
 
 

Célébrations des Journées mondiales de l’Océan et de 
l'Environnement 

Le Centre Marin Régional de l' “Université of Ghana” invite le public à participer aux célébrations de la 

Journée Mondiale de l'Environnement (5 juin 2020) et de la Journée mondiale de  l’Océan (8 juin 2020) 

en soumettant des œuvres d'art originales pour commémorer ces journées. 

 

 

L'objectif de ce concours est de sensibiliser le public à travers l'ART NUMÉRIQUE, dans le but de 

communiquer l'importance des ressources marines et côtières.  

 

Journée mondiale de l'Océan 

Concours 2020 - GMES & Afrique 
 

La date du 8 juin est célébré chaque année comme 

la Journée mondiale de l'Océan. C'est l'occasion 

de reconnaître l'océan comme une ressource 

importante qui exige que nous travaillions 

ensemble pour la protéger et la conserver. Cette 

année, le thème de la célébration est 

"L'innovation pour un océan durable".  

Selon les Nations Unies, la Journée mondiale de 

l'Océan devrait nous inspirer à faire une 

différence dans nos vies, notre communauté et le 

monde en prenant des mesures qui protégeraient 

notre océan pour les générations actuelles et 

futures. En dépit des énormes défis auxquels sont 

confrontés les océans du monde, tels que la 

pollution plastique, la surpêche et le changement 

climatique, en travaillant ensemble, nous pouvons 

parvenir à un océan plus sain qui subviendra aux 

besoins des milliards d'humains, de plantes et 

d'animaux qui en dépendent chaque jour. 

 

 

 

Cliquez ici pour participer! 

Journée mondiale de l'Environnement 

Concours 2020 - GMES & Afrique  

La Journée mondiale de l'Environnement est 

célébrée le 5 juin de chaque année. Cette année, la 

journée sera marquée sous le thème de la 

"biodiversité". 

Cette célébration est une plateforme unique pour 

encourager les actions de protection de notre 

environnement. C'est l'occasion de sensibiliser la 

population aux grands maux environnementaux 

tels que la dégradation des habitats, la croissance 

démographique qui crée une pression sur les 

ressources terrestres, le réchauffement climatique 

et la consommation durable.   

La Journée mondiale de l'Environnement, 

largement célébrée dans plusieurs pays chaque 

année, est l’occasion pour les femmes et les 

hommes du monde entier de réfléchir et agir 

ensemble. Tout en adhérant aux protocoles 

sanitaires pour rester en vie pendant l'actuelle 

pandémie COVID-19, nous devons également 

travailler main dans la main pour sauver notre 

planète ! 
 

 

 
 

Cliquez ici pour participer ! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOQ0c5k2AxQ3t8axXSM3moe_7iOo5s81KXa_E465j8ATKhgA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHvCUr9AKMMX2mVaOLSwo0uPlqk30o94Q4OWLXTh69gs98tg/viewform


 
 

Toute contribution doit aider à l'éducation, à la sensibilisation et/ou au changement de comportement en 

vue d'une utilisation responsable des ressources marines et côtières. Les produits numériques peuvent se 

présenter sous l'une des formes suivantes, sans toutefois s'y limiter : Documentaire vidéo/audio (5 

minutes); Animation (5 minutes); Musique/Chanson/Rap (5 minutes); Poème; Dessin/Peinture et 

Jeu. 

Règles générales 

 Les concours sont ouverts à tous les pays côtiers d'Afrique de l'Ouest, notamment le Bénin, le 

Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Liberia, le 

Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo.  

 Les règles de conservation doivent être strictement respectées lors de la confection des 

produits.  Par exemple, la flore et la faune ne doivent pas être perturbées.  

 Les concurrents conservent tous les droits d'auteur sur leurs produits. Toutefois, les 

organisateurs se réservent le droit de publier les produits sur leurs canaux de diffusion. 

 Il est conseillé aux concurrents de respecter les protocoles sanitaires COVID-19 dans leur 

localité pendant la confection de leurs produits. Les organisateurs du concours ne sont pas 

responsables de toute action entreprise par les participants qui mettrait leur vie en danger. 

 Les participants peuvent soumettre plus d'un produit. 

 Le personnel et les associés du projet GMES & Afrique dans la région ouest africaine  ne 

peuvent pas participer 

 Les gagnants seront annoncés sur le site web du projet GMES & Afrique et sur les réseaux 

sociaux le 5 juin (Journée de l'environnement) et le 8 juin (Journée de l'océan), respectivement. 

Directives de soumission 

 Toutes les candidatures doivent être soumises au plus tard le 22 mai 2020 (1800 UTC) 

 Les inscriptions peuvent se faire en remplissant l'un des formulaires Google suivants : 

o Journée mondiale de l'Environnement 

o Journée mondiale de l'Océan 

 Les produits peuvent également être soumis à rmc@ug.edu.gh  via un lien à partir des clients de 

partage de fichiers suivants (WeTransfer, Google Drive, Onedrive, Dropbox etc.). Toutefois, 

il est obligatoire de remplir les formulaires Google, car ils permettent aux participants de 

s'inscrire. 

 Les participants sont autorisés à poser des questions et à obtenir des précisions sur le concours 

par courrier électronique (rmc@ug.edu.gh ) jusqu'au 10 mai 2020.  

Prix du concours 

Une série de prix est offerte aux gagnants : 

 Argent liquide, ordinateurs portables, tablettes, téléphones, aide au voyage, stage, bourse 

d'études, souvenirs de marque 

 Reconnaissance Nationale et Internationale 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHvCUr9AKMMX2mVaOLSwo0uPlqk30o94Q4OWLXTh69gs98tg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOQ0c5k2AxQ3t8axXSM3moe_7iOo5s81KXa_E465j8ATKhgA/viewform
mailto:rmc@ug.edu.gh
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Pour plus d'informations 

Website: https://gmes.ug.edu.gh/ 

Twitter: https://twitter.com/ug_gmes 

Facebook: https://web.facebook.com/RegionalMarineCentre/ 

Blog: https://regionalmarinecentreug.blogspot.com/ 

Adresse e-mail de contact: rmc@ug.edu.gh or yazumah@ug.edu.gh  

 

Aidez-nous à diffuser les nouvelles et à partager l'information sur vos plateformes 

sociales 

https://gmes.ug.edu.gh/
https://twitter.com/ug_gmes
https://web.facebook.com/RegionalMarineCentre/
https://regionalmarinecentreug.blogspot.com/
mailto:rmc@ug.edu.gh
mailto:yazumah@ug.edu.gh

