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Protection des forêts au Zimbabwe
Le projet de protection des forêts au Zimbabwe met en œuvre une série de mesures visant à
empêcher la destruction des forêts au nord du Zimbabwe. Ainsi, la population locale, qui
aujourd’hui encore souffre des conséquences de la pauvreté, de la déforestation et des
sécheresses, obtient une option durable pour améliorer ses moyens d’existence.

DESCRIPTION DU PROJET

Type de projet: REDD+ (Réduction des

Au Zimbabwe la déforestation a pris beaucoup d’ampleur dans le
passé. Deux raison principales expliquent ce phénomène: la
croissance rapide de la population et la baisse de la production
agricole.

émissions dues à la déforestation et de la
dégradation des forêts)
Réduction des émissions: Les premiers
certificats ont été délivrés en septembre 2013.

Les écosystèmes locaux ont souffert de cette exploitation à
l’encontre du développement durable.

En l’espace de 30 ans, une réduction d’environ
52 millions de tonnes de CO2 est prévue (ceci
équivaut environ aux émissions annuelles de la

Dans un pays à l’indice de développement humain parmi les plus
bas, le recul des forêts du Zimbabwe menace le monde animal et
végétal. Le projet vise une utilisation durable de la forêt au moyen
d’une série de mesures proposées par la population locale et
financées grâce aux contributions du projet. Les mesures mises
en œuvre comprennent le maraîchage, un travail du sol
permettant sa conservation, la production de miel, la prévention
contre les feux de forêt et une protection accrue de la faune
sauvage. De plus, des moyens sont mis à disposition pour la
gestion et l’administration du projet, par exemple des ordinateurs
et des uniformes pour le personnel de garde. En outre, un soutien
est offert à la population locale afin de mettre en place des
entreprises durables permettant de générer des revenus en
accord avec les mesures de protection des forêts. Des modèles
d’entreprises sont, par exemple, la production de briques, la
culture d’arbres fruitiers traditionnels ou encore l’apiculture.

Suisse).
Standard de projet: Ce projet a été certifié
selon critères de contrôles stricts du Gold
Standard CCBS ainsi que du standard VCS.
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AVANTAGES SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES
 Plusieurs

centres

de

santé

ont

été

équipés

Lieu: Le projet REDD+ est situé au bord du lac

d’une

infrastructure, pour d’autres des réhabilitations sont prévues.
 Plus de dix écoles sont réhabilitées et équipées d’une

Kariba au Nord du Zimbabwe et relie le parc
national à la réserve animalière.

meilleure infrastructure.
 Dans le quartier le plus pauvre, la population obtient un soutien
financier pour payer les frais de scolarité.
 Un pont a déjà été remis en état ; aussi, chaque année des
centaines de kilomètres de routes rurales sont réparées et le
brûlage dirigé est pratiqué afin de prévenir les feux de brousse
de grande ampleur.
 La remise en service de puits a profité à de nombreuses
familles.
 La mise en place de onze jardins communautaires permet

Matériel de communication :
 Factsheet
 Photos en haute résolution
 Vidéo
 Exclusif: miel produit sur place peut être livré

l’approvisionnement en légumes d’environ 40 familles par
jardin (50 nouveaux potagers communautaires sont prévus)
 L’administration du programme emploie environ 60
personnes, en tant que gardiens de la faune sauvage, pour la
mise en œuvre de mesures de prévention des risques
d’incendies, pour la mise en place de potagers et la
maintenance de puits.
 Des formations agricoles sensibilisent les paysans locaux
aux
pratiques
l’environnement.

agricoles

plus

respectueuses

de

ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX
 Le projet connecte quatre parcs nationaux d’une importance
de plus en plus cruciale pour la protection d’espèces en
danger.
 Les gardiens de la faune sauvage aident à endiguer le
braconnage, ce qui, par conséquent contribue à limiter les
feux de brousse provoqués par les braconniers.
 Des pratiques agricoles plus respectueuses de
l’environnement telles que le terrassement ou un labour
moins profond limitent l’érosion et la dégradation des sols.
 La rotation des cultures permet d’optimiser les récoltes tout
en conservant la fertilité des sols.
 La sensibilisation et les mesures de prévention d’incendies
diminuent le danger de feux de forêts.

Une qualité garantie Swiss Climate pour une
compensation crédible :
 Standard de haute qualité (Gold Standard ou
équivalent)
 Réduction de CO2 supplémentaire garantie
(additionnalité)
 Validation et vérification externes
 Bénéfices sociaux et économiques
 Transparence totale par le retrait des
certificats du registre publique (registre

Souhaitez-vous soutenir le projet grâce à l’achat de
certificats ?
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