
Le Centre pour la recherche forestière internationale est un établissement 
international à but non lucratif, engagé à promouvoir le bien-être 
humain, la protection de l’environnement et l’équité. Notre recherche est 
conçue de façon à ce que l’utilisation et l’aménagement des forêts dans 
les pays moins développés fassent l’objet d’une prise de décision plus 
éclairée et équitable. 

Notre recherche et nos études spécialisées aident les décideurs et les 
intervenants à forger une politique e�  cace, à améliorer l’aménagement 
des forêts tropicales et à se préoccuper des besoins et des perspectives 
des populations tributaires de la forêt pour leurs moyens de subsistance. 
Notre méthode d’approche multidisciplinaire examine les forces qui sont 
la cause fondamentale du déboisement et de la dégradation des forêts, 
bien souvent, extérieures au secteur forestier, comme : l’agriculture, le 
développement de l’infrastructure, les politiques commerciales et de 
placements et l’application de la loi.

La science pour 
les forêts et les 
populations

Les forêts sont 
importantes

Notre recherche traite des problématiques touchant la gouvernance, la pauvreté et 
l’environnement.

Comment aménageons-nous les forêts pour qu’elles nous permettent d’atténuer le  •
changement climatique et de s’y adapter ?
Comment les populations qui dépendent des petits exploitants et de la foresterie  •
communautaire peuvent-elles améliorer leurs moyens de subsistance ?
Comment pouvons-nous gérer les compromis entre la protection de la nature et  •
le  développement ?
Comment pouvons-nous gérer les conséquences d’un commerce et d’un  •
investissement mondialisés ?
Comment les forêts tropicales de production peuvent-elles être aménagées de  •
façon  durable ?

Axée sur 
des enjeux 
planétaires 

majeurs

Les forêts fournissent du bois de 
chau� age, de la  nourriture, un 
abri et des produits médicinaux à 
plus d’un milliard de personnes.

Les forêts abritent plus de la 
moitié des espèces terrestres 
de la Terre. 

Les forêts aident à 
stabiliser les sols, à éviter 
l’érosion et à maintenir un 
approvisionnement continu 
d’eau propre et fraîche.

Les forêts soutiennent les 
économies d’un bon nombre 
de pays en développement. 

Les forêts retiennent le 
carbone atmosphérique et 
aident ainsi à stabiliser le 
climat de la Terre.
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Le Centre pour la recherche forestière internationale est l’un des 15 centres de 
recherche au sein du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale.

www.cifor.cgiar.org

beyond
the canopy

Un travail local, 
pour une pertinence 
mondiale

CIFOR e� ectue une recherche collaborative et partage ses connaissances avec les gouvernements, 
les organismes intergouvernementaux et non gouvernementaux, et les communautés locales dans le monde.

.

Bureaux du CIFOR

Le siège
Centre de recherche forestière internationale 
(CIFOR)
P.O. Box 0113 BOCBD, Bogor 16000, Indonésie
Tél. : +62 251 8622622
Fax : +62 251 8622100
Renseignements généraux : cifor@cgiar.org
Renseignements sur les publications : 
cifor-publications@cgiar.org

Cameroun – Afrique centrale
c/o IITA Humid Forest Ecoregional Center
B.P. 2008, Yaoundé, Cameroun
Tél. : +237 2222 7449 / 2222 7451 
Fax : +237 2222 7450
Coordinateur régional : Cyrie Sendashonga
Courriel : cifor-cameroon@cgiar.org

Burkina Faso – Afrique occidentale
06 B.P. 9478 Ouagadougou 06, Burkina Faso
Tél. : +226 5030 4741 / 5030 4742
Fax : +226 5030 2930
Coordinateur régional : Michael Balinga
Courriel : cifor-westafrica@cgiar.org

Zimbabwe
c/o SAFIRE 
No 9 Lezard Road, Milton Park, Harare, Zimbabwe
Tél. / Fax : +263 4 708882
Courriel : cifor-zq@cgiar.org

Guinée
B.P. 5841, Conakry, Guinée
Tél. : +224 30 012699
Personne à contacter : Michael Balinga
Courriel : m.balinga@cgiar.org

Ethiopie
c/o ILRI
P.O. Box 5689, Addis-Abeba, Ethiopie  
Tél. : +251 1 463215 / +1 650 833 6697 
(via USA Direct)
Fax : +251 1 461252
Personne à contacter : Habtemariam Kassa
Courriel : h.kassa@cgiar.org

Zambie
c/o Forestry Nursery Site, Elm Road
Woodlands, Lusaka, Zambie
Tél. : +211 266762 / 266854
Fax : +211 265885
Personne à contacter : Davison Gumbo
Courriel : d.gumbo@cgiar.org

Brésil
Rua do Russel, 450 / sala 601
Bairro: Gória
CEP: 22.210-010
Rio de Janeiro (RJ), Brésil
Tél: +55 21 2285 3341 / 2285 0447
Personne à contacter : Sven Wunder 
Courriel : s.wunder@cgiar.org

Bolivie
c/o Centro de Estudios para el Desarrollo 
Laboral y Agrario (CEDLA)
Av. Jaimes Freyre No. 2940. Esquina 
Muñoz Cornejo
Casilla 8630, La Paz, Bolivie
Tél. : +591 2 2413175 - 2412429
Fax : +591 2 2414625
Personne à contacter : Peter Cronkleton
Courriel : p.cronkleton@cgiar.org

Laos
IRD-CIFOR
P.O. Box 5992 Vientiane, Lao RPD
Tél. : +856 020 777 3934
Fax : +856 021 41 2993
Personne à contacter : Jean-Christophe Castella
Courriel : j.castella@cgiar.org

Vietnam 
c/o Forest Science Institute of Vietnam (FSIV)
Chem, Tu Liem, Hanoï, Vietnam
Tél. / Fax : +84 4 752 2144
Personne à contacter : Minh Ha Fagerstrom
Portable : +84 (0) 904800835
Courriel : minh-ha.fagerstrom@mv.slu.se
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