WorldCleanUpDay 2018
Le Bénin à l’instar de plus de 150 pays du monde entier, a célébrée le 15 Septembre 2018 la
journée mondiale de la propreté de la planète WorlCleanupDay. Du nord au sud du pays
plusieurs organisations de la société civile ont pris part à cette fête de nettoyage de la planète.
C’est dans ce cadre que le Centre de Recherche et d’Expertise pour le Développement Local
(CREDEL-ONG) à participer en collaboration avec tous les autres associations engagées au
Bénin, à l’assainissement de son environnement dans la Commune d’Abomey-Calavi à l’instar
des autres communes béninoises.
Démarrée à 7h00min de la place du carrefour Tankpê, cette journée de salubrité a rassemblée
plus d’une dizaine d’organisation de la société civile de défense de l’environnement, basée dans
la commune d’Abomey-Calavi. L’autorité communale représentée par le chef quartier de la zone
de Tankpê a également pris part à cet important évènement en dotant les jeunes de matériels de
salubrité notamment les balaies, et en mettant aussi la main à la pâte ; un geste fort et louable
qui à servir de bon exemple à la population. Disant ce faisant, « l’environnement nous appartient
tous, nous en sommes les gardiens et devons le protégé pour les générations futures»
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Cette masse forte de jeunes engagés, à réussir à rassembler plus d’une tonne de déchet,
notamment les déchets plastiques, dénichés de part et d’autres des artères, des ouvrages
d’assainissement notamment les caniveaux et les terres pleins centraux quittant le carrefour
tankpê vers le carrefour IITA, sur environs 1Km de distance.

Planche : Assainissement des caniveaux et terre-plein central
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Ces déchets sont chargés par des voitures tricycles mis à disposition par le collège des
organisations et seront part la suite déversés dans les centres de traitement des déchets.

Photo 2 : Tricycle de convoyage des déchets
Clichée : CREDEL

L’ONG CREDEL à profiter à travers la voix des jeunes qu’elle a mobilisé pour cette action de
nettoyage, sensibiliser les populations vivant aux abords des ouvrages d’assainissement à plus
de civisme et de propreté afin d’assainir leur cadre de vie, en ne jetant pas les ordures dans les
caniveaux où sur les artères. Des gestes de propreté qui participent au maintien d’une bonne
santé.

Photo 3 : Sensibilisation à l’endroit des populations
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Cette activité s’est achevée à 9h dans une bonne ambiance et a rassemblée tous les 60
participants autour de la grande statue du carrefour Tankpê pour une photo de famille.
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