
COMMEMORATION DE L’EDITION 2016 DE LA JOURNEE INTER NATIONALE 
DE LA BIODIVERSITE : 

Le FORUM BIODIVERSITE DU BENIN A JOUE SA PARTITION 

 

Fidèle au programme annoncé, le Forum Biodiversité du Bénin a honoré la Journée 
Internationale de la Diversité Biologique dans la matinée du samedi 21 mai 2016 à Zinvié,  
site de production du Groupe Véto Services. Plus de soixante dix (70) personnes (hommes, 
femmes, élèves, étudiants, responsables d’ONG travaillant dans les domaines de la protection 
de l’environnement et de la conservation de la biodiversité) ont répondu présent au rendez-
vous du Forum Biodiversité du Bénin. La  présence des ONG  Nature Tropicale, GRABE, 
CREDI, ADeD et de quelques journalistes tant de la presse écrite qu’audio (radio)  a  été 
remarquable à cette célébration.   

Plusieurs étapes ont marqué cette visite : accueil des participants par les responsables du 
Groupe Véto Services ; présentation des participants ; instructions par le directeur de Nature 
Tropicale  sur la conduite à tenir lors de la visite du site  ;  messages divers ; visite du site de 
nettoyage et de séchage des coquilles d’huitres par les femmes ; questions des participants aux 
femmes nettoyeuses et réponses de ces dernières ;  animation des femmes nettoyeuses par des 
chants de joie et de détente ; photo de famille ; délivrance de la version française du message 
du Secrétariat de la Convention pour la Diversité Biologique sur la journée suivi  d’une brève 
explication  ; projection du film de 7 minutes réalisé spécialement dans le cadre de la journée 
sur la valorisation de la coquille d’huitre au Bénin par les communautés locales et le Groupe 
Véto Services ; réalisations d’interviews par les journalistes présents,   rafraichissement et 
retour des participants à 13h, soit quatre heures d’activité sur le site de Zinvié. 

Il faut signaler à toutes fins utiles  que toujours dans le cadre de la commémoration de cette 
journée, certains membres du Forum Biodiversité ont animé plusieurs émissions télévisées sur 
la chaine de télévision  publique BB24 dans « BB Matin »  et la chaine mère  de la télévision 
nationale ORTB dans l’émission «  EKAARO »  le respectivement le vendredi 20 mai et le 
lundi 23 mai 2016. 

                                                                                                      Patrice SAGBO 

                                                                                                                  BENIN 

 

 

   

    

 

 



 

Quelques photos de la journée : 

 

 

 

    Photo des Participants à la JIB 2016 à Zinvié/Bénin  

 

    

  Nettoyeuses de coquilles d'huitres Responsables du GVS à Zinvié 

 



 

                   Echanges des participants avec les femmes 



                                                             

 

                                                                                             Séance de projection du film sur coquille 


