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Première conférence régionale de l’initiative pour la Restauration des Paysages Forestiers Africains
(AFR100) en Octobre 2016
Résumé exécutif
Introduction et contexte
L'AFR100 (Initiative pour la Restauration des Paysages Forestiers africains) est un effort mené au plan
national pour restaurer 100 millions d'hectares de paysages déboisés et dégradés à travers l'Afrique.
L'initiative complète le Plan d'Action pour les Paysages Africains (African Landscapes Action Plan, ALAP) et le
programme plus large de l'Union Africaine pour le changement climatique, la biodiversité et la dégradation
des terres (Climate Change, Biodiversity and Land Degradation, LDBA). Elle contribue à la réalisation des
engagements nationaux de restauration et de développement durable pris par le Défi de Bonn et la
déclaration de New York sur les forêts, parmi bien d’autres objectifs. L’initiative contribue directement aux
objectifs de développement durable (ODD) et à l'accord de Paris sur le climat. Elle s'appuie sur l'expérience
et les résultats du partenariat TerrAfrica et des efforts connexes de restauration du paysage.
L’AFR100 en est à sa phase initiale et est en train d’édifier et de renforcer le partenariat afin de réunir des
ressources supplémentaires pour faire passer à l’échelle supérieure les pratiques réussies en matière de
restauration des paysages forestiers ciblés dans les pays africains participants. Pour consolider ces processus
initiaux, la première conférence régionale sur l’AFR100 a été organisée dans le but de sensibiliser sur
l'importance de la restauration, d’analyser les succès, de relever les défis relatifs à la mise à l’échelle de la
restauration des paysages forestiers et d’augmenter le niveau de participation du secteur public, du secteur
privé et des agences associées dans le secteur de l’environnement. La conférence a réuni plus de 100
participants représentant différentes catégories de partenaires: agriculteurs, agent d’extension, chercheurs,
le secteur privé, les ONGs, les ministères des gouvernements, les académiciens / universitaires et les
communautés de donateurs.
Objectifs et résultats de la réunion
L'objectif de la conférence était de faire progresser l'opérationnalisation de l'initiative AFR100 au niveau
national et régional.
Les objectifs spécifiques étaient:
1. de comprendre l'initiative et les derniers développements, de suivre et partager les progrès, les
expériences dans l'initiative et d‘ identifier les défis sur la mise en œuvre à l'échelle des pays.
2. de développer et partager des stratégies pour relever les défis et pour les interventions prioritaires
qui soutiennent la mise en œuvre de la RPF à l'échelle et au niveau des pays.
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3. d'identifier les besoins de soutien des pays au niveau régional et international pour le succès de la
mise en œuvre de la RPF au niveau de l'échelle.
4. de développer des options d'arrangements institutionnels, de partenariats et de mécanismes pour
la coordination et la mise en œuvre à l'échelle, au niveau national, régional et international pour
convenir des modalités.
5. de développer la voie à suivre avec des actions et des mesures prioritaires aux niveaux national et
régional.
Procédures de la Conférence
Pour contextualiser la conférence, des présentations ont été faites pour donner un aperçu de l'initiative
AFR100 et ses développements comme base pour les discussions, et pour amener chacun au même niveau
de compréhension. De plus, les pays1 ont présenté des rapports sur leurs progrès et leurs défis dont ils étaient
en train de confronter sur la mise en œuvre de la RPF au niveau de l'échelle. Une session de partage
supplémentaire a été organisée sous forme d'une "session d’espace ouverte2" pour les participants qui ont
eu des expériences intéressantes, mais n'ont pas eu l'occasion de les présenter pendant la conférence.
Après une série de présentations des expériences des pays, les participants ont eu l'occasion de distiller et
d’analyser les défis (à travers les pays) qui doivent être résolus pendant la conférence.
Ces défis ont été regroupés et résumés comme suit:
•

Comment gérer le régime foncier pour inciter à une restauration efficace?

•

Comment les marchés et les chaînes de valeur peuvent-ils devenir des incitations et des moteurs
pour une restauration efficace à l’échelle?

•

Comment créer des incitations à la mobilisation communautaire dans la restauration?

•

Comment parvenir à un financement durable de la restauration à l'échelle?

•

Comment faire un suivi de la restauration à l'échelle?

•

Comment organiser et coordonner une restauration efficace à grande échelle et à différents niveaux?

Les participants ont analysé ces défis en explorant un ensemble de questions et d'enjeux: envisager une
situation idéale pour la mise à l'échelle afin d’atteindre les cibles de restauration; identifier les profonds
problèmes de bases et priorités à traiter dans le groupe; analyser ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas
fonctionné, et les leçons clés; stratégies génériques et processus à appliquer pour faire face aux défis; réseaux

1

Les présentations par pays provenaient d’Ethiopie, du Kenya, de Madagascar, de Rwanda, du Niger, du Malawi, et du
Cameroun.
2
Les trois cas ont été partagés pendant l’heure du déjeuner le deuxième jour de la conférence : Restaurer les hautes
terres d’Ethiopie (WB vidéo) ; LOAG partenaires (ALAP), et communication, Fonds renouvelable et radio communautaire
(UICN).
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/ partenaires clés pour travailler avec et pour créer des synergies; connaissances critiques; écarts de capacité;
et des suggestions sur les apprentissages rapide et les échanges entre les pays et les niveaux.

Pour élaborer les options et stratégies développées lors de la session précédente, les participants ont exploré
des actions transformatrices, des déclencheurs et des points de levier qui ont été nécessaires pour réaliser
de grands bonds à des millions d'hectares en restauration? Ils ont été résumés comme suit:
•

Publicité, divertissement et communication à grande échelle

•

Développer les contributions prévues déterminées au niveau national (INDCs) et les avoir plus
attractif et accessible

•

Harmoniser les mécanismes de financement pour les initiatives et la coopération à long terme

•

Coordination des acteurs depuis les communautés vers les acteurs de la mise en œuvre au niveau
national / bureaux du gouvernement

•

Politique du régime foncier

•

Une assurance innovante pour compenser les pertes de terres

•

Volonté politique et leadership (national et sous régional) pour comprendre l'importance de la
restauration des terres

•

Participation du secteur privé

•

Avantages / systèmes de restauration à valeur ajoutée pour soutenir l'appropriation communautaire

•

Des champions locaux pour piloter les processus de restauration

•

Des marchés fonctionnels pour les produits et services de restauration - Le marché devrait faire
partie de la chaîne de valeur.

Dans le cadre du programme, les participants ont analysé les options sur les arrangements institutionnels
pour les pays, au niveau régional et international, et sur les liens entre les niveaux. Ils ont regardé comment
ils prendraient les questions à venir, et les principales mesures / actions qui devraient être prises dans les 6
à 12 prochains mois, et les responsables de la coordination.
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