
Chers Amis et collègues,  

 

Comme vous le savez, le 22 Mai est déclarée ‘’Journée Internationale de la 

Diversité Biologique’’ par l’Organisation des Nations Unies et de la Convention 

sur la Diversité Biologique (CDB). 

Cette année 2016, le Secrétariat de la Convention sur la Diversité Biologique 

(CDB) est heureuse de vous annoncer que la Journée internationale pour la 

Diversité Biologique, le Dimanche 22 mai 2016, se déroulera sous le thème: 

Intégrer la Biodiversité - Préserver les personnes et leurs moyens de 

subsistance. 

Dans le cadre de cette célébration, nous avons le plaisir de vous proposer de 

nous réunir autour d’une expérience à Zinvié qui cadre parfaitement avec le 

thème de la journée de cette année. Il s’agit des populations locales qui utilisent 

leurs connaissances, pratiques et technologies traditionnelles pour désengorger 

leurs plans d’eau des coquilles d’huitres qui les encombrent. Ces dernières sont 

valorisées pour l’alimentation du bétail dans un partenariat ‘’gagnant – gagnant’’ 

avec la participation des femmes et hommes qui en tirent profit pour leur bien-

être sans porter préjudice aux plans d’eau. 

L’occasion vous sera vous donnée de vous entretenir directement avec les 

populations sur le site de production des provendes pour bétail du GROUPE 

VETO SERVICES situé à Zinvié non loin de la grande église Catholique de Zinvié 

- Centre. 

Vous y êtes cordialement invités le Samedi 21 mai 2016 de 8h30 à 12h00. 

Au niveau de l’église catholique, vous verrez la plaque du GROUPE VETO 

SERVICES qui vous indiquera la direction à suivre. 

Recevez nos salutations les meilleures.  

 



Projet de Programme 

8h30 : Arrivée des participants sur le site du Groupe Veto Services à Zinvié 

8h40 : Mot de bienvenus 

9h00 : Témoignage sur la valorisation des coquilles d’huitres 

9h30 : Visite du site de traitement des coquilles d’huitres 

10h00 : Projection d’une vidéo de 7min sur la chaine de valeur des coquilles 

d’huitres du Lac Nokoué 

10h30 : Échanges divers 

12h00 : Rafraichissement et départ des participants 

 

 


