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Résumé
Les pays d’Afrique font parties des régions concernés par la migration climatique. Plusieurs peuples du
Sud pensent que les défis climatiques sont destinés seulement au Nord. La contribution sur les
conditions de vie humaine demeure une nécessité. Le réchauffement climatique est une préoccupation
mondiale et notre planète est en grande difficulté d’équilibre naturelle écologique.
Les enfants d’Afrique et d’Europe ne connaissent pas cette transition climatique qui existe sur les deux
continents. Des contacts entre un établissement scolaire en Belgique et au Bénin ont été établis, pour
que les enfants échangent par courriers postaux sur les modes de vie, de chaque pays afin de se
familiariser progressivement à la réalité, et de la migration massive des humains qui serait aussi une
cause des changements climatiques. Ces déplacements en masse perturbent les écosystèmes
naturels. Des animations sur les défis énergétiques et climatiques ont été faites avec les enfants. Des
arbres ont été plantés dans le village par les enfants, en binôme (Bénin/Belgique) pour contribuer à la
réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Le poster montre les différents résultats obtenus et les perspectives.
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Séverin TCHIBOZO, fondateur du Centre de Recherche pour la Gestion de la Biodiversité (CRGB,
www.crgbbj.org) et expert en biodiversité, travaille depuis 20 ans sur la conservation de la nature,
l’agriculture, l’entomologie et le développement local. Il a évalué des projets transfrontaliers sur
l’environnement en Afrique de l’Ouest et Centrale. Il a coordonné une ’initiative sur « Les insectes
comestibles
»
d’Afrique
francophone
de
l’Ouest
et
du
Centre,
sur
Internet
LINCAOCNET (http://www.africamuseum.be/research/general/research/picture/lincaocnet/?searchter
m=insect%20benin) qui regroupe 10 pays d’Afrique et divers partenaires d’Europe, dont le Muséum
Royal de l’Afrique Centrale, MRAC (Belgique).

