateur : Sergent ANGORAN responsable chargée de
la pépinière et le Lieutenant SOUMAHORO chef du
service sécurité du jardin botanique

RESUME DU PROJET
Aujourd’hui, il est évident de constater que la gravité de la
dégradation de l’environnement est le résultat cumulé du
manque de conscience ou d’intérêt des populations à
considérer les interactions entre eux et leur environnement.
Dans ce sens, il est tout à fait opportun, de créer des conditions
pour amener la population, particulièrement le monde de
l’Éducation Scolaire à tenir compte de l’Éducation Relative à
l’Environnement (ErE) comme une réponse opérationnelle
pour construire la Citoyenneté Responsable tournée vers la
protection et l’amélioration de l’environnement au sein de la
population.
Ainsi, depuis 2008, l’ONG TERRE DES JEUNES a engagé un programme permettant de
sensibiliser et d’impliquer les usagers de l’école dans la gestion efficiente de leur environnement
(milieu scolaire et extrascolaire, rapports joints) par :
1. La Mise en place de comités environnementaux dans les écoles primaires, lycées et collèges
retenus ;
2. La Formation des comités et des éducateurs mis en place
3. La Confection et suivi de pépinières dans les mêmes établissements ;
4. Le « Planting » des plants produits le 05 juin 2014.
Cette année, ce sont quatre zone tqui sont concernées par le projet ; Bingerville, Dabou, Man et
Yamoussoukro. Ce rapport concerne l’activité realisée à Bingerville.

Figure 1: Le sergent ANGORAN donne ici les notions de base pour la gestion d'une pépinière appuyée par le
Lieutenant Soumahoro
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ACTIVITES PREVUES ET REALISEES
1) Mise en place des comités environnementaux scolaire
Dès la rentrée scolaire 2013 -2014, nous nous sommes atelés
avec l’appui de l’Inspection de l’Enseignement Primaire de
Bingerville, à la mise en place des comités environnementaux
dans les écoles primaires et collège de Bingerville.
Les Directeurs d’écoles se sont chargés de faire la selection des
élèves qui allaient composer le comité scolaire.
Ce sont au total plus de 7 groupes scolaires primaire, 2 collèges
engagés pour la cinquième édition de la FEDA 2014, ce qui
représente au moins 15 comités environnementaux.
Ce sont ces comités qui ont été invités pour la formation au
jardin botanique de Bingerville.
2)

Formation des comités scolaire

Le mercredi 18 décembre, toujours soutenu par l’IEP, a eu
lieu la formation des comités. Sur la quinzaine de comités
attendus, sept étaient présents, certains comités ont été
représentés par leur éducateur qui se chargera de faire un
retour dès la reprise des cours au mois de janvier 2014.
Après une breve visite de la pépinière du jardin, les enfants
ont eu droit à une démonstration pratique de la confection
d’une planche.
Il faut signaler que nous avont été accompagné par deux
ONG partenaires, « LE BEAU MONDE » représentée par
son Président Monsieur N’GUESSAN Kouamé Olivier qui oeuvre dans le domaine de
l’environnement.
Une attestation de formation a été délivré à tous les participants.
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3)

Prochaine activité

Dès le retour des congés des élèves prévu à partir du 20 décembre 2013 au 5 janvier 2014, les
écoles engagées devront commencer l’identication de l’espace pour la pépinière, confectionner les
planches pour les graines faire le semis des graines qui leur ont été distribuer.
Une fiche de suivi sera distribuée afin de suivre au mieux et comprendre les difficultés qu’ils
pourront rencontrer.

LISTE DES ECOLES CIBLEES
-

Groupe scolaire Plateau ( 3 écoples)
Groupe scolaire Résidentiel (2 écoles)
Groupe scolaire Adjamé-Bingerville (3 écoles)
Groupe scolaire SICOGI 2 (3 écoles)
EPP Application
Groupe scolaire BAGBA NORD 2 ( 3 écoles)
Groupe scolaire BLANCHON (2 écoles)
EMPT (Ecole Militaire Préparatoire et Technique)
Collège Moderne de Bingerville

Voir fiche de présence jointe
Remerciements
Cette activité a eu lieu grace à l’appui de l’Inspecteur de l’Enseignement Primaire, au Directeur du
jardin botanique, au Lieutenant Soumahoro et au Sergent Agoran.
Aussi au soutien de VIVO ENERGY CI notre partenaire.
Merci
Au Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique
Au Misnistère des Eaux et Forêts
Au Ministère de l’Environnement, de la salubrité Urbaine et du Développement
Durable pour l’appui administratif.
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