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Cotonou, le 20 Décembre 2016

OBJET: Invitation / Journée Nationale des Tortues marines au Benin (Grand-Popo, le 08 janvier 2017)
Monsieur, Madame
Nous avons le plaisir de porter à votre connaissance ce qui suit :
Dans le souci d’appuyer les communautés locales dans leurs efforts de sauvegarde et de
l’utilisation rationnelle de la diversité biologique en général et des tortues marines, espèces
particulièrement menacées sur le littoral du Benin, Nature Tropicale ONG apporte son appui aux
Ecogardes pour l’organisation d’une campagne d’information et de sensibilisation pour la sauvegarde
des tortues marines au Benin du 07 au 30 Janvier 2017.
Les points forts de ces manifestations sont:


la célébration le 08 janvier 2017 à Grand-Popo de la 13ième Edition de la Journée
Nationale des Tortues marines au Benin ;

l’organisation le 09 Janvier 2017, d’une visite écotouristique de découverte des
mangroves et ses ressources dans la région de Grand-Popo ;

la célébration le 10 janvier 2017 à Grand-Popo, de la Fête nationale des religions
traditionnelles avec une exposition sur les tortues marines ;

l’organisation des séances d’information et de sensibilisation au profit des écoles, des
autorités, des communautés locales côtières et des medias …
L’objectif de ces manifestations est de contribuer à la prise de conscience du grand public sur
l’importance des tortues marines, les menaces qui pèsent sur elles au Benin et dans la sous-région, les
actions en cours et la nécessité de l’engagement et l’adhésion de tous aux actions durables de leur
conservation.
Par la présente, nous avons le plaisir de vous inviter à prendre part à ces manifestations. Le
projet du programme des manifestations est joint.
Nous vous remercions sincèrement pour votre soutien indéfectible à nos activités au cours de
l’Année 2016.
Nous vous souhaitons nos Meilleurs et Sincères Vœux de Bonne et Heureuse Année 2017
tout en espérant continuer à travailler avec vous pour la conservation de notre biodiversité.
Veuillez agréer, Monsieur / Madame, l’expression de nos sentiments les plus distingués.
NB : Chaque participant à ces manifestations se prend intégralement en charge. Nature Tropicale ONG peut
aider à prendre des dispositions d’hébergement à coût réduit en camping sur la plage ou autres. Veuillez nous
contacter pour plus d’informations.
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