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VISITE DE L’AMBASSADEUR D’ALLEMAGNE PRÈS LE BÉNIN À NATURE TROPICALE ONG

Achim TRÖSTER félicite l’ONG pour ses
actions en faveur de la nature au Bénin
"

Par Patrice Soglo

«

Je suis satisfait de ma visite
à Nature Tropicale ONG
surtout à cause de la variété
d’activités menées prioritairement dans le domaine de
l’éducation pour la gestion durable des ressources naturelles.
Aussi, le Musée m’a franchement impressionné parce qu’il
éduque sur l’avenir écologique.
Je tiens à encourager et féliciter Nature Tropicale ONG à
rester sur cette voie ». Ce sont
les propos de son Excellence
Achim TRÖSTER Ambassadeur d’Allemagne près le Bénin, à la fin de sa visite à Nature Tropicale ONG. C’était
dans la matinée du mercredi
20 Mars 2019.
L’Ambassadeur a effectué
cette visite sur invitation du
Directeur de Nature Tropicale ONG. Il a été question
au cours de la rencontre du
rôle des ONG dans la gestion
durable de la nature, l’environnement et la Biodiversité
au Bénin. Avec l’équipe de
l’ONG, les échanges se sont
bien déroulés avec des possibilités de collaboration avec
les partenaires Allemands.
L’hôte a visité les différents
départements de Nature Tropicale ONG. Visite au cours

De gauche à droite, l’Ambassadeur suivant les explications du
Directeur de Nature Tropicale ONG

Vue d’ensemble de l’Ambassadeur avec l’équipe

de laquelle, il a apprécié ce
que fait cette structure pour
le développement durable.
Au sujet de l’éducation environnementale que fait l’ONG,
l’Ambassadeur pense qu’il est
primordial de mettre l’accent
sur les enfants qui sont la relève de demain. Car, « nous

n’avons qu’une seule planète et
nous devons travailler pour la
sauvegarder », a-t-il confié. Il
a encouragé le Directeur et son
équipe à continuer sur la voie
qu’ils ont entamée pour que les
populations Béninoises en tire le
maximum de profits.
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