Mois d’Août

12 Gestes pour la biodiversité et l’eau au Bénin.
Quelques Suggestions

Mon geste

Je partage mes idées et bonnes pratiques
de gestion durable de la biodiversité et de l’eau.
…

Pourquoi ce geste ?

Le Saviez – Vous ?
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Partager son expérience,
ses idées, ses engagements
envers la biodiversité et
l’eau permet d’éduquer, de
sensibiliser et aussi de
recevoir les commentaires
dans
le
sens
de
l’amélioration
des
pratiques. Au-delà de tout
ça, on peut recevoir des
appuis, soutiens sur ces
initiatives. Beaucoup

d’institutions (ONGs,
Etat, Privés, Individus, etc.)réalisent des choses
merveilleuses mais ne communiquent pas autour.Cette
sitation entraîne une éternelle répétition des
pratiques
sans
tenir
compte
des
echecs
des
initiatives précédentes. Utilisez l’opportunité du
mois d’Août consacré çà la jeunesse, au blog, à
l’éducation pour s’ouvrir aux autres.
Partage avec ton entourage de ton effort à la gestion
durable de la biodiversité et de l’eau.

Saisir l’opportunité des créneaux existants tels que le
Centre d’échange d’informations sur la biodiversité
(bj.chm-cbd.net), facebook, colloques, conférences,
etc. ou créer son blog, son site web, pour diffuser et
partager son expérience pour la gestion de la
biodiversité et de l’eau.
Vous êtes chercheurs dans le domaine de la biodiversité
et de l’eau. Vos travaux doivent être publiés et rendus
accessible tant au scientifique qu’au citoyen Alfa.
Vous êtes ONGs, créez vos sites Web ou saisissez
l’occasion des foires, colloques, de l’internet pour
dire au monde ce que vous faites.
De plus en plus la jeunesse saisit l’opportunité des
GSM pour discuter avec leurs amis en envoyant des
blagues, des devinettes, etc. C’est un créneau pour
diffuser de l’information sur la biodiversité et l’eau.
Plusieurs gestes sont proposés dans ce document et
peuvent être utilisés.
A vous enseignants, utilisez ce document ou faites des
recherches personnelles et prenez 5 minutes pour
éveiller la conscience de vos élèves sur l’importance
de la biodiversité, de l’eau et adoptez ensemble une
ligne de conduite.
Devenez tout simplement de bons messagers pour la
biodiversité et l’eau.
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