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I-/ Contexte et justification 

 L’ONG TDJ-Yakro a choisi de réaliser un projet pilote d’Education à la Gestion de 
l’Environnement (EGE) à l’Institut de l’Enseignement Secondaire Eden au cours de l’année 
scolaire 2015-2016. C’est en ce moment que la 21ème édition de la Conférence des Parties 
(COP21) connaît la plus grande médiatisation de l’histoire des COP. 

 L’ONG a jugé nécessaire d’instruire les élèves sur les COP. 

 

II-/ Activités prévues 

 Deux activités étaient prévues :  
- 30 novembre 2015 : Message au drapeau (jour de l’ouverture officiel de la COP21) 
- 02 décembre 2015 : Conférence (les enjeux de la COP21 et l’écocitoyenneté) 

 

III-/ Activités réalisées 

 A-/ Message au drapeau 

 Le lundi 30 novembre, après le salut aux couleurs, une délégation de deux (2) membres 
de TDJ-Yakro (le Président et la Trésorière Adjointe) se sont adressés aux élèves, aux 
enseignants et au personnel de l’administration de l’Institut de l’Enseignement Secondaire 
Eden. En présence d’environ sept cents (700) personnes, le Président a expliqué le contexte 
de la COP21 et a lancé un appel à tous pour militer en faveur de la protection de 
l’environnement. 

 Il a aussi invité les élèves à assister à une conférence sur les enjeux de la COP21 et 
l’écocitoyenneté qui aura lieu le mercredi 2 décembre, à 15 h 00. 

 

 B-/ Conférence 

 Le mardi 1er décembre, quatre (4) membres de l’ONG sont passés de classe en classe 
pour rappeler la conférence du lendemain après-midi. 

 Le Président de TDJ-Yakro, accompagné de la Vice-présidente et de la Trésorière 
Adjointe, a animée une double conférence sur les thèmes : ‘‘les enjeux de la COP21’’ et 
‘‘l’Ecocitoyenneté’’. 

 Soixante-sept (67) élèves, tout niveau confondu, étaient présents, plusieurs classes 
ayant des devoirs. 

 

 Notons que ces activités ont été couvertes par Sylvain KOUADIO de la radio 
communale (radio la voix des lacs) et correspondant sur le réseau des Radios de Studio 
Mozaik dans le cadre du projet de diffusion des reportages COP21. (Annexe). 



IV-/ Résultats obtenus 

 A la fin de la conférence, les élèves ont pris plusieurs engagements : 

- Balayer les salles de classe et nettoyer la cour de l’école ; 
- Eteindre les lumières lorsqu’elles ne sont pas utilisée ; 
- Ne pas laisser trainer les bouts de papiers ; 
- Planter les arbres ; 
- Utiliser les sanitaires pour les besoins naturels ; 
- Sensibiliser les camarades ; 
- Empêcher les élèves de gaspiller l’eau. 

 

V-/ Difficultés rencontrées 

 La seule difficulté rencontrée est la mobilisation des élèves. En effet, plusieurs élèves 
avaient des devoirs surveillés. 

 

VI-/ Acquis 

 Nous notons comme acquis : 

- Le renforcement de la confiance de l’école en l’ONG ; 
- La compréhension par les élèves de la nécessité de protéger l’environnement ; 
- La connaissance des COP par les élèves, les enseignants et le personnel de 

l’administration. 

 

VII-/ Recommandations 

 Pour pallier au problème de mobilisation, il faudra consulter de près l’emploi du temps 
des élèves et faire un sondage pour le choix d’une meilleure date. 

 

VIII-/ Conclusion 

 Les élèves ont été instruits sur les COP. Ces activités qui sont une sorte de soutien à la 
COP21 marquent le début du projet d’Education à la Gestion de l’Environnement. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A N N E X E S 
 

  



QUELQUES IMAGES DES ACTIVITES 

DU LUNDI 30 NOVEMBRE 2015 : MESSAGE AU DRAPEAU 

 

 

 
  



QUELQUES IMAGES DES ACTIVITES 

DU MERCREDI 02 DECEMBRE 2015 : CONFERENCE 

 

 

 


