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Communiqu6
Opiration < I Citoyen, I Arbre t dans la Commune de Dschang et ses enyirons

Le Recteur de 1'Universit6 de Dschang informe la communaut€ universitaire et

l'opinion publique du lancement de l'Opiration o un citolen, an arbre , dans la Commune

de Dschang et ses environs. Cette op6ration cadre avec sa mission de services d la
communaut6 (SAC), appelle le public d se mobiliser contre les d6rdglements climatiques

et en faveur de la conservation de la biodiversitd d travers la cr6ation d'un jardin

botanique d'une superficie de 10 ha dla limite Nord-Est du campus de Dschang, Le

reboisement des zones ddgrad6es sur 10 ha et la plantation de 25.000 arbres sur une

pdriode de cinq ans (2020-2024).

La c€remonie de lancement de cette op6ration de reboisement aura lieu le 08 ao1t

2020 dansle cadre de la c6l6bration de la < Journ6e Mondiale de l'Environnement >. Elle

sera marquee par une s6ance de plantation de 1000 arbres sur une parcelle d'un hectare

au jardin botanique.

Le Recteur invite d cet effet chaque membre de 1a communaut6 universitaire et le

public d contribuer au succds de cette op6ration en souscrivant i l'achat d'un ou plusieurs

plants d'arbre(s) d' 2000 frs le plant, au Centre d'Appui d la Technologie, d l'Innovation et

d l'Incubation de 1'Universit6 de Dschang (CATIT-UDs).
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Pour toute information compl6mentaire, contacter le Prof. Martin TCHAMBA

699414632/ 677705412, E marl : mtchamba@univ.dschang.org.), point Focal de

ffi
op6ration.


