Dakar, le 17 mars 2022
Chers membres du jury,
L’école Aimé Césaire est située au cœur du centre-ville de Dakar. La capitale Sénégalaise concentre de
nombreux facteurs de dégradation de la qualité de l’air, qui en font une des villes les plus polluée du
monde, selon les derniers chiffres de l’Organisation mondiale de la Santé. Les déchets industriels, la
déforestation, la vétusté d’une partie du parc automobile et l’incinération des déchets au milieu des lieux
d’habitation sont les principaux facteurs de pollution atmosphérique à laquelle s’ajoute une pollution
naturelle engendrée par la nappe de poussière provenant du désert du Sahara.
Au sein de l’école, nous avons noté une conscience écologique quasi inexistante, une surconsommation
banalisée ainsi qu’une gestion des déchets non efficiente.
Les différentes actions mises en œuvre jusque là pour changer les pratiques n’avaient pas été concluantes.
Lors de l’élaboration du projet d’école en septembre 2021, ces indicateurs de pilotage nous ont alertés sur
l’urgence à donner une place forte à l’éducation au développement durable et d’y associer l’ensemble de la
communauté éducative.
Nous nous sommes donné trois ans pour sensibiliser nos élèves mais aussi les enseignants, les agents de
services et les parents d’élèves à adopter une attitude éco responsable dans le but de développer des
réflexes qui participent à la sauvegarde de l’environnement.
Le défi à relever : Faire entrer la nature dans une école bétonnée et se rapprocher de l’objectif Zéro Déchet
.
C’est par des débats philo mensuels que nous avons commencé et que nous nous efforçons de développer
la capacité des élèves à apprendre à penser par eux-mêmes de façon rationnelle, critique et éclairée sur la
problématique environnementale.
De prendre conscience de nos responsabilités individuelles et collectives envers l’avenir de la planète et de
les assumer pour devenir éco citoyen.
De comprendre aussi que sans engagement, il n’y a pas d’écocitoyenneté.
Notre défi essentiel est d’amener nos élèves à passer le plus tôt possible d’une compréhension
intellectuelle de ces phénomènes environnementaux à l’engagement sur le terrain.
Ce sont donc les 20 classes de l’école, soit 512 élèves, 23 enseignants, les agents de services, les membres
de l’administration et les parents d’élèves qui sont impliqués dans diverses actions avec
l’accompagnement d’associations partenaires (Océanium, Ecolibris).
Le premier constat ? Par des gestes simples nous pouvons réduire considérablement notre consommation
en fournitures consommables, en eau et en électricité mais aussi promouvoir le tri des déchets au sein de
l’école.
Les activités de citoyenneté et les travaux de groupe au sein de la classe et de l’école continueront à être
mis en place avec comme critère d’évaluation un changement dans les comportements d’éco-citoyens car
comme le rappelle si bien notre éco délégué : Il est temps de construire un monde pour demain.
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