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Avant-propos 

Avant-propos — Dr Bruno Oberle

La RPF tire parti de la puissance de la nature pour améliorer 
les moyens d’existence des populations, faciliter l’accès aux 
ressources essentielles, créer et restaurer des habitats pour 
d’innombrables espèces et stocker de grandes quantités de 
carbone afin de contribuer à atténuer le changement climatique.

L’UICN a toujours été une figure de proue internationale en 
matière de RPF, à la fois politiquement et techniquement, avec 
la mise en œuvre de projets et d’initiatives dans plus de 40 pays.

Toutefois, aucune de ces actions n’a été aussi ambitieuse ou n’a 
eu autant d’impact que le Défi de Bonn, lancé conjointement 
avec le gouvernement allemand en 2011. Il définit en effet une 
vision audacieuse, à savoir restaurer 350 millions d’hectares 
de paysages dégradés, soit près de 10 fois la superficie de 
l’Allemagne, d’ici 2030. D’une part, le relèvement de ce défi 
augmentera la sécurité alimentaire et l’approvisionnement 
en eau de centaines de millions de personnes. D’autre part, 
il contribuera à honorer les engagements internationaux 
en matière de changement climatique, de biodiversité et de 
dégradation des terres, et il permettra en dernier lieu d’atteindre 
les Objectifs de développement durable.

Au cours des neuf dernières années, les parties prenantes du 
Défi de Bonn ont pris des mesures très encourageantes pour 
faire de cette vision une réalité. À ce jour, 74 pays, alliances pour 
la conservation de la nature et entités privées du monde entier 

Dr Bruno Oberle 
Directeur général de l’UICN

Le succès colossal du Défi de Bonn au cours de ses neuf premières années 
d’existence suscite en moi fierté et optimisme, car il valide deux décennies 
de travaux pionniers et montre la voie à suivre jusqu’en 2030 et au-delà.

Lorsque l’UICN a forgé le concept de restauration des paysages 
forestiers (RPF) en 2000, il n’était pas encore considéré comme une 
Solution fondée sur la Nature (SfN), car le terme était inconnu à l’époque. 
Fondamentalement, cette approche incarne néanmoins à la perfection le 
vaste potentiel de la nature en tant que solution aux défis de l’humanité.

se sont engagés à restaurer plus de 210 millions d’hectares 
de terres au titre de leur contribution au Défi de Bonn et à ses 
initiatives locales.

Dans les régions où des projets de restauration ont été mis en 
œuvre, les impacts positifs sur les populations et la nature ont 
été considérables. Ainsi, depuis 2011, le Rwanda a restauré 
700 000 hectares de terres dans le cadre de 80 projets 
individuels, appliquant l’approche de l’UICN en matière de 
restauration des paysages forestiers. Il est parvenu à augmenter 
la productivité agricole et les revenus des populations locales, 
ainsi que la sécurité alimentaire et l’approvisionnement en eau, 
tout en réduisant la vulnérabilité au changement climatique, aux 
glissements de terrain et à d’autres catastrophes naturelles. La 
rapidité avec laquelle le pays a franchi le cap de la restauration a 
inspiré de nombreux autres à annoncer leurs engagements pour 
relever le Défi de Bonn, de l’Afrique aux Amériques, en passant 
par l’Asie du Sud et de l’Est. On observe également aujourd’hui un 
passage à l’action en Europe, dans le Caucase et en Asie centrale. 
Ainsi, l’Azerbaïdjan a décidé d’axer ses efforts sur les forêts 
« tougaï » et sur la restauration de 270 000 hectares de terres 
d’ici 2030 pour améliorer la résilience des communautés locales 
au changement climatique, réduire la pauvreté et conserver 
la biodiversité.
L’Écosse, qui s’est engagée à restaurer 170 000 hectares, établira 
de nouvelles forêts claires, accroîtra la couverture forestière et 
favorisera la reconstitution des tourbières.
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Avant-propos — Dr Bruno Oberle

Dans ce rapport, nous célébrons le succès rencontré par 
le Défi de Bonn jusqu’à présent, sans pour autant nous en 
contenter. Sur la base de ce succès, illustré par les quelques 
exemples de pratiques d’excellence de tous horizons 
présentés ici, ce rapport vise, comme le titre le suggère, à 
fournir une source d’inspiration pour restaurer notre avenir.

Alors que nous entrons dans la Décennie des Nations 
Unies pour la restauration des écosystèmes et que les 
gouvernements et les organisations réexaminent la manière 
dont nous travaillons et coexistons avec la nature dans 
un monde post-COVID, les réalisations du Défi de Bonn 
viennent à point nommé illustrer le potentiel des SfN 
pour résoudre les problèmes auxquels nos sociétés sont 
confrontées. Avec le lancement en juillet 2020 de la norme 
mondiale des Solutions fondées sur la Nature, l’UICN et ses 

partenaires ont mis au point un instrument de référence qui 
permettra aux individus, aux alliances pour la conservation 
de la nature et aux entreprises d’élargir leurs ambitions et 
de consolider et d’honorer leurs engagements dans le cadre 
du Défi de Bonn de manière efficace et durable.

En nous appuyant sur cette dynamique créée au cours des 
neuf dernières années et en saisissant cette opportunité 
cruciale, ce ne sont pas seulement 350 millions d’hectares 
que nous restaurerons d’ici 2030, mais notre avenir, 
purement et simplement. 

« �Alors�que�les�gouvernements�et�les�
organisations�réexaminent�la�manière�dont�
nous�travaillons�et�coexistons�avec�la�nature�
dans�un�monde�post-COVID,�les�réalisations�
du�Défi�de�Bonn�viennent�à�point�nommé�
illustrer�le�potentiel�des�Solutions�fondées�
sur�la�Nature�pour�résoudre�les�problèmes�
auxquels�nos�sociétés�sont�confrontées. »
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Avancées

Avancées — M. Jochen Flasbarth

Tout juste une décennie plus tard, 74 parties prenantes 
issues de 61 pays, 8 États et 5 associations œuvrent sans 
relâche pour restaurer plus de 210 millions d’hectares de 
terres dégradées et déboisées. Ces efforts collectifs font 
du Défi de Bonn l’une des plus vastes actions collaboratives 
mondiales consacrées à la reconstitution des paysages 
forestiers.

Le Défi de Bonn a déclenché des initiatives régionales 
promouvant la collaboration entre les pays en matière 
de RPF, mobilisé de nouveaux financements et conduit 
au développement de nouvelles politiques et d’outils 
innovants pour en favoriser la mise en œuvre. Pourtant, 
la rapidité des progrès réalisés à travers le monde n’est pas 
la seule et unique cause de la dynamique créée par le Défi 
de Bonn. Observable à tous les niveaux d’engagement, la 
détermination collective massive à restaurer notre avenir 
y est également pour beaucoup. Dans ce contexte, il n’est 
pas surprenant que l’idée de la Décennie des Nations Unies 
pour la restauration des écosystèmes 2021-2030 ait fait 
son chemin parmi les acteurs du Défi de Bonn, élargissant 
ainsi le mouvement de restauration mondial en y incluant 
tous les écosystèmes terrestres et marins.

Il est clair que la RPF est une Solution fondée sur la Nature 
idéale qui peut aider la communauté internationale à 
atteindre ses objectifs en matière de biodiversité et de 
climat, ainsi que d’autres Objectifs de développement 
durable (ODD) des Nations Unies.

La récente norme mondiale des Solutions fondées sur la 
Nature de l’UICN est un signal clair de la part des pouvoirs 
publics et du secteur privé, qui reconnaissent ainsi le rôle 

M. Jochen Flasbarth 
Secrétaire d’État au ministère fédéral de 
l’Environnement, de la Conservation de la nature 
et de la Sûreté nucléaire (BMU), gouvernement 
de l’Allemagne

En lançant le Défi de Bonn en 2011, l’UICN et le ministère savaient 
que les objectifs étaient ambitieux. Mais qui aurait deviné que 
l’initiative susciterait un tel engouement ? En dépit des projets pilotes 
de restauration des paysages forestiers (RPF) menés dans divers pays, 
aucun effort collaboratif n’avait été entrepris pour les intensifier et en 
tirer pleinement et véritablement parti à l’échelle mondiale.

des forêts et des écosystèmes dans les réponses à apporter 
pour parvenir à une société durable et résiliente.

Le gouvernement allemand a toujours défendu la conservation 
et la restauration des paysages forestiers. Depuis 2008, 
48 pays ont investi plus de 200 millions d’euros dans la 
RPF et les projets du Défi de Bonn, au titre de l’Initiative 
internationale pour le climat. Ces chiffres sont non seulement 
la preuve de notre engagement, mais également des 
investissements requis pour la RPF. La pandémie de COVID-19 
a largement montré la nécessité d’établir une relation nouvelle 
et meilleure avec la nature et conforté notre détermination à 
promouvoir la RPF à l’échelle planétaire.

La prochaine décennie marquera un tournant. Nous devons 
réussir à relever le Défi de Bonn pour 2030, œuvrer pour 
restaurer 350 millions d’hectares et faire preuve d’ambition 
dans la mise en œuvre de la Décennie des Nations Unies 
pour la restauration des écosystèmes. Si nous échouons à 
atteindre ces objectifs, il sera futile de consacrer une autre 
Décennie des Nations Unies à cette thématique.

Nous devons jeter les bases dès aujourd’hui. S’agissant de la 
RPF, nous maîtrisons les techniques, nous connaissons les 
sites à restaurer et les méthodes pour évaluer les progrès 
accomplis afin d’identifier les améliorations à apporter, et nous 
avons les capacités de restaurer à grande échelle. Tout ce dont 
nous avons besoin, c’est d’un coup de pouce, d’un élément 
catalyseur pour restaurer notre avenir. Je vous invite et je vous 
encourage à rejoindre notre communauté d’acteurs de la RPF 
pour que nous puissions ensemble relever le Défi de Bonn 
d’ici 2030 et atteindre les objectifs de la Décennie des Nations 
Unies pour la restauration des écosystèmes. 
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Restauration des paysages forestiers (RPF)

Types d’intervention de RPF

Restauration des paysages forestiers 
(RPF)

Principes de la RPF

Mettre l’accent sur les paysages S’adapter au contexte local en utilisant 

diverses approches

Entretenir et consolider les écosystèmes 

naturels au sein des paysages

Restaurer de multiples fonctions pour 

obtenir de multiples avantages

Impliquer les parties prenantes et 

soutenir la gouvernance participative

Pratiquer une gestion adaptative pour 

une résilience à long terme

Forêts plantées et 

parcelles boisées

Régénération 

naturelle

 Restauration 

des mangroves

Protection des bassins 

hydrographiques et lutte 

contre l’érosion

Sylviculture Agroforesterie

Jachères améliorées
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Restaurons notre avenir à tous — Melle Bianca Jagger

Les quelque 11 000 coups de foudre enregistrés en 
trois jours ont déclenché plus de 300 incendies qui 
ont contraint des milliers de personnes à évacuer. Les 
incendies sont survenus au cours d’une vague de chaleur 
record, pendant laquelle la température a atteint 129,9 °F 
(54 °C), la plus élevée jamais mesurée sur Terre. Une 
étude récente de l’Ohio State University a rapporté que 
la calotte glaciaire du Groenland avait fondu jusqu’à 
un point de non-retour. En outre, des scientifiques 
de Leeds, de l’Edinburgh University et de l’University 
College de Londres ont analysé des données satellitaires 
enregistrées aux pôles de la planète, sur des massifs 
montagneux et des glaciers, afin d’évaluer l’ampleur de 
la perte de couverture glaciaire due au réchauffement 
planétaire déclenché par l’augmentation des émissions de 
gaz à effet de serre. Conclusion : 28 billions de tonnes de 
glace au total ont disparu de la surface de la Terre depuis 
1994. Des revues des températures relevées en mai 2020 
par des organismes de collecte de données climatiques de 
premier ordre, dont la NASA, la NOAA, Berkeley Earth et 
l’agence européenne Copernicus, ont unanimement conclu 
que le mois de mai avait été le mois le plus chaud jamais 
enregistré et que 2020 serait probablement l’année la plus 
chaude depuis le début des statistiques météorologiques 
à la fin des années 1800.

Le changement climatique aura des effets dévastateurs 
sur tous les aspects de notre vie : pénurie alimentaire 
et pénurie d’eau, pauvreté, pandémies, sécurité, droits 
humains, exode massif, difficultés économiques et 
troubles politiques.

Nous vivons une période sans précédent en raison de la pandémie de 
COVID-19, mais le coronavirus n’est pas la seule menace à laquelle le 
monde est confronté aujourd’hui. Le changement climatique est devenu 
une menace existentielle. Il suffit de regarder ce qui se passe en Californie 
pour s’en convaincre. Selon Jeremy Rahn, chef de division du California 
Department of Forestry and Fire protection, « la Californie est frappée 
par la foudre comme elle ne l’a jamais été au cours de son histoire ».

Pendant plus de 40 ans, j’ai fait campagne pour défendre 
les droits humains et la protection de l’environnement. En 
2005, j’ai fondé la Bianca Jagger Human Rights Foundation 
(BJHRF) dont la vocation est d’être un moteur de 
changement et une plate-forme pour faire entendre la voix 
des plus vulnérables, c’est-à-dire les enfants, les femmes et 
les populations autochtones. Notre mission est de défendre 
les droits humains, de parvenir à la justice sociale et de 
protéger l’environnement. La BJHRF mène actuellement 
une campagne pour mettre fin à la violence contre les 
femmes et les filles et instaurer l’égalité entre les sexes.

En mai 2012, j’ai été nommée Ambassadrice de l’UICN 
pour le Défi de Bonn. J’ai été ravie d’accepter ce rôle, 
car je pense que les objectifs visés sont essentiels et 
atteignables. Tout au long de cette période, j’ai été témoin 
des immenses avantages apportés par la restauration 
des paysages forestiers (RPF) en tant qu’outil permettant 
d’atténuer les effets du changement climatique, d’impulser 
un développement durable, inclusif et équitable et, surtout, 
d’améliorer les conditions de vie des populations. Le Défi de 
Bonn est un effort international pour restaurer 150 millions 
d’hectares de terres dégradées et déboisées d’ici 2020 et 
350 millions d’hectares d’ici 2030. Actuellement, 61 pays, 
8 États et 5 associations ont relevé le Défi de Bonn, 
s’engageant à restaurer 210 millions d’hectares de terres.

La restauration des terres dégradées et déboisées ne consiste 
pas simplement à planter des arbres. Les populations et 
les communautés sont au cœur de cet effort, qui vise à 
transformer des zones stériles ou dégradées en paysages 
fonctionnels, fertiles et sains.

Restaurons notre 
avenir à tous
Melle Bianca Jagger 
Ambassadrice de l’UICN pour le Défi de Bonn
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Restoring all our futures — Ms. Bianca Jagger

Les terres restaurées offrent une mosaïque d’utilisations : 
agriculture, réserves sauvages protégées, corridors 
écologiques, forêts régénérées, plantations gérées, 
systèmes agroforestiers et plantations au bord des 
rivières ou des lacs pour protéger les cours d’eau. La 
RPF a également un rôle à jouer pour parvenir à l’égalité 
entre les sexes : en insistant sur la participation de toutes 
les parties prenantes à la planification et à la mise en 
œuvre, la RPF contribue à garantir que les femmes et 
les hommes à tous les niveaux soient entendus. D’après 
le Programme des Nations Unies pour l’environnement, 
la restauration de 350 millions d’hectares d’ici 2030 
permettrait de piéger 13 à 26 gigatonnes de dioxyde de 
carbone. Certains estiment que le piégeage du carbone 
est à lui seul un avantage suffisant pour planter arbres 
et arbustes sur des terres dégradées. Nous savons 
cependant qu’il existe une multitude d’autres raisons 
à la restauration. Ainsi, l’initiative Tingua- Bocaina 
Biodiversity Corridor (TBBC) au Brésil, gérée par 
l’Instituto Terra de Preservacio Ambiental (ITPA), a 
restauré environ 100 000 hectares. En 2012, j’ai visité 

le site de cette initiative qui assure l’approvisionnement 
en eau de Rio de Janeiro, contribuant à la biodiversité 
et créant des centaines d’emplois tout en générant des 
avantages connexes pour l’adaptation au changement 
climatique et à l’atténuation de ses effets.

On ne soulignera jamais assez l’impact du Défi de Bonn 
en tant que force de changement à tous les niveaux de la 
société : en restaurant les paysages dégradés et déboisés, 
les gouvernements, les entreprises, les organisations et 
les propriétaires fonciers privés génèrent une pléthore 
d’avantages et contribuent à la réalisation des divers 
objectifs nationaux et internationaux. La restauration 
bénéficiera à tous aux quatre coins du monde, notamment 
aux plus pauvres et aux plus vulnérables, en créant des 
emplois, en stabilisant l’approvisionnement en eau et 
en améliorant la résilience des cultures au changement 
climatique. Sous l’impulsion du Défi de Bonn, nous 
pouvons semer les graines d’une planète en meilleure 
santé. Ces graines croîtront, sauveront des vies et 
injecteront des milliards dans l’économie mondiale. 

« �En�mai�2012,�j’ai�été�nommée�Ambassadrice�
de�l’UICN�pour�le�Défi�de�Bonn.�J’ai�été�ravie�
d’accepter�ce�rôle,�car�je�pense�que�les�objectifs�
visés�sont�essentiels�et�atteignables. »

9Restaurons notre avenir – Le Défi de Bonn



L’impact du Défi de Bonn sur 
les engagements nationaux 
en matière de changement 
climatique, de biodiversité 
et de dégradation des terres

Depuis 2011, 61 pays/gouvernements nationaux, 8 États/gouvernements 
infranationaux et 5 associations ont relevé le Défi de Bonn, s’engageant 
à restaurer plus de 210 millions d’hectares dans le cadre de la plus vaste 
initiative mondiale de restauration des paysages forestiers (RPF). 

L’impact du Défi de Bonn

Des progrès significatifs pourraient être accomplis 
si un plus grand nombre de pays intégraient leurs 
engagements volontaires au titre du Défi de Bonn 
dans leurs CDN pour 2020. Plus précisément,

•  117 pays sur 166 (70 %) n’ont pas encore défini 
d’objectifs quantitatifs alignés sur la RPF en ce qui 
concerne l’absorption de CO

2
 dans le secteur de la 

forêt et de l’utilisation des terres. 

•  Si les 61 pays participant au Défi de Bonn 
incorporaient pleinement leurs objectifs quantitatifs 
fixés dans le cadre du Défi de Bonn dans leur CDN, cela 
augmenterait de 205,78 millions d’hectares l’ambition 
et l’action climatique dans le secteur de la forêt et de 
l’utilisation des terres.

•  En outre, si tous les engagements en hectares au 
titre du Défi de Bonn étaient convertis en tonnes 
de CO

2
, cela accroîtrait aussi fortement l’ambition 

de responsabilité en matière de forêt et d’utilisation 
des terres dans les CDN.

Une analyse récente effectuée par l’UICN a identifié des 
synergies claires entre les engagements volontaires du Défi 
de Bonn et les objectifs précédemment ou actuellement 
fixés par les pays dans le cadre des Conventions de Rio sur 
la diversité biologique, le changement climatique et la lutte 
contre la désertification.

L’analyse a montré que 165 pays ont défini des objectifs 
et/ou des actions liés à la RPF dans le cadre des diverses 
Conventions de Rio, et 51 pays ont inclus spécifiquement 
des actions alignées sur la RPF dans leurs engagements au 
titre des trois Conventions.

Les pays disposent donc d’une marge de manœuvre 
considérable pour renforcer les contributions déterminées 
au niveau national (CDN), les plans sur la biodiversité 
pour l’après-2020 et les objectifs de neutralité en matière 
de dégradation des terres (NDT) par le biais de leurs 
engagements au titre du Défi de Bonn, dans la perspective 
d’une transition vers un développement à faibles émissions et 
un monde durable pour l’être humain comme pour la nature.

Il est particulièrement urgent d’accroître l’ambition 
et l’action climatique dans le secteur de la forêt et de 
l’utilisation des terres, à l’approche du sommet crucial sur 
le climat qu’est la COP26, qui se tiendra en novembre 2021 
à Glasgow, au Royaume-Uni.
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L’impact du Défi de Bonn

Nb de pays CCNUCC
CDN

CNULCD
NDT

CDB
Objectifs nationaux

Nb total de pays ayant des objectifs 186 123 191

Nb total d’objectifs nationaux analysés 166 90 153

Nb total de pays ayant des objectifs/actions alignés sur la RPF 128 80 115

Objectifs (et/ou actions) nationaux alignés sur la RPF et le Défi de Bonn en termes de 
changement climatique, biodiversité et neutralité en matière de dégradation des terres :

210 millions 
d’hectares
d’engagements pour la plus vaste initiative ded’engagements pour la plus vaste initiative de

74
Depuis 2011Depuis 2011

ont relevé leont relevé le

pays, États et 
associations

Défi de Bonn.

restauration des paysages 
forestiers  
du monde.du monde.

Remarque : les données au titre de la CCNUCC ont été analysées en fonction des CDN disponibles en octobre 2018. Les données au titre de la CNULCD 
ont été analysées en fonction des objectifs NDT disponibles sous les profils nationaux en août 2020. Les données au titre de la CDB ont été analysées 
en fonction des objectifs nationaux (ou équivalents) liés aux Objectifs d’Aichi 5 et 15 pour la biodiversité disponibles sous les profils nationaux reçus des 
NBSAP depuis la COP10, par le biais des cinquièmes rapports nationaux ou documents soumis séparément.
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Contributions déterminées au niveau 
national (CDN)

Efforts déployés par les pays pour réduire les émissions 
nationales et s’adapter aux effets du changement 
climatique (CCNUCC) :

•  Sur 166 CDN analysées, 128 comportent des objectifs 
quantitatifs et/ou qualitatifs alignés sur la RPF.

 >  Seules 49 CDN comportent des objectifs quantitatifs 
alignés sur la RPF pour l’atténuation des effets et/ou 
l’adaptation. 

•  Sur 166 CDN analysées, 61 sont des engagements 
volontaires au titre du Défi de Bonn.

 >  53 CDN comportent des objectifs quantitatifs  
et/ou qualitatifs alignés sur la RPF.

 >  Seuls 27 pays du Défi de Bonn ont des CDN 
comportant des objectifs quantitatifs alignés sur la 
RPF pour l’atténuation des effets et/ou l’adaptation.

 >  Si les 61 pays intégraient leurs objectifs volontaires 
au titre du Défi de Bonn dans leurs CDN pour 
l’après- 2020, cela augmenterait de 205,78 millions 
d’hectares l’ambition et l’action climatique générées 
dans le secteur de la forêt et de l’utilisation des terres.

•  Une opportunité majeure se présente pour les pays d’ajouter 
des éléments quantitatifs à leurs objectifs en matière de 
forêts et d’utilisation des terres, qu’ils soient exprimés en 
hectares ou en tonnes de carbone éliminé, reflétant les 
engagements nationaux au titre du Défi de Bonn.

Neutralité en matière de dégradation des 
terres (NDT)

Objectifs fixés et mesures effectuées par les pays 
pour stabiliser ou accroître « la quantité et la qualité 
des ressources terrestres nécessaires pour appuyer 
les fonctions et services afférents aux écosystèmes 
et améliorer la sécurité alimentaire » (CNULCD) :

•  Parmi les 123 pays qui se sont engagés à fixer des 
objectifs de CDN :

 >  57 pays ont pris des engagements de restauration 
volontaires au titre du Défi de Bonn en utilisant 
une unité de mesure de la superficie (hectares).

 >  Si ces 57 pays du Défi de Bonn intégraient leurs 
engagements de restauration volontaires, cela 
augmenterait de 190 millions d’hectares l’ambition 
pour la réalisation de l’objectif de NDT.

•  Sur les 90 pays qui ont déjà soumis leurs objectifs de 
NDT, 80 ont des objectifs et/ou des actions alignés sur 
la RPF.

•  Sur ces 90 pays, 45 ont pris des engagements au titre 
du Défi de Bonn (142 millions d’hectares). 

d’ambition et d’action climatique d’ambition et d’action climatique 
en plusen plus

d’ambition en plus pour la lutte contre d’ambition en plus pour la lutte contre 
la dégradation des terresla dégradation des terres

si les 57 pays du Défi de Bonn fixant des objectifs si les 57 pays du Défi de Bonn fixant des objectifs 
NDT intègrent leurs annonces de contributionsNDT intègrent leurs annonces de contributions

si les 61 pays du Défi de Bonn intègrent leurs si les 61 pays du Défi de Bonn intègrent leurs 
annonces de contributions dans les CDN pour 2020annonces de contributions dans les CDN pour 2020

205,78 millions d’hectares 190 millions d’hectares

Examen du potentiel

L’impact du Défi de Bonn
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Objectifs nationaux pour la biodiversité 

Objectifs contribuant à la réalisation des Objectifs 
d’Aichi pour la biodiversité (Objectifs 5 et 15) (CDB) :

•  Sur 153 pays analysés, 51 ont pris des engagements de 
restauration volontaires dans le cadre du Défi de Bonn 
(147 millions d’hectares).

•  Sur 153 pays, 115 mentionnent des objectifs et/ou des 
actions alignés sur la RPF.

 >  Sur ces 115, 43 ont pris des engagements volontaires 
dans le cadre du Défi de Bonn.

 >  Sur 115 pays, 42 ont défini leurs objectifs et/actions 
alignés sur la RPF sous forme de « restauration d’au 
moins 15 % des écosystèmes dégradés ».

•  Si les 51 pays ayant pris des engagements dans le cadre 
du Défi de Bonn et fixé des objectifs de biodiversité 
nationaux liés à la restauration redéfinissent leurs 
stratégies en vue d’atteindre la Vision 2050 pour 
la diversité biologique du Cadre mondial pour la 
biodiversité, cela générerait une ambition et une 
action de 148 millions d’hectares pour la conservation 
de la biodiversité ou la restauration.

Opportunité d’accroissement de l’impact 

Le Défi de Bonn s’est avéré être un outil essentiel pour 
l’adaptation au changement climatique et l’atténuation 
de ces effets, la lutte contre la dégradation des terres 
et la conservation et la restauration de la biodiversité.

À mesure que les processus d’actualisation et/ou 
d’augmentation des CDN, de fixation des objectifs de 
CDN et de définition du Cadre mondial pour la biodiversité 
pour l’après-2020 avancent, les pays ont une excellente 
opportunité de capitaliser sur leurs engagements et leurs 
actions quantifiables de restauration, actuels et futurs, et 
de tirer parti du potentiel des actions alignées sur la RPF 
pour atteindre les objectifs des Conventions et du Défi de 
Bonn de manière complémentaire et solidaire.

Les synergies entre le Défi de Bonn et les trois Conventions 
de Rio offrent de nouvelles opportunités majeures pour 
mobiliser des financements publics et privés en faveur 
de la RPF au cours de la prochaine décennie et au-delà. 

si les 51 pays du Défi de Bonn envisageant d’affiner si les 51 pays du Défi de Bonn envisageant d’affiner 
leurs objectifs pour la biodiversité intègrent leurs leurs objectifs pour la biodiversité intègrent leurs 

annonces de contributionsannonces de contributions

d’ambition en plus pour la conservation d’ambition en plus pour la conservation 
de la biodiversité ou la restaurationde la biodiversité ou la restauration

148 millions d’hectares

L’impact du Défi de Bonn
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Transformer 
les paysages 
et les moyens 
d’existence 
au Malawi

Étude de cas — Le Malawi Youth Forest Restoration Program (MYFRP)

Engagement au titre du Défi de Bonn :  4,5�millions�d’hectares
Date d’adhésion au Défi de Bonn :  2016
Superficie totale du pays :  11,84�millions�d’hectares

Le Malawi Youth Forest Restoration 
Program (MYFRP)
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Étude de cas — Le Malawi Youth Forest Restoration Program (MYFRP)

En 2016, le Malawi a annoncé un engagement ambitieux au titre du Défi 
de Bonn, visant à restaurer 2 millions d’hectares de terres dégradées d’ici 
2020. Reconnaissant les avantages de cette approche, le gouvernement s’est 
engagé à restaurer 2,5 millions d’hectares en plus d’ici 2030, pour atteindre 
un total de 4,5 millions d’hectares.

Le Malawi Youth Forest Restoration Program (MYFRP) a été créé afin  
d’honorer cet engagement national. L’initiative réunit de jeunes entrepreneurs 
pour s’attaquer à la restauration des forêts. Elle contribue ainsi à réduire 
le chômage, à améliorer la productivité des terres et à sauvegarder la 
biodiversité, promouvant l’avènement d’une nation durable et prospère.

Le défi

L’insécurité alimentaire et hydrique est un problème 
urgent auquel les Malawiens sont confrontés 
quotidiennement. Le faible rendement agricole, la forte 
dégradation des sols et la multiplication des espèces 
envahissantes plombent les efforts des agriculteurs, 
réduisant leur capacité à générer un revenu de la 
production alimentaire pour nourrir leurs familles. 
À ces difficultés s’ajoutent des catastrophes naturelles 
de plus en plus fréquentes et sévères, causées par le 
changement climatique.

Les moins de 36 ans ne représentent pas moins de 79,5 % 
de la population malawienne.1 Si une population jeune est 
un puissant atout en termes de main-d’oeuvre, le chômage 
actuellement élevé a pour conséquence de faibles niveaux 
de participation éducative et communautaire.2

Pour briser le cercle vicieux du désengagement, 
le ministère de la Foresterie a cherché à stimuler 
la croissance en ralliant les jeunes à la cause de la 
restauration des paysages forestiers du Malawi, qui 
constituent l’un des actifs les plus précieux du pays et 
du monde en général.

La solution

Le Malawi Youth Forest Restoration Program (MYFRP) 
est conçu pour renforcer la participation des jeunes à 
la plantation d’arbres et à la gestion forestière, comme 
moyen de lutter contre le chômage et de contribuer 
à l’engagement national de 4,5 millions d’hectares 
de terres restaurées d’ici 2030.

Le mécanisme est simple : des groupes de jeunes sont 
recrutés par des conseils locaux sur l’ensemble du 
territoire pour entreprendre des activités coordonnées 
de restauration des paysages forestiers (RPF), notamment 
des parcelles boisées communautaires, des plantations et 
des berges de cours d’eau. En échange, ils sont rémunérés 
lorsqu’ils atteignent les objectifs convenus.

Afin d’optimiser l’impact socio-économique et écologique, 
ce programme destiné aux jeunes accorde la priorité aux 
zones dégradées identifiées lors de l’évaluation nationale 
des opportunités de RPF. La Méthodologie d’évaluation des 
opportunités de restauration a été utilisée pour identifier 
les zones prioritaires et les interventions de RPF adaptées, 
aboutissant à une stratégie nationale de RPF.

Après avoir restauré en premier les zones de dégradation 
intense, les groupes de jeunes locaux ont coordonné de 
petites équipes spéciales pour entreprendre des activités 
de RPF telles que la plantation et la gestion d’arbres, la 
régénération naturelle assistée et l’aménagement contre 
les incendies.
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Étude de cas — Le Malawi Youth Forest Restoration Program (MYFRP)

L’impact

Les politiques gouvernementales soutiennent l’intégration 
de la RPF dans les différents domaines de la vie sociale au 
Malawi. C’est le cas notamment de la National Forest Policy 
(politique nationale des forêts), qui encourage la gestion 
forestière durable, de la National FLR Strategy (stratégie 
nationale de RPF) et de la National Resilience Strategy 
(stratégie de résilience nationale).

Parmi les résultats attendus des programmes de 
restauration nationaux figurent des améliorations de la 
productivité et de la sécurité d’approvisionnement en eau, 
ainsi qu’une résilience au changement climatique, à l’érosion 
des sols et aux phénomènes météorologiques extrêmes, 
stimulant ainsi une croissance économique durable.

Le MYFRP a permis de restaurer à ce jour plus de 
40 000 hectares de paysages forestiers riches en 
biodiversité. Parallèlement, il a facilité la plantation de plus 
de 4 millions de plantules d’espèces mixtes (principalement 
des arbres autochtones) sur 4 893 hectares en deux ans. 
Les plantules ont un taux de survie de 65 %.

Des activités de régénération naturelle (telles que le 
désherbage localisé, le labour localisé et l’entretien des 
pare-feu) ont été mises en œuvre sur 34 286 hectares 
en plus dans des zones forestières existantes et sur 
4 000 hectares de zones plantées d’arbres au cours 
de la période des semis précédente.

Point crucial : les jeunes Malawiens ont perçu 
collectivement 1,2 million USD entre juillet 2018 et juillet 
2020 pour avoir contribué avec succès aux objectifs de 
restauration. Au-delà des impacts économiques, les chefs 
locaux ont constaté une participation accrue des jeunes, à la 
fois à la RPF et à la prise de décision communautaire, du fait 
de cette initiative. On observe aujourd’hui une meilleure 
compréhension du climat et de l’environnement, ainsi 
qu’une nouvelle appréciation des parents et des aînés au 
sein de la société, ravivant ainsi la culture malawienne.

L’avenir

La phase suivante du projet MYFRP vise à accroître 
l’éducation et la participation des communautés 
locales. Bien que les districts locaux soient conscients 
de la nécessité de restaurer les paysages forestiers, le 
programme a identifié des opportunités de création 
de synergies avec des projets de progrès agricoles et 
environnementaux existants.

En outre, le MYFRP vise une formation plus globale 
des agents de vulgarisation qui interagissent au 
quotidien avec les agriculteurs et les groupes de jeunes. 
L’approfondissement de la formation globale renforcera 
les capacités des communautés malawiennes à coexister 
avec la nature et à continuer de transformer les terres, les 
paysages et les moyens d’existence.

1. Recensement 2018 de la population et des logements du gouvernement du Malawi. 2. Project Syndicate, George Lwanda, Busiweek.

« �Le�gouvernement�dirige�les�efforts�de�restauration�
du�Malawi�et�la�participation�de�la�jeunesse�à�la�
transformation�de�nos�paysages�dégradés,�ce�qui�
accroîtra�l’échelle�de�la�mise�en�œuvre,�stimulera�
l’économie�rurale�et�nous�permettra�de�respecter�
nos�engagements. »
Melle Tangu Tumeo,�conseillère�principale�en�foresterie,�ministère�des�Ressources�
naturelles,�de�l’Énergie�et�des�Mines.�Département�de�la�Foresterie,�Malawi.

Les parties prenantes

Groupes de jeunes, ministère des Ressources naturelles 
par le biais du département de la Foresterie, ministère 
du Gouvernement local, département de la Jeunesse, 
Conseil national de la jeunesse du Malawi, conseils 
régionaux et municipaux, institutions de gouvernance 
locales, responsables communautaires et du secteur 
agricole. 
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Étude de cas — Le Malawi Youth Forest Restoration Program (MYFRP)

17Restaurons notre avenir – Le Défi de Bonn



Améliorer 
la richesse 
écologique 
et économique 
du Guatemala

Étude de cas — Améliorer la richesse écologique et économique du Guatemala

Engagement au titre du Défi de Bonn :  1,2�million�d’hectares
Date d’adhésion au Défi de Bonn :  2014
Superficie totale du pays :  10,89�millions�d’hectares
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Étude de cas — Améliorer la richesse écologique et économique du Guatemala

Le Guatemala est un pays mégadivers présentant un degré élevé d’endémisme 
et de diversité de la flore et de la faune. Il est également connu pour la 
pluralité de ses groupes ethniques, langues, croyances, cultures, structures 
sociales, pratiques agricoles et spécificités écologiques, dont un grand 
nombre est lié et survit pour l’essentiel grâce aux forêts.

Confronté à une dégradation des terres de grande ampleur (dont les causes 
sont d’origine économique, sociale et politique), le Guatemala a rejoint le 
Défi de Bonn en 2014, s’engageant à restaurer 1,2 million d’hectares.1

Entre 2014 et 2019, le Guatemala a restauré 197 142 hectares par le 
biais d’un éventail d’interventions de RPF, notamment l’agroforesterie, 
la plantation d’arbres et la gestion durable des forêts.

Le défi

Le Guatemala possède 3 574 200 hectares2 de forêts, ce qui 
représente 33 % du territoire national, dont 96 % de forêts 
primaires, qui constituent le type de forêt à la plus forte 
diversité biologique et à la plus haute densité en carbone.

Les facteurs de la déforestation et de la dégradation 
des terres au Guatemala incluent l’expansion agricole 
(agriculture commerciale et de subsistance), l’extraction 
de bois d’œuvre et de chauffe, le développement des 
infrastructures (en particulier l’expansion des zones 
urbaines), ainsi que les activités liées au trafic de drogue.

Entre 2010 et 2016, le Guatemala a perdu chaque 
année environ 18 350 hectares, soit 0,5 % de sa 
superficie forestière totale, du fait de la déforestation. 
Cette perte a sévèrement affecté la fourniture de 
services écosystémiques, notamment la capacité de 
résilience et d’adaptation au changement climatique, 
l’approvisionnement en eau, la biodiversité, la productivité 
des sols, etc. La dégradation des terres et la déforestation 
ont réduit le flux de services écosystémiques, avec des 
effets négatifs sur le revenu et les conditions de vie de 
nombreux Guatémaliens.

Pour combattre la déforestation et encourager la 
restauration, le Guatemala a développé une politique 
forestière globale, qui inclut des instruments tels 
que le Guatemalan System of Protected Areas 
(système guatémalien d’aires protégées ou SIGAP), 
les programmes d’incitation PINFOR, PINPEP 
et PROBOSQUE et la promotion d’une gestion 
durable des forêts. Le gouvernement alloue plus de 
39 millions USD par an au financement de ces efforts.

La solution

Depuis des années, l’UICN et le gouvernement du 
Guatemala se concentrent sur Lachuá dans l’Alta 
Verapaz, un site Ramsar doté de hauts niveaux de 
diversité biologique. Cinquante-quatre communautés 
y sont établies, et leurs 20 000 habitants vivent dans 
la pauvreté, survivant grâce aux cultures vivrières.

Dans cette région, la stratégie de restauration visait à 
accroître les revenus tout en luttant contre la dégradation. 
Elle s’efforçait d’établir des partenariats public-privé et 
d’attirer les investissements, renforçant les chaînes de 
valeur des produits agricoles durables.

Depuis 2016, l’UICN et FundaLachuá ont intégré 
l’élaboration de modèles institutionnels axés sur les 
produits à valeur ajoutée et la création d’alliances avec 
les secteurs public et privé. Dans ce cadre, les deux 
organisations ont promu l’établissement de nouvelles 
zones d’agroforesterie (cacao et espèces arboricoles), 
utilisant comme levier financier des mesures d’incitation 
gouvernementales, des investissements d’impact et des 
opérations bancaires traditionnelles.

Lachuá est une écorégion peuplée principalement de 
populations autochtones, dont les Q’eqchi’. La culture 
du cacao y étant pratiquée depuis l’ère précolombienne, 
le projet allie le savoir traditionnel autochtone aux 
techniques de production récentes.
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Étude de cas — Améliorer la richesse écologique et économique du Guatemala

« �On�ne�peut�pas�restaurer�un�paysage�sans�
tenir�compte�des�communautés�autochtones.�
Le�Défi�de�Bonn�au�Guatemala�a�apporté�de�
multiples�avantages�à�l’environnement�et�aux�
populations. »

Melle Samantha Figueroa,�membre�du�Congrès�et�présidente�du�Frente�
Parlamentario�Ambiental�(Front�parlementaire�environnemental).
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Étude de cas — Améliorer la richesse écologique et économique du Guatemala

L’impact

Par le biais du programme de restauration national, le 
revenu annuel moyen des planteurs de cacao a augmenté 
d’environ 1411 USD par producteur. Les retombées ont 
été considérables, les familles pouvant désormais envoyer 
leurs enfants à l’école.

Le projet a insufflé un réel changement tout au long 
de la chaîne de valeur du cacao, de la production à la 
commercialisation. Entre 2011 et 2019, 500 producteurs 
ont adopté des stratégies d’agroforesterie, convertissant 
776 hectares de plantations de cacao. Les rendements 
ont augmenté de 180 kg/ha à 500 kg/ha et 315 emplois 
à temps plein ont été créés. Des accords commerciaux 
ont ouvert l’accès au marché international du cacao, ce 
qui a permis à 236 petits producteurs privés organisés de 
vendre leurs produits, générant un chiffre d’affaires annuel 
de 197 400 USD.

Le plus important a été la création d’entreprises 
locales, écologiquement durables, qui ont permis de 
réduire fortement la pression sur les aires naturelles 
et les espèces vulnérables du Guatemala. Le système 
agroforestier de production de cacao fournit des services 
écosystémiques, tels que la réduction de l’érosion 
(en moyenne -33,8 à -107,7 t/ha/an), la diminution 
de la sédimentation (en moyenne -0,03 à -4,6 t/ha/
an) et la baisse des émissions de gaz à effet de serre 
(303 ha de systèmes sylvo-arables ont économisé 
9,320 tCO

2
, soit 1 864 tCO

2
/an). Parmi les autres 

impacts environnementaux positifs figurent la 
connectivité des forêts, une plus grande couverture 
végétale et une diversité accrue des espèces.

La diversification du revenu des agriculteurs a été une 
grande réussite. En 2006, Fundalachuá,3 le gouvernement 
guatémalien et l’UICN ont apporté un soutien financier 
à 170 producteurs de cacao pour l’établissement de 
230 hectares de systèmes agroforestiers de production 
de cacao, créant des emplois tout en protégeant les 
paysages forestiers uniques du Guatemala.

S’inspirant de l’expérience de Lachuá et dans le cadre 
de la National Cacao Strategy (stratégie nationale pour 
le cacao), une expansion de la production de cacao 
est prévue (au moins 15 000 ha de cacao dans des 
systèmes sylvo-arables d’ici 2025) dans d’autres régions, 
en particulier Verapaz (Lachuá, Cahabón, Polochic) 
et le sud du département de Petén.

L’avenir

Le Guatemala a investi 173 millions USD dans la protection 
et la conservation des forêts au cours de 20 dernières 
années. On s’attend également à ce que le gouvernement 
mobilise selon les estimations 50 millions USD par an 
pendant les 30 prochaines années pour financer sa 
politique forestière.

Sous la houlette du ministère de l’Environnement et 
des Ressources naturelles, dans le cadre d’une alliance 
stratégique avec l’UICN, un projet dit Resilient Highlands 
(Hauts-plateaux résilients) sera mis en œuvre au cours 
des sept prochaines années. Le Fonds vert pour le climat 
a investi 22 millions USD dans ce projet pour restaurer 
146 500 hectares de zones montagneuses.

Ce projet vise à renforcer la résilience climatique 
locale dans les bassins supérieurs des hauts-plateaux 
du Guatemala, une région riche en forêts où sont établies 
une multitude de communautés autochtones. L’objectif 
est de réduire l’impact des changements climatiques sur 
le cycle hydrologique dans un certain nombre de bassins 
versants, par le biais de la culture annuelle et de pratiques 
sylvo-pastorales et agroforestières. Cela permettra 
d’améliorer l’alimentation des nappes phréatiques et 
la production et contribuera à renforcer la résilience des 
populations et des écosystèmes au changement climatique.

Les parties prenantes

Fundalachuá (Foundation for Conservation of 
Ecoregion Lachuá), une ONG dirigée par des autochtones ; 
gouvernement du Guatemala : ministère de l’Agriculture, 
Institut national des forêts et Conseil national pour les aires 
protégées, ministère de l’Environnement et des Ressources 
naturelles ; Union internationale pour la conservation de la 
nature (UICN). 

1.https://greenhousepr.sharepoint.com/sites/iucn/Shared%20Documents/01%20Background%20&%20messaging/2018%20Barometer%20
Report/2019-018-en%20Barometer%20Report.pdf?CT=1596096346351&OR=ItemsView. 2. Les données sur les forêts ont été estimées sur la base 
de : INAB et al. (2019). Mapa de cobertura forestal de Guatemala 2016 y dinámica de la cobertura forestal 2010-2016. Guatemala : Instituto Nacional de 
Bosques. Consulté le : http://www.sifgua.org.gt/. 3. FUNDALACHUA: Foundation for Conservation of Ecoregion Lachua
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Renforcer la 
résilience par 
la restauration 
des mangroves 
et des forêts au 
Bangladesh

Étude de cas — Renforcer la résilience par la restauration des mangroves et des forêts au Bangladesh

Engagement au titre du Défi de Bonn :  0,75�million�d’hectares
Date d’adhésion au Défi de Bonn :  2017
Superficie totale du pays :  14,76�millions�d’hectares
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Étude de cas — Renforcer la résilience par la restauration des mangroves et des forêts au Bangladesh

Le Bangladesh est le « point zéro » du changement climatique. Le pays est 
ravagé par des cyclones tropicaux, des inondations et des sécheresses 
d’une intensité croissante chaque année.

En collaboration avec des ONG et les Nations Unies, le gouvernement a mené 
un programme d’interventions associant les communautés pour améliorer 
la résilience du Bangladesh au changement climatique et lutter contre la 
pauvreté en restaurant la couverture forestière et les terres dégradées.

Le défi

Le Bangladesh est l’un des pays au monde les plus 
vulnérables au plan climatique. En raison de son relief plat 
et de sa faible élévation, plus d’un cinquième du pays peut 
être inondé d’un seul coup pendant la saison des pluies.

Une zone de la même superficie que Manhattan est envahie 
par les eaux chaque année, et la montée du niveau de la mer 
est telle que l’eau salée pénètre dans les zones agricoles et 
menace de submerger définitivement de vastes territoires.1

Le Bangladesh a également l’une des densités de population 
les plus élevées du monde. L’aménagement du territoire 
pour l’agriculture, l’industrie et le peuplement est une cause 
majeure de déforestation. En effet, 40 % des ménages 
utilisent le bois, le bambou et le khari comme combustibles.2

En raison des défis posés par le changement climatique, 
auxquels s’ajoutent la forte densité de population et des 
taux de pauvreté élevés, les forêts et les mangroves sont de 
véritables planches de salut pour l’approvisionnement en 
eau et la sécurité alimentaire, sans compter la protection 
contre les inondations. Toutefois, le déclin de la couverture 
forestière et la dégradation des zones côtières limitent 
sévèrement leur potentiel en tant que solutions fondées 
sur la nature permettant aux Bangladeshis de résister 
aux épreuves quotidiennes.

La solution

Le Bangladesh a rejoint le Défi de Bonn en 2017, s’engageant 
à restaurer 0,75 million d’hectares. Reconnaissant le 
potentiel de la restauration des paysages forestiers (RPF) 
pour impulser des avancées socio-économiques, il a 
entrepris de lancer des programmes de restauration des 
mangroves et des forêts pilotés par les communautés afin 
d’accroître la densité des arbres et des mangroves dans les 
zones dégradées.

Cette étude de cas examine deux exemples distincts du type 
de travaux de restauration menés par le gouvernement du 
Bangladesh, à savoir la restauration des mangroves et la 
foresterie sociale.

Certaines des améliorations les plus spectaculaires concernent 
les zones côtières où les programmes de restauration des 
mangroves ont permis de protéger les communautés des 
houles cycloniques, car les racines, les troncs et les feuilles 
des mangroves obstruent le déferlement des eaux.

Coprésidée par l’UICN et le PNUD et menée dans 12 pays 
d’Asie, Mangroves for the Future (Des mangroves pour 
l’avenir) ou MFF est la plus vaste initiative régionale en 
matière de gouvernance des ressources côtières. Dans 
le cadre de cette initiative, l’UICN a financé une étude 
de cartographie numérique en vue de déterminer les 

« �Nous�voudrions�restaurer�nos�terres�déboisées�
et�pour�y�parvenir,�nous�avons�augmenté�notre�
budget�alloué�à�la restauration�et�amélioré�la�
gestion�de�nos�ressources�forestières. »

M. Ziaul Hasan,�Secrétaire�du�ministère�de�l’Environnement,�
des Forêts�et�du�Changement�climatique.
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L’impact

Le MFF a financé la restauration de 125 hectares de 
mangroves par le biais de projets subventionnés de faible 
et moyenne envergure. Le Climate Resilient Ecosystems 
and Livelihoods (CREL), projet du département des Forêts 
financé par USAID, a utilisé les fonds alloués pour restaurer 
plus de 300 hectares.

Les mangroves sont devenues un écosystème fonctionnel 
sain, procurant aux villages voisins un abri contre les 
tempêtes et aux poissons et aux oiseaux un habitat et une 
zone d’alevinage. Des études scientifiques ont montré que 
les mangroves restaurées s’avèrent résilientes aux cyclones. 
Ainsi, toutes les mangroves restaurées sont non seulement 
restées intactes, mais elles ont également protégé les 
digues contre le cyclone Amphan.
 

L’avenir

La restauration réussie des mangroves dans les zones 
côtières en utilisant le mécanisme de gouvernance 
introduit par le MFF est devenue un modèle reproductible 
pour la restauration des mangroves à Shyamnagar et dans 
d’autres régions.

Les projets de foresterie sociale du Bangladesh montrent 
chacun à leur manière comment les pouvoirs publics 
peuvent satisfaire les besoins des communautés locales 
en appliquant l’approche de la RPF à de vastes paysages 
à l’utilisation variée qui abritent également de précieuses 
forêts naturelles.

Le département des Forêts du Bangladesh a désormais 
introduit une approche de gestion collaborative qui peut 
transformer les paysages forestiers au-delà des aires 
protégées.

Les parties prenantes

Gouvernement du Bangladesh : ministère de 
l’Environnement, des Forêts et du Changement climatique 
(département des Forêts), ministère de l’Électricité, de 
l’Énergie et des Ressources minérales, Syndicats Parishads 
locaux (conseils), initiative Mangroves for the Future (MFF), 
projet USAID Climate Resilient Ecosystems and Livelihoods 
(CREL), ONG, notamment Shushilan et le Center for Natural 
Resource Studies (CNRS). 

1. https://www.nationalgeographic.com/environment/2019/01/climate-change-drives-migration-crisis-in-bangladesh-from-dhaka-sundabans/. 
2. Thompson, I., Jashimuddin, M., Rahman, M. M., and Khan, S. I. 2017. Drivers of Deforestation and Forest Degradation in Bangladesh. UN-REDD 
Bangladesh National Program, Bangladesh Forest Department, Technical Report. Janvier 2017, Dhaka. 3. BBS 2017. Report on Bangladesh Sample 
Vital Statistic Survey 2016. Bangladesh Bureau of Statistics, Statistics and Informatics Division (SID), Ministry of Planning, Government of The People’s 
Republic of Bangladesh, Dhaka, Bangladesh.

zones adaptées à la restauration des mangroves qui sont 
susceptibles de générer des revenus et de protéger les 
villages dans la région de Shyamnagar. Ainsi, le village de 
Sora, sous l’autorité du syndicat Gabura, a été identifié 
comme premier site de restauration à l’essai des mangroves. 
Le MFF a conduit le dialogue entre la communauté 
villageoise, le Syndicat Parishad (UP) local et le 
département des Forêts qui ont convenu d’une structure de 
gouvernance commune et d’un mécanisme de partage des 
bénéfices. Résultat : un forum villageois de conservation 
(VCF) réunissant 35 personnes a été établi, permettant 
à la communauté de recevoir 40 % du revenu généré par la 
culture et la vente de fruits, miel, bois de chauffe et perchis 
de mangrove.

La foresterie sociale par le biais de propriétés forestières 
familiales ou de jardins potagers, où les arbres côtoient 
les cultures vivrières et les animaux d’élevage, est 
une autre forme de RPF au Bangladesh. Elle génère 
l’essentiel des produits forestiers commerciaux du 
Bangladesh et fournit un revenu issu de la culture, 
de l’élevage de bétail et de poulets et de la pêche.

Les petites entreprises arboricoles ou sylvicoles 
sont autant d’exemples montrant qu’il est possible 
d’entretenir la santé des paysages pour s’assurer des 
rendements économiques à long terme. Ainsi, les 
communautés sont davantage motivées pour préserver 
les ressources forestières et récolter du bois de chauffe 
et des produits ligneux issus de forêts qu’elles ont 
plantées elles-mêmes et de l’agroforesterie pratiquée 
sur des jachères, sur des terres marginales et dans des 
jardins familiaux, par opposition aux forêts naturelles.

Au cours des dernières décennies, le programme de 
foresterie sociale du Bangladesh, piloté localement et 
associant les pouvoirs publics, les communautés et les 
ONG dans des « jardins potagers », a réussi à étendre 
la couverture d’arbres tout en améliorant les moyens 
de subsistance des populations pauvres. Il a contribué 
notamment à des gains de 34,8 millions USD pour plus 
de 150 000 bénéficiaires.
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Étude de cas : Restauration des zones fortement 
dégradées dans les camps de réfugiés rohingyas
L’exemple du Bangladesh montre comment l’approche de 
la restauration des paysages forestiers (RPF) peut être 
utilisée pour améliorer une zone fortement dégradée, en 
l’occurrence le plus vaste camp de réfugiés au monde. Fin 
2017, la crise des Rohingyas au Myanmar a fait fuir selon 
les estimations un million de personnes vers 27 camps 
surpeuplés au Bangladesh. Cette crise humanitaire sans 
précédent a entraîné une catastrophe environnementale 
de grande ampleur. Plus de 2 500 hectares de forêts à Cox’s 
Bazar et Teknaf ont été défrichés pour pouvoir accueillir 
la population déplacée.3 Des camps de fortune ont été 
installés sur un corridor biologique, bloquant la migration 
d’environ 40 éléphants. Les affrontements entre humaines 
et éléphants ont fait des morts et des blessés parmi les 
réfugiés Rohingyas et au sein de la communauté hôte. Le 
déboisement dans une région vallonnée a également accru le 
risque de glissements de terrain et d’inondations. En outre, la 
pression sur la forêt environnante a augmenté parallèlement 
aux besoins en bois de chauffe.

L’UNHCR et l’UICN se sont alliés et ont résolu le conflit 
humains-éléphants en formant des équipes d’intervention 
appelées Elephant Response Teams (ERT), constituées 
de bénévoles des communautés Rohingya et hôte. Les 
organisations humanitaires ont reconnu la restauration 
comme une réponse prioritaire à la crise humanitaire 
et environnementale. L’Energy Environment Technical 
Working Group (EETWG) mis sur pied par les organisations 
humanitaires a collaboré étroitement avec le Commissaire 
chargé du rapatriement des réfugiés et des secours (RRRC) 
pour lancer à partir de 2018 des activités de restauration 
à grande échelle. Le département des Forêts a fourni des 
conseils techniques, tels que la sélection des espèces et 
les méthodes de plantation pour la restauration. Au total, 

16 organisations nationales et internationales, dont l’UICN 
et l’UNHCR, sont membres de l’EETWG dans le cadre du 
programme de restauration des camps. Une superficie de 
292 hectares de zones forestières dégradées à l’intérieur 
des camps Rohingyas ont été restaurées en y réintroduisant 
des espèces essentiellement natives en 2018 et 2019, avec 
un objectif de restauration supplémentaire de 200 hectares 
pour 2020. Pour résoudre le problème de la dépendance aux 
forêts pour le combustible, des bouteilles de gaz GPL ont été 
distribuées. Une étude de suivi UICN-UNHCR a d’ailleurs 
montré une réduction de 80 % de l’utilisation de bois de 
chauffe consécutivement à cette mesure.

Le partenariat entre l’UICN et l’UNHCR a contribué 
à la restauration de 50 hectares. Il crée des emplois : 
200 Rohingyas ont ainsi été recrutés comme gardiens 
de plantation. Les membres de l’équipe d’intervention ERT 
ont également participé aux efforts.

L’approche de la RPF peut connecter les zones restaurées 
des camps avec les zones forestières environnantes afin de 
rétablir les fonctions écosystémiques et la réserve faunique. 
Elle peut également résoudre à l’avenir le problème du 
corridor de migration des éléphants.

Les parties prenantes

16 organisations et institutions nationales et 
internationales, notamment : Commissaire chargé 
du rapatriement des réfugiés et des secours (RRRC) ; 
département des Forêts du Bangladesh (BFD) ; Energy 
Environment Technical Working Group (EETWG), constitué 
de plusieurs organisations, dont le Haut-Commissaire des 
Nations Unies pour les réfugiés et l’UICN.
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Étude de cas — Restaurer les paysages forestiers du Rwanda, d’une frontière à l’autre

Engagement au titre du Défi de Bonn :  2�millions�d’hectares
Date d’adhésion au Défi de Bonn :  2011
Superficie totale du pays :  2,47�millions�d’hectares
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Étude de cas — Restaurer les paysages forestiers du Rwanda, d’une frontière à l’autre

Le Rwanda a été le premier pays du monde à s’engager en faveur d’une 
restauration des paysages forestiers (RPF) « d’une frontière à l’autre ».

Son engagement ambitieux de restaurer 2 millions d’hectares 
d’ici 2030, soit 82 % de ses terres, dans le cadre du Défi de Bonn est 
proportionnellement le plus grand engagement national à ce jour.

Le Rwanda est l’un des principaux pays pilotes en matière de RPF. Entre 
2011 et 2019, il a restauré 708 628 hectares et continué depuis d’accélérer 
le rythme à l’échelle nationale. Ses pratiques ont fait de nombreux émules, 
tant à l’intérieur du pays que sur l’ensemble du continent africain.1

Le défi

Comme beaucoup de pays africains, le Rwanda a souffert 
d’une déforestation à grande échelle, perdant plus de 65 % 
de ses forêts entre 1956 et 1996. La situation s’est aggravée 
entre 1990 et 2005, période à laquelle de nombreux 
Rwandais déplacés par le génocide sont retournés 
s’installer dans les régions rurales.2

Près de 33 % du PIB du Rwanda provient de l’agriculture et 
71 % de sa population résident en milieu rural. La plupart 
des Rwandais dépendent de la terre comme source de 
revenus et pour subvenir à leurs besoins en alimentation, 
eau, bois de chauffe et matériaux de construction.

La population en forte croissance est vulnérable aux 
glissements de terrain et autres catastrophes naturelles 
liées au climat, de plus en plus fréquents et plus graves 
lorsque la terre a été défrichée pour être cultivée.

Conscient des défis auxquels ces communautés sont 
confrontées, le Rwanda a effectué une évaluation nationale 
de la restauration des paysages en utilisant la méthodologie 
d’évaluation des opportunités de restauration (MEOR) afin 
de tester des initiatives de RPF rentables.

La solution

Les priorités de RPF du Rwanda sont étroitement imbriquées 
dans sa Stratégie de développement économique et de 
réduction de la pauvreté, partie intégrante de la Stratégie 
nationale pour la transformation (NST 1 2020-2027), qui 
définit une feuille de route pour accroître la couverture 
forestière d’une superficie allant jusqu’à 30 % de la 
superficie totale du Rwanda.

Pour encadrer les efforts accrus de RPF, le Rwanda a élaboré 
une série de politiques, telles que la Green Growth and 
Climate Resilience Strategy (stratégie de croissance verte et 
de résilience climatique) en 2011, la National Forest Policy 
(politique forestière nationale) en 2010, mise à jour en 2018, 
et le Strategic Plan for the Transformation of Agriculture 
in Rwanda (plan stratégique pour la transformation de 
l’agriculture au Rwanda), Phases III et IV en 2013 et 2018.

Grâce à ces dispositifs puissants, le Rwanda a mis en œuvre 
une approche de la restauration « d’une frontière à l’autre ». 
Cela a eu pour effet d’augmenter la productivité agricole, 
d’améliorer la sécurité alimentaire, d’accroître la résilience au 
changement climatique, d’améliorer l’approvisionnement en 
eau et de réduire la vulnérabilité aux glissements de terrain. 

Étant donné la forte densité de population du Rwanda 
et l’importance de l’agriculture dans l’économie, 
l’agroforesterie, c’est-à-dire l’intégration de plantations 
d’arbres dans les paysages agricoles, a été une opportunité 
d’une portée inégalée. Pour intensifier les efforts de 
RPF dans tout le pays, le Rwanda a impliqué les petits 
exploitants agricoles, les invitant à sélectionner leurs propres 
interventions de restauration peu coûteuses, essentiellement 
l’agroforesterie, la protection des berges de cours d’eau et 
des routes et la restauration des forêts dégradées.
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L’impact

Par le biais de ces initiatives, les agriculteurs ont commencé à 
produire eux-mêmes des plantules. Plus de 137 562 emplois 
ont été créés pour aider les petits exploitants agricoles 
à restaurer leurs terres à bas coût. À mesure que les 
pratiques de RPF ont été déployées dans les exploitations, 
la productivité agricole a augmenté.

Fort de cet important succès, le Rwanda a souhaité inspirer 
d’autres pays africains et les inciter à être à la hauteur 
de ses propres ambitions. En 2016, le Rwanda a donc 
accueilli la Table ronde ministérielle sur le Défi de Bonn 
de la Communauté est-africaine (EAC) avec le soutien du 
Secrétariat de l’EAC et l’UICN. La Table ronde a encouragé 
12 pays africains à s’engager à relever le Défi de Bonn.

En 2017, avec le soutien de l’UICN et du ministère fédéral 
de l’Environnement, de la Conservation de la nature et de 
la Sûreté nucléaire (BMU), une table ronde ministérielle 
similaire a été organisée pour la Communauté de 
développement de l’Afrique australe, incluant 12 pays 
participants et au cours de laquelle le Rwanda a partagé 
les enseignements tirés.
 

En 2017, le mouvement de la jeunesse pour la 
restauration des paysages forestiers du Rwanda a vu 
le jour, avec comme devise « Nous ne voulons pas de 
terres dégradées en héritage ». Le fer de lance de ce 
mouvement était l’activiste Honorine Uwase Hirwa, 
sélectionnée par la suite pour être l’une des cinq 
Ambassadrices de la jeunesse pour l’Initiative pour la 
restauration des paysages forestiers africains (AFR100). 
Cette initiative régionale panafricaine a été lancée pour 
restaurer 100 millions d’hectares de terres dégradées 
et déboisées en Afrique d’ici 2030, contribuant ainsi 
à relever le Défi de Bonn.

Cette campagne de la jeunesse panafricaine, à 
laquelle participent des établissements scolaires et 
des universités, vise à accroître la sensibilisation à la 
RPF et à appeler les décideurs politiques locaux et 
nationaux à investir dans la restauration. Au total, 
100 000 personnes en Afrique ont été éduquées sur 
la restauration et Honorine elle-même a formé plus de 
15 000 jeunes à la plantation d’arbres et à l’entretien 
des terres.
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L’avenir

La restauration se généralise dans tout le pays, et 
du fait de la nature collaborative du Défi de Bonn, les 
connaissances acquises lors des efforts de restauration 
du Rwanda se sont diffusées massivement.

Figure de proue de la RPF, le Rwanda a également été 
l’un des premiers à tester le Barometer of Restoration 
Progress (Baromètre des progrès en matière de 
restauration), contribuant à définir la manière dont 
les pays peuvent suivre la mise en œuvre de leurs 
engagements de restauration. Il est probable que 
la surface totale de paysages forestiers restaurés 
déclarée par le Rwanda soit en réalité sous-estimée, 
car les contributions en nature des agriculteurs et des 
communautés à la mise en œuvre de la RPF ne sont pas 
toujours prises en compte. Le Baromètre des progrès3 et 
l’amélioration du niveau de transparence permettent au 
gouvernement de justifier l’augmentation des budgets et 
par conséquent d’anticiper un impact accru.

« �L’initiative�de�restauration�du�Rwanda�doit�
sa�réussite�aux�efforts�collectifs�de�nombreux�
groupes,�dont�les�petits�exploitants�agricoles,�
les�acteurs�du�secteur�privé,�la�société�civile�et�
les�institutions�gouvernementales.�Grâce�à�ces�
efforts�combinés,�il�est�tout�à�fait�possible�que�le�
Rwanda�parvienne�à�restaurer�entièrement�ses�
paysages�forestiers�en�utilisant�les�ressources�
disponibles�et�des�solutions�qui�lui�sont�propres. »

M. Charles Karangwa,�coordinateur�technique�régional,�Paysages�
forestiers�et�moyens�de�subsistance,�UICN�Afrique�orientale�et�australe

Les parties prenantes

Gouvernement du Rwanda, notamment le ministère 
de l’Environnement, le ministère de l’Agriculture et le 
Rwanda Water Resources Board (Conseil des ressources 
en eau du Rwanda) ; petits exploitants agricoles et ONG, 
dont One Acre Fund et Albertine Rift Conservation 
Society (ARCOS) ; FONERWA (Fonds vert du Rwanda) ; 
AFR100 (Initiative pour la restauration des paysages 
forestiers africains) ; gouvernement de l’Allemagne, 
notamment le ministère fédéral de l’Environnement, 
de la Conservation de la nature et de la Sûreté nucléaire 
(BMU) ; partenaires de développement, notamment 
la Banque mondiale, USAID, UK aid, l’ambassade des 
Pays-Bas, l’ambassade de Suède, Vi-Agroforestry ; 
secteur privé, dont la Banque de Kigali et MTN Rwanda ; 
institutions de recherche et universités, notamment 
l’African Leadership University, l’University of Rwanda, 
l’IPRC, la King David Academy et les écoles secondaires 
de Gatsibo. 

1. Deuxième rapport d’avancement du Défi de Bonn. 2. Carte de la couverture forestière nationale, 2019. 3. Développé par l’UICN, le Baromètre 
des progrès du Défi de Bonn mesure les progrès accomplis en s’appuyant sur les facteurs de réussite qui créent des conditions favorables pour la 
restauration, telles que des politiques de financement et de soutien, et des résultats et des avantages, tels que la superficie des terres restaurées, 
le piégeage du carbone, la conservation de la biodiversité et la création d’emplois. Pour en savoir plus : www. infoflr.org/bonn-challenge-barometer.
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Étude de cas — L’approche « all-lands » de la restauration aux États-Unis

Engagement au titre du Défi de Bonn :  15�millions�d’hectares
Date d’adhésion au Défi de Bonn :  2011
Superficie totale du pays :  914,7�millions�d’hectares
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Étude de cas — L’approche « all-lands » de la restauration aux États-Unis

Les États-Unis (USA) possèdent le quatrième plus grand patrimoine forestier 
du monde, avec au total 300 millions d’hectares. Les forêts américaines filtrent 
et stockent plus de la moitié des ressources en eau du pays et absorbent 
environ 12 % des émissions de carbone nationales.

Étant donné la variété des formes de propriété foncière aux États-Unis, 
la restauration réussie des forêts requiert l’engagement des communautés 
locales. Cela implique la mobilisation de groupes divers pour mettre en 
commun les ressources et ainsi valoriser les paysages partagés par tous.

Cette approche, qualifiée d’approche « all-lands » (toutes les terres), a permis 
de restaurer 19 millions d’hectares en 2019, surpassant l’engagement des 
États-Unis pour 2020 de 4 millions d’hectares.

Le défi

Une grande partie des forêts gérées par le US Forest 
Service (service des Forêts des États-Unis ou USFS) sont 
adaptées aux incendies. Les forêts adaptées aux incendies 
nécessitent l’allumage de feux contrôlés à petite échelle 
pour promouvoir la santé de la forêt. Les populations 
autochtones avaient recours aux feux d’espaces naturels 
pour gérer ces forêts, mais des ingénieurs forestiers 
ont commencé à supprimer cette pratique au début 
du XXe siècle.

En conséquence, de nombreuses forêts adaptées 
aux incendies sont très boisées et souffrent à la fois 
d’un déficit en feux sains et d’un risque d’incendie 
catastrophique. Bien que la quantité de forêts soit 
largement stable, d’autres menaces à la santé des 
écosystèmes incluent les insectes et les maladies 
épidémiques, la sécheresse, ainsi que les espèces 
envahissantes.

La croissance urbaine constitue également un problème 
majeur. À mesure que les propriétaires fonciers privés 
vendent leurs terres à des promoteurs, les constructions 
se propagent rapidement sur ce qui était auparavant des 
zones forestières. Pour la première fois en un siècle, les 
États-Unis courent de nouveau un risque de perte nette 
de patrimoine forestier, ce qui ferait des forêts américaines 
non plus un puits de carbone, mais une source de carbone.

La solution

L’engagement des États-Unis au titre du Défi de Bonn 
est véritablement exhaustif, puisqu’il inclut aussi bien le 
reboisement et l’élimination des espèces envahissantes que 
l’amélioration des habitats fauniques et les traitements pour 
réduire le risque d’incendie de forêt catastrophique. Parmi les 
efforts figurent les travaux menés par l’USFS et des partenaires 
sur les terres du système forestier national et d’autres travaux 
financés par l’USFS pour réduire le risque d’incendie de forêt 
et lutter contre les insectes et les maladies sur d’autres terres 
appartenant à l’État fédéral, à des États individuels et à des 
propriétaires privés.

Les États-Unis tirent actuellement des enseignements très 
précieux de la mise en œuvre de la restauration, entre autres :

•  impliquer la communauté scientifique et suivre les efforts 
de restauration pour comprendre ce qui fonctionne et ce 
qui doit être modifié ;

•  adopter une approche à l’échelle du paysage, qui couvre 
de vastes régions dépendant de multiples juridictions ;

•  nouer des partenariats et des collaborations, pour obtenir 
le soutien de la population en faveur de la restauration et 
contribuer à garantir la satisfaction des besoins socio-
économiques et écologiques ;

•  consacrer le temps nécessaire pour établir la confiance et 
forger des relations fructueuses avec les communautés ;

•  apprendre des autres, notamment tirer parti des 
connaissances locales et tribales et de l’expérience 
de partenaires internationaux.

Les États-Unis ont rempli environ 10 % de leurs engagements 
au titre du Défi de Bonn par le biais du programme de 
restauration des paysages forestiers collaboratifs (CFLRP) 
de l’USFS. Dans le cadre de ce programme, des membres 
des communautés à travers le pays se regroupent afin de 
proposer des projets à partir d’une vision commune : de 
vastes zones de forêts résilientes et en bonne santé et 
des communautés moins exposées au risque d’incendie 
catastrophique. Depuis 2009, 23 projets CFLRP à grande 
échelle ont été menés aux États-Unis, chacun d’une durée 
de 10 ans et couvrant au moins 20 000 hectares.
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L’impact

En 2019, les États-Unis sont parvenus à placer 19 millions 
d’hectares de terre en restauration. Ils devraient placer au 
total 20 millions d’hectares en restauration d’ici fin 2020. 
Ces efforts sont ciblés sur les besoins de chaque paysage 
et incluent (dans le cadre de projets CFLRP) : 

•  l’établissement de 710 000 hectares de forêts par la 
plantation d’arbres, le semis et la régénération naturelle ;

•  l’amélioration de la végétation des pâturages 
sur 3 700 000 hectares ;

•  la consolidation des habitats fauniques 
sur 10 370 000 hectares ;

•  l’amélioration du sol ou des ressources en eau 
sur 1 340 000 hectares ;

•  la réduction du risque d’incendie de forêt 
sur 10 300 000 hectares.

Grâce au partage des responsabilités et des capacités, la 
majorité des participants à ces efforts de restauration ont 
constaté une diminution des conflits et une amélioration 
des processus de prise de décision. En associant tous les 
acteurs, nous pouvons obtenir des résultats globaux. Ainsi, 
de 2010 à 2019, les projets CFLRP ont restauré environ 
2,3 millions d’hectares, généré près de 2 milliards USD de 
revenu du travail localement, soutenu 5 440 emplois chaque 
année1 et attiré plus de 470 millions USD de financements 
fournis par des partenaires.

Une analyse économique indépendante commandée par le 
Missouri Pine Oak Woodlands Restoration CFLRP a montré 
que pour chaque dollar investi, la communauté bénéficiait 
de 2,20 USD d’activité locale, générant une valeur nette 
de 28 millions USD.2

L’avenir

En appliquant les principes de restauration des paysages 
forestiers (RPF), l’USFS a accompli d’importants progrès 
dans la restauration des fonctions écologiques et socio-
économiques des forêts américaines. Cependant, pour 
lutter efficacement contre les risques actuels, l’agence 
cherche à étendre les projets de restauration pour couvrir 
des régions encore plus vastes des États-Unis et établir des 
priorités communes de restauration qui transcendent les 
limites de la propriété foncière.

À cette fin, elle souhaite continuer d’investir dans des outils 
d’analyse spatiale et d’analyse de données, qui sont de plus 
en plus sophistiqués.

En outre, l’USFS a une opportunité unique de travailler 
aux côtés du secteur privé3 et de réaliser ses trois objectifs 
d’impact environnemental, économique et social. Ainsi, il 
collabore actuellement avec une société d’investissement 
d’intérêt général en Californie et utilise un Forest Resilience 
Bond (obligation de résilience forestière) pour accélérer 
le traitement des bassins hydrographiques et l’obtention 
d’avantages pour les communautés.

Les parties prenantes

Gouvernement des États-Unis d’Amérique : service des 
Forêts du département américain de l’Agriculture (USFS), 
gouvernements des États, communautés autochtones et 
gouvernements tribaux, ONG, propriétaires fonciers privés, 
secteur des produits forestiers et autres entreprises locales. 

« �La�restauration�est�une�tâche�ardue,�mais�pas�
inatteignable�dès�l’instant�où�nous�ne�sommes�pas�
seuls.�Nous�travaillons�de�manière�collaborative,�
au-delà�des�frontières�juridictionnelles,�avec�nos�
partenaires�à�l’échelle�tribale,�locale�et�de�l’État,�car�
leur�participation�est�essentielle�à�la�santé,�la�vitalité�
et�la�productivité�des�forêts�de�notre�pays. »

Melle Victoria Christiansen,�directrice�du�service�des�Forêts�du�
département�américain�de�l’Agriculture�(USDA).

1. Les activités de restauration des habitats fauniques et de réduction du risque d’incendie sont souvent menées sur les mêmes terres. Ces hectares de 
terres ne sont pas comptés deux fois dans la superficie totale correspondant à l’engagement américain dans le cadre du Défi de Bonn. 2. La modélisation 
économique appliquée pour calculer ces estimations a été effectuée à l’aide du Treatments for Restoration Economic Analysis Tool (outil d’analyse 
économique des traitements pour restauration) : http://www.fs.fed.us/restoration/CFLRP/guidance.shtml. 3. Deuxième rapport d’avancement du 
Défi de Bonn : https://portals.iucn.org/library/ sites/library/files/documents/2019-018-En.pdf
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Étude de cas — Restaurer l’Amazonie brésilienne pour rétablir la biodiversité et stabiliser le climat

Engagement au titre du Défi de Bonn :
 12�millions�d’hectares�par�le�gouvernement�brésilien
1�million�d’hectares�par�le�Pacte�pour�la�restauration�de�la�forêt�atlantique
Date d’adhésion au Défi de Bonn :  2016
Superficie totale du pays :  851,6�millions�d’hectares
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S’étendant sur 670 millions d’hectares, soit environ la superficie de l’Europe occidentale, 
l’Amazonie abrite 34 millions de personnes et 20 % des espèces terrestres. La forêt 
tropicale joue un rôle vital dans la survie de l’humanité, agissant comme un gigantesque 
puits de carbone qui absorbe environ un quart du carbone emmagasiné par les forêts 
dans le monde chaque année. Entre 2008 et 2014, 9,4 millions d’hectares de forêt 
tropicale ont pu se régénérer naturellement en Amazonie. En 2016, dans le cadre 
du Défi de Bonn, le Brésil a accru son engagement à 12 millions d’hectares d’ici 2030.

En complément de cette annonce de contribution nationale, un engagement 
supplémentaire a été pris par le Pacte pour la restauration de la forêt atlantique 
(PACTO), afin de restaurer 1 million d’hectares de la forêt Mata Atlantica. La forêt 
atlantique couvre près de 10 millions d’hectares et comprend des forêts tropicales, 
ainsi que des prairies, des savanes, des brousses tigrées et des forêts de mangroves. 
La forêt atlantique est caractérisée par une biodiversité et un endémisme élevés.

Le défi

D’une grande diversité, les écosystèmes et espèces du 
Brésil sont confrontés à une grave menace de perte des 
habitats due à l’exploitation forestière, au développement 
de l’agriculture industrielle et à des incendies de forêt de 
plus en plus fréquents et sévères.

L’Amazonie est extrêmement vulnérable au changement 
climatique du fait de la complexité et de la diversité 
biologique de ses écosystèmes.

Le laxisme de la législation sur les aires de conservation et 
les terres autochtones a conduit à une expansion agricole 
incontrôlée, déclenchant une riposte majeure et une 
incitation à la restauration.

La solution

Le National Plan for the Recovery of Native Vegetation 
(Plan national pour la reconstitution de la végétation 
native ou PLANAVEG), lancé en 2017, est une politique 
clé à l’appui de l’engagement du Brésil au titre du Défi 
de Bonn. Le PLANAVEG se donne les moyens d’une 
restauration des paysages forestiers (RPF) réussie à travers 
une sensibilisation accrue aux avantages qu’elle apporte, 
une amélioration de la qualité des plantules des espèces 
natives, la promotion des débouchés de produits basés sur la 
végétation native et la conduite de recherches scientifiques.

En reconnaissant la richesse des savoirs ancestraux sur 
la protection de l’Amazonie, les cadres de politiques de 
restauration font clairement le lien avec le mouvement 
social et environnemental particulièrement fort au Brésil, 
notamment avec des dirigeants autochtones importants et 
des institutions scientifiques établies.

L’impact

Les entreprises de restauration engagées dans les régions 
amazoniennes ont apporté des avantages considérables en 
matière de biodiversité. Sur les 9,4 millions d’hectares de 
terres régénérées naturellement, 2,3 millions sont situés 
dans des aires de biodiversité prioritaires, et 5 % de la 
végétation des forêts secondaires se trouvent à l’intérieur 
de territoires autochtones.

Au total, 112 000 à 191 000 emplois par an devraient être 
créés avec la mise en œuvre de l’engagement national de 
12 millions d’hectares. Seront notamment recrutées des 
personnes directement impliquées dans la restauration 
et l’entretien des zones restaurées selon les différents 
scénarios (p. ex. succession naturelle, enrichissement 
et plantation totale). Cela inclut également les emplois 
indirects dans les chaînes de production de produits 
ligneux et non ligneux provenant des zones restaurées.

Les succès obtenus avec les programmes de restauration 
entraînent la création d’un comité consultatif national 
constitué de représentants de la société civile et du 
gouvernement. Ses principaux objectifs sont d’améliorer 
le débat sur la mise en œuvre du programme et de 
suggérer des priorités pour les actions proposées.

35Restaurons notre avenir – Le Défi de Bonn



Étude de cas — Restaurer l’Amazonie brésilienne pour rétablir la biodiversité et stabiliser le climat

Le projet

En première ligne de la crise de la déforestation, le projet 
Forest Cocoa (Cacao forestier) de The Nature Conservancy 
(TNC) en Amazonie collabore avec 250 petits exploitants 
agricoles depuis 2012 pour transformer les pâturages 
dégradés en systèmes agroforestiers combinant des 
espèces natives avec le cacao, le palmier et l’acajou 
brésilien. La plantation d’arbres natifs protège les cultures 
des événements météorologiques extrêmes et apporte 
des nutriments au sol, ce qui améliore les rendements. 
Des centaines de familles dans le sud-est de l’État du 
Pará en bénéficient.

Pour soutenir la viabilité de la chaîne d’approvisionnement 
en cacao (de l’agriculteur au produit fini), TNC a établi 
un partenariat avec une multinationale de la confiserie, 
Mondelez International, ainsi que des agences 
gouvernementales locales, des coopératives locales et 
la Banque Nationale du Brésil. Grâce à ce partenariat, 
les agriculteurs reçoivent une assistance technique 
et une formation sur les systèmes d’agroforesterie, 
l’entrepreneuriat rural, la production durable de cacao et 
la restauration des zones dégradées, en plus de l’accès au 
crédit rural dont ils ont besoin pour créer des entreprises 
résilientes. En contrepartie, les agriculteurs produisent des 
fèves de cacao selon des méthodes durables. Les marques 
de Mondelez peuvent donc dire à leurs clients en toute 
sincérité que leur chocolat contribue à protéger les forêts 
amazoniennes.

« �Il�est�urgent�de�mettre�un�terme�à�la�déforestation�
et�de�restaurer�le�biome�amazonien�pour�prévenir�
un�point�de�bascule�climatique�qui�transformerait�
la�région�en�une�savane.�L’agroforesterie�est�une�
méthode�ingénieuse�offrant�une�solution�alternative�à�
la�déforestation�tout�en�promouvant�la�restauration�de�
la�forêt,�en�particulier�en�collaboration�avec�les�petits�
exploitants�agricoles.�Le�projet�Cacao�forestier�de�The�
Nature�Conservancy�dans�la�région�sud-est�du�Pará�
a changé�la�vie�de�plus�de�250�agriculteurs. »�

M. Rodrigo Mauro Freire,�responsable�adjoint�de�la�restauration,�
The Nature�Conservancy

Les parties prenantes

Gouvernement du Brésil : ministère de l’Environnement 
(MMA), ministère de l’Agriculture (MAPA), Pacte pour la 
restauration de la forêt atlantique (PACTO), coalition de 
280 organisations non gouvernementales, The Nature 
Conservancy, entreprises et agences gouvernementales. 

L’agroforesterie est pratiquée depuis des millénaires, mais 
aujourd’hui, grâce à un programme de participation et de 
soutien, les agriculteurs locaux se rendent compte peu 
à peu du potentiel immense de la culture en harmonie 
avec la nature pour générer un revenu, améliorer les 
moyens d’existence et garantir la sécurité alimentaire aux 
générations futures, tout en conservant et en restaurant 
la biodiversité locale.
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Rejoignez-nous pourpour  restaurerrestaurer  
350 millions d’hectares de forêts 350 millions d’hectares de forêts 
et de terres d’ici 2030.et de terres d’ici 2030.

Appels à l’action

Ce rapport offre un aperçu de la manière dont six pays ont fait de la restauration des 
paysages forestiers une priorité pour accroître la santé et le bien-être écologiques et 
humains, au bénéfice de la population et de la planète. Les témoignages des communautés, 
des ONG et des gouvernements montrent l’impact significatif du Défi de Bonn.

Depuis son lancement en 2011, 61 pays, 8 États et 5 associations ont entrepris de relever 
le Défi de Bonn, s’engageant à restaurer plus de 210 millions d’hectares dans le cadre 
de la plus vaste initiative mondiale de restauration des paysages forestiers. L’ampleur 
des réussites témoigne de notre capacité collective à restaurer les paysages forestiers 
localement et de son impact cumulatif à l’échelle internationale.

L’impact de la restauration est clairement prouvé

Nous avons la preuve que lorsque des gouvernements, des communautés et des entreprises 
s’unissent pour conserver, restaurer et gérer des écosystèmes forestiers dégradés, ils génèrent une 
valeur sociale, économique et écologique importante. Cependant, si la lutte contre la déforestation 
est essentielle, cette mesure à elle seule ne suffit plus pour maintenir le réchauffement planétaire 
sous la barre des 1,5 °C.1 Or, l’application des principes de restauration des paysages forestiers (RPF) 
peut jouer un rôle crucial, à la fois en piégeant le CO

2
 émis et en reconstruisant les communautés 

dans le monde post-COVID.

Au-delà de ses conséquences manifestes, la pandémie a des effets massifs et multiples, qui se 
feront sentir pendant des années encore. Il est probable que de nombreux effets ne soient même 
pas encore visibles. S’agissant des paysages forestiers et des populations qui en dépendent, la 
pandémie peut perturber les chaînes de valeur et causer la perte d’emplois dans le secteur de 
la foresterie, ce qui pourrait également influer sur les tendances migratoires. Toutefois, cette 
situation n’est pas irréversible : les arbres et les paysages forestiers peuvent être exploités et 
enrichis de manière à constituer un puissant moteur de changement pour reconstruire en mieux 
après la pandémie. Les forêts doivent être au cœur du redressement post-COVID. Elles peuvent 
apporter une sécurité accrue et accroître la résilience des communautés et des populations 
autochtones, en particulier des plus vulnérables, par exemple en améliorant la production 
alimentaire et en créant de nouvelles sources de revenus.

L’objectif du Défi de Bonn, à savoir restaurer 350 millions d’hectares de terres dégradées d’ici 2030 
peut générer 9 billions USD en services écosystémiques2 et éliminer 13 à 26 gigatonnes de gaz à effet 
de serre de l’atmosphère.
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Faire de la restauration le courant dominant

Nous ne pouvons pas nous attaquer efficacement au changement climatique, à la diminution de la biodiversité et 
à la dégradation des terres sans généraliser les Solutions fondées sur la Nature. Les investisseurs sont de plus en 
plus sensibles aux risques financiers dus à la destruction des écosystèmes naturels. Plus de la moitié du PIB mondial 
(44 billions USD) est potentiellement menacée par la perte de biodiversité.3 La transparence accrue sur la valeur 
économique du capital naturel donne naissance à de nouvelles structures de participation des entreprises, telles que 
la Task Force on Nature-related Financial Disclosures (Groupe de travail sur les déclarations financières liées à la 
nature). Des normes d’évaluation rigoureuses4 et l’assurance des engagements gouvernementaux peuvent libérer 
le potentiel des entreprises et avoir des effets multiplicateurs majeurs sur la restauration à l’échelle mondiale.

Engagement auprès des communautés

Les gouvernements qui se sont engagés en faveur de la restauration se sont efforcés de parvenir à une combinaison 
optimale d’utilisation des terres à l’échelle plus large du paysage, ce qui permet de parvenir à des compromis en toute 
objectivité et de réduire les conflits portant sur l’utilisation des terres. Leurs dirigeants se sont courageusement 
distanciés de la politique partisane à court terme pour adopter des mesures qui améliorent la capacité des écosystèmes 
à satisfaire les besoins de leurs communautés.

Les pays engagés reflètent un large éventail de lieux géographiques et de contextes politiques et socio-économiques, de 
conditions biophysiques, de capacités et de motivations, qu’il s’agisse du respect des engagements environnementaux 
internationaux ou de la promotion de l’égalité entre les sexes auprès des petits exploitants agricoles. Tous ont cependant 
un point commun : leur capacité à s’engager pour que leurs populations vivent en harmonie avec la nature. Ils contribuent 
ainsi à restaurer la santé des terres dégradées et déboisées pour créer des opportunités socio-économiques.

Dans tous les pays engagés, une fois la vision définie, le Défi de Bonn devient un vecteur de mise en œuvre des priorités 
nationales, telles que l’approvisionnement en eau, la sécurité alimentaire et le développement rural. Parallèlement, 
il contribue au respect des engagements sur le changement climatique, la biodiversité et la dégradation des terres, 
notamment l’Accord de Paris.

Accroître nos ambitions

Le Défi de Bonn bénéficie d’ores et déjà du soutien politique, de l’acquisition de connaissances et de l’appui 
financier nécessaires à la restauration de millions d’hectares. Il contribuera à la Décennie pour la restauration des 
écosystèmes, proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies pour 2021-2030. La « grande idée » initiale, 
à savoir mettre en œuvre une stratégie de restauration mondiale sur une décennie, est née au cours de la 3e Table 
ronde de haut niveau sur le Défi de Bonn en 2018. À cette occasion, les dirigeants internationaux ont analysé 
les enseignements concrets du Défi de Bonn, marquant ainsi la genèse d’une stratégie, à savoir permettre aux 
écosystèmes restaurés et en bonne santé de jouer un rôle central dans la survie de l’humanité.

Face aux urgences du changement climatique, de la biodiversité et de la dégradation des terres, l’impact  
du Défi de Bonn peut permettre (et permettra) d’inverser des siècles de dommages causés aux forêts, aux 
terres arides et aux autres écosystèmes terrestres. Forts de ces preuves, des témoignages d’espoir et de l’action 
collective, nous appelons tous les gouvernements à nous rejoindre pour restaurer 350 millions d’hectares d’ici 
2030. Par ailleurs, en partageant leurs témoignages, nous appelons un plus grand nombre de pays à nous rejoindre 
pour restaurer les économies et les écosystèmes en parallèle. En plaçant la RPF au cœur du développement, nous 
pouvons parvenir à une société plus équitable qui travaille en harmonie avec la nature au bénéfice de tous.

Pour obtenir de plus amples informations et pour rejoindre le 

Défi de Bonn, veuillez contacter : bonnchallengesecretariat@iucn.org.

1. FAO, 2020. 2. https://www.sciencedaily.com/releases/2015/09/150915090404.htm. 3. https://www.weforum.org/ 
reports/new-nature-economy-report-ii-the-future-of-nature-and-business. 4. https://www.iucn.org/fr/news/solutions-
fondees-sur-la-nature/202007/le-standard-de-luicn-pour-renforcer-limpact-des-solutions-fondees-sur-la-nature-face-
aux-defis-societaux
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Rejoignez-nous  pour pour 
accroître notre impact durant accroître notre impact durant 
la Décennie des Nations la Décennie des Nations 
Unies pour la restauration Unies pour la restauration 
des écosystèmes.des écosystèmes.
Pour obtenir de plus amples informations et pour rejoindre le Pour obtenir de plus amples informations et pour rejoindre le 
Défi de Bonn, veuillez contacter : Défi de Bonn, veuillez contacter : bonnchallengesecretariat@iucn.org..
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NOTRE AVENIR
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Soutenu par :

Ministère fédéral  
de l’Environnement, de la Conservation  
de la nature et de la Sûreté nucléaire

Sur décision du parlement de la République fédérale d’Allemagne
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