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Les défis
L’Afrique n’a joué qu’un rôle minime dans la crise climatique, et
pourtant sa population en paie déjà le prix fort.
Dans la Corne de l’Afrique, la pire sécheresse enregistrée depuis
40 ans menace de famine près de 20 millions de personnes et a déjà
tué plus de 1,5 million de têtes de bétail. En parallèle, à Madagascar,
des années de sécheresse ont poussé deux millions de personnes au
bord de la famine, alors qu’en même temps quatre violentes tempêtes
se sont abattues sur l’île en l’espace d’un mois.
À chaque nouvelle inondation ou sécheresse, l’insécurité alimentaire
en Afrique subsaharienne augmente de 5 à 20 points de pourcentage.
Plus urgent encore, la guerre en Ukraine a entraîné une crise
alimentaire mondiale marquée par la hausse des prix du carburant
et des denrées alimentaires, exacerbant ainsi les problèmes de
sécurité et de souveraineté alimentaires présents sur le continent.
Malheureusement, nous sommes désormais confrontés à plusieurs
crises interconnectées : la hausse du coût de la vie, le changement
climatique et les défaillances des systèmes alimentaires. Cette triste
réalité bouleverse les vies sur tout le continent et appelle à une action
collective urgente.
Voici maintenant la bonne nouvelle : nous pouvons mettre fin
à ces défis en construisant un avenir alimentaire équitable et
résilient grâce à un effort commun pour transformer les systèmes
alimentaires du continent africain. Cet avenir alimentaire verra
des paysages résilients, résistants à la sécheresse, avec des sols
sains capables de supporter les périodes de sécheresse, de produire
des aliments diversifiés et de créer de nouvelles opportunités de
subsistance. Non seulement cette transformation peut renforcer
la résilience des communautés et des écosystèmes, mais elle peut
également atténuer les effets du changement climatique en réduisant
les émissions de gaz à effet de serre dues à la production alimentaire.
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En agriculture nous trouvons
les emplois les plus cool
du monde. J’espère que les
jeunes s’en rendent compte.
Le secteur agroalimentaire
africain représentera $1
billion d'ici 2030. Vous
ne serez pas milliardaire
grâce au pétrole et au gaz
: personne ne boit pas de
pétrole ou ne fume pas de
gaz, mais tout le monde
mange de la nourriture.
Akinwumi A.
Adesina
Président de la
Banque africaine de
développement
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Nous stimulons l'action
chez les gens, et nous
sommes également
incités à le faire. Parce
que nous faisons partie
de la communauté, nous
nous épanouissons
avec elle. Nous nous
élevons et tombons
ensemble en tant que
communauté.
His Majesty
Ngwenyama Inkosi
Ya Makhosi Gomani V
Roi des Maseko Ngoni,
Malawi, Mozambique,
Tanzanie et Afrique du Sud

Nous pouvons réaliser cet avenir alimentaire en utilisant non
seulement les dernières technologies scientifiques et innovantes,
mais aussi et surtout la richesse qu’offrent les connaissances locales
et traditionnelles et la volonté enthousiaste de dialoguer et de créer
des solutions au niveau local. Aujourd’hui, le continent foisonne
d’exemples brillants et réussis de solutions locales pour un nouvel avenir
alimentaire, de l’entrepreneuriat durable à l’autonomisation des jeunes.
Ces solutions communautaires regorgent d’un énorme potentiel de
développement et d’accélération lorsqu’elles sont mises en relation avec
les bonnes parties prenantes, expertises et financements.

Bienvenue à la Conférence numérique
GLF Afrique édition 2022
Lors d’une conférence numérique d’une journée, le GLF Afrique
rassemblera des milliers de leaders de premier plan, d’acteurs locaux,
de coopératives d’agriculteurs, de scientifiques, d’innovateurs, de
groupes de jeunes et de femmes, et de financeurs pour répondre à
la question cruciale : Comment pouvons-nous construire un avenir
alimentaire équitable et résilient ? L’événement illustrera ce qu’il faut
pour concrétiser une transition holistique et durable des systèmes
alimentaires vers un avenir fait de sécurité nutritionnelle, d’équité et de
souveraineté en Afrique.
En réunissant les principaux champions locaux des terres, les acteurs
du changement et les penseurs du continent et du monde entier, la
Conférence GLF Afrique permettra d’expliquer comment les paysages
résilients, l’accès équitable à la terre et la propriété foncière, ainsi que
les chaînes de valeur durables constituent les principaux moteurs de
la transformation des systèmes alimentaires.

Objectifs de la Conférence
Les promesses ne font
pas pousser des arbres
et de l'herbe dans le
sol. Les promesses
ne construisent pas
d'écosystèmes. L’action le
fait. Pour agir avec rapidité
et intention, nous devons
activer le financement.
Inger Andersen
Directrice exécutive
du Programme des
Nations Unies pour
l’environnement,
Secrétaire générale
adjointe, Organisation
des Nations Unies

Le GLF Afrique sera guidé à la fois par les dernières connaissances
scientifiques et technologiques ainsi que par les connaissances,
pratiques et technologies traditionnelles qui ont été appliquées et
adaptées au cours de l’histoire. La Conférence a pour but de :

● Promouvoir un nouveau discours sur les solutions africaines qui
sont à l’origine d’une transformation holistique et durable des
systèmes agroalimentaires pour promouvoir la sécurité, l’équité et
la souveraineté alimentaires.
● Inspirer des partenariats innovants en créant des ponts entre
les secteurs et les initiatives portant sur l’agriculture africaine,
la restauration des paysages forestiers, la finance durable et les
industries créatives.
● Identifier les bonnes pratiques et les modèles réussis pour
accélérer le leadership des jeunes et des femmes favorisant des
actions à grande échelle.
● Identifier des exemples de politiques, d’investissements et de
nouvelles normes sociales efficaces pour en tirer des facteurs
de réussite et des recommandations politiques pour des régimes
fonciers et une gouvernance qui soient inclusifs et équitables.

GLF AFRIQUE
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S’appuyer sur les initiatives régionales et
mondiales
Le GLF Afrique 2022 se concentrera sur la création d’une
approche holistique de la transformation des systèmes
agroalimentaires qui s’appuie sur plusieurs initiatives
régionales et mondiales suivantes :
- La Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement
de l’Union Africaine a désigné 2022 comme Année de la
nutrition pour renforcer la résilience de la nutrition, de la
sécurité alimentaire et des systèmes agroalimentaires.
- Le Sommet des Nations Unies sur les systèmes
alimentaires de 2021 a reconnu que les systèmes
alimentaires inclusifs et transformateurs sont des moyens
essentiels pour la réalisation de l’Agenda 2030.
- La Décennie des Nations Unies pour la restauration
des écosystèmes (2021-2030) vise à prévenir, arrêter et
inverser la dégradation des écosystèmes dans le monde
entier. La Décennie des Nations Unies pour l’agriculture
familiale (2019-2028) permettra de libérer le pouvoir
des agriculteurs familiaux dans la transformation des
systèmes alimentaires, tandis que la Décennie d’action
des Nations Unies pour la nutrition (2016-2025) permettra
de déployer un effort soutenu et cohérent pour éliminer la
malnutrition.
- En mai 2022, lors de la 15ème session de la Conférence
des Parties (COP15) de la Convention des Nations Unies
sur la lutte contre la désertification, les délégués se
sont engagés à stimuler la résistance à la sécheresse et
à investir dans la restauration des terres pour assurer la
prospérité future.
- La Déclaration de Maputo de l’Union Africaine sur
l’agriculture et la sécurité alimentaire vise à allouer 10 %
des budgets nationaux au développement agricole.
- La Déclaration de Malabo de l’Union Africaine sur
la croissance et la transformation accélérées de
l’agriculture vise à améliorer les moyens de subsistance en
mettant l’accent sur les petits exploitants agricoles.

Il faut qu'il y ait une limite
entre limite entre là où
nous agissons et là où
nous laissons la nature se
restaure, parce qu’elle est
dynamique.
Adjany Costa
Conseiller pour les affaires
environnementales
auprès du président de la
République d'Angola
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Au programme…
La restauration des
écosystèmes n'est
jamais pour son propre
intérêt. Elle l'est pour le
bien de tous.
Mordecai Ogada
Directeur exécutif,
Solutions de
conservation Afrika

Croyez que vous
pouvez faire le
changement que
vous souhaitez voir.
Créez de petits
impacts. À la fin, nous
nous retrouverons
tous à la cime.
Desmond
Alugnoa
Cofondateur, Green
Africa Youth Org

Nous devons nous assurer
que nous rendons nos
dirigeants responsables
des actions que nous, les
jeunes, faisons et veiller
à ce qu'il y ait autant de
justice environnementale
que possible.
Fatou Jeng
Fondatrice, Clean
Earth Gambia

Le programme comprendra des sessions techniques interactives
permettant de partager les bonnes pratiques, des conférences de
presse pour le lancement de nouvelles campagnes et outils, des
moments de réseautage structurés, des expositions culturelles
mettant à l’honneur des photographes et des cinéastes locaux,
des visites virtuelles de fermes et de projets, des projections
de documentaires, ainsi qu’un salon de l’emploi présentant des
opportunités d’emplois verts pour les meilleurs talents africains.
Le programme s’articulera autour des trois volets suivants de la
Conférence :
1. Financement durable : Des marchés aux chaînes de valeur
Une nouvelle génération d’entrepreneurs transforme les ONG
communautaires en entreprises durables. Le GLF Afrique
étudiera les arguments commerciaux en faveur de l’agriculture
régénératrice et de la restauration, et partira à la rencontre des
jeunes entrepreneurs qui éliminent les risques associés aux
initiatives locales pour attirer les investissements. Nous nous
pencherons également sur la manière dont ces entrepreneurs
peuvent recevoir les financements nécessaires pour répondre
durablement aux demandes des populations urbaines croissantes
et des marchés internationaux de produits de base.L’événement
organisera une séance plénière spéciale dédiée aux approches
holistiques destinées à transformer la production alimentaire
en s’appuyant sur le Programme d’impact sur les systèmes
alimentaires, l’utilisation des terres et la restauration (Food
Systems, Land Use and Restoration ou FOLUR) financé par le
Fonds pour l’environnement mondial (FEM). Ainsi, en identifiant
les moyens de rendre plus « vertes » les chaînes de valeur des
principaux produits de base, tels que le cacao, le café et le maïs,
nous explorerons les possibilités de faire évoluer l’Afrique vers la
bioéconomie.
2. Paysages résilients et régénérateurs : De la restauration à
l’agroécologie
Que faut-il faire pour soutenir la transition vers un système de
production alimentaire plus régénérateur ? Jusqu’à 65 % des
terres productives en Afrique sont déjà dégradées, exposées
à un risque croissant de sécheresse et nécessitent une
restauration de toute urgence. Mais comment faire en sorte que
les acteurs de la restauration aient accès aux éléments de base :
approvisionnement en semences, connaissances techniques,
approches efficaces, incitations institutionnelles favorables et
financements ? Nous aurons un aperçu des bonnes pratiques
en matière de restauration communautaire menée par les
agriculteurs, ainsi que des processus de gouvernance inclusifs
pour la conservation et la restauration à grande échelle.
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Reconnaître les agents de changement
L’avenir résilient de l’alimentation sera conduit par
ces trois facteurs de progrès et de transformation
des systèmes alimentaires. Le GLF Afrique mettra
un accent particulier sur la reconnaissance et
l’élévation du rôle de ces moteurs de progrès, en
veillant à ce qu’ils soient représentés et reflétés
dans tous les aspects du programme et de la
conférence.
1. Le leadership des jeunes et des femmes
L’éducation et l’investissement, particulièrement
des jeunes et des femmes, peuvent catalyser
leur rôle d’agents de changement pour le
continent africain. Que pouvons-nous apprendre
des leaders qui innovent, mobilisent leurs

communautés et génèrent de nouvelles sources
de revenus ? Comment pouvons-nous cocréer
une vision qui réponde aux aspirations des jeunes
générations et aux défis qui leur sont propres ?
L’initiative « Jeunesse dans les paysages » (Youth
in Landscapes ou YIL) organise le programme
« Jeunes leaders africains du paysage (Young
African Landscape Leadership) » pour les jeunes
leaders du paysage de toute l’Afrique. Pendant
des sessions animées par des jeunes, les jeunes
leaders présenteront leur expertise et participeront
pendant l’événement en tant qu’interventant(e)s,
restaurateurs et bénévoles.
2. Les systèmes de connaissances autochtones et
traditionnels
Les peuples autochtones et les communautés
rurales sont parmi les meilleurs gardiens des terres.
Que peuvent-ils enseigner au monde sur la mise
en place de systèmes alimentaires plus durables ?
Comment les sciences peuvent-elle rencontrer les
connaissances autochtones et traditionnelles pour
créer des économies rurales résilientes face à un
climat versatile ?
3. Des innovations numériques pour transformer
Les technologies numériques modifient rapidement
les activités des systèmes alimentaires et agricoles
en fournissant de nouveaux outils et données aux
agriculteurs, aux consommateurs et aux acteurs
de la chaîne de valeur. Comment ces innovations
africaines naissantes ont-elles été testées,
développées et financées ? Que peut-on faire de
plus pour favoriser les écosystèmes d’innovation à
travers le continent afin de nourrir et développer
les startups pour qu’elles atteignent leur plein
potentiel ?
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3. Les droits du paysage : des régimes fonciers
inclusifs au changement de politique
Il devrait y avoir un accès et une utilisation
équitables des ressources naturelles telles
que la terre, l’eau, l’herbe et les arbres,
indépendamment du sexe et de l’âge. Quelles
sont les réussites en matière de politiques
efficaces, d’investissements et de nouvelles
normes sociales qui garantissent une
gouvernance équitable du régime foncier ? Si
le régime foncier est fondamental, la sécurité
foncière fait partie d’une gamme plus large de
droits de l’homme, et il est essentiel que ces
droits multiples soient également garantis.
Nous identifierons les instruments permettant
d’aligner les cadres juridiques sur les réalités
locales et réfléchirons au 10ème anniversaire des
Directives volontaires pour une gouvernance
responsable des régimes fonciers (VGGT),
un cadre international visant à améliorer la
gouvernance foncière.
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Une nouvelle approche pour
l’organisation de la Conférence GLF
Avec trois conférences régionales réussies
(GLF Nairobi 2018, GLF Accra 2019 et
GLF Afrique 2021) qui ont permis de mettre en
relation des milliers de personnes en présentiel
et en distanciel, le GLF a démontré sa puissante
capacité à mobiliser les principales parties
prenantes en Afrique.
Le GLF Afrique 2022 s’appuiera sur ces discussions
et servira de moment clé dans la campagne 2022
du GLF qui comprendra l’organisation de plusieurs
activités tout au long de l’année pour atteindre les
objectifs suivants :
1. Communications régionales et locales pour
amplifier le travail des initiatives locales réussies
et promouvoir une base de connaissances
combinant les pratiques traditionnelles et
les dernières avancées scientifiques via des
partenariats avec les médias et des campagnes
créatives.
2. Engagement institutionnel et partenarial
pour construire de nouvelles coalitions
intersectorielles et amplifier les coalitions
existantes pour influencer les processus
politiques régionaux et mondiaux tels que les
Conventions de Rio, la Grande Muraille Verte et
l’AFR100. Le GLF Afrique favorisera les alliances,
les collaborations et les recommandations afin
d’élever les priorités africaines de la COP15 de la
CNULCD en mai 2022 au GLF Climat en parallèle
de la Conférence de Charm El-Cheikh de 2022 sur
les changements climatiques (COP27).
3. Développer la capacité de développer les actions
des ONG locales, des jeunes et des instituts
éducatifs à travers le continent via des sections
locales du GLF, l’Académie du Paysage et des
programmes dirigés par les jeunes.

Le chemin vers le GLF Afrique 2022
Le GLF Afrique sera le point culminant de la
campagne numérique actuelle visant à catalyser
l’action locale menée par les communautés et à
présenter des témoignages du terrain. Afin de
préparer le GLF Afrique 2022 qui se tiendra au mois
de septembre, nous organiserons les activités
suivantes pour :
La semaine du GLF Afrique (18 au 24 avril) : Afin
d’annoncer la Conférence GLF Afrique 2022, d’obtenir
des contributions et des idées de la part de notre
communauté et de créer une dynamique en vue de la
COP15 de la CNULCD, le GLF a organisé une semaine
africaine pour promouvoir le contenu lié à l’Afrique
sur tous les canaux de communication du GLF. Le
contenu comprenait :
1) une série interactive en direct du GLF consacrée à
l’Afrique, y compris une série axée sur les questions
clés de la COP15 de la CNULCD ;
2) le lancement d’une nouvelle série de vidéos
inspirantes sur le leadership pour les chefs
d’entreprise membres de la Charte du GLF ;
3) le lancement d’un concours photographique sur
l’Afrique ;
4) la promotion du GLF sur les médias sociaux par
42 ambassadeurs dans 26 pays en 16 langues.
Le GLF à la COP15 de la CNULCD (9 au 20 mai) : En
partenariat étroit avec le Secrétariat de la CNULCD,
le GLF a envoyé une équipe de communication pour
travailler avec les partenaires et couvrir la conférence
à Abidjan, produire du contenu multimédia et
organiser une série de sessions en direct du GLF
pour amplifier les messages clés et les résultats.
Cet événement a été complété par un événement
parallèle le 12 mai intitulé « La sécurisation des droits
du paysage comme catalyseur pour atteindre la
neutralité en matière de dégradation des terres (NDT)
: Un dialogue multi-acteurs », ainsi qu’une session sur
le « Programme de restauration des paysages » du
GLF dans le pavillon de Rio le 14 mai.
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Programme « Jeunes leaders africains du
paysage » 2022 : Les jeunes africaines et africains
disposent d’un immense potentiel pour forger
un nouveau modèle de développement et une
nouvelle vision pour le continent et sont déjà les
champions de leurs paysages et des solutions
communautaires. L’initiative « Jeunesse dans
les paysages » et le GLF ont lancé le tout premier
programme annuel « Jeunes leaders africains
du paysage » afin d’impliquer la jeunesse avant
et après le GLF Afrique. Le programme vise à
mobiliser l’immense potentiel de la jeunesse
africaine pour forger un nouveau modèle de
développement et une nouvelle vision pour le
continent et défendre leurs paysages et leurs
solutions communautaires.
Salon de l’emploi du GLF Afrique (14 septembre) :
Le GLF et l’Association internationale des
étudiants en foresterie (AIEF) organiseront un
salon virtuel de l’emploi avant la conférence afin
de mettre en relation les employeurs dans les
domaines liés à la durabilité avec les meilleurs
talents du continent africain, en mettant l’accent
sur les étudiant(e)s et les jeunes professionnels
(âgés de 18 à 35 ans).
Les Sections du GLF et les responsables de
la restauration présenteront des témoignages
inspirants de restauration réussies menées par les
communautés à travers l’Afrique et organiseront
des soirées projection du GLF Afrique dans
leurs communautés. Le GLF lancera un appel à
candidatures pour de nouvelles sections locales
œuvrant pour des systèmes agroalimentaires
durables. Les sections et les responsables de la
restauration profiteront de la dynamique de la
conférence pour renforcer leurs réseaux, lever des
fonds et créer des espaces de collaboration.
Série spéciale de sessions en direct du GLF sur
l’Afrique : Les leaders d’opinion africains mettront
en lumière de nouvelles solutions et des thèmes
clés essentiels pour un avenir alimentaire résilient
grâce à une série spéciale de sessions en direct du
GLF qui précédera et suivra la conférence.

Participer
Le programme comprendra des séances plénières,
des sessions interactives, des moments de
réseautage structurés, des expositions culturelles
mettant à l’honneur des photographes et des
cinéastes locaux, des visites virtuelles, des
projections de documentaires et des conférences
de presse autour des thèmes sélectionnés. Pour

toute question, n’hésitez pas à consulter la page
« Participer » ou à écrire à la coordinatrice adjointe du
GLF, Judith Sonneck.

Communications numériques
Cette Conférence s’appuiera sur les capacités de
communication et de marketing numérique du GLF
et du CIFOR-ICRAF, ainsi que sur les 33 membres
fondateurs du GLF, les partenaires engagés, les
partenaires médias et les réseaux d’intervenant(e)
s et de participant(e)s à la conférence. Un camp
d’entraînement sur les médias sociaux permettra de
développer les capacités et de maximiser la portée
et l’impact de l’événement. Nous demanderons à
15 ambassadeurs des médias sociaux du GLF basés en
Afrique de rendre compte de la Conférence en direct
depuis le continent africain, en utilisant leurs propres
canaux, notamment Twitter, Facebook, Instagram,
YouTube, TikTok, WhatsApp et LinkedIn, pour susciter
des débats clés sur la restauration des écosystèmes
en Afrique. Au total, le programme des ambassadeurs
des médias sociaux 2022 compte 42 ambassadeurs
situés en Amériques, en Europe, en Afrique, d’Asie et
en Océanie.

Opportunités de parrainage
Au cours des huit dernières années, le GLF a touché
près d’un milliard de personnes à travers le monde
et s’est imposé comme le plus grand forum sur la
gestion intégrée et durable de l’utilisation des terres.
Le GLF est soutenu par ses 33 membres fondateurs,
parmi lesquels figurent certaines des principales
organisations de développement dans le monde,
notamment la Banque mondiale, le Fonds mondial
pour la nature (WWF), l’ Institut des ressources
mondiales (World Resources Institute ou WRI) et
Rainforest Alliance. Les marques qui soutiennent le
GLF sont associées à un mouvement qui a mobilisé
7 400 entités à ce jour, dont des organisations
internationales, des gouvernements, des universités,
des entreprises et des groupes communautaires.
Les conférences du GLF ont été suivies par
200 000 participant(e)s issus de 185 pays, et le
programme jeunesse du GLF a impliqué plus de
60 000 futurs leaders de moins de 35 ans à travers le
monde. Des offres de parrainage platine, or, argent
et bronze sont disponibles ainsi que des offres
personnalisées et exclusives telles que le parrainage
d’une communauté de pratique, d’une section du GLF,
d’un outil de formation ou d’activités pour les jeunes.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter
Nina Haase, coordinatrice de l’engagement et du
développement du GLF.
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REJOIGNEZ DÈS AUJOURD’HUI LE GLF AFRIQUE

bit.ly/GLFAfrica2022

Le Global Landscapes Forum (GLF)
Le Global Landscapes Forum (GLF) est la plus grande plateforme mondiale de connaissances sur l’utilisation intégrée des terres, dédiée à l’atteinte
des Objectifs de développement durable (ODD) et de l’Accord de Paris sur le climat. Le Forum adopte une approche holistique pour créer des paysages
durables qui soient productifs, prospères, équitables et résilients. De plus, il s’articule autour de cinq thèmes cohérents : l’alimentation et les moyens
de subsistance, la restauration des paysages, les droits, le financement et l’évaluation des progrès. Enfin, le GLF est dirigé par le Centre de recherche
forestière internationale (CIFOR), en collaboration avec ses cofondateurs, à savoir le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), la
Banque mondiale, et les membres signataires de la Charte.

Membres signataires de la Charte: CIAT, CIFOR, CIRAD, Climate Focus, Conservation International, Crop Trust, EcoAgriculture Partners, EFI,

Evergreen Agriculture, L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), FSC, GEF, Agence allemande de coopération
internationale pour le développement (GIZ), Centre international de mise en valeur intégrée des montagnes (ICIMOD), Fédération internationale
des mouvements de l’agriculture biologique (IFOAM - Organics International), Institut international de recherche sur l’élevage (ILRI), Organisation
internationale sur le bambou et le rotin (INBAR), Groupe majeur des peuples autochtones sur le développement durable (IPMG), Union internationale des
instituts de recherche forestière (IUFRO), Rainforest Alliance, Rare, Initiative des Droits et Ressources (RRI), SAN, TMG – Think Tank for Sustainability,
Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD), Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), Centre
du Développement et de l’Innovation (CDI) de Wageningen UR (faisant partie de l’Université et du Centre de recherche Wageningen), Organisation
Mondiale des Agriculteurs (OMA), Centre mondial d’agroforesterie (ICRAF), Groupe de la Banque mondiale, Institut des ressources mondiales (WRI), WWF
International, Initiative jeunesse dans les paysages (YIL).

Partenaires financiers

@GlobalLF

@GlobalLandscapesForum

globallandscapesforum.org | #GLFAfrica

