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INTRODUCTION 

 

 Nul ne doute aujourd’hui que la quasi-totalité de nos plages végètent dans une insalubrité qui ne dit 

pas son nom. Il suffit d’y faire un tour pour se rendre compte que seules les ordures restent et 

demeurent les pièces ornementales qui jonchent nos côtes et pourtant ce sont les lieux idéals de 

distraction et de réjouissances fortement fréquentés. Quelques rares panneaux de sensibilisation sur 

la propreté sont érigés mais personne n’y fait attention et, le désordre, l’incivisme dictent leur loi. 

Que faire face à cette désolation écœurante ? Doit-on « faire comme les autres ? » Ignorer cet état de 

chose  parcequ’on n’est pas la voirie, la mairie, l’Etat ? Nous : Association des Volontaires du 

Développement Durable en collaboration avec le Forum « Jeunes Démocrates Prompts » (JDP) et le 

Cabinet « Développement Wadagbé » avons dit « NON » ; « Non » à l’immoralité, « non » à la 

destruction de l’environnement et avons opté pour une prise de conscience collective et pour le 

patriotisme. C’est pour cela que nous avons initié un projet de « Salubrité et de protection des 

plages côtoyant la ville de Cotonou ». Nous avons bien voulu commencer par la plage de Fidjrossè-

Jacquot ce Samedi 04 Février 2012. 
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I. DEROULEMENT DE LA SALUBRITE 

 

Nous nous sommes retrouvés au lieu de rencontre (fin pavé Fidjrossè) ce jour samedi 04 Février 

2012 à 08h00 comme prévu pour le nettoyage de la plage Fidjrossè-Jacquot. 

 

Tous vêtus de teeshirts blancs griffés « Action citoyenne », nous avons rempli les dernières 

formalités (port de gants, partage des sacs de récupération des déchets et répartition des tâches) et 

nous nous sommes mis au travail. L’exécution des tâches a été collective. Nous nous sommes 

alignés comme les femmes balayeuses  et courageusement, nous avons comme des fourmis, entamé 

minutieusement le ramassage et même le dessouchage des ordures jonchant la plage. Sans tapage et 

sans les médias, nous avancions lentement mais proprement. Cependant notre action salutaire a eu 

des échos jusque dans les maisons. A notre grande surprise, le conseiller de la localité et les sages 

du quartier sont venus nous féliciter et nous encourager pour le travail louable que nous étions en 

train de faire. La nature même était au rendez-vous : les nuages qui avaient couvert le ciel pour nous 

souhaiter la bienvenue, ont toute de suite laissé place au soleil qui a bien pris soin de nous en 

lynchant nos crânes et en ruisselant nos corps de sueur. Malgré ce supplice, nonobstant la fatigue 

qui faisait  de nous ses esclaves, c’était avec joie, détermination et fierté que nous poursuivîmes 

notre travail. Ce qui n’a pas laissé indifférentes les populations riveraines. Ce fût un message fort 

qui a inspiré plus d’un. Les ménages qui avaient leurs devantures insalubres se sont jetées à la 

bataille avec râteaux, balais et tout ce qui pouvait servir au nettoyage. Ainsi, eux tout comme nous, 

avons livré une rude bataille aux ordures. Après quatre heures d’horloge, c’est une vaste surface 

propre, irréprochable et attrayante qui s’est substituée au chao immonde dans lequel végétait la 

plage. C’est avec pleine satisfaction que nous nous sommes retrouvés au tour de quelques 

sandwichs et de l’eau fraiche pour partager notre joie de voir enfin la plage retrouvée ses lettres de 

noblesse. Des discussions riches, des perspectives alléchantes sur la perpétuation mensuelle de mise 

au propre des plages, ont meublé ces dernières minutes de la rencontre. Nous nous sommes séparés 

tous fiers d’avoir atteint notre objectif. 
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II. DIFFICULTES RENCONTREES 

 

Nous avons rencontré des difficultés de plusieurs ordres qu’on peut classer en deux catégories : 

 

1. Difficultés rencontrées le jour J 

La première difficulté à laquelle nous avons été confrontés le jour de la salubrité est le problème 

de distance. En effet le lieu de la rencontre étant extrêmement éloigné de nos lieux de résidences 

respectives, il fallait parcourir une longue distance avant d’y arriver. Or tous n’ont pas de moyens 

de déplacement. Ensuite nous avons travaillé dans des conditions très difficiles (chaud soleil, 

manque d’outils de travail etc...). Enfin la fatigue nous ayant tous gagnés, il fallait des remontants 

pour nous permettre de récupérer, ce qui n’a pas été le cas pour raison d’absence de soutient 

financier.  

 

 

2. Difficultés récurrentes 

• Manque de moyens de collecte des ordures (bottes, sacs biodégradables, gants solides, 

râteaux, balais,  cache-nets, poubelles, etc...) 

• Manque de lieux d’entreposage des ordures. 

• Manque de moyens de transport des ordures (brouettes, pousse- pousses, charrettes, chariots, 

camions etc....) 

• Manque de moyens financiers pour accompagner les différentes activités 
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CONCLUSION 
 

« L'homme le plus heureux est celui qui fait le bonheur d'un plus grand nombre d'autres » a 

dit  Denis DIDEROT. Pour ce faire, le courage et la détermination sont les seules armes que la 

volonté peut utiliser pour venir à bout de tout. 

Il nous a fallu nous approprier  les paroles du paragraphe ci-dessus pour mettre en exécution 

notre projet de nettoyage des plages, quand bien même génial, reste difficile et contrayant. Au terme 

de cette première sortie, nous avons capitalisé des expériences que nous avons mises à notre actif et 

dont nous nous servirons pour améliorer les prochaines séances de salubrité. Convaincu qu’un seul 

oiseau ne fait pas le printemps et que la propreté des plages est une affaire de tous, la contribution 

de chacun et de tous sera la bienvenue pour assainir ce cadeau du ciel, notre patrimoine commun 

tant convoité par d’autres pays mais que nous négligeons du fait de notre ingratitude. Restaurer à 

nos plages leur beauté naturelle et les rendre attrayantes, c’est possible et c’est maintenant. Prenons-

en conscience et décidons-nous. Rendez-vous pris donc tous les premiers Samedi du mois et ceux 

toute l’année 2012, pour la même « Action Citoyenne », SALUBRITE DE NOS 

PLAGES… avec pour garanti d’amener les populations 

riveraines à s’auto prendre en charge pour la rendre 

salubre les plages.  

 

 


