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I-Contexte du projet #TFTC#
#TonfuturTonClimat# : Développé
par le SIE et le GWP/AO vise à
renforcer les capacités des jeunes du
Burkina Faso, du Bénin et du Togo
dans le domaine des changements
climatiques
à
travers
le
développement de trois microinitiatives liées à l'agriculture et la
foresterie pilotées par les jeunes

Au Bénin, le projet pays vise à
contribuer à la restauration des
écosystèmes de la Tête de Bassin
Versant (TBV) de la Mékrou à travers la
mobilisation de la couche juvénile et
l’éducation environnementale

II- Activités principales du projet
Résultat 1: Améliorer la connaissance
des jeunes écoliers sur les impacts
des changements climatiques


Environmental education
of student

Résultat 2: Réduire la dégradation de l’écosystème de la TBVMékrou
 Promotion des foyers améliorés
 Reboisement
par les groupements de femmes

III. Défis et recommandations
 Les jeunes constituent l’avenir de la protection des
écosystèmes de la tête du bassin du Mékrou : Donc l’avenir
du climat;
 De la sauvegarde de l’écosystème de la tête du bassin du
Mékrou, dépendra la sauvegarde de l’ensemble du bassin
transfrontalier de la Mékrou;
 A l’état Béninois, renforcer l’information et la sensibilisation
des populations sur les textes relatifs au droit à l’eau

 Aux autorités locales, faire en sorte que les jeunes soient
reconnus et inclus dans la prise de décisions et non limités
à jouer un rôle symbolique
 Aux PTF, accroitre les investissements aux secteurs de
l’eau et aux changements climatiques en Afrique

<<Notre génération peut être la première à mettre fin à la pauvreté - et la
dernière génération à lutter contre le changement climatique avant qu'il ne
soit trop tard.>>
Ban Ki-Moon (Diplomate, Homme d'état, Homme politique)

Merci pour votre attention!

