
Réseau de Développement des 

Réserves naturelles Communautaires 

REDERC autour du groupe cible: 

Guérisseurs traditionnels; Associations  

d’élèves et étudiants; 

 Clubs environnementaux; Apiculteurs; 

Groupement de femmes; Artisans et  

Pépiniéristes. 

Soit  a minimum 20 000 personnes. 

 

 

 

Gnanando SAIDOU 

D.E/ REDERC/Papatia 

BP: 430 Natitingou 

ATCORA/BENIN 

Cel: 00229 97531670 

gnanando@yahoo.fr  
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Historique 

Historique 
 Création du jardin botanique de Papatia, dans 

l’Atacora en 2001 
 Création d’autres aires protégées 
 Création de REDERC-ONG en 2008 
 
Problèmes observés 
 Dégradation de l’environnement 
 Menace du savoir traditionnel 

 Raréfaction des espèces médicinales importantes 
 Manque de successeurs 

 



Objectifs 

REDERC-ONG: Réseau de Développement des Réserves 
naturelles Communautaires 

Préserver la biodiversité 

par des 

 actions directes, et 

actions de sensibilisation. 

Améliorer les conditions de 

vie des populations dans les 

départements : Atacora, 

Donga. 

DOUBLE MISSION 



Les actions de l’ONG 

 Valorisation de la médecine traditionnelle 

 Éducation environnementale 

 Création d’aires protégées 

 Développement d’activités génératrices de revenu 

 Contribution à la recherche scientifique 



Valorisation de la 
 médecine traditionnelle 

13 réseaux 

 de guérisseurs 

2 pharmacies 

• Faire connaître les guérisseurs 

et leur spécialisation 

• Vente de leurs produits au sein 

des pharmacies 

•Organiser des forums 

d’échanges. 

•Favoriser la collaboration entre 

agents de la médecine moderne et 

traditionnelle 

• Favoriser la transmission de leur 

savoirs 

*Guide de plantes 

*Réalisation 

d’herbiers des 

plantes de la zone 

d’intervention 

*Création et 

 régénération de  

Plusieurs aires  

Protégées en plants 

Menacés de 

disparition 



EDUCATION ENVIRONNEMENTALE 

Chaque été, en collaboration avec des stagiaires européens du programme 

 GECO-GLEN, nous organisons des cours qui permettent aux enfants de prendre  

conscience de l’importance de la nature et d’être ainsi sensibilisés à sa protection.  

La méthode participative GRAAP a été utilisée afin de rendre les cours dynamiques et  

de faciliter la compréhension de tous. 



LA BALANCE DELICATE 

LES 7 ELEMENTS IMPORTANTS 

DE L’ENVIRONNEMENT: 

 

 * LE SOLEIL 

 

 * LA TERRE, 

L’EAU, 

L’AIR 

 

 * LES PLANTES, 

LES ANIMAUX 

 

 * L’HOMME 

LE PLUS IMPORTANT 

EST LE SOLEIL 
Source Corps de la Paix 



CYCLE DE L’EAU 



Utilisation 

 sans couper 

Utilisation  

En coupant une partie 

Utilisation  

en coupant tout. 

(Tuer la plante!) 



Éducation environnementale 

Clubs environnementaux dans les écoles de 

la région (Action dans 34 écoles) 

Organisation de travaux manuels 

et sorties pédagogiques 

Herbier 

Prix Potager 

Technique d’installation d’une 

pépinière en plants Forestiers 



Éducation environnementale 

Réalisation de théâtre et 

 sketches  sur les enjeux 

 environnementaux avec les 

 Associations d’élèves, 

 écoliers et étudiants 

 
Création  

de la 

 bibliothèque  

rurale  

ambulante 

 

Formation sur les  

techniques 

D’installation d’une 

 ruche 

Création d’un centre de 

 formation 

en informatique au siège 

REDERC 

Tournois de 

Foot- 

Ball  inter école  

dotés 

De coupe et 

 autres dons 



Création d’aires protégées 
 

 Jardins botaniques:……02 
(Contribution à la recherche scientifique)  

 Aires de protégées  

scolaires:……….32 

Forêts sacrées :………….05 

Forêts communautaires:…08 

 

Soit au total:……47 



Développement d’activités génératrices  
de revenu aux GF 

Activités de recyclage 
(sachets plastiques encombrants) 

Technique de production des 

produit maraicher améliorée 

Animation sur 

l’alimentation 

Initiation des 

cotisations/ tontines 

aux femmes 



Difficultés rencontrées 

 Limites sociales 

 Réticence de certains guérisseurs à transmettre leurs 
savoirs 

 Manque de visibilité de l’ONG au niveau national 

 Limites financières 

 Manque de personnel 

 Moyens de transport défectueux 

 Manque d’infrastructures (locaux, matériels) 

 



Projets envisagés 

 Poursuivre toutes les actions déjà effectuées 

 Créer une plantation de 10 espèces  de fruitiers alimentaires autochtones 

(karité, néré, baobab, tamarinier, Bligia sapida, Ceiba pentadra…......) 

 Créer une école formatrice d’animateurs en éducation environnementale 

 Générer de nouvelles sources de revenus pour les groupements de femmes 

 Création d’un centre de reproduction des tortues  

 Création de périmètre maraichers améliorés (avec le système goute à goute à 

travers les panneaux solaires) 

 Création de parc zoologique au sein du jardin botanique de Papatia 

 Développement de l’écotourisme 

 



Remerciements 

Programme Promotion de 

l’Agriculture (ProAgri) 

Un remerciement 

Particulier à 

 l’Initiative 

Equateur!!! 

REDERC-ONG/PAPATIA/BENIN 

COP 11 

HYDERABAD 2012 

M. Saïdou Gnanando, Directeur Exécutif de REDERC ONG (à 

gauche) recevant des mains de Madame le Représentant 

Résident du 

PNUD (au centre) le Certificat du Prix Equateur en présence du 

Ministre de l’Environnement, de l’Habitat et de l’Urbanisme 


