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LE RÉSEAU DE DÉVELOPPEMENT DES RÉSERVES
NATURELLES COMMUNAUTAIRES (REDERC)

Bénin

RÉSUMÉ DU PROJET

LES ÉLÉMENTS CLÉS

Le Réseau de Développement des Réserves naturelles
Communautaires (REDERC) s’est constitué dans la
communauté de Papatia, qui a établi le Jardin Botanique
de Papatia en réponse à l’épuisement rapide et drastique
des ressources naturelles locales. L’organisation unit les
guérisseurs traditionnels, apiculteurs, agriculteurs, groupes
des femmes, et étudiants, de différentes ethnies, pour
protéger la biodiversité et les ressources naturelles de la
région comme base de développement durable.
Les activités se concentrent sur la création de jardins
botaniques scolaires et communautaires, au nombre
de plus de 39 à ce jour. En plus, le réseau développe des
concepts pour l’éducation environnementale, et des
stratégies de documentation et de commercialisation pour
la médecine traditionnelle et la connaissance y relative.
Le réseau a développé de nouvelles et durables sources
de revenu, comprenant l’éco-tourisme, l’apiculture, et la
vente des produits à base de plantes locales. Un centre
d’alphabétisation et d’apprentissage professionnel pour
les femmes sert de modèle pour d’autres initiatives dans le
village.

LAURÉAT DU PRIX EQUATEUR: 2010
CRÉATION: 2008
SITUATION: Département d’Atacora
BÉNÉFICIAIRES: 20 000 résidents locaux
BIODIVERSITÉ: Parc National de la Pendjari
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Références et contexte

Le département d’Atacora est situé au Nord-Ouest du Bénin. Il
abrite le Parc National de la Pendjari, une des zones protégées les
plus importantes au Bénin en termes de prédominance de faune.
La faune du parc inclut des éléphants, des singes, des lions, des
hippopotames, des buffles, des antilopes et une grande variété
d’espèces d’oiseaux. Le paysage montagneux est dominé par des
savanes boisées et forêts ripicoles.

ont raccourci la période de jachère. Ces comportements ont eu
un impact négatif sur la durabilité de l’agriculture dans le secteur
pendant que la réduction des périodes de jachère empêche la pleine
récupération du sol et de la végétation.
Avec les feux de brousse annuels qui détruisent la végétation
boisée, et les forêts naturelles devenant rares, la biodiversité est de
plus en plus sous la menace. Beaucoup de plantes, particulièrement
celles utilisées fortement par la population, deviennent rares
ou disparaissent totalement. Cette dégradation progressive de
l’environnement a eu comme conséquence un épuisement sérieux
de la flore endémique de la région en particulier.

En raison du site éloigné, l’infrastructure dans l’Atacora n’a pas
bénéficié d’une bonne attention contrairement à d’autres régions ou
secteurs d’activités du sud du pays en termes de routes, de réseaux
de transmission, et de services de soins de santé et d’éducation.

Jardin Botanique de Papatia

Bien que l’école primaire soit gratuite dans l’Atacora, peu d’enfants
atteignent le collège à cause du coût prohibitif de l’enseignement
secondaire. Le coût de la vie tend à être plus élevé dans le Nord-Ouest
que dans d’autres régions, et la grande majorité de la population
vit dans des communautés rurales. Traditionnellement, les peuples
du Nord-Ouest Bénin dépendent de l’agriculture de subsistance
et du bétail pour satisfaire leurs besoins journaliers. Cependant,
ce mode de vie est de plus en plus menacé par la dégradation
environnementale.

Afin de remédier à ces difficultés liées aux moyens de subsistance
et aux défis culturels, le Jardin Botanique de Papatia a été établi en
2001 par une initiative commune des habitants du village de Papatia,
des chercheurs de l’université de Francfort, et de plusieurs autres
organismes fonctionnant dans les domaines du développement
durable et de la protection de l’environnement.

Avec l’accroissement rapide de la population humaine , l’utilisation
des terres s’est intensifiée au cours des dernières décennies. De plus
grands nombres de bétails sont exposés à un approvisionnement
limité en pâturage, et le taux de consommation de bois de chauffage
augmente. L’impact le plus grave sur l’environnement, cependant,
est venu de l’extension de la production agricole.

Le Jardin Botanique de Papatia était la première zone protégée
contrôlée dans le Nord du Bénin. Il est rapidement devenu un
projet dont la communauté entière était fière. Le jardin botanique
a commencé par un terrain de 16 hectares qui a été transféré à la
propriété de la communauté par l’autorité locale de roi (un chef
traditionnel local au-dessus du chef de village) et s’est étendu à 38
hectares aujourd’hui. Plusieurs agriculteurs propriétaires terriens
ont concédé leurs parcelles de terrain volontairement au projet au
cours des années.

Les agriculteurs sont contraints de prolonger les surfaces cultivées
dans des forêts naturelles. Ils ont commencé à compter sur des modes
d’exploitation plus intensifs (particulièrement pour les cultures telles
que le coton et le maïs qui sont de plus en plus populaires) et ils

Démarré en 2001, le projet a bénéficié d’une protection de son
domaine aux aléas externes comme le feu, permettant à la nature
de régénérer librement. Aujourd’hui, le jardin contient plus de 130
espèces d’arbres et arbustes et plusieurs centaines et d’espèces

Menaces pour la biodiversité locale
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herbacées qui sont, de manière contrôlée, à la disposition de la
communauté qui les emploie dans la médecine traditionnelle.

de Papatia, les activités de REDERC se concentrent sur l’éducation
environnementale et l’amélioration des stratégies pour la promotion
de la médecine traditionnelle.

Le succès du jardin botanique a rapidement stimulé plusieurs
initiatives sociales supplémentaires, y compris un programme
d’alphabétisation et un centre professionnel pour de jeunes filles.
L’expérience et l’expertise étant acquises depuis la création du jardin
botanique, quelques membres de la Communauté ont senti un désir
de devenir actif au-delà des frontières de leur village et de partager
la connaissance avec d’autres communautés voisines. Nombre de
ceux-ci ont bénéficié des conseils du comité de gestion du jardin
dans la création de leurs propres zones protégées.

Ayant grandi par ses efforts, REDERC a réussi à protéger la biodiversité
à proximité du village et assure ainsi la disponibilité des plantes pour
l’usage dans la médecine traditionnelle. Jusqu’à présent, REDERC a
soutenu l’établissement de 39 réserves naturelles communautaires
dans quatre municipalités. La conscience locale pour l’importance
de la médecine traditionnelle a également augmenté, grâce à la
création du réseau des guérisseurs traditionnels par REDERC. Le
groupe assure la transmission des connaissances traditionnelles
aux jeunes générations. A peu près 20.000 personnes bénéficient
directement des activités de REDERC. L’organisation compte 5
employés à la base et environ 870 volontaires locaux qui contribuent
à la vie de l’organisation. Les principales décisions sont prises par
l’Assemblé Générale et implémentées sous la responsabilité de la
Direction Exécutive.

L’organisation rassemble les guérisseurs, les apiculteurs, les
agriculteurs, les groupes de femmes et les étudiants, tous
appartenant à des différentes ethnies, qui partagent l’objectif
commun de protéger la biodiversité de la région comme base du
développement durable. Aussi bien que de créer de nouvelles
réserves communautaires modelées sur le cas du Jardin Botanique

 « Etant donné toutes les menaces sur la biodiversité de la région (sans parler du changement
climatique, qui se fait remarquer depuis un moment) qui agissent ensemble, comme c’est le cas
maintenant, les conséquences seront désastreuses. En général, les populations sont conscientes
de ces menaces sur leur avenir. »
Gnanando Saidou, REDERC
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Activités et innovations clés

REDERC contribue à la protection et à la régénération de la
biodiversité par l’établissement de nouvelles réserves naturelles
communautaires, instruisant la population locale sur l’importance
de conserver la biodiversité, et de soutenir la transmission du savoir
traditionnel sur les plantes médicinales.

gestion partagée de l’environnement contribue à un esprit général
de coopération de ces ethnies.
REDERC est également consacré à conduire la recherche scientifique
sur la propagation et la distribution des espèces locales en danger.
REDERC a commencé des activités dans ce sens, comme la création
d’un centre d’élevage des animaux menacés de disparution en
particulier les tortues Geochelone sulcata et les Céphalophe de Grimm
(Sylvicapra grimmia) et le Céphalophe à flancs roux. Un des buts de
l’organisation est de surveiller l’évolution botanique et zoologique
de toutes les zones protégées. Elle s’assure également de maintenir
les membres des communautés informés de toutes les menaces et
améliorations observées au niveau des espèces spécifiques.

Réserves naturelles de la Communauté
L’initiative a établi un réseau des réserves naturelles communautaires,
appartenant aux communautés ou aux écoles, chacune modelée à
l’image du Jardin Botanique de Papatia. REDERC fournit actuellement
un appui pour protéger ces réserves communautaires contre le feu,
aide dans l’établissement de pépinières et à la formation de leur
personnel. Ces pépinières contribuent à la multiplication d’espèces
qui sont devenues rares. Chaque pépinière de REDERC produit une
moyenne de 1.500 jeunes plants par an.

Eduquer la prochaine génération
L’organisation attache également une grande importance à
l’éducation environnementale, avec un accent particulier sur la
jeune génération. REDERC organise des sessions de formation afin
d’augmenter la conscience environnementale des populations et
renforcer leurs capacités dans l’utilisation des plantes médicinales
traditionnelles. Les jardins botaniques scolaires jouent également
un grand rôle dans l’éducation environnementale. Gérées par
des associations d’étudiants, des professeurs et des parents, ces
réserves sont utilisées comme un outil éducatif ou de recherche et
comme terrains d’excursions et de visites d’échanges. Tous les ans,
REDERC coopère avec des instituts de recherche et des organismes
internationaux de développement dans l’organisation des cours d’été
qui offrent des activités telles que des clubs environnementaux, des
excursions sur le terrain, la réalisation d’herbiers à travers l’inventaires
des plantes en langue locale et noms scientifiques et des groupes de
théâtre et de danse, le tout servant à faire augmenter, moyennant
ces différents éléments, la conscience environnementale. Des prix
en bicyclettes et fournitures scolaires sont distribués aux élèves et
aux étudiants « meilleurs écologistes », afin d’encourager les enfants
à participer aux cours l’année suivante.

Les principales espèces cultivées sont : Anacardium occidentale,
Leucaena, Glryricidia sepium, Moringa oleifera, Mangifera indica, Vitex
doniana, Tamarindus indica, Kigelia africana, Senna siamea, Albizzia
lebbeck, Khaya senegalensis et Afzelia africana. Les jeunes plants sont
destinés aussi bien à la vente (habituellement dans le cas des arbres
fruitiers) qu’au reboisement (dans le cas des espèces locales).
Une fois créées, ces réserves deviennent des centres pour les activités
qui couvrent d’autres domaines importants de développement
communautaire comprenant l’éducation, la réduction de la pauvreté
et l’accroissement des revenus, l’ égalité des sexes, la promotion du
savoir traditionnel médical, et permettent de renforcer des liens
entre différents groupes ethniques. Ce dernier est important parce
que chaque village dans lequel REDERC fonctionne se compose de
plusieurs ethnies avec différents modes de vie.
Par exemple, les Peulhs sont des éleveurs de tradition, une activité
qui les met souvent en conflit avec d’autres ethnies qui pratiquent
traditionnellement l’agriculture. La création d’un consensus sur la
6

Tableau 1 : Forêts communautaires, scolaires et sacrées et jardins botaniques créés par REDERC
Nom

Village

Communes

Nom

Village

Communes

1. Jardin Botanique de Papatia

Papatia

Kouandé

20. Forêt scolaire Tignapeti

Tignapeti

Natitingou

2. Forêt sacrée de Kperoussobé

Sinaiciré

Natitingou

21. Forêt scolaire Sinaiciré

Sinaiciré

Natitingou

3. Forêt sacrée T’en tore son

Dasso

Pehunco

22. Forêt scolaire Kouandata

Kouandata

Natitingou

4. Forêt sacrée Tao ko gourou

Gounttia

Pehunco

23. Forêt scolaire Pam pam

Pam-pam

Natitingou

5. Forêt Sacrée Yassari

Papatia

Kouandé

24. Forêt scolaire Gnimporma

Gnimporma

Natitingou

6. Forêt communautaire Oroungbeni

Oroungbeni

Kouandé

25. Forêt scolaire Sourikou

Sourikou

Toukountouna

7. Forêt communautaire de Dakirerou

Dakirérou

Pehunco

26. Forêt scolaire Ablodé

Ablodé

Kouandé

8. Forêt scolaire Papatia

Papatia

Kouandé

27. Forêt scolaire Kore 1

Kore1

Kouandé

9. Forêt scolaire Oroungbeni

Oroungbeni

Kouandé

28. Forêt scolaire Yakabissi

Yakabissi

Kouandé

10. Forêt scolaire Gorgoba

Gorgoba

Kouandé

29. Forêt scolaire Yaoukossi

Yaoukossi

Kouandé

11. Forêt scolaire Kouboro

Kouboro

Kouandé

30. Forêt scolaire Dakou

Dakou

Kouandé

12. Forêt scolaire Tamandé

Tamandé

Kouandé

31. Forêt scolaire Oroubassi

Oroubassi

Kouandé

13. Forêt scolaire Birni

Birni

Kouandé

32. Forêt scolaire Kankoulga

Kankoulga

Kouandé

14. Forêt scolaire Fouctoum

Fouctoum

Kouandé

33. Forêt scolaire Tassigourou

Tassigourou

Kouandé

15. Forêt scolaire Gbéniki

Gbéniki

Kouandé

34. Forêt scolaire Birni maro

Birni maro

Kouandé

16. Forêt scolaire Chabi couma

Chabi couma Kouandé

35. Forêt scolaire Wadara

Wadara

Kouandé

17. Forêt scolaire Winmou

Winmou

Natitingou

36. Forêt scolaire Makourou birkou

Makourou
birkou

Kouandé

18. Forêt scolaire Tchoumi Tchoumi

Tchoumi
tchoumi

Natitingou

37. Forêt scolaire Makourou wirou

Makourou
wirou

Kouandé

19. Forêt scolaire Koka

Koka

Natitingou

38. Forêt scolaire Goufanrou

Goufanrou

Kouandé

Source: REDERC
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Promotion de la médecine traditionnelle

Comme l’Atacora est un département rural avec un haut niveau de
pauvreté, REDERC facilite également la mise en pratique d’activités
génératrices de revenus telles que l’éco-tourisme, la vente des herbes
et des plants (provenant des pépinières), l’apiculture et le maraîchage.
REDERC est en partenariat avec plusieurs groupement de femmes qui
participent aux activités de récupération, rassemblant des sachets en
plastique et les utilisent pour produire des porte-monnaie recyclés et
vendus au marché, des chemises, des chapeaux et des autres articles.
REDERC a également établi des ruches pour l’apiculture et continue à
favoriser le développement des activités d’éco-tourisme dans chaque
communauté cible.

Quant au savoir traditionnel, REDERC a développé des stratégies pour
encourager la transmission du savoir traditionnel des guérisseurs
plus âgés aux plus jeunes générations et pour encourager l’utilisation
de la médecine traditionnelle en général. REDERC a fait un inventaire
des plantes traditionnelles et de leurs utilisations par différents
groupes éthniques dans la région. Il a développé des méthodes de
récolte et d’utilisation durables des espèces importantes afin d’éviter
les abus d’utilisation.
REDERC a réussi à créer cinq réseaux locaux de guérisseurs, incluant
une liste assortie de leurs photos et spécialités. Ces listes sont affichées
au niveau des centres médico-sociaux, dans les bureaux des maires et
dans des hôtels de ville de sorte que les patients puissent facilement
entrer en contact avec eux. REDERC sert également d’intermédiaire
entre le patient et le guérisseur et entre les guérisseurs. Il met les
guérisseurs traditionnels en contact avec des médecins praticiens
modernes afin de faciliter la coopération entre les deux groupes.

Une approche nouvelle
Avec la création du jardin botanique de Papatia en 2001, les
fondateurs de REDERC étaient les premiers au Nord Bénin et même
en Afrique de l’Ouest à mettre en application une telle initiative.
L’organisation est aussi caractérisée par son élan à la reproduction ou
mise à l’échelle de l’initiative. Dans toutes les activités nouvelles, des
approches pertinentes ont été adoptées en tenant compte des leçons
antérieurement apprises. Se faisant, REDERC a établi un cadre pour
créer des zones protégées suivant une approche participative allant
du bas vers le haut adoptée par d’autres municipalités dans la région.

L’organisation a également établi des pharmacies traditionnelles
au niveau desquelles sont vendus des produits fabriqués par les
guérisseurs locaux. Il y a actuellement deux grandes pharmacies, une
à Papatia et une à Pehunco. REDERC loue le bâtiment et rassemble
des produits des guérisseurs locaux membres du réseau. REDERC aide
les guérisseurs à emballer et marquer correctement leurs produits
avec le message nécessaire qui inclut l’information sur les contacts
aussi bien de REDERC que des guérisseurs, ainsi que des instructions
sur l’utilisation, les directives de dosage et les dates d’expiration des
médicaments. À la fin de chaque mois, REDERC invite les guérisseurs à
faire le bilan, et chaque guérisseur reçoit sa part du revenu, avec 10%
de revenu allant à la couverture des frais de fonctionnement de la
pharmacie.

REDERC considère actuellement la faisabilité d’une nouvelle approche
de création de zones protégées et de forêts locales non seulement
pour avantager les populations riveraines, mais aussi pour combiner
la protection de la biodiversité avec le marché de carbone afin de créer
une nouvelle source de revenus pour les populations bénéficiaires. Un
projet pilote est actuellement en conception dans ce sens.
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Impacts

IMPACTS SUR LA BIODIVERSITÉ

utilisation multiple, ce qui, malgré leur grande utilité pour la
population, n’est traditionnellement pas pratiqué. Sur une surface
de 10 ha, les dix espèces les plus importantes pour la population
sont cultivés, pour contrecarrer la situation actuelle d’une forte
sur-exploitation, qui va jusqu’à reduire la regeneration de ces
espèces et constitue donc une serieuse menace pour elles – et pour
l’approvionnement de la population. Dans ce projet, le potentiel de
ces arbres pour la sequestration de CO2 sera aussi étudié.

Le Nord Bénin est dans un environnement sous une pression extrême
des activités humaines telles que les cultures de rente et l’élevage
extensif. REDERC a contribué à la conservation locale de biodiversité
par la création de 39 réserves communautaires ou scolaires dans
les communes de Kouandé, Péhunco, Sinendé, et Natitingou.
Ces réserves naturelles freinent la tendance à l’épuisement des
ressources naturelles. En effet, le suivi environnemental des réserves
révèle une augmentation non seulement en termes de nombres
de plantes mais également d’espèces présentes. Entre 2001 et
2010, la composition floristique du Jardin Botanique de Papatia a
connu un accroissement de 90 à 102 espèces d’arbres et arbustes.
La flore précédemment dominée par les herbes inclut maintenant
des secteurs densément boisés, à même de supporter des animaux
dépendant de ces arbres pour l’alimentation et l’habitat.

REDERC a fait un inventaire des plantes traditionnelles et leurs
utilisations par différents groupes éthniques dans la région, et
travaille pour développer des méthodes de récolte durables des
espèces les plus importantes. L’organisation est actuellement à
pied d’œuvre pour confectionner un guide de récolte durable des
espèces dans les deux plus grandes réserves.
REDERC mesure l’impact de ses activités sur la biodiversité par la
surveillance écologique des réserves qui est régulièrement conduite
par le Laboratoire d’Ecologie Appliquée de l’Université d’AbomeyCalavi Bénin. Cette surveillance inclut la réalisation de l’inventaire de
la flore par la méthode des relevés phytosociologiques, développée
en 1932 par Josias Braun-Blanquet.

Les réserves naturelles de REDERC sont devenues de bons refuges aux
petits mammifères, amphibiens et oiseaux parmi lesquels plusieurs
subissent des menaces à l’intérieur des villages. Les espèces animales
protégées et trouvées dans les réserves incluent des lièvres, serpents,
lézards, perdrix, écureuils, souris, rats, pintade, abeilles sauvages,
papillons, sauterelles, oiseaux, rongeurs, hérissons, tortues et singes
de patas. Les espèces visées de la flore varient considérablement à
travers la région. Les espèces généralement rares et menacées dans
le nord du Bénin sont l’acajou africain (Khaya senegalensis), l’afzelia
(Afzelia africana), le muninga (Pterocarpus erinaceus), le tamarinier
(Tamarindus indica), le kigelia (Kigelia africana), le karité (Vitellaria
paradoxa) et le néré (Parkia biglobosa). Les quatre dernières espèces
sont particulièrement importantes pour les populations locales parce
qu’elles sont intensivement utilisées à plusieurs fins contribuant de
manière significative aux revenus locaux.

Chacune des réserves naturelles de REDERC représente non
seulement un refuge pour la faune existante mais également un
point de départ pour que d’autres espèces indigènes recolonisent
le secteur. Plus dense devient le réseau de réserves, plus les espèces
locales seront en mesure de se rétablir sur de la terre précédemment
dégradée. Le but de REDERC est d’établir autant de réserves que
possible dans le pays et contribuer ainsi de façon significative à la
préservation de la biodiversité de la région.

Éducation pour la biodiversité

Récemment, un nouveau projet a été commencé, qui vise à étudier
le potentiel d’une nouvelle approche pour mieux gérér les espèces
d’arbres locales : la plantation des plus importantes espèces à

L’éducation environnementale est un aspect important du travail
de REDERC dans la conservation de biodiversité. Une partie de
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Tableau 2 : Groupes de femmes qui travaillent avec REDERC
Nom du groupe

Membres Activités

l’impulsion ayant abouti à la création du premier jardin botanique
était de permettre aux populations locales, aux visiteurs, aux groupes
scolaires, aux O.N.G. travaillant dans la localité et d’autres structures
de s’informer sur l’importance de la conservation de la biodiversité,
l’écologie de la région, les caractéristiques de diverses plantes et la
gestion durable des ressources naturelles.

40

Maraîchage; réutilisation des
sachets en plastique;
groupe d’épargne;
petite entreprise

Groupe des femmes
Fulani de Papatia
WEETI

25

Fabrication du fromage à partir du lait de vache; réutilisation des sachets en plastique;
petite entreprise.

Un sentier pédagogique d’un kilomètre environ traverse le Jardin
Botanique de Papatia, permettant aux visiteurs d’explorer la diversité
naturelle du site, qui inclut diverses catégories de sol, un ruisseau
saisonnier et une rivière avec sa galerie forestière.

Groupe des femmes
Otamari de Papatia
TI BO BENNE

30

Maraîchage; recyclage de
sacs de plastique; groupe
d’épargne; petite entreprise

Groupe des femmes
Bariba de Dakou
AN DO A GNANDOO

37

Transformation du manioc
en gari; recyclage de sacs de
plastique; groupe d’épargne;
petite entreprise

Groupe des femmes
Yom de Yaoukossi
VOM DAAGA

29

Transformation des noix en
beurre de karité; groupe
d’épargne

Groupe des femmes
Otammari de Kore 2
KOUYEN PANNI

35

Transformation du soja en
fromage; groupe d’épargne;
petite entreprise

La biodiversité des formations ripicoles est particulièrement élevée:
environ 60 espèces ligneuses existent le long de la rivière, sur une
surface de moins d’un hectare, incluant au moins 30 espèces qui ne
sont pas présentes dans le jardin botanique principal. Le long du
sentier pédagogique aménagé pour les observateurs de la nature,
chacune des espèces ligneuses porte une plaquette montrant son
nom scientifique et local. Les herbes et autres espèces herbacées,
que l’on ne voit qu’en saison pluvieuse, sont exposées dans un
herbier disponible au centre d’information du jardin botanique.
L’herbier a été développé avec l’aide des botanistes et étudiants qui
ont été chargés d’enregistrer les noms des plantes dans leur langue
locale.

Groupe des femmes
Otammari de Pampam TI BO KENTE

25

Groupe d’épargne; petite
entreprise

Groupe des femmes
Wama de Pam-pam
TIRA WARE

35

Groupe d’épargne; petite
entreprise

Groupe des femmes
Yom de Ablodé
LENA MOUNI

23

Transformation des noix en
beurre de karité; groupe
d’épargne; petite entreprise

Groupe des femmes
Kabiè de Ferme
TI SAMA

40

Boisson locale
«tchoucoutou»; groupe
d’épargne; petite entreprise

Groupe des femmes
Otammari de
Gnimporma
TI BO NA

32

Groupe d’épargne; petite
entreprise

Groupe des femmes
Bariba de Sinaiciré
WANROU SERE
SOUROU

16

Groupe d’épargne; petite
entreprise

Groupe des femmes
Yom de Papatia
LENA MOUNI 2

20

Transformation des noix en
beurre de karité; groupe
d’épargne; petite entreprise

18

Boisson locale
«tchoucoutou»; maraichage
groupe d’épargne; petite
entreprise

Groupe des femmes
Bariba de Papatia
YAKI BOURA

Groupe des femmes
Kabiè-Yom-Otammari
de Papatia
WAHALA BENI

Grâce au programme d’éducation environnemental et aux dix clubs
environnementaux de REDERC, la plupart des écoliers dans les
communautés ciblées sont aujourd’hui conscients des problèmes
environnementaux.

IMPACTS SOCIOÉCONOMIQUES
En mettant l’accent sur les activités génératrices de revenus,
REDERC a créé un lien fort entre la création des zones protégées
et l’amélioration des conditions
socio-économiques de la
population locale. Ces activités génératrices de revenus incluent
l’éco-tourisme, l’apiculture, le maraîchage, la récolte des Produits
Forestiers Non Ligneux (PFNL, par exemple des graines et des fruits),
et l’établissement des pharmacies traditionnelles où des produits
récoltés de manière durable ainsi que les produits thérapeutiques
sont vendus.
Les activités d’éco-tourisme ont lieu principalement dans les
réserves, mais une grande partie de la région a tiré bénéfice des
activités secondaires liées au tourisme. Le Jardin Botanique de
Papatia reçoit actuellement le nombre de visiteurs le plus élevé
en raison de son emplacement principal près de la route Inter-Etat
et de sa mention dans le guide de Routard. Depuis la création du
jardin, Papatia a accueilli environ 2.000 touristes, tandis qu’il avait
précédemment reçu très peu de visiteurs.
Chaque réserve dispose d’un comité de gestion qui est responsable
des activités d’organisation et d’éco-tourisme effectuées dans leur
zone protégée. Actuellement, les jardins botaniques de Papatia et
Péhunco emploient les guides touristiques et les gardes de sécurité
qui sont payés sur une base mensuelle des fonds obtenus par les
dons des visiteurs. REDERC a également installé des ruches dans
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les zones-tampons des réserves, stimulant le développement des
produits commercialisés et des options alternatives de moyen de
subsistance.

générateur pour leur permettre d’arroser leurs jardins.
REDERC fonctionne également avec les groupes des femmes pour
construire et disséminer des foyers améliorés, un projet qui est mis
à exécution par le financement de l’Union Internationale pour la
Conservation de la Nature (IUCN). Ces foyers améliorés réduisent
la consommation de bois et de charbon, permettant aux femmes
de passer moins de temps à collecter le bois et de depenser moins
d’argent pour le charbon de bois. Quant à égalité des sexes, les
femmes ont occupé des postes importants dans REDERC. Depuis
sa création, deux de ses sous-organisations à savoir : le réseau des
guérisseurs et le Comité pour la gestion durable des zones protégées
se composent principalement de femmes.

Certaines des zones protégées ont 60 ruches, chacune produisant
15 à 25 litres de miel par saison. REDERC forme les apiculteurs et
le personnel vétérinaire au sein des communautés locales. Ces
derniers tirent maintenant la majeure partie de leur revenu de ces
activités. L’aide financière externe accordée par des personnes et des
institutions permet à ces travailleurs d’être payés pour mener à bien
des travaux saisonniers d’entretien dans les jardins. En outre, la paille
et les plantes médicinales sont récoltées près des zones protégées et
vendues sur les marchés. La paille est très utile aux communautés.
Elle sert à tisser des tapis et à construire des toits et des barrières.
Lorsqu’un membre de la communauté exprime le désir de collecter
la paille, il doit faire une demande pour obtenir une autorisation
auprès du comité de gestion de la réserve donnée.

REDERC a également contribué à la cohésion sociale parmi les
ethnies. Le Jardin Botanique de Papatia était l’initiative d’un groupe
de Peulhs, une ethnie qui était traditionnellement marginalisée dans
la société béninoise.

Le village de Papatia a aussi tiré bénéfice de l’établissement d’un
centre pour la promotion des plantes médicinales (CVPM), de la
construction d’une source d’eau permanente dotée d’un puits à
grand diamètre et de la construction d’une voie. La création du
centre a augmenté le pouvoir d’achat des guérisseurs traditionnels,
dont beaucoup n’avaient jamais bénéficié de compensation
financière pour leur expertise. Les guérisseurs traditionnels peuvent
maintenant recevoir plus que 18000 FCFA par cycle de trois mois par
des activités au centre. Les commis de ventes reçoivent également la
compensation pour leurs activités au centre, soit plus de 6.000 FCFA
par cycle de trois mois. Puisque les villageois ne sont plus obligés
d’utiliser l’eau des marais et des rivières, il y a eu une diminution
remarquable des maladies hydriques et il y a moins de conflits aux
points d’eau.

Le succès de ce premier jardin botanique a contribué énormément
à relever le statut du groupe des Peulhs en tant que groupe qui
travaille activement à l’amélioration des conditions de vie de tous.
En outre, REDERC est basé à Papatia, un village habité par plusieurs
ethnies, y compris les Ditammaris, les Baribas, les Peulhs (Fulani), les
Lokpas, les Yoms et Solas.
Les divers projets de REDERC ont renforcé les liens entre ces groupes
et les ont réunis dans la poursuite d’un objectif commun.

IMPACTS POLITIQUES
REDERC joue un rôle crucial dans la prise en compte de
l’environnement par les acteurs publics et son intégration dans les
agendas des réunions régionales. L’organisation a invité des chefs
politiques locaux à participer aux événements et aux cérémonies
organisées autour des 24 réserves communautaires et scolaires
naturelles. Comme résultats des actions directes ou des campagnes
de prise de conscience, REDERC a réussi avec succès à recommander
les lois et politiques favorables à la conservation de la diversité
biologique et à la promotion des connaissances traditionnelles.

Appui aux femmes
REDERC travaille également avec les groupes de femmes qui
exercent des activités contribuant à l’amélioration des conditions
socio-économiques. Il y a actuellement plusieurs grands groupes de
femmes avec un total de plus que 400 membres actifs. Ces femmes
se réunissent une fois par semaine pour payer une épargne grâce
à un plan tournant par lequel chaque femme contribue à hauteur
de 500 FCFA. Elles prennent des tours recevant la somme totale
de 20 000 FCFA (40 membres fois 500), leur permettant de réaliser
des investissements importants qui seraient au-delà de leur portée
individuelle. En plus, chaque groupe de femmes encourage le
maraîchage parmi ses membres, une activité qui a eu un impact
positif significatif. En conséquence, Il y a eu une diminution de la
malnutrition, et la vente des légumes sur le marché local fournit à
des femmes le revenu qu’elles emploient principalement pour payer
le petit déjeuner à leurs enfants scolarisés.

L’initiative a en plus réussi à attirer l’attention des décideurs
politiques aussi bien au niveau national qu’international, ainsi que
des organisations et les ONG travaillant pour le développement
durable. Le travail de REDERC est régulièrement présenté aux
conférences internationales comme un modèle exemplaire de
gestion communautaire des ressources naturelles. Par exemple, un
représentant de REDERC a été invité en 2008 à faire une présentation
à un Side-event organisé par le projet international BIOTA Afrique à la
Neuvième Conférence des Parties à la Convention de Nations Unies
sur la Diversité Biologique (COP 9) à Bonn en Allemagne REDERC était
aussi présent à la COP 11 en Inde. REDERC est en plus régulièrement
cité dans des documents officiels des conférences internationales
comme un exemple de capitalisation efficace sur la connaissance
indigène pour la conservation de la diversité biologique.

REDERC fournit aux groupes de femmes le support technique et
les appuie à la mobilisation de ressources financières pour soutenir
leurs activités de jardinage. Par exemple, un groupe a reçu une petite
subvention pour la construction d’un réservoir d’eau et l’achat d’un
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Durabilité et duplication

DURABILITÉ

DUPLICATION

En 2001, quand la première des réserves naturelles a été créée à
Papatia, la communauté a été déjà soutenue par un ensemble de
partenaires, qui ont aidé le groupe à réaliser ses projets, disséminer
les résultats et recueillir du soutien pour ses activités régionales
de préservation de la biodiversité . Ces partenaires ont continué
de garantir un soutien minimum qui, ensemble avec une immense
participation des populations locales, a rendu possible la continuité
des activités.

REDERC a été fondé afin d’étendre dans d’autres villages son idée
originale de création de jardins botaniques en partant de l’exemple
de Papatia. Jusqu’au présent, l’organisation a soutenu l’établissement
d’environ 23 nouvelles réserves naturelles, implantées en suivant
le modèle du Jardin Botanique de Papatia. Dans nombreux de ces
cas, les populations riveraines des réserves sont de plus en plus
conscientes de la perte de la diversité biologique et des menaces
qu’elle représente pour l’avenir.

REDERC tire une grande partie de ses prouesses de la stratégie qui
consiste à concevoir les activités en tenant compte des besoins
fondamentaux des populations locales. L’organisation est fondée sur
les principes de la cohésion sociale, en impliquant directement tous
les groupes ethniques, les âges, les sexes, les professions et d’autres
segments de la société, garantissant le rôle de différents secteurs
de la communauté dans le projet et crée ainsi un fort sentiment
d’identification auprès tous les acteurs participant aux activités..

Dans d’autres cas, les nouvelles réserves ont été créées sur des
domaines abandonnés où un fermier avait cultivé son champ, mais
était mort avant la récolte. De tels champs perdent leur valeur à cause
de la superstition, et la création de réserves sur des pareils espaces
leur confère un statut sacré et facilement protégé au bénéfice de
l’ensemble de la population.
En plus, l’organisation conduit des activités d’échanges de
connaissances parmi les communautés bénéficiaires en facilitant
des visites, des réunions informationnelles, des séances de
conscientisation, la célébration de journées internationales parmi
lesquelles la Journée internationale pour la Diversité biologique,
ainsi que des colloques ou des forums de discussion.

Comme un grand nombre des gens profite directement ou
indirectement des activités de REDERC, elles reçoivent un large
soutien local en faveur de la poursuite de projets. Les guérisseurs
traditionnels ont particulièrement bénéficié de la pérennisation
de ressources et du renforcement de leurs moyens d’existence. Les
apiculteurs nouvellement formés, les infirmiers et les guides sont
d’autres exemples de segments d’acteurs qui ont contribué au
succès de REDERC et qui continuent d’en bénéficier.

REDERC a aussi contribué à intensifier la coopération entre les
guérisseurs locaux traditionnels qui appartiennent à différents
groupes ethniques et dont les méthodes varient beaucoup.
L’organisation a arrangé des activités pour faciliter l’échange de
connaissance parmi les guérisseurs traditionnels et les réunions pour
adopter la vision partagée sur l’environnement. Les espaces protégés
par REDERC ont été visité par un certain nombre de délégations,
incluant un groupe de 50 chercheurs européens et africains, menés
par l’Université de Abomey-Calavi, le PNUD Bénin avec Canal3 (une
chaîne de télévision béninoise) et un certain nombre d’institutions
internationales de développement.

La durabilité économique est assurée par le revenu de l’écotourisme,
les dons des visiteurs, la vente de miel, la vente des médicaments
traditionnels dans les pharmacies, dont REDERC reçoit dix pour cent
de revenu au titre des frais de fonctionnement.
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REDERC doit son succès au fait de l’extension de son modèle
original et dans l’accroissement de la conscience collective pour une
utilisation durable des ressources dans la perspective d’une cause
commune.

Le projet BIOTA-Afrique a fourni son soutien sous forme de
coopération scientifique et de renforcement de capacités. Son
soutien financier a facilité la création et la maintenance de deux aires
protégées dans Papatia et Pehunco. L’IUCN (les Pays-Bas) a exécuté un
projet appelé ‘L’Ecole Baobab’, qui a inclut le construction d’un grand
puits pour la pépinière de Papatia, l’éducation environnementale
pour les primaires, secondaires et universitaires et la construction
de foyers améliorés infrastructure ainsi que l’équipement du siège
social de REDERC.

Dans l’avenir, REDERC espère soutenir même plus de villages voulant
créer des réserves naturelles locales et étendre son programme
d’éducation scolaire de l’environnement à de nouvelles régions.
Pourtant, l’extension désirée exigerait un appui supplémentaire audelà des engagements actuels.

Jura-Afrique (la Suisse) et WEMA HOME (Allemagne, en coopération
avec Roots et Shoots) ont fourni un soutien financier en faveur de
la création de réserves et jardins botaniques scolaires. La Fondation
d’Uraha (l’Allemagne) a aussi contribué financièrement aux activités
d’éducation environnementale au profit des élèves.

PARTENAIRES
REDERC bénéficie de l’assistance d’un large réseau d’organisations de
partenaire. Depuis 2001, l’Université Goethe de Francfort et depuis
2010 le Centre de Recherche sur la Biodiversité et le Climat (BiK-F)
ont fourni du soutien conceptuel, institutionnel et scientifique.
Leurs contributions spécifiques incluent le suivi botanique des
aires protégées, l’assistance dans les relations de recherche de
financement, le capacity building et le soutien financier. Des
chercheurs de l’Université de Francfort travaillant dans la région ont
soutenu la communauté pour obtenir des ressources financières
necessaires à la construction de l’infrastructure initiale du Jardin
Botanique de Papatia. L’Université d’Abomey-Calavi au Bénin a
fourni le soutien conceptuel et institutionnel ainsi que l’assistance
scientifique. À part le renforcement de capacités, sa principale
contribution a été le suivi scientifique de l’évolution botanique et
zoologique des régions protégées.

REDERC participe aussi à un réseau informel d’ONG régionales.
Notamment, des ONG locales ont joué un rôle important dans la
création et l’administration de la première aire protégée. Depuis 2001,
le progamme ASA/GlenGéCo (un réseau européen de volontaires)
envoie régulièrement deux stagiaires pour des séjours de trois mois
pour soutenir le programme d’éducation environnementale de
REDERC en saison sèche.
Aussi, REDERC bénéficie de 2012 à 2014 du financement du
Programme de Microfinancement du Fonds pour l’Environnement
Mondial (PMF/ FEM) au fins du renforcement et du élargissement de
ses activités.

« Nos différentes communautés ont développé des techniques et mesures d’adaptation aux
changements climatiques et ont connu des améliorations du point de vue des technologies agricoles,
la diversité génétique des plantes cultivées, l’élevage, l’agriculture extensive, l’agroforesterie
etc... Ne les laissons pas tomber dans la négligence ou l’oubli, mais profitons des acquis pour les
aider à mieux s’adapter aux conditions du climat future ».
Gnanando Saidou, REDERC
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