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Messages
essentiels 

n  De nombreuses conclusions 
sur la mise en œuvre à grande 
échelle de la RPF peuvent être 
tirées des projets forestiers 
de la Coopération financière 
allemande.

n  Des avantages économiques 
concrets pour les groupes cibles 
sont cruciaux pour le succès 
à long terme. Les projets de 
RPF devraient mieux prendre 
en compte les marchés et les 
chaînes de valeur.

n  Des analyses coût-efficacité 
approfondies peuvent fournir 
aux décideurs des informations 
sur les options de RPF au niveau 
des projets.

n  Pour déterminer un niveau de 
référence pour l‘évaluation 
des impacts, les indicateurs de 
réussite les plus importants 
devraient être recueillis avant le 
démarrage du projet.

De la stratégie à la mise en œuvre de la restauration des paysages 
forestiers - le rôle de la Coopération financière
La restauration des paysages forestiers (RPF) est devenue l‘un des objectifs environnementaux les 
plus importants dans le monde. Elle est cruciale pour atteindre les objectifs du développement 
durable. De plus, la RPF fait partie des principaux accords des trois Conventions de Rio. La mise 
en œuvre de ces objectifs est soutenue par des initiatives volontaires telles que le Défi de Bonn 
et l’Initiative pour la restauration des paysages forestiers africains (AFR100). Dans le cadre de 
son soutien technique et financier aux forêts, le gouvernement fédéral allemand encourage acti-
vement ces initiatives RPF mondiales et régionales.

La RPF a pour objet de restaurer les fonctions des forêts et d‘améliorer ainsi leurs services éco-
systémiques et leurs conditions d‘existence. L‘approche globale comprend le boisement, le reboi-
sement, la régénération naturelle, l‘agroforesterie et les systèmes sylvopastoraux1. Elle complète 
l‘objectif visant à lutter efficacement contre les facteurs et les causes du déboisement et de la dégra-
dation des forêts. 

Les parties prenantes discutent actuellement des possibilités de déployer les modèles de RPF à 
grande échelle pour atteindre les objectifs du Défi de Bonn, de l‘initiative AFR100 et de la Décla-
ration de New York sur les forêts des Nations Unies (NYDF). L‘initiative AFR100 à elle seule vise à 
restaurer 100 millions d‘hectares de forêts en Afrique d‘ici 2030 pour contribuer au Défi de Bonn 
et au NYDF. La réalisation de ces objectifs politiques très ambitieux se heurte à de nombreux 
obstacles. Les résultats détaillés des projets de la Coopération au développement allemande peu-
vent aider les décideurs politiques et les parties prenantes à les surmonter et à créer les conditions 
d‘une mise en œuvre réussie. 
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1  Dans les systèmes sylvopastoraux, buissons et arbres sont associés aux prairies et aux pâturages.
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Objectif et approche de l‘étude  

L‘étude a analysé 42 projets forestiers de la Coopération finan-
cière allemande (CF) sélectionnés par la KfW pour l’octroi de 
subventions et de prêts à faible taux d‘intérêt. Ils ont été mis en 
œuvre entre 1990 et 2014 dans 20 pays d‘Afrique, d‘Amérique la-
tine et d‘Asie. Tous les projets avaient pour but de restaurer les 
fonctions écologiques des forêts et d‘améliorer en même temps 
les conditions de vie des communautés locales et des proprié-
taires fonciers. La plupart des projets se sont intéressés au boi-
sement et au reboisement (y compris aux solutions agroforestiè-
res). De nombreux projets ont également soutenu la restauration 
des forêts naturelles dégradées. La plupart des projets ont été mis 
en œuvre avec une assistance technique d‘accompagnement dans 
le cadre de la coopération technique.

À une exception près, les groupes cibles ont été des petits agricul-
teurs, des municipalités et des groupes autochtones. Les mesures 
concrètes étaient variées et comprenaient les points suivants :

n Conservation et réhabilitation des forêts
n Gestion durable des forêts
n Boisement et reboisement
n Amélioration de la production agricole

Pour améliorer la cohérence des rapports disponibles, les experts 
techniques et les chefs de projet de la KfW ont fourni des infor-
mations complémentaires et ont contribué à croiser les résultats.

Résultats de l‘analyse 

L‘étude a identifié un certain nombre de facteurs de succès pour 
la réussite des projets de la CF. Au-delà du contexte spécifique du 
projet, certaines conclusions peuvent être généralisées, notam-
ment sur:

n  La planification de projet et les conditions préalables naturelles
n  L‘environnement socio-économique et institutionnel (y com-

pris la politique sectorielle, la bonne gouvernance et l‘applica-
tion effective des lois existantes)

n  Les mécanismes d‘incitation
n  Les droits d‘utilisation des terres et la propriété foncière

Étude préliminaire
L‘étude préliminaire devrait refléter convenablement les con-
ditions du milieu, les espèces forestières, la topographie, le sol 
et les facteurs climatiques. Des aspects tels que le couvert fo-
restier résiduel, la pression sur les forêts, le degré de dégradation 
(y compris des sols) et la disponibilité en eau sont déterminants 
pour la faisabilité technique au regard des ressources disponibles. 

La protection des forêts et les projets de RPF de la Coopérati-
on financière devraient s‘inscrire dans la durée. La reconstruc-
tion des forêts prend beaucoup de temps, surtout si elle doit se 
faire sur des sols dégradés. Les projets doivent être suffisamment 
souples pour que les mesures puissent être adaptées à des condi-
tions d‘ensemble souvent dynamiques et aux capacités existantes. 
L‘échelonnement des projets sur le long terme est une démarche 
utile et permet une bonne harmonisation entre l‘appui technique 
et financier. 

Lors de la planification des projets de RPF, des analyses 
coût-efficacité détaillées des investissements tout au long de 
la chaîne de valeur devraient être effectuées. Le succès éco-
nomique des petits exploitants et des municipalités permet la 
participation du secteur privé et augmente la probabilité que les 
impacts positifs du projet (emplois, atténuation du changement 

climatique, biodiversité) tiendront au-delà de la durée de vie du 
projet. De telles analyses devraient fournir des informations ac-
tualisées sur tous les compartiments de coûts pertinents. Elles 
fournissent aux investisseurs publics et privés des éclairages sur 
les coûts des différentes mesures forestières et servent de base de 
discussion sur les investissements nécessaires pour atteindre les 
objectifs politiques fixés.

Pour les projets orientés sur une production durable, il est re-
commandé d‘adopter une démarche reposant sur la mise en 
cohérence du milieu, des espèces et du marché. Si le milieu et 
les espèces sont généralement bien en harmonie, la relation entre 
les zones de production et les marchés (pour le bois, les produits 
forestiers non ligneux et les autres matières premières produi-
tes de manière durable) n‘est souvent pas suffisamment prise en 
compte dans la planification des projets. Un lien inadéquat entre 
les producteurs et les marchés compromet néanmoins la durabi-
lité du projet. Une démarche peut consister à former des organi-
sations de producteurs et les aider à accroître leurs capacités de 
manière à rendre possible le regroupement de leurs produits et 
l‘application de normes. De telles mesures nécessitent également 
des projets à long terme.

Le suivi de l‘avancement et des effets des projets demeure un 
défi dans l‘évaluation du succès des projets. Pour les futurs pro-
jets de RPF, il est pertinent de déterminer un niveau de référence 
avant le début du projet. Pour assurer la réplicabilité, les indi-
cateurs de réussite les plus importants (par exemple l’emploi, la 
diminution de la dégradation des forêts…) devraient être enre-
gistrés selon des procédures normalisées.

Il ressort clairement des rapports qu‘une coopération 
technique et financière bien coordonnée peut être un import-
ant facteur de réussite, mais nécessite une compréhension mu-
tuelle et une planification supplémentaire.



Cadre socio-économique et institutionnel
Les aspects socio-économiques déterminent la réussite des pro-
jets de la CF. Parmi les questions clés figurent la stabilité politique 
et la volonté politique (de protéger les forêts et de progresser vers 
une utilisation durable des terres), la gouvernance et l‘applicati-
on des lois, la capacité technique et financière des partenaires, la 
démographie et la culture. 

Les planificateurs de projet devraient examiner attentivement 
les circonstances nationales et locales spécifiques. Lors de la 
planification de l‘approche conceptuelle, les conditions écolo-
giques et l‘environnement socio-économique devraient être pris 
en compte. Le succès des mesures de gestion durable des forêts 
naturelles dépend dans une large mesure des conditions existan-
tes, telles qu‘une faible pression sur les forêts, et des circonstan-
ces nationales. Les investissements correspondants exigent une 
application efficace de la loi (en particulier en ce qui concerne la 
déforestation illégale), ainsi que des lois qui permettent à la fois 
la gestion à long terme et le commerce légal du bois. Dans ce con-
texte, un appui bien harmonisé sous la forme d‘une coopération 
technique peut être un facteur de réussite important.

Mécanismes d‘incitation
Il est essentiel d‘assurer l‘intérêt continu des groupes cibles 
et de développer les capacités nécessaires. Il existe un large 
consensus sur le fait que les groupes cibles doivent bénéficier de 
manière significative de l‘amélioration de leurs moyens d‘exis-
tence et de leurs revenus. Assurer un bon accès au marché et, 
si nécessaire, mettre en œuvre des mesures d‘accompagnement 
pour améliorer les chaînes de valeur sont également à cet égard 
des mesures importantes pour assurer la durabilité du projet. 

Les mécanismes d‘incitation peuvent être dissociés entre les in-
citations directement intégrées à la mise en œuvre du projet, et 
celles, plus indirectes, qui résultent de cette mise en œuvre. Si, 
par exemple, les municipalités sont rémunérées pour la sécurisa-
tion et la mise à disposition de services écosystémiques, cela peut 
conduire à une large acceptation de la mesure dans la phase de 
mise en œuvre du projet. Les subventions « intelligentes » peu-
vent être appropriées pour surmonter les problèmes de liquidités 
à court et moyen terme dans les phases d‘investissement et de 
transition, et franchir les obstacles à l‘investissement dans la re-
construction des forêts. Un danger est que les parties prenantes 
qui n‘ont pas de droits d‘utilisation des terres n‘en profitent pas. 
Les paiements d‘indemnisation sont particulièrement adaptés à 
la protection des ressources naturelles, mais il est souvent diffi-
cile d‘assurer la continuité du financement au-delà de la durée 
du projet.

Droits d‘utilisation des terres et propriété foncière
Une réglementation claire de la propriété foncière ou des 
droits d‘utilisation des terres est généralement un facteur de 
succès important. L‘analyse a toutefois révélé des expériences 
mitigées quant à l‘importance et à la faisabilité de la titrisation 
foncière. Les titres fonciers au sens étroit du terme ne sont pas 
une condition préalable obligatoire pour la réussite d‘un projet 
s‘il existe des droits coutumiers ou des certificats individuels 
d‘utilisation des terres largement reconnus et fonctionnels. Une 
analyse complète avant le début du projet devrait servir de base 
pour décider s‘il existe suffisamment de droits d‘utilisation et de 
propriété foncière pour la mise en œuvre d‘un projet.

L‘appui aux processus en cours visant à formaliser l‘utilisation 
des terres et les droits de propriété foncière peut être une me-
sure complémentaire utile. Il est essentiel à ce niveau de prêter 
attention aux éventuels effets négatifs involontaires (par exemple 
l‘abolition de droits coutumiers établis qui fonctionnent bien) et 
de soutenir les approches participatives d‘aménagement du ter-
ritoire.

Coûts de la forêt et des projets forestiers
Pour les projets forestiers en général, les ressources devraient être 
affectées à la planification et à l‘inventaire, au développement des 
structures, à la foresterie et à l‘entretien, à la récolte du bois, aux 
infrastructures, à la transformation et au marketing. De plus, des 
ressources sont nécessaires pour les conseils techniques permet-
tant d‘accompagner la mise en œuvre et de renforcer les capacités 
des partenaires et des groupes cibles. 

Le contexte du projet et les ressources disponibles déterminent 
la marge de manœuvre, le type et le volume des mesures de re-
stauration possibles et les coûts associés. Les coûts varient en 
fonction des différences locales et régionales en matière de coûts 
salariaux, de l‘évolution de la monnaie et des compartiments de 
coûts spécifiques aux mesures mentionnées plus haut. L‘éventail 
est large, de sorte que les coûts pour des mesures similaires peu-
vent varier considérablement. 

Dans la plupart des cas, les coûts de RPF (en dehors des coûts de 
certification) augmentent proportionnellement au volume des 
projets. Toutefois, les informations fournies dans les évaluations 
ex post ne sont pas suffisantes pour faire des suppositions réalis-
tes sur les coûts des futurs projets de RPF. De plus, les données 
sont parfois anciennes ou incomplètes. Cette hétérogénéité ne 
permet d‘indiquer les fourchettes de coûts qu‘à titre indicatif.
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Résumé  

Le gouvernement fédéral allemand a joué un rôle de premier plan 
dans la promotion de la RPF à l‘échelle mondiale, conformément 
au soutien de longue date apporté par l‘Allemagne à la coopéra-
tion avec les pays qui souhaitent restructurer durablement leur 
secteur forestier. Avec les engagements volontaires des pays à la 
RPF dans le cadre du Défi de Bonn, de l‘AFR100 et de la NYDF2, 
une impulsion sans précédent a été donnée pour une protection 
efficace et une restauration à grande échelle des paysages fores-
tiers. 

De manière générale, la restauration à grande échelle des zones 
forestières demande beaucoup de temps et d‘investissements. La 
facilitation des échanges joue un rôle crucial dans l‘élargissement 
des mesures pilotes réussies, car les pays engagés dans la RPF 
ont besoin d‘aide pour fournir les investissements nécessaires et 
mobiliser des fonds supplémentaires auprès des acteurs du sec-
teur privé. 

L‘analyse a permis d‘identifier les conditions préalables et les fac-
teurs de réussite pour les futurs projets forestiers et de RPF, qui 
seront mis en œuvre avec le soutien de la Coopération financière 
allemande au développement. De nombreux facteurs de réussite 

sont directement liés à la planification des projets. Les ressources 
limitées et l‘objectif de durabilité liée aux projets exigent un ex-
amen attentif du rapport coût-efficacité des différentes options, 
ainsi que des possibilités d‘impliquer le secteur privé dans les fu-
turs projets de RPF. L‘accent mis sur les mesures de gestion, par 
exemple sur les systèmes de gestion basés sur le fonctionnement 
de la nature, peut contribuer à une augmentation significative de 
l‘efficacité des projets et de la biodiversité, ainsi qu‘à une réduc-
tion des risques. 

Dans la phase de planification de nouveaux projets, les chaînes 
de valeur pertinentes devraient également être prises en compte 
à un stade précoce, et une connexion au marché devrait être as-
surée. Lorsque les circonstances le permettent, les planificateurs 
de projets devraient s‘efforcer d‘intégrer différents systèmes de 
production par des mesures différentes, favorisant ainsi la di-
versité et la multifonctionnalité des paysages. Les bénéfices des 
projets réussis sont ressentis non seulement par les bénéficiaires 
locaux mais aussi au niveau mondial, car les projets de RPF réus-
sis contribuent de manière significative à atténuer le changement 
climatique et à mettre un terme à la perte de la biodiversité.

2  La participation à ces initiatives étant volontaire, les pays peuvent se joindre à l‘une d‘entre elles. Les contributions des pays participant à une initia-
tive régionale telle que ARF100 seront enregistrées simultanément dans le Défi de Bonn et le NYDF.
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