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I
l peut paraître étrange de vouloir
réduire son impact personnel sur le
climat en plantant des arbres de

l’autre côté du globe. Et pourtant, à
l’heure du tout globalisé, on réalise
combien notre comportement person-
nel peut avoir des conséquences
insoupçonnées, notamment auprès des
plus pauvres.

C’est dans les pays tropicaux que l’ef-
fet du réchauffement climatique se fait
le plus sentir. Si aujourd’hui le Ghana
souffre de déforestation alarmante
(notamment à cause de ses exporta-
tions massives de bois d’œuvre vers
l’Europe), l’augmentation des tempé-
ratures globales et la raréfaction des
pluies au Ghana est aussi une consé-
quence de mon dernier voyage en

avion ou de l’utilisation quotidienne de
ma voiture.  

Aujourd’hui, si vous décidez de finan-
cer le reboisement d’un pays éloigné
de plusieurs milliers de kilomètres
vous luttez non seulement contre le
réchauffement climatique et ses consé-
quences, mais vous êtes aussi solidai-
re d’une population qui souffre de plus
en plus des dommages causés à la
création… 

En 2006, A Rocha Ghana s’est asso-
cié à Climate Stewards1 pour faire
vivre ces nouveaux leviers d’action
contre le réchauffement climatique.
C’est avec les critères de Conservation
International2 qu’a été établi le projet
de lutte contre le réchauffement clima-
tique que nous vous présentons. 

Au bout de 5 ans, 1 000 ha de forêts
au Ghana permettront d’absorber
196 000 tonnes de CO2 pendant
50 ans. C’est-à-dire que l’impact néga-
tif sur le climat qu’auraient près de
22 000 foyers français pendant 50 ans
par leur production directe de CO2

serait neutralisé.    

Depuis 7 ans, A Rocha Ghana est une
association pour la protection de la
création dirigée par des leaders

Ghana
Partenaire : A Rocha Ghana –
anciennement Eden Conservation
Society (créé en 1999)
Organisation chrétienne pour la
protection de la création

Projet : reboisement de 1 000 ha
sur cinq ans – Plantation de
20 000 arbres la première année 
et 400 000 arbres en cinq ans

Budget de la première année :
77 645 € (50 ha). Participation
du S.E.L. sur la première année.
Le budget annuel reste sensible-
ment le même sur les 5 ans. A
partir de la sixième année, les
frais de maintenance s’élèveront
à 15 000 € par an.

Participation locale : main
d’œuvre, entretien, mise à dispo-
sition d’une structure et program-
me d’éducation à l’environne-
ment
Moyens humains : 3 salariés,
13 écoles et universités réparties
dans le centre et le nord du pays
Nombre de bénéficiaires :
13000 personnes 

Annuler mon impact sur le
réchauffement climatique
et lutter contre la pauvreté ?
C’est possible en plantant
400 000 arbres au Ghana ! 

Le Ghana en chiffres
• 1er fournisseur de bois africain de l’Union

Européenne
• l’exploitation du bois est la 3e activité éco-

nomique du pays
• la taille de la forêt Ghanéenne actuelle n’est

plus que de 25 % de sa taille originelle.
• 3 % : c’est le rythme actuel de la défores-

tation annuelle
• 5 ressources essentielles sont menacées par

la déforestation : la pharmacopée, la vian-
de, le bois de chauffe, l’eau potable, la fer-
tilité du sol.

• l’appauvrissement de la biodiversité est
énorme : éléphant des forêts, hippopotame
nain, chimpanzé sont parmi les espèces
menacées… 
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d’églises Ghanéens et des professeurs
d’université. Pour s’assurer de la
durabilité du projet et des nouvelles
forêts, A Rocha Ghana s’est associé
avec 13 écoles et universités. Les ter-
rains ainsi utilisés seront associés à
l’école, dont la gestion est garantie
sur le long terme. De plus, l’impli-
cation des écoles permettra de mener
un programme de sensibilisation
conséquent auprès des populations.

Est-il possible de réduire la pauvre-
té en plantant des forêts ?
La forêt est un écosystème précieux
dans les pays en développement. Elle
permet la régulation du climat
(notamment en terme de pluies et de
sources), elle fournit des médica-
ments et de la nourriture (notamment
gibier) à une grande partie de la
population Ghanéenne. On estime
que 75 % des Ghanéens tirent leurs
protéines animales du gibier et leurs
médicaments de la forêt. Pour l’ins-
tant, le bois-combustible est aussi une
grande ressource pour la préparation
des aliments.

1 www.climatestewards.co.uk Site internet anglophone
sur lequel on peut calculer sa production de CO2 notam-
ment due à ses trajets et sur lequel on peut décider de
financer la reforestation au Ghana. 
2 Organisation internationale pour la conservation de la
nature émanent des Nations Unies.

Les 3 étapes d’une action 
contre le réchauffement climatique
1 Je calcule ma production annuelle de CO2 grâce au test Climact :

www.defipourlaterre.org/jemengage/climact/  
ou www.cite-sciences.com/francais/web_cite_fs.htm.

Je trouve : ______ tonnes de CO2/an 

2 Pour annuler mon impact sur le réchauffement climatique en aidant le projet
de reboisement au Ghana : je pourrais donner ______ t de CO2 x 7€50 = ______
pour une année.

3 Je décide d’agir en envoyant ______ € au S.E.L. pour le projet Ghana.

P.-S. : Si vous agissez en tant qu’église, vous pouvez faire une extrapolation du test et déci-
der d’agir en commun ou bien prendre la moyenne annuelle d’un foyer en France (9 t).

Dans ce projet, la gestion des plantations fournira du travail à
la population locale (labour, plantation, élagage des arbres, rem-
placement des arbres morts, protection contre les feux, etc.).
Les revenus générés par la gestion des plantations (fruit, bois
de chauffe, autres produits alimentaires, etc.) seront versés aux
communautés locales qui prendront de plus en plus de respon-
sabilités dans ce projet.

Dans 50 ans, ce projet devrait être autonome financièrement.


