FICHE DE PARTICIPATION
J’adhère à cette initiative et je choisis les essences ci-dessous marquées
(maximum 2) :
☺ Khaya senegalensis (caïcedra),
☺ Artocarpus communis (arbre à pain),
☺ Irvingia gabonensis (Pommier sauvage),
☺ Ficus toningii (ficus),
☺ Manguifera indica (manguier),
☺ Terlminalia catapa (badamier),
☺Percea americana (avocatier),

Le Musée Nature Tropicale (NT-ONG), le Groupe de Recherche et d’Action pour le Bien-être au Bénin (GRABEBénin) et les ONG membres du Forum Biodiversité du
Bénin ou les autres Acteurs Verts de l’Afrique de l’Ouest
(GAWA) qui gèrent ce programme ont pour rôle d’apprendre aux participants (enfants, jeunes, adultes, simples
citoyens, associations d’écologistes ou autorités locales)
à choisir des essences, des lieux de plantations et si possible à leur fournir des plants d’espèces locales bien
adaptées connues pour leurs vertus médicinales, leurs
productions fruitières ou autres...

☺ Annona senegalensis (pomme cannelle de Sénégal),
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☺ Adansonia digitata (baobab),
☺ Moringa oleifera (bel ailé),
☺Delonix regia (flamboyant),
☺ Ceiba pentendra (kapokier blanc),
☺ Triplochiton sclerosylon (semba),
☺ Melicia excelsa (iroko),
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☺ Citrus grandius (oranger)
☺ nous contacter pour autres essences
Nom et Prénom :

NT-ONG

Profession :
Adresse :

NATURE TROPICALE ONG

Quartier :
Ville :

Lot 4477 « R » Yagbé
06 BP 1015 Akpakpa PK 3 Cotonou

Maison :
Tél. :
Email :
Lieu de mise en place des plants

Je m’engage à suivre les instructions techniques et à participer
aux jeux concours
Signature

Cette fiche dûment remplie est à envoyer ou déposer au siége de:
NATURE TROPICALE, Lot 4477 «R» Yagbé
06 BP 1015 Akpakpa PK 3 Cotonou

République du Bénin

Tél: +229 21 33 87 32 / +229 21 33 37 73
Cel: +229 95 40 94 14
Email: ntongmu@yahoo.com
www.ifrance.com/ntong-benin

Sauvons la vie,
Plantons et suivons des arbres dans
notre environnement immédiat!
Email: ntongmu@yahoo.com
Tél:+229 21 33 87 32 / +229 21 33 37 73 / +229 95 40 94 14

Pourquoi les arbres?
Depuis plus d’une vingtaine d’années, la journée du
1er juin est consacrée et célébrée au Bénin comme
«Journée de l’Arbre» (Décret n°85-291 du
02/07/1985). Au cours de cette journée des milliers de
plants divers sont mis en terre par les autorités politico- administratives et les communautés locales.

Et après !!
les essences sont laissées à elles-mêmes sans aucun
entretien.
•

Les résultats sont alors très mitigés et à la limite très décevants pour manque de suivi adéquat dans un pays côtier naturellement bien
arrosé.

•

Devons-nous toujours attendre la saison des
pluies?

•

Que font les pays sahéliens?

La
nécessité
impérieuse de
planter et de
suivre les arbres aussi bien en milieux urbain, périurbain que
rural n’est plus aujourd’hui à démontrer.

Les arbres jouent des rôles insoupçonnables dans
l’environnement. Entre autres, les arbres:

•

permettent la fabrication de tous produits nécessitant du bois ;

•

assurent des économies comme bois d’œuvre et
de chauffe dans
les ménages;

•

apportent ombre
et fraîcheur dans
les quartiers résidentiels ;

•

embellissent les
centres urbains,
les terrains vacants et les sites récréatifs;

•

protègent les fermes et les plans d’eau et zones
humides contre les dommages causés par le
vent et l'érosion du sol;

•

créent des habitats pour la faune ou améliorent
leurs conditions de vie;
•
purifient l'air
que nous respirons en agissant
comme
les
"poumons de la
terre";
•
constituent
le moyen le plus
populaire de maintien de la vie sur
terre à cause de
l’oxygène qu’ils produisent et de lutte contre la
pollution atmosphérique ;

•

aident aussi à atténuer les effets du réchauffement du globe en "filtrant" les émissions de
dioxyde de carbone (CO²)…

Qu’est ce que l’opération
«ARBRES-VIE» ou «TOP TREES»?
L’opération «Arbres – vie» ou «Top Trees» est un
vaste programme de sensibilisation et d’éducation au
niveau local en vue de la revalorisation des fonctions
de l’arbre.
Ce programme ambitieux permet d’encourager et d’inciter chaque citoyen et surtout les jeunes à planter, entretenir et à suivre des arbres (espèces locales) dans
leur environnement immédiat. Il permettra une prise
de conscience collective sur l’importance de l’arbre et
de contribuer à lutter contre les effets nocifs des émissions de dioxyde de carbone.
Ce programme se veut un chef de fil dans la promotion
de l'importance et de la valeur des forêts urbaines au
Bénin et dans la sous région et s’inspire de l’expérience de la Green Belt Movement (Ceinture Verte
pour l’Afrique).
Cette opération peut être mise en œuvre aussi bien en
milieu urbain, périurbain que rural. Chaque citoyen
participant à ce programme doit s’engager et recevra
au moins deux (2), cinq (5) ou dix (10) plants d’espèces locales (autochtones). Il doit s’engager à les planter et les suivre dans son environnement immédiat, un
périmètre qu’il aurait volontairement choisi (dans ou
devant sa maison, son domaine, son champ, le long
des voies publiques,
son
école…etc.).
Ces arbres seront
bien
identifiés
(personnalisés).
Au bout de six mois,
d’un an, voire de
deux,
des
jeux
concours seront organisés et des prix
seront accordés pour encourager les meilleurs participants au programme. Tous les deux ans, lors du Salon
de la Biodiversité au Bénin, les jeunes participeront
ensemble pour célébrer les résultats de leurs travaux.

