
 
 

REBOISEMENT : Les « Brigades vertes » investissent les écoles de 
Kaolack 

 

D’importantes opérations de reboisement viennent d’être entreprises au 

niveau de quatre (4) écoles élémentaires de la commune de Kaolack. A 

l’initiative des « Brigades vertes », une Organisation non-gouvernementale 

basée en France, en partenariat avec l’Inspection départementale de 
l’Education. La ville de Kaolack constituait ainsi une étape de ce 

programme entamé à Saint-Louis, selon le président de l’association 

« Fabian Tournan ». Il était accompagné du responsable local Stéphane 

Fall et d’autres membres de l’association qui en est à sa deuxième 
campagne de reboisement au Sénégal. En ayant comme cible les 

établissements scolaires pour ces formes d’opérations qui visent à 

promouvoir l’éducation environnementale en milieu scolaire. Eu égard au 

fait que l’avenir du pays appartient aux enfants. 

Le lancement de cette opération de reboisement à Kaolack a eu pour cadre 

l’école élémentaire Guédel Mbodj. Un établissement qui a vu passer 
plusieurs éducateurs de renom comme le défunt ancien président de 

l’Assemblée nationale du Sénégal, Dr Lamine Guèye. 

Et comme par un hasard de l’histoire, l’école a abrité en 1949 la 

célébration de la Journée de l’arbre au Sénégal. Coïncidence saisie par le 

chef de l’établissement, M. Sy, pour magnifier cette initiative des 

« Brigades vertes ». La plantation d’arbres fruitiers, de surcroît, devrait 
ainsi permettre, selon le directeur de l’école, « une vision d’un espace 

scolaire verdoyant et propre des écoles ciblées. Et imprimer 

nécessairement une préoccupation de prise en charge de leur propre 

environnement à nos élèves ». 

Quant au coordonnateur du projet au Sénégal,Stéphane Fall, il a fait part 

de la volonté de son organisation soutenue par des  

collectivités locales de France, à apporter sa contribution à la préservation 
de l’écosystème au Sahel. Les « Brigades vertes » disposent de deux 

pépinières à Saint-Louis et à Mbour, rien que pour approvisionner en 

espèces fruitières les établissements choisis pour ces actions de 

reboisement, pour joindre l’utile à l’agréable. 
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