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C’est vrai que nous n’avons 
pas la chance de choisir 
nos parents. Néanmoins 

nous avons la possibilité de choisir 
nos amis. Quoi de plus normal pour 
nous de choisir des personnes avec 
qui on se sent le mieux possible. 
Cependant, pourquoi des gens ont-
ils choisi pour ami l’insalubrité ? 
C’est cela la grosse interrogation.

Si je pose la question de savoir qui 
est un ami ou une amie à l’insalu-
brité, je parie que personne n’oserait 
lever le petit doigt. Certains iraient  
même plus loin pour dire : « je ne 
suis pas sale donc je ne suis pas ami 
de l’insalubrité.» Ça c’est bien dit et 
je me soumets à votre réaction qui 
vraisemblablement est celle d’une 
personne normale qui vit dans 
une société normale, qui rejette au 
maximum l’insalubrité et met tout 
en œuvre pour maintenir son envi-
ronnement immédiat propre. Mais 
quand je constate l’excellente coha-
bitation entre nous et les ordures 
dans un même espace, surtout des 
ordures que nous-mêmes avons 

créées autour de nous ; quand je me 
rends compte avec amertume que 
des restaurants de circonstance ont 
poussé au milieu des tas d’immon-
dices où les mouches survolent avec 
aisance dans tous les sens ; et que 
l’odeur puante, est le premier accueil 
du client, je peux m’évertuer à dire 
que l’insalubrité a assez d’amis dans 
notre société. A chacun de nous 
de démontrer qu’il n’est pas ami de 
l’insalubrité mais plutôt celui de la 
salubrité.  L’insalubrité est tellement 
généralisée en Côte d’Ivoire si bien 
que des montagnes d’ordures sont 
devenues des repères d’indication 
à Abidjan. Drôle de capitale. Dites-
moi, est-ce qu’on réalise un peu le 
risque que cela comporte ? Après, 
on se plaindra que la fièvre typhoïde 
est trop répandue, que les maladies 
diarrhéiques deviennent immaitri-
sables, qu’il y a trop de moustiques, 
et je ne sais quoi encore. Que vou-
lez-vous finalement ? On fait tout 
pour arranger, et vous faites tout 
pour gâter. Qui d’autre vient d’ail-
leurs pour salir notre environne-
ment, si ce n’est nous-mêmes ?

Des structures mettent tout en 
œuvre pour assainir l’environne-
ment en le débarrassant des ordures 
telles que les sachets plastiques et 
autres avec une main d’œuvre dy-
namique et pleine d’abnégation qui 
mérite d’être saluée au passage. On 
devrait s’en réjouir et garder ces en-

droits propres, du moins juste après 
le passage de ces braves femmes 
qui balaient quotidiennement les 
rues de la capitale économique 
ivoirienne. Mais tels des ennemis 
de la propreté et de tout ce qui est 
hygiénique, nous récidivons avec 
nos dépôts sauvages d’ordures qui 
rendent l’atmosphère irrespirable et 
vomitive. Même « l’opération grand 
ménage » initiée par la Ministre de 
la salubrité et de l’assainissement 
semble impuissante devant l’am-
pleur de l’insalubrité à Abidjan.  Je 
n’arrive pas à comprendre qu’après 
que des jeunes gens à leur tour aient 
bandé leurs muscles pour curer 
les caniveaux, vous vous permet-
tez encore une fois de plus d’y jeter 
toutes sortes d’ordures. Comment 
des gens peuvent-ils aimer la saleté 
jusqu’à ce point ? Aidez-moi à com-
prendre. Ou bien c’est vous-mêmes 
qui êtes… ? Bon, ça va. Ne me faites 
pas dire ce que je n’ai pas envie de 
dire. Parce que je n’ai surtout pas 
envie de dire que vous êtes sales.

Prenons tout simplement soin 
de notre environnement si nous 
ne voulons plus nous faire ap-
peler « amis de l’insalubrité. » 

EDITORIAL

Directeur Général
d’Afrique Green Side

Brice DELAGNEAU
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Amis de l’insalubrité
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LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLMATIQUES:

La Côte d’Ivoire vers la création d’une agence nationale climat

Les initiatives se multiplient  
dans le cadre de la lutte 
contre les changements 

climatiques en Côte d’Ivoire pour 
permettre au pays d’atteindre ses 
objectifs liés à l’accord de Paris 
qui consistent à réduire ses émis-
sion de gaz à effet de serre de 28% 
d’ici 2030 . La dernière initiative 
en date concerne la création très 
bientôt d’une agence nationale cli-
mat. Cette volonté  a été exprimée 
le jeudi 20 septembre 2018 à Abi-
djan par des experts environne-
mentaux au cours d’un atelier de 
réflexion initié par le programme 
national de lutte contre les chan-
gements climatiques (PNCC).

Une soixantaine d’experts en envi-
ronnement et plus spécifiquement 
en climat étaient le jeudi 20 sep-
tembre 2018 en atelier de réflexion 
à Abidjan Cocody. Cet atelier fait 
suite aux négociations favorables de 
la Côte d’Ivoire auprès de l’Alliance 
Mondiale sur les Changements Cli-
matiques (AMCC), ayant permis à 
la Côte d’Ivoire de bénéficier d’un 
appui technique de l’Union euro-
péenne à travers l’instrument d’aide 
liée au climat. Ledit atelier portait 
sur le lancement du projet de mise 

en place d’un cadre politique et ins-
titutionnel pour la mise en œuvre 
des contributions déterminées au 
niveau national (NDC) de la Côte 
d’Ivoire. C’est dans ce contexte que 
le ministère de l’environnement, 
par le truchement du programme 
national de lutte contre les chan-
gements climatiques a exprimé le 
désir de créer une agence  nationale 
climat qui aura pour objectif de fé-
dérer toutes les initiatives en faveur 
du climat en Côte d’Ivoire. Elle aura 
pour rôle d’outiller tous les acteurs 
du climat et coordonner toutes les 
activités en rapport avec le climat 
et qui entre dans le cadre de l’ac-
cord de paris. Selon Monsieur Mar-
cel Fodjo, consultant et facilitateur 
du projet, l’opérationnalisation de 
l’agence suscitera également la créa-
tion d’un fonds dénommé fonds 

national climat. Le ministre de l’En-
vironnement et du Développement 
Durable, Professeur Joseph Séka 
Séka qui présidait cet atelier n’a pas 
caché les attentes du gouvernement 
à l’endroit des experts pour la réus-
site de ce projet. « Les attentes sont 
énormes. Nous comptons sur votre 
expertise pour éclairer nos actions 
pour les muer en arguments et ins-
truments juridiques », a-t-il déclaré. 
La fin de l’étude de faisabilité relative 
à la création de l’agence nationale 
climat et du fonds national climat 
qui l’accompagne est prévue pour 
février 2019. Entre temps, diverses 
activités sont annoncées. Notam-
ment, l’atelier de consultation dans 
les différentes localités en octobre 
prochain, suivi de l’atelier de pré-va-
lidation en novembre et l’atelier de 
validation finale en janvier 2019.



CLIMAT:

La Côte d’Ivoire prépare sa participation active à la COP 24

Cette réunion portant sur les 
préparatifs de la COP 24 à 
Katowice en Pologne du 

03 au 14 décembre 2018, a été prési-
dée par monsieur Assamoi Eric-Mi-
chel, directeur de la lutte contre les 
changements climatiques, repré-
sentant le directeur général de l’en-
vironnement et du développement 
durable. La rencontre avait pour 
objectif de fournir les informations 
nécessaires à toutes les parties pre-
nantes dans la lutte contre les chan-
gements climatiques relativement 
à la participation de la délégation 
ivoirienne à la prochaine COP. 
Toute la journée du jeudi, elle s’est 
déroulée successivement en plu-
sieurs séances entre les structures 
ministérielles et les structures sous 
tutelles ; collectivités territoriales, 
secteur privé et institutions pour 
s’achever sur avec les organisations 
de la société civile et les médias.

Pour monsieur Assamoi Eric-Mi-

chel, cette rencontre vient à point 
nommé afin de parfaire la participa-
tion de la Côte d’Ivoire. « Cette ren-
contre a permis de donner un certain 
nombre d’informations à l’attention 
de toutes les parties prenantes tant 
au niveau des dispositions pratiques 
que celles de la logistique. Il faut dire 
que cette conférence va avoir lieu à 
Katowice en Pologne du 03 au 14 dé-
cembre 2018 et la Pologne n’est pas à 
sa première organisation  car elle a 
déjà organisé deux COP dans le pas-
sé. Donc en matière d’organisation 
on pense que nous serons bien logés 
mais au-delà de cela il y a un certain  
nombres d’informations que nous 
avons communiquées » a-t-il déclaré.

Monsieur Oboue Annicet Durand, 
Coordonnateur  du bureau Côte 
d’Ivoire de l’Alliance Panafricaine 
pour la Justice Climatique (PACJA-
CI) a exprimé son satisfecit pour les 
avancées notables enregistrées dans 
les préparatifs de cette Cop. « A l’issu 

de cette rencontre il faut retenir qu’il 
y a eu des présentations générales sur 
la tenue de la COP 24 et que le Gou-
vernement Ivoirien est déjà à pieds 
d’œuvre pour la participation active 
de la Côte d’Ivoire », a-t-il déclaré.
Rappelons que la participation à la 
COP 24, qui se tiendra du 03 au 14 
décembre à Katowice en Pologne, 
constitue une opportunité de ren-
contre de partenaires potentiels 
pour les différents acteurs de l’ac-
tion climatique en Côte d’Ivoire.

Une réunion d’information des parties prenantes sur les préparatifs de la 24ème  confé-
rence des parties en Pologne, présidée par Dr ERIC-MICHEL ASSAMOI Directeur de 
la lutte contre les changements climatiques, s’est tenue le jeudi 20 septembre au Mi-
nistère ivoirien de l’Environnement et du Développement Durable sis à Abidjan-Cocody.
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Dr Assamoi Eric-Michel
Directeur de la lutte contre les changements climatiques
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A l’initiative de DECATH-
LON, entreprise spécia-
lisée dans la commercia-

lisation des équipements sportifs, 
une marche environnementale a été 
organisée le samedi 15 septembre 
2018 dans la commune de Mar-

cory. Elle a consisté à débarrasser 
les artères et espaces verts de cette 
commune de toutes les ordures 
qui mettent à mal l’environnement.
 Ce sont plus de 200 bénévoles en 
tenue de sport qui ont pris d’assaut 
les rues de Marcory,  l’une des treize 

communes du district d’Abidjan, ce 
jour-là à l’occasion de la journée de 
salubrité qui se tient le 15 septembre 
chaque année au plan international 
avec pour objectif de mobiliser au 
moins 5%  de la population mon-
diale autour d’une même activité 

qui est le nettoyage de la planète .                                                                            
 Dans une marche peu ordinaire 
dénommée éco-run , les marcheurs 
avec des bacs à ordures, pelles, râ-
teaux, balais et sacs-poubelles  en 
main, ont parcouru le boulevard 
du Gabon, celui du Cameroun et 

bien d’autres rues de Marcory pour 
ramasser les sachets plastiques, les 
papiers,  les bouteilles vides, les 
peaux de bananes et toutes sortes 
d’ordures qui trainent par en-
droits et polluent l’environnement, 
tout en curant également les cani-

veaux. Rappelons que c’est au to-
tal 1,390 tonne de déchets qui ont 
été collectés dans la commune de 
Marcory au terme de cette activi-
té. Cap sera mis sur d’autres com-
munes au cours des éditions à venir.

LUTTE CONTRE L’INSALUBRITÉ : 

DECATHLON collecte plus d’une tonne de déchets à Marcory
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Le village de Lahou Kpanda en voie de disparition
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES :

Les effets néfastes du ré-
chauffement climatique se 
font de plus en plus res-

sentir en Côte d’Ivoire, notam-
ment sur les côtes avec l’avancée 
de la mer à Lahou Kpanda évoqué 
le vendredi 28 septembre 2018 à 
Abidjan au cours de la deuxième 
édition du Climackathon initié par 
l’AFD (Agence Française de Déve-
loppement). Une rencontre qui se 
tenait en marge  de la Semaine du 
Climat (New York Climate Week). 
Vu l’ampleur de cette situation, des 
mesures d’atténuation et d’adap-
tation au changement climatique 
ont été préconisées par certains 
acteurs environnementaux locaux.

Au cours de cette rencontre prési-
dée par Emmanuel DEBROISE, Di-
recteur AFD Abidjan  , les effets vi-
sibles des changements climatiques 
à Lahou Kpanda, dans la localité 
de  de Grand Lahou mis en lumière 
par Michel SEGUI, Président de 
la Société coopérative des artisans 

pêcheurs Walê de Grand-Lahou et 
vice-président du cadre régional de 
concertation des organisations de la 
pêche de l’Afrique de l’ouest, a suffi 
pour permettre  aux acteurs envi-
ronnementaux présents à cette ren-
contre de réaliser la dangerosité de 
la situation sur les côtes ivoiriennes. 
« Lahou Kpanda est en train de 
partir», a-t-il fait savoir. Non sans 
lancer un appel aux autorités ivoi-
riennes. « Nous lançons l’appel pour 
que les autorités nous aident à sta-
biliser l’embouchure et à trouver un 
terrain pour les populations sans 
abri ». Cette situation de Lahou 
Kpada a d’ailleurs également été 
mise en exergue par un reportage 
de TF1 présenté à ce rendez-vous.

C’est pour éviter l’accentuation 
de ce désastre et sa propension à 
d’autres échelles que l’AFD a initié 
cette rencontre d’échange d’expé-
riences entre certains acteurs lo-
caux de la lutte contre le change-
ment climatique. Six panelistes ont 

donc été mandatés pour présenter 
des initiatives d’adaptation et d’at-
ténuation du changement clima-
tique en Côte d’Ivoire à travers la 
thématique « S’adapter, atténuer : 
quelles solutions ? »  Parmi eux, De 
Laure NESMON : Vice-Présidente 
de Media For Change a dévoilé la 
stratégie de sa structure basée sur la  
sensibilisation par les médias. Mon-
sieur KOUASSI Edouard, Assis-
tant technique de l’Association des 
propriétaires de forêts naturelles 
et plantations d’Afféry a fait pour 
sa part la promotion du biochar-
bon à base de résidus de maïs, riz 
et cacao. Pour ne citer que celles-là.

Soulignons que Climackathon est 
une rencontre annuelle qui réu-
nit les experts, journalistes, in-
fluenceurs et éco-citoyens locaux 
autour des questions d’actualité 
en lien avec le climat. Le thème 
choisi cette année est:« La Côte 
d’Ivoire face aux changements clima-
tiques, Etat des lieux et solutions». 
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Face au défi de la refores-
tation en Côte d’Ivoire, 
plusieurs stratégies sont 

envisagées par les acteurs de déve-
loppement durable. L’ONG AMIS-
TAD (Actions pour la Mobilisation 
des Initiatives et Stratégie d’Aide 
au Développement) a pour sa part 
décidé de reboiser à travers une 
randonnée. La troisième édition de 
cette activité dénommée Abidjan 
randonnée verte a eu lieu le sa-
medi 1er septembre 2018 au cœur 
de la forêt classée d’Anguédédou 
dans la commune de Yopougon.

La randonnée verte initiée par TFT 
et l’ONG AMISTAD en partena-
riat avec la SODEFOR et l’agence 
de communication Afrique Green 
Side, est une activité qui consiste 
à effectuer des sorties périodiques 
entre acteurs environnementaux 
sur un site, avec pour but essen-
tiel de planter des arbres afin de 
freiner la déforestation qui avance 
à grand pas en Côte d’Ivoire. 
Elle a pour devise « protégeons 
les forêts, plantons des arbres ».

Pour cette troisième édition de la 

randonnée verte, ce sont 34 parti-
cipants qui ont pris d’assaut la forêt 
classée d’Anguédédou où ils ont re-
boisé une superficie de 0,4 hectares 
et parcouru environ sept kilomètres 
à la marche sous la supervision du 
Lieutenant Ouattara Ziépleu Laci-
na, chef de l’unité de gestion fores-
tière d’Anguédédou et son équipe. 
Il se dit d’ailleurs très heureux pour 
cette initiative qui vient les aider 
dans leur mission de préservation 
de la forêt.  « Je voudrais félici-
ter cette initiative noble de l’ONG 
AMISTAD, de TFT et d’Afrique 
Green Side qui vient ajouter de l’eau 
à notre moulin dans la voie de la 
sauvegarde de l’environnement», 
dixit le lieutenant Outtara. Pour 
le président de l’ONG AMISTAD, 
monsieur Brice Delagneau, c’est 
une satisfaction, vu la détermina-
tion des uns et des autres autour de 
cette activité qui selon lui sera réi-
térée chaque mois. « Aujourd’hui, 
nous sommes très contents de cette 
initiative qui est partie déjà de Yapo 
Abé, parce que nous avons organisé 
à Yapo Abé, une randonnée au mois 
d’avril. Ensuite un cross et une ran-
donnée également au mois de juin. 

Et chaque fois que nous organisons 
ce type d’activité, nous plantons des 
arbres. Donc on est très content du 
succès qu’a connu cette édition dans 
la forêt classée d’Anguédédou», s’est-
il réjouit avant de lancer cet appel : 
« Toutes les personnes qui sont in-
téressées par cette activité peuvent 
se joindre à nous ».  Monsieur 
Gerôme Tokpa, Directeur Afrique 
de TFT (The Forest Trust) a sai-
si cette opportunité pour exhorter 
les habitants de la Côte d’Ivoire au 
planting d’arbres. « Nous sommes 
aujourd’hui environ 26 millions 
d’habitants. Si chacun plante un 
arbre par an, au bout de 10 ans, ce 
sera énorme », a-t-il souhaité. C’est 
dans la joie et la convivialité que les 
randonneurs, visiblement heureux 
se sont quittés en se donnant ren-
dez-vous pour la quatrième édition.
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FORÊT

Une randonnée pour planter des arbres



L’insuffisance d’information 
des jeunes sur les diffé-
rents agendas du dévelop-

pement durable est une question 
assez préoccupante pour l’ONG 
YES GREEN EARTH qui intervient 
dans l’environnement, la promotion 
des objectifs du développement 
durable et la lutte contre les chan-
gements climatiques. C’est ce qui a 
suscité la tenue d’un séminaire de 
formation sur les agendas de déve-
loppement dénommé SFAD 2018, 
ce vendredi 21 septembre au centre 
Andrew Young à Abidjan Plateau.

« Quelles opportunités pour la jeu-
nesse face aux enjeux et défis des 
agendas de développement ? » Tel 
est le thème de ce séminaire de for-
mation qui a enregistré 80 leaders 
d’organisations de jeunesse. Il a 
pour objectif d’instruire les jeunes  
sur les différents agendas de déve-
loppement et les opportunités qu’ils 
leur offrent. Pour le président de 
l’ONG YES GREAN EARTH, Mon-
sieur Ange Boni Yéyé, la tenue de 
ce séminaire de formation émane 

d’un constat. « Au niveau de la Côte 
d’Ivoire, les jeunes ne sont pas suffi-
samment informés sur les différents 
agendas de développement », a-t-
il-fait remarquer avant d’ajouter : « 
Nous à notre niveau, en tant qu’or-
ganisation qui intervient dans l’en-
vironnement de sorte qu’on puisse 
avoir une terre verte, nous pensons 
que pour atteindre ces objectifs, 
il est important de faire connaitre 
aux jeunes ces différents agendas.»

Ces jeunes ont donc été instruits 
sur les différents agendas de déve-
loppement que sont : l’agenda 2030 
des Nations Unies, l’agenda 2063 de 
l’Union Africaine et l’agenda national 
PND 2016-2020 de la Côte d’Ivoire.

Pour se faire, trois experts ont été 
mandatés pour animer un panel de 
haut niveau et distiller la connais-
sance à des jeunes visiblement in-
téressés par les questions de déve-
loppement durable. Ainsi Monsieur 
Léon Komenan Rivière, Sous-direc-
teur des programmes de l’UNESCO 
s’est prononcé sur la thématique « La 

place de la jeunesse dans l’atteinte 
des ODD, cas de la Côte d’Ivoire ». 
Madame Marie M’boundzi, experte 
à l’Union Africaine a pour sa part 
instruit les participants sur l’agen-
da 2063. « Agenda 2063 de l’union 
africaine, défis et opportunités pour 
la jeunesse en Côte d’Ivoire » est la 
thématique sur laquelle était axée sa 
communication. Quant à Monsieur 
Tétia  Armand pierre, Sous-direc-
teur chargé du suivi à la Direction 
du contrôle et du suivi évaluation 
au  ministère du plan et du déve-
loppement, il a focalisé sa commu-
nication sur le sous-thème : « Du 
PND 2016-2020 à la vision 2040, 
quelles opportunités pour l’inser-
tion des jeunes en Côte d’Ivoire.»

Cette importante rencontre ju-
vénile a enregistré la présence de 
Monsieur Assamoi Eric, Directeur 
de la lutte contre les changements 
climatiques qui représentait le Di-
recteur Général de l’environne-
ment et du développement durable.
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DEVELOPPEMENT DURABLE : 

La jeunesse ivoirienne s’imprègne des agendas de développement
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Comment vaincre l’insalubrité à 
Abidjan ? Telle est la question que 
les abidjanais se posent quand ils 
se bouchent les narines en passant 
près d’un tas d’immondice. Abi-
djan, autrefois fièrement appelée « 
la perle des lagunes » est devenue 
aujourd’hui une quelconque cité 
où l’insalubrité bat son plein. Cer-
taines personnes se plaisent même 
à l’appeler désormais « la perle des 
ordures ». Sans commentaire. Beau-
coup de personnes ne semblent plus 
se soucier des dépôts sauvages  qui 
gagnent chaque jour du terrain à 
Abidjan et dans d’autres villes de 
l’intérieur du pays, à force de co-
habiter avec des sites insalubres 
et d’inhaler leur odeurs nauséa-
bondes à vous couper le souffle. 
Cette situation a fini par déteindre 
sur les comportements au regard 
de certains gestes déplacés. On 
salit les rues. On verse des eaux 
usées partout, sans aucun remord 
pour notre santé et celle des autres. 
Ainsi va la vie ici au bord de la la-
gune Ebrié qui elle-même accueille 
chaque jour des tonnes de déchets.

L’incivisme des popula-
tions
Le civisme et l’hygiène ont foutu le 
camp dans certains de nos quar-

tiers. On y voit des enfants jouer 
dans des lieux insalubres aux yeux 
et à la barbe de leurs parents, eux-
mêmes souvent à la base de cette 
insalubrité. La nourriture est ven-
due souvent dans de mauvaises 
conditions d’hygiène. Si ce n’est 
près d’un tas d’ordures c’est à côté 
d’une eau stagnante avec toute la 
saleté qu’on peut imaginer. On dé-
verse les ordures partout sans être 
inquiété. Cela a de lourdes consé-
quences sur la santé avec l’émer-
gence des maladies virales telles 
que les hépatites, la fièvre typhoïde, 
le paludisme, etc. L’État et les fa-
milles dépensent beaucoup d’argent 
pour la prise en charge de ces ma-
ladies. Ce qui fait dire aux spécia-
listes que la salubrité est un indi-
cateur de développement durable.
Il y a donc urgence que les popu-
lations s’approprient ce combat 
d’assainissement du cadre de vie 
qui est dans leur intérêt. Il faut 
tout de suite mettre fin à ces actes 
d’incivisme et adopter très rapi-
dement un autre comportement.

Un comportement éco-ci-
toyen s’impose
La problématique de l’insalubrité 
relève, notamment, de la reconsti-
tution rapide des dépôts sauvages et 

des tas d’immondices, la proliféra-
tion des déchets légers constitués en 
grande partie de sachets plastiques, 
le jet sur les voies et places pu-
bliques des ordures de tous genres 
par les piétons et même les automo-
bilistes.  Certains conducteurs 
de taxis et bus voire des 
particuliers assis dans 
de grosses voitures, 
se permettent de 
jeter des peaux 
de bananes, 
d’oranges, en 
tout cas des 
résidus de 
ce qu’ils ont 
c o n s o m -
mé, sur la 
chauss é e . 
Quant à 
ceux qui se 
s o u l a g e n t 
dans les rues 
et broussailles, 
ils vous diront 
que c’est par ce 
qu’il n y a pas de toi-
lettes publiques. Même 
si d’une part, ils n’ont pas 
tort, ce n’est pas une occasion 
de déféquer n’importe comment et

FOCUS
COTE D’IVOIRE : 

COMMENT VAINCRE L’INSALUBRITE ?



n’importe où comme des animaux 
sauvages. Notre environnement en 
souffre. A Abidjan comme dans 
certaines autres villes de l’intérieur, 

des gens ne se gênent 
pas d’uriner 

d a n s 
les 

r u e s , 
s u r t o u t 

les hommes. De 
plus, comment comprendre que 

certaines personnes (surtout les 
commerçants et les constructeurs 
anarchiques) pour se faire de la 
place se permettent de boucher des 
caniveaux en fermant le passage 
des eaux usées. Il suffit d’une petite 
pluie pour que l’eau stagne sur les 
chaussées. Comme si cela ne suf-
fisait pas, on assiste à l’occupation 
anarchique du domaine publique  

tel que les trottoirs et espaces verts 
souvent à des fins commerciales.

Quelques ébauches 
de solution
 A L’allure où vont les choses, 
le gouvernement ne doit 
pas se limiter à la sensibi-
lisation, mais aller au-delà 
de celle-ci., si nous voulons 
vraiment avoir un cadre sa-
lubre.  Il faut à la base rap-

procher les infrastructures 
des populations par l’ins-

tallation de poubelles dans 
les rues et s’il le faut à chaque 

carrefour de sorte que les popu-
lations puissent y jeter  les ordures 
au lieu de les déverser n’importe où 
dans les rues. C’est une première 
étape. Une autre étape concerne la  
construction de plusieurs latrines 
publiques. A cela il faut ajouter le 
curage régulier des caniveaux et la 

collecte régulière des ordures tout 
en accroissant considérablement 
les moyens logistiques et en aug-
mentant le personnel en la matière.
En ce qui concerne les populations, 
elles doivent prendre conscience 
et jeter  les déchets  exclusivement 
dans des bacs à ordures ; balayer de-
vant leurs portes et désherber leurs 
différents jardins tout en y plantant 
des fleurs. L’embellissement des fa-
çades occupe une place importante 
dans ce processus car cela dissuade 
ceux qui défèquent n’importe où 
et qui jettent les déchets partout 
où ils vont. Les services d’hygiène 
se doivent d’être un peu plus re-
gardants sur les conditions hygié-
niques dans les restaurants. Tout 
ceci doit être couronné par des 
mesures draconiennes à l’encontre 
de tous ceux qui s’adonnent à des 
pratiques favorisant l’insalubrité. 
Une brigade de salubrité dyna-
mique et non corrompue est indis-
pensable. Lorsque toutes ces dis-
positions sont prises et soutenues 
avec un suivi régulier, rigoureux et 
sans faille des activités d’assainis-
sement initiées, l’État pourra cher-
cher à jouer sur les mentalités par 
des actions de sensibilisation pour 
le changement de comportement. 
Nous pensons que c’est possible.
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Prendre des initiatives
Si Kigali est aujourd’hui devenue 
l’une des villes les plus propres du 
continent africain de sorte à être 
toujours citée en exemple, c’est 
grâce à la volonté de ses habitants 
et de l’image qu’ils souhaitent don-
ner d’eux au reste du monde. La 
population contribue activement 
à ce que la capitale du Rwanda 
reste toujours propre. Pourquoi 
ne pas en faire autant à Abidjan ?

C’est ensemble qu’on réussira à 
lutter efficacement contre l’insa-
lubrité en Côte d’Ivoire. Le chan-
gement d’habitude est le socle 
de la lutte contre l’insalubrité. Il 
nous faut donc prendre des ini-
tiatives. Chacun gagnerait à être 
sa propre brigade de la salubrité. 
La salubrité n’est pas l’affaire d’une 

seule entité. Autant le gouverne-
ment se bat pour un cadre de vie 
rayonnant, autant chaque citoyen 
doit mettre la main à pâte. Les ONG, 
associations, entreprises publiques 
et privées, particuliers,…ce combat 
est le nôtre.  S’organiser dans nos 
quartiers pour faire de temps en 
temps des opérations coup de balai 
serait quelque chose de formidable. 
C’est le lieu de saluer les structures 
qui se sont déjà engagées dans cette 
lutte épique contre l’insalubrité. 

Par exemple le 15 septembre 2018, à 
l’occasion de la journée internatio-
nale de la salubrité, DECATHLON, 
entreprise de commercialisation 
d’équipements sportifs a organisé 
une activité de salubrité dénommée 
éco-run qui a consisté à ramasser 
les ordures dans la commune de 

Marcory. Ce qui a permis de col-
lecter plus d’une tonne de déchets. 
Tous les samedis, les bénévoles du 
MOB Cocody (My Own Buisness) 
se réunissent tôt le matin. Ils s’orga-
nisent et vont à l’assaut des immon-
dices jusqu’à ce que le site devienne 
complètement propre. Il n’y a pas 
mal d’action comme ça dans cer-
tains quartiers. Sauf que ce n’est pas 
encore suffisant pour venir à bout 
de l’insalubrité.  Si ces genres d’ini-
tiatives se multiplient, avec bien sûr 
l’implication des autorités locales, il 
est certain qu’Abidjan retrouve un 
bien meilleur visage en termes de 
salubrité. Il n’est jamais trop tard 
pour bien faire. Mais nous pen-
sons que le plus tôt serait le mieux. 

La rédaction
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DES FAITS ET DES CHIFFRES
198 : Ce chiffre représente le nombre d’es-
pèces d’oiseaux vivant dans le parc national 
du Banco et la forêt classée d’Anguédédou. 
Ces deux massifs forestiers qui comptent par-
mi les dernières forêts de la région d’Abidjan, 
étaient presque inconnus sur le plan ornitholo-
gique. Des visites régulières sur le terrain entre 
1998 et 2002 ont permis d’identifier 198 es-
pèces, dont cinq considérées comme menacées. 

Source, Société d’Ornithologie de l’Ouest Africain.

20 : En effet 20 mètres, c’est la profondeur maxi-
male de de la lagune Ebrié qui traverse et arrose le 
district d’Abidjan. Bon nombre de nos concitoyens  
s’interrogent certainement sur la profondeur de 
cette lagune. Et bien  vous l’avez aujourd’hui. La la-
gune Ebrié fait 20 mètres de profondeur maximale.
 

Source, www.memoireonline.com 
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ENTRETIEN

YES GREEN EARTH est 
une ONG qui œuvre 
dans le domaine de l’en-

vironnement avec un engagement 
particulier dans la lutte contre 
l’insalubrité. Elle a pour président 
fondateur Monsieur Ange Boni 
Yéyé, que nous recevons dans notre 
rubrique « Entretien » de ce mois.

Afrique Green Side : Monsieur 
Ange Boni Yéyé, Bonjour.
Ange Boni Yéyé : Bonjour Monjour 
Mr Georges Kouassi. 

Nous sommes heureux de vous re-
cevoir, dites-nous déjà qui était 
Monsieur Yéyé avant de diriger 
cette ONG ?

 Il faut dire que Monsieur Ange 
Boni Yéyé est un géologue de for-
mation, qui a fait l’Université Felix 
Houphouët Boigny et a obtenu un 
master en géologie marine, donc 
spécialité érosion côtière, la géo 
morphologie côtière, donc je suis 
environnementaliste de formation. 
Après je suis rentré à l’UNESCO 
pour pouvoir suivre des forma-
tions, donc à l’issue de ces diffé-
rentes formations là je suis sorti 
formateur de l’UNESCO, en charge 

même des questions liées au déve-
loppement durable et aussi à la lutte 
contre les changements climatiques.

Et bien aujourd’hui vous êtes fon-
dateur de l’ONG ‘’YES GREEN 
EARTH’’, présentez-nous juste-
ment votre ONG.
Comme son nom l’indique, YES 
GREEN EARTH est une ONG qui 
œuvre dans la protection et la pré-
servation de l’environnement pour 
les générations futures et aussi les 
générations actuelles. Elle a été 
mise en place par moi-même qui 
en suis le président fondateur de-
puis le 19 septembre 2016. Ça fait 
maintenant 2 ans que l’ONG existe.

Quels sont vos objectifs ? 
Nos objectifs, c’est de pouvoir 
contribuer efficacement à la mise 
en œuvre des objectifs de dévelop-
pement durable au plan national 
en passant par la lutte contre les 
changements climatiques, la sen-
sibilisation des jeunes et de toutes 
ces personnes-là qui sont au ni-
veau national à la lutte contre les 
changements climatiques et aussi 
au développement durable, donc 
notre vision principale c’est de 
pouvoir faire de la jeunesse afri-

caine de véritables acteurs et cata-
lyseurs de développement durable.

Et là, on voit que vous êtes enga-
gés sur la question de la salubrité, 
parce que vous menez des actions 
dans ce sens. Alors nous sommes 
tentés de vous demander quels ont 
été les motivations pour que vous 
vous engagiez dans la lutte contre 
l’insalubrité ?
Il  faut dire qu’on est parti d’un 
constat. Dans toutes les zones de 
la Côte d’Ivoire où nous sommes 
passés, et particulièrement à Abi-
djan, nous avons remarqué une 
insalubrité grandissante en cette 
ville qui s’avère être la capitale de la 
Côte d’Ivoire. Et vu ce constat, nous 
nous sommes dit au lieu d’incrimi-
ner l’Etat, qu’est-ce que nous jeunes 
faisons pour que l’Etat puisse faire 
ce qu’il a à faire ? C’est dans  cette 
initiative là qu’on a lancé cette or-
ganisation pour la promotion et la 
préservation de l’environnement. 
Permettre à tout le monde de pou-
voir vivre dans un environnement 
sain en commençant par le net-
toyage de nos différents quartiers.



Ange Boni Yéyé
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Quels sont les véritables problèmes 
d’insalubrité que vous avez pu 
constater ?
Vous conviendrez avec moi qu’au 
niveau de la ville d’Abidjan, vous 
ne pouvez pas marcher 100 mètres, 
même pas 10 mètres sans voir un 
bout de papier trainer à terre. Au 
lieu qu’on accuse la mairie, ce n’est 
pas forcément le maire qui doit le 
faire, il y a aussi la responsabilité 
des habitants. Prenons l’exemple de 
quelqu’un qui est en train de man-
ger des galettes, il n’attendra pas le 
maire pour jeter son papier qui les 
contenaient à la poubelle, il le jet-
tera lui-même dans les poubelles, 
c’est ainsi que la mairie se chargera 
des grandes poubelles pour le ra-
massage. Nous constatons vraiment 
l’insalubrité grandissante même 
au plateau, il y a des déchets qui 
trainent, même dans les quartiers 
huppés comme 8ème tranche, il y a 
des déchets qui trainent par ci par là.

Selon vous qu’est ce qui est à la base 
de cette insalubrité grandissante 
que subit la capitale économique 
Ivoirienne?
Il y a assez d’éléments, mais ici, je 
me pencherai sur quelques-uns. Le 
premier élément d’abord, c’est en 
mon sens une question d’éducation, 
il faut une véritable éducation au 

niveau des Habitants. A l’UNES-
CO on dit que l’éducation au déve-
loppement durable commence par 
une éducation de qualité. Il y a aussi 
l’incivisme environnemental, qui 
se fait remarquer. Partout, il y a un 
effet de mode, et tout le monde en 
est contaminé. Tu vois un homme 
en train d’uriner sur le long d’un 
mur, toi aussi tu t’y mets. Et il faut 
dire que c’est nous les hommes qui 
sommes à la base de cet incivisme. 
Nous avons remarqué partout 
qu’il y a des déchets qui traînent. 
C’est aussi dû aux différents élé-
ments cités et aussi à la mécon-
naissance de nos mauvaises actions 
sur l’environnement qui pourraient 
même être à l’origine des diffé-
rentes maladies qui nous minent. 

Tel que vous le dites, il est indé-
niable qu’Abidjan est insalubre, 
alors vous concrètement, quelles 
sont les actions que vous avez me-
nées dans le cadre de cette lutte 
contre l’insalubrité ?
Les actions que nous menons sont 
d’abord des actions de sensibili-
sation et de formation et aussi les 
opérations de grand ménage aux-
quelles nous avons vraiment parti-
cipé au côté du ministère de l’envi-
ronnement tels que les nettoyages 
de plage par exemple, le nettoyage 
de nos différentes communes, et 
aussi nous essayons de pouvoir faire 
des séminaires de sensibilisation 
et de formation sur les différents 
agendas d’abord qui existent, de 
sorte à pouvoir amener les jeunes 
à comprendre ces différents agenda 
là et de pouvoir agir véritablement.
 
Aujourd’hui, quel bilan pou-
vez-vous faire des actions que vous 
avez posées, en termes de portée?
Ce qu’il faut retenir, on ne peut 
pas dire que c’est un bilan satisfai-
sant, parce qu’on ne peut pas dire 
que la ville d’Abidjan est totalement 

propre mais il y a encore 
des actions à mener. La ma-
jorité des jeunes que nous 
avons touchés, lorsqu’on 
fait les bilans on remarque 
qu’il y a d’énormes chan-
gements chez ces jeunes, il y 
en a même qui ont pu intégrer 
notre organisation, ce qui veut dire 
que ces jeunes qui n’avaient déjà 
aucune notion sur la question du 
changement climatique et de la pré-
servation de l’environnement ont 
pu comprendre et ce sont alliés à 
nous de sorte à pouvoir lutter en-
semble contre cette insalubrité-là 
qui mine vraiment la ville d’Abidjan.

Comme vous le dites, Abidjan n’est 
pas totalement propre, cela veut 
dire que vous avez encore des pers-
pectives pour l’avenir, quelles sont 
ces perspectives-là ?
Les perspectives sont vraiment 
nombreuses et ici je voulais citer 
un élément sur lequel on voudrait 
se pencher, c’est la sensibilisation et 
aussi la formation des jeunes élèves 
au niveau du recyclage des déchets. 
Nous avons remarqué qu’autour des 
différents établissements, il y a des 
déchets par ci par là, donc on a un 
projet qu’on appelle le programme 
des jeunes ambassadeurs des objec-
tifs de développement durable, qui 
va consister à former 10.000 jeunes 
au recyclage des sachets et à l’agri-
culture péri urbaine. Aussi le pro-
jet va les emmener à entreprendre 
dans ces différentes actions telles 
que  la mise en place du  compost  
qui sera utilisé dans  l’agriculture 
péri urbaine  au niveau de chaque 
établissement. Ce qui va contribuer 
largement et efficacement à pou-
voir nettoyer ces différents établis-
sements et progressivement, l’as-
sainissement de l’environnement 
au niveau de ces établissements  
va toucher toute la ville d’Abidjan.
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Avez-vous essayé de prendre 
attache avec le ministère en 
charge de cette question de 
la salubrité?

Nous sommes en contact avec 
le ministère de l’environne-

ment et il faut dire que depuis le 12 
septembre, nous faisons partie des 
premières ONG au niveau national 
dont les comités de développement 
durable ont été mis en place par le 

ministère de l’environnement et du 
développement durable. Donc de 
façon officielle avec la présence de 
madame la directrice du  cabinet 
du ministère, on a eu l’installation 
de notre comité durable, et c’est 
ce comité qui est en charge même 
de la mise en œuvre des actions 
de développement durable au ni-
veau de chaque organisation. Donc 
nous travaillons en collaboration 
avec le ministère de l’environne-
ment sur ces différentes questions, 
et il faut dire qu’au niveau de la 
dernière activité que nous avons 
menée qui était le séminaire de 
formation sur les agendas de dé-
veloppement, c’était le directeur du 
développement durable et de l’envi-
ronnement qui avait parrainé cette 
activité, donc il y’a eu une forte 
présence même dudit ministère. 
Pour répondre à votre question, je 
dirai que le ministère du dévelop-
pement durable et de l’environne-
ment est fortement informé des dif-
férentes actions que nous menons. 

Au terme de toutes ces activités que 
vous menez, quelles sont vos at-
tentes ?
En termes de salubrité on aimerait 
voir la ville d’Abidjan débarrassée 
de tous ses déchets. Aujourd’hui 
lorsque les gens parlent du Rwan-
da et de la ville de Kigali vous êtes 
contents, ça veut dire qu’il y a un 
travail qui a été fait. Donc au niveau 
de la Côte d’Ivoire on aimerait voir 

la ville d’Abidjan plus propre que 
Kigali. Alors il faut que chacun au 
niveau national puisse mener des 
actions très simples qui pourraient 
contribuer à rendre son environ-
nement sain.  Et moi ce que je pré-
conise, c’est aussi la répression, la 
brigade de salubrité qui existe doit 
pouvoir faire son travail. Chaque 
matin, comme vous nettoyez votre 
maison, c’est comme ça que vous 
devez nettoyer l’environnement 
dans lequel vous vivez. Si vous man-
gez par exemple une galette, le petit 
bout de papiers qui les contenaient 
ne doit pas être jeté dans la rue, il 
doit être mis dans une poubelle. La 
première destination d’un déchet 
c’est dans une poubelle pas dans la 
rue. J’invite chacun à pouvoir me-
ner des gestes très simples qu’on 
appelle des gestes Eco-citoyen, on 
peut les considérer comme ba-
naux   mais à mon sens qui sont 
vraiment très  importants pour 
pouvoir contribuer à la salubrité.

Avez-vous d’autres ébauches de 
solution pour vraiment permettre 
aux populations de pouvoir adop-
ter ces comportements éco citoyens 
?
D’abord pour parler d’autres solu-
tions, c’est la prise de conscience, 
une véritable prise de conscience, 
de sorte à savoir que quand je fi-
nis de boire un sachet d’eau je dois 
pouvoir le mettre dans une pou-
belle. Une fois que ces différents 
éléments auront été compris, les 
populations pourront contribuer 
à l’atteinte des différents objectifs.

Alors, Mr Ange Boni yéyé, nous 
sommes pratiquement au terme de 
cet entretien. Nous allons vous de-
mander tout simplement, quel est 
votre mot de fin ?
Mon mot de fin, je tiens à vous re-
mercier pour cette belle initiative, 
avec ce canal d’expression qui per-
mettra à l’ensemble de ces différents 
jeunes engagés dans la lutte contre 
le changement climatique et l’in-
salubrité, d’être mis au vu et au su 
de tous. J’encourage chaque jeune 
à pouvoir mener une action ci-
toyenne qui pourrait contribuer à 
l’atteinte de ces différents objectifs. 
Ces objectifs de développement du-
rable ne sont pas pour les Nations 
unies mais plutôt pour chaque ha-
bitant d’une nation, donc nous de-
vons contribuer par des actions très 
simples que chacun de nous peut 
faire au niveau de sa communauté.
 
Monsieur Ange Boni Yéyé, Afrique 
Green Side vous dit merci pour 
votre disponibilité et surtout merci 
d’avoir répondu à notre invitation. 

C’est moi qui vous remercie.

Interview réalisée par
GEORGES KOUASSI
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Ange Boni Yéyé
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ILS ONT DIT
La problématique liée à l’insalubrité en Côte d’Ivoire et principalement à Abidjan est si préoccu-
pante que la rédaction d’Afrique Green Side Magazine a décidé d’en parler dans sa parution de 
ce mois. Pourquoi Abidjan est aussi insalubre ? Quelles solutions pour permettre à la capitale écono-
mique ivoirienne de retrouver sa propreté d’antan qui lui valait l’appellation « perle des lagune ». Sui-
vons ensemble la réaction de certains de nos concitoyens qui réagissaient justement sur cette question.

Nous devons prendre avec conscience ce que Dieu nous a légué. Parce que nous 
n’avons pas de planète de rechange. Donc nous devons préserver notre environne-
ment sain. 

ANDY COSTA, Président ONG My Dream for Africa

C’est à la base un problème d’éducation. Il faudrait que les actions gouvernemen-
tales soient suivies de sensibilisations et d’activités d’éducation fortes pour que 
les populations puissent comprendre que toutes les actions qui sont menées, c’est 
pour leur propre bien.  

JACQUES KIRIOUA, Blogueur spécialiste en environnement 

 La solution à la problématique de la salubrité passe nécessairement par l’éduca-
tion. Le gouvernement mène des actions mais qui peinent parce que l’implication 
du citoyen  n’est pas prouvée. Si nous intégrons la question de salubrité dans nos 
programmes d’enseignement, même à l’école primaire, ainsi que dans nos pro-
grammes communautaires, je pense que dans 5 ans 10 ans on verra le résultat.

AMAN YOBOUE JEAN FRANÇOIS, Blogueur, consultant en 
communication marketing

L’une des solutions, c’est le changement de comportement. Il faut que les citoyens 
aient justement l’esprit d’éco-citoyen,  fassent attention, ne pas jeter les ordures 
partout, aient l’habitude de nettoyer chez soi. Si chacun balai devant sa porte, 
Abidjan sera propre. Après ce sera les rues des quartiers ensemble, et ensuite la 
baie maritime au niveau de Port-Bouet, la plage et ce sera agréable pour tout le 
monde. 

NESMON DE LAURE, Vice-Présidente Media For Change 
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PORTRAIT

Née en 1979, mariée 
et mère de 4 enfants 
JEANNE IRENE KOU-

MO réside à Abidjan Cocody. 
Après un brillant cursus scolaire 
de Ndjamena à l’université de li-
moges en France en passant par le 
Cameroun elle obtint son Master 2 
en Droit International et Comparé 
de l’Environnement en 2012. En 
2015, elle suivit une formation en 
Développement Durable ce qui lui 
permis d’accroitre ses compétences 
en gestion, organisation et planifi-
cation des projets ; Connaissances 
des conventions internationales 
dans le domaine de la protection 
de la Nature et les Politiques du 
Développement Durable. Outre la 
langue Française, JEANNE IRENE 
KOUMO s’est également formée 
dans la pratique des langues An-
glaise, Espagnole et Arabe. Les dif-
férents acquis de notre passionnée 
de l’environnement la conduisent 
donc à gravir les échelons: En 2000, 
elle fût nommée Rédactrice en chef 
du journal « Don-Bosco Actualités 
» au Centre de formation « DON 
BOSCO » de Ndjamena-TCHAD 
; 2009 membre de la Direction 
des Ressources Humaines et de 

la Logistique à la Société de télé-
communication SOTEL TCHAD.
 
Et depuis 2016, la native de 
Ndjamena est la Présidente-Fonda-
trice de l’ONG internationale Page 
Verte représentée dans divers pays 
notamment la Côte d’Ivoire ; le Ca-
meroun ; le Tchad etc. Egalement 
membre du Club de l’Organisation 
pour l’Harmonisation des Droits en 
Afrique (OHADA TCHAD depuis 
2008), JEANNE IRENE KOUMO 
participe à plusieurs rencontres in-
ternationales à savoir: Séminaire de 
l’OCDE à la BAD à Tunis portant 
sur “promouvoir la croissance verte 
pour les pays en développement“ en 
2012 ; le Forum Convergences à Pa-
ris et la Convention des Parties sur le 
Climat COP 22 à Marrakech tenue 
en 2016 ; la COP 23 à BONN(Al-
lemagne) et la GREEN CONFE-
RENCE à Abidjan respectivement 
en 2017 et 2018. Récemment, elle 
a pris part à l’atelier régional de la 
plateforme des Villes Durables et 
au Forum de la Société Civile de 
la Banque Africaine de Dévelop-
pement tous deux tenus à Abidjan 
dans le mois de Mai. Au regard de 
cette richissime expérience profes-

sionnelle, il apparaît clairement que 
JEANNE IRENE KOUMO est une 
écologiste engagée dans la préser-
vation et la protection de la nature. 

Il est également bon de savoir que 
notre actrice environnementale 
de ce numéro, malgré un calen-
drier chargé ne reste pas indiffé-
rente au divertissement et à l’ac-
tivité sportive car elle est Athlète 
et gymnaste souveraine, passion-
née de Lecture, cinéma et Voyage.

d’un acteur environnemental

Jeanne Irene KOUMO



Toute plante, tout animal, même les plus banals, ont un rôle à jouer dans la 
nature. Et puis ce sont des êtres vivants comme nous. C’est pourquoi il ne 

faut pas leur nuire. Je dois donc éviter de cueillir les fleurs, déranger les animaux 
dans leur environnement et de surcroit les chasser. Je dois aussi éviter de graver 
sur les écorces des arbres, ...). Ce serait une manière pour moi de les protéger. 
La nature est fragile, le minimum est de suivre à la lettre la ré-
glementation mise en place pour la protéger. Les chemins bali-
sés, propices aux balades à pied ou à VTT, doivent être emprun-
tés pour éviter de détruire des plantes en se frayant d’autres chemins. 

Je maîtrise mes pulsions au volant. Une conduite agressive peut augmenter la 
consommation de carburant de 40 %, soit 4 litres environ de dépense inutile pour 

100 km. Les limitations de vitesse réduisent les consommations d’énergie, les émis-
sions de CO2 et les risques d’accident : trois bonnes raisons de les respecter. Vous 
aussi, essayez. Ainsi vous préserverez l’environnement et vous épargnerez des vies.

Il convient de respecter le lieu que l’on visite et partout où on passe: il n’est 
pas correcte de laisser derrière soi ses déchets, quels qu’ils soient. Cer-

tains pays ne disposent pas d’infrastructures pour éliminer convenablement 
les déchets : il vaut mieux dans ce cas repartir avec ceux qui sont non des-
tructibles (sacs plastique, piles, batteries...). Nous gagnerions donc à ne plus 
laisser trainer derrière nous les peaux de bananes et autres déchets. Si nous le 
réussissons ce serait un grand pas vers l’assainissement de notre cadre de vie.

Je respecte la faune et la flore

Je roule tranquillement 

Je ne laisse pas de déchets derrière moi

ECO-CITOYENNETE
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