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THEME CHOISI : LA POLLUTION AU FOND MARIN 

La  pollution  ,engendre)e  par  les  de)po9 ts  d’ordures  dans  la
mer,  est  l’une  des  causes  de  la  rarete)  du  poisson.  Car,
agresse)s dans leur site natuel de reproduction,les poissons
auront  des   difficulte)s  re)elles  pour  la  multiplication  des
espe=ces. 

Avec cette vide)o sur le fond marin ( site situe)  devant l’Ile de
Yoff  commune)ment  appele)  TIP)  ,  nous  constatons  a=  ce
niveau    un  ve)ritable   de)potoir  d’ordures  qui  entraine  la
rarete)  des poissons dans cette espace juge)e d’antan zone de
reproduction de beaucoup d ‘espe=ces de poissons.

La  Commune  de  Yoff  ,  majoritairement  compose)e  de
pe9cheurs , a l’essentiel de ses ressources tire)  du secteur de la
pe9che  qui  constitue  le  premier  pan  de  l’e)conomie  de  la
communaute) . 

mailto:magipsamba@gmail.com


Le de)po9 t  d’ordures  ,  en  plus  du fait  de son impact  sur  la
reproduction  ,  peut  jouer  e)galement  sur  la  sante)  des
populations.

En effet , les actions combine)es du soleil et la mer conduisent
a=  la  de)composition  des  matie=res  plastiques  en  petits
morceaux qui peuvent e9 tre inge)re)s par les poissons et par la=
me9me un risque pour les consommateurs. 

C’est pourquoi l’Acade)mie de Yoff voudrait proce)der a=  une
seconde phase de nettoyage du site marin. Il est e)galement
pre)vu la cre)ation de zone de reproduction dans la baie de
Yoff  ( devanture Ile de Yoff commune)ment appele)  TIP ) .

Toutes les bonnes volonte)s devront s’atteler a=  la ta9 che pour
que  les  actions  coordonne)es  puissent  aboutir  a=  la
pre)servation de la biosphe=re .

En effet , avec la de)rive occasionne)e par les courants marins ,
les de)che9 ts peuvent s’agglutiner sur des dizaines de me= tres
de profondeurs  et  constituer  au final  ce  qu’on appelle  les
“continents de de)che9 ts”

POEME CHOISI 

SAUVONS L’OCE1 AN

Source intarissable de notre quotidien , 

Appel pressent doit e9 tre fait pour prote)ger notre bien

Un e) le)me)nt utile et pre)cieux des pe9cheurs

Vivant des produits de la mer pour la meilleure 



Option en calories tire)es de l’oce)an .

Noble combat , nettoyer , e)viter le ne)ant.

Sursaut citoyen pour pre)server notre vie , 

Obnibule)s que nous sommes par nos envies.

Continents de de)che9 ts dans le Pacifique 

Ensemble, conservons ce don magnifique 

Accorde)  a=  l’Humanite)  toute entie= re, 

Non aux ordures sur les places co9 tie= res.


