[Version française ci-après]

Restoring African drylands
ETFRN News 60 – a call for contributions
31 March 2020

ETFRN News 60 will focus on dryland landscape restoration, from government and private sector
reforestation to farmer managed natural regeneration, improvements to grasslands and rainfed agriculture,
changes in tenure and governance, management of exotic species and bush encroachment. It will look at
how to ensure smallholder and community participation and financing, while assessing the myriad roles of
varied policies, current and potential roles of the private sector and non-governmental organisations, and
how different relationships with local people and associations influence the eventual impacts. The
environmental impacts of landscape-level restoration appear to be clear, the social impacts less so, and
these will also be further analysed in the light of the above contexts.
While acknowledging that dryland restoration efforts are occurring globally, this edition will focus on African
experiences and especially those from the Sahel and the Greater Horn of Africa, though those from
elsewhere that could bring such cases into context will also be considered. This ETFRN News will highlight
lessons learned in the broadest sense, identifying barriers and knowledge gaps, and opportunities that
would promote effective scaling out of what could guarantee the most positive social, environmental and
economic impacts. It will build on the current momentum for landscape restoration, supporting and
complementing national initiatives, and the commitments of governments to international goals agreed
through conventions and declarations.
If you have a story to tell on dryland restoration in Africa and would like to share it, send a short outline (half
page to a page) to the co-editors Nick Pasiecznik (nick.pasiecznik@tropenbos.org) and Chris Reij
(chris.reij@wri.org) by 30 April 2020. When doing so, please consider the following questions that this
edition will look at answering…
• What factors (technical, social, policy, economic, financial) contributed to the success or failure of the
dryland restoration approach/mechanism/experience, and in what ways?
• To what extent were different stakeholders consulted, involved and who benefitted, including local
communities, gender and youth aspects?
• Is landscape restoration providing any broader benefits, e.g. improving community resilience, food,
fodder, fuel and water security, and to reducing poverty, out-migration, conflict and extremism?
• How can effective restoration initiatives be better financed, and what other measures are needed to
maximise scaling out to the level required to meet national and international goals?
• At a global level, how can the current international attention for dryland forest and landscape
restoration be better translated into successes on the ground?
All those submitting abstracts will be contacted by 15 May, and successful authors will be offered a
framework and a dedicated editor to assist in transforming summaries to illustrated realities. Full articles
(2500-3000 words) must then be submitted at the latest by 15 July, and following editing and review, will
be published online, beginning in October. They will then be published together as a printed compendium,
for release in January 2021.

Restauration des zones sèches en Afrique
ETFRN News 60 – un appel pour contributions
31 mars 2020

ETFRN News 60 sera consacré à la restauration des paysages en zones arides, du reboisement par l’Etat et par
le secteur privé à la régénération naturelle gérée par les agriculteurs, à l’amélioration des pâturages et de
l’agriculture pluviale, aux changements de régime foncier et de gouvernance, à la gestion d'espèces
exotiques et l’empiétement sur la brousse. Il regardera comment assurer la participation de petits
agriculteurs et de communautés villageoises et son financement, en évaluant la myriade de politiques
variées, les rôles actuels et potentiels du secteur privé et des organisations non gouvernementales, et la
façon dont différentes relations avec les communautés et associations locales ont une incidence sur les
impacts sur la restauration des paysages. Les impacts environnementaux et sociaux de la restauration au niveau
paysager semblent clairs, mais ceux-ci seront également analysés à la lumière des contextes ci-dessus.
Tout en reconnaissant que les efforts de restauration des terres arides sont mondiaux, cette édition mettra
l’accent sur les expériences africaines et en particulier celles du Sahel et de la Grande Corne de l’Afrique ;
des expériences d’autres parties du monde qui pourraient mettre en contexte ces cas seront cependant
également considérées. Cet ETFRN News mettra en évidence les leçons apprises au sens large, en identifiant
les obstacles et les lacunes en matière de connaissances, ainsi que les opportunités qui favoriseraient une
diffusion efficace de ce qui pourrait garantir les impacts sociaux, environnementaux et économiques les plus
positifs. Il s’appuiera sur l’élan actuel pour la restauration du paysage, le soutien et le complément des
initiatives nationales, ainsi que sur les engagements des gouvernements à l’égard des objectifs
internationaux convenus par le biais de conventions et de déclarations.
Si vous avez une histoire à raconter sur la restauration des terres arides en Afrique et souhaitez la partager,
envoyez un court aperçu (une demi-page à une page) aux co-éditeurs Nick Pasiecznik
(nick.pasiecznik@tropenbos.org) et Chris Reij (chris.reij@wri.org) avant le 30 avril 2020. Vous pouvez
envoyer votre résumé en français et les communications avec les deux co-éditeurs seront possibles en
français – mais la publication finale sera en anglais. Prenez en compte les questions suivantes que cette
publication cherchera à traiter:
• Quels facteurs (techniques, sociaux, politiques, économiques, financiers) ont contribué au succès ou à
l’échec de l’approche/mécanisme/expérience de restauration des terres arides, et de quelles façons?
• Dans quelle mesure les différents intervenants ont-ils été consultés, impliqués et qui en a bénéficié, en
terme de communauté locale, genre et place des jeunes?
• La restauration du paysage procure-t-elle des avantages plus larges, par exemple en améliorant la
résilience des communautés, la sécurité alimentaire, fourragère, énergétique et en eau, et la réduction
de la pauvreté, de l’exode, des conflits et de l’extrémisme?
• Comment mieux financer des initiatives de restauration efficaces et quelles autres mesures sont
nécessaires pour maximiser la diffusion au niveau requis pour atteindre les objectifs nationaux et
internationaux?
• À l’échelle mondiale, comment l’attention internationale actuelle pour la restauration des forêts et des
paysages des terres arides peut-elle être mieux traduite en succès sur le terrain?
Tous ceux qui auront proposé un résumé seront contactés avant le 15 mai, et les auteurs retenus se verront
offrir un cadre et un éditeur dédié pour aider à transformer les résumés en réalités illustrées. Les articles
complets (2500-3000 mots) doivent ensuite être soumis au plus tard le 15 juillet, et après l’édition et la
révision, seront publiés en ligne, à partir d’octobre. Ils seront ensuite publiés ensemble sous forme de recueil
imprimé complet, pour une sortie en janvier 2021.

