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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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LIBÉRATION DES BÉBÉS TORTUES MARINES À COTONOU

...c

CEBioS aux côtés des 
écogardes de Tokplégbé 
Dans le cadre d’une 
mission de travail 
au Bénin, Madame 
Marie-Lucie SUSI-
NI, représentante 
de CEBIOS (Bel-
gique) et de l’Institut 
royal de Sciences 
naturelles de Bel-
gique (IRSNB), qui 
appuie Nature Tro-
picale ONG dans 
les actions de sen-
sibilisation pour la 
sauvegarde des es-
pèces migratrices 
marienes et côtières 
menacées au Bénin 
a rendu une visite 
de courtoisie aux 
Ecogardes et a pro-
cédé à la libération 
de plus de 200 bé-
bés tortues olivâtres 
en mer. C’était le 14 
Novembre 2019 sur 
le site de ponte des 
tortues marines de 
Tokplégbé à Coto-
nou. C’est un événe-
ment très heureux 
pour la délégation 
qui encourage les 
Ecogardes à aller de 

l’avant dans leur mission 
de contribuer à l’Applica-
tion des Conventions In-
ternationales ratifiées par 
le Bénin.
Il est à noter que Nature 
Tropicale ONG bénéficie 
de l’appui de la Direction 
générale de la coopéra-
tion au développement 
(DGD) et de l’Institut 
royal de Sciences na-
turelles de Belgique 
(IRSNB), qui renforcent 
les activités de leurs 
pays partenaires dans 
leur soutien à la mise en 
œuvre de la CDB. Dans 

ce cadre CEBioS a lancé 
un appel à projet 2019 « 
Sensibilisation et étude 
de base » dans les pays 
partenaires. Le projet de 
Nature Tropicale intitulé 
« éducation environne-
mentale et sauvegarde 
des espèces marines mi-
gratrices le long du litto-
ral du Bénin » ayant été 
retenu, bénéficie d’un 
financement de l’IRSNB 
pour des activités s’éta-
lant jusqu’à Mars 2020. 
Il est temps que les res-
sources marines soient 
mieux protégées pour la 

Vue d’ensemble des écogardes et des visiteurs

BULLETIN D’INFORMATION N°064/NT/JUIN 2019 

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 



BULLETIN D’INFORMATION N° 079 DE  NOVEMBRE 2019 

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. ONG Nature Tropicale?

La délégation Allemande et Nature Tropicale ONG sur la plage de Tokplégbé

génération actuelle et celles 
du futur.

Qui est CEBioS ?
« Capacities for Biodiver-
sity and Sustainable deve-
lopment » (CEBioS) est un 
programme financé par le 
Directorat-général pour la 
coopération au développe-
ment et administré par l’Ins-
titut royal de Sciences natu-
relles de Belgique (IRSNB), 
CEBioS a pour objectif de 
renforcer la capacité locale 
des pays partenaires de la 
Coopération belge au déve-
loppement dans le domaine 
de la conservation de la biodi-
versité et du développement 
durable relatif à l’éradication 
de la pauvreté.
CEBioS travaille dans le 
cadre des obligations inter-
nationales de la Belgique 
(Convention sur la diversité 
biologique) et de la Stratégie 
européenne en matière de 
biodiversité jusqu’en 2020. 
Les activités comprennent 
la coopération institution-
nelle avec des organisations 

partenaires, des appels à 
propositions pour des finan-
cements à court terme, des 
séminaires, des formations, 
le soutien à la politique, des 
projets ciblés, la sensibilisa-
tion du public, ou encore des 
publications.
Les institutions partenaires 
de CEBioS sont situées en 
Afrique (Bénin, RD Congo, 
Burundi), en Amérique du 
Sud (Pérou) et en Asie (Viet-
nam). CEBioS  soutient 

celles-ci financièrement afin 
qu’elles puissent mieux ef-
fectuer leur travail sur la 
conservation de la biodiversi-
té (et de la nature), la gestion 
et la recherche (parcs natio-
naux, modélisation marine, 
par exemple).
Pour plus d’informations, vi-
sitez le site web : 
https://www.naturalsciences.
be/fr/science/template/2716

Cell. Com. ONG Nature Tropicale?

Libérations des tortues marines


