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POUR DIFFUSION IMMEDIATE 
 

Le nouveau Directeur général du centre de recherche 
forestière international prend ses fonctions cette 

semaine 
 
BOGOR, Indonésie (12 septembre 2012) — Peter Holmgren, un expert en sécurité alimentaire, 
foresterie, et changement climatique a pris ses fonctions en tant que Directeur général du 
Centre de recherche forestière internationale cette semaine, au moment où le monde se rend 
compte du rôle important de la forêt dans le développement durable et le chauffement et du 
réchauffement climatique.  
 
Holmgren commence son mandat a un moment important pour l’organisation qui s’apprête à 
marquer ses vingt années d’existence en tant qu’une des centres de recherche forestière les 
plus mondialement renommées, travaillant dans plus de vingt pays en Asie, en Afrique et en 
Amérique Latine.  
 
Venant de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et de l’agriculture (FAO), où il 
dirigeait la Division du climat, de l’énergie et des régimes fonciers, Holmgren a succédé à 
Frances Seymour qui dirigeait le CIFOR depuis 2006. 
 
« La foresterie peut apporter une contribution immense au développent durable dans le 
monde. Elle peut aussi aider à freiner l’élan du changement climatique mais malgré toutes les 
informations disponible sur le rôle important des forêts, elles sont défrettées et dégradées à 
une vitesse alarmante » a déclaré Holmgren. 
 
« Le CIFOR a un rôle clé à jouer dans l’établissement des liens entre la recherche, la politique et 
la pratique dans le domaine des forêt, de l’alimentation, du changement climatique et du 
développement durable. Les données probantes de la foresterie internationale et de la 
recherche agricole peuvent fournir des informations essentielles aux décideurs au niveau local, 
national et international. Néanmoins, les connaissances générées par les chercheurs doivent 
cibler des questions politiques bien définis et y répondre. » 
 
Holmgren, originaire de Suède, un pays riche en forêts, a un doctorat en foresterie de 
l’Université suédoise des sciences agricoles. Il est entré à la FAO en 1998 pour diriger 
l’évaluation sur les ressources forestières mondiales qui recense l’état des ressources 
forestières mondiales, leur gestion, et leurs utilisations. Entre 2003 et 2007, il a dirigé la 
direction du développement des ressources de la forêt à la FAO.  
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Du 2007 jusqu’à ce qu’il devienne le Directeur général du CIFOR, il a dirigé la Division du climat, 
de l’énergie et des régimes fonciers de la FAO, assurant la coordination des travaux de la FAO 
sur le changement climatique ainsi que sa contribution au processus de la CCNUCC. Il a 
également dirigé la mise en place du programme UN-REDD.  
 
Sous sa direction à la FAO est né le concept d’agriculture intelligent face au changement 
climatique, qui garantit la prise en compte simultanée de la productivité de l’agriculture, de la 
résilience et de l’atténuation du changement climatique à tous les niveaux. 
  
La superficie totale de la forêt au niveau mondial représente environ 4 milliards d’hectares, soit 
près de 30 % de la surface terrestre. Bien que la déforestation mondiale, qui est largement la 
conversion des forêts tropicales en plantation, ait diminuée dans les dix dernières années, elle 
se poursuit grande vitesse dans beaucoup de pays. Selon la FAO, du 2000 à 2010, environ 13 
millions d’hectares de forêt ont été perdus chaque année à cause de leur transformation ou 
pour des causes naturelles. Cette situation équivaut à la taille d’un pays comme la Grèce 
dépourvu de ses arbres chaque année. 
 
Les forêts sont essentielles pour la survie de presque 1,6 milliards de personnes de par le 
monde. Une récente étude faite sur six ans par le CIFOR a conclu que les revenus des forêts 
représentent en moyenne plus d’un cinquième du revenue total des ménages chez les 
populations vivant dans les forêts ou aux alentours – donnant pour la première fois des 
informations sur le rôle essentiel que joue l’environnement dans le développement 
économique et la réduction de la pauvreté.  
 
Les recherches ont aussi démontré le rôle clé que jouent les forêts dans le changement 
climatique. Les forêts florissantes retiennent le tiers du gaz carbonique émis par la combustion 
des combustibles fossiles, faisant d’elles les plus importants réservoirs terrestres de carbone. 
Inversement, la déforestation et la dégradation des forêts prennent 10 % à 15 % de l’émission 
du gaz à effet de serre. 
 
Le CIFOR dirige l’une des plus grandes études comparatives en Asie, en Afrique, et en Amérique 
Latine sur la façon dont les forêts peuvent jouer un rôle non seulement dans l’atténuation de 
changement climatique mais en aidant les communautés à s’adapter.  
 
Au cours du mandat de Madame Seymour au CIFOR, l’organisation a doublé son budget et 
développé une stratégie percutante pour la recherche et l’impacte. Cette stratégie est dans sa 
quatrième année d’implémentation. Le CIFOR a un effectif de 200 employés repartis sur le trois 
continents. S’ajoutant à cet effectif est presque le même nombre d’associées et de consultants.  
 
« Le leadership de Frances a joué un rôle important dans le niveau élevé et la visibilité du travail 
du CIFOR ainsi que son impact sur la politique de la forêt au niveau mondial » a déclaré le Dr. 
Holmgren. 
 

### 
 

http://www.cifor.org/mediamultimedia/newsroom/press-releases/press-releases-detail-view/article/238/new-global-study-shows-high-reliance-on-forests-among-rural-poor/browse/4.html
http://www.forestclimatechange.org/


Le Centre pour la recherche forestière internationale (CIFOR) fait progresser le bien-être 
humain, la préservation de l’environnement et l’équité en menant des recherches pour éclairer 
les politiques et les pratiques qui affectent les forêts dans les pays en développement. Le CIFOR 
aide à s’assurer que les prises de décisions qui concernent les forêts sont fondées sur une base 
scientifique solide et des principes de bonne gouvernance reflétant les perspectives des pays en 
développement et des peuples dépendant de la forêt. Le CIFOR est l’un des 15 centres 
appartenant au Groupe consultatif sur la recherche internationale en agriculture.  
www.cifor.org 
www.blog.cifor.org 
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