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OBJECTIF DE LA SÉANCE

Sur la base des recherches de l’IUFRO (Stanturf et al., 2020; Höhl 
et al., 2020), cette séance vise à présenter certains des facteurs 
favorables à la restauration des paysages forestiers (RPF). Elle 
met l’accent sur les capacités nécessaires pour mettre en œuvre 
la RPF, en mettant en évidence trois espaces opérationnels 
dans lesquels les parties prenantes ont besoin de capacités 
spécifiques: l’espace de la gouvernance, l’espace de la facilitation 
et l’espace de la mise en œuvre sur le terrain.

COMMENT LE SUJET DE LA 
SÉANCE ABORDE-T-IL LES 
THÈMES CENTRAUX DU FORUM 
MONDIAL SUR LES PAYSAGES 
EN AFRIQUE 2021?

Cette séance présentera un aperçu des défis existants dans 
les trois espaces opérationnels énumérés ci-dessus, et offrira 
des conseils et des exemples d’actions positives sur le terrain.

OBJECTIFS DE LA SÉANCE

Cette séance vise à mieux comprendre ce qui est nécessaire 
pour: (i) sensibiliser les décideurs à la gouvernance pour qu’ils 
soient mieux informés pour créer un environnement propice à 
la RPF; (ii) faciliter la RPF grâce à des agents de changement 
formés pour coordonner et assister les parties prenantes 
locales; et (iii) la mise en œuvre sur le terrain avec les acteurs 
locaux de la RPF permettant de restaurer efficacement le 
paysage.

Mise en œuvre
sur le terrain

Gouvernance

Facilitation de la RPF

Gouvernance Facilitation de la RPF Mise en œuvre sur le terrain 

Les �eches indiquent les di�erentes interactions
entre les domaines operationnels Figure 1. Les trois domaines operationnels dans lesquels se deroulent 

les activites liees a la RPF.
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Des femmes de la région fabriquent une cuisinière 
en céramique écoénergétique, Malawi. 
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À QUOI S’ATTENDRE DE LA 
SÉANCE 

Cette séance partagera les pratiques et les compétences 
fondamentales nécessaires aux différents acteurs pour 
soutenir les progrès de la RPF sur le terrain en Afrique, y 
compris: (i) sensibiliser les décideurs à la bonne combinaison 
de réglementations et de politiques qui doivent être en place 
pour que les acteurs locaux puissent réussir à restaurer 
la terre et pour évoluer vers des pratiques de gestion 
durable des terres; (ii) préparer les facilitateurs de la RPF à 
aider les parties prenantes à organiser des plates-formes 
d’interaction, à réconcilier les points de vue contradictoires 
et à planifier les activités de RPF, ainsi qu’à collecter des 
informations, à relier les acteurs et à suivre les progrès; et 
(iii) co-développer la RPF et les mesures d’amélioration avec 
les acteurs locaux.

Deux présentations introductives permettront d’avoir 
un aperçu sur les recherches menées par l’IUFRO sur les 
facteurs de succès et d’échec en RPF et le contexte des 
trois espaces opérationnels mentionnés ci-dessus. Ensuite, 
trois intervenants présenteront brièvement un exemple de 
chacun des espaces opérationnels. Une table ronde à la fin 
de la séance permettra aux intervenants de répondre à des 
questions spécifiques. Le public sera engagé par le biais de 
sondages au cours de la séance.

 

MESSAGES CLÉ

• La visualisation des besoins en capacités et des 
interventions en RPF dans le cadre de trois espaces 
opérationnels peut aider à mieux cerner le défi global de la 
mise en œuvre de la RPF.

• L’espace de gouvernance de la RPF est fondamental pour 
créer les conditions à long terme pour la RPF. Il s’étend 
du niveau local au niveau international et comprend des 
acteurs et des institutions impliqués dans la prise de 
décision.

• L’espace de facilitation est un intermédiaire essentiel 
où les agents de changement - les facilitateurs de la 
RPF - peuvent tirer parti et multiplier les actions. Les 
programmes de mentorat pour les facilitateurs de la RPF 
offrent des opportunités d’apprentissage pratique qui 
renforcent la confiance, les compétences et les liens 
nécessaires pour accélérer l’action sur le terrain et le 
passage à une utilisation durable des terres à long terme.

• L’espace de mise en œuvre sur le terrain est l’endroit 
où les communautés locales agissent pour restaurer les 
paysages. Le rôle, l’intérêt et les préférences des acteurs 
locaux sont fondamentaux pour le succès à long terme de 
la restauration.

• Le choix de l’intervention sera dicté par le contexte local et 
nécessite une gestion adaptative pour obtenir et maintenir 
des paysages plus résilients et durables à long terme.
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ORGANISATIONS PARTICIPANTES

La Conférence numérique GLF Afrique 2021 ne serait pas possible sans le soutien et la 
participation des hôtes, partenaires et organisations suivants. Pour une liste complète de 
toutes les organisations impliquées, veuillez visiter: events.globallandscapesforum.org/
africa-2021/partners  

FORUM MONDIAL DES PAYSAGES (GLF) 

Touchant près d’un milliard de personnes dans le monde et bénéficiant du soutien de 
ses fondateurs, à savoir la Banque mondiale, le Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement (PNUE) et le Centre de recherche forestière internationale (CIFOR), 
le Forum mondial des paysages est bien placé pour faciliter et aider à orienter ces 
discussions et à partager les connaissances dans des espaces numériques interactifs, 
ouvrant la voie aux conférences d’aujourd’hui et de demain.  

Membres fondateurs: CIAT, CIFOR, CIRAD, Climate Focus, Conservation International, 
Crop Trust, EcoAgriculture Partners, EFI, Evergreen Agriculture, FSC, GEF, GIZ, ICIMOD, 
IFOAM - Organics International, ILRI, INBAR, IPMG, IUFRO, Rainforest Alliance, Rare, RRI, 
SAN, Think Tank for Sustainability, Programme des Nations Unies pour l’Environnement, 
Wageningen Centre for Development Innovation (faisant partie de Wageningen University 
& Research), WFO, World Agroforestry, Groupe de la Banque mondiale, WRI, WWF 
International, Youth in Landscapes Initiative 

http://www.bit.ly/GLFAfrica2021

