Programme de formation en ligne

EDUCATION A LA MER
Initié par Benin Ecotourism Concern

Accroitre l’implication des citoyens dans la
préservation des écosystèmes marins

Benin Ecotourism Concern propose un programme intensif d’un mois pour les citoyens et les
autorités gouvernementales, passionnés et engagés dans leurs communautés sur les questions
liées à la préservation des espaces fluvio-marins. Le but du programme d’Education à la Mer
est de stimuler un mouvement citoyen afin de réduire la pollution et la gestion non durable des
écosystèmes fluvio-marins. Il est accessible à tous candidats, quel que soit leur domaine d’expertise.

Aptitudes pour des actions militantes en faveur de la biodiversité
Le programme vise à renforcer les compétences et les capacités d’action des participants
pour:
• la préservation des espaces fluvio-marins,
• la lutte contre la pollution des océans
Il est basé sur un apprentissage actif, une pratique authentique et un partage dynamique
d’expériences pour des impacts mesurables.

Les 3 étapes du programme de formation
Étape 1 : Formation
Participer à un séminaire de formation en ligne pour accroitre les connaissances théoriques
et pratiques sur la mer et les enjeux liés à sa gestion durable.

Étape 2 : Coaching
Assurer un accompagnement personnalisé via zoom des participant (e)s dans la mise en
pratique des connaissances acquises.

Étape 3 : Partage d’expériences
Présenter les expériences issues de la mise en pratique des connaissances acquises, et les
partager en ligne.

Modules de formation
•
•
•
•
•

Module 1: La biodiversité des océans et leur importance
Module 2: La CDB et la convention des Nations unies sur le droit à la mer
Module 3: Les menaces sur les océans
Module 4: Économie bleue et rôle des États
Module 5 : S’impliquer dans la gestion durable des océans

Instructeurs

CV Maxime Ahoyo

Dr Zacharie Sohou Peter Hammarstedt

Les 4 aptitudes promues par le programme de formation
Biodiversité marine
“ Avoir une bonne connaissance de la
biodiversité marine, son importance et
les enjeux liés à sa gestion durable.

Economie bleue
“ Comprendre l’économie bleue et le rôle
des Etats dans la gestion durable des
espaces fluvio-marins.

Réalisation d’actions
“ Réaliser des actions de mobilisation
communautaires pour la préservation
des écosystèmes fluvio-marins.

Capitalisation
“ Capitaliser ses expériences et partager
ses réalisations et connaissances
pour susciter une mobilisation plus
grande pour la gestion durable de la
biodiversité marine

Le programme de formation inclus
» 5 jours de séminaire de formation en ligne du 12 au 18 novembre 2020.
» Coaching personnalisé du participant dans la mobilisation communautaire en faveur de la
préservation de la mer et de sa biodiversité
» Prix : 0 FCFA.
» Période d’inscripti0n : 26 octobre 2020 au 09 novembre 2020.
» Les candidatures de femmes et de personnes en situation de handicap sont vivement
souhaitées.
» Des prix pour les participant (e)s ayant conduit les meilleures actions locales.

Critères d’éligibilité

» » Diplôme de 1er cycle universitaire (BAC + 3) minimum
» Évoluer dans un domaine relatif à l’environnement et la biodiversité ou tout autre domaine connexe.
» Appartenir à une organisation gouvernementale ou non gouvernementale est un atout.

Devenez un citoyen engagé dans la protection de la mer
Inscrivez-vous à ce programme d’un mois à Benin Ecotourism Concern et devenez actif dans la
préservation de la biodiversité marine.
Lien d’inscription : https://bit.ly/3o5d8nE
Pour toute question ou information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter par email :
training@ecobenin.bj
Avec le soutien de

