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Appel à projets : Introduction 
Période de soumission : du 9 au 23 septembre 2021 

World Resources Institute (WRI), One Tree Planted (OTP) et Realize Impact 
invitent les entreprises à but lucratif et les organisations à but non lucratif à 
soumettre des propositions de projets de plantation d'arbres dans les 31 pays 
africains membres de l'Initiative AFR100. Les projets et les entreprises en phase 
de démarrage peuvent demander de 50 000 $ à 150 000 $ USD et les projets et 
les entreprises en phase de croissance peuvent demander de 250 000 $ à 500 
000 $ USD. 
 
Le financement initial sera versé aux projets en janvier 2022. Les prêts accordés 
aux entreprises seront remboursés sur 5 à 10 ans et les subventions seront 
versées sur 5 ans. 
 
Les objectifs de cet appel, qui fournit des informations sur les exigences des 
propositions et les procédures de sélection des projets, sont les suivants : 

- Financer une cohorte initale des 100 meilleurs projets et entreprises 
d’Afrique qui restaurent des terres en plantant et en faisant pousser des 
arbres 

- Contribuer à la Décennie des Nations Unies pour la restauration des 
écosystèmes en identifiant des partenaires et des intermédiaires à long 
terme dans le secteur financier pour aider à étendre les efforts de 
l'Initiative AFR100 pour restaurer 100 millions d'hectares de terres à travers 
l'Afrique 

https://afr100.org/fr/
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Fond 
La restauration des terres dégradées et déboisées est essentielle pour 
maintenir le réchauffement moyen mondial en dessous de 1,5°C. Pour lutter 
contre le changement climatique, renforcer la sécurité alimentaire et aider 
des milliers de communautés rurales à prospérer, 31 gouvernements africains 
se sont engagés à restaurer 100 millions d'hectares de terres dégradées d'ici 
2030 dans le cadre de l'Initiative AFR100. Des centaines d'innovateurs locaux 
sont aujourd'hui à l'avant-garde de projets et de modèles commerciaux qui 
montrent que la restauration peut créer un avenir prospère et à émission 
faible pour l'Afrique. 

Mais ils ont besoin de soutien. C'est pourquoi les bailleurs de fonds cherchent 
à financer les 100 principales organisations communautaires à but non 
lucratif et entreprises à but lucratif qui restaurent des terres en plantant et en 
faisant pousser des arbres dans les paysages ruraux et urbains. 

Après un processus de candidature en deux étapes, la cohorte initiale des 100 
meilleurs sera annoncée lors de la conférence des Nations Unies sur le 
changement climatique (COP26) en novembre 2021. Ce document décrit le 
processus de candidature pour les développeurs de projets et les entreprises. 
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4    
 

 
 

Chronologie 
 
 

Activité 
 

Date 

L'appel de projets est ouvert aux candidatures 
 

le 9 septembre 2021 

Webinaire d'information (facultatif) 15 septembre 2021 

Étape 1 : Soumission de la première 
manifestation d'intérêt via le formulaire en 
ligne 

Date limite : 23 septembre 2021 
 

Feedback donnée aux organisations sur les notes 
conceptuelles qui sont acceptées à l'étape 2 

 

7 octobre 2021 
 

Étape 2 : Soumission de la candidature 
complète via TerraMatch 

Date limite : 20 octobre 2021 

Revue par le comité technique, la cohorte finale 
sera annoncée lors de la COP26 et la passation 
des marchés commencera 

Du 1er au 12 novembre 2021 

Passation de marchés, fonds distribués par 
l'intermédiaire des partenaires One Tree Planted 
and Realize Impact 

Janvier 2022 

Étape 3 : Démarrer la mise en œuvre du projet  Janvier/février 2022 
Étape 4 : Les projets et les entreprises rendront 
compte de leurs résultats et une vérification 
indépendante sera effectuée 

2022-2026 
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Détails et critères du projet 
Dans cette section, vous trouverez plus d'informations sur les types de projets 
et d'entreprises éligibles pour cette application. Veuillez lire attentivement les 
détails. 

Les projets doivent être situés dans les pays membres de l'Initiative AFR100 
Applications from businesses and restoration organizations must be based in 
the 31 countries participating in AFR100 (see Annex for list of AFR100 countries). 
Applications must be written in either English or French. 
 
Exigences de l'entreprise / organisation 
 
• Le demandeur est un opérateur du secteur privé, un organisme à but non 

lucratif ou un organisme de développement communautaire. 
• Le demandeur est financièrement sain ou décrit clairement comment le 

financement pourrait lui permettre de devenir financièrement sain. 
• Le candidat dispose des capacités et des compétences techniques et 

financières appropriées pour gérer et mettre en œuvre des projets avec 
succès et fournir des rapports techniques et financiers demandés par 
WRI/OTP/Realize Impact. 

• Le candidat s’engage explicitement et accepte de partager les informations 
(autres que les informations commerciales/confidentielles), les 
méthodologies et les leçons apprises avec le consortium. 
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Seules les entreprises et les projets qui plantent ou faire pousser des arbres en 
utilisant les techniques suivantes sont éligibles pour un financement : 
 
• Agroforesterie - le mélange et la culture intentionnels d'espèces pérennes 

ligneuses (arbres, arbustes, bambous) à côté de cultures agricoles de 
manière à améliorer la productivité agricole et la fonction écologique d'un 
site. 

• « Applied nucleation » / Îlots d'arbres - Une forme de plantation 
d'enrichissement où les arbres sont plantés en groupes, en grappes ou 
même en rangées, dispersés dans une zone, pour encourager la 
régénération naturelle dans la matrice entre les zones non plantées. 

• Dispersion de graines / Semis direct – La dispersion active de graines (de 
préférence des mélanges de graines indigènes écologiquement diversifiés) 
qui permettront à la régénération naturelle de se produire, à condition que 
la zone soit protégée des perturbations. Cette opération peut être effectuée 
par des humains ou des drones. Elle implique une collecte et une dispersion 
actives, et non une dispersion naturelle par des disperseurs naturels de 
graines qui fait partie des processus de régénération naturelle. Il s'agit d'une 
catégorie distincte de la plantation de jeunes arbres. 
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• Plantation d'enrichissement - Le rétablissement stratégique d'espèces 
d'arbres clés dans une forêt qui est écologiquement dégradée en raison 
du manque de certaines espèces, sans lesquelles la forêt est incapable de 
se maintenir naturellement. 

• Reboisement – la plantation de semis sur une zone avec peu ou pas de 
couvert forestier pour atteindre des objectifs spécifiques. 

• Régénération naturelle assistée - l'exclusion des menaces (c'est-à-dire le 
pâturage, le feu, les plantes envahissantes) qui avaient précédemment 
empêché la régénération naturelle d'une zone forestière à partir des graines 
déjà présentes dans le sol, ou de la dispersion naturelle des graines des 
arbres voisins. Cela ne comprend pas la plantation active d'arbres. 
Idéalement, la (les) méthode(s) spécifique(s) d'intervention de contrôle de 
la menace utilisée(s) serait(ent) spécifiée(s) afin que l'efficacité relative 
puisse être évaluée (c'est-à-dire, si des clôtures ont été installées pour 
contrôler le pâturage, à quelle fréquence les plantes envahissantes ont été 
enlevées, etc. 

• Restauration de la mangrove - interventions spécifiques dans les flux 
hydrologiques et/ou la couverture végétale pour créer ou améliorer la 
fonction écologique d'un site dégradé de mangrove arborée. 

• Restauration riveraine – interventions spécifiques sur les flux hydrologiques 
et la couverture végétale pour améliorer la fonction écologique d'une zone 
humide ou riveraine dégradée. 

• Silvopaturage – Le mélange et la culture intentionnels d'espèces pérennes 
ligneuses (arbres, arbustes, bambous) sur des pâturages où la couverture 
arborée était absente, de manière à améliorer la productivité agricole et la 
fonction écologique d'un site pour une utilisation continue comme 
pâturage. 
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Critères clés pour la sélection des projets 
 
Un comité de sélection composé des partenaires du consortium et de 
conseillers externes attribuerait des subventions aux organisations à but non 
lucratif et des financements par emprunt aux entreprises à but lucratif selon 
les cinq critères suivants : 

 
• Organisation : l'organisation et le projet sont-ils bien gérés ? 
• Évolutivité :  peut-elle se développer avec plus de financement et réaliser 

des économies d'échelle ? 
• Réplicabilité : son modèle/approche peut-il s'appliquer à d'autres    

paysages ? 
• Impact environnemental : Comment améliorera-t-il les sols, l'eau, le 

stockage du carbone et la biodiversité ? 
• Impact social : Comment améliorera-t-il les moyens de subsistance des 

communautés locales et des personnes marginalisées ? 
• Rentabilité (pour les entreprises) : le modèle économique est-il viable ? 

o L'accent prioritaire sera mis sur les entreprises et les organisations en 
phase opérationnelle qui ont au moins un prototype, un produit ou un 
service actif. 

 
 
Types de financement offerts 
 
• Financement de subventions pour des projets à but non 

lucratif/communautés locales : le financement sera accordé en trois 
tranches : début du projet, à mi-parcours du projet et à l'achèvement du 
projet 

• Financement par emprunt avec des prêts à faible taux d'intérêt : Les prêts 
pour les entreprises de restauration dureront de trois à dix ans avec des 
remboursements trimestriels. 
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Suivi et évaluation 

 
• Les 100 meilleurs projets doivent contribuer à une approche de suivi et 

d'évaluation à multiples facettes en remplissant des rapports 
d'avancement de base, trimestriels et finaux via TerraMatch. 

• La vérification du taux de survie des arbres cultivés et des hectares en 
cours de restauration sera effectuée par le WRI à l'aide de techniques de 
télédétection ou de contrôles sur le terrain au début et à la fin du projet, 
alimentés par la prochaine initiative Land and Carbon Lab. 

• Dans certains cas, les drones, la modélisation 3D, les pièges à caméras et 
la surveillance acoustique de la biodiversité, et les enquêtes téléphoniques 
au sol pour les indicateurs socio-économiques peuvent également être 
déployés par WRI et OTP. 
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Processus et format de proposition 
 

9 SEPTEMBRE – Ouverture des candidatures 

15 SEPTEMBRE – Webinaire de présentation (INSCRIPTION) 

Horaires : 11h00 GMT | 12:00 WAT | 13h00 CAT | 14:00 EAT 

ÉCHÉANCE : LE 23 SEPTEMBRE – Manifestation d'intérêt 

La première étape consiste à soumettre une manifestation d'intérêt, dans 
laquelle les développeurs de projets et les entrepreneurs doivent répondre aux 
questions suivantes dans un formulaire en ligne (disponible ici). Les questions 
que nous posons se trouvent ci-dessous pour vous aider à vous préparer. 

 

1. Nom de l'organisation ou de l'entreprise 
Nom tel qu'il apparaît sur vos documents officiels 

2. Contact 
Prénom et nom 

3. Adresse e-mail du contact  
4. Téléphone de contact / WhatsApp 
5. Lien de site Web 

Veuillez fournir un lien vers votre site Web 
6. Déclaration de de mission 

Veuillez fournir un bref résumé de votre mission (<150 mots) 
7. Type d'entité légale 

• Organisation à but non-lucratif 
• Entreprise 
• Je ne sais pas 

8. Adresse de l'organisation 
Veuillez fournir une adresse pour laquelle votre organisation est basée. Merci 
d'être le plus précis possible. Village, District, État, Province ou similaire est 
accepté 
 

https://wri.zoom.us/webinar/register/WN_5QHcNAysTnOlS3P8Ph7Xvw
https://forms.monday.com/forms/20215d0f9aa28d66b488a118d98d4bf1?r=use1
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9. Pays d'origine de l’organisation 
Votre pays d'origine doit être un membre de l’AFR100 - 
https://afr100.org/fr/content/les-pays 

10. Documents d'inscription 
Veuillez joindre une copie de l'enregistrement légal de votre organisation, cela 
peut être une photo ou un PDF 

11. Années d’opération 
Veuillez indiquer le nombre d'années que votre organisation a existé 

12. Hectares restaurés à ce jour 
(Nombre) 

13. Emplacement du projet proposé 
Veuillez décrire aussi précisément que possible le lieu ou la zone où vous 
souhaitez effectuer ce travail 

14. Chiffre d'affaires en 2019 
$(USD) 

15. Chiffre d'affaires en 2020 
$(USD) 

16. Chiffre d'affaires cumulatif pour 2021 
$(USD) 

17. Type de projet de restauration 
Sélectionnez-en un ou plusieurs 
• Agroforesterie 
• « Applied Nucleation » / Îles arborées 
• Plantation d'enrichissement 

• Reboisement  

• Régénération naturelle assistée 

• Restauration de mangroves 

• Restauration riveraine 

• Silvopastoralisme 

• Semis direct 

• Autre 

• Autre type de restauration  

https://afr100.org/fr/content/les-pays
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18. Si votre type de projet de restauration n’est pas inclus dans la liste au-dessus, 

veuillez décrire le type ci-dessous 
19. Brève description du projet 

Veuillez décrire en moins de 150 mots le projet proposé 
20.  Budget du projet proposé 

$(USD) 
21. Utilisation proposée des fonds 

Veuillez limiter votre réponse à 250 mots 
22. Combien de nouveaux arbres allez-vous faire pousser ?  

(Nombre) 
23.  Combien d'hectares allez-vous restaurer ?  

(Nombre) 
24.  Combien de personnes allez-vous aider ?  

(Nombre) 
25.  Co-bénéfices du projet 

Veuillez sélectionner les 3 principales catégories d'avantages 

o Biodiversité 

o Justice environnementale 

o Réduction de la pauvreté 

o Sécurité alimentaire 

o Développement rural 

o Santé du sol 

o Eau 

o Autonomisation des femmes 

o Autonomisation des jeunes 

o Autre 

26.  Langue préférée 
Note : Toute la correspondance au cours de ce processus sera effectuée en 
anglais ou en français. 
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27.  Langue, si vous avez sélectionné « Autre » 
28.  Comment avez-vous entendu parler de nous ? 

• Un partenaire de l’AFR100 

• Land Accelerator 

• TerraMatch 

• One Tree Planted 

• Autre 

29.  Source, si vous avez sélectionné « Autre » 
30.  Avez-vous d'autres éléments à noter ? 
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7 OCTOBRE - Les candidats sont informés s'ils avancent à 
une demande complète 

Le consortium examinera toutes les candidatures entre le 24 septembre et le 
6 octobre et notifiera le 7 octobre les projets et entreprises sélectionnés pour 
compléter la candidature. 

ÉCHÉANCE : LE 20 OCTOBRE – Demande complète 

Les organisations qui passeront à l'étape de sélection finale soumettront une 
proposition technique et financière via le système TerraMatch de WRI. 
TerraMatch est une plateforme numérique reliant les projets de restauration 
aux donateurs. Le système de contrôle intégré dans la plate-forme aide les 
projets à utiliser des données satellitaires et autodéclarées pour suivre des 
progrès de la restauration des arbres sur une base semestrielle. Les détails de 
la candidature finale seront partagés à une date ultérieure avec les 
organisations sélectionnées. 

DÉBUT NOVEMBRE – Sélection finale et notification 

Après avoir reçu toutes les candidatures finales, le consortium et les 
conseillers externes sélectionneront les principales organisations à but non 
lucratif et les entreprises qui recevront un financement. Début novembre, les 
membres de la première cohorte du top 100 seront prévenus. De brefs 
résumés de projets et de l'impact global de la cohorte seront présentés sur le 
site Web de TerraMatch. 
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Annexe 
Liste des pays AFR100 
 
1. Bénin 
2. Burkina Faso 
3. Burundi 
4. Cameroun 
5. République centrafricaine 
6. Tchad 
7. Côte d'Ivoire 
8. République démocratique du Congo 
9. Eswatini 
10. Éthiopie 
11. Ghana 
12. Guinée 
13. Kenya 
14. Libéria 
15. Madagascar 
16. Malawi 
17. Mali 
18. Mozambique 
19. Niger 
20. Nigéria 
21. République du Congo 
22. République du Soudan 
23. Rwanda 
24. Sénégal 
25. Sierra Leone 
26. Afrique du Sud 
27. Tanzanie 
28. Togo 
29. Ouganda 
30. Zambie 
31. Zimbabwé 
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