
Un événement du Forum mondial sur les paysages (GLF)

Restauration des forêts et des 
paysages en Afrique :  
perspectives et opportunités

La déforestation et la dégradation des terres sont toujours pour la 
planète les problèmes les plus épineux de notre époque et l’Afrique 
ne fait pas exception. Selon la FAO (2016) et le PNUE (2013), ce 
continent perd environ 2,8 millions d’hectares de forêts par an, près 
de 50 millions d’hectares de terres étant affectés par la dégradation. 
Au fur et à mesure que le climat de l’Afrique évolue, les secteurs 
qui utilisent les terres sont énormément impactés par la hausse 
des températures et du niveau de la mer ou par l’irrégularité des 
précipitations. Cette situation force de plus en plus les agriculteurs 
à adapter de façon urgente leurs cultures et la gestion de leur bétail 
compte tenu de cette nouvelle pression sur l’eau et de la baisse de 
la productivité agricole.

Grâce à la restauration de terres dégradées et improductives, 
des opportunités intéressantes se dessinent qui permettent 
d’imaginer des stratégies d’adaptation à court et long terme et 
de susciter la résilience dans les campagnes. La restauration des 
paysages forestiers (RPF) peut mener à la sécurité alimentaire, 

hydrique et énergétique, à l’atténuation du changement 
climatique, et permettre d’exploiter des possibilités en matière 
de développement durable et d’économie verte en Afrique en 
créant des millions d’emplois en zone rurale et en stimulant les 
exportations et le commerce. En Afrique, plus d’un emploi sur 
trois est lié à l’agriculture, et des initiatives comme l’Alliance pour 
une révolution verte en Afrique (AGRA) ou le projet ENABLE 
Youth de la Banque africaine de développement (BAD) montrent 
l’existence d’une volonté politique forte et d’un intérêt évident 
pour la recherche de solutions appropriées au contexte africain. 
Parmi les nombreuses initiatives qui visent à atteindre les objectifs 
de développement durable de l’ONU, les objectifs d’Aichi, ceux 
de l’Accord de Paris et de la Déclaration de New York sur les 
forêts, comme la neutralité en termes de dégradation des terres 
en vertu, l’Initiative AFR100 (Initiative pour la restauration des 
paysages forestiers africains), qui contribue au Défi de Bonn, 
a motivé plus de 20 pays africains à s’engager à restaurer 100 
millions d’hectares de paysages forestiers d’ici 2030.

Principaux objectifs :
•	 Obtenir un soutien politique et communautaire pour mettre en œuvre l’Initiative AFR100 qui vise à restaurer 100 millions d’hectares de 

paysages dégradés en Afrique d’ici 2030

•	 Coordonner et accroître le soutien national, international, et celui du secteur privé en faveur de la restauration des forêts et des paysages

•	 Préparer le terrain pour la mise en œuvre de la restauration des forêts et des paysages

1. Présenter et discuter de divers exemples de réussite, du niveau local au niveau d’une grande zone géographique, sans oublier de 
parler des difficultés rencontrées

2. Renforcer les capacités humaines, techniques et financières pour mettre en œuvre la restauration des forêts et des paysages
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Pour exploiter l’immense potentiel de la restauration des terres, 
des synergies entre les capacités humaines, techniques et 
financières et une bonne gouvernance seront essentielles pour 
assurer la cohérence de la mise en œuvre et du suivi, ainsi que 
l’implication du secteur privé sur le long terme. Sur ce continent, 
de nombreuses interventions de restauration ont réussi au niveau 
national, notamment à Madagascar, au Rwanda, au Sénégal, en 
Ouganda, au Malawi, en Éthiopie et au Niger, où plus de cinq 
millions d’hectares de paysages dégradés ont été restaurés par les 
communautés locales. Comme on l’observe par le développement 
actuel de l’Afrique, il existe un fort potentiel pour les solutions 
locales innovantes destinées à apporter d’importantes retombées 
dans les secteurs de la finance, de la technologie, de l’agriculture, 
de la santé et de l’éducation. Des expériences sur une longue durée 
et la disponibilité de modèles d’analyse de rentabilité de projets de 
restauration et de réhabilitation des terres en Afrique (ayant réussi 
ou non) permettent un échange sur les enseignements dégagés, 
avec l’opportunité inédite de passer à la vitesse supérieure dans 
l’ensemble du continent.

C’est dans ce contexte que la conférence régionale du Forum 
mondial sur les paysages (GLF) intitulée « Restauration des 
paysages en Afrique : perspectives et opportunités » offrira 
une plate-forme pour un dialogue collaboratif qui sera l’occasion 
d’évaluer l’approche paysagère en Afrique à la lumière des cinq 
thèmes du GLF (voir discussion ci-dessous). Dans le but de 
faciliter les interventions des secteurs public et privé, « pour que 
les promesses se transforment en action », les partenaires 
réfléchiront ensemble afin d’élaborer des stratégies spécifiques de 
mise en œuvre de la restauration, en maintenant la dynamique 
politique.

Déroulement de l’événement et 
thèmes des débats

L’événement comportera deux parties complémentaires qui 
tiendront compte de la nécessité d’un ferme soutien politique et 
financier et d’une coordination avec le renforcement des capacités 
et l’apprentissage axé sur la mise en œuvre. Des experts des 
politiques et des pratiques professionnelles feront part de certains 
enseignements obtenus en Afrique et débattront d’approches et de 
stratégies pratiques, du niveau local au niveau d’une grande région 
géographique pour mettre en place des actions sur le plan régional. 
Cet événement permettra de réfléchir aux difficultés qui peuvent 
se poser en restauration des forêts et des paysages, et d’étudier en 
détail et systématiquement des cas de réussite et d’autres qui se 
sont moins bien déroulés. Les échanges s’articuleront autour de 
cinq thèmes interdépendants1 :

1. Mise en œuvre de la restauration des paysages

Objectif 
Échanges sur les dernières connaissances, les approches, outils et 
expériences pratiques en matière de programmation et de mise en 
œuvre de la restauration des paysages, en accordant une attention 
spéciale au développement et à la coordination des capacités pour 
soutenir les interventions existantes dans les pays africains et entre des 
organisations d’États africains (comme l’UA, le COMESA, la CEDEAO et 
l’OFAC) et des partenaires adéquats.

Sujets possibles pour les débats :
1. Aménagement du territoire pour la restauration au niveau 

du paysage (état de préparation, obstacles), y compris les 
avantages et la fourniture de graines et de plantes dans la 
perspective du changement climatique

2. Institutions locales à nationales et renforcement des capacités 
pour la mise en œuvre de la restauration, pour consolider les 
initiatives à l’échelle d’une grande région, la collaboration, les 
innovations techniques au coût raisonnable et les méthodes 
qui améliorent la production

2. Sécurité alimentaire et moyens de subsistance

Objectif 
La restauration des forêts et des paysages vise à réaliser un équilibre 
entre des bénéfices socioéconomiques à court terme et des avantages 
écologiques à long terme, battant en brèche l’idée de l’incompatibilité 
de la sécurité alimentaire et la diminution de la dégradation de 
l’environnement.

Sujets possibles pour les débats :
1. Produits agricoles et services écosystémiques issus de paysages 

réhabilités

2. Rôle de l’agroforesterie, de l’agriculture adaptée au 
changement climatique et des pratiques traditionnelles de 
l’utilisation des terres pour la sécurité alimentaire et les moyens 
de subsistance

3. Coordination interrégionale sur les impacts relatifs aux moyens 
de subsistance des projets « paysages » à grande échelle

3. Droits

Objectif 
Pour le succès à long terme de la restauration des paysages, il est 
indispensable de tenir compte de la question des droits sur la terre 
et sur les ressources, en reconnaissant ceux des communautés et des 
personnes, en particulier des femmes, des populations autochtones et 
des groupes vulnérables.

1. Ces thèmes ont été élaborés de manière collaborative par l’équipe du savoir du GLF avec l’appui du comité du savoir, de la Banque mondiale, du PNUE, de l’UICN, de 
BMZ et de BMUB. Il fait suite aux débats qui ont eu lieu lors du Défi de Bonn Amérique latine de Roatán au Honduras les 12 et 13 juin 2017 et de l’atelier CIFOR – GIZ 
: Accélérer la restauration des paysages forestiers dégradés, qui s’est tenu à Bonn le 3 novembre 2017, ainsi qu’à des travaux empiriques en Éthiopie et à un atelier du 
GLF à Nairobi sur le genre et la restauration.

Photo Ollivier Girard/CIFOR



Sujets possibles pour les débats :
1. Régime foncier et réforme juridique à divers niveaux et dans 

divers secteurs pour que les populations autochtones et les 
femmes disposent de davantage de droits

2.  Freins à la sécurisation des droits à la terre et aux ressources, 
y compris les problèmes soulevés par la restauration

3. Structures de dialogue en modes ascendant et descendant

4. Financement des paysages durables

Objectif 
La clé de la réalisation des objectifs de la restauration des forêts et 
des paysages dans les pays africains est la mise en place de modes 
de financement innovants et d’instruments financiers qui ciblent les 
petits exploitants agricoles et les filières durables.

Ce point reprend les thèmes du symposium intitulé « Argumentaire 
pour inciter à investir dans les paysages durables et la restauration » 
prévu le 30 mai 2018 à Washington, D.C.

Sujets possibles pour les débats :
1. Coordination des investissements et des financements 

publics-privés destinés à la restauration

2. Mobilisation du secteur privé grâce une sensibilisation des 
filières d’approvisionnement à la question de la restauration

3.  Modèles économiques et financiers de la restauration : 
viabilité et responsabilité pour garantir l’équité et relier les 
producteurs locaux aux marchés et aux financements (inter)
nationaux lors de la phase de conception

5. Mesure du progrès vers les objectifs fixés en 
matière de développement et de climat

Objectif 
Application des dernières connaissances et des derniers outils pour 
mesurer le progrès au niveau des paysages, pour perfectionner les 
capacités humaines et techniques en Afrique et pour le partage des 
avantages.

Sujets possibles pour les débats :
1. Technologie et innovation en mesure et en suivi de la 

performance des actions publiques et privées au niveau du 
paysage, notamment en évaluant les bénéfices écologiques 
et économiques sur place ou ailleurs

2. Renforcement des capacités en Afrique pour mesurer le 
progrès au niveau du paysage, en prévoyant notamment 
des indicateurs liés aux objectifs et aux garanties de la 
restauration

3. Apport du « Big data » (volumes phénoménaux de données 
numériques) à la restauration

Pour participer, vous avez le choix

Le programme prévoit des conférences par des intervenants 
complémentaires et inventifs qui feront part de leurs expériences 
dans des formats de débats et d’échanges d’experts, comme un 
éventail d’activités et de formations pratiques afin de présenter des 
actions de restauration de grande envergure en Afrique tout en les 
facilitant :
•	 Foire aux connaissances/Espace de partage Présentation 

de nouveautés sur les plans technique et social concernant la 
restauration en Afrique : technologies, nouveaux processus et 
innovations

•	 Tremplins : Présentation et annonce de nouvelles initiatives et 
publications ; annonces diverses

•	 Exposés dans le style des conférences TED/Exposés sur 
les paysages : « Échanges inspirants » mettant en valeur des 
réussites d’actions de restauration en Afrique

•	 Formation destinée aux journalistes et à nos partenaires du 
domaine de la communication, et partage de connaissances 
avec des missions de terrain pour favoriser la sensibilisation « sur 
le terrain »

•	 Renforcement des capacités des jeunes ambassadeurs 
concernant le fonctionnement des entreprises et les questions 
administratives dans l’optique des activités de restauration en 
Afrique

•	 Formation technique pour les ONG et les investisseurs sur 
les droits relatifs au foncier, à l’utilisation des terres et ceux des 
bénéficiaires en matière de restauration

•	 Suivi communautaire : Atelier technique sur les cartes, les 
applications gratuites et d’autres outils innovants et peu coûteux

•	 Réseautage structuré : Espace dédié aux porteurs de projet, aux 
investisseurs, aux fournisseurs de technologie, etc.

Résultats attendus

De tous les continents, c’est peut-être l’Afrique qui présente le 
potentiel le plus important pour la restauration des paysages 
(Minnemeyer et al. 2011). En tenant compte des spécificités des pays, 
des engagements qu’ils ont pris et de leurs situations très variables, 
cet événement du GLF vise à démultiplier l’action :
•	 Amplifier la dynamique politique : Déclaration des ministres 

des Finances et des ministres de l’Environnement, transmission 
de résultats à l’Union africaine et à la Conférence ministérielle 
africaine sur l’environnement, célébration de la réalisation de 
l’objectif de 100 millions d’hectares du projet AFR100

•	 Viser une meilleure coordination régionale des acteurs 
concernés : Charte entre les principaux acteurs africains et 
internationaux en vue d’une collaboration sur la restauration des 
forêts et des paysages

•	 Échanger sur les derniers progrès scientifiques et 
enseignements dégagés : Montrer ce qui fonctionne ou non, 
fournir des données objectives, en précisant le contexte, sur des 
solutions politiques, techniques et financières, pour alimenter les 
débats en vue de généraliser l’application de modèles.

•	 Accroître les investissements privés (nationaux ou 
étrangers) dans la RPF en Afrique : Lancer de nouveaux 
mécanismes financiers responsables et inclusifs, dans l’année 
suivant cette conférence, pour attirer des capitaux privés et servir 
d’intermédiaire entre les porteurs de projet et les investisseurs sur 
50 grands projets au moins.

•	 Déclencher un mouvement de citoyens en Afrique pour 
encourager la mise en œuvre : Faciliter le dialogue entre 
les gouvernements et toutes les parties concernées, dont les 
populations autochtones, les femmes et les représentants des 
communautés pour arriver à des solutions souhaitables, bien 
adaptées au contexte et qui impliquent tous les acteurs.

Organisée par le GLF, la conférence sur la restauration des paysages 
en Afrique réunira environ 500 participants, plus une audience 
internationale en ligne, pendant une journée intense de débats 
dynamiques consacrés à l’apprentissage et à l’innovation. Il vous est 
possible d’y participer diverses façons, en organisant des activités ou 
en y assistant : forums de discussion, séances plénières, exposés sur 
les paysages, sommets numériques, etc.

Pour en savoir plus : 
http://events.globallandscapesforum.org/nairobi-2018/

http://events.globallandscapesforum.org/nairobi-2018/


Partenaires pour la coordination de la manifestation Partenaires financiers

Le Forum mondial sur les paysages (GLF) est la plus grande plate-forme pluridisciplinaire
internationale sur l’utilisation des terres intégrée. S’appuyant sur les connaissances, ce Forum 
rassemble des dirigeants du monde entier, des scientifiques, des représentants du secteur 
privé, des agriculteurs, des chefs communautaires et la société civile afin d’agir plus vite 
pour que les paysages soient plus résilients, équitables et productifs tout en luttant contre 
le changement climatique. Le Centre de recherche forestière internationale (CIFOR), le PNUE 
et la Banque mondiale ont lancé ce forum à Varsovie en 2013, en marge de la Conférence 
des Parties (COP) de la CCNUCC. Avec un apport financier provenant pour l’essentiel du 
gouvernement allemand, le GLF entre dans une nouvelle phase de cinq ans et vise à 
mobiliser un milliard de personnes en faveur des paysages durables.

Pour de plus amples informations sur les modalités de participation, contacter John Colmey, directeur de l’organisation du GLF 
(j.colmey@cgiar.org) et Nevena Bakalar, coordinatrice du GLF (n.bakalar@cgiar.org)

Pour en savoir plus sur les manifestations précédentes du GLF sur la restauration :  
visite: http://www.globallandscapesforum.org/knowledge/restoration/

Rendez-vous sur le site du Forum mondial sur les paysages : http://www.globallandscapesforum.org/about/what-is-glf/
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