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EDITORIAL 

Prenons soins des arbres et des forêts ! 

Les forêts représentent des actifs 
environnementaux particulièrement bénéfiques 
pour la survie de l’Humanité. En effet, au moins 1,6 
milliard de personnes dans le monde tirent leurs 
moyens de subsistance des forêts. Mais au-delà du 
rôle important des forêts dans la survie et le bien-
être de l’humanité, elles remplissent une multitude 
de fonctions écologiques essentielles. 

Pourtant, chaque jour, quelque 350 km2 de 
couverture forestière sont détruits à travers le 
monde. Au Sénégal, environ 40 000hectaires de 
forêts sont détruites chaque année. La conversion 
en terres agricoles, la surexploitation pour le bois 
énergie (bois de chauffe et charbon de bois), Les 
feux de brousse, le surpâturage sont entre autres 
des pratiques qui ne cessent de dégrader les 
ressources forestières. 

La Journée Internationale des Forêts constitue dès 
lors une occasion de reconsidérer nos relations 
avec les arbres et les forêts. En effet, comme le dit 
si justement Jacques PERRIN, « c’est dans la forêt 
que tout a commencé et c’est dans la forêt que se 
joue l’avenir de l’homme ». Nous avons un devoir 
moral de protéger et de promouvoir les arbres et 
les forêts nous rendent tant de services. 

A travers la composante « bois d’école » du 
programme Eco’ école que notre académie met en 
œuvre en partenariat avec le Réseau des éco 
citoyens/Sénégal, nos établissements sont entrain 
de changer positivement de visage. A ce jour, 65 
établissements  sont reboisés, avec une stratégie 
éco citoyenne « un élève – un arbre, pour une école 
verdoyante ». 

A l’occasion de la Journée Internationale des forêts, 
je félicite tous les établissements qui ont réalisé des 
« bois d’école » et encourage tous les 
établissements de l’Académie à s’engager dans 
cette dynamique que vient renforcer l’AVLOS du 
projet CODEVAL. 

                         Alioune NDIAYE, Inspecteur d’Académie de Kaolack 

 

 

Journée Internationale des forêts : 

Le 21 mars 

 
 

La Journée Internationale des forêts est célébrée le 21 

mars de chaque année pour asseoir une protection des 

forêts et une utilisation durable de leurs ressources. 

Cette journée a été instituée par les Nations Unies à la 

suite de l’Année Internationale des forêts de 2011. La 

JIF constitue une occasion privilégiée pour sensibiliser 

les populations locales, les décideurs politiques et les 

acteurs de tout bord sur l’importance des forêts et la 

nécessité de les préserver. Cette année, le thème choisi 

porte sur  les liens entre les forêts et l’eau. 

 

Comment les forêts contribuent-elles à assurer nos 

besoins en eau? 

Sept messages clés sur les forêts et l'eau pour se faire 
une meilleure idée de leur contribution. 

1. Les bassins versants boisés et les zones humides 
fournissent 75 pour cent de l'eau potable accessible à 
travers le monde pour couvrir les besoins domestiques, 
agricoles, industriels et écologiques. 

Les forêts sont au cœur de l'exploitation des bassins 
versants – une exploitation qui repose sur une approche 
intégrée de la mise en valeur des ressources naturelles 
dans une zone géographique donnée traversée par un 
cours d'eau. En assurant un approvisionnement en eau 
douce de qualité, les bassins versants jouent un rôle 
essentiel dans la préservation de l'environnement et 
contribuent de façon non négligeable à la prospérité et 
à la qualité de vie des sociétés humaines. 
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2. Une part importante de l'eau potable d'un tiers 
environ des grandes villes du monde provient 
directement de zones forestières protégées 

 

Les populations des grandes métropoles, comme 

Mumbai, Bogota ou New York, dépendent des forêts 

pour leur approvisionnement en eau. Ce phénomène 

continuera de s'amplifier au fur et à mesure que la taille 

et la population des centres urbains augmenteront. 

3. Près de 80 pour cent de la population mondiale – 
soit 8 personnes sur 10 – est exposée à une menace 
grave en ce qui concerne la sécurité de l'eau 

 

D'ici à 2050, on estime que 2,3 milliards de personnes 

supplémentaires vivront dans des bassins versants 

soumis à un stress hydrique grave, en particulier en 

Afrique du Nord, en Afrique australe, en Asie du Sud et 

en Asie central. 

 

 

 

 

 

 

4. Les forêts agissent comme des filtres à eau naturels 

 

Les forêts contribuent localement à freiner l'érosion des 
sols et à réduire la quantité de sédiments dans les 
masses d'eau (zones humides, étangs, lacs, ruisseaux, 
rivières, etc.). De plus, la litière forestière piège ou filtre 
les polluants aquatiques 

5. Les changements climatiques ont une incidence sur 
le rôle des forêts en matière de régulation des flux de 
l'eau et sur les ressources en eau disponibles 

 

Les forêts jouent un rôle de premier plan dans 
l'atténuation des effets des changements climatiques. 
Elles contribuent notamment à faire baisser la 
température locale grâce à l'évapotranspiration et à 
l'ombre qu'elles procurent. Les changements 
climatiques peuvent aussi se traduire par une 
augmentation des catastrophes naturelles, en 
particulier inondations, sécheresse et glissements de 
terrain – des phénomènes qui peuvent être liés à la 
couverture forestière. Par ailleurs, la déforestation à 
grande échelle peut avoir des répercussions sur les 
courbes pluviométriques. 

 

 

Les forêts nous procurent des 

aliments, des médicaments, du bois-

énergie, de l’oxygène etc. Elles 

absorbent le Carbone, épurent l’eau, 

favorisent la pluie et l’infiltration de 

l’eau 

Les bois d’école constituent des 

réponses à l’adaptation au 

changement climatique et à 

l’atténuation du changement 

climatique 
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6. On peut réaliser des gains économiques 
considérables en améliorant la gestion des ressources 
en eau 

 

D'ici à 2030, le déficit hydrique à l'échelle mondiale 
devrait s'élever à 40 pour cent si la situation climatique 
demeure inchangée. Or, chaque USD investi dans la 
protection des bassins versants peut permettre de 
réaliser une économie allant de 7,5 USD à près de 
200 USD sur le coût d'une nouvelle installation de 
traitement et de filtrage de l'eau. Dans les pays en 
développement, un investissement de 15 à 30 milliards 
d’USD dans l'amélioration de la gestion des ressources 
en eau pourrait générer un revenu annuel direct de 
l'ordre de 60 milliards d’USD. 

7. Les forêts jouent un rôle essentiel dans le 
développement et le renforcement de la résilience 

 

Lorsqu'elles sont gérées de manière durable, les forêts 
contribuent de façon importante à limiter l'érosion des 
sols et à réduire le risque d'avalanche et de glissement 
de terrain – des catastrophes naturelles qui peuvent 
perturber l'approvisionnement en eau douce. Elles 
assurent la protection et permettent la remise en état 
des zones exposées à la dégradation et à l'érosion des 
sols dans les régions montagneuses. 

Les forêts contribuent par ailleurs à atténuer les effets 
des inondations de faible ampleur récurrente et 
localisées, mais aussi à prévenir et réduire la salinisation 
et la désertification des terres arides. Une déforestation 
partielle ou totale a pour effet d'accroître le volume des 
écoulements d’eau, augmentant les risques 
d'inondation pendant la saison des pluies et de 
sécheresse pendant la saison sèche. Or, les services 
fournis par les écosystèmes à travers le monde, en 
particulier ceux des zones humides, sont en recul. On 
considère que le montant des services éco systémiques 
perdu de 1997 à 2011 en raison de changements 
touchant l'utilisation des terres a été de 4 300 à 
20 200 milliards de dollars des États-Unis, par an. 

Célébration de la Journée Internationale des Forêts le 

21 mars 2016 à Kaolack – l’école Ndangane3 à 

l’honneur 

 
Dans le cadre du Programme Eco’ école, la Journée 

Internationale des Forêts a été célébrée à Kaolack le 

lundi 21 mars 2016. La Principale activité aura été la 

réalisation du bois d’école de l’école Ndangane3 (IEF de 

Kaolack-commune).  

Sous l’impulsion du doyen FALL, Directeur de l’école, 

cette manifestation a connu un grand succès. En effet, 

toute la communauté scolaire a répondu présente. 

L’activité a eu une haute portée pédagogique, avec la 

Le Président d’honneur du Réseau donnant des consignes 
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sensibilisation des élèves sur l’importance des arbres et 

la nécessité de les entretenir et de les protéger. 

 
 

La stratégie adoptée est « une classe, un arbre ». Les 

élèves ont manifesté une adhésion, un engagement et 

une appropriation qui augurent de perspectives d’école 

verte et propre comme en appelle le programme éco’ 

école. 

 
 

 
 

 

La  Journée Internationale des Forêts a également été 

marquée par un aménagement paysager dans les locaux 

de l’Inspection d’Académie de Kaolack, impliquant l’IA 

Alioune NDIAYE et les membres du personnel. 

 

 
Bois d’école de Koïlal : le 27 février 2016 

L’IA Alioune NDIAYE et son personnel en reboisement 

Inspecteur Diome, Responsable « Environnement » de l’Inspection 
de l’Education et de la Formation de Kaolack commune 

Les Tout-petits ont joué leur partition 

L’arbre du Directeur, planté par les élèves de CM2 

Planter un arbre, c’est 
contribuer à la survie de 

l’humanité et à l’équilibre 
écologique de notre planète 
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Le village de Koïlal situé dans la commune de Latmingué 

a accueilli avec enthousiasme le Programme Eco’ école. 

En effet, l’école élémentaire du village a réalisé son bois 

d’école le samedi 27 février 2016. 

L’initiative du bois d’école de Koïlal vient d’un membre 

du Réseau des éco citoyens/Sénégal, Babacar NIANG, 

habitant ce village. En parfaite synergie avec M. le 

Directeur DIALLO, le Chef de village, le Président du CGE, 

l’Imam du village, le Président de l’ASC du village et les 

notables, M. NIANG a su impulser la dynamique éco 

citoyenne. 

M. le Directeur qui est également Adjoint au Maire de la 

Commune s’est engagé à ne ménager aucun effort pour 

le parrainage des élèves, la protection et l’entretien des 

arbres plantés.  

15 plants ont été mis à disposition dont 5 Eucalyptus, 3 

Cordia, 3 Peltoforum, 1 sablier et 1 Anacardier. 

Le CGE a joué sa partition a travers la réalisation de 

gabions résistants qui devraient mettre les arbres à l’abri 

des animaux en divagation. 

  Les populations de Koïlal ont souhaité étendre 

l’expérience de ce reboisement à la mosquée du village, 

au poste de santé, aux habitations et au terrain de 

football. 

 Le Coordonnateur du Réseau des éco citoyens/Sénégal 

et Responsable « Environnement » de l’IA s’est félicité 

de la qualité de la relation « école/milieu » qui témoigne 

de l’engagement et de l’appropriation par la 

communauté. Il a pris l’engagement de mettre à 

disposition des plants pour les autres sites à reboiser, si 

tant est que la protection et l’entretien sont garantis. 

Bois d’école et espace vert 

au lycée de Keur Madiabel, le 2 mars 

Sous l’impulsion du Proviseur Samba SENE, ami de la 

 Nature, le lycée de Keur Madiabel a organisé 

une grande journée d’investissement humain le 

mercredi 02 mars 2016, dans le cadre du programme 

éco’ école. 

 

Elèves, professeurs et surveillants sont tous venus 

massivement participer aux activités d’amélioration du 

cadre environnemental du lycée. Le consentement des 

élèves à contribuer à l’amélioration de leur cadre de vie 

aura été d’autant plus important que ces derniers ont 

volontairement apporté une participation financière 

(25, 50, ou 100F par élève). 

De grands travaux de nettoiement ont permis de rendre 

plus propre l’établissement (cour du lycée, arrière des 

salles de classes, salles de classe, blocs sanitaires). 

L’embellissement du lycée a été marqué d’une part par 

le repiquage de fleurs et le reboisement d’autre part. 

Concernant les fleurs, un périmètre d’environ 15 m2 a 

été sécurisé par du grillage et aménagé avec différents 

types de fleurs (10 Pervenches, 10  Lauriers, 10 troènes, 

des belles du jour). 

 
Le bois d’école a été renforcé (après n premier 

reboisement le 11 novembre 2015) par la plantation de 

brise-vents (10 Eucalyptus) et de plantes ornementales 

(10 filaos). Vingt élèves se sont portés volontaires pour 

parrainer les arbres plantés, selon la stratégie « un 

élève, un arbre ». Le prénom, nom, classe et numéro de 

téléphone de chaque parrain ont été notés pour le suivi 

de l’entretien et de la protection. 

 

Célébration de la Journée mondiale  

des zones humides, le 2 février 2016 
La Journée mondiale des zones humides est célébrée 
chaque année le 2 février, pour commémorer la 
signature de la Convention sur les zones humides, le 2 
février 1971, dans la ville iranienne de Ramsar.  Ce traité 
intergouvernemental sert de cadre à l'action nationale 
et à la coopération internationale pour la conservation 
et l'utilisation rationnelle des zones humides et de leurs 
ressources. 

 
La célébration de la Journée Mondiale des Zones 

Humides constitue une occasion privilégiée d’attirer 
l’attention des décideurs et des populations sur les 
menaces qui pèsent sur ces écosystèmes indispensables 
à la survie de l’humanité et à l’équilibre écologique de la 
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planète. Le thème choisi en 2016 est « les zones 
humides pour notre avenir : Modes de vie durables ». 
Ce thème a été choisi pour exprimer le rôle vital des 
zones humides pour l’avenir de l’humanité et en 
particulier leur pertinence pour la réalisation des 
nouveaux Objectifs de développement durable des 
Nations Unies adoptés en 2015.  
 
Cette année, la JMZH a été célébrée le 2 février dans le 

cadre d’un partenariat du Réseau des éco 

citoyens/Sénégal avec la mairie de Kaolack et la 

direction régionale de l’ONAS. 

 

La visite écologique dans la zone humide de 

Khakhoum 

La célébration de la Journée mondiale des Zones 

Humides le 2 février 2016 a été fortement marquée par 

la visite écologique effectuée dans la zone humide d’eau 

douce la plus importance de la commune de Kaolack, le 

marigot « Khakhoum ». L’objectif de cette visite était de 

constater sur le terrain le niveau de vulnérabilité de ce 

marigot à la dégradation environnementale en raison 

des actions humaines, mais également la vulnérabilité 

des populations ayant occupée cette zone non 

aedificandi aux risques écologiques comme les 

inondations ou des éléments de la biodiversité de cet 

écosystème comme les reptiles. 

 
Le Panel sur le thème : « Les zones humides pour notre 

avenir : modes de vie durable. Quelles perspectives 

pour le marigot Khakhoum ? » 

A la suite de la visite de la zone humide de 

« Khakhoum », s’est tenu dans la salle de délibération du 

Conseil municipal, un grand panel qui aura été 

particulièrement riche en informations et en échanges. 

 

  

Les panélistes M. Elimane Mandiaye CISS2 (Adjoint au 

Maire), M. SAOMB Représentant du Chef de service de 

l’ONAS et M. Khamath KAMA Environnementaliste et 

coordonnateur du Réseau des éco citoyens/Sénégal ont 

passé en revue les enjeux, défis et perspectives liés à la 

protection des zones humides comme le marigot de 

Khakhoum. 

Un point de Presse a mis fin à la célébration de la JMZH 

2016 qui aura été une grande réussite. 

Conférence sur le Changement climatique  

au Groupe scolaire « La Lumière » 

Le Club Environnement du Groupe Scolaire La Lumière 

de Kaolack a organisé une grande conférence le samedi 

5 mars 2016. Cette activité qui entre dans le cadre du 

plan d’action dudit club aura été une grande réussite, 

tant par la présence massive d’élèves et de professeurs 

que par la qualité des échanges. 

Le thème qui portait sur « les Changements 

climatiques : enjeux, défis et perspectives liées aux 

accords de Paris sur le climat », a été introduit par M. 

Khamath KAMA, Environnementaliste, Responsable 

« Environnement » de l’IA de Kaolack et Coordonnateur 

du Réseau des éco citoyens/Sénégal. 

La définition du changement climatique, ses causes, ses 

impacts, les moyens d’inverser la tendance, les 

engagements pris dans le cadre des accords de Paris sur 

le climat ont été autant de points sur lesquels les 

échanges ont été fructueux. Présents à cette activité, 

des responsables d’autres clubs environnement se sont 

engagés à organiser la même conférence dans leurs 

établissements. 

Pour contribuer aux activités d’atténuation du 

changement climatique et d’adaptation au changement 

climatique, le club Environnement de GSL a planifié un 

reboisement derrière le bâtiment abritant les classes. 

Les zones humides sont des 
écosystèmes fragiles. Protégeons-les 


