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PRÉSENTATION
Le RICED est une organisation non gouvernementale dont
les membres mettent leurs différentes compétences au service de la sensibilisation permanente en vue de contribuer
au développement d’une culture environnementale en Côte
d’Ivoire. Simple association à sa création en 2010, le Réseau
a pris le statut d’ONG depuis le 05 Août 2017.

LES MISSIONS DU RICED
- Promouvoir l’éducation à la citoyenneté environnementale

LES MOTIVATIONS DE LA CRÉATION DU RICED
- Dégradation prononcée de l’environnement, aussi bien urbain que rural, en Côte d’ivoire;
- Absence d’une culture environnementale dans le pays,
- Forte pression démographique sur l’équilibre des écosystèmes et du cadre de vie ;
- Déficit de sensibilisation dans la gestion des questions environnementales et de développement durable;
- Laxisme des autorités, ignorance, refus ou mépris des règles de bonne gestion environnementale par les citoyens,
causes principales du retard observé dans l’avènement d’une
culture environnementale en Côte d’Ivoire;
- Nécessité d’une éducation environnementale reposant sur
des actions permanentes ;

- Promouvoir la protection de l’environnement et des équilibres fondamentaux de la biosphère : espaces naturels, eau, air, sols, paysages et cadre
de vie, santé humaine et paix sociale
- Faire la veille pour l’aménagement équilibré du territoire, notamment celui
des grandes agglomérations ;
- Mener des actions locales sur les gaz à effet de serre ;
- Promouvoir l’hygiène, notamment en milieux scolaire, rural, et dans les
quartiers défavorisés;
- Promouvoir la mutualisation des initiatives relatives à l’éducation environnementale et au développement durable,
- Promouvoir les énergies renouvelables ;
- Lutter contre toutes les formes de pollution et de nuisances en considérant
notamment leur impact sur la santé humaine,
- Veiller au respect des réglementations dans le domaine de l’environnement, de l’alimentation, de l’énergie, de la gestion des déchets, de l’urbanisme, du cadre de vie, et œuvrer à leur promotion et à leur amélioration.
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LES MEMBRES
DU RICED

tales pour le Développement Durable
(FIEDD). C’est un ensemble d’activités
dont le but visé est la sensibilisation à
l’éducation environnementale.

Le Réseau compte trois catégories de
membres :

Résumé du projet FIEDD :

- Les membres fondateurs : des personnes qui ont participé à la création
du Réseau et ont signé le procès-verbal de l’assemblée constitutive.

Le Réseau comprend les organes suivants :

Le FIEDD est une activité d’éducation
à l’environnement, l’hygiène et la gestion durable des ressources naturelles.
Il promeut le développement durable
par la photographie, la caricature, le
film documentaire et le théâtre ; il fait
la promotion des projets innovants
dans le domaine de la protection de
l’environnement et encourage, par le
jeu, la connaissance et la vulgarisation
des concepts environnementaux et
des règles de bonne gestion de l’environnement ; Ce festival est par ailleurs une plateforme offerte aux acteurs de l’environnement et du
développement durable pour aller à la rencontre du public et faire connaitre
leurs actions et initiatives en faveur de l’environnement. La cible du FIEDD
se compose de : gouvernants, élus, médias, personnel du système scolaire,
élèves et étudiants, ONG, collectivités locales, organismes nationaux et internationaux, experts, structures communautaires…

- L’Assemblée Générale

Antériorité du FIEDD

- Le Conseil Exécutif (organe de décision entre deux Assemblées générale)

De 2013 à 2016, trois éditions
du FIEDD ont été organisées
avec des fortunes diverses. Il
faut principalement noter que,
faute de partenaires véritablement engagés aux côtés du
RICED, le festival, au fil des
trois éditions, n’a pu encore
dérouler la totalité de ses activités telles que prévues par le
projet.

- Les membres actifs : les membres
fondateurs et toutes les personnes qui
adhèrent au RICED, sont à jour de
leurs cotisations et participent aux activités du Réseau.
- Les membres honoraires : des personnes physiques ou morales qui participent directement ou indirectement
à la vie du Réseau par leur soutien matériel, technique et financier.

LA GOUVERNANCE

- Le Secrétariat Exécutif (Organe de direction regroupant les responsables
des projets réalisés par le RICED)
- La Commission de Contrôle (organe élu par l’Assemblée générale et qui
est chargé du contrôle de la gestion administrative et financière du RICED)

LES ACTIVITÉS
Le RICED a initié un festival dénommé Festival des Images Environnemen-
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LES TROIS PREMIÈRES ÉDITIONS DU FIEDD

EDITION 2014
L’édition 2014 du FIEDD était placée sous
le parrainage du Dr Allah Kouadio Remi,
Ministre de l’Environnement, de la Salubrité
Urbaine et du Développement Durable. Elle
a été ouverte officiellement en Août 2014
par une conférence de presse et devait se
dérouler, en plus d’ABIDJAN, dans les régions de YAmOUSSOUKRO, DALOA,
GAGNOA, SAN PEDRO, BONDOUKOU,
ABOISSO ET ABENGOUROU. Malheureusement le FIEDD 2014 n’a pu réunir la
totalité de son budget et par conséquent
n’a pu conduire à terme son calendrier.

EDITION 2013
L’édition 2013 a eu pour ThèmE CENTRAL : « LA CITE DANS MON
OBJECTIF » et pour SOUS-ThEmES : « Architecture », « Voirie » et « Salubrité». L’objectif visé était de montrer, par les images, la structure générale
et les spécificités de l’habitat en Côte d’Ivoire, la qualité générale de la voirie
et les réalités de la politique de salubrité du pays. Cette première édition
a suscité un réel engouement chez les photographes professionnels.
Quelques images du FIEDD 2013

ThEmE ET SOUS-ThEmES
ThEmE CENTRAL : « ACTIVITéS
huMAINES ET gESTION DurABLE
DES rESSOurCES NATurELLES »
SOuS-ThEME 1 : « Plaidoyer pour la forêt»
SOUS-THEME 2 : «La colère des eaux»
Dr Esso Lasm, porte-parole du Jury 2013.

Les heureux gagnants du FIEDD 2013.

Remise du Prix FIEDD par la vice-Présidente de
l’Union des journalistes de Côte d’Ivoire

Photos de famille RICED/Participants.
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3 Directions générales (Douane,
Police, Environnement du District
Autonome d’Abidjan), d’entreprises privées, de 63 organisations de la société civile et de
plusieurs autres personnalités.

EDITION 2016
En 2016 le FIEDD était à sa troisième
édition. Celle-ci a eu pour thème central ‘’TOUS POUR UN DISTRICT SALUBRE ET CONVIVIAL’’. L’objectif
visé était de sensibiliser les autorités
à l’assainissement du District Autonome d’Abidjan, et les populations à
la bonne utilisation des canaux
d’évacuation des eaux usées et à la
lutte contre l’utilisation excessive des
sachets plastiques. Ainsi Le festival
a donné lieu quatre (4) grandes
étapes :

Concours de photographies
environnementales
Le concours était ouvert aux
ONG, aux organisations des photographes professionnels, aux photojournalistes, aux amateurs de la photographie et aux élèves et étudiants. Les
participants étaient appelés à produire des photographies sur la base des
sous-thèmes suivants : « Attention, le caniveau n’est pas une poubelle ! »
et « les sachets plastiques plus néfastes qu’avantageux ».

Cérémonie de lancement
La cérémonie de lancement du FIEDD
2016 s’est déroulée le 26 mai à l’Hôtel
du District Autonome d’Abidjan en
présence des représentants de 2 ministères (Environnement et Sport), de
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Cérémonie de clôture

Exposition des photos nominées
et conférences

Après les panels et l’exposition plusieurs prix
ont été attribués aux participants. Ce sont au
total 12 distinctions dont la plus grande (prix
FIEDD 2016) attribuée au candidat ayant accumulé le plus de points, toutes catégories
confondues.

Les conférences
Comme il est de coutume au FIEDD,
plusieurs conférences ont été prononcées à cette troisième édition.
Après la conférence inaugurale du
Professeur Abé Delfin Ochou, des
panels ont été tenus parallèlement à l’exposition des photos qui aura duré
trois jours au District Autonome d’Abidjan.
Thème de la conférence inaugurale : Application des résolutions de la
COP21: Quelles stratégies pour les Collectivités Territoriales ?

Au terme du festival, les participants ont reçu des diplômes de participation et des prix ont été
attribués aux plus méritants. Ce sont au total 12 distinctions dont la plus grande est le prix FIEDD
2016 décerné au candidat ayant réuni le plus de points, toutes catégories confondues.

Panel 1 : « Attention, le caniveau n’est pas une poubelle (Problématique de
l’utilisation des caniveaux comme poubelle : solutions pour un assainissement durable) »
Panel 2 : « Les sachets plastiques, plus néfastes qu’avantageux (Quelles
solutions face aux effets néfastes des sachets plastiques sur l’environnement en Côte d’Ivoire ?) »
Panel 3 : « Enjeux touristiques dans un district salubre et convivial »
Exposition
A l’issue de la délibération du jury qui a duré deux
jours, vingt (20) photos dont dix (10) dans chaque
catégorie ont été retenues pour la suite du
concours. Les photos ainsi nominées ont fait l’objet d’une exposition publique les 28, 29 et 30 septembre 2016 à l’hôtel du District autonome
d’Abidjan

A la fin de la cérémonie Les participants, diplômes de participation en main, ont posé
en compagnie des organisateurs et des membres du jury.
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CONCLUSION
Le RICED ambitionne de contribuer, par des actions
de sensibilisation, au développement de la citoyenneté environnementale en Côte d’Ivoire. Et le FIEDD
apparait comme l’activité la plus importante de
cette contribution. Malheureusement, après trois
éditions, cette activité, faute de moyens conséquents, ne peut encore jouer ce rôle que lui assigne
le RICED. Afin donc d’y remédier,le Réseau souhaite bénéficier d’appuis utiles à l’accomplissement
de sa mission et sceller des partenariats avec des
structures qui agissent dans le domaine de l’environnement ou portent un intérêt aux questions environnementales et de développement durable.

BP 2 Divo (Côte d’Ivoire) / E.mail : ricedd.fiedd2017@gmail.com
site web : : www.ongriced.com / Tel : (225) 40 00 58 01/ 57 79 97 20
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