
 

 

                 
 
 

Lomé, le 26 Juin 2022 
                                                                                                                                                                   
     
 
 
 
                                                                                                          

                                                                         A 
                                                                         Monsieur le Secrétaire Général  
                                                                         Mesdames et Messieurs les Organisateurs   

                                                                         Mesdames et Messieurs les Représentants. 
                                                                         Mesdames et Messieurs, en vos rangs, 

                                                                         grades et qualités, tous protocoles respectés, 

                                                                          Honorables invités ; 

                                                                          Mesdames, Messieurs. 

 

                                                                            
Déclaration de l’ONG Misère Option Zéro 

 
Titre : "la protection et la gestion saine des Océans’’ 

 

         Excellences, Mesdames, Messieurs, 

Il s’agit tout simplement d’apporter une modeste contribution et à relever les multiples 

enjeux nationaux et internationaux en matière de gestion et de protection des 
océans au regard des pressions exercées sur les océans car la survie des êtres vivants 
y prend un sérieux coup. 

  
Nous avons l’obligation de renforcer davantage les sensibilisations et de jouer le rôle de 
veille citoyenne dans nos Etats respectifs en vue d’une meilleure gestion des océans.  

 
A titre de propositions : 

 
- Orienter le choix des populations sur le type de relations qu’ils ont avec les océans, les 

mers et en adoptant un bon comportement citoyen (informations de masse sur les 

mers et les océans, adoptons la cuisine des espèces de poissons non menacées) ; 

 

-  Sensibiliser : aux enjeux écologiques, à l’avenir de l’environnement et à 

l’appropriation des éco-gestes (évitons les produits cosmétiques contenant des 
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microbilles, limitons votre utilisation de plastique au maximum, réutilisez et recyclez 

nos produits, participons aux initiatives de nettoyage) ; 

 

-  Réaliser et diffuser une série de programmes médias (TV, Radiophonique) et réseaux 

sociaux sur la thématique gestion et protection des océans et développement durable ; 

 

-  Programmation en éventails au quotidien sur les médias (TV, Radiophonique) et 

réseaux sociaux des ‘’bandes réalisées ou spots’’ spécialement sur la gestion et 

protection des océans par l’ONU, les présentateurs Télé, Radio & réseaux sociaux 

recevront une ou des personnalités ressources impliquées dans la chose des océans 

qui porteront des regards croisés sur la problématique des océans dans le monde et 

des efforts déployés par l’ONU et les Etats pour sauvegarder les mers et les océans. 

 

Dans la progression vers "la protection et la gestion saine des Océans’’, un effort 

collectif est indispensable pour porter secours à nos vies en détresse. Au-delà, le 

renforcement de la préparation et de la réponse à la protection et la gestion saine des 

océans constituent des enjeux pour lesquels j’invite à une approche multisectorielle, 

une collaboration étroite et une bonne coordination des secteurs des mers, des océans 

et apparentés, des partenaires bilatéraux et multilatéraux, du secteur privé, de la 

société civile et des leaders communautaires.  

Pour ma part, je réitère au nom de l’ONG Misère Option Zéro, notre engagement à 

toujours nous tenir aux côtés de l’ONU et des Etats pour l’accomplissement de ces 

efforts. 

Sur ce, je nous invite à se battre pour la réalisation de ces nobles objectifs. 

Je vous remercie pour votre aimable attention. 

 
          

 
                                                                                Le Secrétaire Général  

                                   

                                                                                                                            

                                                                                                                          MAHINOU Madatina 

Organisation dotée du statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social  

(ECOSOC)-ONU depuis 2021 


