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Nature Tropicale ONG et AMAFBénin célèbrent la Femme à Hozin
Les femmes de la Vallée de
Ouémé ont célébré la journée
internationale de la femme
le 14 mars 2019. Elles se sont
données rendez-vous à Hozin
sous l’égide de Nature Tropicale ONG et AMAF-Bénin
pour commémorer cet événement.
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lus de 300 femmes de 21
groupements du Programme
«Epargne Pour le Changement»
(EPC) se sont retrouvées à Hozin le 14 mars 2019 dans le cadre
de la Journée internationale de
la femme de 2019. C’était une
journée très riche en partages
d’expériences sur la gestion durable des Biens publics Mondiaux (ressources naturelles). Ce
qui a permis à ces braves dames
de prendre des résolutions pour
promouvoir
l’entrepreneuriat
vert dans les zones humides. Ce
faisant elles s’inscrivent dans la
logique du thème de 2019 intitulé « penser équitablement, bâtir
intelligemment, innover pour le
changement ». Ce changement
est important pour la gestion durable des ressources naturelles.
C’est fort de cela qu’il y a eu entre
autres le lancement des activités
par les représentants de Nature
Tropicale ONG et AMAF-Benin.
Par ailleurs, ces groupements de

femmes ont présenté des activités réalisées avec à l’appui des
témoignages sur l’agro-business.
C’est dans une ambiance festive
qu’ont été remis de crédit intrants d’un montant de un million FCFA aux femmes pour les
appuyer dans la préservation des
Biens Publics Mondiaux (BMP).
Au cours de cette journée, il y a
eu la mise en terre de quelques
plants de laurier pour marquer
l’événement.

Il faut rappeler que cette activité
rentre dans le cadre du Programme
SRJS soutenu par IUCN-NL et la
mise en œuvre des projets «Manatee Protection by community
Management of Mangrove Ecosystems in Benin» et «Strengthening Resilience for Community
Conservation of Biodiversity and
Wetlands Ecosystems in Oueme
Valley», pilotés par AMAF-Benin
et appuyés par GNF et IGES.

Les femmes ...

... félicitées pour leur engagement

Les constatations, interprétations et conclusions exprimées dans le présent bulletin sont celles de l’auteur qu’est Nature Tropicale
ONG, Membre de l’UICN et ne réflètent pas nécessairement les points de vue de ses partenaires ou du gouvernement du Bénin.

