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Ensemble, sauvons les arbres

en Afrique
”Les clubs CPN du Boundou,
en marche !”
Le conservatoire de la réserve naturelle
communautaire du Boundou au Sénégal
Des clubs CPN se sont montés dans une bonne dizaine d’écoles
primaires de la réserve naturelle du Boundou au Sénégal.
L’objectif est de sensibiliser les enfants à la protection de leur
territoire et de les impliquer dans les actions de préservation.
Mais ces clubs sont situés dans une zone enclavée, aux moyens de communication
rares : les responsables (des enseignants) manquent de moyens et se trouvent
démunis face à des thèmes qu’ils maîtrisent peu. Le conservatoire a donc créé
des “malles d’accueil” pour initier l’animation d’un club nature, qu’il laisse en prêt
à chaque club : les enseignants y trouvent des livres naturalistes africains, des
ouvrages pédagogiques, une paire de jumelles, un filet à papillons, des loupes…
Bref, de quoi donner à ces enseignants motivés des idées, des connaissances et
le courage de se lancer !
Montant : 3 000 €

Projet éduco-baobab Kinchikouai,
l’autre roi de la savane

........................................

INECOBA (Institut pour l’Etude et la Conservation du Baobab)
Il était une fois Mariacou, la petite fille africaine
qui voulait sauver son village, et Kinchikouai,
“le grand arbre”… C’est un joli conte et vous le
trouverez parmi d’autres dans ce kit pédagogique
pour les écoles primaires. L’objectif est de préserver le baobab, un emblème du patrimoine sénégalais, en amenant les enfants à comprendre son
importance dans l’écosystème africain. Ce kit,
proposé par une association d’Aulnay-sous-Bois
dirigée par un chercheur en botanique, comprend
entre autres des posters, des fiches pédagogiques
à télécharger, 11 jeux interactifs, une bibliographie, et même des graines de baobab à semer !
Dans l’esprit des enfants, le roi Lion pourrait bien
avoir à jouer son titre contre un autre seigneur
d’Afrique, tout aussi majestueux : le baobab.
Montant : 3 000 €
www.inecoba.fr
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Portrait
« Rien ne m’avait
prédestinée à
rejoindre Nature &
Découvertes il y
a quatre ans : je me préparais aux
métiers d’art du bois à l’École Boulle,
à Paris. Mais en réalité, le trait
d’union est tout trouvé : c’est l’amour
du bois, celui que travaille l’artisan
comme celui qu’offre la nature ! »

Sylvaine Garcia,

responsable activités & évènements,
Nature & Découvertes

«

Quand j’ai rencontré le président
de l’association, il était si passionné
par son projet qu’il m’a contaminée !
Passer par les enfants pour transmettre
ce message de préservation, je pense que
c’est très efficace parce que ce sont eux, les
hommes qui pourront agir demain. Même
nous, les adultes, apprenons une foule de
choses grâce à ce projet : saviez-vous que
les sénégalais se nourrissent du fruit de cet
arbre ? Ils le cuisinent ou le consomment
en jus, si, si ! De plus, cette association agit
pour les baobabs dans toute l’Afrique : en
finançant ce projet orienté vers le Sénégal, la
Fondation Nature & Découvertes contribue
à une action de plus grande envergure. »
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Partenariat national pour
l’éducation à la nature
Fédération des Clubs Connaître
et Protéger la Nature
Le Mouvement CPN (Connaître et Protéger
la Nature) est toujours aussi dynamique,
avec une croissance du nombre des clubs
de 10 à 15 % chaque année : depuis 40
ans, le mouvement a contribué à former
des dizaines de milliers de naturalistes,
du “curieux de nature” au spécialiste
reconnu. C’est pourquoi la Fondation
s’est engagée dans un partenariat de
longue date avec la FCPN : plus de
20 outils éducatifs proposés depuis
10 ans par la Fédération ont ainsi été
réalisés avec son soutien, désormais
intégré dans une convention pluriannuelle (2011-2012-2013).
Montant : 20 000 €
www.fcpn.org
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Olivier Goubault,

«

directeur de la Fédération des clubs CPN

Dans le cadre de la campagne “Arbres à palabres”
lancée en 2008, nous
avons conçu le cahier technique
“Quel est donc cet arbre ?” Un
outil de base, très accessible,
pour répondre aux besoins des
clubs CPN en Afrique, mais aussi
aux écoles, aux associations qui manquent
d’outils pratiques, peu chers voire gratuits,
pour découvrir la nature qui les entoure donc mieux la protéger, et lutter ainsi contre
le déboisement alarmant de cette partie du
monde. Ce cahier a été réalisé avec l’aide de
nombreux clubs d’Afrique, testé et complété
lors d’une formation au Bénin qui a réuni
plus de 60 participants venus de 7 pays
d’Afrique de l’Ouest. Nous avons voulu que
cet outil soit diffusé gratuitement auprès des
clubs CPN africains (80 clubs, 15 pays). Il
sera également disponible sur le site internet de la Fédération au printemps 2013.
Cette initiative complète efficacement
l’aide directe, précieuse, que la Fondation a
apporté aux 14 clubs CPN très mobilisés du
Boundou (au Sénégal). »
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