•A couple of environmental protection NGO’s in Egypt :
1/ Hurghada Environmental Protection and

Conservation Association
http://www.hepca.org/
2/ Nature conservation Egypt
http://www.natureegypt.org/
• En France
https://oceans.taraexpeditions.org/

•

1/ On estime qu’au niveau mondial entre

5 et 13 millions de tonnes de plastique rejoignent chaque année les océans
https://www.assises-dechets.org/fr/

•
•
•

2/ En

2050, il y aura plus de plastique que de poissons en mer (Agence pour l’environnement de l’ONU, Décembre 2017)

3/ La Commission européenne a adopté en janvier une stratégie plastique, déclinée en cette fin mai en une proposition législative qui vise les

produits à usage unique – pailles, cotons-tiges, couverts et assiettes jetables… – et les soumet à des
rigoureuses restrictions (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3927_fr.htm , mai 2018)
4/Egypte : Hurghada interdira les plastiques à usage unique à partir de juin 2019
https://africandailyvoice.com/2019/04/02/egypte-hurghada-interdira-plastiques-usage-unique/
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