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Le Centre de recherche forestière 
internationale (CIFOR) est une 
organisation mondiale à but 
non lucratif qui défend le bien-
être humain, la préservation de 
l’environnement et l’équité. Nos 
recherches permettent de prendre 
des décisions éclairées sur l’utilisation 
et la gestion des forêts dans les pays 
en développement.

Qui sommes-nous ?

Nous aidons les décideurs et les 
professionnels à élaborer des 
politiques efficaces, améliorer 
la gestion des forêts tropicales 
et répondre aux besoins et aux 
aspirations des populations 
tributaires des forêts pour leur 
subsistance.

La forêt tropicale d’Amazonie



Notre approche pluridisciplinaire tient compte des causes 
sous-jacentes de la déforestation et de la dégradation des 
forêts, qui sont souvent extérieures au secteur forestier, par 
exemple l’agriculture, le développement des infrastructures, 
les politiques commerciales et d’investissement, et la 
gouvernance des forêts.

Notre travail répond à la demande d’un effort urgent, 
vigoureux et durable centré sur la gestion et la gouvernance 
des forêts, reconnaissant leur rôle crucial face aux plus grands 
défis de notre époque : le changement climatique, la pauvreté 
et la sécurité alimentaire.

Le CIFOR a été créé en 1993 après le sommet de la Terre à Rio 
de Janeiro. Nous célébrons notre 20e anniversaire en 2013.

Le CIFOR compte plus de 200 employés dans 30 pays 
et 150 autres partenaires, doctorants, stagiaires et 
consultants. Notre budget 2013 s’élève à 46 millions de 
dollars, le double de celui de 2008.



Pourquoi les forêts sont-elles importantes ?
Les paysages durables dépendent des forêts 

Moyens de 
subsistance des 
populations pauvres 
et vulnérables 

Croissance verte Agriculture

Les forêts représentent, 
d’une part, près d’un quart 
des revenus des familles 
vivant dans les forêts ou 
à proximité et, d’autre 
part, une source d’énergie 
renouvelable pour deux 
milliards de personnes.

Les forêts sont essentielles 
à la croissance verte, 
notamment pour le bois, 
les produits non ligneux, 
l’énergie, le commerce 
et les recettes des 
gouvernements.

Les forêts contribuent à la 
production alimentaire en 
protégeant les ressources 
en eau, les pollinisateurs, 
la richesse génétique et 
les sols.



Sécurité 
alimentaire et 
nutrition

Biodiversité Changement 
climatique

Les forêts fournissent de la 
nourriture et une diversité 
alimentaire, ainsi que des 
services écosystémiques.

80 % de la biodiversité 
terrestre de notre planète 
se trouvent dans les forêts.

Les forêts absorbent 
chaque année 2,4 milliards 
de tonnes de CO2.

1,6 milliard
de personnes dépendent des ressources forestières dans leur vie quotidienne



20 ans de recherche pour devenir influent
Depuis sa création en 1993, le CIFOR n’a cessé de produire des résultats de recherche 
opportuns et de grande qualité, pertinents pour relever les défis les plus pressants de 
gestion des forêts tropicales. Ils jouent un rôle catalyseur dans l’information et l’orientation 
des politiques et pratiques forestières.

Élaborer l’agenda du 
changement climatique

Impact : aide à l’élaboration des 
décisions et des politiques à l’échelle 
mondiale et nationale dans le but de 
réduire les émissions et de faciliter 
l’adaptation au changement climatique.



Définir la foresterie pour soutenir les 
moyens de subsistance et la sécurité 
alimentaire

Impact : amélioration des moyens de subsistance 
et la nutrition pour les personnes tributaires des 
forêts.

Gouvernance – Moyens de subsistance – Environnement

Renforcement des 
capacités et partage des 
connaissances

Impact : des professionnels de la 
foresterie moteurs du changement. 
Des décideurs politiques mieux 
informés qui prennent de meilleures 
décisions.Incidences du changement 

d’affectation des terres
Impact : les résultats en matière 
de lutte contre la corruption 
contribuent aux réformes 
institutionnelles et juridiques visant à 
améliorer la gouvernance forestière.



Genre
Impact : faire entendre la voix des 
femmes dans le secteur forestier et 
élaborer des méthodes de recherche 
adaptées au genre.



Concevoir des schémas de services 
environnementaux
Impact : résultats appliqués dans les politiques et programmes 
locaux et nationaux de paiement pour services environnementaux 
(PSE), tels que ceux mis en place en Afrique du Sud, Colombie, 
Équateur et Bolivie. 

Une gestion forestière améliorée
Impact : amélioration de la certification, application des 
recommandations sur l’exploitation respectueuse de la biodiversité, 
augmentation du nombre de forêts gérées dans le bassin du Congo 
(de 0 ha en 1995 à 30 millions ha en 2011).
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Une vision tournée vers l’avenir

Des politiques fondées sur des données avérées
Paysages durables
Les forêts font partie intégrante du paysage et sont essentielles 
autant à la subsistance qu’à la résilience et la productivité à long 
terme des systèmes alimentaires. Il nous faut dépasser les frontières 
institutionnelles et trouver des solutions intégrées.

Croissance verte
Les mesures politiques en faveur d’une économie verte devraient 
générer des produits et des services forestiers durables, assurer une 
bonne gouvernance des ressources naturelles et réduire la pauvreté.



Comment les forêts et la foresterie peuvent-elles 
contribuer à l’amélioration des moyens de subsistance 
des populations les plus pauvres de la planète ? 

Les forêts fournissent de la nourriture et des 
médicaments de façon durable, équitable et efficace.

Les forêts et la foresterie sont essentielles à 
l’atténuation et à l’adaptation au changement 
climatique. 

Intégration efficace de la préservation et du 
développement.

Pour les matériaux et l’énergie renouvelables.

Pauvreté

Changement 
climatique

Biodiversité

Forêts de production

Sécurité alimentaire, 
nutrition et santé

Attentes en matière de recherche

Le bassin du Congo, Cameroun



Center for International Forestry Research
Le CIFOR est membre du Groupe consultatif sur la recherche agricole internationale (GCRAI ou CGIAR en anglais) et dirige le programme de 
recherche du GCRAI sur les forêts, les arbres et l’agroforesterie. Le CIFOR concourt aux quatre objectifs du GCRAI, à savoir la réduction de la 
pauvreté en milieu rural, l’augmentation de la sécurité alimentaire, l’amélioration de la santé et de la nutrition humaines et la contribution au 
développement d’une gestion plus durable des ressources naturelles.

Pérou Brésil

Burkina Faso
Éthiopie

Cameroun

cifor.org   |   blog.cifor.org   |   cifor@cgiar.org 

Nous comptons 8 bureaux de projets régionaux 
et des sites de recherche dans plus de 30 pays.

Kenya

Vietnam

IndonésieZambie

Où sommes-nous basés ?
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