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INTRODUCTION 
 

La quatrième édition de la Fête de l’Arbre  dont le thème de cette année est : CULTURE ET 

ENVIRONNEMENT,  a eu lieu dans le District de Yamoussoukro, en collaboration avec la 

Direction Régionale des Eaux et Forêts, la Direction Régionale de l’Education Nationale 

et de l’Enseignement Technique, la SODEFOR, le Ministère de l’Environnement, de la 

Salubrité et du Développement Durable et VIVO ENERGY CI. 

Il s’agit comme les années précédentes de former les élèves aux réflexes environnementaux par le 

moyen de  quatre activités essentielles : 

1. Mise en place de comités environnementaux 
dans les écoles primaires, lycées et collèges 
retenus ; 

2. Confection et suivi de pépinières dans les 
mêmes établissements ; 

3. Formation des éducateurs et des comités mis 
en place, 

4. « Planting » des plants produits le 05 juin  
2012. 

 

Aussi, la cérémonie de lancement de ces activités qui a eu lieu ce jeudi 20 décembre 2012 à 

l’Institut VIVO ENERGY de Yamoussoukro avait pour finalité : 

- de présenter le label FEDA, le thème et le logo 

de la quatrième édition des activités de TERRE 

DES JEUNES CI,  

- de présenter le projet environnemental de notre 

partenaire, VIVO ENERGY CI, et son 

implication effectif dans la réalisation des projets 

environnementaux en Côte d’Ivoire, 

- de favoriser la création d’un cadre d’échange et 

de partenariat entre les différents acteurs du 

domaine forestier et du système éducatif et des 

décideurs locaux 

- d’impliquer les populations de Yamoussoukro dans l’exécution des activités relatives à 

l’éducation à l’environnement en milieu scolaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEROULEMENT DU LANCEMENT

Etaient présents ou représentés
 Le Ministère des Eaux et Forêts représenté par le Capitaine BOKO

 Le Ministère de l’Environnement, de la Salubrité et du Développement 

représenté par le Dr BOA N’ZI

 La SODEFOR représentée par le Commandant TIEBI

 Le Représentant de Monsieur l’Inspecteur de l’Enseignement Primaire

 Les Conseillers de la vie scolaire

 Les Conseillers de l’E

 Les directeurs d’établissements primaire, lycée et collège de Yamoussoukro

 
 
ACTIVITES 
 
Les activités prévues à cet effet se résument en trois points
1. Mobilisation des autorités administratives et des responsables du système scolaire de 
Yamoussoukro, des autorités ministérielles et du sponsor principal
2. De la mise en place des comités
  

Réalisation effectives 
 
1. De la mobilisation 
Etaient présents ou représentés
Voir fiches de présence jointe 
 
2. De la mise en place des comités environnementaux scolaire
La cérémonie a débuté à partir de 10h30 pour finir à 12 h 15. 

Madame la représentante du Ministre de l’Environnement, de la 
Solidarité et du Développement Durable a instruit l’auditoire sur 
le développement durable et ses enjeux, et surtout le rôle à de 
l’éducation relative à l’environnement en milieu scolaire.
Le Directeur Général de l’entreprise sponsor a quant à lui, 
présenté sa structure et son produit mais aussi expliqué pourquoi 
le partenariat avec TERRE DES JEUNES CI.
Pour clore la cérémonie, les comités mis en place dans les 
établissements ont été présentés à l’auditoire suivi d’
de pamplemoussier dans la cours de l’INSTITUT VIVO ENRGY 
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Le président de TERRE DES JEUNES a pris la parole en 
premier et a entretenu l’auditoire sur l’ErE (Education 
Relative à l’Environnement), il a ensuite définie la FEDA ou 
la fête de l’arbre et présenté le processus d’exécution du 
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(DRENET) qui a encouragé les uns et les autres à adopter 
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CI par le DG, la représentante du Ministère de l’Environnement et 
un élève du Lycée  Scientifique De Yamoussoukro. 
Des kits de reboisement ont été ensuite distribués aux responsables 
des différents comités environnementaux ; ces kits contenaient des 
fiches de dessins, des graines de teck/therminalia, le tout dans un 
sac VIVO ENERGY CI. La SODEFOR et les Eaux et Forêts ont 
promis assurer la formation de ces comités au mois de janvier. 
 
La prochaine étape est donc la formation des comités environnementaux. 
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