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CONTEXTE DE LA RESTAURATION DES PAYSAGES
FORESTIERS (RPF) DANS LES PAYS DES GRANDS LACS
(GL)

•Dans les 10 pays COMIFAC,
localisés dans le BC, lequel Bassin
comprend le 2ème plus grand massif de
forêts tropicales denses et humides au
monde (env. 200 millions d’ha) après
le BA,
il existe des pays (ou des
régions dans ces pays) avec une très
faible couverture forestière, comme le
Burundi, le Rwanda et l’Est de la
RDC.

Contexte de la RPF dans les GL (suite)
• Niveau FN Gishwati: Régression de superf. de
1960 à 2010: de 28 000 à 1 200 ha

• Niveau pays: ex. Rwanda: de 1960 à 2007 (47 ans):
659 000 à 240 746 ha, régression de superficies
de l’ordre de 64%.

Contexte de la RPF dans les GL (suite)
• Vu l’importance des rôles joués par les forêts
pour la survie des êtres dans la région
(écologie, économie, social, etc…), la
reconstitution et la réhabilitation de la
couverture forestière = une très grande
priorité des peuples et leurs Gouvernements.
• En appui avec divers partenaires aux
développement, diverses actions relatives à
la RPF sont entreprises:
-Politiques et lois et lois forestières,
reboisements, agroforesterie, amélioration et
conservation des soles (lutte antié-rosive avec
fossés ou terrasses radicales et…)
-Rwanda: Vision 2020: Couvert. For: 22 à 30%
en 2013

Caractérisation du Concept
« RPF »
• L’approche « Restauration des
Paysages Forestiers (RPF) »: Valeur
ajoutée aux actions entreprises=
représente un des outils utile pour
atteindre de meilleurs résultats dans les
conditions de cette sous-région.

• Pourquoi et comment?

CARACTERISATION DU CONCEPT « RPF »
(Suite)
• Définition:
La RPF a comme objectif de rassembler les
gens afin d’identifier, de négocier et de
mettre en œuvre les programmes de
reforestation qui visent un équilibre entre les
bénéfiques écologique, social et économique;
et ceux-ci intégrés dans un mosaïque d’autres
exploitations de la terre (Jeff Sayer de l’UICN,
2009),

CARACTERISATION DU CONCEPT
« RPF » (Suite)
• Le Paysage:
• « Une conception géographique ne
comprenant pas seulement les
composantes biophysiques d’une région
mais aussi également ses composantes
sociales, politiques, psychologiques et
esthétique »
• « L’espace où le phénomène d’intérêt se
manifeste dans son ensemble »

INITIATIVES EN MATIERE DE RESTAURATION DES
PAYSAGES FORESTIERS DANS LES GL

A. Organisation d’un atelier sous-régional sur la
problématique de la restauration des paysages
forestiers (Kigali-Rwanda en Juin 2009) (UICN,
OIBT, HELPAGE et Rwanda)


Adoption des principes (8) et critères (50) relatifs
à l’approche RPF
-Nécessité d’harmoniser lois entre pays (gestion
transfrontalière) et sensibiliser les Gouvernements sur
l’importance de RPF;
-Nécessiter d’impliquer les plates formes multiacteurs;
- Nécessité de définir les zones à restaurer en prenant
en compte de la préservation de la diversité biologique;

INITIATIVES EN MATIERE DE RESTAURATION DES
PAYSAGES FORESTIERS DANS LES GL (suite)

-Nécessité de tenir compte de la gestion des
grands mosaïques et de la globalité des
espaces ;
-Nécessité de mobiliser les connaissances des
différents partenaires, faire études de base sur la
dynamique des paysages;
-Nécessité de renforcer les capacités des
institutions en charge de la RPF
- Nécessité de développer l’économie et la
viabilité financière (partage équitable des
revenus, etc…);
-Nécessité définition opérations techniques et
outils (suivi-évaluation, etc…)

INITIATIVES EN MATIERE DE RESTAURATION
DES PAYSAGES FORESTIERS DANS LES GL
(suite)

Mis en place d’un réseau d’apprentissage avec
l’appui de GPFLR et identification des sites
d’apprentissage dans la sous-région

- Site web:

www.ideastransformlandscapes.org
En cliquant sur le réseau du site, puis “atelier
rwanda”, l’on a accès à toutes informations sur
l’atelier de Kigali.
-6 Sites d’apprentissage identifiés dans la sousrégion dont : 2 au Rwanda ( Gishwati et Mukura); 2
au Burundi (Kibira et Mukungu) et 2 en RDC (Kiwanja
et Bikoro).

INITIATIVES EN MATIERE DE RESTAURATION
DES PAYSAGES FORESTIERS DANS LES GL
(suite)

B.Signature d’un mémorandum de
collaboration (MoU)
entre le
Rwanda, l’UICN et le Secrétariat du
Forum des Nations Unies sur les
forêts (Août 2010) dans le
développement et la mise en
œuvre d’un programme élargi de
RPF au Rwanda.

DEFIS ET PERISPECTIVES
• DEFIS:
Partage et l’appropriation du concept RPF par
différents partenaires œuvrant dans le
domaine (logique classique)
Respect de la mise en œuvre de toutes les
principes et critères d’approche de RPF (Agir
en absence de toutes les données de base,
problème de délimitation du paysages );

DEFIS ET PERSPECTIVES (suite)
Valorisation des sites d’apprentissage (6)
identifiés au sein du réseau (insuffisance des
moyens pour la collection et l’actualisation
des informations à diffuser dans le réseau,
renforcement des capacités des PF des sites)

DEFIS ET PERSPECTIVES (suite)
• PERSPECTIVES :
Prise en compte à grande échelle de la
problématique RPF dans tous les pays de la
sous-région des GL (Rwanda, le Burundi et la
RDC)

Conclusion
• La RPF est une approche intégrée où forêt et
autres secteurs (agriculture, élevage,
conservation et amélioration sol, etc..)
doivent être tenus en considération dans la
globalité. Dans ce contexte, le paysage dans
les GL doit être conçu et analysé dans une
perspective Bassin-Versant. Cette logique
voudrait que les axes du PC de la COMIFAC
puissent être ajustés en conséquence.

