
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le Saviez – Vous ? 

8 septembre : Journée 
Internationale de 
l'alphabétisation 
 
16 septembre : Journée 
Internationale de la 
protection de la 
couche d'ozone 
 
27 Septembre : Journée 
mondiale du tourisme 
 
30 septembre : Journée 
Mondiale de la mer  
 

12 Gestes pour la biodiversité et l’eau au Bénin 

Mon geste  J’apprends à reconnaître les éléments de 
la biodiversité mon pays dans ma langue maternelle. 
 

noms fraçais ou latins. 

Ceci constitue un défi à relever. En prenant des 

photos d’éléments de la biodiversité de notre pays 

et en apprenant aux générations montantes leur nom 

et caractéritiques, cela permettrait d’améliorer 

substantiellement le rapprochement des fils et 

filles béninoises de leur culture et de leurs 

richesses. 

Pourquoi ce geste ? 

La langue maternelle de 

chacun fonde son identité 

culturelle. De plus en 

plus, les générations ne 

connaissent aucune espèce 

de flore, de faune qu’elle 

soit aquatique ou 

terrestre du fait de 

l’éloignement des aires 

protégées des habitations 

humaines. Les quelques 

connaissances d’animaux ou 

de plantes se limitent aux  

 

Quelques Suggestions   
 
La plupart des jeunes ont des appareils photos ou une 
camera intégrée à leur téléphone. Profitez de cette 
opportunité pour prendre des photos de plantes, 
d’animaux, de champignons qui vous ont marqué ou pas et 
cherchez à mieux les connaître auprès de vos 
enseignants, vos parents car demain vous aurez à passer 
le témoin à la nouvelle génération. Echanger ces photos 
avec vos frères et amis et transmettez leur cette 
connaissance acquise. 
 
Si une espèce de plante a attiré votre attention, 
cherchez à la planter pour contribuer à la protection 
de la couche d’ozone. 
 
Vous êtes chercheurs dans le domaine de l’eau et de la 
biodiversité, ramenez et partager vos photos de 
terrain. Plusieurs sites et foras sont disponibles. 
Cherchez à documenter les noms vernaculaires de ces 
espèces et partagez-les. 
 
Investissez dans des expéditions touristiques pour 
connaître les valeurs de votre pays. Peu de personnes 
connaissent les jardins, les zoos, les parcs nationaux 
qui se situent pourtant juste à côté de vous. Allez 
visiter et ramenez des images, cela vous permettra de 
parler de votre pays en toute fierté et connaissance de 
cause.  
 
 
 

 

Combien d’animaux et de plantes de ton pays avec leurs 

noms vernaculaires connais tu? 

Cette fiche est le fruit de la 

collaboration entre CEIBA ONG, la 

Direction Générale des Forêts et des 

Ressources Naturelles du Bénin et 

l’Institut royal des Sciences 

Naturelles de Belgique.                              

Contact: Hugues A. Akpona            

Email: gestes.biodiversite@gmail.com 

Mois de Septembre 

http://www.journee-mondiale.com/193/8_septembre-internationale_alphabetisation.htm
http://www.journee-mondiale.com/193/8_septembre-internationale_alphabetisation.htm
http://www.journee-mondiale.com/193/8_septembre-internationale_alphabetisation.htm
http://www.journee-mondiale.com/67/16_septembre-internationale_protection_couche_ozone.htm
http://www.journee-mondiale.com/67/16_septembre-internationale_protection_couche_ozone.htm
http://www.journee-mondiale.com/67/16_septembre-internationale_protection_couche_ozone.htm
http://www.journee-mondiale.com/67/16_septembre-internationale_protection_couche_ozone.htm
http://www.journee-mondiale.com/250/27_septembre-tourisme.htm
http://www.journee-mondiale.com/250/27_septembre-tourisme.htm
http://www.journee-mondiale.com/162/30_septembre-mer_derniere_semaine_septembre.htm
http://www.journee-mondiale.com/162/30_septembre-mer_derniere_semaine_septembre.htm



