
Mai 2018  FO:AFWC/2018/9  
 

   

Le tirage du présent document est limité pour réduire au maximum l'impact des méthodes de travail de la FAO 

sur l'environnement et contribuer à la neutralité climatique. Les délégués et observateurs sont priés d'apporter 

leur exemplaire personnel en séance et de ne pas demander de copies supplémentaires. La plupart des 

documents de réunion de la FAO sont disponibles sur internet, à l'adresse www.fao.org.  

  

F 

 

COMMISSION DES FORÊTS ET DE 

LA FAUNE SAUVAGE POUR 

L'AFRIQUE 

VINGT-ET-UNIÈME SESSION 

Dakar, Sénégal, 19 - 23 juin 2018 

INITIATIVE POUR LA RESTAURATION DES PAYSAGES 

FORESTIERS AFRICAINS (AFR100) - APPUI DE LA FAO AU 

PROCESSUS  

I. CONTEXTE 

1. L'Initiative pour la restauration des paysages forestiers africains (AFR100) est une initiative 

des pays visant la restauration de 100 millions hectares de paysages déboisés et dégradés à travers 

l'Afrique d'ici 2030. Elle met les pays africains participants en contact avec l'appui technique et 

financier nécessaire pour renforcer la restauration sur le terrain et assurer les bénéfices associés, y 

compris le bois de feu, la sécurité alimentaire, la résilience face aux changements climatiques, et la 

réduction de la pauvreté générés par l'utilisation durable des produits forestiers. L'Initiative cadre bien 

avec les priorités mondiales et régionales des pays membres de l'Organisation des Nations unies pour 

l'Alimentation et l'agriculture (FAO) tels qu'exprimées par les objectifs stratégiques et les initiatives 

régionales de la FAO.  

2. L'AFR100 a été lancée en décembre 2015 durant le Forum mondial sur les paysages à la 

Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique (COP 

CCNUCC) à Paris. Les représentants des pays africains participants et une gamme variée de 

partenaires financiers et techniques y étaient présents, y compris le Nouveau partenariat pour le 

développement de l'Afrique (NEPAD), le Ministère fédéral allemand de la coopération économique et 

du développement (BMZ), la Banque mondiale, la FAO, l'Institut des ressources mondiales (WRI) et 

autres. Avant le lancement, des consultations informelles avec le personnel technique africain 

travaillant sur la restauration des forêts et des paysages, se sont tenues au Congrès mondial des forêts 

en septembre 2015 à Durban en Afrique du sud. L'Union africaine a approuvé l'objectif de 100 

millions d'hectares en Octobre 2015. 

3. L'AFR100 prend en compte le mandat de l'Union africaine de réhabiliter 100 millions 

d'hectares de terres dégradées d'ici l'an 2030. L'initiative contribue à la réalisation des engagements 

nationaux pris en matière d'environnement et de développement, du Défi de Bonn, et du processus 



2  FO:AFWC/2018/9  

 

 

d'établissement des objectifs pour la Neutralité en termes de dégradation des terres, entre autres 

objectifs. L'AFR100 contribue à l'Initiative africaine des paysages résilients (ARLI), complète le Plan 

d'action des paysages africains (ALAP) et le programme plus large de l'Union africaine sur le 

Changement climatique, la biodiversité et la dégradation des terres. L'AFR100 entend accélérer le 

progrès vers la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) et de l'Accord de Paris sur 

le Climat.  

4. Un réseau dynamique de partenaires politiques, techniques et financiers facilite l'action dans la 

poursuite de la restauration des 100 millions hectares. Douze partenaires techniques, dont la FAO, et 

neuf partenaires financiers, soutiennent les pays partenaires dans l'évaluation des opportunités de 

restauration, le développement de stratégies, et l'accélération de la mise en œuvre sur le terrain. 

L'AFR100 est l'initiative panafricaine forestière la plus importante jamais lancée. La Commission des 

forêts et de la faune sauvage pour l'Afrique, en sa qualité de forum intergouvernemental se réunissant 

régulièrement, avec pour mandat clair de discuter des questions relatives aux forêts et à la faune 

sauvage communes à ses membres, peut jouer un rôle important dans la promotion et l'appui à 

l'AFR100. Il est attendu que l'Initiative continue de susciter l'intérêt et des questions communes qui 

gagneraient à être débattues lors de prochaines sessions de la Commission. 

5. À ce jour, 26 nations africaines ont souscrit à l'AFR100 et 21 d'entre elles ont pris des 

engagements préliminaires ("Objectif AFR100" dans le tableau ci-après) qui s'élèvent à un total de 

80.8 millions hectares de terres à restaurer. 

Pays 
Engagement AFR100  

(1 000 ha) 

Terrain forestier actuel  

(1 000 ha) 

Superficie 

(1 000 ha) 

Afrique du sud  3 600 9 241 121,447 

Bénin 500 4 311 11 062 

Burundi 2 000 276 2 568 

Cameroun 12 000 18 816 47 271 

Côte d'Ivoire 5 000 10 401 31 800 

Éthiopie 15 000 12 499 109 631 

Ghana 2 000 9 337 22 754 

Guinée 2 000 6 364 24 572 

Kenya 5 100 4 413 56 914 

Libéria 1 000 4 179 9 632 

Madagascar 4 000 12 473 58 154 

Malawi 4 500 3 147 9 428 

Mozambique 1 000 37 940 78 638 

Niger 3 200 1 142 126 670 

Nigéria  6 993 91 077 

Ouganda 2 500 2 077 19 981 

République centrafricaine   3 500 22 170 62 298 

République du Congo 2 000 22 334 34 150 

République démocratique du 

Congo (RDC) 
8 000 152 578 226 705 

Rwanda 2 000 480 2 467 

Sénégal  8 273 19 253 

Soudan   19 210 186 665 

Swaziland 500 586 1 720 

Tanzanie  46 060 88 580 

Tchad 1 400 4 875 125 920 

Togo  188 5 439 

Total 80 800  419 777 1 573 076 

Sources: FAO FRA2015, AFR100 Site web: i.e. http://www.afr100.org/content/  

http://afr100.org/content/countries, consulté le 18/05/2018 

http://www.afr100.org/content/benin
http://afr100.org/content/countries
http://afr100.org/content/countries
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6. À ce stade, il est très difficile de déterminer exactement dans quelle mesure le couvert 

forestier augmentera en réponse à l'AFR100, en raison du fait que toutes les zones réhabilitées ne 

deviendront pas forcément des forêts et la restauration des forêts dégradées n'augmentera pas la 

surface forestière totale. Toutefois, dans certains pays, l'on s'attend à une expansion notable de la  

surface forestière. Des analyses nationales détaillées pourraient fournir des explications plus 

approfondies de ces processus. 

7. La restauration des forêts et du couvert arboré sur 100 millions hectares en Afrique sub-

saharienne d'ici 2030 est un défi d'envergure continentale. Elle requiert un engagement multisectoriel 

et à des niveaux multiples de la part des gouvernements, y compris les ministères en charge de 

l'agriculture et de l'environnement, des agences forestières, des communautés, de la société civile, des 

bailleurs de fonds, des investisseurs et des prestataires d'aide technique. Les défis à venir incluent tous 

les niveaux, comportant entre autres, des activités purement techniques (ex. sélection des espèces, 

obtention/production du matériel végétal approprié, sélection du site et méthodes de régénération), 

l'environnement habilitant, les politiques, les droits d'utilisateurs, la coordination avec d'autres 

initiatives, et le partage des connaissances. La FAO a un rôle potentiel clair dans ce travail relatif à 

l'AFR100 à l'échelle nationale, à la fois en tant que moteur, d'organisme d'exécution des projets du 

FEM (et d'autres projets financés par d'autres donateurs), ainsi que de courtier du savoir.  

8. La FAO a créé son Programme de coopération technique (PCT) afin de permettre à 

l'Organisation, à l'aide de ses propres ressources, de mettre son expertise à la disposition des pays 

membres sur demande. Le PCT offre son aide dans tous les domaines du mandat et des compétences 

de la FAO couverts par son Cadre stratégique pour combler les besoins prioritaires des 

gouvernements. L'AFR100 est manifestement une priorité des gouvernements comme démontré par 

les engagements pris par les pays. En conséquence, les projets PCT peuvent servir de véhicule 

technique, par exemple, pour la création d'un plan national de mise en œuvre de l'AFR100. Le modèle 

de projet PCT peut également être utilisé pour formuler un projet à grande échelle pouvant être financé 

par n'importe lequel des neuf partenaires financiers ou par toute autre source de financement (ex. GCF, 

FEM, etc.) soutenant potentiellement la restauration des forêts et des paysages. Le Bureau régional de 

la FAO pour l'Afrique (RAF) a prévu un budget pour les projets PCT qui pourrait inclure l'appui aux 

activités de Restauration des forêts et des paysages (RFP). RAF traite les propositions des pays et 

l'approbation ultérieure des PCT. 

9. La FAO est un organisme d'exécution du Fonds pour l'environnement mondial (FEM), un 

mécanisme international de cofinancement qui offre des subventions aux pays pour l'investissement 

dans des projets sur l'environnement mondial, prenant en compte les liens critiques entre l'agriculture 

(au sens large) et l'environnement. La restauration des terres dégradées s'inscrit dans ce mandat. Un 

cadre pour la phase suivante, le FEM-7, a été prévu et contient des programmes d'impact. Deux de ces 

programmes sont d'un intérêt immédiat pour les activités relatives à l'AFR100: i) Le Programme 

d'Impact relatif aux Systèmes alimentaires, l'utilisation des terres et la restauration et ii) le Programme 

d'impact sur la Gestion durable des forêts. Les forêts dégradées et d'autres terres sont explicitement 

mentionnées dans le premier programme: "Appliquer une gamme de meilleures pratiques et mettre 

l'accent, entre autres, sur des interventions performantes telles que la régénération naturelle assistée, et 

la protection des forêts afin de restaurer les fonctions écosystémiques." 

10. En tant qu'organisme d'exécution du FEM, la FAO a récemment procédé à l'expansion de son 

ensemble d'outils de gestion des projets FEM. La Modalité de mise en œuvre des partenariats 

opérationnels (OPIM)1 a été établie en réponse à une demande croissante des pays bénéficiaires et des 

partenaires fournisseurs de ressources pour l'exécution des projets FAO en collaboration avec les 

parties prenantes nationales et caritatives. La FAO coopère avec 66 partenaires opérationnels, y 

compris des gouvernements, des organisations intergouvernementales, des ONG nationales et 

                                                      

1 http://www.fao.org/3/a-mq270f.pdf     

http://www.fao.org/3/a-mq270f.pdf
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internationales, et des instituts de recherche. La mise en œuvre de projets entiers financés par le FEM, 

ou de leurs composantes, peut être confiée aux partenaires opérationnels. 

11. Le Mécanisme de restauration des forêts et des paysages (FLRM) est une autre contribution de 

la FAO et a été établi en 2014 avec l'objectif principal d'aider les pays à respecter leurs promesses 

ambitieuses de restaurer les terres dégradées dans le cadre du Défi de Bonn et des Objectifs d'Aichi 

pour la biodiversité. Au niveau national, le FLRM contribue :   

 à développer les conditions favorables nécessaires au renforcement de la restauration, y 

compris les mécanismes institutionnels efficaces, les politiques intersectorielles et mieux 

harmonisées et une gouvernance améliorée; 

 à fournir l'appui technique le plus innovant à l'échelle du paysage et le développement des 

capacités pour la mise en œuvre de la restauration des forêts et des paysages sur une grande 

échelle; 

 à soutenir les efforts relatifs au suivi, à l'établissement des rapports, à l'évaluation de la 

restauration des forêts et des paysages, en particulier au niveau national; 

 le FLRM offre également un appui normatif à tous les niveaux à travers la gestion du savoir, 

le financement innovant et la mobilisation des ressources, le suivi de la restauration des forêts 

et des paysages et la  communication, et travaille en partenariat étroit avec d'autres institutions 

qui soutiennent la restauration des forêts et des paysages à travers des initiatives mondiales et 

régionales telles que l'AFR100.   

12. Le Mécanisme de restauration des forêts et des paysages opère dans un nombre de pays 

africains à travers divers systèmes de financement: avec le programme mondial FEM-6 intitulé 

"L'Initiative de restauration" en République centrafricaine, en République démocratique du Congo, au 

Kenya et à Sao Tomé et Principe ; et en Éthiopie, au Niger, au Rwanda et en Ouganda avec d'autres 

mécanismes de financement dont l'Agence suédoise de coopération internationale au développement 

(ASDI), l'Initiative internationale pour le climat (IKI) de l'Allemagne, le Fonds français pour 

l'environnement mondial (FFEM), la Banque mondiale, etc. 

II. POINTS À EXAMINER    

13. La Commission souhaitera peut-être encourager les pays: 

 à envisager de développer des propositions relatives à l'AFR100 pour le PCT de la FAO; 

 

 à évaluer les opportunités de restauration des terres dégradées et à établir des engagements 

pour la restauration dans le cadre de l'AFR100 et d'initiatives connexes, s'ils ne l'ont pas d'ores 

et déjà fait; 

 

  à maintenir l'élan pratique de l'AFR100 en concrétisant les visions nationales en plans et 

programmes de restauration; 

 

 à soutenir la mobilisation de niveaux accrus de financement public pour la restauration des 

forêts et des paysages et à faciliter des investissements et des financements plus conséquents  

par le secteur privé. 

14. La Commission souhaitera peut-être demander à la FAO : 

 d'impliquer les pays membres dans la préparation des plans de l'AFR100 sur la restauration 

des forêts contenant des sections sur les opportunités de restauration des forêts, les priorités, et 

les stratégies de mise en œuvre de concert avec les plans et stratégies nationaux existants; 
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 de soutenir les pays dans la formulation des projets, la mobilisation des ressources en appui 

aux programmes de l'AFR100 pour la restauration des forêts et des paysages, en harmonie 

avec les priorités nationales;  

15. La Commission souhaitera peut-être demander au Secrétariat d'inclure comme point 

permanent, la discussion de l'AFR100, dans l'ordre du jour des prochaines sessions de la Commission 

en préparation à l'horizon 2030. 

 


