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Messages clés
Cette partie contient une synthèse du Programme de recherche 
du CGIAR sur les forêts, les arbres et l’agroforesterie (le CRP-FTA, 
anciennement désigné en interne par l’acronyme CRP6), les progrès 
et les défis de sa mise en œuvre, nos deux plus grandes réussites 
en 2012 et un aperçu de notre état financier. Les abréviations et 
références utilisées figurent à la fin de ce document.

Progrès et défis
Le but du CRP-FTA est d’améliorer la gestion et l’utilisation des 
forêts, de l’agroforesterie et des ressources génétiques forestières sur 
une variété de paysages allant des forêts aux exploitations agricoles. 
Les investissements consacrés à la recherche dans le cadre de ce 
programme contribuent aux quatre System Level Outcomes (SLO) 
(Résultats au niveau du système), principalement la réduction de 
la pauvreté (SLO1) et l’amélioration de la gestion des ressources 
naturelles (SLO4).

2012 a marqué la première année de la mise en œuvre complète 
du programme et les résultats obtenus sont encourageants car 72 % 
des objectifs de recherche pour 2012 ont été atteints (27 % en cours, 
1 % inachevé).

Nous avons également accompli un certain nombre de grandes 
« premières » :
 • le lancement d’une stratégie du genre pour le CRP-FTA ;
 • l’achèvement de la stratégie de suivi, d’évaluation et d’évaluation 

de l’impact (monitoring, evaluation and impact assessment ou 
MEIA) du CRP-FTA ;

 • la sélection de « paysages sentinelles » prioritaires ;
 • le déploiement d’un processus d’allocation budgétaire interne 

compétitif permettant de stimuler davantage de synergies entre 
nos centres et nos composantes thématiques.

Des avancées notables ont été réalisées vis-à-vis des objectifs du 
programme, comme une analyse des tendances et des moteurs de 
la modification de la couverture forestière, ou la comparaison et le 
traitement des ensembles de données et des informations existants 
pour quatre paysages sentinelles. Ces avancées sont décrites plus en 
détail dans la Partie C.

La formation d’équipes de recherche cohésives, collaboratives et 
thématiques a joué un rôle crucial dans le succès du programme 
en 2012. Plusieurs évaluations de l’impact ont été réalisées et 
permettront d’informer les futurs investissements de recherche. Nous 
pourrons ainsi nous inspirer de nos réussites et tirer des leçons de 
nos échecs.

Les défis programmatiques les plus significatifs concernent 
l’incertitude permanente du financement du CRP-FTA et ses 
conséquences sur l’efficacité de l’organisation et de la mise en œuvre 
de programmes de recherche pluriannuels.

Les programmes de recherche axés sur les politiques et la gestion 
des ressources naturelles restent difficiles à mettre en place dans 
le cadre de résultats du CGIAR. Ce type de recherche complexe 
s’adapte difficilement à un cadre conçu pour des voies d’impact de 
« commodity research » plus linéaires.



Nos réussites
Atteindre l’impact
En 2012, le CRP-FTA a piloté deux études d’impacts clés dans le cadre de sa composante thématique 
1. Ces études ont montré l’efficacité des centres de ressources rurales (CRR) dans la promotion 
de l’adoption d’espèces d’arbres de grande valeur au Cameroun, ainsi que l’impact positif de la 
régénération forestière naturelle assistée par les agriculteurs (FMNR) sur les moyens d’existence ruraux 
au Sahel.

Au Cameroun, nous avons constaté que les CRR (une innovation du CRP-FTA pour l’approvisionnement 
de graines et de semis) avaient sensibilisé davantage de personnes aux options d’agroforesterie (71 % 
dans les villages disposant d’un CRR contre 52 % dans les villages n’en disposant pas) et doublé la 
proportion d’agriculteurs cultivant des espèces d’arbres de haute valeur (37 % contre 17 %). Ces 
personnes provenaient majoritairement de foyers conjugaux dirigés par des hommes. Les arbres 
génétiquement améliorés ont été plantés en grande majorité par des hommes (30 % contre 18 % de 
femmes), ce qui suggère de nouveaux domaines de recherche si l’on souhaite conférer un caractère 
plus inclusif à cette démarche.

Au Sahel, on constate une augmentation généralisée de la couverture arborée chez les agriculteurs 
soutenant la régénération naturelle, avec 5 millions d’hectares impactant la vie de 2,5 millions 
de personnes, rien que dans le sud du Niger. Tandis que l’on considère que les arbres permettent 
d’augmenter le rendement des cultures et les revenus du foyer, notre étude d’impact pilotée dans 
le cadre du CRP-FTA par le biais d’enquêtes réalisées sur quatre pays (Burkina Faso, Mali, Niger et 
Sénégal) constituait la première initiative sérieuse de quantification des avantages.

Dans l’ensemble, nous avons constaté qu’au Sahel, les arbres avaient une incidence positive sur le 
rendement de 15 à 30 % sous une canopée d’arbres matures typique, celle-ci procurant des bénéfices 
au niveau du sol. L’impact dépendait du lieu, des espèces d’arbres et du type de culture. Les arbres 
représentaient une source significative de revenus pour le foyer (généralement de l’ordre de 200 USD 
par an) même si seuls 10 à 25 % des produits récoltés étaient vendus, ce qui suggère que ces derniers 
jouent un rôle non-monétaire considérable au sein des foyers ruraux.

Incorporer les sciences aux politiques
La journée Forest Day 6 organisée par le CIFOR pour le Partenariat Collaboratif sur les Forêts s’est 
tenue en parallèle de la Conférence des parties (COP) à la Convention cadre des nations unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC). L’ICRAF, CIAT et Bioversity ont joué des rôles importants dans le 
programme. Cet événement nous a permis d’informer les négociateurs et les parties prenantes sur les 
dernières initiatives de recherche du CRP-FTA concernant le changement climatique.

Forest Day 6 a réuni 703 personnes en provenance de 80 pays, dont 241 négociateurs de la CCNUCC. 
Des centaines de personnes y ont également assisté en ligne par l’intermédiaire d’un flux vidéo en 
direct. Selon une enquête réalisée auprès des participants, 82 % d’entre eux qualifiaient la journée 
d’« importante » ou de « très importante » pour l’orientation des sujets abordés lors de la COP 
CCNUCC. 83 % des participants interrogés ont déclaré que la conférence avait eu une incidence 
« importante » ou « très importante » sur la formulation de nouvelles politiques gouvernementales.

Le gouvernement indonésien a utilisé la recherche du CRP-FTA pour informer les parties prenantes en 
marge de la COP CCNUCC. Les représentants du Gouvernement ont utilisé un pack de la REDD+ (le 
programme international d’incitation des pays en développement à réduire leurs émissions liées au 
déboisement et à la dégradation des forêts et à améliorer les stocks en carbone des forêts) ainsi que 
des vidéos, des photos et des récits produits pour compléter les séances de formation précédemment 
menées par le CIFOR. Ces séances ont entraîné une croissance importante du site internet du REDD+ 
Indonésie (plus de 46 000 visiteurs, plus de 28 000 publications téléchargées et plus de 4 000 lecteurs 
de sa lettre d’e-actualités mensuelle).

L’étude comparative mondiale de la REDD+, une collaboration internationale majeure dirigée par 
le CIFOR et regroupant 46 partenaires dans 12 pays a publié un résumé de ses résultats de Phase 1. 
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Figure 2. Dépenses du CRP-FTA par centre et par fenêtre (en $US)

Figure 1. Dépenses du CRP-FTA par centre (en %)

L’ouvrage, Analysing REDD+: Challenges and choices (Analyse de la REDD+ : Défis et choix), est paru 
lors des rencontres Rio+20. Selon AWStat, cet ouvrage a été téléchargé plus de 62 000 fois entre 
les mois de juin et de décembre 2012, ces chiffres tenant compte de son indexation dans les 
moteurs de recherche en ligne.

Récapitulatif financier
En 2012, les dépenses totales du CRP-FTA s’élevaient à 74,04 millions de dollars US pour les 
quatre centres partenaires (CIFOR, ICRAF, Bioversity et CIAT). Ce chiffre représente 101 % de la 
conformité du budget du CRP-FTA de 73,10 millions de dollars US.

Sur les dépenses déclarées, 29,39 millions de dollars US provenaient des financements 
alloués aux fenêtres 1 et 21 (budget approuvé de 27,94 millions de dollars US), 1,34 millions 
provenaient fonds de la fenêtre 3 40,77 millions de dollars US de fonds bilatéraux et 
2,54 millions de dollars US de fonds centralisés (le plan opérationnel pour la valeur nette totale 
des éléments d’actif était de 45,10 millions de dollars US). 40 % des dépenses concernaient le 
personnel, 31 % les équipements et services, 17 % étaient dédiés à la collaboration, 10 % au 
transport et 2 % à la dépréciation.





Kalimantan central, Indonésie (Photo d’Achmad Ibrahim/CIFOR)

Voies d’impact et résultats de 
développement intermédiaires (IDO)
Les théories du changement sur lesquelles s’appuie le CRP-FTA et ses voies d’impact tiennent 
compte des objectifs de recherche concernant les politiques mais aussi de ceux qui concernent les 
petits exploitants. En 2012, nous avons fait en sorte de les appliquer à l’ensemble du portefeuille 
de recherche du CRP-FTA et nous avons étroitement collaboré avec d’autres CRP par le biais de la 
communauté de pratique de l’évaluation de l’impact GRN.2

En 2012, nous avons considérablement avancé vis-à-vis de l’articulation de nos résultats de 
développement intermédiaires (Intermediate Development Outcomes ou IDO), en montrant 
comment la recherche du CRP-FTA contribuait à ces IDO et comment ces derniers contribuaient 
à leur tour aux SLO (résultats au niveau du système). Nous avons développé un modèle interactif 
en ligne3 permettant de représenter et de visualiser ces liens. Ce modèle permet de visualiser 
schématiquement les principaux objectifs de recherche et les voies par lesquelles ces objectifs (et leur 
processus) influent sur les centres partenaires et les utilisateurs de la recherche. Ces derniers exercent 
à leur tour leur influence à des niveaux supérieurs et contribuent à la réalisation des résultats de 
développement intermédiaires (IDO).





Récolte du coton, Burkina Faso (Photo d’Ollivier Girard)

Progression sur les voies 
de l’impact
Nous examinons ici les accomplissements majeurs, 
les objectifs et les résultats des cinq composantes 
thématiques au cœur du CRP-FTA (T1-T5) et de ses quatre 
composantes transversales (Paysages sentinelles, Genre, 
MEIA et Communication). La thématique du genre est 
abordée plus loin, dans la partie intitulée « Résultats de la 
recherche sur le genre ». Tous les points clés sont détaillés 
dans la version préliminaire du rapport de progression 
pour les mois de janvier à décembre 2012 (Annexe C du 
rapport complet).

Accomplissements majeurs
Composante thématique 1 - Systèmes de 
production et marchés
Outre la recherche sur l’impact décrite précédemment 
comme l’une des réussites du CRP-FTA, nous nous sommes 
penché sur la génération et l’approvisionnement de 
germoplasme amélioré d’espèces d’arbres de haute-
valeur en Afrique de l’Est et en Inde et sur la diversité 
des arbres dans certains paysages clés en Afrique, Asie 
et Amérique Latine. Des changements au niveau des 
connaissances, des attitudes et des comportements ont 
été mis en évidence au sein des Systèmes de recherche 
et d’extension agronomiques nationaux (NARES) et chez 
les ONG partenaires. Ces changements comprennent par 
exemple l’adoption de germoplasmes d’arbres d’espèce 
de haute-valeur par les fermiers des CRR au Cameroun et 
l’utilisation de nouveaux outils, décrits plus loin, dans le 
bassin du lac Tanganyika.

Nous avons analysé neuf chaines de valeurs de 
produits forestiers en Afrique et en Asie et émis des 
recommandations sur la façon d’améliorer les moyens 
d’existence ruraux, notamment en facilitant l’accès des 
femmes au marché, pour 3 produits forestiers non-ligneux 
(PFNL) en Afrique.

De nouveaux outils sophistiqués combinant le ciblage 
des zones de dégradation à partir d’images satellites, 
la cartographie high-tech de la végétation naturelle et 
les connaissances indigènes des caractéristiques des 
arbres permettent à nos partenaires de promouvoir la 
diversité forestière dans le but d’accroître la productivité 
et la résilience des vies humaines et des paysages. Nos 
partenaires dans trois pays différents, dont le bassin 
du Lac Tanganyika, ont par exemple utilisé ces outils 
pour contrôler le flux de sédiments vers le lac tout en 
améliorant les moyens d’existence des populations locales. 
En 2012, rien qu’en RDC, 27 pépinières communautaires 
ont été créées dans les zones vulnérables de la 
circonscription et 1,5 millions d’arbres ont été plantés, 
85 000 d’entre eux provenant de16 espèces locales 
précédemment négligées. Il s’agit d’un cap majeur par 
rapport à la promotion des parcelles boisées d’eucalyptus 
ayant précédé l’utilisation des outils du CRP-FTA.



Composante thématique 2 - Gestion et conservation
Jusqu’à maintenant, nous nous sommes majoritairement concentrés sur l’obtention de résultats et 
sur l’engagement auprès de nos proches partenaires dans les processus de recherche, en vue de 
maximiser les probabilités d’adoption du programme.

Les objectifs clés comprenaient des synthèses de connaissances (par exemple un numéro hors-
série de la revue Forest Ecology and Management) et des études thématiques réalisées dans le 
cadre du State of the World’s Forest Genetic Resources (État des ressources génétiques forestières 
mondiales) de la FAO. Ces dernières procureront des bases solides pour le tout premier plan 
d’action mondial pour la conservation des ressources génétiques forestières mondiales.

Certains objectifs concernaient davantage les connaissances et les contraintes des politiques, 
notamment la définition des terres dégradées et les mécanismes de coopération entre les 
concessionnaires de bois et les populations locales.

Les progrès en termes de développement de capacités ont été réalisés par le biais de mentorat 
d’étudiants et de chercheurs. Au Swaziland par exemple, un chercheur cartographie actuellement 
l’état de distribution et de conservation d’un arbre médicinal essentiel tandis qu’un confrère 
évalue l’enseignement des ressources génétiques forestières. Nos modules sur la conservation 
et l’utilisation des ressources génétiques forestières ont également permis de former plus de 
200 étudiants et professionnels.

Des résultats de projets initiés depuis cinq ans ou plus commencent à voir le jour, notamment 
ceux du Programme environnemental des nations unies sur le développement de cadres 
nationaux de biosécurité (PNUE-FEM), un projet coopératif sur l’amélioration et la conservation 
de l’utilisation des arbres fruitiers en Asie Centrale, projet ayant permis aux agriculteurs de 
planter des variétés d’arbres fruitiers et d’arbres à noix adaptées au sol local sur des terres 
dégradées.

Composante thématique 3 - Gestion du paysage 
Des progrès substantiels ont été réalisés dans la synthèse de recherche concernant les aspects de 
la gestion du paysage, notamment les émissions de gaz à effet de serre (GES) provenant de l’huile 
de palme et la conversion des terres en Indonésie. Trois paradigmes - chosification, compensation 
et co-investissement - sont maintenant partiellement reconnus grâce à notre synthèse d’initiatives 
économiques visant à soutenir les services environnementaux.

Nous avons articulé 12 hypothèses concernant les paysages sentinelles du CRP-FTA (voir la 
composante transversale - Paysages Sentinelles plus loin dans ce document), fondées sur 
la compréhension des tendances et des moteurs de la transition forestière. Ces hypothèses 
concernent par exemple les changements temporels, les tendances spatiales et les défis 
institutionnels de la transition forestière/non-forestière. Le travail sur les paysages sentinelles 
testera la portée de l’utilisation des instruments de réforme (règles, initiatives, persuasion) qui 
peuvent varier sur la durée de la transition de la couverture arborée.

Un inventaire des observations empiriques pour les paysages sentinelles est en bonne voie. La 
conception de cette composante transversale bénéficiera considérablement de l’amélioration de 
nos connaissances concernant la représentation spatiale des ensembles de données du Réseau sur 
la pauvreté et l’environnement.

Composante thématique 4 – Adaptation au changement climatique 
et atténuation
Des progrès ont été réalisés aux niveaux des émissions de référence (NER), les critères de 
rendement requis pour la mise en œuvre de la REDD. Ces derniers constituent un obstacle 
technique non-négligeable pour les pays prêts à développer les réformes et mesures de la REDD. 
Nous avons développé une approche progressive reposant sur les éléments des inventaires des 
GES du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Nous y avons 
développé des modèles où nous avons intégré les indicateurs de moteurs économiques et sociaux 
de la déforestation permettant de mieux prévoir cette dernière.



Travailleurs dans les plantations de thé, parc national Halimun Salak, Java occidental  
(Photo d’Aulia Erlangga/CIFOR)

Le cadre du REL a été accepté par la CCNUCC à Durban (Décembre 2011). Au cours de l’année 
2012, cette approche progressive a été étendue à l’ensemble du système de rapports et de 
vérification des mesures. La continuité des recherches nous permet d’alimenter la base d’éléments 
factuels étayant la praticabilité de cette approche.

Notre recherche vient compléter celle du CRP-CCAFS. Nous utiliserons les ensembles de données 
obtenues lors de nos travaux respectifs (sur l’huile de palme au Sumatra par exemple), pour 
produire une série d’articles communs.

Le QG de l’ICRAF est maintenant équipé d’un laboratoire ultra moderne d’analyse des cernes 
de croissance des arbres. Ces équipements nous permettront de produire des sets de données 
empiriques et d’outils pour (entre autres) le climat, passé, présent et futur, les reconstructions 
climatiques, les datations et estimations d’âge de la production du bois (carbone). Nous 
utiliserons également ce laboratoire pour le développement de capacités.

Composante thématique 5 - Commerce et investissements
Notre travail nous a permis de mieux comprendre les conséquences que peuvent avoir les 
politiques des biocarburants sur la conversion des terres, dans six pays. Cela nous a permis de 
mettre en évidence différentes voies pouvant être adoptées pour faire évoluer le biocarburant de 
la 1ère génération vers une 2nde génération.

Notre recherche sur les marchés du bois, domestiques et internationaux, évalue les problèmes de 
conformité pour des pays comme le Cameroun, le Gabon, la RDC, l’Indonésie et l’Équateur selon 
les réglementations adoptées par l’Union Européenne pour l’achat de bois légal. Nos résultats 
ont été diffusés auprès de la société civile et des gouvernements et font partie des négociations 
de l’accord de partenariat volontaire (APV) (à l’exception de l’Équateur).

En Indonésie, dans les provinces du Kalimantan et de la Papouasie, nous évaluons les implications 
de l’acquisition de grandes surfaces de terres pour les fibres, la nourriture et le carburant dans le 
contexte de projets de développement visant à stimuler la croissance économique. Notre travail 
met en évidence les compromis entre croissance et durabilité que ces gouvernements doivent à 
présent réconcilier.



Le Président indonésien Susilo Bambang Yudhoyono présente la politique mondiale au QG de 
CIFOR à Bogor, Indonesie en juin, 2012 (Photo de Dita Alangkara)

Composante transversale - Paysages sentinelles
La composante transversale des paysages sentinelles a vu le jour en réponse au rapport Stripe 
de 2009.4 Ce rapport soulignait que le CGIAR manquait d’instruments de recherche courants 
pour permettre le collationnement de résultats comparatifs et l’identification de tendances 
transnationales.

Cette composante a catalysé des recherches coordonnées et collaboratives plus approfondies au 
sein des paysages sélectionnés. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec de nouveaux 
projets de recherche comme High Value Biocarbon Development et Agrarian Change. L’année 
2012 a vu l’émergence de nouvelles activités trans-thématiques concernant les services et la 
certification des écosystèmes.

Le cadre des paysages sentinelles a encouragé les analyses critiques du cadre de travail du 
CRP-FTA et procuré à ses partenaires un support permettant d’influencer ses enjeux. Nous avons 
significativement promu les avantages du partage de données et des ensembles de données de 
grande valeur.

Composante transversale - MEIA
La stratégie MEIA du CRP-FTA présente les démarches dont dispose le CRP-FTA pour démontrer 
les progrès réalisés en termes de résultats et d’impacts.5 Elle est étayée par le Plan opérationnel 
MEIA 2013-2015.

L’équipe de MEIA trans-centres a contribué de manière significative au développement des IDO 
du CRP-FTA tant par son rôle de pilotage que par le travail effectué auprès des responsables des 
composantes thématiques (entre autres) pour la conception des cadres de suivi et d’évaluation 
(S&E) à différents niveaux.

Composante transversale – Communication
Globalement, le CRP-FTA a vu augmenter la portée de ses communications en 2012, avec une 
augmentation de 15 % des téléchargements de publications et une augmentation de 30 % des 
pages vues sur nos sites internet. Le nombre de personnes suivant le flux d’actualités des centres 
a pratiquement doublé, passant à 13 000 sur Facebook et 18 000 sur Twitter.



Ces résultats ont pu être obtenus par le biais des blogs : Le CIFOR a rédigé et mis en ligne 263 articles 
liés au CRP-FTA ; l’ICRAF en a publié 51 ; Bioversity 13 et le CIAT 14.

Le CRP-FTA a présenté ses recherches lors de 18 conférences internationales. Deux de ses points forts 
étaient : « Forêts : La huitième table ronde de Rio +20 » et la journée Forest Day 6 de Doha en 
marge de la conférence des parties de la Convention cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques. Plus de 700 personnes s’y sont rendues et 83 % des participants interrogés ont déclaré 
que Forest Day avaient une influence « importante » ou « très importante » sur la formulation des 
nouvelles réformes gouvernementales.

Progrès par rapport aux objectifs
Publications de recherches et nouvelles connaissances
Nous avons publié les résultats de nos recherches sous diverses formes allant des revues aux rapports 
techniques, ouvrages de synthèse et articles en ligne. Le fait de publier nos travaux dans différentes 
langues nous a permis de bénéficier d’un meilleur accès auprès des auditeurs que nous souhaitions 
cibler en priorité.

Exemples notables d’articles soumis à un examen collégial (peer review), dont trois éditions spéciales :
 • une analyse capitale des opportunités de réformes des fonctions forestières visant à faire 

bénéficier les petits exploitants, publiée dans un numéro spécial de la revue Conservation and 
Society et comprenant 11 articles6 (CT1) ;

 • un numéro spécial de Forest Ecology and Management sur les multiples utilisations des forêts de 
production tropicale,7 comprenant 11 articles de référence (CT2) ;

 • une analyse des contributions au système d’agroforesterie des petits exploitants vis-à-vis de la 
conservation circa situm des ressources génétiques dans la revue Biodiversity Conservation8 (CT2) ;

 • une analyse des conditions de création et de soutien des initiatives collectives visant à garantir les 
droits de propriété dans la gestion de la production forestière, parue dans International Forestry 
Review9 (CT2) ;

 • un numéro spécial de la revue Ecology and Society dédié aux impacts locaux, sociaux et 
environnementaux des biocarburants10 (CT5) ; et

 • l’analyse de la participation des femmes dans la gestion forestière dans Global Environmental 
Change11 (Genre).

D’autres types de publications pour 2012 comprennent :
 • des rapports techniques concernant neuf chaînes de valeur essentielles pour les produits des 

arbres et forestiers, y compris la participation sexospécifique12 (CT1 ; Genre) ;
 • un rapport mondial concernant l’impact des arbres sur la diversité des sous-sols et la santé du 

sol13 (CT1) ;
 • un guide mondial sur la domestication des arbres14 (CT1) ;
 • une note de synthèse sur la réforme visant à faire appel à des formateurs bénévoles pour les 

agriculteurs pour la diffusion des options liées aux arbres fourragers en Afrique de l’Est15 (CT1) ;
 • les directives du Mouvement Sécuritaire Cacaonet sur CD (CT2) ;
 • des synthèses stratégiques sur les services écosystémiques et les façons dont les réglementations, 

la persuasion et les initiatives peuvent influencer les décideurs (CT3) ;
 • un livre, Analysing REDD+ : Challenges and choices, résumant les trois premières années de travaux 

entrepris dans le cadre de l’étude comparative mondiale du CIFOR sur la REDD+ (CT4) ;
 • un document de cadrage sur les synergies entre l’adaptation et l’atténuation du changement 

climatique (CT4) ;
 • une série sur les sols riches en carbone, les voies de développement rural axé sur la pauvreté et 

les voies de développement à faibles émissions de carbone (CT4) ;
 • des évaluations par pays des marchés domestiques du bois au Cameroun, au Gabon, en RDC, en 

Indonésie et en Équateur (CT5) ;
 • des options de réforme et de réglementation améliorées pour des investissements à grande 

échelle plus responsables16 (CT5) ;



 • une synthèse des connaissances liées aux différentes dimensions du développement du 
biocarburant17 (CT5) ;

 • des articles occasionnels examinant les approches, les ressources et les méthodes utilisées 
pour aborder le genre18 (Genre) ; et

 • une évaluation sexospécifique du commerce basé sur les PFNL en Afrique, Asie et Amérique 
Latine (Genre).

Amélioration des supports, méthodes et outils
Le développement et le raffinement des supports, des méthodes et des outils est essentiel pour 
notre travail. Voici certains exemples montrant nos progrès dans ce domaine :
 • des méthodes et outils pour l’acquisition de connaissances sur les caractéristiques des arbres 

locaux pour une vaste gamme d’espèces19,20 (CT1) ;
 • de nouvelles méthodes de propagation pour plusieurs espèces d’arbres de haute-valeur 

en Afrique, notamment le Dacryodes edulis et l’Allanblackia floribunda21, et le germoplasme 
amélioré d’espèces d’arbres d’espaces boisés sahéliens22 (CT1) ;

 • des initiatives de conservation communautaires ou des principes de sauvegarde de la 
diversité des arbres fruitiers (Asie du sud/Sud Est) (CT2) ;

 • des analyses approfondies des tendances et des moteurs de la modification de la couverture 
arborée (CT3 ) ;

 • l’évaluation des démarches visant à mettre en œuvre les principes d’application des lois 
forestières, de gouvernance et de commerce (CT5) ;

 • des critères de durabilité pour le développement des biocarburants23 (CT5) ;
 • des directives de recherches sur le genre dans l’arène du CRP-FTA24, et un cadre d’analyse des 

rôles sexospécifiques dans la gestion forestière25 (Genre) ;
 • nous développons actuellement des méthodologies qui nous permettront d’évaluer la 

covariation des moyens de subsistance et des arbres au niveau du paysage (Sentinelle) ;
 • une harmonisation de la méthodologie pour le suivi essentiel de la collecte de données 

(Sentinelle) ;
 • des pratiques plus sûres pour l’agroforesterie, compilées dans le cadre d’un ensemble de 

technologies améliorées (MEIA) pour l’ensemble du CGIAR ; et
 • « DoView » un logiciel de visualisation des résultats26, testé en prévision de l’expansion de 

son utilisation en 2013 (MEIA). 

L’amélioration des données et des systèmes de gestion
Nous investissons des ressources considérables dans les données et les systèmes, ces derniers 
jouant un rôle essentiel dans l’objectif global du CRP-FTA. Voici un certain nombre d’exemples de 
nos réussites dans ce domaine :
 • analyse de l’empreinte carbone de la production d’huile de palme en Indonésie (CT3) ;
 • amélioration de la compréhension de la représentativité spatiale des ensembles de données 

du PEN (Réseau pauvreté environnement) (CT3) ;
 • contribution aux directives complémentaires du GIEC sur les inventaires de GHG dans les 

zones humides (CT4) ;
 • assemblage des facteurs d’émission (ex : Bolivie, Pérou, Kenya, Indonésie, Vietnam) (CT4) ;
 • systématisation des informations concernant les investissements sur le biocarburant à grande 

échelle27 (CT5) ;
 • collecte des données concernant les investissements à grande échelle sur différents secteurs 

en Indonésie et sur l’huile de palme dans sept pays (CT5) ;
 • collationnement et traitement des informations et des données existantes sur quatre paysages 

sentinelles (Sentinelle) ;
 • développement d’un système de rapports des progrès techniques en ligne, basé sur la 

structure de Plan Opérationnel (MEIA) ; et
 • intégration du CRP-FTA dans le processus de prévision principal du CGIAR (MEIA).



Scientifiques mesurant les quantités de carbone stocké dans les écosystèmes de la mangrove 
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Portée ciblée
Nous utilisons une multitude de plateformes et de voies de communication, notamment celles des 
nouveaux médias et réseaux sociaux, pour tenir informés nos chercheurs, partenaires et parties 
prenantes et les impliquer dans nos recherches, mais aussi pour leur permettre de s’exprimer et de 
participer. Quelques exemples :
 • le CIFOR, l’ICRAF et Bioversity ont tous instauré des pages Internet sur le CRP-FTA et collaboré 

avec le CGIAR sur sa page dédiée au CRP-FTA (CGIAR.org) ;
 • le partage des connaissances est facilité par notre « réseau de paysages d’apprentissage » 

(CT3) ;
 • une plateforme Internet dédiée aux forêts, à l’adaptation et à l’atténuation du changement 

climatique a été crée sous les auspices de « weADAPT » (CT4) ;
 • 263 publications liées au CRP-FTA ont été rédigées et mises en ligne par le CIFOR en anglais – 

avec traductions vers l’espagnol (116), le portugais (9), le français (46) et l’indonésien (90) – et 
51 publications et articles spéciaux ont été publiés par l’ICRAF, 13 par Bioversity et 14 par le 
CIAT ; et

 • une augmentation de l’utilisation de vidéos documentaires et de photoreportages visant à 
communiquer les résultats de recherches complexes sur l’ensemble des centres.

Progrès vis-à-vis des résultats
Vous trouverez ici des exemples des avancées réalisées concernant : l’utilisation de nos recherches 
pour influencer les réformes, la réalisation de changements tangibles dans les perceptions et les 
pratiques sur le terrain, ainsi que la démonstration de l’adoption des solutions proposées.

Politique factuelle
Nous avons déterminé et conçu des politiques à toutes les échelles, y compris plusieurs stratégies 
de premier plan suite à notre engagement actif auprès des processus de développement des 
politiques, notamment :
 • A Global Strategy for the Conservation and Use of Cacao Genetic Resources28, le rapport de la FAO 

State of the World’s Forest Genetic Resources29, et The Forests of the Congo Basin: State of the Forest 
201030 (CT2) ;

 • un accord a été conclu pour déterminer la contribution des sciences du CRP-FTA aux processus 
et aux objectifs de la Convention sur la diversité biologique (CDB) (CT3) ;
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 • les processus d’aménagement de l’utilisation des sols du district ont identifié des options 
plus réalistes, et nous disposons d’éléments probants dans les pays pilotes ayant adopté les 
réformes au plan national (CT3) ;

 • les gouvernements indonésiens et vietnamiens ont utilisé la science du CRP-FTA et du projet 
RUPES pour élaborer des procédures opérationnelles d’initiatives économiques pour les 
services écosystémiques (CT3) ;

 • nos directives ont été adoptées par les fora internationaux sur l’alliance des objectifs de la 
conservation et des moyens de subsistance à proximité des zones protégées (CT3) ;

 • le cadre du REL a été accepté par la CCNUCC à Durban (décembre 2011), et l’approche 
progressive a été étendue à l’intégralité du système de mesure, de rapport et de vérification 
en 2012 (CT4) ;

 • nos évaluations spécifiques au pays pour l’Indonésie, le Cameroun, le Gabon et la RDC font 
désormais partie des négociations de l’AVP (CT5) ;

 • nous avons également favorisé l’introduction d’un nouveau système de permis d’abattage 
à petite échelle avec le gouvernement indonésien et les autorités provinciales de Papouasie 
(CT5) ; et

 • l’attribution de nouvelles concessions terrestres a été temporairement suspendue dans 
l’attente du rapport des impacts réalisés à ce jour, suite aux résultats de nos recherches 
précédentes (CT5).

Changements au niveau de la perception et des pratiques
Notre démarche de recherche collaborative fondée sur l’action a stimulé des changements de 
diverses façons et pour de nombreuses parties prenantes au niveau de la perception et des 
pratiques :
 • nous avons permis à la WWF et à la NARES zambienne et tanzanienne de promouvoir 

la diversité des arbres plutôt que la monoculture de l’eucalyptus dans la région du lac 
Tanganyika, en renforçant les capacités et l’utilisation des outils du FTA (CT1) ;

 • l’un de nos co-chercheurs, un apiculteur de miel sauvage de la réserve de Niassa au 
Mozambique nous a aidés en présentant des pratiques de récolte de miel non destructives 
à 127 chasseurs de miel dans 7 lieux différents (CT2) ;

 • le concept élargi des « transitions de la couverture arborée » est de plus en plus accepté 
et les « paiements pour des services écosystémiques » s’orientent vers la compensation et 



le co-investissement, qui s’imposent progressivement comme la prochaine étape logique 
(CT3) ;

 • en Inde, plus de 5 000 petits propriétaires ont adopté des mesures dans le cadre d’un 
projet inauguré en 2009, conçu pour améliorer les moyens de subsistance et les bénéfices 
du commerce du carbone (CT4) ; et

 • nous avons contribué à la rationalisation du développement du patrimoine alimentaire 
et énergétique en Papouasie, avec la suspension de près de 300 000 hectares 
d’investissements dans l’huile de palme (CT5).

Utilisation de l’information
 • Une enquête du blog Forests News du CIFOR a révélé que ses lecteurs provenaient d’un 

vaste éventail de professions (avec 45 000 vues par mois) ;
 • le nombre de personnes suivant le flux d’actualités des centres a pratiquement doublé 

depuis 2011, passant à plus de 13 000 sur Facebook et 18 000 sur Twitter.
 • Des progrès similaires ont été constatés sur les autres réseaux sociaux, y compris YouTube, 

SlideShare et Flickr, et
 • la montée en flèche de la couverture médiatique, de l’engagement proactif auprès des 

journalistes par le biais d’entretiens, de communiqués de presse, de stages liés aux 
médias, de visites sur le terrain à l’utilisation de blogs de journalistes en tant que services 
d’actualités virtuels sur les questions de la forêt.

Progrès vis-à-vis des impacts
Le CRP-FTA investit des ressources considérables dans les évaluations d’impact afin de suivre 
sa progression par rapport à la voie d’impact globale du CRP-FTA et des voies d’impact plus 
spécifiques définies pour chacune de ses composantes thématiques. En plus des exemples de 
réussites et des accomplissements décrits précédemment, voici quelques exemples d’études 
d’impact :
 • la cogestion des forêts dans le massif de Fouta Djallon en Guinée ;31

 • la gestion forestière durable dans le bassin du Congo (devant prendre effet en 2013) dont 
les conditions générales sont disponibles sur demande ; et

 • les enseignements tirés de la mise en œuvre du projet LAMIL (devant prendre effet en 
2013) dont les conditions générales sont en cours de finalisation.
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Résultats de la recherche 
sur le genre
Le genre constitue l’une des thématiques de recherche 
transversales du CRP-FTA. Nos recherches sur le genre 
sont guidées à travers nos cinq thèmes de recherche 
fondamentaux. Dans cette partie nous décrivons les 
accomplissements majeurs dans le contexte de la stratégie 
du genre du CRP-FTA, publiée en 2013.32

Définition des cibles de l’égalité 
des sexes
La stratégie du genre détermine quatre groupes de 
résultats recoupant les cinq thématiques de recherche du 
CRP-FTA : (1) reflet des connaissances, des préférences 
et des priorités des femmes (et des hommes) au sein des 
chaines décisionnelles, (2) identification et atténuation 
des effets différentiels des processus politiques sur les 
hommes et sur les femmes, (3) considération des capacités 
différentielles pour l’adoption des matériaux, des 
méthodes et des connaissances au cours des interventions, 
et (4) amélioration de la participation équitable et 
l’influence dans/sur les processus décisionnels.

Ces objectifs sont intégrés aux activités de recherche 
spécifiques au niveau thématique. Chacune des cinq 
composantes thématiques opère au niveau mondial ainsi 
qu’au sein d’un réseau de « paysages sentinelles » conçus 
pour faciliter la recherche comparative et l’apprentissage 
sur le long terme. Une approche de suivi en deux volets, 
débutant en 2013 sera utilisée pour surveiller l’évolution 
de ces quatre objectifs. Nous commencerons tout d’abord 
par examiner les propositions de projet individuelles et 
les objectifs de recherche sur une base annuelle. Ce suivi 
sera ensuite intégré à toutes les analyses d’impact, qui 
devraient être réalisées à des intervalles de 3 à 5 ans. Ces 
analyses appliqueront les indicateurs d’impact dérivés 
des IDO développés en consultation avec les dirigeants 
du thème.

Mise en place d’une structure 
institutionnelle pour l’égalité des 
sexes
Globalement, la capacité d’intégrer le genre aux cycles de 
recherche diffère selon les composantes thématiques du 
CRP-FTA. Collectivement, c’est l’expertise dans les sciences 
biophysiques qui prédomine au sein du CRP-FTA, et nos 
experts en sciences sociales ne possèdent pas forcément 
de compétences en matière de recherche sexospécifique.



A ce jour, nos indicateurs de progression mettent l’accent sur la quantification des scientifiques 
formés et des objectifs sexospécifiques. En 2013, un ensemble d’indicateurs plus large sera utilisé 
pour évaluer le nombre de propositions de recherche intégrant les différences entre les sexes ainsi 
que les partenariats sexospécifiques. En 2013, le cadre du genre développé par les scientifiques 
et les partenaires du CRP-FTA sera utilisé pour une synthèse plus systématique des résultats. De 
plus, une évaluation complète de notre approche relative au genre sera prévue à ce moment là.

Voici certains des exemples clés indiquant la façon dont nous procédons pour généraliser 
l’intégration du genre au sein du CRP-FTA.

Formation de nos scientifiques :
 • en 2012, cinq stages ont été organisés pour former 62 scientifiques aux concepts, aux 

méthodes et à l’intégration du genre ;
 • l’ICRAF a organisé des formations et des séminaires de sensibilisation sur le genre ;
 • 26 participants (CGIAR et partenaires) ont participé à un stage sur les méthodes 

sexospécifiques avancées ; et
 • un stage sur la rédaction des études conceptuelles préliminaires sexospécifiques et le partage 

des méthodes de recherche a été organisé.

Des supports permettant de guider l’intégration du genre :
 • un manuel pédagogique (en quatre langues) accompagné d’un rapport détaillé ;
 • un cadre pour l’intégration du genre ;
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 • une étude sur le leadership des femmes dans la GRN et la conservation ;
 • l’analyse du set de données de l’IFRI sur plusieurs pays et plusieurs sites visant à 

explorer les relations entre les hommes et les femmes ; et
 • une base de données bibliographiques contenant près de 2 000 éléments concernant 

chacune des thématiques.

Le recrutement de spécialistes du genre :
 • quatre spécialistes du genre (tous post-doctorants) recrutés par le biais des quatre 

centres partenaires du CRP-FTA ;
 • la composante thématique 1 a recruté un spécialiste du genre (avec un doctorat) au sein 

de son personnel ;
 • trois consultants ont guidé le développement méthodologique et l’évaluation des 

besoins en termes de formation/égalité des sexes.
 • quatre postes de chercheurs ont été attribués à des candidats doctorants.

La création de communautés de pratiques :
 • l’ICRAF a constitué une Équipe de mise en œuvre de l’égalité des sexes comprenant 

11 scientifiques provenant de tous les programmes régionaux et de toutes les 
thématiques du CRP-FTA.

 • L’approche de cette équipe sera suivie pour une éventuelle application à l’intégralité du 
CRP-FTA.
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Partenariats
Le CRP-FTA dispose de partenariats officiels avec 
plus de 80 institutions sur tous les continents. La 
première année complète de l’opération du CRP-
FTA a été témoin d’un approfondissement et d’un 
élargissement de ces partenariats sur toute une 
gamme d’échelles, de façon à faciliter la conduite 
et l’impact des recherches.

Quatre exemples illustrent différentes formes de 
partenariat mondial. Le CIRAD a par exemple 
rejoint le comité de pilotage du CRP-FTA, et six 
chercheurs du CIRAD/IRD ont été employés à plein 
temps pour seconder les activités du CRP-FTA en 
2012. Deuxièmement, le partenariat de Bioversity 
avec la FAO sur le développement du rapport 
sur l’État des ressources génétiques forestières 
mondiales et de ses synthèses régionales. En 
troisième exemple, le partenariat de l’ICRAF avec 
la FAO et autres dont le but est de développer des 
directives permettant de faire évoluer les réformes 
sur l’agroforesterie. Et quatrièmement, le protocole 
d’accord signé entre la CDB et le CRP-FTA lors 
du Tree Diversity Day de la COP11 de la CDB en 
octobre 2012. Ce protocole d’entente facilite le 
travail réalisé par le CRP-FTA pour soutenir les 
objectifs du CDB.

La solidité du partenariat ainsi créé est 
remarquablement bien illustrée par la Stratégie 
mondiale pour la conservation et l’utilisation des 
ressources génétiques du cacao. Développée sous 
les auspices de Bioversity, cette stratégie vise à 
promouvoir la disponibilité durable de la diversité 
cacaotière. Plus de 30 instituts provenant de 
26 pays différents impliqués dans la gestion de 
la diversité génétique du cacao ont contribué à 
cette stratégie et l’ont soutenue ; 20 organisations 
des secteurs public et privé participent à présent 
à sa mise en œuvre. Les paysages sentinelles du 
CRP-FTA constituent un autre exemple capital de 
partenariats efficaces, trois d’entre eux étant dirigés 
par des organisations partenaires. Au niveau des 
pays, les activités complémentaires du CIFOR et 
de l’ICRAF avec l’agence de développement et 
de recherche forestière d’Indonésie incarnent les 
partenariats du CRP-FTA avec la NARES Vision for 
Change (V4C) est un projet de développement 
sur 10 ans sur le cacao en Côte d’Ivoire mené par 
l’ICRAF et soutenu par la corporation Mars inc. 
Ce projet illustre l’augmentation du niveau des 
partenariats du CRP-FTA au sein du secteur privé.



Construction de capacités
Les activités de construction de capacités du CRP-FTA ont emprunté un certain nombre de 
formes, généralement dans le contexte des partenariats cités plus haut. Ces activités prenaient 
généralement la forme de stages ou de formations menées par ou entre les projets de recherche 
du CRP-FTA.

En 2012, le CRP-FTA a organisé près de 100 stages ou programmes de formation dans près de 
40 pays, pour un total avoisinant les 3 000 participants (52 % de femmes, 48 % d’hommes). 
Près de 10 % de ces derniers se concentraient sur les dimensions ou les questions liées au genre. 
Nous avons également investi dans l’amélioration des compétences du personnel du CRP-FTA 
(120 participants à 3 cours de formation dont 67 % de femmes).

Les scientifiques du CRP-FTA ont supervisé 60 doctorants et étudiants en master (47 % de 
femmes, 53 % d’hommes); et 350 internes. Le projet REFORCO (Recherche forestière au Congo) 
mené en RDC et visant à regarnir les rangs et former une nouvelle génération de chercheurs a 
également recruté 21 étudiants en 2012.
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Nous avons initié les stratégies et la recherche visant à renforcer les compétences de manière 
efficace. L’ICRAF a développé une nouvelle stratégie de renforcement des compétences, ainsi 
qu’un projet étendu à l’ensemble du CRP-FTA intitulé « Toward more effective capacity building: 
A comparative evaluation of CRP-FTA partner center experiences » (Vers un renforcement des 
capacités plus efficace: evaluation comparative des expériences des différents centres du CRP-
FTA), qui sera mise en œuvre en 2013. De même, le programme de recherches sur le genre du 
CRP-FTA débutera en 2013 suite aux travaux communs sur le genre réalisés en 2012 par les 
différents centres.

En 2012, nous nous sommes associés à l’IUCN et à Transparence Internationale pour accueillir 
une série de stages au Vietnam visant à améliorer la rédaction de rapports environnementaux. 
Ces évènements ont démarré avec une présentation succincte devant 15 journalistes et éditeurs 
presse/TV et le Ministre de l’information, puis de stages et de visites sur le terrain pour 
36 reporters, organisés par le CIFOR.
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Gestion des risques
Nous avons identifié trois risques majeurs pouvant 
nuire à l’obtention de résultats pour lesquels nous 
décrivons les mesures d’atténuation prévues.

Cohérence et collaboration
La cohérence et la collaboration sont cruciales au 
sein des centres et des thématiques si l’on souhaite 
éviter la fragmentation, la duplication, une utilisation 
inefficace des fonds et une mauvaise progression 
vis-à-vis des IDO et des SLO. Nous abordons ce 
risque par l’intermédiaire de différentes mesures. 
Nous sommes actuellement en train de cartographier 
les contributions des différents centres au plan 
opérationnel du CRP commun. Nous élaborons 
également une image intégrée de tous les types 
de rapports nécessaires permettant de tirer profit 
des indicateurs au niveau du projet dans les 
activités réalisées au niveau des CRP. 5 % des fonds 
d’exploitation ont été dédiés à des propositions 
visant à renforcer les synergies multi-centres, multi-
thématiques permettant d’atteindre les IDO et 
les SLO.

Preuves
Des preuves inadéquates de progression vis-à-
vis des IDO et des SLO peuvent mettre en péril 
l’accès du programme à des subventions liées aux 
performances. Afin d’atténuer ce risque, nous avons 
adopté une démarche multi-facettes et intégrée. 
Pour cela, nous avons notamment mis en œuvre une 
stratégie MEIA pour le CRP-FTA, participé au groupe 
de travail sur l’impact de la recherche sur le NRM 
du CGIAR, et nous nous sommes engagés dans des 
aménagements basés sur les résultats. Nous avons 
également suivi des spécialistes pour appliquer 
des mécanismes de preuves efficaces (comme la 
cartographie des résultats ou le logiciel DoView) et 
mandaté des évaluations d’impact.

Incertitudes du financement
La continuité de notre principal financement 
demeure incertaine et menace de compromettre 
la démarche pluriannuelle du programme de 
recherche. Notre démarche d’atténuation des risques 
consiste, entre autres, à augmenter les financements 
bilatéraux en tant que source de financement 
principale, à adopter un profil de risque conservateur 
(en repoussant par exemple le recrutement de 
personnel de recherche international) et à travailler 
avec le bureau du consortium pour développer des 
approches de financement de faible volatilité et 
identifier de nouvelles sources de financement.



Enseignements
Il est important de tenir compte du fait que 2012 représente la première année de la mise en 
œuvre du CRP-FTA. Nous avons hâte de participer aux activités d’autres CRP et d’en tirer des 
enseignements.

Indicateur de confiance général
Le CRP-FTA est dans l’incapacité de réagir à de nombreuses catégories d’indicateurs du tableau 
1 (Annexe D du rapport complet) de par leur parution tardive vis-à-vis de la période de délai 
allouée au rapport. Nous prévoyons un degré de confiance élevé en notre capacité à répondre à 
ces indicateurs en 2013, suite à la mise en place d’un système de collecte de données adapté.

Résultats inattendus et implications
Toutes les composantes thématiques et composantes transversales du CRP-FTA sont en bonne 
voie vis-à-vis des impacts définis à l’origine. Des résultats et implications inattendus peuvent 
néanmoins survenir avec la maturation du programme.
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Suivi des indicateurs et analyses qualitatives
Pour soutenir la stratégie MEIA du CRP-FTA, nous faisons notre possible pour harmoniser la 
collecte et le partage des informations liées au projet parmi nos différents centres. Une fois ces 
informations standardisées et partagées, un suivi plus détaillé en temps réel de la réalisation des 
étapes clés et de l’avancée des objectifs et des résultats sera possible.

Au niveau des centres, nous tâcherons de mieux aligner les activités de MEIA et d’améliorer la 
disponibilité et l’accessibilité des résultats. Nous serons alors progressivement mieux positionnés 
pour procurer une image précise et à jour de la progression agrégée et la chaine des résultats 
concernant les IDO et les SLO.

En 2013, nous prévoyons le développement et la mise en œuvre d’un mécanisme de capture et 
d’intégration de preuves liées au portefeuille de recherches du CRP-FTA. Nous explorons aussi 
actuellement des approches plus interactives basées sur des récits pour présenter les informations 
relatives à la progression du CRP-FTA aux différents intérêts de nos parties prenantes.



Abréviations
CDB Convention sur la Diversité Biologique 
CCAFS Changement climatique, agriculture et sécurité alimentaire
CIAT Centre International pour l’Agriculture Tropicale
CIFOR Centre de recherche forestière internationale
CIRAD Recherche agronomique pour le développement
COP Conférence des parties
CRP6 6ème programme de recherche du CGIAR (obsolète ; à présent CRP-FTA)
CRP-FTA Programme de recherche du CGIAR sur les forêts, les arbres et l’agroforesterie 
RDC République Démocratique du Congo 
FAO Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture
FMNR Régénération naturelle assistée
GES Gaz à effet de serre
QG Quartier général 
ICRAF Centre international pour la recherche en foresterie 
IDO Intermediate development outcomes (résultats de développement intermédiaires)
IFRI Institut de recherche en agroforesterie international
GIEC Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
UICN Union internationale pour la conservation de la nature 
LAMIL Gestion du paysage pour l’amélioration des moyens d’existence (projet)
S&E Suivi et évaluation
MEIA Suivi, évaluation et analyse d’impact
PA Protocole d’accord 
NARES Systèmes nationaux de recherche et de vulgarisation agricoles
ONG Organisation non gouvernementale
GRN Gestion des ressources naturelles
PFNL Produits forestiers non ligneux
PEN Réseau pauvreté environnement
REDD+ Réduction des émissions causées par le déboisement et la dégradation des forêts
REFORCO Recherche forestière en république démocratique du Congo
NER Niveau d’émission de référence
CRR Centre de ressources rural
RUPES Programme de conception de mécanismes d’indemnisation des habitants pauvres 

des hautes terres d’Asie pour les services environnementaux rendus (Projet)
SLO System level outcome (Résultats au niveau du système)
CT1 Composante thématique du CRP-FTA 1 (Systèmes de production et marchés)
CT2 Composante thématique du CRP-FTA 2 (Conservation & gestion)
CT3 Composante thématique du CRP-FTA 3 (Gestion du paysage)
CT4 Composante thématique du CRP-FTA 4 (Adaptation & atténuation du changement 

climatique)
CT5 Composante thématique du CRP-FTA 5 (Commerce & investissements)
PNUE- FEM Programme des Nations Unies pour l’environnement - Fonds pour l’environnement 

mondial
CCNUCC Convention cadre des nations unies sur les changements climatiques 
V4C Vision for Change
APV Accord de partenariat volontaire
WWF Worldwide Fund for Nature (Fonds mondial pour la nature)
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