
Les jeunes apparaissent comme étant à la tête d’un mouvement 
grandissant pour la restauration des paysages dégradés en 
Afrique. Avec un âge médian de 19,7 ans, la population africaine est 
beaucoup plus jeune que celle de tout autre continent du monde. 

Les efforts déployés pour atténuer et s’adapter aux effets du 
réchauffement climatique bénéficient de l’enthousiasme et de 
l’engagement de la jeunesse africaine, qui devrait atteindre près de 
1,2 milliard de personnes d’ici 2030. En parallèle, la transformation 
des économies vers un monde décarboné nécessitera également 
une main-d’œuvre jeune et dynamique, capable de relever le défi lié à 
la restauration des terres sur le continent africain. 

La Décennie des Nations Unies pour la restauration des 
écosystèmes (2021-2030) présente une occasion idéale de tirer 
parti de l’intérêt croissant de la jeunesse africaine pour les activités 
de restauration des paysages. En effet, d’après l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), près de la 
moitié de la surface de l’Afrique est constituée de zones arides, où 
vivent environ 500 millions de personnes, soit près de 50 % de la 
population du continent.

Les zones arides fournissent des emplois et des moyens de 
subsistance à des millions de personnes qui dépendent, pour 
leur survie, principalement de l’agriculture pluviale et de l’élevage 
du bétail. Néanmoins, ces paysages d’Afrique, où les ressources 
en eau se font rares, sont susceptibles de se dégrader en raison 
de l’intensification de la production agricole, de l’exploitation 
minière, du développement des infrastructures et de l’urbanisation. 
En outre, le changement climatique, les conflits armés et les 
répercussions économiques de la pandémie de maladie à 
coronavirus (COVID-19) aggravent ce processus.
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PARTICIPATION DES JEUNES 
À LA CONFÉRENCE NUMÉRIQUE 
DU FORUM MONDIAL SUR LES 
PAYSAGES (GLF) : UNE VAGUE 
D’OPPORTUNITÉS

2-3 JUIN 2021RESTAURER LES ZONES ARIDES D’AFRIQUE
ACCÉLÉRER L’ACTION SUR LE TERRAIN

https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/
https://www.globallandscapesforum.org/the-decade/
https://www.globallandscapesforum.org/the-decade/


Conférence numérique du GLF Afrique
Le Forum mondial sur les paysages (GLF) organise la toute première conférence entièrement consacrée 
aux terres arides africaines. Le GLF Afrique : Restaurer les zones arides abordera le besoin urgent 
d’augmenter et d’améliorer rapidement les efforts pour restaurer les terres arides dans le monde, dont 
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jeunes âgés de 
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originaires de 90 
pays d’Afrique et du 
monde entier

Forum mondial sur les paysages (GLF)

Le Forum mondial sur les paysages (GLF) est la plus grande plateforme mondiale de connaissances sur l’utilisation intégrée des terres, dédiée à l’atteinte des Objectifs 
de développement durable (ODD) et de l’Accord de Paris sur le climat. Le Forum adopte une approche holistique pour créer des paysages durables qui soient 
productifs, prospères, équitables et résilients. De plus, il s’articule autour de cinq thèmes cohérents : l’alimentation et les moyens de subsistance, la restauration des 
paysages, les droits, le financement et l’évaluation des progrès. Enfin, le GLF est dirigé par le Centre de recherche forestière internationale (CIFOR), en collaboration 
avec ses cofondateurs, à savoir le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), la Banque mondiale, et les membres signataires de la Charte.

Membres signataires de la Charte : CIAT, CIFOR, CIRAD, Climate Focus, Conservation International, Crop Trust, EcoAgriculture Partners, EFI, Evergreen Agriculture, 
FSC, GEF, Agence allemande de coopération internationale pour le développement (GIZ), Centre international de mise en valeur intégrée des montagnes (ICIMOD), 
Fédération internationale des mouvements de l’agriculture biologique (IFOAM - Organics International), Institut international de recherche sur l’élevage (ILRI), Organisation 
internationale sur le bambou et le rotin (INBAR), Groupe majeur des peuples autochtones sur le développement durable (IPMG), Union internationale des instituts de 
recherche forestière (IUFRO), Rainforest Alliance, Rare, Initiative des Droits et Ressources (RRI), SAN, TMG – Think Tank for Sustainability, Programme des Nations Unies 
pour l’environnement (PNUE), Centre du Développement et de l’Innovation (CDI) de Wageningen UR (faisant partie de l’Université et du Centre de recherche Wageningen), 
Organisation Mondiale des Agriculteurs (OMA), Centre mondial d’agroforesterie (ICRAF), Groupe de la banque mondiale, Institut des ressources mondiales (WRI), WWF 
International, Initiative jeunesse dans les paysages (YIL)

Partenaires financiers

Pendant les sessions plénières et de conférence, les jeunes participeront aussi en tant qu’intervenants 
ou modérateurs, tout en travaillant en coulisses comme bénévoles pour cet événement. Parmi les 
intervenantes, citons l’éco-entrepreneure Helina Teklu, qui contribue à la restauration de l’Éthiopie 
grâce à ses boulettes de graines ; l’activiste climatique Fatou Jeng qui a créé l’organisation non 
gouvernementale Clean Earth Gambia dirigée par des jeunes pour traiter des questions relatives au 
changement climatique, au genre et à la protection environnementale ; Diana Kyalo, qui sensibilise les 
jeunes aux droits fonciers ; ainsi de nombreux autres jeunes leaders d’opinion issus de toute l’Afrique.

Les jeunes au sein de l’agenda du GLF Afrique
Pendant le GLF Afrique, vous aurez la possibilité de suivre deux fois par jour les sessions animées par des 
jeunes (fuseau horaire : heure de l’Afrique de l’Est).

Date Heure Évènements

2 juin 08:30 De jeunes praticiens en restauration présentent des exemples de restaurations réussies.

13:00 Des activistes et des écopreneurs aborderont la restauration des zones arides comme une 
opportunité pour l’emploi des jeunes.

3 juin 08:00 Nous mettrons en avant le rôle remarquable que les femmes jouent dans les efforts de 
restauration et l’importance de transmettre les savoirs traditionnels.

10:30 Une session plénière intergénérationnelle consacrée à l’étude des solutions face aux défis liés à 
la propriété foncière.

près de la moitié sont situées en Afrique.

Cette conférence servira de plateforme idéale pour les jeunes, leur 
permettant d’échanger les uns avec les autres, de partager leur tra-
vail et de réseauter avec d’autres organisations. Ils auront également 
l’occasion de créer de nouveaux partenariats, tout en découvrant les 
façons de s’impliquer dans des activités de restauration et d’appor-
ter des changements positifs pour les paysages africains. De plus, 
50 jeunes ont été accompagnés par un mentor, leur permettant ainsi 
de recevoir des conseils quant à leur orientation professionnelle et 
de créer un lien qui perdurera au-delà de la conférence.

Au moins 70 % des participant·e·s inscrit·e·s à la conférence sont 
des étudiant·e·s et des jeunes professionnels âgés de 18 à 35 ans. 
En outre, plus de 3 000 personnes issues de 90 pays se sont déjà 
inscrites. Cela reflète l’engouement des jeunes africaines et africains 
pour agir et faire avancer les activités de restauration des terres.

https://events.globallandscapesforum.org/africa-2021/
https://whova.com/embedded/speaker/glfaf_202106/16093757/
https://whova.com/embedded/speaker/glfaf_202106/16093758/
https://cadasta.org/personnel/diana/
https://events.globallandscapesforum.org/agenda/africa-2021/02-june-2021/drylands-of-hope-stories-from-african-youth/
https://events.globallandscapesforum.org/agenda/africa-2021/02-june-2021/a-land-of-opportunity-exploring-the-potential-of-drylands-for-youth-employment/
https://events.globallandscapesforum.org/agenda/africa-2021/02-june-2021/a-land-of-opportunity-exploring-the-potential-of-drylands-for-youth-employment/
https://events.globallandscapesforum.org/agenda/africa-2021/03-june-2021/women-of-the-drylands-an-intergenerational-conversation/
https://events.globallandscapesforum.org/agenda/africa-2021/03-june-2021/women-of-the-drylands-an-intergenerational-conversation/
https://whova.com/embedded/session/glfaf_202106/1689087/?view=
https://whova.com/embedded/session/glfaf_202106/1689087/?view=

