ethnobotanique. Des ateliers sur les
plantes vétérinaires et des distributions
d’extraits végétaux, de savons et baumes ont eu lieu auprès de fermiers par
des étudiants et des agents de santé
communautaire. Un ouvrage commun sur l’utilisation des plantes vétérinaires est en préparation.

DU

PARC DE HANN

Un botaniste a été engagé pour la poursuite du projet par l’UFCG. Un laboratoire équipé pour l’extraction, la caractérisation et la manipulation d’extraits
végétaux à usage médico-vétérinaire va
être aménagé sur le campus de Patos.

n plus de ses activités
habituelles :
– les cours d’éducation environnementale avec les
élèves de la maternelle et du cycle
élémentaire
– les cours de SVT (Sciences de la
Vie et de la Terre) avec les élèves du
secondaire
– l’enrichissement, l’étiquetage et
l’entretien du Jardin ethnobotanique
– le programme de reboisement
des écoles
– les herborisations avec les étudiants de l’Université Cheikh Anta
DIOP de Dakar (UCAD).

Le projet «Flore de la Caatinga »
compte déjà de nombreuses réalisations et mérite d’être poursuivi. Il ouvre
la porte à d’autres actions conjointes
d’institutions brésiliennes et suisses,
en particulier en matière d’ethnobotanique, science transdisciplinaire par
excellence.

Le Centre d’Education Environnementale du Parc de Hann (CEEH)
a décidé, à la fin de cette année
scolaire, d’organiser une exposition
et des journées de sensibilisation
environnementale. Cette fête s’est
déroulée durant 3 jours, du 6 au 8
juin 2008, en marge de la cérémo-

Un avenir pour ce projet
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Altine Traoré
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Le Centre d’Education
Environnementale

nie de remise de prix aux meilleurs
élèves. En préambule à la cérémonie, des élèves fréquentant le CEEH
ont présenté un sketch sur la désertification.
Pour annoncer ces journées et montrer les différentes composantes du
Parc de Hann, l’émission «Walf
vert » de la télé Walf TV a été enregistrée dans le Parc. Lors de cette
émission, les activités du CEEH ont
été mises en exergue, en particulier
la conservation de la biodiversité
dans le Jardin ethnobotanique et
l’éducation environnementale au
CEEH. Cette émission étant très
suivie le dimanche (rediffusée trois
fois dans la journée), elle a engendré de nombreuses visites au CEEH
par la suite.
L’exposition a été possible grâce à
l’appui de l’IRD Hann (Institut de
Recherche pour le Développement
français), en particulier par le prêt de

quatre grandes tentes pédagogiques.
Dans ces tentes, les visiteurs pouvaient observer des posters sur la
désertification, la flore, la faune et
les maladies tropicales.
Nous avons pu proposer ce programme dans le cadre d’un partenariat avec le réseau associatif
de Hann, la Commune de Hann
Bel-Air et l’ONG Mer et Monde. Le
réseau de Hann pour la défense de
l’environnement, qui regroupe 33
associations, après être activement
intervenu dans l’assainissement
de la Baie de Hann (très polluée
ces dernières années), a décidé de
se tourner vers le Parc de Hann
pour promouvoir sa réhabilitation
et sa conservation. Les actions qui
seront menées, vont débuter par la
sensibilisation de la population en
s’appuyant sur le CEEH, qui travaille déjà avec des milliers d’élèves
de la commune depuis 2003.
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