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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.
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CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE L’OCÉAN 

Nettoyage de la plage et sensibilisation des 
riverains à Cotonou 

Une plage propre participe à la 
propreté de l’océan et la préser-

vation des espèces menacées. C’est ce 
qui a motivé la tenue des manifesta-
tions officielles entrant dans le cadre 
de la journée internationale de l’océan 
le samedi 8 juin 2019 à Cotonou. 
C’était à la plage d’Akpakpa Dodomè. 

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.

Cell/Com. NTONG? A cette occasion, la plage a été nettoyée 
à nouveau et la population riveraine 
sensibilisée sur l’importance de la pré-
servation de l’océan et des ressources 
marines. C’est entre autres, les activités 
qui ont marqué la commémoration de 
la journée internationale de l’océan en 
2019 au Bénin.       
Les responsables à divers niveaux du 
Ministère du Cadre de Vie et de Dé-

veloppement Durable (MCVDD) se 
sont mobilisés pour la circonstance. 
A leur côté, plusieurs Institutions de 
recherches et de sécurité en mer, de 
même que des organisations non gou-
vernementales telles que Bethesda, JE-
VEV, AMSHART et Nature Tropicale 
ONG qui par le passé ne cesse de tra-
vailler avec les communautés riveraines 
non seulement pour l’assainissement 
de la plage mais aussi pour la protec-
tion des ressources marines. Car, les 
espèces telles que les tortues marines, 
les baleines, les dauphins et le lamantin 
d’Afrique présentes dans cet écosystème 
sont menacées d’extinction et protégées 
par la loi n°2002-16 du 18 octobre 2004 
portant régime de la faune en Répu-
blique du Bénin et de son texte d’appli-
cation. 
Selon Zacharie Sohou Directeur de 
l’institut de recherche halieutique et 
océanologique du Bénin, « l’océan régu-
le le climat à travers le vent transporté 
des pôles vers l’équateur et de l’équateur, 
il transporte le chaud vers les pôles pour 
que le climat soit vivable. S’il n’y a pas 
l’océan, la vie sur terre sera impossible 
d’où l’importance de sa préservation ». 
En dehors des activités de sensibilisa-
tion de la population et de nettoyage de 
la plage, Faustine Coovi Sinzogan, point 
focal de la Convention d’Abidjan pour 
la préservation des écosystèmes ma-
rins et côtiers, a annoncé l’organisation 
d’une conférence sur la préservation de 
l’océan les jours à venir. 

Le geste citoyen ...

... pour assainir la plage et l’océan 
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PROTECTION DES ESPÈCES MIGRATRICES

Nature Tropicale ONG sensibilise les 
écoliers le long de la côte Béninoise
La préserva-

tion des es-
pèces migra-

trices constitue un 
souci majeur pour 
Nature Tropicale 
ONG. C’est fort de 
cela qu’elle a ciblé 
les enfants et attiré 
leur attention sur ce 
qu’il faut faire dès 
le jeune âge. La 
rencontre avec ces 
cibles de 10 écoles 
situées sur le long 
des 125 km de côte 
se fait à travers 
le programme de 
conscientisation de 
la jeunesse sur la 
sauvegarde des es-
pèces migratrices 

côtières menacées au 
Bénin.  
C’est une campagne qui 
permet aux responsables 
des différents établis-
sements visités et leurs 
apprenants de prendre 
des engagements vis à 
vis de la sauvegarde des 

espèces menacées et 
leurs habitats au Bénin.  
A l’issu de cet exercice 
et grâce au jeu concours 
Ecolo-Challenge une 
trentaine de jeunes filles 
leaders écologistes ont 
été choisies pour être 
primées afin d’encoura-
ger la gente féminine Bé-
ninoise dans la préser-
vation des Biens Publics 
Mondiaux (BPM). 
Tout ceci est rendu pos-
sible grâce aux appuis 
de CEBioS, l’Ambas-
sade des USA au Bénin 
et le Programme SRJS / 
IUCN Pays-Bas.

Cell. Com. ONG Nature Tropicale?

Les écoliers acquis à la cause de Nature Tropicale ONG ...
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... pour assainir la plage et l’océan 

... suivant attentivement les explications
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Plusieurs écoles publiques ... ... et privées ...

... sensibilisées dans les communes côtières.

Des participants ... ... libérent les bébés tortues en mer.


