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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Des oliviers pour la cour de récré  

Association du Docteur Fatiha – 22 mars 2013 

 

 

Le 21 mars 2013, à l’occasion de Journée Mondiale de la forêt, l’Association du Docteur Fatiha s’est 

rendue à Chouihiya pour une campagne de plantation d’arbres.  

A Chouihiya, la cour de récréation est plutôt désertique. Les enfants ne disposent que de très peu 

d’ombre. ADF a sauté sur l’occasion qu’offrait la Journée Mondiale de la forêt pour se saisir du 

problème.  

 

18 oliviers ont été plantés dans la cour, avec l’aide des enfants.  

Une quarantaine d’enfants de l’école de Chouihiya ont participé à l’opération. Après avoir écouté les 

consignes de plantation d’un jeune arbre, ils se sont répartis par petits groupes pour s’occuper du 

leur. Une fois planté, il fallait encore l’arroser et le protéger grâce à un petit cordon de pierres.  

 

Apprendre aux enfants à comprendre et prendre soin des arbres 

C’est dans le cadre de ses actions de sensibilisation des jeunes générations à la protection de 

l‘environnement, que cette action a eu lieu. Chaque mois, ADF se rend dans 6 écoles de Berkane et 

de Chouihiya afin d’approfondir certaines questions-clés sur l’environnement. Le mois dernier, il 

s’agissait du recyclage. Cette fois-ci, Emmanuelle Pannetier, Chargée du projet pour ADF, et Sabah 

Ouali, Coordinatrice locale, ont abordé le sujet de la forêt. A quoi servent les arbres ? De quoi sont-ils 

constitués et comment fonctionnent-ils ? Le mot d’ordre de notre intervention : mieux comprendre 

pour mieux protéger. 

 

Des propriétés étonnantes 

Les forêts ne sont pas surnommées « poumons de la planète » sans raison : un arbre moyen suffit à 

fournir l’oxygène d’un homme durant toute sa vie. Sachant qu’il faut à chacun 2 100 litres d’oxygène 

par jour, le lien de dépendance entre hommes et arbres est vite tissé. Par ailleurs, les forêts « abritent 
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80 % de la biodiversité terrestre et absorbent du CO2 durant toute leur croissance et une partie de 

leur vie.  

 

La nécessité de protéger les forêts 

Notre époque est celle du changement climatique et des gaz à effet de serre. Mais saviez-vous que 

les émissions de gaz à effet de serre de la déforestation représentent plus que la totalité de celles 

des transports dans le monde ?  

 

L’Association du Docteur Fatiha souhaite remercier les instituteurs et le directeur de l’école de 

Chouihiya pour leur aide dans l’organisation de cette opération, ainsi que la pépinière el Wafae, de 

Zaio, qui a fait don des jeunes oliviers.  

 

Pour plus d’informations : 

www.adf-global.org 
elise.vanwey@adf-global.org 

http://www.adf-global.org/

