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Qu ’entend-on par restauration du paysage forestier?

Le concept de restauration des paysages forestiers (RPF) réunit des personnes 
soucieuses d’identifi er et d’appliquer des pratiques d’utilisation des terres qui 
contribueront à rétablir les fonctions des forêts à l’échelle d’un paysage, par 
exemple un bassin versant. Plutôt que de promouvoir la restauration de sites 
le concept vise à reconstruire la fonctionnalité de la forêt à l’échelle du paysage, 
et favoriser ainsi l’accroissement 
quantitatif et qualitatif des ressources 
forestières nécessaires à l’amélioration 
et au maintien du bien- être des 
populations humaines et de l’intégrité 
écologique. Ce concept vise également 
à consolider les relations entre le 
développement rural, l’exploitation 
forestière et les autres approches 
de gestion et de conservation des 
ressources naturelles. Le but n’est plus de simplement de promouvoir le 
reboisement maximum de sites particuliers, mais d ’optimiser les bénéfi ces que 
l’on peut tirer de la forêt à travers un paysage plus large.

La restauration des forêts est une entreprise fondée sur la collaboration. Pour 
être couronnée de succès, tous ceux qui vivent de la forêt, des agriculteurs locaux 
aux producteurs de charbon de bois, des chasseurs aux sociétés d ’exploitation 
forestière, doivent y participer. Ils doivent s’accorder sur des objectifs à long 
terme et identifi er les biens et services essentiels à leurs yeux pour mieux les 
restaurer. En terme d’utilisation du territoire, les compromis sont inévitables.

L’implication de tous ceux qui
vivent de la forêt, des agriculteurs

locaux aux producteurs de
charbon de bois, des chasseurs

aux sociétés d ’exploitation
forestière, est une clé du succès.

Restaurat ion du 
paysage forest ier
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Afrique de l’Ouest : Les défi s à relever

Au début du 20 ème siècle, en Afrique de l’Ouest, les forêts sèches et humides 
recouvraient plus de 1,5 million de km2. Les politiques et les pratiques coloniales 
maintenues après l’indépendance ont encouragé l’expansion et l’intensifi cation des 
cultures d’exportation comme le coton, le café et le cacao, ainsi que le déboisement, 
pour récupérer des terres. Ces actions ont entraîné une conversion des forêts en 
exploitations agricoles, ainsi qu’une forte fragmentation et dégradation des zones 
boisées. Aujourd’hui, selon les estimations, la couverture forestière de la région 

ne représente pas plus de 20 % de sa 
superfi cie originale, ce qui la met au 
rang des écosystèmes tropicaux les plus 
dégradés de la planète.

Un modèle simpliste de la dégradation 
de l’environnement et de la pauvreté a 
souvent favorisé des politiques visant à 
faire reculer la pauvreté au détriment 
de l’environnement ou à protéger 
l’environnement au désavantage des 
pauvres. Par exemple, la dégradation 

des ressources forestières favorise la migration vers des terres forestières de plus 
en plus fragiles, provoquant ainsi leur surexploitation. À son tour, la détérioration 
des forêts appauvrit encore davantage les populations humaines défavorisées. Il 
faut donc relever les deux défi s simultanément, faute de quoi le patrimoine dont les 
pauvres ont besoin pour survivre et sortir de la misère sera menacé.

La restauration des paysages forestiers – une solution 
pour l’Afrique de l’Ouest?

Le concept de restauration des paysages forestiers n’est pas nouveau et un certain 
nombre d ’initiatives existent déjà dans la région. Un exemple : la forêt inondée 

Un modèle simpliste de
dégradation de l’environnement

et de pauvreté a souvent favorisé
des politiques visant à faire

reculer la pauvreté au détriment
de l’environnement ou à protéger
l’environnement au désavantage

des pauvres.

Restaurat ion du 
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de Youwarou dans la plus grande zone humide d ’Afrique de l’Ouest au nord 
du Mali. C’est un écosystème d’une valeur inestimable sur le plan écologique et 
socioéconomique. Des changements naturels, comme les variations climatiques 
et la sédimentation, se sont alliés aux activités humaines, comme le prélèvement 
de bois de chauff e et de matériaux de construction, pour pratiquement détruire 
cet écosystème unique, laissant intact à peine 40 hectares de forêt.

En collaboration avec ses partenaires, l’UICN – L’Union mondiale pour la 
nature a lancé un projet visant à restaurer et à protéger la forêt inondée. Cette 
démarche globale et participative privilégie la réduction de la pauvreté tout 
en favorisant l’utilisation durable des ressources locales. Ce projet a permis de 
remettre en état l’écosystème tout en rassemblant les habitants pour planifi er, au 
niveau du paysage, l’utilisation des terres et d’autres activités à Youwarou. Les 
compromis indispensables ont été négociés dans le cadre de plans d’utilisation 
des terres et les conventions locales qui se sont révélés être d’excellents outils 
pour réduire les tensions entre les diff érents groupes d’utilisateurs.

Développement durable et restauration des paysages 
forestiers à Youwarou

• Plan social : 450 femmes ont retrouvé un emploi grâce à des groupes 
communautaires qui ont injecté collectivement environ 18 000 euros 
(environ 12 millions de CFA) dans l’économie au bout de deux ans 
d’activités en faveur de la RPF.

• Économie : Création de mécanismes locaux de fi nancement. Par exemple, 
une banque locale de crédit pour les femmes a amassé un capital 
remarquable sans aide extérieure.

• Environnement : Grâce à la restauration du delta du Niger, les forêts 
inondées offrent un havre aux rares hippopotames et lamantins.



La restauration des paysages
forestiers, une approche qui

privilégie la dimension humaine,
est inter-disciplinaire depuis 
la planifi cation jusqu’à la 

mise en oeuvre. 

Restaurat ion du 
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Si l’on peut se féliciter de certains succès, comme la restauration du paysage 
forestier à Youwarou, en Afrique de l’Ouest, il est important de reprendre cette 
approche et de faire profi ter l’ensemble de la région des enseignements tirés. La 
restauration des paysages forestiers, une approche qui privilégie la dimension 

humaine, est inter-disciplinaire depuis 
la planifi cation jusqu’à la mise en 
oeuvre. Elle s’appuie sur les compétences 
de divers spécialistes : sociologues, 
agronomes, éleveurs, sylviculteurs, etc. 
Sur la base de démarches participatives, 
elle réunit individus, collectivités, 
institutions, ainsi que conseils locaux et 
municipaux qui négocient pour aboutir 

à une vision commune du paysage. La clé du succès tient en quelques mots : 
renforcement de la communication, collaboration, consultation et création de 
partenariats et d’alliances avec tous, même ceux qui se fondent dans le paysage.

La restauration des paysages forestiers a nombre d’avantages : moyens 
d’existence durables pour les communautés locales, meilleure compréhension 
entre les acteurs, bonne gouvernance des ressources forestières et multiplication 
des biens et services à la disposition de tous.
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Qu’entend-on par Partenariat mondial sur la restauration 
des paysages forestiers?

Le Partenariat mondial sur la restauration des paysages forestiers est un réseau 
d’institutions gouvernementales, d ’organisations, de collectivités et d ’individus 
qui reconnaissent l’importance de cette démarche et souhaitent oeuvrer dans le 
cadre d ’une action mondiale pour y parvenir. Tous ces partenaires tireront parti 
de leur expérience mutuelle et ils identifi eront, entreprendront et soutiendront 
des activités de restauration du paysage forestier.

 La liste des partenaires comprend : l’UICN – L’Union mondiale pour la 
nature, le WWF International, la Forestry Commission au Royaume-Uni, 
les gouvernements du Kenya, de la Finlande, des États-Unis, du Japon, d’El 
Salvador, de l’Italie, de la Suisse et de l’Afrique du Sud, le Forestry Research 
Institute au Ghana, le Centre de recherche forestière internationale (CIFOR), 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), 
l’Organisation internationale des bois tropicaux (OIBT), le Program on Forests 
(PROFOR), le PNUE – Centre mondial de surveillance de la conservation 
(PNUE -WCMC), le Secrétariat du Forum des Nations Unies sur les Forêts 
(FNUF), le World Agroforestry Centre (ICRAF), le Secrétariat de la Convention 
sur la diversité biologique (CDB), l’Alliance of Religions and Conservation (ARC) 
et CARE International. 

www.unep-wcmc.org/forest/restoration/globalpartnership/
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La restauration des paysages forestiers recherche d’un mélange de démarches 
appropriées, à l’échelle qui convient, pour que les forêts délivrent les biens 
et les services indispensables aux individus et aux sociétés. Si des initiatives 
dispersées utilisant l’approche RPF existent en Afrique de l’Ouest, il est 
nécessaire d’en reprendre les bons exemples à une plus grande échelle.

Pour plus d’informations prendre contact avec : 

BRAO – Bureau régional de l’UICN 
pour l’Afrique de l’Ouest 01 B.P.1618 
Ouagadougou 01, Burkina Faso
Tél. : ++226 50 32 8500
Fax : ++226 30 50 7561
brao@iucn.org, www.iucn.org/brao

Bureau National de l’UICN au  
Burkina Faso 01 B.P.3133  
Ouagadougou, 01, Burkina Faso
Tél. : ++226 50 30 85 06
Fax : ++226 50 30 75 61
uicnbf@iucn.org

Bureau National de l’UICN au Mali 
B.P.1567 Bamako, Mali
Tél. : ++223 227-572
Fax : ++223 230-092
uicnmali@iucn.org

Bureau National de l’UICN au Sénégal 
B.P.3215 Dakar, Sénégal
Tél. : ++221 869 0280
Fax : ++221 824 9246
uicnsenegal@iucn.org

Programme de conservation  
des forêts – UICN
UICN -Union mondiale pour la nature
Rue Mauverney 28
CH-1196 Gland Suisse
Tél. : +41 (22) 999-0261/3
Fax : +41 (22) 999-0025
forests@iucn.org,www.iucn.org/forest

Partenariat mondial pour la restauration 
des paysages forestiers
Carole Saint-Laurent,  
Coordonnatrice UICN
70 Mayfield Avenue, 
Toronto, Ontario, Canada M6S 1K6
Tél. : +1 416 763 3437 
CarSaintL@bellnet.ca

Les points de vue et les opinions exprimés dans la présente brochure ne reflètent pas 
nécessairement les opinions ou les politiques de l’UICN – L’Union mondiale pour la nature.


