FICHE PROJET

KENYA
KASIGAU
La protection de la biodiversité

Située au cœur des parcs
nationaux de Tsavo, au sudouest du Kenya, la forêt locale
est dégradée au profit d’une
production illégale de charbon
de bois et la fertilisation
des sols par brûlis, émetteurs
de gaz à effet de serre.
De plus, la faune locale y est
la cible des braconniers.
Le programme « Kasigau »
préserve la forêt et promeut
la création d’entreprises locales
d’artisanat.
Ainsi, la biodiversité locale
est préservée tout en assurant
un développement économique
pérenne.
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LE PROJET « KASIGAU » PROTÈGE DURABLEMENT LA BIODIVERSITÉ
EN EFFECTUANT UNE SURVEILLANCE ACCRUE DE LA ZONE
TOUT EN ASSURANT UN AVENIR AUX POPULATIONS LOCALES.
SON ACTION PERMET D’ÉVITER L’ÉMISSION ANNUELLE DE

1, 2 MILLION T

eq CO 2
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Le projet « Kasigau » consiste en la sauvegarde de la faune
et de la flore du couloir de migration situé entre les deux plus
grandes réserves naturelles du pays (Tsavo Est et Ouest).
Pour cela, des employés ont pour mission de lutter
contre le braconnage (rhinocéros, éléphants, etc.) et d’éduquer
les populations aux enjeux de la sauvegarde des espèces.

Replanter les arbres
Pour limiter la déforestation, le projet « Kasigau » a également
mis en place une pépinière. Ainsi, rien qu’en 2016, ce sont plus de
13 000 graines d’espèces endémiques qui ont été mises en terre
et plus de 3 800 arbres qui ont été plantés. Afin de sensibiliser
les populations, la pépinière est ouverte au jeune public.

Développer l’activité économique locale
Pour lutter encore plus efficacement contre le braconnage, limiter
la coupe sauvage du bois et améliorer les conditions de vie des
populations locales, le projet « Kasigau » développe des activités
artisanales créatrices de richesse comme la conception de t-shirts
ou de sacs (16 500 produits ont ainsi été fabriqués en 2016).
Il sensibilise par ailleurs des groupes de femmes à la microfinance
pour les aider à développer leur propre activité.

Donner accès à l’éducation
Au-delà des écoliers sensibilisés aux enjeux de l’environnement
et des 3 000 personnes qui reçoivent une formation sanitaire
chaque année, « Kasigau » fournit 30 bourses à des enfants
du secondaire et à des universitaires, assure la garde quotidienne
de 40 enfants, et accueille des groupes de personnes séropositives.

APPROUVÉ PAR
DES ORGANISMES
INTERNATIONAUX, CE PROJET
EST LABELLISÉ « VERIFIED
CARBON STANDARD »
ET « CCB STANDARD »,
DEUX DES STANDARDS
LES PLUS EXIGEANTS,
ET QUI GARANTISSENT
D’IMPORTANTS BÉNÉFICES
ENVIRONNEMENTAUX
ET SOCIÉTAUX.
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Préserver la biodiversité
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