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INTRODUCTION
De 16 million d’ha en 1960, la Côte d’ivoire n’a plus que 2 million d’ha de forêt; cela est du
essentiellement à des pressions anthropiques.
Cette situation a occasionné un changement climatique qui a bouleversé les conditions des populations
agricoles, mais surtout une répercutions sur la vie des population ivoirienne en général.

Nous pensons que l’éducation mésologique, en d’autres termes, l’Education à l’Environnement
et pour l’Environnement, est la clé du problème, car elle vise à induire, aussi bien à l’échelle des
communautés que celles des réseaux de solidarité élargis, favorisant l’approche participative et critique.

«L’éducation est essentielle pour susciter une conscience des questions écologiques et éthiques, ainsi que
des valeurs et des attitudes, des compétences et un comportement compatibles avec le développement

durable, et pour assurer une participation effective du public aux prises de décision » (l’Agenda 21, issu

de Rio : ONU, 1992, p. 229)

C’est pourquoi, nous avons ciblé les écoliers et élèves

La mésologie se veut être une science des milieux ; qui étudie de manière interdisciplinaire les 
interactions entre l'Homme et son milieu physique (eau, air, sol et naturel (écologie), et son milieu socio –
culturel (intelligence sociale)



Présentation de TDJ CI
L'ONG Terre des jeunes, composée d'une dizaine d'antennes à travers le
monde (Canada – Togo – Sénégal – RDC Congo – Burundi – Bénin –
Burkina Faso – Niger – Madagascar – Haïti et bien d’autres) vise à
sensibiliser les jeunes du monde entier à l'implication environnementale
et au reboisement, en particulier par la promotion d'actions bénévoles et de
techniques locales à petite échelle.

Elle est présente en Côte d’Ivoire, dans cinq villes : Korhogo,
Yamoussoukro, Dabou, Tiébissou et Man

Depuis 2008, elle organise la FEDA, cette année sera la 11ième édition
Elle a participé à la mise en place du projet FLEGT en Côte d’ivoire



OBJECTIFS
Terre des jeunes est à but non lucratif  et se fixe pour objectif  de:
Assurer la protection de l'homme et de l'environnement contre les agressions de la 
société productiviste et technicienne, les atteintes aux sites et aux paysages et les 
destructions d'espèces animales et végétales,
Promouvoir la participation des citoyens à la définition et à la défense de leur cadre de 
vie, à travers des actions de sensibilisation, de reboisement et lutte contre les feux de 
brousse,
Favoriser une meilleure organisation sociale et une modification des comportements 
individuel
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OBJECTIF

Amener tous les élèves à prendre conscience de leur environnement immédiat et à acquérir des savoirs
et des compétences qui les rendent aptes à s'associer au projet de sauvegarde de l’environnement et à
prendre une place active dans la vie économique, sociale et culturelle

 Préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au développement
d'une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres cultures ;

Ces objectifs, appellent la prise en considération des paramètres environnementaux scolaire par un
diagnostique et une formulation des activités selon les résultats obtenus.

En effet, l’éducation à l’environnement et au développement durable implique des processus participatifs
en vue de former des citoyens éco -actifs et responsables considérant les aspects économiques, sociaux et
environnementaux de leurs choix et décisions.

Il ne s’agit pas d’apprendre pour admettre,
mais de comprendre pour agir
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LES ETAPES
1. Mettre en place des comités dans les écoles ciblées,
2. Former les comités et les éducateurs
3. Distribuer des graines choisies d’un commun accord avec nos

partenaires sur le terrain et selon les conditions climatiques de chaque
zones, afin de créer une pépinière scolaire.

4. Pour assurer un taux de réussite des pépinière, et pour permettre aux
enfants et leur enseignants de maitriser les techniques primaire de la
sylviculture, une formation pratique et à thème est organisée.

5. Au mois de juin, le 05 juin(journée Mondiale de l’environnement), les
enfants nous interpelles à travers des messages, théâtre, Planting
d’arbre etc. …

C’est la fête dédiée à l’arbre!

Vive  la 
FÊTE De  
l’Arbre!!!
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Désignation des actions OCT. NOV. DEC. JANV. FEV. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT.

2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

Mise en place de comités environnementaux scolaires ET FORMATION

Atteinte Objectif 1 X X
Mise en place et gestion de la pépinière et diagnostique des lieux

Atteinte Objectif 2 X X X X X X X
Aménagement de l’espace à reboiser, Célébration de la Fête de l'arbre suivie de reboisement

Atteinte Objectif 3 X
Elaboration des rapports de projet

Rapport Périodique X X X

Rapport final d'exécution X

CALENDRIER DES ACTIVITES
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ORGANISATION DE L’EXECUTION DU PROJET

COMPOSANTE 
FORMATION ET 

SENSIBILISATION

• Former les comités scolaires ;

• Sensibiliser les élèves et les enseignants sur l’importance de sauvegarder 
notre environnement

COMPOSANTE 
SUIVI ET 

EVALUATION

• Evaluer les travaux sur le terrain.

• Evaluer l’impact du projet sur les élèves

CIBLES 
DIRECTS

• Elèves 

• Educateurs

• Ils sont chargés de faire le 
diagnostique de leur environnement, 
d’en tirer les conclusions; ils sont 
responsables de la pépinière scolaire





VOUS REMERCIE  


