REDD+ dans les forêts de mopane
en Afrique australe
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Mopane
La forêt de feuillus de type « Mopane »
comprend l’espèce ligneuse Colophospermum
mopane qui tend à concurrencer et supplanter
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Dispositif de MRV dans le cadre de REDD+
Le dispositif de MRV consiste en un inventaire
forestier servant à déterminer la biomasse et
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de changement dans l’utilisation des terres. Le
projet a atteint son objectif en développant un
système de MRV répondant aux critères
adoptés au niveau mondial pour les rapports à
fournir dans le cadre de REDD+.
Résultats sur les sites pilotes
Le projet a évalué deux sites pilotes de forêts
de mopane, l’un au Mozambique et l’autre en
Namibie.
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L´équipe conduisant l´inventaire, Photo: U. Flender.
Les chiffres ci-après indiquent les quantités de

La majeure partie des activités de déforestation

terres forestières qui ont été converties à d’autres

portaient sur la conversion de surfaces forestières

usages entre 2000 et 2013 et les quantités
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Surface de forêt transformée en terres cultivées : 20

Le projet fait partie de l'Initiative internationale pour
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Construction et de la Sûreté nucléaire soutient cette
initiative en vertu d'une décision du Bundestag
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Résultats obtenus sur le site pilote en Namibie
Conversion
Surfaces forestières
– terres cultivées
Surfaces forestières
– zones d’habitation

Changement annuel
19,62 ha/an

Teneur de carbone
6,27 t C/ha

Émissions
-451,06 t CO2/an

25,70 ha/an

6,27 t C/ha

-590,67 t CO2/an
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