
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Agenda 
 

Rejoignez-nous en ligne les 2 et 3 juin pour partager les connaissances disponibles sur la 
restauration des terres arides mais aussi combler les lacunes.  
 
Découvrez quels outils ou pratiques sont nécessaires pour inverser efficacement la dégradation des 
écosystèmes, avec son impact important sur les moyens de subsistance des populations, la 
résilience climatique et la stabilité politique régionale. Agissez pour lutter contre l'aggravation de la 
détérioration environnementale et infléchir la courbe pour atteindre une restauration positive nette 
à travers et au-delà de l'Afrique. 
 
Dans les semaines à venir, d'autres activités seront ajoutées. Merci de bien vouloir consulter le site 
pour consulter les dernières mises à jour, car les jours et horaires sont susceptibles d'être modifiés.  

https://events.globallandscapesforum.org/africa-2021/digital-agenda/


 

 

 

 

 

 
 

Mercredi 2 juin 2021 (UTC+3) 
Ajouter au calendrier 

08 :30 – 09 :15 Réseautage simplifié 

 
Les sessions de réseautage vous mettront en relation avec des personnes 
du monde entier. Rencontrez une nouvelle personne toutes les 
cinq minutes ! Le modérateur vous fournira les informations que vous 
pourrez utiliser pour préparer vos questions afin de tirer le meilleur parti 
de votre temps de réseautage. 
 

08 :30 – 09 :00 Terres arides porteuses d'espoir : témoignages de la jeunesse africaine 

 
Les jeunes africains sont de plus en plus intéressés pour être des acteurs 
de la restauration, soit en restaurant leurs paysages, soit en rejoignant un 
projet de restauration. Toutefois, il n'est pas toujours aisé d'identifier les 
activités à rejoindre, ou la façon de lancer son propre projet. Dans cette 
session organisée conjointement par Youth 4 Nature (Y4N) et 
Youth in Landscapes Initiative (YIL), nous allons explorer comment les 
jeunes à travers l'Afrique s'engagent pour la restauration, comment a 
commencé leur engagement, mais aussi les défis qu'ils ont rencontrés et 
les solutions qu'ils ont trouvées. Deux jeunes leaders africains à la pointe 
de la restauration paysagère partageront avec nous leurs témoignages 
inspirants et expliqueront comment les terres arides constituent des 
paysages porteurs d'espoir, à la fois pour les communautés et pour la 
nature. 
 

08 :30 – 09 :15 Perspectives on Pastoralism Film Festival: Mining threats in pastoralist 
areas 

 
Le festival du film sur le pastoralisme permettra de mieux comprendre 
comment plusieurs peuples d'Afrique assurent leur subsistance grâce à la 
production extensive de bétail. 
 
Les relations entre les peuples pastoraux, les animaux et leurs systèmes 
de production alimentaire reflètent une imbrication étroite de la culture, 
de l'économie et de l'écologie dans des environnements rudes tels que 
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les terre arides d'Afrique. Dans ces environnements, la mobilité des 
animaux joue un rôle clé. 
 
Des films de genres multiples (documentaires, court-métrages et 
expérimentaux) réalisés par des pasteurs et/ou sur des pasteurs offrent 
différents points de vue sur les enjeux importants aux yeux des pasteurs.  
 

09 :30 – 11 :05 Atlas des pâturages : valoriser un écosystème essentiel et pourtant 
négligé au niveau mondial 

 
La session présentera le nouvel Atlas mondial des pâturages. Pour 
accélérer la restauration et la réhabilitation des terres arides, il est 
essentiel de disposer de cartes et de données scientifiques. L'Atlas 
comprend un ensemble de 16 séries de cartes montrant quelle 
proportion des pâturages constitue une biodiversité clé ou une zone 
protégée, où se trouvent les espèces menacées et quels seront les 
conséquences anticipées du changement climatique pour les années à 
venir. Les cartes montrent les pays africains menacés par le changement 
climatique et pour lesquels une action urgente est nécessaire.  
 
Les pâturages figurent rarement à l'ordre du jour international. Seuls 
10 % des plans nationaux pour le climat (dans le cadre de 
l'Accord de Paris sur le climat) font référence aux pâturages, contre 70 % 
pour les forêts. Bien que l'on sache que les pâturages jouent un rôle 
essentiel dans la séquestration du carbone, qu'ils constituent un habitat 
pour une faune et une nature diversifiée et qu'ils soutiennent les plus 
grands fleuves et zones humides du monde, le manque de données sur 
leur étendue et leur valeur explique en partie pourquoi ils ont été sous-
évalués. 
54 % de la surface terrestre mondiale est constituée de pâturages qui 
abritent certains des habitats les plus précieux de la planète et assurent 
la subsistance de centaines de millions de personnes. 
 
Ces nouvelles données peuvent donner aux décideurs politiques les 
moyens de mieux gérer les pâturages, avec des retombées majeures pour 
les pasteurs, la nature et le climat. Nous discuterons de la manière dont 
la restauration des pâturages et l'amélioration des données disponibles 
doivent devenir des priorités au sein des Conventions des Nations Unies 
et de la Décennie des Nations Unies pour la restauration des 
écosystèmes, si l'on veut que les terres arides et leurs communautés 
renforcent leur résilience face au changement climatique, aux pressions 
et aux chocs. 
 

https://whova.com/embedded/session/glfaf_202106/1689084/?view=
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09 :30 – 11 :05 De la restauration communautaire aux paysages favorisant la 
séquestration du carbone 

  
En s'appuyant sur des cas pratiques d'Afrique de l'Ouest, de l'Est et du 
Sud, les discussions porteront sur la restauration des sols et des terres 
par les communautés, créant ainsi des avantages tangibles pour les 
communautés et les écosystèmes:  
 
- En fournissant un aperçu des modèles de partage des connaissances qui 
améliorent l'accès aux données contextuelles et aux outils pratiques sur 
la restauration des sols et des terres ;  
 
- En soulignant les « innovations sociales » menées par les communautés 
qui contribuent à lever les obstacles structurels aux droits fonciers 
équitables et à d'autres défis de gouvernance ;  
 
- En mettant en valeur les points d'entrée pour des approches 
restauratives gagnant-gagnant qui encouragent les investissements 
privés dans la gestion durable des ressources naturelles partagées. 
 
Nous espérons que les échanges permettront de développer des idées 
pratiques pour identifier des approches de restauration traitant 
simultanément des obstacles sociaux, techniques, économiques et 
institutionnels à l'utilisation durable des terres, de l'eau, de l'énergie et 
des autres ressources naturelles. 
 

09 :30 – 11 :05 Restauration des paysages dégradés en Afrique : leçons pour l'avenir 

 
Cette session permettra de : 
Fournir des données probantes pour orienter les politiques et pratiques 
de restauration et concrétiser la vision de la Décennie des Nations Unies 
pour la restauration des écosystèmes. 
-Synthétiser les facteurs affectant le succès ou l'échec des initiatives de 
restauration, aboutissant à des recommandations pour la conception de 
nouvelles initiatives pour la restauration. 
-Diffuser les leçons apprises en termes de résultats accomplis sur le 
chemin de la restauration :  
1) les politiques catalysant le changement ;  
2) les investissements soutenant le changement ; 3) la prise de 
conscience de la nécessité d'un changement ;  
4) l'adoption de solutions ;  
5) les synergies et arbitrages possibles avec d'autres résultats en matière 
de développement.  
-Discuter du potentiel des preuves, données, statistiques, outils, 
méthodes et partenariats scientifiques actuels que le CGIAR a produit 
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comme des points de levier pour la Décennie des Nations Unies pour la 
restauration des écosystèmes. 
 

11 :15 – 12:00 Élaboration la Décennie des Nations Unies : l'approche africaine de la 
restauration des écosystèmes 

 
Cette Plénière d'ouverture encadrera et définira la Décennie des Nations 
Unies pour la restauration des écosystèmes à travers une perspective 
africaine. Rejoignez des personnalités de premier plan pour célébrer les 
terres arides d’Afrique et présenter leur vision de la restauration des 
écosystèmes. Une série de discours liminaires, entrecoupés d'un dialogue 
intergénérationnel, sera suivie d'une discussion avec des experts qui 
aborderont  la manière dont la restauration des écosystèmes peut être 
réalisée à partir de zéro. 
 

12 :00 – 12 :55 Témoignages de terrain : les héros et héroïnes de la restauration 
paysagère 

  
Cette session plénière présentera des pratiques de restauration réussies 
ainsi que les femmes et hommes qui les utilisent dans les terres arides. 
De plus, cette session montrera une série de pratiques de restauration 
appliquées dans des contextes hétérogènes et de manière participative 
avec l'implication des femmes, hommes, jeunes et leurs organisations 
respectives.  
Des récits du Kenya, de l'Éthiopie, du Sénégal, du Ghana, du Mali, du 
Nigeria et du Niger seront partagés. Les méthodes pour construire des 
mouvements populaires seront présentées, ainsi que la mise à l'échelle 
et l'approfondissement des apprentissages sur la restauration, de la prise 
décisionnelle des agriculteurs/ménages jusqu'à la formation 
d'institutions locales conduisant des mouvements locaux via des groupes 
confessionnels, des coopératives d'agriculteurs, des groupes d'épargne 
de femmes et des organisations communautaires. 
 

13 :00 – 13 :45 Visite virtuelle : Voyage dans les terres arides d’Afrique de l’Est, les 
dernières terres de l’Éden africain 

Faites un voyage virtuel dans les grandes savanes d’Afrique de l’Est, 
berceau de l’humanité où vivent des pasteurs nomades, et où certaines 
des espèces animales sauvages les plus spectaculaires au monde y ont 
trouvé refuge. 

 Rejoignez des experts de l’Institut international de recherche sur 
l’élevage (ILRI), dont Fiona Flintan, spécialiste des pâturages, Jason 
Sircely, écologiste des écosystèmes, et Renee Bullock, spécialiste des 
questions de genre, qui briseront les mythes sur les terres arides 
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exceptionnelles d’Afrique de l’Est et les populations y vivant. De plus, 
vous découvrirez pourquoi les pâturages africains sont aujourd’hui en 
pleine transition. Enfin, vous apprendrez comment mieux soutenir les 
communautés pastorales locales pour qu'elles puissent continuer à gérer 
ces paysages exceptionnels, alors qu'elles s'adaptent sans cesse à un 
environnement physique, politique et socio-économique mouvant. 

Écoutez les témoignages de pasteurs d’Afrique de l’Est expliquer certains 
des principaux défis auxquels ils doivent faire face. Ainsi, comme nous le 
rappelle l’écologiste agricole Ian Scoones : « Alors qu’aujourd’hui nous 
sommes confrontés aux incertitudes d’un monde complexe et 
tumultueux, nous pourrions toutes et tous apprendre des pasteurs qui 
continuent d'avancer au milieu des incertitudes grâce à un savoir solide 
et à des compétences qui ont fait leurs preuves ». 

 
13 :00 – 13 :30 Une Terre d'opportunités : explorer les perspectives qu'offrent les 

terres arides pour l'emploi des jeunes 

  
D'ici 2030, la jeunesse africaine devrait atteindre 1,2 milliard de 
personnes. Néanmoins, le manque d'opportunités d'emplois, le sous-
emploi ou les conditions de travail difficiles pourraient devenir de plus en 
plus problématiques à mesure que cette population augmente. Organisé 
conjointement par l'Initiative de la jeunesse africaine sur le changement 
climatique et Youth in Landscapes Initiative (YIL), ce Show quotidien pour 
les jeunes explorera le thème du chômage chez les jeunes en Afrique et 
la manière dont la restauration des terres arides, et plus généralement la 
Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes 
peuvent jouer un rôle dans le renforcement des opportunités d'emplois 
chez les jeunes du continent. Deux jeunes leaders africains nous ferons 
part de leurs opinions et parcours, et ensemble, nous explorerons 
comment la restauration des terres arides peut être porteuse d'espoir, à 
la fois pour les communautés et pour la nature. 
 

13 :00 – 13 :45 Un potentiel inexploité : l’importance des banques de gènes africaines 
pour assurer la sécurité alimentaire sur le continent 

L’objectif de cette session de lancement du GLF Afrique sera de souligner 
l’importance fondamentale des banques de gènes africaines, leur rôle 
pour garantir la sécurité alimentaire et les défis auxquels elles sont 
actuellement confrontées.  

La pandémie de COVID-19 a révélé combien les individus sont vulnérables 
et interdépendants. Sans coopération internationale, il sera tout 
simplement impossible de préserver efficacement les ressources 
phytogénétiques pour garantir l’approvisionnement alimentaire 
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mondial. Cependant, les banques de gènes regorgent d’un potentiel 
inexploité grâce à l’incroyable richesse de la diversité des cultures 
qu’elles détiennent. Néanmoins, nombre d’entre elles ne sont pas en 
mesure de tenir leurs promesses, notamment en raison de leur sous-
financement. En mettant les semences à la disposition des éleveurs et 
des agriculteurs pour qu’ils développent et utilisent des variétés de 
cultures adaptées aux climats actuels et futurs, les banques de gènes 
jouent un rôle fondamental non seulement dans la lutte contre les effets 
du changement climatique, mais aussi pour soutenir l’agriculture durable 
et les moyens de subsistance des petits exploitants.  

L’utilisation de variétés de cultures riches en nutriments, tolérantes aux 
contraintes environnementales telles que la sécheresse et la chaleur 
extrême, et résistantes aux ravageurs et aux maladies nuisibles aide les 
petits exploitants agricoles à assurer leur sécurité alimentaire tout en 
réduisant la pression sur les écosystèmes fragiles. 

De plus, ces variétés constituent des éléments indispensables pour 
garantir la pérennité alimentaire et nutritionnelle sur l'ensemble du 
continent africain. 

 
14 :00 – 15 :35 Le biochar et son application concrète pour restaurer les terres 

dégradées 

  
Le biochar est réputé pour améliorer la fertilité des sols et les rendements 
des cultures tout en séquestrant le carbone dans les sols. De plus, les 
fours produisant du biochar peuvent être utilisés par les ménages pour 
cuisiner, consommant ainsi la biomasse de manière plus efficace que les 
poêles ou fours traditionnels. Par conséquent, le biochar a le potentiel de 
contribuer à la restauration des terres dégradées de deux façons : non 
seulement en réduisant la pression sur les forêts comme sources de 
combustible, mais aussi en améliorant la fertilité des sols. Cette session 
présentera ces éléments à travers des études de cas et des leçons tirées 
d'interventions efficaces et des difficultés rencontrées sur le parcours 
pour promouvoir le biochar. 
 

14 :00 – 15 :35 La biodiversité au service de la résilience : exploiter le potentiel des 
cultures pour la restauration des terres arides et l'adaptation au 
changement climatique 

 
Cette session explorera le pouvoir de la diversité des cultures à travers 
deux angles : la science et la gastronomie. Deux panels comprendront des 
experts travaillant sur des cultures résilientes et résistantes à la 
sécheresse sur le continent africain, ainsi que sur des cultures sous-
utilisées, des fourrages tropicaux et des arbres alimentaires ayant le 
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potentiel de restaurer les terres arides (principalement au Sahel). La 
session inclura également des chefs cuisiniers et des entrepreneurs qui 
exploitent le potentiel de ces cultures pour promouvoir des options 
alimentaires plus savoureuses, nutritives et respectueuses de 
l'environnement. Dans le premier panel, les experts se pencheront sur les 
cultures et les arbres alimentaires clés présentant un potentiel étonnant 
pour relever les principaux défis liés au changement climatique et à la 
dégradation des sols dans la région, et ils exploreront les moyens de 
favoriser une plus grande conservation et une utilisation durable de ces 
cultures afin d'améliorer les programmes d'élevage et les moyens de 
subsistance des agriculteurs. Le second panel réunira des organisations 
et des personnes travaillant sur le terrain pour créer des solutions 
fondées sur la nature autour de l'agrobiodiversité et de l'agriculture 
durable dans les terres arides d'Afrique. 
 

14 :00 – 15 :35 Lancement du programme d’impact sur les paysages durables des terres 
arides du FEM-7 : catalyser la transformation, la mise à échelle et  la 
durabilité 

 
Le programme d’impact sur les paysages durables des terres arides 
(Drylands Sustainable Landscapes Impact Program ou DSL IP) du Fonds 
pour l’environnement mondial (FEM-7) vise à transformer la gestion des 
terres arides dans 11 pays répartis sur trois zones géographiques : 1) les 
écosystèmes de Miombo et Mopane en Afrique du Sud, 2) les savanes et 
les prairies d'Afrique de l'Est et de l'Ouest, et 3) les prairies tempérées, 
les savanes et les zones broussailleuses d'Asie centrale. 
Cette session réunira des partenaires et des parties prenantes de 
différents secteurs et échelons (local, national, régional et mondial) pour 
partager leurs points de vue respectives sur les défis liés à la gestion des 
terres arides dans ces régions et pour discuter de la manière dont 
l'approche programmatique du DSL IP les aidera à surmonter les défis. 
 

15 :45 – 16 :40 Restauration des Forêts et des Paysages: défis et opportunités pour la 
Décennie à venir 

 
L'édition française de la revue internationale des forêts et des industries 
forestières, Unasylva, « Restaurer la Terre: la prochaine décennie» sera 
lancée à GLF Afrique. La revue se consacre à la création d'une dynamique 
pour le programme de restauration à l'horizon 2030, en particulier vu les 
opportunités qu’offrent les principaux engagements de restauration tels 
que le Défi de Bonn (Bonn Challenge), la Déclaration de New York sur les 
forêts, l'AFR100, l'Initiative 20 × 20 et la La Décennie des Nations unies 
pour la restauration des écosystèmes 2021-2030. 
 
Le journal Unasylva, créé en 1947, est le plus ancien périodique de la FAO. 
Il vise à informer une large gamme de lecteurs sur d'importants 
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développements mondiaux dans le domaine de la foresterie et met en 
avant une diversité d'auteurs venant de partout sur la planète et d'un 
éventail de secteurs et d'institutions. 
 
Lors du lancement d’Unasylva 252, des panélistes de la société civile, 
d’organisations internationales et de gouvernements nationaux vont 
partager sur le processus participatif qui a conduit à la création de 
l’édition; souligner les conclusions importantes de l'édition; sensibiliser 
aux opportunités associées à la restauration et à la Décennie des Nations 
Unies; et souligner le dynamisme des efforts de restauration au niveau 
mondial. 
 

15 :45 – 16 :30 Des solutions innovantes pour renforcer la résilience dans les terres 
arides 

 
En définitive, l’innovation consiste à faire différemment. Elle peut porter 
sur des produits, des services, des processus, des modèles de gestion ou 
des technologies. Elle crée de la valeur principalement grâce à l’impact 
social et aux gains commerciaux générés. Pourtant, toutes les innovations 
ne fonctionnent pas, et toutes celles qui fonctionnent ne le font pas en 
respectant les bonnes proportions, en particulier dans les terres arides 
voire semi-arides ainsi que dans les zones fragiles ou frappées par des 
conflits. L’objectif de cette session sera non seulement de présenter le 
panorama des innovations dans les terres arides et les pays touchés par 
des conflits dans la Corne de l’Afrique et au Sahel, mais aussi d’évaluer 
les facteurs de réussite pour que les innovations puissent générer un 
impact, avant d’échanger autour des opportunités et des défis posés par 
l'intensification durable des innovations. 
 

15 :45 – 16 :40 Restaurer les terres arides sahéliennes : pratique, éléments probants, 
leçons et mise à l’échelle 

 
Cette session donnera un aperçu des pratiques, techniques et résultats 
de l'approche « persistante » de la restauration des terres arides au Sahel. 
Une attention particulière sera accordée à la régénération naturelle 
gérée par les agriculteurs (FMNR) (agroforesterie), mais dans le cadre 
d’une approche davantage intégrée, incluant la conservation des terres 
et des eaux.  Une courte vidéo présentera des témoignages de 
villageois·e·s et agriculteur·trices. La session s'achèvera par des annonces 
destinées aux bailleurs de fonds et portant sur les leçons apprises des 
expériences du Sénégal, du Mali et du Burkina Faso pour favoriser la 
restauration des terres. 
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16 :45 – 18 :15 Savoir-faire nécessaire à la réussite de la restauration des paysages 
forestiers en Afrique 

  
Cette session permettra de partager les pratiques et compétences 
essentielles et nécessaires aux différents acteurs pour soutenir les 
progrès en matière de la restauration des paysages forestiers (forest 
landscape restoration ou FLR) sur le terrain. Ces pratiques et 
compétences comprennent : (i) la sensibilisation des décideurs politiques 
à la bonne combinaison de réglementations et de politiques qui doivent 
être mises en place pour que les acteurs locaux réussissent à restaurer 
les terres, et pour passer à des pratiques de gestion durable des terres ; 
(ii) la préparation des facilitateurs de la FLR pour aider les parties 
prenantes à organiser des plateformes d'interactions, à concilier les 
points de vue conflictuels, et à planifier des activités de FLR, ainsi que la 
collecte d'informations, la mise en relation des acteurs et le suivi des 
progrès accomplis ; (iii) le co-développement de la FLR et des mesures 
d'amélioration avec les acteurs locaux. 
 

16 :45 – 18 :15 Dedicated Grant Mechanism (DGM) and support for Indigenous Peoples 
and Local Communities (IPLC) engagement in landscape restoration on 
the ground 

 

18 :30 – 19 :15 Transformer les processus mondiaux en actions : tirer parti des 
solutions du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires 
au sein de la décennie de restauration 

  
Cette session plénière posera les bases pour l'alignement de la Décennie 
des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes et le Sommet des 
Nations Unies sur les systèmes alimentaires. La restauration et la 
réhabilitation des terres dégradées est l'un des domaines de la 
piste d'action n° 3 « Stimuler une production respectueuse de la 
nature ». Réunissant des décideurs de pays africains, des agriculteurs, des 
scientifiques, des acteurs de la société civile et des bailleurs de fonds, 
cette session plénière examinera les synergies et proposera des actions 
communes pour la restauration des terres arides africaines. Avec des 
partenaires clés, cette session plénière explorera les liens entre les 
solutions innovantes du Sommet des Nations Unies sur les systèmes 
alimentaires pour la restauration et les objectifs de la Décennie des 
Nations Unies, notamment en identifiant les points de convergence et les 
possibilités de collaboration, tout en renforçant l'importance de la 
restauration dans le contexte de sécurité alimentaire pour les zones 
arides africaines. 
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19 :15 – 20 :10 Nouer des partenariats avec les communautés des terres arides pour 
surmonter les crises prolongées : défis et opportunités 

 

Les crises prolongées sont persistantes dans les terres arides d'Afrique. 
La mauvaise gouvernance, l'insécurité des droits fonciers et de l'accès aux 
terres, la fragilité environnementale et les conflits armés impactent la vie 
de millions de pasteurs, d'agro-pasteurs et d'agriculteurs dans ces zones 
du continent. De plus, le changement climatique commence également à 
ajouter une pression supplémentaire. Le programme de recherche 
« Soutenir le Pastoralisme et l'Agriculture durant les Crises Récurrentes 
et Prolongées » (Supporting Pastoralism and Agriculture in Recurrent and 
Protracted Crises ou SPARC) auprès des communautés pastorales et agro-
pastorales du Sahel et de la Corne de l'Afrique révèle la façon dont ces 
communautés font face aux multiples pressions et adaptent leurs 
moyens de subsistance.  
Les innovations qui émergent de ces régions fournisseur également des 
solutions à certains de leurs défis les plus épineux. Au cours de cette 
session plénière, nous reviendrons sur certaines de ces innovations. 
Enfin, nous discuterons de certaines des opportunités et défis liés à 
l'adoption d'une approche plus intégrée de la restauration des 
écosystèmes dans les terres arides frappées par des crises récurrentes et 
prolongées. 
 

20 :15 – 21 :00 Perspectives on Pastoralism Film Festival: Pastoralist livelihoods in 
Africa 
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Jeudi 3 juin 2021 (UTC+3) 
Ajouter au calendrier 

08 :00 – 08 :30 Femmes des terres arides : une conversation intergénérationnelle 

 
Les femmes des terres arides d'Afrique pourraient être comparées à des 
super-héros : elles s'occupent des enfants, des terres, et travaillent pour 
assurer les besoins de leur famille. Et, comme si cela ne suffisait pas, elles 
sont une source incroyable de savoirs sur les pratiques traditionnelles, la 
gestion durable des terres et les innovations pour la résilience et la survie 
pendant les périodes de sécheresse. Au cours de ce Show quotidien pour 
les jeunes, nous présenterons une conversation intergénérationnelle 
entre deux femmes, analysant leurs rôles dans leurs communautés, pour 
comprendre l'importance de la transmission intergénérationnelle des 
savoirs. 
 

08 :45 – 10 :15 AFR100 Presents : The Grand African Green Up 

 
09 :30 – 10 :00 Décoloniser la restauration: mettre en place les bases solides pour 

#GenerationRestoration 

 

10 :30 – 11 :15 Qui possède la terre ? Un dialogue intergénérationnel pour étudier les 
solutions face aux défis liés à la propriété foncière 

 
La terre est le sol, la terre est la nourriture, la terre est la vie. Les moyens 
de subsistance et les revenus des femmes, des jeunes et des pasteurs en 
dépendent souvent, mais la disponibilité limitée des terres communales 
et les difficultés liées à la propriété foncière créent de plus en plus de 
tensions entre les éleveurs, les agriculteurs et les investisseurs. Si la 
sécurité foncière augmente en Afrique, le nombre de litiges fonciers l'est 
également, les femmes et les jeunes étant bien souvent les grands 
perdants. Cette session plénière sera l'occasion d'organiser une 
conversation intergénérationnelle entre des agriculteurs, pasteurs, 
jeunes et aînés qui partageront les défis auxquels ils sont confrontés et 
se pencheront ensemble sur les solutions. 
 

11 :15 – 12 :00 Les origines de la restauration : la durabilité grâce à la restauration 
communautaire des paysages forestiers 

 
Les paysages dégradés menacent les moyens de subsistance de la plupart 
des populations rurales. Après des années de mise en œuvre d'activités 
de restauration paysagère, il est devenu évident que l'intégration 
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d'interventions au sein des communautés locales demeure essentielle 
pour la durabilité et le succès de telles initiatives. La pleine participation 
des parties prenantes locales dans les processus de planification et de 
mise en œuvre offre un grand potentiel pour non seulement renforcer les 
structures et les communautés locales, particulièrement les femmes et 
les jeunes, mais aussi pour devenir la pierre angulaire de la restauration 
des écosystèmes.  
 
GIZ et ses partenaires du programme « Forests4Future » et restauration 
des paysages forestiers (Forest Landscape Restoration ou FLR) à grande 
échelle en Afrique montreront comment des initiatives telles que 
l'AFR100 et les programmes internationaux de FLR pour la restauration 
des paysages dégradés doivent utiliser ce potentiel ! 
 

12 :15 – 13 :45 Renforcer les capacités pour la restauration des terres arides d’Afrique : 
une décennie pour l'action 

 
Découvrez les résultats de l'évaluation des besoins en capacités de 
l'Afrique entreprise par le groupe de travail sur les meilleures pratiques 
dirigé par la FAO. Cette session sensibilisera aux capacités systémiques 
existantes en matière de restauration ainsi qu'aux lacunes et obstacles 
actuels, et aux possibilités de répondre à ces besoins dans le cadre de la 
Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes. 
 
La session mettra en lumière les moyens de renforcer les capacités des 
praticiens par le développement ou la mise à l'échelle de produits de 
connaissances clés et de diverses initiatives de développement des 
capacités, telles que l'Académie du paysage, le concours pour les jeunes 
FAO-ELTI, et la « Restoration Factory ». 
 

12 :15 – 13 :00 Libérer la « forêt souterraine » 

 
Le monde a connu une grave dégradation des sols causée par la 
déforestation, le changement climatique, la sécheresse, la désertification 
et l'utilisation non durable des terres. En conséquence, la productivité et 
la santé des terres agricoles, des pâturages et des forêts sont 
endommagées, nuisant aux personnes et communautés qui dépendent 
de ces ressources pour leur alimentation, leur santé et leurs revenus. Dès 
lors, dans les pays en développement, une grande majorité des 
populations rurales souffrent de malnutrition, de perte d'opportunités, 
d'une augmentation de la vulnérabilité et de la pauvreté. En outre, les 
migrations augmentent à mesure que les travailleurs s'éloignent pour 
gagner leur vie, ce qui peut également favoriser une fragmentation 
familiale et un risque accru de conflits. Cela ne constitue pas un avenir 
sûr ou durable pour les communautés rurales. Cela ne favorise pas non 
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plus la croissance des États qui dépendent des industries du secteur 
primaire, comme l'agriculture. 
 
Mais, la situation est en train de changer. Dans le monde entier, des 
communautés transforment leur vie et remodèlent leurs terres grâce à 
une pratique de régénération des sols peu coûteuse, simple et durable 
appelée régénération naturelle assistée (RNA). Grâce à cette méthode et 
à leurs propres efforts, les communautés peuvent restaurer la 
productivité des terres dégradées de façon relativement rapide et 
efficace. Cette pratique a fait ses preuves en mobilisant et en 
autonomisant les communautés locales pour restaurer leur 
environnement naturel et, par conséquent, pour renforcer la résilience 
des populations, de leurs terres et de leurs moyens de subsistance. 
 
Rejoignez Tony Rinaudo (agronome et conseiller principal pour l'action 
climatique chez World Vision, pionnier de la RNA, et lauréat du Prix 
« Right Livelihood » 2018) et Irene Ojuok (doctorante du 
Right Livelihood College au Center for Development Research de 
l'université de Bonn, et ambassadrice du Global Evergreening) lorsqu'ils 
s'exprimeront sur l'approche RNA d’un point de vue mondial et Kenyan. 
 

13 :00 – 13 :45 Perspectives on Pastoralism Film Festival: Speaking truth to power : 
pastoralists’ advocacy 

 
13 :00 – 13 :30 Agroforesterie : une opportunité pour la jeunesse et les terres arides 

 
D'un côté, nous avons les terres arides. Elles constituent 60 % de la 
surface du continent africain et, alors que certain·e·s pourraient penser 
qu'elles n'ont pas un potentiel agricole prometteur, elles peuvent en 
réalité soutenir des pratiques agricoles florissantes, notamment les 
systèmes agroforestiers. 
 
D'autre part, nous avons la jeunesse. Les jeunes sont dynamiques, 
innovants, disposent d'une grande capacité d'assimilation du savoir-faire 
technologique, sont passionnés, persévérants, mais surtout courageux. 
 
Pendant ce Show quotidien pour les jeunes, nous voulons examiner les 
opportunités que l'agroforesterie peut apporter aux terres arides 
africaines, non seulement en tant que système alimentaire durable, mais 
aussi en tant qu'opportunité pour l'emploi des jeunes et la réalisation de 
la sécurité alimentaire pour les générations d'aujourd'hui et de demain. 
Nous entendrons des jeunes professionnels talentueux venant de tout le 
continent africain, qui partageront leurs expériences et innovations en 
matière d'agroforesterie dans les terres arides. 
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14 :00 – 15 :30 Pourquoi suivre la progression de la restauration dans les terres arides 
d'Afrique ? Revenons aux principes fondamentaux 

 
Il est difficile de voir où les personnes restaurent les terres arides 
africaines. Lorsque des arbres poussent en dehors des forêts tropicales, 
il est délicat pour des satellites de les repérer et de mesurer leurs 
retombées économiques et sociales. Il est encore plus délicat de montrer 
les progrès réalisés lorsque la restauration n'implique pas d'arbres. Au 
cours de cette session, vous prendrez conscience des défis et des 
opportunités grâce à des personnes qui restaurent activement les terres 
arides. Ensemble, nous allons décortiquer le quoi, le pourquoi et le 
comment du suivi de la restauration dans les terres arides, et montrer 
comment le suivi des progrès accomplis peut conduire à davantage 
d'investissements et à des communautés plus saines. Rejoignez 
l'Institut mondial des ressources (WRI) pour cet échange passionnant et 
interactif. 
 

14 :00 – 15 :30 Le bois comme solution : la clé pour mener une restauration forestière 
à grande échelle 

 
Dans l'histoire de l'humanité, nous sommes à la croisée des chemins. Soit 
nous continuons sur la voie qui a conduit à la dégradation des 
écosystèmes, au changement climatique, à la pauvreté et aux inégalités, 
soit nous inversons ces tendances et créons des systèmes d'existence et 
d'activité nouveaux, régénérateurs, inclusifs et efficaces. Nous proposons 
que les besoins urgents en matière de logement soient satisfaits grâce à 
des bâtiments modernes en bois et que la demande en bois puisse être 
renforcée pour la gestion restauratrice des forêts tropicales sèches 
dégradées. La gestion restauratrice des forêts devient possible grâce à 
une nouvelle industrie intégrée du bois tropical, fondée sur le contrôle 
local et l'entrepreneuriat. 
 

14 :00 – 15 :30 La surveillance satellitaire au service de la gestion forestière 

 

Bien qu’elles couvrent près de 2,7 millions de kilomètres carrés rien qu'en 
Afrique et capables de stocker d'importants volumes de carbone à 
l'échelle mondiale, les forêts tropicales sèches sont soumises à des taux 
de déforestation et de dégradation parmi les plus élevés au monde. Ces 
écosystèmes sont particulièrement menacés en raison de leur fragilité et 
de la forte demande en produits et services forestiers nécessaires pour 
permettre à une grande partie des populations les plus pauvres du 
monde de subvenir à leurs moyens de subsistance. En dépit de leur 
importance, peu de choses sont connues sur les forêts sèches, et elles ne 
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sont souvent pas traitées dans les inventaires forestiers et les 
planifications de gestion forestières. 

Toutefois, les avancées majeures récentes dans la transmission de 
données issues de l’observation satellitaire de la Terre (OST) permettent 
de fournir des clichés sans précédent de la Terre et présentent une 
opportunité de remédier aux limites existantes en matière de capacités 
de surveillance forestière. En 2014 et 2015, l’Agence Spatiale Européenne 
(ESA) a lancé deux missions satellitaires (Sentinel-1 et Sentinel-2) pour 
améliorer la surveillance environnementale mondiale. Ces deux satellites 
sont révolutionnaires, offrant une couverture satellitaire plus vaste, une 
résolution spatiale de haute qualité, et une couverture répétitive 
fréquente. Comme pour la mission Landsat 8, les données satellitaires 
recueillies par les satellites Sentinel-1 et Sentinel-2 sont libres d’accès. 
Ces missions et politiques de libre accès ont contribué à augmenter le 
volume des données disponible relatives aux forêts mondiales. 

 
15:45 – 17:15 Construire des partenariats pour la restauration des pâturages 

d'Afrique 

 
Les pâturages constituent un tiers de toutes les terres mondiales, abritent 
une importante biodiversité, font vivre plus de 2 milliards de personnes 
et contribuent de manière significative aux 
Objectifs de développement durable (ODD). En dépit de leur importance, 
les pâturages continuent d'être caractérisés par un sous-investissement 
chronique et une forte dégradation. 
  
Cette session tirera parti du dialogue mondial actuel sur les pâturages 
entre les parties prenantes (pays membres de la Convention des 
Nations Unies sur la lutte contre la désertification, organisations non 
gouvernementales et intergouvernementales, et utilisateurs locaux des 
pâturages). Elle abordera également le rôle des partenariats avec les 
gouvernements, les communautés locales, et le secteur privé dans la 
restauration des pâturages ainsi que des conséquences en Afrique. La 
session présentera les répercussions sur le terrain pour les pays, et 
reviendra sur le rôle des femmes et de la jeunesse. 
 
La session est co-organisée par l'UICN, le WWF, le PNUE, le FAO, l’ILRI, 
l'ICRAF et le WOCAT. 
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15 :45 – 17 :15 Le suivi de la Décennie des Nations Unies pour la restauration des 
écosystèmes : 
Lancement du Cadre de suivi de la restauration des écosystèmes 
(Framework for Ecosystem Restoration Monitoring ou FERM) et de la 
Plateforme de l'Initiative de suivi de la restauration des terres arides 
(Dryland Restoration Monitoring Initiative Platform ou DRIP) 

 
Les technologies et l'innovation pour le suivi de la restauration 
progressent rapidement, appuyées par les avancées en technologie 
géospatiale et en imagerie. Si elles sont déployées efficacement dans les 
paysages critiques, ces solutions techniques pour la planification et le 
suivi de la restauration peuvent conduire à des actions de restauration 
sur le terrain et contribuer de manière significative à atteindre les 
objectifs ambitieux des agendas de la restauration, de la biodiversité et 
du climat. Cette session braquera le projecteur sur les solutions clés et 
soulignera les défis actuels en matière de suivi de la restauration des 
écosystèmes, tout en mettant l'accent sur les terres arides. La session 
lancera le Cadre de suivi de la restauration des écosystèmes (FERM), avec 
un accent particulier sur l'intégration et la mise en œuvre Plateforme de 
l'Initiative de suivi de la restauration des terres arides (DRIP) développée 
par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 
(FAO), en soutien à la Décennie des Nations Unies pour la restauration 
des écosystèmes. 
 

15 :45 – 17 :15 Symphonie de science et de pratique : fournir des données probantes 
pour soutenir les pratiques et politiques de restauration des terres en 
Afrique 

 
Cette session se concentrera sur les moyens novateurs de recueillir des 
données probantes sur la restauration et de veiller à ce qu'elles soient 
intégrées dans les processus de planification afin d'éclairer les pratiques 
qui, à leurs tours, éclaireront les politiques, créant ainsi un 
environnement favorable à la restauration des terres. 
 

17 :30 – 18 :15 Accroître les financements : restaurer les terres arides d'Afrique grâce 
aux investissements privés et aux projets locaux 

 
La restauration des terres arides d'Afrique représente une opportunité 
économique majeure : chaque dollar investi peut générer 7 à 30 dollars 
de bénéfices économiques. Conscients de cette opportunité, les 
investisseurs ont engagé jusqu'en 2030 plus de 15 milliards de dollars 
pour l'AFR100 et la Grande Muraille Verte. Désormais, des milliards de 
cette somme doivent être directement investis au profit d'organisations 
d'entrepreneurs et de communautés disposant de la vision à long terme, 
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des connaissances locales et de l'expertise technique nécessaires pour 
transformer les terres arides africaines.  
 
Rejoignez l'Institut des ressources mondiales (WRI) pour un échange avec 
trois investisseurs privés et des responsables de projets de restauration 
bénéficiant de leur financement. Ensemble, nous allons vous montrer 
comment #GénérationRestauration peut transformer des idées 
inspirantes en actions sur le terrain. 
 

18 :15 – 19 :15 Préparer la Décennie des Nations Unies : créer des synergies entre les 
secteurs et les échelles 

 
Un environnement politique favorable doit être mis en place à travers le 

continent africain pour accélérer le mouvement collectif pour la 
restauration des terres arides. Cette plénière fera un appel pour qu'il y ait 
un agenda politique pour façonner et répondre dès le départ à l'ambition 
de la Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes. 
En offrant une discussion approfondie sur la gouvernance et en explorant 
le rôle des gouvernements locaux et nationaux ainsi que des citoyens et 
du secteur privé, cette session fournira une vision de la cohérence des 
politiques à travers les secteurs et les échelles. Rejoignez cet appel à 
l'action pour passer de la conception de politiques à la mise en œuvre 
concrète de ces politiques qui font que la restauration fonctionne pour 
tous. 

 
19 :30 – 20 :30 Perspectives on Pastoralism Film Festival: Global recognition of 

pastoralism and its future 

 
  
19 :30 – 20 :30 Réseautage simplifié 

 
Les sessions de réseautage vous mettront en relation avec des personnes 
du monde entier. Rencontrez une nouvelle personne toutes les 
cinq minutes ! Le modérateur vous fournira les informations que vous 
pourrez utiliser pour préparer vos questions afin de tirer le meilleur parti 
de votre temps de réseautage. 
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