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L'Afrique s'engage à restaurer 100 millions d'hectares
de terres déboisées et dégradées d'ici 2030

Par le biais de l'Initiative AFR100, les gouvernements africains, les partenaires des secteurs publics et privés, les 
programmes de développement international et les communautés locales restaureront la productivité des paysages 
déboisés et dégradés afin d'améliorer les moyens de subsistance.

26 Pays 1 milliard de 
dollars américains 
en financement du 
développement

481 millions de 
dollars américains 
du secteur privé

21 partenaires
           techniques

84.8
Millions d'hectares 

P O L I T I Q U E  F I N A N C I E R  T E C H N I Q U E  

• République
   centrafricaine

• République
   démocratique 
   du Congo 

• Éthiopie

• Ghana

• Kenya

• Liberia

• Madagascar

• Malawi

• Mozambique

• Niger
• Nigeria

• Rwanda

• Togo

•  Le Ministère Fédéral Allemand de
    la Coopération Économique et
    du Développement (BMZ)
•  La Banque mondiale
•  Green World Ventures
•  Ecoplanet Bamboo
•  Le Fonds pour l'environnement
    mondial (FEM)
•  NatureVest
•  Partenariat Moringa 
•  Permian Global
•  Terra Global Capital
•  Form International
•  Acumen Fund

•  &Green Fund

•  Le Nouveau partenariat pour le
    développement de l'Afrique (NEPAD)
•  World Resources Institute (WRI)
•  L'Union internationale pour la
    conservation de la nature (UICN)
•  Le Centre international pour 
    la recherche en
    agroforesterie (ICRAF)
•  L’Organisation des Nations unies pour
     l'alimentation et l'agriculture (FAO)
•  The Nature Conservancy (TNC)
•  L’Institut Jane Goodall (JGI)
•  Initiative Landscapes for 
    People, Food and Nature (LPFN)
•  Kijani
•  The Greenbelt Movement
•  International Tree Foundation
•  Programme des Nations Unies
    pour l'environnement (PNUE)
•  Deutsche Gesellschaft für 
    Internationale Zusammenarbeit(GIZ)
•  Partnerships for Forests
•  International Center for Tropical
   Agriculture (CIAT)
•  World Vision
•  CIRAD
•  United Nations Development 
    Programme: South Africa Country
   Office (UNDP-RSA)
•  World Wide Fund for Nature (WWF)
•  Catholic Relief Services
•  Heinz Sielmann Stiftung

L'AFR100 contribue au Bonn Challenge, à la Déclaration de New York 
sur les forêts et à l'Objectif Développement durable 15.

• Ouganda

• Bénin 

• Cameroun 

• Sénégal 

• Tanzanie 

• Burundi

• Côte d'Ivoire 

• Guinée 

• République
   du Congo

• Afrique du Sud

• Soudan
• Tchad
• Swaziland



3%
du PIB sont perdus chaque 
année du fait de l'épuisement 
des terres et des nutriments 
dans les exploitations agricoles

2,8M
millions d'hectares de couverture 
forestière sont perdus chaque 
année (une superficie supérieure
à celle du Rwanda) 

65%
des terres africaines 
sont touchées par 
la dégradation

4. Augmentation de la 
résilience face aux 
changement climatiques
À Tigray (Éthiopie), la restauration a 
permis d'étendre les cultures pendant
la saison sèche de 40 à 40 000 hectares 
au cours des vingt dernières années.

5. Réduction des risques 
de catastrophes 
Un seul baobab adulte dans le département 
de Mirriah au Niger produit des feuilles et des 
fruits valant au moins 28 dollars américains;
ce qui permet aux exploitants agricoles 
d'acheter des céréales et d'autres aliments 
lors des périodes de sécheresse.

6. Lutte contre la
désertification
Les arbres contribuent à la restauration, 
à l'entretien et à l'amélioration de la 
fertilité des sols en augmentant la 
matière organique de la terre.

1. Encouragement
de la productivité
Dans le Sud du Niger, les femmes 
passaient 2 heures et demi par jour à 
ramasser du bois de chauffe sur des 
paysages clairsemés.
Désormais, elles ne passent que 
30 minutes à élaguer les arbres de 
l'exploitation agricole.

2. Amélioration de la sécurité 
alimentaire et en eau
À Zinder et Maradi (Niger), l'introduction 
d'arbres dans les exploitations agricoles 
a fait augmenter les rendements de 
15 à 30 %.

L'Afrique fait face à des défis croissants en matière
d'accès et de gestion des ressources
Il est prévu que la population africaine devrait presque doubler d'ici 2050 et accroître ainsi les exigences pesant
sur des ressources déjà peu abondantes en terres et eau et exacerber les défis actuels: 

La restauration des terres dégradées peut améliorer les moyens de subsistance
De tous les continents, l'Afrique dispose de la plus grande opportunité de restauration avec plus de 700 millions d'hectares 
de terres dégradées soit, une superficie équivalente à celle de l'Australie. Ces terres dégradées peuvent être 
restaurées sous forme de forêts ou de paysages en mosaïque, offrant ainsi des avantages:

3. Protection de
la biodiversité
Au Malawi, l'introduction de plus 
d'arbres sur les exploitations 
agricoles a ralenti la déforestation 
en réduisant la nécessité d'abattre 
les forêts existantes.


