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CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE L’OCÉAN

Nettoyage de la plage et sensibilisation des
riverains à Cotonou
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Ministère du Cadre de Vie et de Dé-

non seulement pour l’assainissement
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de la plage mais aussi pour la protection 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 République du Bénin et de son texte d’application.
Selon Zacharie Sohou Directeur de
l’institut de recherche halieutique et
océanologique du Bénin, « l’océan régu-

Le geste citoyen ...

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 sensibilisation de la population et de nettoyage de
la plage, Faustine Coovi Sinzogan, point
focal de la Convention d’Abidjan pour
la préservation des écosystèmes marins et côtiers, a annoncé l’organisation
d’une conférence sur la préservation de

... pour assainir la plage et l’océan

l’océan les jours à venir.
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