
 

Manuel des partenaires de l’AFR100 : Principes, gouvernances et 

processus de base 

 

Le Manuel des partenaires de l’AFR100 est une ressource mise à la disposition de tous les partenaires 

politiques, techniques et financiers actuellement reconnus de l’AFR100. Il contient des informations 

complètes relatives aux principes directeurs de l'initiative AFR100, à sa structure et sa gouvernance et à 

ces processus de travail de base. Le manuel centralise des informations précédemment contenues dans 

une série de documents directeurs de l’AFR100.1 Le contenu de chacun de ces trois piliers, à savoir les 

principes, la gouvernance et les processus de base, est décrit de manière détaillée ci-dessous.  
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Principes 

Principes directeurs 
L’appropriation africaine, l’orientation au niveau des pays et la mobilisation communautaire sont des 

éléments clés de la réussite, du leadership, de l’identité et des impacts pérennisés de l’AFR100. Les 

résultats de la restauration des paysages forestiers devront se matérialiser au niveau national sous le 

leadership des partenaires nationaux.  

Ainsi, l’implication des parties prenantes est un principe clé de l’AFR100. L’implication de toutes les 

parties prenantes dans l’évaluation des possibilités de restauration et l’identification, le test et le fait de 

faire activement passer à l’échelle supérieure des solutions prometteuses de restauration des terres 

forestières est considérée comme un élément clé d'une restauration réussie. Les partenariats à plusieurs 

parties prenantes constituent un élément clé de l’AFR100 et des partenariats connexes soutenant le 

Programme de développement durable à l’horizon 2030. L'implication au niveau des pays constitue un 

élément clé pour l’atteinte de résultats tangibles en termes d'action sur le terrain. Les instances 

régionales et panafricaines (par exemple, la Commission des forêts et de la faune sauvage pour 

l’Afrique, la Conférence ministérielle africaine sur l’environnement) ont un rôle essentiel à jouer. Une 

appropriation forte des autorités régionales, nationales et sous-nationales sera encouragée par 

l'implication de parties prenantes pertinentes.  

En tant que partenariat à plusieurs parties prenantes, l’AFR100 rassemble des partenaires de différents 

secteurs tels que le secteur public, la société civile, le secteur privé et le monde universitaire. Chacun 

des partenaires apporte des connaissances et expériences susceptibles d’aider les autres. Grâce au 

partage de connaissances, ressources, technologies, réseaux, etc., les partenariats à plusieurs parties 

prenantes œuvrent en faveur d’un objectif commun, dépassant ainsi les capacités individuelles de tout 

acteur agissant seul. Les partenaires peuvent ainsi atteindre des buts communs tout en bénéficiant de 

manière individuelle de la collaboration. Autre élément important, tous les partenaires sont impliqués 

dans le travail du partenariat à plusieurs partenaires. Cela couvre un large éventail de types de 

participation, de la consultation à des prises de décisions conjointes, permettant ainsi à chaque groupe 

de partager ses positions et points de vue en faveur des objectifs et des résultats du partenariat. 

L’AFR100 cherche à compléter et à renforcer les efforts   nationaux en offrant une plateforme de 

communication, d’échanges et d’accès à un soutien technique et financier. L’AFR100 contribue 

également aux programmes internationaux, panafricains et régionaux y compris le défi de Bonn (Bonn 

Challenge), la Décennie des Nations Unies  pour l’agriculture familiale, la Décennie des Nations Unies 

pour la restauration des écosystèmes (2021-2030), le Programme d'action panafricain sur la restauration 

des écosystèmes5 pour 

 

une résilience accrue, les Objectifs de développement durable et l’Agenda 2063 de l’Union africaine, 

ainsi que l’Initiative africaine des paysages résilients (ARLI).  

Restauration des paysages forestiers  
La restauration des paysages forestiers est un processus de longue haleine visant à rétablir leur 

fonctionnalité écologique et à améliorer le bien-être humain sur les paysages déboisés et dégradés. La 

restauration des paysages forestiers est réalisée à l’aide d’une approche de paysages, combinant la 
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gestion des ressources naturelles, la restauration des débouchés et des considérations relatives aux 

moyens de subsistance s’étendant sur plusieurs juridictions avec pour but de restaurer une mosaïque 

d’usages des terres, y compris les forêts et les bois, les pâturages, les terres cultivés, les terres humides, 

entre autres. Pour cette raison, la restauration des paysages forestiers est réalisée au mieux lorsque 

l’approche implique plusieurs ministères, niveau de gouvernance et parties prenantes, y compris les 

communautés et le secteur privé.  

Directives volontaires de l’AFR100 
Il est attendu de tous les partenaires de l’initiative AFR100 qu’ils adhèrent aux « Directives volontaires 

de l’AFR100 ». Les Directives, adoptées par le partenariat AFR100 en 2017, se basent sur les directives 

élaborées par le Partenariat mondial pour la restauration des paysages forestiers (GPFLR 2016). Elles 

prennent en compte les besoins des décideurs travaillant dans le contexte africain et avec les promesses 

de l’AFR100. 

Conformément à ces directives, les contributions des partenaires à l’AFR100 doivent :  

• Être appropriées et orientées au niveau national : La mise en œuvre de la restauration des 

paysages forestiers doit être basée sur une stratégie nationale de restauration cohérente, 

équipée pour orienter et prioriser les investissements des secteurs public et privé dans la 

restauration des paysages forestiers. L’orientation stratégique des investissements dans la 

restauration des paysages forestiers devra être intégrée dans les programmes connexes pour 

une capitalisation des possibilités de synergies. Cela peut renforcer les liens entre la restauration 

des paysages forestiers et d’autres préoccupations. La restauration des paysages forestiers 

soutient, dans l’idéal, les politiques et engagements de restauration au niveau national sur une 

variété d’usage des terres et concernant les divers types d’engagements en faveur du 

développement durable et les flux de financement des programmes.  

• Être ancrées dans une prise de décisions participative : La restauration des paysages forestiers 

inclut des négociations et la collaboration actives des parties prenantes par le biais de processus 

inclusifs et en promouvant des institutions de gouvernance efficaces. Dans un paysage donné, 

diverses parties prenantes et un éventail de partenaires sont monnaie courante, cela inclut le 

secteur privé, les instances de l’État, les communautés, les femmes et les jeunes. Les parties 

prenantes auront des valeurs, des intérêts et des points de vue différents quant aux 

écosystèmes particuliers ou à leurs services connexes importants à maintenir ou restaurer. 

• Adopter une approche intégrée de gestion des paysages. La restauration des paysages 

forestiers doit œuvrer sur l’entièreté du paysage et l’aménagement des terres connexe, et non 

uniquement sur des sites donnés. Les solutions apportées par la restauration des paysages 

forestiers aux problématiques de la sécurité alimentaire et de l’eau ou la biodiversité exigent la 

prise en charge de la restauration à une échelle qui englobe plusieurs usages des terres et des 

fonctions écologiques. La gestion intégrée des paysages restaurés comprend les regroupements 

de petite et grande tailles et peut être organisées au sein d’une unité administrative, d'un biome 

et d’une autres juridictions ou sur plusieurs. 

• Renforcer la cohérence des politiques. Les résultats de la restauration des paysages forestiers 

sont façonnés par les interactions entre plusieurs usages des terres et d'autres politiques 

sectorielles, ainsi que les politiques et les engagements nationaux et internationaux et doivent 

ainsi les prendre en compte. Les politiques d'usage des terres sont susceptibles d’entrer en 

conflit avec les engagements en matière de restauration, créant ainsi un obstacle à la réalisation 
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de la promesse faite par les pays à l’AFR100. Les pays devront peut-être trouver des solutions à 

la divergence des politiques qui entrave la mise en œuvre efficace de la restauration des 

paysages forestiers. Cela peut inclure la modification des politiques et l’introduction d’une 

collaboration interministérielle réelle. 

• Soutenir de multiples interventions. La restauration des paysages forestiers peut être mise en 

œuvre à l’aide d’un éventail de stratégies de restauration et de meilleures pratiques de gestion 

des ressources naturelles, de la régénération naturelle à la conservation des sols et de l’eau, en 

passant par la plantation d'arbres. La restauration de l’entièreté d'un paysage exige le 

déploiement simultané de plusieurs interventions de restauration, dont les interventions 

d’amélioration de la gestion des arbres, du sol, de l’eau et d'autres ressources naturelles pour 

l’agriculture, la foresterie, les bassins de drainage et la gestion de l’eau, la conversation de la 

biodiversité, entre autres usages des terres. 

• Protéger les écosystèmes naturels pour accroître la résilience. La restauration des paysages 

forestiers évite que la dégradation ou la conversation de la couverture forestière naturelle et 

d’autres écosystèmes se poursuivent. La restauration des paysages forestiers doit se pencher 

sur la manière d’éviter une perte de biodiversité et  une réduction de la diversité des types de 

terres en prenant en charge les forces motrices de la déforestation et de la dégradation des 

forêts et des terres. Les écosystèmes intacts doivent être conservés dans la mesure du possible. 

La restauration des paysages forestiers doit incorporer des mesures de restauration de la 

résilience des écosystèmes et des communautés rurales connexes afin de faciliter leur 

adaptation au changement climatique. 

• Restauration de plusieurs fonctions des écosystèmes. La restauration des paysages forestiers 

est réalisée par le biais de la prise en compte et la restauration des multiples fonctions des 

paysages (par exemple, réduction de l’érosion, augmentation de la productivité agricole) , ainsi 

que par la gestion des compromis de manière à améliorer le bien-être des personnes et de la 

planète. L’approche de restauration des paysages forestiers ne se concentre pas sur la 

restauration d'un paysage à un état précédent. Il s'agit plutôt de restaurer « vers l’avant » afin 

de satisfaire la capacité des paysages gérés à offrir un éventail de biens et services 

d’écosystèmes. Ces services offrent également un ensemble de produits consommables et 

commercialisables susceptibles de soutenir les moyens de subsistance locaux et les marchés 

internationaux. 

• Inclusion du suivi, de l’apprentissage et de l’adaptation continus. La restauration des paysages 

forestiers est un processus d’amélioration continu basé sur l’apprentissage et l’adaptation aux 

conditions locales. Les interventions de restauration des paysages forestiers doivent inclure des 

dispositions pour des systèmes de suivi forts qui évalueront et communiqueront les progrès et 

faciliteront l’apprentissage et la gestion adaptative. La restauration des paysages forestiers est 

un processus de restauration sur le long terme. L'adaptation des buts de restauration et le 

travail continu avec les parties prenantes font partie intégrante de ce processus, 

particulièrement dans la mesure où les parties prenantes, les politiques et les techniques sont 

susceptibles de changer au cours du processus de restauration. 



 

4 
 

Gouvernance 

Structure, instance décisionnelles et partenaires de l’AFR100 
L’AFR100 est basée sur une structure de gouvernance simple et agile dont le but est de catalyser les 

efforts nationaux et d’apporter un soutien là où cela est nécessaire. Le partenariat de l’AFR100 compte 

les instances décisionnelles et partenaires suivants.  

Instances décisionnelles 

Secrétariat de l’AFR100, hébergé au sein de l’agence AUDA-NEPAD 

Hébergé au sein de l’agence AUDA-NEPAD, le secrétariat de l’AFR100 est chargé, entre autres, de 

mobiliser et de pérenniser le soutien, la constitution d’une coalition, la gestion des connaissances, la 

coordination des partenaires dans le but de faciliter l’assistance technique et les investissements 

financiers, ainsi que la communication des avancées. 

 

Le secrétariat assure également la liaison avec les communautés économiques régionales. Le mandat 

donné à l’AUDA-NEPAD par les chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine offre une forte 

légitimité à l’AFR100 et à son appropriation par les pays africains. Le secrétariat tire parti des 

plateformes et structures existantes afin d'accroître la communication et la sensibilisation. Avec e 

soutien des partenaires de l’AFR100, le secrétariat coordonne ses travaux avec des initiatives régionales 

et internationales telles que le défi de Bonn (Bonn Challenge), l’Initiative africaine des paysages 

résilients (ARLI), La Décennie des Nations Unies pour l’agriculture familiale, la Décennie des Nations 

Unies Pour la restauration des écosystèmes, la Commission des forêts et de la faune sauvage pour 

l’Afrique, ainsi que les initiatives menées par l’Union africaine telles que la Grande muraille verte pour le 

Sahara et le Sahel et le Programme d'action panafricain sur la restauration des écosystèmes pour une 

résilience accrue.  

Plus précisément, le secrétariat de l’AFR100 s'acquitte des tâches suivantes :  

• Liaison et réseautage avec les pays de l’AFR100 :  

o Elle communique régulièrement des informations sur les activités du partenariat et 

d’autres informations pertinentes au sujet de l’AFR100 par le biais du site Web et du 

bulletin de l’AFR100.  

o Elle maintient l’élan politique de l’AFR100 en assurant la liaison entre les différents 

types de partenaires (pays, bailleurs, partenaires techniques).  

• Coordination et gestion des activités journalières de l’Initiative de l’AFR100, y compris :  

o La préparation et la supervision de la mise en œuvre du plan de travail de l’AFR100, 

o La préparation, la réalisation de rencontres (y compris les réunions annuelles du 

partenariat (APM), les réunions des groupes de travail techniques ad hoc, la gestion des 

réunions des équipes, entre autres),  

o L’organisation et la coordination de groupes de travail ad hoc sur des sujets précis en 

fonction de la demande des pays de l’AFR100, 

o La gestion du dépositaire de documents pour l’AFR100 y compris la documentation des 

points focaux, documents de promesses et d'affiliation, des informations relatives aux 

progrès des pays, etc. 

o Le traitement des demandes des pays et l’identification de partenaires techniques 

potentiels pour aider ensemble à soutenir l’équipe de direction, 
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• Le suivi et évaluation des progrès, 

o La publication de rapports trimestriels à l’attention de l’équipe de direction de l’AFR100 

sur l’avancement de la mise en œuvre du plan de travail de l’AFR100, y compris des 

mises à jour relatives au budget, l'information de l’équipe de direction quant aux 

questions et risques associés à la mise en œuvre de l’AFR100, 

o La préparation d’un rapport de progrès annuel et sa présentation à toutes les parties 

prenantes lors de l’assemblée annuelle des partenaires,  

o La communication de données agrégées de suivi de la restauration des paysages 

forestiers fournies par les pays et les partenaires techniques et financiers, Les données 

sont communiquées à l’UA (par le biais de la CMAE et d’un travail avec les comités 

techniques spécialisés de l’UA), les communautés économiques régionales, l’AFWC et 

toutes les parties prenantes pertinentes de l’AFR100,   

Le secrétariat peut compter sur le soutien des membres de l’équipe de direction de l’AFR100 pour 

toutes les tâches décrites ci-haut si les ressources internes sont insuffisantes. Le secrétariat reçoit des 

contributions financières des partenaires financiers (et techniques). Il prépare des propositions 

budgétaires et des plans de travail annuels pour l’examen de l’équipe de direction. 

Points focaux politiques et plateformes nationales de l’AFR100 

L’AFR100 est une initiative africaine menée par les pays africains. Les points focaux politiques des pays 

partenaires jouent un rôle essentiel dans la définition des buts nationaux de restauration, la 

détermination de l’orientation de l’AFR100 et la présentation des priorités en matière de soutien 

technique et financier.  

 

Les points focaux politiques ont un rôle essentiel à jouer dans la mobilisation d'un large éventail de 

partenaires nationaux dans tous les secteurs, à tous les niveaux des administrations publiques, de la 

société civile, du secteur privé et du monde universitaire nécessaires pour atteindre les cibles de 

restauration ambitieuses du pays. Ils communiquent des informations à l’AUDA-NEPAD quant à la mise 

en œuvre de l’AFR100 et à la mobilisation de tous les secteurs.  

Les points focaux politiques représentent leur pays lors des réunions de l’AFR100, y compris, mais sans 

s’y limiter, à la réunion annuelle des partenaires. Ils sont également à la tête des efforts de 

rassemblement de plateformes nationales pour la restauration des paysages forestiers. Ces plateformes 

nationales permettent à de multiples groupes de parties prenantes de déterminer les objectifs 

nationaux en matière de restauration, de définir conjointement les besoins et les priorités, de travailler 

ensemble pour planifier, coordonner et mettre en œuvre la restauration des paysages forestiers, ainsi 

que de mesurer et communiquer les progrès. Dans la plupart des cas, les plateformes nationales 

existent déjà. Au lieu de créer de nouvelles plateformes, l’AFR100 travaille principalement au sein du 

cadre de ces plateformes existantes afin d’incorporer une concentration accrue sur la restauration des 

paysages forestiers.  

Les plateformes nationales de restauration des paysages forestiers doivent se réunir au moins deux fois 

l’an pour faire le bilan des efforts en cours, identifier les buts et soutenir les besoins, décider de 

l’orientation pour l’année à venir et élaborer des plans de travail et des rapports de progrès annuels 

consolidés Les points focaux de l’AFR100 mènent les efforts de préparation, de facilitation et de 

communication des résultats des résultats de ces réunions au secrétariat de l’AUDA-NEPAD et aux 
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autres partenaires de l’AFR100. Entre deux et quatre ministères, au moins, doivent être représentés à 

ces réunions, aux côtés d'une groupe représentatif de parties prenantes de la société civile, des femmes, 

des jeunes, des agriculteurs, du secteur privé et du monde universitaire. Une implication réelle des 

communautés et groupes locaux qui mettent en œuvre les activités de restauration des paysages 

forestiers directement sur le terrain est essentielle.   

Les plateformes nationales de restauration des paysages forestiers et les réunions annuelles connexes 

sont cofinancées par le pays hôte et les partenaires techniques et financiers de l’AFR100, lorsque la 

demande en est faite. Ces partenaires apportent des contributions à la discrétion du point focal 

politique de l’AFR100. Le secrétariat de l’AUDA-NEPAD n’est pas responsable du financement des coûts 

associés à ces plateformes nationales de restauration des paysages forestiers.  

Équipe de direction de l’AFR100 

L’équipe de direction de l’AFR100 est une instance de gouvernance intermédiaire conçue pour lancer 

l’initiative de l’AFR100 et offrir des orientations tout au long de la phase de lancement initiale. L’équipe 

de direction de l’AFR100 devrait à termes transitionner pour devenir une unité de soutien plus légère de 

l’AFR100, cette transition fera l’objet d’une réflexion dans l’examen externe de l’AFR100 pour 2020.2  

L’équipe de direction coopère avec le secrétariat de l’AFR100, le conseille et le soutient. Elle fait 

également office d’instance décisionnelle dans certains cas. L’équipe de direction est un instrument de 

partage d’informations et de mises à jour au sujet des activités de restauration des paysages forestiers. 

Elle cherche à instaurer des partenariats forts entre les partenaires techniques et les pays membres de 

l’AFR100 afin de réaliser la mise en œuvre et la montée en puissance des cibles de l’AFR100. Elle se 

réunit deux fois l’an en alternant les lieux de réunion (bureaux des organisations membres de l’équipe 

de direction). Des appels de partage d'informations virtuels mensuels sont organisés par l’AUDA-NEPAD. 

Des réunions trimestrielles stratégiques de l’équipe de direction (deux en présentiel, deux virtuelles) 

abordent les questions d’ensemble.  

Les membres de l’équipe de direction couvrent leurs propres frais de participation et apportent des 

contributions financières ou en nature au secrétariat de l’AFR100, hébergé au sein de l’AUDA-NEPAD. 

L’équipe de direction se compose actuellement de l’AUDA-NEPA, du BMZ, la GIZ, l’IUCN, la Banque 

mondiale, la FAO et le World Resources Institute. À partir de 2020, un groupe représentatif des points 

focaux politiques de l’AFR100 devrait également siéger au sein de l’équipe de direction.3  

Le secrétariat de l’AFR100 est chargé de la composition de l’équipe de direction de l’AFR100. Le 

secrétariat enregistre la composition de l’équipe de direction, les décisions prises et les procédures 

connexes. Le secrétariat prend également note des contributions à l’AFR100 et informe l’équipe de 

direction au moins une fois l’an des développements. 

 
2Alors que le secrétariat de l’AFR100 renforce ses capacités et que le pilier des partenaires techniques de l’AFR100 
devient de plus en plus actif, l’équipe de direction de l’AFR100 subira une transition pour devenir une unité de 
soutien plus légère de l’AFR100. Le rôle de l’équipe de direction de l’AFR100 et le potentiel de cette transition vers 
une unité de soutien seront évalués dans le cadre d’un examen externe de l’AFR100 qui devrait être réalisé en 
2020.  
3Veuillez consulter les « termes de références pour l’intégration des pays partenaires dans l’équipe de direction de 
l’AFR100 » (ToR for the Integration of Partner Countries into the AFR100 Management Team) pour connaître les 
critères de sélection et les rôles et responsabilités plus détaillés. Cela devrait entrer en vigueur en 2020.  
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Le secrétariat enregistre également les demandes de la part des institutions qui souhaitent faire partie 

de l’équipe de direction. S’il est nécessaire de modifier la composition de l’équipe de direction, le 

secrétariat soumettra une proposition à l’équipe de direction pour que les changements proposés soient 

approuvés.  

La composition à venir de l’équipe de direction doit être orientée par les principes de a) contributions 

substantielles à l’AFR100, d) des compétences complémentaires déjà à la disposition de l’équipe de 

direction et c) une agilité globale. Le secrétariat peut modifier sa propre composition mais ne peut pas 

modifier la composition de l’équipe de direction sans un vote. De nouveaux partenaires sont 

susceptibles de faire l’objet d'un vote à la suggestion des membres de l’équipe de direction qui voient 

l'utilité d’avoir une certaine institution en son sein, les instituions peuvent soumettre des suggestions ou 

des propositions au secrétariat de l’AFR100, aucun risque associé à la réputation ne les en empêche.  

À la demande du secrétariat, des observateurs peuvent être invités aux réunions de l’équipe de 

direction sur des sujets précis ou pour des besoins particuliers avec l’approbation préalable de l’équipe 

de direction. 

Processus, calendrier et protocoles de prise de décisions du secrétariat et de l’équipe de direction de 

l’AFR100 

La section suivante souligne les protocoles des processus décisionnels du secrétariat et de l’équipe de 

direction de l’AFR100 : 

• Les décisions stratégiques (par exemple, l’admission de nouveaux partenaires) seront prise par 

le secrétariat et l’équipe de direction de l’AFR100 lors de réunions ou d’appels « stratégiques 

décisionnels ». Ces réunions sont trimestrielles (deux par an en présentiel et deux virtuelles).   

• Le secrétariat de l’AFR100 partagera toute documentation connexe au moins deux semaines 

avant la réunion. La documentation sera versée comme il se doit par l’AUDA-NEPAD sur le 

Google Drive de l’AFR100 qui est ouvert et accessibles à tous les partenaires actuellement 

reconnus de l’AFR100.   

• Les membres de l’équipe de direction disposeront de 10 jours ouvrés à compter de la réunion 

pour voter sur chacune des décisions en les approuvant, les rejetant ou en s'abstenant de voter. 

Après 10 jours ouvrés, tout manque de réponse des membres de l’équipe de direction sera 

compris comme une abstention et les voix seront dépouillées en fonction.   

• Les décisions seront prises à la majorité. Le quorum pour une décision est la moitié des 

membres plus un.   

• Lorsqu’une décision implique des questions pour lesquelles un ou plusieurs membres de 

l’équipe de direction ont une implication personnelle ou lorsque leur présence peut entraver 

une discussion complète, les membres en question devront se retirer du processus d’évolution 

et de prise de décision. Il incombe au secrétariat de l’AFR100 d'utiliser sa discrétion pour 

déterminer l’existence d'une telle situation et il pourrait demander à un ou plusieurs membres 

de se retirer.  

• Tout partenaire de l’AFR100 qui objecte d'une décision prise par le secrétariat et l’équipe de 

direction de l’AFR100 doit écrire au secrétariat en expliquant les raisons de ses préoccupations 

ou de son objection. Le secrétariat et l’équipe de direction de l’AFR100 passeront en revue (en 

https://drive.google.com/drive/folders/1oI-v1GIjyTE69-A4SBaBenqNOJ3uJrIZ?usp=sharing
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consultation avec d’autres partenaires de l’AFR100, le cas échéant) et répondront à ces 

préoccupations sous 10 jours ouvrés à compter de la réception.   

Partenaires 

Partenaires techniques 

Les partenaires techniques sont invités à rejoindre l’AFR100 sur la base de leurs expériences techniques, 

organisationnelles et géographiques respectives et de leurs contributions à la restauration des paysages 

forestiers en Afrique.   

Les partenaires techniques jouent un rôle essentiel pour catalyser la mise en œuvre sur le terrain de 

l’AFR100 et en donnant davantage d’élan à la restauration des paysages forestiers en Afrique.  

Les partenaires techniques sont priés de participer à la réunion annuelle des partenaires de l’AFR100 et 

participeront à des groupes de travail thématiques, à la demande des partenaires politiques répondant 

aux demandes d'assistance des pays. Les partenaires techniques partagent leurs connaissances 

(enseignements tirés, approches réussies, plans de travail pour l’avenir) afin de faire collectivement 

tomber les obstacles à la mise en œuvre. Il est également attendu de la part des partenaires techniques 

qu’ils partager des informations concernant les investissements dans les programmes des pays et 

régionaux en Afrique et qu’ils coordonnent leurs travaux avec d'autres partenaires quand cela est 

possible et qu’ils se basent du des travaux déjà réalisés. Cela inclut l’harmonisation des contributions au 

défi de Bonn (Bonn Challenge), à l’Initiative africaine des paysages résilients (ARLI), à la Décennie des 

Nations Unies pour l’agriculture familiale, la Décennie des Nations Unies pour la restauration des 

écosystèmes entre autres initiatives.  

Les avantages d’une participation au partenariat de l’AFR100 incluent l’accès à des chiffres clés des 

autorités nationales et sous-nationales, à un mécanisme qui permet de faire passer à l’échelle 

supérieure les approches prometteuses et de diffuser les résultats de recherches et les outils pertinents, 

à des possibilités d’améliorer la coordination et d’harmoniser les investissements humains et financiers 

au sein d'un pays donné, ainsi que des liens avec les partenaires du secteur privé, entre autres. Les 

partenaires techniques apportent en principe leurs contributions au pro bono. Pour certaines activités, 

ils peuvent demander une compensation adéquate auprès du secrétariat. Le secrétariat rend des 

décisions sur ces requêtes au cas par cas et en prenant en compte les ressources disponibles.  

Les partenaires techniques s’engagent à adhérer aux principes de l’AFR100, à ses directives volontaires 

et aux protocoles connexes associés aux processus de travail de l’initiative.  

Partenaires financiers 

Une combinaison de financements publics et privés sera nécessaire pour arriver à restaurer 100 million 

d’hectares. Les partenaires financiers sont invités à rejoindre l’AFR100 sur la base de leurs contributions 

financières respectives à la restauration des paysages forestiers en Afrique.  

 

Les avantages d'une participation au partenariat de l’AFR100 incluent l’accès à des informations 

concernant les initiatives de restauration prêtes à recevoir des investissements, l’accès à des 

informations concernant les rendements financiers, sociaux et environnementaux d'investissements 

sélectionnés et des contacts avec les figures clés du secteur privé et des autorités nationales, entre 

autres.   
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Les partenaires financiers s’engagent à adhérer aux principes de l’AFR100, à ses directives volontaires et 

aux protocoles connexes associés aux processus de travail de l’initiative. Les partenaires financiers 

partagent des informations avec l’AUDA-NEPAD quant aux contributions à l’AFR100. Il est attendu des 

partenaires financiers le cas échéant qu’ils participent aux grandes réunions de l’AFR100 (notamment 

les tables rondes des investisseurs) et qu’ils participent aux groupes de travail thématiques.   

Processus de base 

Détermination des objectifs par les pays partenaires 
L’AFR100 est une initiative africaine menée par les pays africains. L’Agence de développement de 

l’Union africaine (l’AUDA-NEPAD) est le secrétariat de l’AFR100. Les points focaux politiques de 30 pays 

africains4 déterminent les objectifs de l’initiative. Les parties prenantes africaines, des leaders 

communautaires aux petits exploitants agricoles, en passant par tous les niveaux des autorités des pays 

et les financiers, font avancer le mouvement de restauration.  

Sous la houlette du secrétariat de l’AFR100, de multiples approches sont utilisées pour autonomiser les 

représentants des pays à déterminer l’orientation de l’AFR100 et à mettre en relation les partenaires 

techniques et financiers avec ces demandes. 

Les processus importants associés à la détermination des objectifs par les pays partenaires sont au 

nombre de deux. À savoir :  

• Une « journée pays » annuelle, en lien avec la réunion des partenaires de l’AFR100 et facilitée 

par l’AUDA-NEPAD. La journée pays est préparée et facilitée par les points focaux politiques de 

l’AFR100 sous l’égide du secrétariat de l’AFR100 et avec le soutien des partenaires de l’AFR100, 

à la demande. La journée pays offre un forum aux points focaux politiques leur permettant de 

communiquer les travaux et les progrès réalisés à ce jour, de nourrir l’apprentissage entre les 

pays, de définir des priorités de soutien et de déterminer les objectifs de l’AFR100 pour l’année 

à venir. Des sondages et d'autres outils peuvent être utilisés pour faire le bilan des efforts, des 

progrès et des priorités des pays.  

• Les réunions de détermination de l’orientation nationale, facilitées annuellement par le biais 

des plateformes nationales pour la restauration des paysages forestiers. Ces réunions sont 

tenues au minimum une ou deux fois par an par les points focaux politiques de l’AFR100 en 

partenariat avec de larges groupes de parties prenantes diverses. (Cf. « plateformes nationales » 

dans la section intitulée « Structure, instance décisionnelles et partenaires de l’AFR100 » pour 

davantage d’informations.) Si elles le souhaitent les plateformes nationales peuvent demander 

que des groupes de travail techniques des partenaires de l’AFR100 soient créés pour prendre en 

charge des questions techniques. Les groupes de travail ont une attribution limitée dans le 

temps et sont créés à la direction des pays partenaires de l’AFR100.  

Mise en relation des partenaires techniques avec les demandes d’assistance des pays 
Les partenaires techniques et financiers de l’AFR100 sont engagés à apporter un soutien ciblé en 

réaction directe aux besoins et priorités des pays. Sous l’égide du secrétariat de l’AFR100, une réunion 

annuelle des partenaires techniques facilitera le processus de mise en relation des partenaires 

 
4En avril 2020, 30 pays africains avaient fait des promesses par le biais de l’AFR100 et le défi de Bonn (Bonn 
Challenge).  
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techniques avec les buts, besoins et priorités déclarées par les pays concernant la mise en œuvre de la 

restauration des paysages forestiers et permettra aux partenaires techniques de répondre à ces 

demandes.  

Les réunions des partenaires techniques se tiendront une fois par an dans un des pays de l’AFR100 qui a 

formellement exprimé un intérêt et une disposition à accueillir la réunion. Ces réunions sont ouvertes à 

la participation de tous les partenaires techniques de l’AFR100 et font office de forum où les pays 

partenaires peuvent partager leurs demandes d’assistance et faire le bilan des orientations stratégiques 

des partenaires techniques, des nouveaux outils et des innovations et des offres principales vis-à-vis des 

demandes des pays. Les partenaires techniques doivent couvrir leurs frais de déplacement et 

d’hébergement pour participer à ces réunions. Les représentants de certains pays seront invités si des 

fonds sont disponibles.  En fin de compte, les réunions font office de véhicule qui permet de mettre en 

relation les partenaires techniques et les pays qui recherchent un soutien et d’améliorer la coordination 

entre les partenaires techniques dans leur réponse aux besoins des pays.  

Utilisation du logo de l’AFR100 et image de marque 
L’atteinte de cibles de restauration ambitieuse des pays nécessitera une myriade de contributions de la 

part des partenaires au sein des autorités nationales, de la société civiles, du secteur privé et du monde 

universitaire. L’initiative de l’AFR100 cherche à catalyser les contributions de ce large groupe pour 

répondre aux besoins et aux priorités définis par les pays partenaires.  

Les partenaires de l’AFR100 contribuent à l’AFR100 sous la forme d’événements, de produits de 

recherche, de campagnes, d'initiatives à plusieurs parties prenantes, d’efforts de mobilisation de 

ressources, de sites Web et de comptes de réseaux sociaux. Les partenaires sont libres d'utiliser le logo 

et la marque de l’AFR100 en association avec ces efforts. Les institutions et les particuliers qui ne sont 

pas actuellement reconnus des partenaires de l’AFR100 reconnus ne peuvent pas utiliser le logo de 

l’AFR100. 

Il est important de noter que l’utilisation du logo et de la marque de l’AFR100 signifie une adhésion aux 

directives volontaires de l’AFR100 et à ses principes directeurs. Il est attendu de tous les partenaires de 

l’initiative AFR100 qu’ils adhèrent aux « Directives volontaires de l’AFR100 » (cf. Section ci-haut). Les 

Directives, adoptées par le partenariat AFR100 en 2017, se basent sur les directives élaborées par le 

Partenariat mondial pour la restauration des paysages forestiers (GPFLR).  

Si un partenaire et/ou une contribution est jugé non conforme à ces directives et principes, alors, la 

permission d'utilisation du logo et de la marque de l’AFR100 sera révoquée par le secrétariat de l’AUDA-

NEPAD en discussion avec l’équipe de direction de l’AFR100.  

Les partenaires de l’AFR100 qui utilisent le logo et la marque de l’AFR100 doivent se conformer aux 

« Directives de l’image de marque de l’AFR100 » (cf. Section ci-dessous). Les partenaires qui utilisent le 

logo de l’AFR100 doivent communiquer les informations concernant tout événement ou campagne, les 

présentations ou produits de recherches et propositions de financement au secrétariat de l’AFR100 à 

l’adresse suivante : AFR100Sec@nepad.org. Les partenaires sont priés de bien vouloir identifier 

@AFR100_Official dans leurs postes sur Twitter et d’utiliser #AFR100 dans leurs postes sur Twitter et 

Instagram pour tous les postes associés à l’AFR100. 

mailto:AFR100Sec@nepad.org
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Assurance de la cohérence de l’image de marque et de l’utilisation du logo de l’AFR100 
Pour soutenir un mouvement unifié pour la restauration de 100 millions d’hectares de terres dégradés 

en Afrique, une image de marque claire et cohérente de l’AFR100 doit être maintenue. Les directives 

suivantes ont pour but de solidifier la marque de l’AFR100 et d’engendrer l’aval d'un réseau croissant de 

parties prenantes. Les directives peuvent être appliquées par les infographistes des partenaires de 

l’AFR100, les techniciens des TIC et d'autres collègues pour la création de messages et de contenus 

associés à l’initiative de l’AFR100.   

Logo, typographie et couleurs primaires 

Élément Orientation 

TYPOGRAPHIE 

Police Univers. La large gamme de valeurs de la famille de police Univers la rend 
très polyvalente. Les caractères modernes sont progressifs avec une 
perception d'importance, qui reste pourtant humaine. Utilisez une 
combinaison de valeurs pour créer une emphase.  

Police Arial. Pour les besoins électronique et Internet, Arial peut être utilisé.  
 

COULEURS 

Palette de couleurs 
primaires 

Rouge AFR100  
• Pantone 7420 C  
• 100  
• C27 M98 Y66 K18 
• #9F2241  
• R159 G34 B65 

 
Blanc brillant 

• Pantone 11-0601 TCX  
• 100  
• C0 M0 Y0 K0  
• #FFF  
• R255 G255 B255 

LOGO 

Espacement suggéré Pour protéger la force et l’intégrité du logo de l’AFR100, une zone 
d’espace libre de tout élément visuel qui entre en concurrence doit être 
maintenu autour du logo.  Par exemple, sur la droite, « 1/2 cm » 
représente l’espace libre autour du logo. « 1/2 cm » est égal à la moitié de 
la hauteur du logo de l’AFR100.  

À ne pas faire Ce qu'il ne faut pas faire avec le logo, entre autres : 

• Ne changez pas le design, ne recréez pas, ne déformez pas, 
n’apportez aucun ajout ni aucune modification à tout éléments du 
logo.   

• N’utilisez pas de versions obsolètes du logo.  

• N'affichez pas un logo tronqué ou incomplet.  

• N'utilisez pas le logo ou tout élément du logo comme toile de 
fonds teintée ni comme élément décoratif.  
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Photographie et vidéo 

Les orientations suivantes ont pour but d'assurer la cohérence de la marque de l’AFR100 sur les photos 

et vidéos.  

Moyen Orientation 

PHOTOGRAPHIE 

Général  • Les photographies doivent être accompagnées d'une légende contenant le 
nom des personnes y figurant, le lieu et une description en quelques mots 
de l'activité dans la mesure du possible. L’emplacement des travaux de 
l’AFR100 est d'une importance vitale et doit être présentée par le biais de 
la nature unique de chaque pays et de chaque paysage.   

• La photographie doit illustrer l’échelle et la complexité des projets sur 
lesquels le partenariat travaille.   

• L’usage de photographies en couleur est recommandé pour tous les 
produits et toutes les publications associés à l’AFR100.  

• Nous vous prions de bien vouloir de mentionner le crédit au photographe 
et d’obtenir la permission des partenaires de l’AFR100 avant d'utiliser leur 
image.  

• Si vous utilisez des images prises pour l’AFR100, veuillez mentionner le 
crédit au photographe et le partenariat de l’AFR100.  

• N’utilisez jamais d'image soumises à des droits d’auteur, les pénalités 
peuvent s’avérer sévères.  

• Dans la mesure du possible, utilisez des photos dotées de licences Creative 
Commons (Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International).  

• Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site suivant ; 
https://creativecommons.org/.  

Caractéristiques • Progressif, réel, humain, indication d'importance 

Progrès • Saisie des progrès en action  
• Montre les progrès (espaces urbaines, développement, infrastructures, 

conversations, etc.)  
• Dynamique, engageant, point de vue (jamais de face)  
• Focalisation sélective et plus douce  

Ton  • Tons dynamiques et lumière chaude  
• Ton général premium (légèrement chaud)  
• Il faut toujours avoir un minimum de 30 % de brillance chaude, des 

couleurs vives qui dépeignent avec exactitude le ciel, les vêtement, 
l’environnement  

VIDÉO 

Général • Concentrez-vous sur l’élément humain pour souligner les avantages de la 
restauration.   

• Concentrez-vous sur la production de vidéo pour un public non technique 
et souvent non initié.  

• Créez des vidéos pour des publics bien définis, de préférence pour 
plusieurs publics.  

• Les vidéos doivent être accompagnées d'une légende contenant le nom 
des personnes y figurant, le lieu et une description en quelques mots de 
l'activité dans la mesure du possible. L’emplacement des travaux de 

https://creativecommons.org/
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l’AFR100 est d'une importance vitale et doit être présentée par le biais de 
la nature unique de chaque pays et de chaque paysage.   

• Les vidéos doivent avoir une durée de vie d’au moins un an, avec une 
pertinence durable.  

• Nous devons montrer, et pas uniquement raconter, nos histoires. Elles 
doivent être dans la mesure du possible basées sur le terrain, dans des 
environnements et communautés où le travail de l’AFR100 est réalisé, et 
montrer les bénéficiaires de la restauration : les partenaires, le public, les 
représentants de l’État et même ceux qui ont des points de vue différents.  

• Nous conseillons aux partenaires de ne pas enregistrer les conférences de 
l’AFR100 ni de documenter les réunions, de montrer des intervenants ni 
de reproduire des travaux techniques.  

• Nous vous prions de bien vouloir de mentionner le crédit au vidéographe 
et d’obtenir la permission des partenaires de l’AFR100 avant d'utiliser leur 
image.  

• Si vous utilisez des vidéos prises pour l’AFR100, veuillez mentionner le 
crédit au photographe et le partenariat de l’AFR100.  

 

Réunion annuelle des partenaires  
L’assemblée annuelle des partenaires de l’AFR100 est un élément clé qui rassemble les représentants de 

tous les pays de l’AFR100 ainsi que les bailleurs de fonds, les partenaires techniques et financiers, les 

jeunes, les gemmes et la presse. La réunions se tiennent une fois par an dans un des pays de l’AFR100 

qui a formellement exprimé un intérêt et une disposition à accueillir la réunion. La réunion est orientée 

par la demande, elle est organisée sur la base des priorités exprimées par les partenaires politiques de 

l’AFR100 et d'autres parties prenantes nationales. Toutes les parties impliquées dans la planification et 

la réalisation de l’assemblée annuelle des partenaires prennent la responsabilité d'assurer l’inclusion et 

la participation significative des femmes, des jeunes et des communautés locales.  

Elle fait office de forum de partage des bilans de progrès, de communication de la mise en œuvre de la 

restauration des paysages forestiers au niveau national et de présentation d'un aperçu du processus de 

la restauration des paysages forestiers dans les pays de l’AFR100. Elle met également en relation les 

partenaires techniques avec les pays de l’AFR100 pour des échanges sur les activités nationales en 

préparation et crée un véhicule d’échange entre les points focaux de l’AFR100, les experts techniques, 

ainsi que les représentants des bailleurs de fonds. L’assemblée annuelle des partenaires offre la 

possibilité d’avaliser certains principes et directives et de mandater les partenaires de l’AFR100 pour 

qu’ils entreprennent certaines activités qui ajouteront de la valeur à l’initiative dans son ensemble..  

Le secrétariat de l’AFR100 est chargé de l'organisation globale de l’assemblée annuelle des partenaires 

en coopération étroite avec les membres de l'équipe de direction de l’AFR100 et d’autres partenaires 

choisis. Lors de l’assemblée annuel des partenaires, le secrétariat de l’AFR100 communiquera le rapport 

annuel de progrès avec les participants. 

Communication des progrès 
Une communication régulière des progrès par rapport aux cibles nationales, régionales et 

internationales de restauration des paysages forestiers est une des composantes vitales de l’AFR100. 

Cela est soutenu par les efforts de suivi et d’évaluation des pays. Les points focaux politiques de 
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l’AFR100 sont à la tête du processus de synthèse et de communication des données de suivi dans les 

rapports de progrès avec le soutien des partenaires techniques lorsqu'ils en font la demande. Le 

secrétariat de l’AFR100 mobilise des ministres pour qu’ils soumettent des informations sur la 

restauration des paysages forestiers et fait le lien avec les comités techniques spécialisés de l’UA pour 

renforcer les processus de communication. 

La communication des progrès se fait par le biais de plusieurs plateformes y compris la Conférence des 

ministres africains sur l’environnement (CMAE), la Commission des forêts et de la faune sauvage pour 

l’Afrique (AFWC) et les tables rondes ministérielles du défi de Bonn (Bonn Challenge). Nous 

encourageons une communication des progrès par le biais de tous les canaux y compris  la Décennie des 

Nations Unies pour l’agriculture familiale, la Décennie des Nations Unies Pour la restauration des 

écosystèmes, les Conventions des Nations Unies sur le changement climatique, la biodiversité, la 

désertification, le Programme d'action panafricain de restauration des écosystèmes pour une résilience 

accrue, etc.  La communication des progrès est également une composante importante des plateformes 

nationales de restauration des paysages forestiers.  

Le secrétariat de l’AFR100 soumet des communications une fois l’an au sujet des activités et des progrès 

à l’équipe de direction de l’AFR100 et lors de l’assemblée annuel des partenaires de l’AFR100. 

Admission de nouveaux partenaires 
Les groupes qui s'intéressent à devenir partenaires techniques ou financiers de l’AFR100 doivent 

soumettre une demande formel par écrit au secrétariat de l’AFR100, à l’AUDA-NEPAD. Nos collègues du 

secrétariat de l’AFR peuvent vous fournir un modèle de lettre de demande de parties intéressées.  

Le secrétariat de l’AFR100 réalise un tri des organisations intéressées pour assurer l’alignement sur les 

principes directeurs et les directives volontaires de l’AFR100. Sur la base des résultats de cette 

évaluation, le secrétariat soumet des recommandations à l’équipe de direction de l’AFR100 une fois par 

trimestre quant aux organisations qui devraient être acceptées au sein du partenariat de l’AFR100.  

Les membres de l’équipe de direction disposent de 10 jours ouvrés à compter de la réunion pour voter 

sur chacune des demandes en les approuvant, les rejetant ou en s'abstenant de voter. Après 10 jours 

ouvrés, tout manque de réponse des membres de l’équipe de direction sera compris comme une 

abstention et les voix seront dépouillées en fonction. Les décisions seront prises à la majorité. Le 

quorum pour une décision est la moitié des membres plus un.   

 Le secrétariat de l’AFR100 recueille des informations institutionnelles de référence pour chacun des 

nouveaux partenaires, dont : 

• Le nom et l’adresse de l’organisation 

• Le nom et les coordonnées du point focal 

• La contribution escomptée de l’organisation aux objectifs de restauration des paysages 

forestiers 

• Le nom des pays partenaires de l’AFR100 où le partenaire coopère déjà (ou prévoit de le faire) 

avec les autorités nationales pour planifier, coordonner et mettre en œuvre la restauration des 

paysages forestiers 

• Le nom des partenaires dans le pays qui sont directement responsables de la mettre en œuvre 

des activités de restauration 
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• Le secrétariat de l’AFR100 suit alors une procédure standard de vérification requise de chacun 

des partenaires potentiels. 

Retrait de partenaires et révocation de la permission d'utiliser le logo de l’AFR100 
Sous l’égide du secrétariat de l’AFR100, les partenaires de l’AFR100 peuvent être retirés de l’initiative 

pour tout échec de conformité aux principes, aux directives volontaires et/ou aux protocoles associés 

aux processus de travail de l’initiative. La permission d’utiliser le logo de l’AFR100 ou d'affilier un effort à 

l’AFR100 peut être révoquée de manière semblable.   


