Evaluation de l'atelier de formation des femmes et hommes de médias sur la vulgarisation des
textes, politiques et lois adoptées sur l'eau, l'environnement et le climat en AO et au Bénin

3. Quel (s) sujet (s) a (ont) été le (les) plus intéressant (s) pour vous? (11 réponses)
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Tout
Toutes les communications
Les dispositions de la CEDEAO en matière de texte et lois dans les domaines EauClimat et environnement
Le cadre légal des politiques et textes en matière de la gestion de l'eau au Bénin
La loi sur la gestion de l'eau au Benin
Explication sur la réglementation de réalisation de forage au Bénin
les politiques et lois communautaires
Problématiques liées à l'eau, à l'environnement et au climat en Afrique de l'ouest et au
Bénin du prof Fabien HOUNTONDJI, cadre légal et politique sur l'eau au Bénin de M.
Cyriaque ADJINACOU, difficultés des médias en matière de vulgarisation des textes,
politiques et lois des sœurs Alain et Sidi
Le financement de l'eau, la mise en œuvre de la GIRE, Cadre légal, juridique et
politique sur l’eau, l’environnement et le climat au Bénin et en Afrique de l’Ouest

•
•

Problématique liée à l'eau a l'environnement et au changement climatique au Bénin et
en Afrique de l'Ouest
La communication de M. Adjinacou

6. Y a-t-il d'autres sujets que vous auriez souhaité qu’on aborde au cours de la
session ? Citez : (9 réponses)
•
•
•
•
•
•
•

La GIRE
La Finance Climat, l'Accord de Paris
L'essentiel a été fait. Mais les deux (02) jours ont été insuffisants. On pouvait aller à
trois jours à défaut de cinq
Etats des lieux concrets de la mise en œuvre de ses politiques et textes au Bénin et
dans l'Afrique de l’Ouest de manière plus approfondie.
RAS
Non
Pourquoi la fermeture de la bouche du Roy au Bénin (à cause des travaux de
construction) qui a créé de grandes inondations, n'y a-t-il pas une autre solution pour

•
•

éviter d'en arriver à des inondations du genre ? Les sites d'enfouissement des ordures
ménagères sont souvent au cœur des villes, parler également des mesures pour
déplacer les personnes installées au bord des lagunes, etc... L'accès à l'eau potable
dans les zones reculées du Bénin, etc.....
J'aurais souhaité que l'accent soit mis sur la problématique du genre
Problématique environnementale liée à la pêche au Bénin.

7. Vos suggestions pour des actions futures ? (11 réponses)
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•

RAS
Réserver au moins deux jours pour faire des tournages sur le terrain. Organiser des
jeux concours sur la thématique retenue Maintenir le réseau avec des initiatives Faire
un suivi évaluation Identifier une zone à risques, pour faire un atelier sur le terrain
Étaler la formation sur plus de deux ( 02) jours pour les prochaines fois et que cela soit
fait en mode demie journée, soit par exemple 8h à 15h avec les après-midi réservé
pour les travaux de groupe et de terrain
Que l'atelier couvre trois jours pour la perfection.
Perpétuer ce genre d'atelier
Que pour les fois prochaines, qu'on ait au moins 2 jours de phase pratique concernant
la production
Prochainement, faire une visite de terrain pour toucher du doigt une problématique
Que les formations se déroulent sur au moins cinq jours et hors de Cotonou ça serait
bien. Et que les acteurs des textes et lois viennent également participer à la formation
voire nous dire pourquoi parfois les lois sont votées et ne sont pas souvent appliquées.
Qu'il y ait une journée entièrement consacrée au travail de terrain
Faire participer les hommes de médias spécialistes des questions environnementales
a l'élaboration des textes et lois sur l'environnement
Une organisation régulière de ce genre de formation en 3 jours plutôt que 2 afin de
permettre d'approfondir les travaux de terrain

8. Vos commentaires sur les résultats de l’atelier en termes de partage
d’expérience et de réseautage (11 réponses)
•
•

•

•

Très bien
Il faut garder cette dynamique et créer des points de relais en termes de partage
d'informations. Créer des groupes qui animeront des débats virtuels, une manière
d'amener les journalistes à se familiariser avec les problèmes environnementaux,
climatiques et à l'eau
J'ai aimé l'ambiance conviviale qu'il y a eu entre les participants d'une part et entre
participants et formateurs d'autre part. Cet atelier a permis le renforcement de lien
entre professionnels de médias
J'ai beaucoup appris de mes pairs. Il s'agit d'un renforcement de capacités sur les
thématiques environnementales. C'était un plaisir d'échanger avec des personnes
ressources et d'enrichir mon carnet d'adresses.

•

•

•

•
•
•

•

La rencontre m'a permis de renforcer mes capacités en matière d'eau environnement
et climat. De connaître les règles qui régissent le secteur et ce qui est fait pour la
gestion intégrée des ressources en eau
L'atelier a vraiment respecté son caractère national, ce qui m'a permis de plus me
familiariser avec tous les acteurs et confrères nationaux et nous sommes désormais
engagés à mieux fédérer nos efforts pour une écocitoyenneté plus moderne et
responsable.
L'atelier a été très intéressant parce que très souvent les journalistes qui doivent
informer les populations n'ont pas une bonne compréhension des politiques et lois.
C'est un défi à relever
J'ai été entièrement comblée. J'ai acquis de nouvelles connaissances, j'ai rencontré de
nouvelles personnes et j'ai enrichi mon carnet d'adresses
Je suis plutôt satisfaite car j'ai appris des autres participants.
L'individualisme ne pourra donner des résultats concrets alors il faut une synergie
d'action dans le rang des hommes et femmes des médias c'est pourquoi il faut opter
pour le réseautage.
Très belle expérience. Le travail en équipe était assez édifiant.

