12 Gestes pour la biodiversité et l’eau au Bénin

Mois de Juin
Quelques Suggestions

Mon geste
Je m’évalue et je participe
l’initiative « A chaque béninois son arbre».
.
Le Saviez – Vous ?
Pourquoi ce geste ?
1

juin :

Journée

Nationale de l’Arbre.

Journée
la Faim.

Primo, en Janvier, vous
avez pris des engagements
personnels en faveur de la
biodiversité et de l’eau.
Il est temps de vous
évaluer
et
de
reviser
cette ambition pour être
sur de contribuer avant la
fin de l’année.

juin :
Journée
Mondiale de lutte contre la
désertification
et
la
sécheresse.

Secondo, face au rythme de
dégradation des forêts et
à l’avancée notable de la

02

Juin :

mondiale
du
responsable.

Journée
tourisme

5 juin : Journée Mondiale
l’environnement.

de

8 juin : Journée Mondiale
océans.

des

15

juin :

Mondiale

contre

à

17

désertification,le
Président de la république a lancé un appel fort à
la conscience de chaque compatriote sur le geste
simple mais combien salutaire, qu’est de planter
et d’entretenir les arbres pour un Bénin encore
plus vert. C’est le Programme « 10 millions
d’âmes, 10 millions d’arbres ». Chacun doit y
contribuer.
As-tu déjà planté ton arbre ? L’entretiens tu ? L’objectif
de 10 millions d’arbres ne peut être atteint sans toi .

Avant tout, je fais mon bilan pour les six mois de
l’année par rapport aux engagements pris délibérément
au mois de Janvier. Je prends de nouveaux engagements
pour le reste de l’année.
Plusieurs journées m’obligent à planter des arbres le
1er, le 5 et le 17. Dans le même temps, ma contribution
à l’initiative 10 millions de béninois, 10 millions
d’arbres est attendue. Plantez autant que vous pouvez
pour vous, votre épouse, vos enfants, vos amis, etc.
Mais surtout assurez le suivi des arbres mis en terre.
Soyez attentifs, sensibilisez vos proches contre
l’incivisme et la destruction des plants.
Plantez des arbres fruitiers et offrez-en à vos
proches. Devenez éco volontaire pour la survie des
plantations réalisées en mobilisant des amis pour
assurer l’arrosage, pour travailler de manière bénévole
dans l’une des pépinières installées pour la production
de plants.
Puisque ce mois est aussi consacré à la faim et aux
océans, n’oubliez pas d’entretenir les palmiers mis en
terre à la plage et de rendre ces espaces propres et
salubres.
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