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LA COURSE VERTE  Lycée Français Jean Mermoz DAKAR 

 

La course verte est un évènement sportif, solidaire et local organisé depuis cinq ans au Lycée 
Français Jean Mermoz de Dakar dans le cadre de l’éducation au développement durable et du 
Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté (CESC). Il rassemble toutes les classes de 
cinquième encadrées par la communauté éducative, les éco-délégués de seconde et des élèves 
volontaires. 

Cet évènement SPORTIF, SOLIDAIRE, CITOYEN et convivial permettant un moment 
d’échange et de partage entre la communauté éducative et les familles, les parents sont même 
invités à participer à la course. 

Avant la course, chaque élève se charge d’obtenir des parrains et de réunir des promesses 
de dons pour chaque kilomètre qu’il va parcourir. La course verte est une course d’endurance où 
le jour de la course chaque élève, à son rythme essayera de parcourir un maximum de kilomètre. 
Chaque kilomètre parcouru est ensuite multiplié par chaque promesse de dons. 

Cet évènement est réalisé au profit de l’association Nebeday, cette association a pour objectif 
la gestion participative des ressources naturelles par et pour les populations locales, elle récolte 
tous les dons dans le cadre de l’opération 1500 000 arbres. 

Cette opération a pour but de lutter contre la disparition des forêts qui participe à 
l’appauvrissement des sols, ce qui amoindrit la productivité agricole et contribue à la pauvreté du 
pays.  

Le Sénégal qui a déjà puisé dans ses ressources naturelles afin d’assurer son développement 
menace les générations futures par le manque à venir de ces ressources. C’est pour cela qu’il est 
primordial que chacun se mobilise pour lutter contre ce phénomène, en participant à la course verte, 
les élèves se rendent solidaires des populations menacées. 

La course verte met en avant quatre objectifs de développement durable :   

• La lutte contre le changement climatique (objectif n°13) 
• Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge 

(objectif n°3) 
• La préservation et valorisation des océans et des mers est (objectif n°14) 
• La préservation et la restauration des écosystèmes terrestres (objectif n°15) 

Cette année quatorze millions de francs cfa ont été récoltés, soit près de vingt-et-un mille euros ce 
qui équivaut à treize mille arbres replantés ! 
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