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PROTECTION DE LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE

Nature Tropicale ONG promeut le Biogel
pour contrer la déforestation
La jacinthe d’eau, cette plante
jadis inutile prend de la valeur. Elle est devenue une
source d’énergie renouvelable
propre. Lors de la célébration
de la journée internationale
de la diversité biologique le 22
mai 2019, Nature Tropicale
ONG a présenté aux visiteurs
les fruits de ses recherches engagées avec la collaboration
de l’ONG Eco-Ecolo depuis
plus de 5 ans et qui montrent
aujourd’hui que cette plante
qui est une alternative contre
la déforestation.
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Par Patrice Soglo

’esplanade extérieur de la Direction Générale des Eaux, Forêts et
Chasse, à Cotonou a grouillé de monde
du 21 au 24 mai 2019, journées consacrées à la diversité biologique autour
du thème «notre biodiversité, notre
nourriture, notre santé». Parmi les
structures qui ont érigé des stands pour
vanter les merveilles de la biodiversité
figure en bonne place Nature Tropicale
ONG. A ce stand, entre autres produits,
un liquide vert (poêle vert) fabriqué
à partir de la jacinthe d’eau épatait les
visiteurs. Il s’agit de biogel ou biofuel Il
brûle dans un réchaud métallique portable, renforcé, recouvert d’émail, avec
un régulateur de sécurité et un bol en
acier au centre qui sert de réservoir
pour le gel de cuisson. C’est un moyen
efficace de lutte contre la déforestation.
Il urge de tourner progressivement dos
au bois et ses dérivés dont l’utilisation
est une menace grave pour l’environnement. Le biogel est très économique et

La visite des stands...

d’autres ressources pour la survie ». Il souhaite que l’administration profite des recherches
pour la protection de la biodiversité afin qu’on continue d’en
tirer le maximum de profit. Pour
le Colonel Gaston Akouèhou,
Directeur du centre d’étude
et de la recherche forestière,
cette semaine est importante
dans l’histoire de la convention de la diversité biologique.
C’est fort de cela qu’il a exhorté
à plus de détermination à œuvrer
pour la conservation des ressources.
Les panels pendant ces journées ont
permis aux participants de murir les
réflexions. Entre autres communications issues du thème central, il y a eu
celui relatif à «biodiversité, gestion durable des forêts en contexte de changement climatique». L’autre communication qui a plongé les participants dans
les savoirs endogènes est «biodiversité,
connaissances traditionnelles et valeur
socio-économique». Pendant la visite
de terrain dans le jardin botanique de
l’Université d’Abomey-Calavi, il était
aisé de savoir que la biodiversité offre
des plantes médicinales qui sont utiles
pour le bien-être de l’Homme. Il est important de les conserver pour jouir des
avantages.

attire déjà nombre de consommateurs. L’utilisation est pratique, rapide et sans fumée.
Nature Tropicale ONG embouche sa trompette pour que ce produit issu de la jacinthe
d’eau soit adopté par tous.
Il faut préciser que la célébration de cette
journée du 22 mai était une occasion pour
le Bénin d’exposer ses efforts pour freiner la
dégradation des espèces floristique et faunique, a fait savoir Jeanne Josette Akatcha
Akoha, Directrice de cabinet du Ministre du
Cadre de Vie et de Développement Durable,
représentant le Ministre au lancement de
ces journées. Pour accentuer les actions de
protection sur l’écosystème, le Ministère du
cadre de vie et du développement durable
célèbre la diversité biologique avec tous les
acteurs. La Directrice de cabinet a invité à
redoubler d’effort pour l’application du plan
stratégique de sauvegarde de
la biodiversité. Des échanges
durant les quatre journées de
commémoration ont permis
des innovations et des solutions pour réduire les pressions
anthropiques sur la nature.
Grâce à la biodiversité, selon
le Colonel Noudéhou Robert,
représentant le Directeur général des eaux forêts et chasse,
« nous disposons de l’eau, et ... lors des journées
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