
Illustration Stage BTS GPN au Bénin  



 
 
 

 
 
 
 
- Inventaire faune (singes mona, oiseaux) /flore 

 

- La recherche ornithologique, la recherche en éthologie et écologie appliquée  

 

- Recherche et études relatives aux changements climatiques 

 

- Élaboration et montage de projet de développement 

 

- Plantation d’arbres  

 

- Travaux aux champs 

 

- Construction de foyers améliorés érythréens favorisant l’économie de bois par mesure d’adaptation aux changements  

   climatiques 

 

- Collecte des déchets dans les villages 

 

-  Pose de poubelles dans les écoles 

 

- Animation de séances de sensibilisation en direction de la population locale sur les changements climatiques et mesures  

   d’adaptation locales, gestion des déchets et protection faune flore 

 

- Accompagnement des écoles dans un projet de protection de la nature (reboisement), de sensibilisation des populations  

   locales aux risques sanitaires et environnementaux par la mise en place d’ateliers : dessins, théâtre, préparation d’une  

   journée culturelle de présentation des travaux 

 
 
 

       Axes de stage 

Pour plus d’informations, nous consultez : 

www.afrotiga.org 

06 81 50 78 28 

http://www.afrotiga.org/


 
 
 

 
 
 
 
La structure d’accueil - Le maître de stage 
 
 
 

       Notre structure 

Ingénieur Agronome de formation, il est spécialisé en Aménagement et Gestion des Ressources 

Naturelles, puis leur valorisation à travers l’écotourisme communautaire. 

Depuis 2005, il a mis en place un projet de sensibilisation dans la région du lac Ahémé. Ce projet 

est né d’un constat. En effet, les activités humaines dans la Région du lac Ahémé ont, à certains 

niveaux, des impacts négatifs sur l’environnement. On distingue entre autres  la déforestation, la 

fabrication anarchique du charbon  de bois, l’insalubrité, le comblement du lac, la dégradation des 

sols et des voies, les incendies de brousse, la pollution sonore et atmosphérique et enfin 

l’inondation des terres.    

La structure d’envoi  

AfroTiga est une association  d’éco tourisme solidaire en Afrique de l’Ouest et en 

Amérique du Sud .   

AfroTiga c’est quoi ? 

- Un tourisme équitable et respectueux des peuples et de la nature  

- La promotion de comportements éco-responsables et durables 

Pour plus d’informations, nous consultez : 

www.afrotiga.org 

06 81 50 78 28 

http://www.afrotiga.org/

