RAPPORT D'ACTIVITÉ
Activité: Conférence, film montrant et la plantation d'arbres.
Thème: Célébration de la Journée de la Terre

L’American Corner de Tiassalé a célébré, le samedi 28 avril 2012, la Journée de la Terre par une
conférence avec les jeunes et par le film de dépistage de l'Agence de protection de l'environnement et
en plantant des arbres. Plus de soixante-dix (71) personnes ont participé au programme. L'auditoire
était composé de jeunes scouts et leurs moniteurs de différentes associations, enseignants, artistes,
étudiants de certaines écoles de grammaire et l'American Corner (AC) Manager. Il y avait vingt-trois (23)
femmes et quarante-huit (48) hommes.

Avant de regarder le film de sensibilisation, M. Goré Bi Sery Albert, directeur de la SODEFOR-Tiassalé
(Agence Nationale pour les Forêts) et Mme Angoua Larissa, Chercheur au Centre suisse pour la
recherche scientifique, de la Côte d'Ivoire, a fait deux présentations à tous les participants des choses
que nous pouvons faire pour la protection de la terre. M. Gore Bi Sery Albert a présenté comment et
pourquoi la population en général et la jeunesse en particulier de parole doit protéger la nature. Le
deuxième orateur, Mme Angoua exposés sur les actions des jeunes devant les défis du réchauffement
climatique. Elle a permis au public d'avoir une compréhension très bonne de la thématique du
changement climatique dans le monde. Après leurs exposés, le modérateur Alain Sibi, journaliste à la

station de radio locale, exécutez une rubrique de discussion qui a permis de clarifier les termes tels que
certains les émissions de gaz à effet de serre. «J'ai été surpris de savoir qu'il ya une célébration globale
de la Terre Journée, il s'agit d'un renforcement des capacités du personnel American Corner offre", a
déclaré M. Ayebi N'dachi Professeur de sciences physiques au lycée. Les scouts ont saisi cette occasion
pour demander le soutien de la SODEFOR au cours de leur programme de protection de
l'environnement. La discussion a été suivie par un film court mais très instructif de l'Agence américaine
de protection de l'environnement Etat (APE), intitulé «Regardez sous la surface". A la fin du film,
conférenciers et les participants réunis dans le jardin de l'AC à pratiquer ce qu'ils ont échangé au cours
de la conférence donnée par la plantation d'arbres pour la future génération. Au cours de cette dernière
partie de notre programme, le Directeur de la SODEFOR-Tiassalé a expliqué aux scouts et les autres
jeunes de la bonne façon pour la plantation et pour l'entretien des arbres. Il a recommandé à tous les
participants à «prendre soin de leur environnement proche comme le début d'actions durables". Les
participants ont apprécié la plantation et ils se sont engagés à protéger le jardin de l'AC.
Le programme s'est terminé à 12:26 avec des photos de famille.

ENGLISH VERSION

ACTIVITY REPORT
Activity: Lecture, Movie Showing and Tree Planting.
Theme: Earth Day Celebration

American Corner Tiassalé was celebrating Earth Day on April 28, 2012 at 9:38 am to 12:26 pm through a
conference with the youth and by screening film of the Environment Protection Agency and by planting trees. Over
than seventy (71) persons attended the program. The audience was composed of young scouts and their monitors
from different associations, teachers, artists, students of some grammar schools and the American Corner (AC)
Manager. There were twenty-three (23) females and forty-eight (48) males.
Before watching the sensitization film, Mr. Goré Bi Sery Albert, Director of SODEFOR-Tiassalé (National Agency
for Forests) and Ms. Angoua Larissa, Searcher at the Swiss Center for Scientific Research, Cote d’Ivoire, did two
presentations to all participants about things we can do for earth protection. Mr. Goré Bi Sery Albert presented how
and why the population in general and the youth particularly speaking must protect the Nature. The second speaker,
Ms. Angoua exposed on the Youth actions before the Climate warming challenges. She enabled the audience to have
a very good comprehension of the thematic of Climate Change in the world. After their presentations, the moderator
Alain Sibi, Journalist at the local Radio Station, run a discussion rubric that permitted to clarify the some terms such
as greenhouse gas emissions. “I have been surprised to know that there is a Global Earth Day Celebration, this is a
capacity building the American Corner staff is offering” said Mr. Ayebi N’dachi Teacher of Physical science at the
grammar school. The scouts took this opportunity to ask for the support of SODEFOR during their program of
environment protection. The discussion has been followed by a short but very instructive movie of the United State
Environmental Protection Agency (EPA) entitled “Look beneath the Surface”. At the end of the movie, guest
speakers and participants gathered in the garden of AC to practice what they exchanged during the lecture by
planting trees for the future generation. During this last part of our program, the Director of SODEFOR-Tiassalé
explained to the scouts and the other young people the good way for planting and for maintaining trees. He
recommended all participants to “take care of their close environment as the beginning of sustainable actions”.
Participants enjoyed planting and they committed themselves to protecting the garden of the AC.
The program ended at 12:26 with family pictures.

