CONTACTS
BUT & OBJECTIFS

Le REDES rêve d’un Sahel vert, prospère et paisible où toutes les communautés humaines jouissent de l’abondance naturelle et de la diversité culturelle.
Le REDES participe activement à apporter des solutions pratiques, pertinentes et durables aux défis
environnementaux et socio-économiques complexes auxquels sont confrontées les communautés du Sahel.
Le REDES cherche à :
• promouvoir les pratiques écovillageoises en vue
de réaliser la vision d’un Sahel vert, harmonieux
et paisible.
• former les structures socioprofessionnelles, notamment les associations de jeunes et femmes en
conception et mise en oeuvre des écovillages.
• sensibiliser davantage les acteurs et les décideurs locaux pour une meilleure préservation de
la biodiversité du Sahel
• promouvoir l’entrepreneuriat social pour la création d’entreprises locales et des emplois verts,
• favoriser la justice sociale pour des communautés plus équitables et harmonieuses au Sahel,
• préserver notre patrimoine culturel, cultural, gastronomique et médicinal, nos sites sacrés, nos sagesses ancestrales tout en s’ouvrant aux apports
féconds des nouvelles technologies.
• éduquer les partenaires internationaux sur les réalités socio-économiques, culturelles et environnementales du Sahel pour créer des alliances solides, productives et durables entre les acteurs locaux et les partenaires partageant les idéaux et les
valeurs du REDES
• tisser des alliances locales et internationales pour

***

• Adresse Postale : BP 5622, Dakar Fann
10700, Sénégal
• Site Web : redes-ecovillages.org
• Email : redes.ecovillages@gmail.com
• Twitter : Ecovillages du Sahel
• Page facebook: REDES : Network for
Ecovillage Emergence and Development in
Sahel
• Autoroute Seydina Limamou Laye x Avenue
Seydina Issa Rouhou Laye – Dakar – Sénégal
• Heure de bureau : du lundi au vendredi :
9h00–17h00
• Téléphone : + 221 77 436 70 46 DR. PAME

REDES
Réseau pour l’Emergence
& le Développement des
Ecovillages au Sahel

NOTRE MISSION
La mission du REDES est de contribuer de façon significative, à l'amélioration des conditions d’existence des
communautés au Sud du Sahara par l'éducation, la formation et par la mise en œuvre de projets communautaires
alternatifs, axés sur la préservation de nos meilleures traditions, de la biodiversité et des écosystèmes de la région
sahélienne. Le REDES travaille en somme pour créer
l’abondance et la paix partout dans le Sahel.
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Eco-Commune Guédé Chantier
Partout dans le monde, l’on assiste actuellement à l’émergence d’un nouveau type de citoyenneté, une citoyenneté
ancrée dans les valeurs et practiques des écovillages. Les
écovillages luttent contre la dégradation des milieux social
et environnemental en vue de favoriser un bien-être communautaire. Ils déploient d’immenses efforts afin de préserver leurs traditions gastronomiques, médicinales, de restaurer les forêts, de lutter contre les OGM (organisme génétiquement modifié), les engrais chimiques et les multinationales qui pillent les ressources naturelles et polluent l’environnement.

P
Le Sénégal, pionnier des écovillages
Au Sénégal, le gouvernement s’est inspiré des initiatives écocitoyennes du Réseau National des Ecovillages pour créer en 2008 un Ministère et une Agence
Nationale chargés des écovillages dont la mission est
d’accompagner la transition de 14 000 villages traditionnels en écovillages.
Le REDES travaille pour étendre la dynamique des
écovillages à l’ensemble des pays du Sahel en fédérant
les initiatives en cours dans la région et en encourageant les communautés villageoises à amorcer leur
transition vers un développement endogène solidaire.
Guédé Chantier, première éco-commune du Sénégal
et siège du REDES, est jumelée depuis 2014 au plus
grand écovillage d’Europe: Damanhur (Italie). Une
coopération fructueuse et fraternelle unit les deux cités
jumelles.

Les écovillages, cap sur un avenir radieux !
Dans toutes les régions du monde, l’on assiste actuellement à l’émergence d’un nouveau type de citoyenneté, une citoyenneté ancrée dans les valeurs et dans
les pratiques des écovillages. Les 17 000 communautés écovillageoises du Réseau Mondial des Ecovillages luttent contre la dégradation des milieux sociaux et environnementaux en vue de favoriser le
bien-être universel. Elles déploient d’immenses efforts afin de régénérer les terres, de restaurer les forêts
et de créer des activités économiques saines tout en
luttant, avec détermination et vigueur, contre la propagation des OGM, l’usage des engrais et des poisons
chimiques, contre les multinationales qui encouragent
le pillage des ressources naturelles et la dégradation
de l’environnement.

