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QU’EST-CE QUE LE DÉFI DE BONN?
• Le Défi de Bonn (Bonn Challenge) est
une initiative mondiale lancée par
l’Allemagne et l’UICN en septembre
2011, dont l’objectif est de restaurer
150 millions de terres déboisées et
dégradées d’ici à 2020.
• En 2014, cet objectif a été approuvé
par le Sommet des Nations Unies sur
le climat, et porté à 350 millions
d’hectares d’ici à 2030.

OPPORTUNITÉ DE RESTAURATION

• Potentiel de
restauration des
paysages forestiers au
niveau global:
• 2 milliards ha
d’opportunités pour la
restauration des
paysages forestiers

RESTAURATION DES PAYSAGES FORESTIERS

• La restauration des paysages
forestiers est un processus de
long terme qui permet de
rétablir la fonctionnalité
écologique et d'améliorer le
bien-être humain au sein des
paysages forestiers déboisés ou
dégradés.

QU’EST-CE QU’UN PAYSAGE?
•Le paysage est l'agencement des
traits, des caractères, des formes d'un
espace limité, d'un « pays ».
•Approche paysage:
•Un outil d'aménagement du territoire
en
phase
avec
la
démarche
pluridisciplinaire et concertée.
•Un instrument d'interpellation et de
sensibilisation des différents acteurs de
utilisation du territoire pour leurs
engagements et contributions à une
gestion et aménagement concertés de
ce territoire.
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ARC - Alliance of Religions and
Conservation
CARE International
CBD - Secretariat of the Convention on
Biological Diversity
CIFOR - Centre for International
Forestry Research
Commonland
FAO - Food and Agriculture
Organization of the United Nations
FORIG - Forest Research Institute
Ghana
Global Mechanism for the UN
Convention to Combat Desertification
ICRAF - World Agroforestry Centre
IMFN - International Model Forest
Network
IUCN - International Union for
Conservation of Nature
IUFRO - International Union of Forest
Research Organizations
ITTO - International Tropical Timber
Organization
PROFOR - Program on Forests
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UNCCD - Secretariat of the United
Nations Convention to Combat
Desertification
17. UNFF - Secretariat of the United
Nations Forum on Forests
UNEP - United Nations Environment
Programme
UNEP -World Conservation Monitoring
Centre (WCMC)
World Bank
World Resources Institute
Wageningen University and Research
WWF
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Secrétariat:

El Salvador,
Finlande,
Italie,
Kenya,
Japon,
Liban,
Afrique du Sud,
Suisse,
Royaume Uni

ENGAGEMENTS AU BONN CHALLENGE
Engagements : 155,47 million ha
Africa (80,4 million ha)
Central Africa (34,6 ha)
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Burundi: 2 million
Cameroun: 12,1 million
Congo: 2 million
RCA: 3,5 million
RDC: 8 million,
Rwanda: 2 million ha
Tchad: 5 million

Western Africa (13,7 million)
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Benin: 0,5 million
Côte d’Ivoire: 5 million
Ghana: 2 million
Guinée-Conakry: 2 million
Liberia: 1 million
Niger: 3,2 million

East ern Africa (22,6 million)
✓
✓
✓

Ethiopia: 15 million ha,
Kenya: 5.1 million ha
Uganda: 2,5 millions ha,

Southern Africa (9,5 million ha
✓
✓
✓

Mozambique: 1 million ha
Madagascar: 4 million ha
Malawi:
4.5 million ha

America (51,04 million ha)
✓Argentina: 1 million
✓Brazil (Gvt): 12 million ha
✓Brazil’s Atlantic Forest Restoration Pact: 1 million
✓Chili: 1 million
✓Colombia: 1 million
✓Costa Rica: 1 million
✓El Salvador: 1 million
✓Ecuador: 0,5 million
✓Guatemala: 1,2 million
✓Guatemala Private Natural Reserves: 0,04
✓Honduras: 1 million
✓Mexico (Gvt): 6,5 million
✓Mexico(Campeche): 0,75 million
✓Mexico (Quintana Roo): 0,7 million
✓Mexico (Yucatan)0,55 million
✓Nicaragua: 2,7 million
✓Panama: 1 million
✓Peru: 3,2 million
✓US Forest Service: 15 million

Asia (24, 03 million ha)

✓India: 21 millions ha
✓Asia Pulp & Paper: 1 million
✓Pakistan (KPK): 0,38 million
✓Bangladesh: 0.75 million
✓Mongolia: 0.6 million
✓Pakistan: 0.1 million
✓Sri Lanka: 0.2 million

BENEFICES
• Amélioration de manière durable de
l’apport des biens et des services:
‒ Accroissement du couvert
forestier
(ODD/CBD&CCC/Accord Paris);
‒ Protection des bassins versants
(CLD)
Atténuation des effets du
changement climatique
(CCC/Accord Paris),
‒ Conservation de la biodiversité
(ODD, CBD et Objectifs d’Aïchi),
‒ Amélioration de la protection
des sols et de l'eau (CLD),
‒ Amélioration de la sécurité
alimentaire (ODD),
‒ Réduction de la pauvreté (ODD),
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CONTEXTE
• Novembre 2016 à
Kigali: Appel des
enfants: « Ne
nous léguez pas
une planète
dégradée »

CONTEXTE
16ème Réunion des Parties du Partenariat
pour les Forêts du Bassin du Congo – Kigali,
Rwanda- du 21 au 25 novembre 2016

• Recommandations:
• Encourager les États de la COMIFAC à intégrer leurs
engagements dans leurs stratégies politiques pour renforcer
leur crédibilité et la possibilité d’obtenir des financements pour
les mettre en œuvre.
• Engagement des pays de l’espace COMIFAC à la restauration
des écosystèmes dans le cadre du Défi de Bonn (Bonn
Challenge).
• Établissement par les États de la COMIFAC d’une stratégie
commune de contribution à l’initiative de contribution africaine
au Défi de Bonn (AFR100).

CONTEXTE
• 9ème Session Ordinaire du
Conseil des Ministres de la
COMIFAC
• Les Ministres ont pris acte de
la Déclaration de Kigali sur la
promotion de la restauration
des paysages forestiers dans
le Cadre du Défi de Bonn et
ont encouragé les pays qui
ne l’ont pas encore signé de
le faire.
• Les Ministres ont invité les
pays de l’espace COMIFAC
qui n’avez pas d’adhérer au
Défi
de
Bonn
(Bonn
Challenge) de le faire

COMIFAC: PROGRÈS REALISÉS
#

Country Engagement
Kigali
(Million ha ) Declaration

1 Burundi

2

Signée

2 Cameroun

12

Signée

3 Congo

2

Signée

4 Gabon

-

-

5

Guinée
Pourparlers
Equatoriale avec UICN

MEOR

Taskforce national
RPF

Prorgramme
National RPF

Réalisé: 6 Provinces
sur 18 Provinces

1

1

-

1

-

-

3,5

Signée

En cours avec

1

8

Signée

En cours (Cartes)

1

7 Rwanda

2

Signée

Mise en œuvre du
MEOR

1

9 Tchad

5

Signée

-

-

6 RCA
RDC

10

Sao Tomé Pourparlers
et Principe avec UICN

-

Réalisations depuis novembre 2016

-

AUTRES REALISATIONS/IMPACTS
• Collaboration interinstitutionnelle
– Taskforce Nationales et Points focaux,
– Contribution au processus MEOR.

• Collaboration régionale et interrégionale
– Lilongwe: Participation à la Table Ronde
Ministérielle sur le Défi de Bonn pour les pays
de l’espace SADC Juillet 2017
– Participation à 2ème Réunion de Partenariat
pour AFR100: Niamey, Niger, Septembre 2017

– Pourparler avec le Congo sur la possibilité
d’organiser à Brazzaville une Table Ronde
Ministérielle sur les Défi de Bonn pour les pays
de l’espace COMIFAC (début 2018)

EXTENSION DU RÉSEAU SUR RPF AUX JEUNES

•

Développement des capacités des
jeunes à travers la formation, la
sensibilisation en faveur de leur
participation actuelle et future dans le
processu de restauration des paysages.

• Implication des jeunes dans le
processus d’identification des
actions permettant le
changement des
comportements, d’attitude,
des styles, et des pratiques en
faveur de l’environnement

ELABORATION PARTICIPATIVE DU
PROGRAMME DE RPF POUR LES JEUNES
Sensibilisation des jeunes sur les questions de
changement climatique et les encourager à
participer dans le processus de recherche des
solutions qui peuvent sécuriser le future

OBSERVATIONS
Depuis la 16ème Réunion des Parties du Partenariat pour les Forêts du Bassin du
Congo, et la 9ème Session Ordinaire des Ministres de la COMIFAC, certains pays
font des efforts pour la mise en œuvre des recommandations issues de ces
événements.
Ceci est lié du fait que les pays ont compris de l’opportunité qu’offre la
restauration des paysages pour la mise en œuvre des différents processus
globaux et stratégies et programmes nationaux sectoriels en rapport avec le
changement climatique, la biodiversité, le développement durable, et
l’amélioration des moyens de subsistance, surtout pour les populations vivant
en milieu rural.
Le processus de restauration des paysages demandent des grands
investissements que l’appui des partenaires financiers et techniques est très
nécessaire

Restauration des paysages forestiers …

… agir c’est maintenant
MERCI POUR VOTRE ATTENTION

