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Éducation environnementale

Les élèves des Collèges d’Enseignement
Général (CEG) du Département de l’Ouémé
visitent le Musée Nature Tropicale
? Par Patrice SOGLO

P

arlant du volet d’éducation environnementale, Nature Tropicale
ONG est incontournable. Son
Musée reçoit chaque année,
un nombre impressionnant
d’apprenants qui ont soif de savoir, la partition qu’ils peuvent
jouer pour la protection de
l’environnement. Profitant des
congés de détente de l’année
2019, les élèves des collèges
d’enseignement général de
l’Ouémé à savoir Porto-Novo,
Avrankou, Adjara, Atchoukpa,
Dangbo, Adjohoun, Missérété,
Azonwilissè et Sakété…) ont
fait le déplacement de Nature
Tropicale ONG sise à Akpakpa
dans la ville de Cotonou.
Lors des visites, ces apprenants
ont pris d’assaut le Musée des
Sciences Naturelles pour découvrir les merveilles qui s’y
trouvent. Ils étaient plus de
3000 élèves sidérés cette saison
par ce qu’offre le Musée.
Au cours de cette visite gui-

Des élèves en visite au Musée Nature Tropicale
dée, les élèves ont apprécié les
collections zoologiques des
différents départements du
Musée et ont été sensibilisés
sur la protection des espèces
menacées, l’application des
lois environnementales et sur
les dangers de l’utilisation des
sachets plastiques. En peu de
temps, ils ont beaucoup appris
sur les comportements qu’ils
doivent désormais avoir pour
la conservation de la biodiversité.
Des milliers d’autres élèves

sont attendus les jours à venir
pour le même exercice. L’éducation environnementale au profit
de la couche juvénile reste le gage
d’une prise de conscience durable
pour la meilleure gestion de nos
ressources naturelles dans le futur.
Il faut préciser que les CEG qui
ont pris part à ces missions se
trouvent dans différentes communes situées entre trente-cinq
et une soixantaine de kilomètres
de la ville de Cotonou.
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