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Contribuer au développement 
de l’Afrique à travers les forêts

Stratégie pour l’engagement en 
Afrique Sub-Saharienne

La stratégie du CIFOR pour l’Afrique Sub-saharienne contribuera à la réalisation des 
Objectifs de Développement du Millénaire des Nations Unies à travers la recherche qui assure 
la conservation et la gestion durable des forêts et des ressources forestières.

La stratégie sera mise en œuvre :
• en fournissant des connaissances et des informations pertinentes et crédibles pour 

infl uencer les politiques, ainsi que des techniques appropriées pour la gestion des 
ressources naturelles ;

• en renforçant la capacité et la confi ance des institutions forestières, des chercheurs et des 
communautés locales ;

• en appuyant les dialogues qui améliorent l’environnement politique ;
• en contribuant aux processus et aux mécanismes pour générer des richesses équitables et 

durables basée sur la forêt.

 Ces objectifs seront atteints en développant une recherche ciblée et pertinente vis-à-vis 
des politiques, en diff usant les résultats de la recherche et en renforçant les capacités dans les 
quatre éco-régions de l’Afrique sub-saharienne.

Légende :
Bureau Régional
Bureau de projet
Frontières de pays

Zone éco-régionale
Déserts et zones couvertes d'arbustes
Régions boisées inondées
Mangroves
Brousse méditerranéenne

Prairies des régions montagneuses
Forêts sèches tropicales et sous-tropicales à feuillus 
Prairies, savanes et zones à arbustes tropicales et 
sous –tropicales
Forêts humides tropicales et sous tropicales à feuillus 
Eau
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Introduction : Le CIFOR en Afrique1

Tableau 1 : Espérance de vie et taux du VIH/SIDA dans les pays sélectionnés en Afrique sub-
saharienne (classement IDH)

Pays
Classement IDH

1990 2000 Prévalence du VIH
(% d’âge 15-49 ans)

République Centrafricaine (169) 47.2 39.8 13.5
Lesotho (145) 53.6 36.3 28.9
Mozambique (171) 43.1 38.5 12.2
Swaziland (137) 55.3 35.7 38.8
Malawi (165) 45.7 37.8 24.6
Zambie (164) 47.4 32.7 16.5
Zimbabwe (147) 56.6 33.9 24.6

Source : IDH & ONUSIDA

avec des agences gouvernementales, le secteur 
non-gouvernemental, des agences multilatérales, 
la société civile, le secteur privé, les institutions 
locales et les communautés. 
 Ce document présente la manière dont le 
CIFOR utilisera son expérience et développera 
ses activités pour aider à atteindre les Objectifs 
de Développement du Millénaire de réduction de 
la pauvreté extrême de moitié d’ici à 2015 et de 
sauvegarde des forêts.
 Pendant l’élaboration de cette stratégie, le 
CIFOR a consulté de nombreux acteurs importants 
y compris le Conseil de Gestion de CIFOR ainsi 
que les partenaires et le personnel au cours des 
quatre dernières années. Ces consultations se sont 
terminées en 2004 par une série d’ateliers tenus 
en Afrique occidentale, en Afrique centrale et en 
Afrique australe (voir Annexe 1). Nous pensons 
que la stratégie permet d’établir un lien vital 
entre les priorités du CGIAR et les objectifs de 
développement durable des agences forestières de 
la région.

Pourquoi les forêts sont 
importantes ?
Les forêts sont vitales pour le bien-être de millions 
de personnes en Afrique, notamment les couches 
pauvres et marginalisées, et leur utilisation 
judicieuse pourrait améliorer les moyens de 
subsistance et la qualité de vie.

Le CIFOR intervient en Afrique sub-saharienne 
depuis sa création en 1993. Aujourd’hui, il est 
présent au Cameroun, au Burkina Faso, en 
Zambie, au Zimbabwé, au Gabon, en République 
Démocratique du Congo (RDC), en Ethiopie et 
dans beaucoup d’autres pays. Les caractéristiques 
communes de tous ces pays sont leurs grandes 
populations rurales, une pauvreté persistante, 
une grande dépendance vis-à-vis des forêts et de 
l’agriculture pour leurs activités économiques, 
un faible niveau économique, un endettement 
élevé, un désengagement de l’État, une réduction 
des aides budgétaires et une haute incidence du 
VIH/SIDA (voir tableau 1). Dans toute cette 
région, les forêts jouent un rôle complexe et varié 
dans le soutien aux moyens de subsistance locaux, 
et la manière dont elles sont gérées – ou mal 
gérées – a un grand impact sur la vie de millions 
d’Africains.
 C’est la raison pour laquelle le CIFOR a 
pris une décision stratégique d’augmenter ses 
investissements de recherche en Afrique Sub-
saharienne. Il est de plus en plus reconnu que 
les organisations internationales de recherche 
publique, tels que le Groupe Consultatif pour 
la Recherche Agricole Internationale (CGIAR) 
et le CIFOR en particulier, peuvent contribuer 
de manière signifi cative à la réduction de la 
pauvreté. En Afrique, le CIFOR le fait en en 
créant des relations et des partenariats de travail 
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Tableau 2 : Personnes vivant avec moins de 1 dollar US par jour

Millions Pourcentage
1990 2001 1990 2001

Asie de l’Est et Pacifi que 472 284 29.6 15.6
Chine 377 212 33.0 16.6
Europe et Asie centrale 2 18 0.5 3.7
AL & Caraïbes 49 50 1.3 9.5
Moyen Orient & Afrique du Nord 6 7 1.6 2.4
Afrique du Sud 462 428 40.1 30.1
SAA 227 314 44.6 46.5
Total 1,219 1,101 27.9 21.3

Plantation industrielle dans 
la région de Pointe Noire, 
Congo (photo de Christian 
Cossalter)

• Les niveaux de pauvreté sont 
exceptionnellement élevés en Afrique. En 
2001, 46,5% des populations de l’Afrique 
Sub-saharienne vivaient avec moins d’un 
dollar US par jour. Des chiff res comparables 
pour l’Asie du sud et la Chine étaient 
respectivement de 30,1% et 16,6% ;

• Plus de deux tiers des 600 millions de 
personnes en Afrique comptent directement 
ou indirectement sur les forêts pour assurer 
leurs moyens de subsistance, y compris la 
sécurité alimentaire. Le bois constitue la 
source d’énergie principale pour au moins 
70% des ménages ;

• Les activités forestières comptent pour 
10% dans le Produit Intérieur Brut (PIB) 
d’au moins 19 pays africains et pour plus 
de 10% dans le commerce national de 10 
autres pays ;

• En 2000, il a été estimé que les forêts 
couvraient 27,3% des superfi cies totales des 
terres en Afrique Sub-saharienne.

• L'Afrique abrite près de 25% des forêts 
tropicales restantes du monde et contient 20% 
de zones de haute biodiversité du monde.

 La recherche sur les questions forestières que 
le CIFOR et ses partenaires mènent peut faire 
une réelle diff érence.
• On peut obtenir des bénéfi ces énormes 

de l’investissement dans la recherche en 
Afrique en développant des processus et des 
mécanismes pour faire face à la pauvreté 
persistante et renforcer les capacités et la 
confi ance des personnes, des organisations 
et des communautés ;

• La fi n des confl its violents dans des pays tels 
que le Libéria, la Sierra Leone, l’Angola, le 
Mozambique, la République Centrafricaine, 
la RDC et le Soudan, présente de nouvelles 

opportunités pour appuyer la gestion durable 
des forêts ;

• Les pays africains peuvent profi ter de la 
demande croissante nationale et mondiale 
en produits et en services forestiers. La 
recherche du CIFOR peut aussi aider les 
agriculteurs à tirer avantage des marchés des 
services environnementaux.

• Le CIFOR est bien placé pour aider les 
pays à intégrer les forêts et les ressources 
naturelles dans leurs Documents de Stratégie 
de Réduction de la Pauvreté ;

• Le CIFOR élaborera une approche intégrée 
de gestion des ressources naturelles pour 
aborder les demandes multiples des forêts et 
d’autres ressources naturelles ;

• Les pauvres et les personnes impuissantes 
sont fréquemment blâmés et punis pour avoir 
dégradé la forêt, tandis que les vrais coupables 
restent impunis. La recherche du CIFOR peut 
fournir de nouvelles idées sur les questions de 
gouvernance des forêts tel que ce cas.

La recherche du CIFOR est guidée par un 
ensemble de principes destinés à assurer une 
pertinence et une bonne réaction par rapport à la 
réalité sur le terrain (Encadré 1).

Encadré 1 : Principes d’orientation

La stratégie du CIFOR pour l’Afrique Sub-saharienne favorise :
• Une approche centrée sur les populations et basée sur les droits ;
• La recherche qui contribue à améliorer les moyens de subsistance à travers 

une gestion durable des forêts scientifi quement fondée ;
• La recherche basée sur les partenariats  et qui appuie le renforcement des 

capacités en Afrique;
• La recherche qui prend en compte le genre et qui soutient les pauvres, 

avec un accent particulier sur les femmes et d'autres groupes marginalisés ;
• La recherche qui appuie des processus africains appropriés ;
• La promotion d'une approche qui reconnaît les connexions complexes 

entre les variables sociales, économiques et environnementales.
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Défi s et opportunités
dans un monde global2

« Tapis » tressé fabriqué 
avec Andropogon gayanus, 

une herbe vivace qui 
peut atteindre 6 mètres 

de hauteur. Ces tapis sont 
utilisés comme de simples 

clôtures ou pour créer 
de l’ombre, Burkina Faso 

(photo de Daniel Tiveau).

Plus de deux tiers de toute la population africaine 
s’appuient directement ou indirectement sur les 
ressources forestières pour l’obtention de leurs 
moyens de subsistance. Dans certaines situations, 
les forêts fournissent un revenu ; dans d’autres, 
elles agissent comme un fi let de sécurité pour les 
pauvres. Les forêts exercent aussi de nombreuses 
fonctions écologiques importantes. Par exemple, 
elles fournissent un habitat pour les animaux et 
les plantes et aident à protéger les cours d’eau de 
l’ensablement. Malgré leur importance, les forêts 
ont subi d’énormes pertes dans la plupart des pays 
de l’Afrique sub-saharienne au cours des dernières 
années. L’Afrique de l’Est, par exemple, a perdu 
10% de son couvert forestier entre 1990 et 2000. 
Les problèmes de droits fonciers, les confl its, 
l’extension des terres agricoles et l’exploitation 
commerciale du bois ont tous contribué à 
accentuer la déforestation.

 Bien que l’épidémie du VIH/SIDA ait 
un impact dévastateur sur chaque sphère de 
la vie – plus de 80% de tous les décès dus au 
SIDA sont en Afrique – il a été estimé que la 
population de l’Afrique sub-saharienne s’accroîtra 
approximativement de 542 millions en 1995/97 à 
1143 millions d’ici à 2030 (Nations Unies, 1999). 
Les forêts subiront une forte pression et les pays 
riches en forêts seront encouragés à exploiter leurs 
forêts commercialement. Cela créera des confl its 
avec les populations qui dépendent des ressources 
forestières et compromettra la fourniture de 
services environnementaux. L’épidémie du 
SIDA a déjà détourné des fonds de certains 
investissements à long terme et de projets de 
développement, et la maladie a considérablement 
réduit les services forestiers dans de nombreux 
pays.
 Les changements climatiques présentent 
aussi bien des opportunités que des défi s pour les 
forêts d’Afrique. Du côté positif, le « Mécanisme 
de Développement Propre » (MDP) du Protocole 
de Kyoto a créé de nouvelles stimulations pour 
la plantation d’arbres – pour ainsi séquestrer 
le carbone – dans les pays en développement. 
Cela signifi e que les pays africains pourraient 
bénéfi cier du marché de carbone émergeant. 
Cependant, on se demande jusqu’à quel point le 
MDP peut réellement marcher pour les pays en 
développement et les pauvres. Bien que les forêts 
constituent un puits inestimable et potentiel de 
carbone, elles peuvent aussi être sensibles aux 
changements climatiques, ce qui amène les gens à 
s’inquiéter de l’impact potentiel des changements 
climatiques sur les forêts et aussi sur les vies de 
nombreuses personnes pauvres.
 Beaucoup croient qu’une nouvelle ère se 
dessine pour l’Afrique et citent comme preuve 
le Nouveau Partenariat pour le Développement 
de l’Afrique (NEPAD), une tentative audacieuse 
pour renverser les tendances négatives en Afrique. 
En plus du NEPAD, plusieurs autres initiatives 
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Zone de savane, Afrique du sud 
(photo de Ramadhani Achdiawan)cherchent à augmenter le fl ux de l’assistance 

étrangère au développement et de l’investissement 
étranger direct en Afrique. Cependant, trois 
ans d’expérience du NEPAD et les perspectives 
pour un appui extérieur signifi catif semblent 
insuffi  sants. Les niveaux d’aide sont loin 
d’atteindre les niveaux requis pour atteindre 
les Objectifs de Développement du Millénaire, 
et le service de la dette constitue toujours une 
proportion importante des dépenses nationales 
dans beaucoup de pays. Th éoriquement, cet 
argent pourrait être dépensé sur des programmes 
destinés à alléger la pauvreté et à promouvoir le 
développement économique.
 La nature multi-fonctionnelle des forêts 
signifi e que celles-ci peuvent contribuer à réduire 
la pauvreté de plusieurs manières et à fournir un 
appui important au développement économique, 
social, culturel et environnemental de l’Afrique 
sub-saharienne, notamment en zones rurales. Dans 
notre monde actuel qui évolue progressivement 
vers un monde plus globalisé, la demande des 
produits forestiers s’accroît davantage – par 
exemple, la valeur des importations des produits 
forestiers de la Chine a augmenté de 6,4 milliards 
de dollars en 1997 à 13 milliards de dollars en 
2004 – et l’Afrique devrait être en mesure de 
tirer avantage de cette situation. Le secteur privé 
formel pourrait aussi jouer un rôle clé dans la 
revitalisation de l’économie africaine et du secteur 
forestier en particulier. Malheureusement, ce 
secteur est quelque peu négligé dans la plupart 

des pays. Cela ne changera que lorsque les 
investissements connaîtront une amélioration 
dans beaucoup de pays africains.
 Les forêts pourraient contribuer beaucoup 
plus à la création de richesses, mais leur potentiel 
à cet égard est entravée par de mauvaises 
infrastructures, les coûts élevés des transports, 
l’accès diffi  cile au marché, l’accès limité aux 
fi nances, le faible investissement dans le secteur 
forestier et des politiques macro-économiques 
inappropriées. En eff et, les défi s auxquels le 
secteur forestier fait face relèvent beaucoup 
moins de questions forestières techniques que de 
politiques économiques en général et de politiques 
d’utilisation des terres en particulier. On ne peut 
pas soutenir les forêts si les gens ont faim ou s’ils 
sont menacés par des famines en perspective.
 En mettant l’accent sur les potentialités 
humaines dans les forêts africaines et dans leurs 
alentours ; en contrôlant la créativité qui attend 
d’être libérée ; en mettant l’accent sur la charge 
de travail de la femme et la féminisation de la 
pauvreté ; en améliorant les dispositions 
institutionnelles et de gouvernance ; en 
développant des opportunités économiques 
de manière appropriée culturellement ; en 
reconnaissant la complexité de la connexion entre 
les  forêts et l’agriculture – en faisant toutes ces 
choses, les potentialités de l’Afrique pour atteindre 
les Objectifs de Développement du Millénaire 
pourront être réalisées. Le CIFOR contribuera à 
ce processus à travers une recherche bien ciblée.
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La stratégie (2005-2009)

Encadré 2 : Hypothèses principales

En élaborant la stratégie de CIFOR pour l’Afrique Sub-saharienne, nous avons fait les hypothèses suivantes :

• La croissance de la population, la migration et l'urbanisation se poursuivront ;

• La pauvreté persistante sera abordée à travers une meilleure exploration des options de création de 
richesses ;

• Le nombre de confl its armés sera réduit compte tenu de l’avènement de la démocratie qui touche la 
plupart des pays ;

• Les fl ux des donateurs vers le sous-continent prendront de l'ampleur ;

• Les mécanismes du marché resteront faibles et il est peu probable qu’ils «nivelleront le terrain de jeu» ;

• Les marchés dominés par les élites résisteront aux transferts des pouvoirs et des ressources mais cette 
résistance sera contrecarrée par les couches marginalisées au fur et à mesure qu’elles exerceront leurs 
droits et que la politique environnementale s’améliorera ;

• Le développement du secteur informel se poursuivra malgré sa capacité limitée à gérer les forêts de 
manière durable ;

• Le bois énergie restera la principale source d’énergie pour les ménages pauvres des zones rurales et 
urbaines ;

• L'extension agricole et la demande croissante en bois augmenteront la pression sur les forêts ;

• L'appui aux investissements forestiers communautaires au-delà de la subsistance sera renforcé ;

• On notera une amélioration de la recherche forestière et un renforcement de la capacité 
administrative.

3

La stratégie identifi e un certain nombre de 
domaines prioritaires où le CIFOR a un avantage 
comparatif. La stratégie complète les initiatives 
de plusieurs autres agences – par exemple, 
les gouvernements nationaux, les structures 
régionales, la FAO, la Banque Mondiale, le PNUE 
et d’autres centres CGIAR – et, si possible, elle 
cherche à intégrer les questions forestières dans 
toutes ces initiatives. 
 La stratégie est renseignée par, et reconnaît 
les processus internationaux et régionaux, et elle 
est basée sur l’expérience du CIFOR en Afrique 
au cours des dix dernières années (Annexe II). 
Compte tenu des ressources modestes mises à la 
disposition du CIFOR et l’importance des défi s 
auxquels l’Afrique doit faire face, la stratégie est 
centrée et réaliste.
 La stratégie pour l’engagement en Afrique 
sub-saharienne a été élaborée dans le cadre de 

la stratégie générale du CIFOR et sera mise en 
œuvre à travers les trois programmes mondiaux 
du CIFOR, qui sont basés sur les priorités 
régionales défi nies par le personnel du CIFOR en 
concertation avec les partenaires africains.
 La stratégie exige une approche itérative qui 
permet l’approvisionnement et l’appropriation par 
les directeurs et les scientifi ques du programme 
mondial. La stratégie permettra aussi d’établir 
le dialogue entre les coordonnateurs régionaux 
et les partenaires du CIFOR d’une part, et les 
coordonnateurs régionaux et les programmes 
d’autre part. Pour réussir, le processus de la 
stratégie doit être dynamique et doit bénéfi cier de 
l’interaction continue avec les principaux acteurs et 
les partenaires (Annexe 1). Pendant la conception 
de la stratégie, le CIFOR a fait un certain nombre 
d’hypothèses listées dans l’encadré 2 :
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1 Angola, Botswana, République Démocratique du Congo (aussi une partie du Bassin du Congo), Malawi, Ile Maurice, 
Mozambique, Namibie, Lesotho, Seychelles, Afrique du Sud, Swaziland, Tanzanie, Zambie et Zimbabwé.
2 Kenya, Tanzanie et Ouganda.

Coupe et transport de 
l’herbe, Ethiopie 
(photo de John Turnbull)

3.1 Les éco-régions 
prioritaires
Au cours des dix dernières années, le CIFOR s’est 
établi comme un leader mondial dans la recherche 
forestière. Sa recherche a stimulé de nouvelles 
approches et méthodes dans la conservation des 
forêts et dans l’utilisation durable des ressources 
naturelles. Parmi celles-ci, on peut citer l’approche 
intégrée des forêts et des populations qui combine 
la recherche sociale, économique et écologique 
et qui renforce la capacité et la confi ance des 
scientifi ques des pays en développement. Le 
CIFOR travaille en partenariat avec des partenaires 
nationaux, régionaux et internationaux et a 
été à l’avant-garde des méthodes de recherche 
participative. L’un des principaux buts de la 
recherche du CIFOR est d’augmenter les moyens 
de subsistance et d’améliorer la qualité de vie 
de centaines de millions de personnes pauvres 
et marginalisées qui dépendent directement ou 
indirectement des forêts.
 Pour permettre des études comparatives 
sur une gamme de variables sociales et bio-
physiques, avec une bonne représentation des 
questions principales relatives aux forêts et au 
développement humain, les activités du CIFOR 
seront centrées sur des pays spécifi ques cités 
dans l’annexe III, dans quatre éco-régions : les 
forêts sèches de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique 
australe ; les forêts sèches de l’Afrique de 
l’Ouest ; les forêts tropicales humides de l’Afrique 
de l’Ouest ; et les forêts tropicales humides de 
l’Afrique Centrale. Le CIFOR est déjà présent 
dans trois de ces éco-régions et il est tout à fait 
logique qu’il se basera sur les investissements 
passés. Les ressources disponibles, les partenariats 
et les priorités des programmes détermineront le 
nombre d’éco-régions et de pays où le CIFOR 
travaillera en permanence. Pour chaque éco-
région, les défi s de la recherche en foresterie ont 
été identifi és conjointement avec les directeurs 
des programmes, les coordonnateurs régionaux et 
des partenaires importants.
 Les partenaires faisant partie du Groupe 
Consultatif pour la Recherche Agricole 
Internationale (CGIAR) sont activement engagés 
dans la recherche sur le terrain dans plusieurs 
endroits au sein des quatre éco-régions prioritaires. 
Par exemple, le Centre Agroforestier Mondial 

(ICRAF) travaille actuellement dans sept régions 
à travers le monde, dont quatre en Afrique 
chevauchant les éco-régions du CIFOR. En 
outre, des activités de recherche importantes sont 
en train d’être menées dans ces quatre éco-régions 
par des partenaires nationaux à la recherche ainsi 
que des donateurs multilatéraux et bilatéraux.

3.1.1 En Afrique de l’Est et en 
Afrique australe

Le contexte socio-économique
L’Afrique de l’Est et l’Afrique Australe comprennent 
les pays de la Communauté de Développement de 
l’Afrique Australe (CDAA)1, la Communauté de 
l’Afrique de l’Est (CAE)2 et l’Ethiopie, l’Erythrée 
et le Djibouti. Le tableau 3 montre qu’en 2001, 
l’éco-région avait une population de 337 millions 
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d’habitants. On s’attend à ce qu’elle atteigne 
424 millions d’habitants d’ici à 2015. L’Afrique 
du Sud constitue la plus grande économie et un 
partenaire commercial clé de la plupart des pays 
de la région.
 Cette éco-région est confrontée à des taux 
élevés d’urbanisation, à une baisse de la production 
agricole par habitant, à une consommation accrue 
de l’énergie et à la déforestation. Au cours des 20 
dernières années, la région a connu de nombreux 
confl its armés. Les pays ayant un faible indice 
de développement humain contiennent la plus 
grande partie des miombos. C’est ce qui justifi e en 
partie notre grand intérêt pour les miombos. Par 
contre, les pays à classement moyen ont un couvert 
forestier naturel très faible, bien que l’Afrique du 
Sud, le Swaziland et le Zimbabwé possèdent des 
zones importantes de plantations. Du côté positif, 
la région possède des taux élevés d’alphabétisation 

à l’exception de l’Angola, du Mozambique et 
de l’Éthiopie et des zones relativement vastes 
d’habitat naturel ou semi naturel sous certaines 
formes de protection juridique.

Les forêts et la végétation
En Afrique de l’Est : Le couvert forestier dans cette 
région, qui comprend le Djibouti, l’Ethiopie, 
l’Erythrée, la Somalie, le Kenya, la Tanzanie et 
l’Ouganda, est estimé à 85,6 millions d’hectares 
qui représentent environ 21% de la superfi cie 
totale des terres (FAO, 2003). La répartition des 
forêts est inéquitable ; le Djibouti et l’Ethiopie ont 
très peu de forêts tandis que 44% de la superfi cie 
de la Tanzanie sont occupés par la forêt.
 Le type de forêt le plus répandu est la savane 
boisée et les fourrés qui constituent 63% des 
superfi cies couvertes par les forêts. Cet habitat 
est riche en faune sauvage, ce qui a permis le 

Tableau 3 : Caractéristiques de base sélectionnées des pays de l’Afrique de l’est et de l’Afrique australe
Pays Population 

(millions)1

PIB/
habitant
Dollars 

US1

Ratio
des zones 

protégées1

Population 
Sans accès 

Durable 
Aux sources 

d’eau 
potable (%)1

Cas de 
paludisme

Production de 
calorie moyenne 

par habitant 
provenant de 
l’agriculture2

Superfi cie 
des terres 
couvertes 

par des 
forêts (%)1

Taux 
d’alpha- 

bétisation 
des 

adultes 
(%)1

Espérance 
de vie à la 
naissance 
(années)1

2001 2015 2003 2000 2000 2000 1990 2000 1990 2000 2001 2001

Afrique Australe

Angola 12.8 19.3 2040 0.07 62 8773 1868.6 1902.8 56.9 56 42 40.2

Botswana 1.7 1.7 7820 0.18 5 48704 2222.4 2182.9 24 21.9 78.1 44.7

République 
démocratique 
du Congo

49.8 74.2 680 0.05 55 2960 1903.4 1754.7 62 59.6 62.7 40.6

Lesotho 1.8 1.7 2420 - 22 0 2221.6 2243.5 0.5 0.5 83.9 38.6

Malawi 11.6 15.2 570 0.11 43 25948 2063.8 2043.2 34.7 27.2 61 38.5

Mozambique 18.2 22.5 1140 0.08 43 18115 1729.3 1832 39.8 39.0 45.2 39.2

Namibie 1.9 2.2 7120 0.14 23 300 2113.1 2183.3 10.7 9.8 82.7 47.4

Afrique du 
Sud

44.4 44.3 11290 0.05 14 143 2925.2 2989.9 7.4 7.3 85.6 50.9

Swaziland 1.1 1.1 4330 0.03 - 2835 2473.5 2483.3 27.0 30.3 80.3 38.2

Tanzanie 35.6 45.9 520 0.28 32 1207 1999.4 1994.7 45 43.9 76 44

Zambie 10.6 12.7 780 0.31 36 34204 1945.1 1970.4 53.5 42 79 33.4

Zimbabwé 12.8 13.0 2280 0.12 17 5410 2023.0 2145.2 57.5 49.2 89.3 35.4

Afrique de l’Est

Ethiopie 67.3 93.8 810 0.17 76 556 1735.8 1858.3 4.5 4.2 40.3 45.7

Kenya 31.1 36.9 980 0.08 43 545 1989.9 1976.5 31.7 30 83.3 46.4

Ouganda 24.2 39.3 1490 0.21 48 46 2283.2 2083.5 25.6 21 68 44.7

1 Rapport sur le Développement Humain, 2003.
2 GEO3/FAOSTAT, Caractères gras : Développement Humain Moyen, Italique : Développement Humain Faible.
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Des enfants au village de 
Kana, Zimbabwé 
(photo de Carol Colfer)

développement de l’industrie touristique dans 
cette région. Les miombos occupent 20% du 
couvert forestier et fournissent une gamme variée 
de produits forestiers dont le bois d’énergie, la 
paille de chaume, des plantes médicinales et des 
aliments ainsi que des services environnementaux 
importants. Les forêts des régions montagneuses 
de l’Erythrée, de l’Ethiopie, de l’Ouganda et de 
la Tanzanie occupent 12,8% du couvert forestier. 
Les plantations occupent 1,4% et les mangroves 
0,2% de la couverture forestière.
 Ces forêts ont subi une forte pression causée 
par la demande croissante en produits forestiers, 
particulièrement le bois d’énergie, et l’extension 
des terres agricoles. La FAO (2001a) estime 
qu’entre 1990 et 2000, la région a perdu près de 
10% de son couvert forestier, avec les taux les plus 
élevés de déforestation enregistrés en Ouganda. 
Malgré les agitations sociales, les guerres et la 
capacité limitée des départements forestiers, 
plusieurs pays ont entrepris des actions positives 
vers la décentralisation de la gestion des forêts. Le 
Djibouti, l’Ethiopie et la Tanzanie ont établi des 
droits fonciers pastoraux. Madagascar, la Tanzanie 
et l’Ouganda ont tous adopté une certaine 
forme de gestion forestière communautaire ou 
participative.
 En Afrique australe : Les régions du Nord 
les plus humides sont couvertes par des forêts 
fermées tandis que vers le sud la végétation 
naturelle des pays plus arides est principalement 
composée de zones boisées et de savane (UNEP, 
2002). Les forêts couvrent environ 185,3 millions 
d’hectares, soit 31% de la superfi cie totale des 
terres. Les plantations occupent un peu moins de 
2,2 millions d’hectares (FAO, 2001).
 Les approches de gestion des forêts locales 
varient d’un pays à l’autre, mais en général, les 
investissements sont limités. Dans les pays ayant 
des espèces commercialement importantes tels que 
l’Angola, le Botswana, le Mozambique, la Zambie 
et le Zimbabwé, les forêts sont surexploitées, et 
cela date de la période coloniale. L’extension des 
terres agricoles constitue une des plus grandes 
menaces pour les forêts de la région.
 Depuis 1997, beaucoup de pays dont le 
Lesotho, le Mozambique, l’Afrique du Sud, 
la Zambie et le Malawi ont introduit une 
nouvelle législation forestière (Mohamed–
Katerere et Matose, 2001) et la Communauté de 
Développement de l’Afrique Australe (CDAA) 
a adopté un protocole forestier régional qui 
reconnaît la valeur des approches transfrontalières. 

Le régime foncier et des ressources partial dont 
l’Afrique Australe a hérité de la période coloniale 
continuent d’être une contrainte aussi bien pour 
une gestion forestière communautaire performante 
que pour le développement d’une industrie 
forestière qui peut s’adapter à de nouveaux 
concurrents. Plusieurs pays dont l’Afrique du 
Sud, la Namibie, le Zimbabwé, la Zambie et le 
Mozambique ont commencé à mettre en œuvre 
des programmes de réforme pour trouver une 
solution aux déséquilibres historiques créés par 
cette situation.
 L’Afrique australe tire pleinement avantage 
de ses énormes ressources fauniques et aujourd’hui 
son industrie touristique connaît un plein essor. 
Cela permet de promouvoir la conservation des 
forêts dans les zones étatiques et privées. Suite au 
succès du Programme de Gestion des Ressources 
Locales dans les Zones Communautaires du 
Zimbabwé (CAMPFIRE), plusieurs pays, 
notamment le Botswana, le Mozambique et 
la Namibie, ont introduit des politiques qui 
habilitent les communautés à gérer les ressources 
fauniques et à en tirer des bénéfi ces. Toutes ces 
politiques ont connu des succès. En plus des 
bénéfi ces apportés aux communautés rurales, les 
programmes ont aidé à conserver la faune. Ces 
initiatives ont inspiré l’introduction de la gestion 
forestière participative et durable au Botswana, 
au Lesotho, au Malawi, au Mozambique, en 
Namibie, en Afrique du Sud, en Zambie et au 
Zimbabwe. Les projets comportaient des volets 
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Les greniers faits 
de l’herbe vivace 
Andropogon gayanus 
se trouvent partout 
au Burkina Faso. Ils 
sont excellents pour 
le stockage des grains 
(photo de Daniel Tiveau).

tels que la gestion des terres pour la production 
du bois d’énergie, la reforestation et le partage des 
bénéfi ces.
 Le taux de prévalence élevé du VIH/SIDA 
dans la région a eu un impact signifi catif sur les 
forêts et la foresterie. Une réduction sensible de 
la main-d’œuvre a aff ecté le commerce du bois 
et les communautés qui exploitent les produits 
forestiers.

3.1.2 L’Afrique de l’Ouest sèche

Le contexte socio-économique
En Afrique de l’Ouest, les forêts sèches se trouvent 
principalement au Burkina Faso, au Cap Vert, au 
Tchad, en Gambie, en Guinée Bissau, au Mali, en 
Mauritanie, au Niger et au Sénégal. Une grande 
partie du Nigéria est aussi aride. L’élevage constitue 
une activité économique importante pour les 
populations nomades du Niger, du Burkina Faso 
et du Mali. Pendant la saison sèche, les nomades 
se déplacent vers le sud avec leurs troupeaux à la 
recherche de meilleurs pâturages et repartent au 
nord au début de la saison pluvieuse. La culture 
du coton occupe une place prépondérante au 
Mali et au Burkina Faso. Le Niger est un grand 
producteur d’uranium. Pour la plupart des pays 
dans cette éco-région, les zones boisées jouent 
un rôle important dans la fourniture des moyens 
de subsistance aux populations rurales. Elles 
fournissent des produits forestiers ligneux et non 
ligneux tels que le fourrage pour bétail.
 Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont 
chacun une population d’environ 12 millions 

d’habitants et l’espérance de vie à la naissance 
est autour de 45-48 ans (Tableau 5). Un grand 
nombre des jeunes gens surtout émigre vers les 
pays voisins du sud plus riches pour chercher du 
travail – Nigéria et Côte d’Ivoire – et près de 80% 
de la population vit en zones rurales. Au Mali et 
au Niger, les densités de la population sont basses 
(respectivement 10 et 9 habitants au kilomètre 
carré) ; et celle du Burkina Faso est quatre fois 
plus élevée, c’est-à-dire 46 habitants au kilomètre 
carré (tableau 4).

Les forêts et la végétation
Les forêts sèches de l’Afrique de l’Ouest sont 
principalement composées de végétation de 
steppes, d’arbustes épineux et de savane boisées 
ouvertes. Pour la plupart de ces pays, les régions 
boisées sont très productives et elles apportent 
une contribution signifi cative aux moyens de 
subsistance des populations rurales. Aujourd’hui, 
la plupart des régions protégées de l’Afrique de 
l’Ouest sont situées dans cette zone aride (FAO, 
2003b). Les plantations de forêts sont surtout 
destinées à un usage non industriel sauf au Sénégal. 
Beaucoup de ces forêts ont été établies pour arrêter 
ou inverser le processus de la désertifi cation qui 
constitue le principal problème écologique (FAO, 
2000) et aussi pour stabiliser les dunes côtières. 
Les changements climatiques pourraient avoir 
un impact ici sur les ressources en eau déjà rares, 
et la gestion des bassins versants internationaux 
constituera une question importante de 
gouvernance à l’avenir. Le projet du CIFOR sur 
les changements climatiques passera en revue 
les connaissances des processus dans les parties 
amont des bassins versants, analysera l’utilisation 
et la production de l’eau, testera et validera les 
modèles qui lient l’hydrologie à l’utilisation des 
terres.
 Il n’y a pas assez d’investissements publics 
dans le secteur de la foresterie. Cependant, 
au cours des dernières années, on a noté une 
augmentation des activités du secteur privé 
notamment dans les industries du bois telles 
que la scierie et la production de contre-plaqués. 
Le public est mal informé sur les opportunités 
d’investissement dans les entreprises basées sur les 
ressources forestières telles que les plantations et 
les produits forestiers non ligneux (PFNL).
 Comme partout ailleurs en Afrique, les 
processus de décentralisation sont largement 
encouragés par le désir des gouvernements et des 
bailleurs de fonds d’améliorer la gestion plutôt 



11

Stratégie pour l’engagement en Afrique Sub-Saharienne

Tableau 4 : Indicateurs généraux des pays : Afrique du l’Ouest

Pays Capitale Superfi cie
(km²)

Populationa

(millions)
PNB/Hab.

($US)b

Statuts du paysb

Benin Porto Novo 112 622 6.6 380 Faible revenu

Burkina Faso Ouagadougou 274 000 11.8 250 Faible revenu

Cameroun Yaoundé 475 442 15.5 610 Faible revenu

Cap Vert Praia 4 033 0.458 1 300 Revenu moyen faible

Tchad Djamena 1 284 000 8.3 230 Faible revenu

Côte d’Ivoire Yamoussokro 322 463 16.5 780 Faible revenu

Gambie Banjul 11 295 1.4 340 Faible revenu

Ghana Accra 238 533 20.3 390 Faible revenu

Guinée Bissau Bissau 36 125 1.4 520 Faible revenu

Mali Bamako 1 240 192 11.3 250 Faible revenu

Mauritanie Nouakchott 1 030 700 2.9 280 Faible revenu

Niger Niamey 1 267 000 11.5 200 Faible revenu

Nigeria Abuja 923 768 132.8 260 Faible revenu

Sénégal Dakar 196 722 10.0 510 Faible revenu

Togo Lomé 56 790 4.8 330 Faible revenu

a, b : Données 2003 de la base de données Afrique 2002 de la Banque Mondiale. (http://www.worldbank.org/data/
countrydata/aag)

Tableau 5 : Indicateurs de la population : Afrique de l’Ouest

Pays Populations
(millions)

Densité
(hab/km²)

Croissance
(%/an)

Espérance 
de vie

(naissance)

Répartitiona Habitant/
km²

Urbaine Rurale

Benin 6.6 58 2.6 51.4 43.1 56.9 33
Burkina Faso 11.8 46 2.4 45.9 19.7 80.3 34
Cameroun 15.5 33 2.8 46.2 45.0 55.0 17
Cap Vert 0.458 113 2.7 68.9 63.8 36.2 41
Tchad 8.3 7 2.9 44.5 23.8 76.2 49
Côte d’Ivoire 16.5 51 2.1 42.8 45.0 55.0 28
Gambie 1.4 123 2.7 53.0 33.6 66.4 82
Ghana 20.3 86 1.7 57.4 41.4 58.6 49
Guinée Bissau 1.4 40 2.9 44.6 20.7 79.3 30
Mali 11.3 10 1.9 48.0 29.5 70.5 64
Mauritanie 2.9 3 2.9 51.9 60.2 39.8 1
Niger 11.5 9 1.9 44.6 21.5 78.5 71
Nigeria 132.8 131 2.2 52.3 44.2 55.8 80
Sénégal 10.0 50 2.3 51.3 49.7 50.3 25
Togo 4.8 85 2.1 51.4 35.0 65.0 54

a : Données mises à jour par la Banque Mondiale – Données de base d’Afrique 2002 (http://www.worldbank.org/data/
countrydata/aag) et Division des statistiques des Nations Unies (http://www.un.org/Depts/unsd/social/hum-set.htm)
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Un village au nord de 
Danbatta, Nigéria (photo de 
Christian Cossalter).

que de restaurer des droits aux populations locales. 
Les premiers modèles participatifs dans la gestion 
forestière qui ont été élaborés dans les années 
1970 et 1980 dans la Ceinture Sahélienne étaient 
largement le produit des tendances globales en 
R&D et étaient centrés sur la plantation d’arbres 
pour contrecarrer la crise du bois énergie perçue 
et la désertifi cation. Aujourd’hui, la plupart des 
pays se sont engagés dans certaines formes de 
décentralisation. 
 Du milieu à la fi n des années 1990, les projets 
forestiers au Mali, au Burkina Faso et au Sénégal 
mettaient surtout l’accent sur la décentralisation 
de la gestion du bois d’énergie (Amanor, 2003). 
Dans la plupart de ces projets, les services forestiers 
gouvernementaux ont continué à jouer un rôle 
central. Depuis les années 1990, la Gambie a des 
initiatives relativement bien développées pour 
appuyer la gestion communautaire (Alden-Wiley, 
2002).

3.1.3 L’Afrique de l’Ouest humide

Le contexte socio-économique
Cette éco-région comprend huit pays qui forment 
une ceinture de la Guinée Conakry au Nigéria. 
Au début, le CIFOR se concentrera sur le Libéria, 
la Guinée et la Sierra Léone pour spécialement 
aider à placer les défi s apparus après les confl its 
dans une direction plus positive en regardant 
les questions de foresterie communautaire, le 
renforcement des capacités, le développement des 
entreprises et l’accès au marché.
 La forêt est plus vaste au Libéria qu’en 
Sierra Léone. Les deux pays ont des densités de 

population relativement faibles et la plupart des 
paysans pratiquent l’agriculture itinérante, la 
chasse et l’exploitation des produits forestiers. Les 
guerres civiles au Libéria et en Sierra Léone ont 
conduit à une régénération importante de forêts 
secondaires.
 Le commerce de la viande sauvage est très 
important au Libéria. En 1989, ce commerce a 
rapporté près de 24 millions de dollars US, et 
cette valeur dépassait celle du commerce du bois 
(Hoyt, 2004). La Guinée possède des ressources 
naturelles abondantes qui comprennent un tiers 
des réserves de bauxite connues du monde, des 
dépôts de minerais de fer de haute teneur, des 
réserves inexploitées de diamant, d’or et d’autres 
métaux précieux.
 Les racines du confl it au Libéria et en Sierra 
Léone sont similaires. Dans ces deux pays peuplés 
d’anciens esclaves rapatriés qui dominent le 
paysage politique et économique, les autorités se 
sont accaparées des ressources et ont négligé les 
zones rurales. Les guerres ont forcé les réfugiés 
à se déplacer entre la Guinée, la Sierra Léone 
et le Libéria et les crises politiques et militaires 
dans l’un de ces pays ont habituellement des 
répercussions dans l’un ou les deux autres pays 
voisins. Le bois et le diamant ont été utilisés pour 
fi nancer les confl its armés. Les liens historiques, 
socio-économiques et politiques qui existent entre 
ces trois pays nous obligent à les traiter comme 
une sous-région.
 Avec une population de 138 millions 
d’habitants, le Nigéria est le pays le plus peuplé 
d’Afrique avec une forte infl uence économique à 
travers l’éco-région. Le Ghana qui est le deuxième 
pays le plus peuplé dans l’éco-région n’a que 20 
millions d’habitants (voir tableau 5). Le Nigéria 
reçoit la majeure partie de l’investissement direct 
étranger (FDI), qui est surtout destiné au secteur 
pétrolier. Le Nigéria se place en premier rang  
dans la production du bois rond suivi par la Côte 
d’Ivoire et le Ghana. La production du bois rond 
en Côte d’Ivoire a chuté de 36% entre 1980 et 
2000, refl étant la baisse de ses ressources forestières 
(FAO, 2003a). Au Ghana, des confl its autour 
des problèmes fonciers ont compromis les droits 
locaux des populations et favorisé la déforestation. 
Par exemple, une loi de 1962 stipulait que le bois 
d’œuvre était la propriété des chefs coutumiers. 
Cela a amené les concessionnaires des forêts à 
exploiter le bois dans les plantations et à payer 
des redevances aux chefs et aux conseillers 
départementaux, mais pas aux paysans. En 
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Ligotage du bois d’Eucalyptus 
pour exportation (photo de 
Takeshi Toma)

conséquence, les paysans eux-mêmes ont détruit 
les arbres dans leurs plantations (Amanor, 2003 
Brown, 1999). Bien qu’une nouvelle politique 
introduite en 1994 ait créé un cadre de gestion 
participative en reconnaissant l’importance des 
paysans dans l’industrie forestière, elle n’a pas 
été accompagnée par les réformes juridiques 
nécessaires. Le CIFOR envisage de travailler au 
Ghana sur des questions relatives à l’adaptation 
aux changements climatiques, aux processus 
de décentralisation et à la participation des 
populations dans la gestion des forêts.

Les forêts et la végétation
Bien que les zones de forêts humides soient moins 
diversifi ées que celles de l’Afrique Centrale, et que 
le taux des espèces endémiques soit relativement 
bas (IUCN, 1996), la diversité des espèces 
dépasse considérablement celle de l’éco-région 
de l’Afrique de l’Ouest sèche. La Côte d’Ivoire, 
le Ghana et le Nigéria sont parmi les pays ayant 
les plus hautes bio-diversités du monde (WCMC, 
1994). Les forêts humides de l’Afrique de l’Ouest 
sont hautement fragmentées avec deux tiers 
classés comme des forêts ouvertes (FAO, 2003 
b). Sur un total de 6 millions d’hectares de forêt 
au Ghana, il y a seulement 1,6 millions qui sont 
fermées et seulement 1 million sur un total de 
13,5 millions d’hectares au Nigéria. Les taux de 
déforestation sont élevés avec des pertes forestières 
totales s’élevant à plus d’un million d’hectares 
dans la région entre 1990 et 2000 (FAO, 2003 
b). Les pertes élevées sont dues à la conversion 
à l’agriculture – plus de 70% de la population 
est engagé dans l’agriculture – à l’exploitation 
forestière et minière ainsi qu’au développement 
des infrastructures.
 La FAO a trouvé que la zone couverte par 
les forêts naturelles où il existe des plans de 
gestion est négligeable (2003b). Il n’y a que 19% 
des forêts en Côte d’Ivoire et 6% au Nigéria qui 
bénéfi cient d’une gestion durable (FAO, 2001). Il 
n’y a pas assez d’eff orts pour alerter les investisseurs 
potentiels des opportunités et des potentialités de 
développement de plantation et d’exploitation 
des PFNL.
 Bien qu’il y ait eu récemment un 
changement politique vers la décentralisation 
dans cette éco-région, les initiatives en la matière 
restent toujours insuffi  santes. Le cadre juridique 
d’appui est faible dans plusieurs pays (FAO 
2003b), et dans d’autres – au Ghana par exemple 
– il y a eu une rupture entre la loi et la pratique. 

Néanmoins, le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Ghana, 
la Guinée, le Nigéria et le Togo connaissent 
certaines formes d’engagement communautaire 
allant des mécanismes consultatifs au partage des 
bénéfi cies. Dans certaines régions il est diffi  cile 
d’établir des régimes de gestion communautaires 
et décentralisés à cause des systèmes fonciers 
complexes. Par contre, les populations migrantes 
telles que les bergers Peulh en Côte d’Ivoire et au 
Ghana ont des droits fonciers sur les pâturages. 
A travers toute la région la haute valeur du bois 
d’œuvre va à l’encontre du gouvernement qui 
accorde plus d’autorité aux communautés.

3.1.4 L’Afrique Centrale

Le contexte socio-économique
L’éco-région de l’Afrique Centrale comprend huit 
pays : le Cameroun, la République Centrafricaine, 
le Congo, la République Démocratique du 
Congo (RDC), la Guinée Equatoriale, le Gabon, 
le Burundi et le Rwanda. Généralement, ces 
pays sont considérés comme ceux qui forment 
le Bassin du Congo – ce qui est incorrect, car 
le Gabon ne fait pas partie des bassins versants 
du Fleuve Congo. Le tableau 6 contient des 
informations économiques, géographiques et 
démographiques de base résumées sur les pays de 
l’Afrique Centrale.
 La RDC occupe 57% de la superfi cie totale 
et compte 68% de la population. Ce pays seul 
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constitue une zone importante pour la recherche 
du CIFOR. Les densités de la population dans 
cette éco-région sont généralement faibles, avec 
moins de 20 habitants au kilomètre carré, sauf au 
Cameroun et en RDC (tableau 7). La croissance 
moyenne de la population régionale est de 3,2% 
par an. En général, ces pays de l’Afrique Centrale 
sont classés parmi les pays les plus pauvres du 
monde et aussi les plus dépendants des ressources 
forestières, à l’exception du Gabon et de la Guinée 
Equatoriale (FAO, 2000). En 2002, le revenu 
annuel par habitant était de 110 dollars US en 
RDC et de 3110 au Gabon où la population est 
fortement concentrée en zones urbaines. Dans les 
deux autres pays – la République Centrafricaine 
et le Congo – les densités des populations rurales, 
similaires à celles du Gabon rural, d’un habitant 
au kilomètre carré, sont également tellement 
basses qu’elles exercent une faible pression sur les 
forêts.

 Il existe deux types distincts de développement 
économique dans cette région. Les économies du 
Gabon, de la Guinée Equatoriale et du Congo 
sont presque uniquement basées sur des produits 
non agricoles, notamment le pétrole. Par contre, 
l’agriculture constitue l’activité économique 
la plus importante en RDC, au Burundi, au 
Rwanda et en République Centrafricaine. Le 
Cameroun occupe une place intermédiaire. La 
haute croissance du PIB en Guinée Equatoriale 
en 1997 était directement liée aux exportations 
du pétrole tandis que la faible croissance dans 
les deux Congo était liée à l’instabilité politique. 
Le tableau 8 présente un aperçu de l’importance 
relative des diff érentes activités économiques des 
pays de cette éco-région.
 En Afrique Centrale, le travail du CIFOR 
mettra l’accent sur les moyens de subsistance et le 
développement des petites entreprises basées sur 
les ressources forestières ; sur les préoccupations 

Tableau 6 : Indicateurs généraux des pays : Afrique Centrale

Pays Capitale Superfi cie
(km²)

Population a

(millions)
PNB/Hab.

($US)b

Statuts du pays b

Cameroun Yaoundé 475,440 15.5 560 Faible revenu

Rép.Centrafricaine Bangui 622,980 3.8 270 Faible revenu

Congo Brazzaville 342,000 3.2 720 Faible revenu

Rép. Dém  Congo Kinshasa 2,345,410 51.4 110 Faible revenu

Guinée Equatoriale Malabo 28,050 0.48 1,050 Revenu moyen faible

Gabon Libreville 267,670 1.1 3,110 Revenu moyen faible

Afrique Centrale 4,081,550 73.791 Revenu moyen élevé

a, b : Données 2003 de la base de données Afrique 2002 de la Banque Mondiale. (http://www.worldbank.org/data/
countrydata/aag)

Tableau 7 : Indicateurs de population : Afrique Centrale

Pays Populations
(millions)

Densité
(hab/km²)

Croissance
(%/an)

Espérance 
de vie

(naissance)

Répartitiona Habitant/
km²

Urbaine Rurale

Cameroun 15,5 32.5 2.8% 48 45% 55% 17.9

Rép. 
Centrafricaine

3,8 5.5 2.2% 42 39% 61% 3.4

Congo 3,2 7.9 2.2% 52 58% 42% 3.3

RDC 51,4 21.5 3.1% 46 29% 71% 15.3

Guinée 
Equatoriale

0,48 16.6 2.6% 52 42% 58% 9.6

Gabon 1,1 4.6 1.5% 53 76% 24% 1.1

Chiff res de 1999 du US Bureau of the Census, Base de Données Internationale (http://www.census.gov/). Données mises à 
jour de la base de données Afrique 2002 de la Banque Mondiale (http://www.worldbank.org/data/countrydata/aag)
a : Chiff res de la Division des statistiques des Nations Unies (http://www.un.org/Depts/unsd/social/hum-set.htm)
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majeures relatives à la biodiversité dans la gestion 
forestière et l’application d’outils tels que l’Étude 
Multidisciplinaire du Paysage (MLA) ; sur une 
meilleure gestion des concessions ; et sur des 
soutiens post confl its et le renforcement des 
capacités en RDC.

Les forêts et la végétation
L’Afrique centrale est une région forestière 
importante avec environ 45,5% de sa superfi cie, 
soit 240,7 millions d’hectares toujours couverte 
de forêt naturelle (FAO, 2003c). Elle contient la 
plus grande étendue restante de forêt tropicale 
humide sur le continent africain et constitue 
la deuxième plus grande zone du monde après 
l’Amazone. La forêt s’étend sur le Gabon, la 
Guinée Equatoriale, le Congo et une grande 
partie du Cameroun et de la RDC, ainsi qu’une 
petite partie de la République Centrafricaine. La 
RDC couvre environ 56% de la superfi cie des 
forêts et constitue 20% du couvert forestier total 
en Afrique. Le Gabon est le pays ayant plus de 
forêts avec 85% de couvert forestier. Le Burundi 
et le Rwanda sont parmi les pays les plus petits de 
la région ayant moins de forêts.
 Les forêts sont utilisées de plusieurs 
manières, depuis la collecte de produits forestiers 
non ligneux (PFNL) jusqu’à l’exploitation 
du bois à des intensités diff érentes. Bien que 
les informations sur les ressources forestières 
s’améliorent rapidement, elles demeurent 
toujours insuffi  santes et beaucoup d’inventaires 

ne couvrent qu’une partie du domaine forestier 
productif. C’est le cas du Cameroun, du Congo, 
de la RDC, du Gabon, du Rwanda et de la 
République Centrafricaine. Au niveau national, 
les informations forestières sont souvent dépassées 
et doivent être actualisées. La planifi cation de 
la gestion forestière durable est presque non-
existante (FAO, 2003c). Au cours de ces dernières 
années, le Cameroun, la RDC et le Gabon ont 
fait des eff orts pour adopter des stratégies et des 
plans d’action forestiers qui prennent en compte 
les besoins spécifi ques de l’industrie forestière et 
des communautés dépendant des forêts.
 Un grand secteur formel, surtout de grandes 
sociétés étrangères d’exploitation forestière et 
une gamme de petites entreprises, interviennent 
dans les pays riches en forêts de cette éco-région. 
La recherche du CIFOR explorera les méthodes 
d’investissement et de commerce ; les lois 
forestières et la gouvernance ; la manière dont les 
concessions sont récompensées ; la diversifi cation 
des produits, l’accès au marché pour les PFNL et 
le secteur forestier de petite envergure.
 La législation forestière dans les pays 
du Bassins du Congo est faible et la capacité 
technique, fi nancière et institutionnelle limitée. Il 
est diffi  cile de contrôler l’exploitation illégale du 
bois à cause de la corruption et de la faible mise 
en application des lois. Les confl its en RDC et 
dans les autres pays de la Région des Grands Lacs 
– Burundi, Rwanda et Ouganda – entravent la 
mise en œuvre des plans de gestion et dissuadent 

Tableau 8 : Indicateurs économiques : Afrique Centrale

Pays PIB
$US

PIB
croissance

Dette 
totale/PIB

Structure du PIB Exportation des produits

Agr. Ind. Ser.

Cameroun 9.4 5.1% 102% 45% 22% 34% Pétrole brut et produits 
pétroliers (38%), produits en 
bois, cultures de rente

République 
Centrafricaine

1.1 5.1% 92% 54% 18% 28% Diamant, produits en bois, 
culture de rente

Congo 3.0 -1.9% 227% 10% 57% 6%
Pétrole brut et produits 
pétroliers (50%) produits en 
bois, cultures de rente

RDC 4.5 -5.7% 236% 58% 17% 25% Diamant, minerais, cultures 
de rente

Guinée 
Equatoriale

2.2 76.1% 47% 23% 67% 10% (90%), produits en bois, 
cultures de rente

Gabon 5.0 1.7% 68% 7.5% 55% 37% (80%), produits en bois, 
minerais

Chiff res de 1997 de la base de données Afrique 1998/1999 de la Banque Mondiale & du CIA World Factbook 1999 (http://www.
odci.gov/cia/publications/factbook/index.html). Données mises à jour de la base de données Afrique 2002 de la Banque 
Mondiale. (http://www.worldbank.org/data/countrydata/aag)
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l’investissement dans le secteur forestier. Ces 
confl its ont déplacé des centaines de milliers de 
personnes et les réfugiés ont détruit les forêts à 
travers leur installation, leurs activités incontrôlées 
d’exploitation forestière et le feu. Les forêts du 
Bassin du Congo abondent en biodiversité. 
La biodiversité pourrait aider à renforcer les 
économies nationales si elle était protégée.
 A travers la région, les organisations de 
la société civile demeurent faibles et il n’y a eu 
aucun changement signifi catif vers la gestion 
forestière communautaire ou décentralisée. Les 
organisations de la société civile manifestent 
de plus en plus leur volonté de jouer un rôle 
plus actif dans la gestion des forêts et des 
ressources naturelles. Par contre, le Cameroun 
a pris des initiatives forestières décentralisées 
qui reconnaissent le droit des communautés à 
exploiter les ressources forestières de haute valeur 
(Brown et al, 2002). Cependant, leur succès 
est controversé. La loi forestière camerounaise 
a aussi créé un système de taxation décentralisé 
selon lequel les communautés reçoivent 10% 

des revenus (Formete, 2001). Au Rwanda, les 
communautés locales bénéfi cient des revenus du 
tourisme dans la Réserve Forestière de Ngungwé.

3.2 Les domaines de 
recherche prioritaires
Les domaines de recherche prioritaires sont 
basés sur les expériences passées du CIFOR, 
les concertations régionales menées en 2001 et 
2004, les missions eff ectuées en Guinée Conakry 
et au Libéria, les résultats d’un atelier sur les 
grands tendances tenu au siège du CIFOR en 
2004 et les contributions des directeurs de 
programmes. Le tableau 9 présente une liste 
consolidée des diff érentes contributions. La liste 
fi nale est étroitement alignée sur les stratégies du 
programme approuvées par le Conseil de Gestion 
en décembre 2004. Les questions de recherche 
importantes permettent la collaboration étroite 
entre trois programmes thématiques de CIFOR 
et ses partenaires régionaux. Les domaines de 
recherche prioritaires prennent en compte les 

Tableau 9 : Liste consolidée des principaux domaines transversaux de recherche.
Principaux domaines de recherche Eco-Région

(Zones d’intérêt actuel 
et futur)

Programme majeur

Processus et méthodes à l’échelle du paysage
o Cogestion adaptative
o INRM
o Décentralisation

Toutes les régions Gouvernance
Moyens de subsistance

Biodiversité/ADF dans les forêts humides Zones humides centrales 
et zones humides de 
l’ouest

Services 
environnementaux et 
Gouvernance

Questions liées aux changements climatiques
o Eau et feu dans les pays de forêts sèches

Zones sèches de l’ouest et 
zones humides de l’ouest

Services 
environnementaux

Amélioration du bien-être humain 
o Développement des entreprises
o Politiques/Stratégies de réduction de la
 pauvreté
o Santé et forêts

Toutes les régions Moyens de subsistance

Modifi cation des paysages et implications pour les 
moyens de subsistance

o Conservation et développement
o Dynamique du paysage et moyens de 
 subsistance

Toutes les régions des 
zones sèches de l’Afrique 
de l’ouest et de l’Afrique 
de l’est  et australe

Tous les programmes

Santé et population
Application de la loi et gouvernance

Toutes les Régions Tous les programmes

Renforcement des capacités Toutes les Régions Tous les programmes
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compétences existantes et l’expertise de CIFOR 
et de ses partenaires potentiels, et ce choix refl ète 
plusieurs, sinon toutes les questions identifi ées 
pendant les concertations.

3.2.1 Processus et méthodes à 
l’échelle du paysage : cogestion 
adaptative, gestion intégrée 
des ressources naturelles, 
décentralisation
La cogestion adaptative (ACM) cherche à habiliter 
les populations locales et à les aider à identifi er les 
problèmes et leurs solutions au niveau local sans 
compter sur les interventions du gouvernement 
central. Le point de départ est une hypothèse 
selon laquelle tous les acteurs manifestent leur 
volonté d’impliquer les communautés locales 
dans la gestion forestière de manière à garantir 
des bénéfi ces locaux tout en maintenant et en 
améliorant les conditions environnementales.
 Un facteur qui est étroitement lié à la cogestion 
adaptative est la nécessité de comprendre les 
valeurs que les communautés locales, notamment 
celles qui vivent à proximité des zones protégées, 
attribuent aux diff érentes composantes du 
paysage. L’Étude Multidisciplinaire du Paysage 
(MLA) est un outil utile pour atteindre ce but, car 
elle permet d’améliorer le dialogue et de réduire 
les confl its entre les autorités et les communautés 
locales.
 Les forêts tendent à se prêter à la 
décentralisation plus que d’autres ressources 
naturelles. Cette situation a créé des opportunités 
pour que les communautés participent aux 
processus politiques, partagent les bénéfi ces tirés 
des forêts et aient accès aux marchés des produits 
forestiers. Les processus multi acteurs et les 
institutions doivent être améliorés si diff érents 
intérêts, particulièrement ceux des utilisateurs 
vulnérables des forêts locales, doivent être 
convenablement représentés et si des bénéfi cies 
doivent être équitablement répartis.
 Les questions spécifi ques suivantes seront 
abordées :
• Atténuation des confl its et renforcement 

institutionnel : La recherche sera centrée sur 
l’apprentissage social, les politiques et les 
institutions qui peuvent atténuer les confl its 
et les tendances vers la violence, et développer 
des capacités institutionnelles à long terme 
qui soutiennent la paix et l’utilisation et le 
partage durables des ressources forestières. 
Cette recherche mettra l’accent sur le 

Libéria, la RDC et d’autres parties du Bassin 
du Congo.

• Gestion adaptative de paysages multi acteurs : 
Le CIFOR mènera une recherche orientée 
vers l’action pour promouvoir des approches 
inclusives et adaptatives de la prise de 
décision relative à la gestion forestière 
pour encourager l’utilisation durable des 
forêts et un meilleur équilibre des intérêts 
concurrentiels des diff érents acteurs. Cette 
recherche s’intéressera à l’Afrique centrale et 
à l’Afrique de l’est.

 Le défi  ici est d’accroître la prise de conscience 
chez tous les acteurs – individus, groupes 
communautaires, ONG et vulgarisateurs 
– par rapport aux conditions requises pour 
une gestion forestière à base communautaire 
réussie. Il est aussi nécessaire de mettre en 
place des politiques appropriées et des cadres 
législatifs adéquats. Les initiatives doivent 
évoluer du stade de la co-gestion au stade 
d’appropriation des ressources forestières par 
les populations locales.

• La décentralisation : Le CIFOR mènera une 
recherche d’action participative pour faciliter 
l’apprentissage des leçons et le renforcement 
des capacités à des niveaux diff érents, c’est-à-
dire du niveau local aux niveaux nationaux, 
pour promouvoir les politiques de 
décentralisation et des pratiques de mise en 
œuvre qui profi tent aux forêts et aux pauvres. 
Ce travail sera concentré sur le Burkina Faso, 
le Cameroun et le Zimbabwé. 

• Commerce des ressources forestières, application 
de la loi et justice sociale. Des lois inappropriées 
et leur mauvaise application réduisent 
sensiblement les bénéfi ces forestiers et font 
surtout du tort aux pauvres. Le CIFOR 
mènera une recherche sur les moteurs et la 
dynamique de l’exploitation et du commerce 
illégaux du bois et leurs implications pour 
les forêts et les moyens de subsistance. Cette 
recherche s’intéressera à l’Afrique centrale. 

 La résolution de ces faiblesses nécessitera de 
grandes réformes politiques et l’introduction 
de pratiques qui vont promouvoir une 
réglementation publique plus effi  cace et 
des comportements plus responsables dans 
l’exécution des tâches. La recherche du 
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CIFOR abordera ces questions et tirera 
avantage des opportunités présentées par 
les systèmes de certifi cation. La recherche 
explorera les opportunités créatives pour 
promouvoir l’utilisation équitable et durable 
des forêts et améliorer l’application des lois 
forestières, la gouvernance et le commerce.

• Institutions fi nancières, responsabilité 
commerciale et corporative : Actuellement, 
les opportunités de recherche d’institutions 
fi nancières liées à l’industrie forestière 
en Afrique sont limitées. Toutefois, nous 
explorerons des modèles d’investissements 
et de commerce des produits forestiers à des 
points de transbordement dans certains pays 
tel que l’Afrique du Sud.

 En Asie, la recherche a aidé à développer des 
mécanismes et des méthodes pour améliorer 
le fonctionnement et l’évaluation des risques 
des institutions fi nancières, des agences de 
contrôle et des organisations de la société 
civile. Le résultat attendu est un meilleur 
suivi de la performance et du comportement 
d’un public clé et d’entités corporatives 
intervenant dans le secteur et ayant un 
impact sur le secteur forestier.

3.2.2 Améliorer le bien-être à 
travers les forêts
L’amélioration du bien-être des populations qui 
dépendent des ressources forestières constitue 
une tâche complexe et un grand défi  à relever. 
Elle implique le développement des emplois 
dans le secteur forestier et l’augmentation des 
opportunités génératrices de revenus de telle 
manière que les petits propriétaires deviennent 
plus compétitifs sur le marché mondial. Si cela 
se réalisait, les petits propriétaires auraient à 
surmonter une variété de contraintes. Aborder 
l’impact du VIH/SIDA sur l’utilisation des forêts 
constitue aussi une question vitale si les moyens 
de subsistance des populations dépendant des 
ressources forestières doivent être améliorés.

• Le développement des entreprises. La croissance 
de la population et l’urbanisation en Afrique 
ont causé une croissance rapide des marchés 
intérieurs de produits forestiers en créant 
de nouvelles opportunités pour les ménages 
à faible revenu. Les tendances mondiales 
montrent aussi une demande croissante en 

produits forestiers, présentant encore une 
autre opportunité de marché. Les produits 
recherchés comprennent le bois d’énergie 
et le charbon de bois, les perches, le bois de 
construction de faible qualité, les meubles 
à faible coût, le bois à pâte, les plantes 
médicinales et d’autres produits forestiers 
non ligneux. Dans les pays où les sociétés 
ont des diffi  cultés à trouver de vastes zones 
pour les plantations du bois à pâte, les petits 
agriculteurs peuvent devenir des fournisseurs 
importants.

 La recherche dans ce domaine peut 
développer les pratiques locales en améliorant 
la gestion, la transformation des produits, 
la diversifi cation et le marketing, ainsi que 
les relations commerciales au bénéfi ce des 
populations rurales, particulièrement à 
travers le développement de produits de 
haute valeur. Il est aussi nécessaire de diff user 
des informations sur les voies par lesquelles 
les populations rurales peuvent bénéfi cier 
des ressources forestières. La collaboration 
avec l’industrie forestière pour améliorer 
les partenariats avec les petits propriétaires 
constitue un domaine important qui pourra 
bénéfi cier de la contribution des trois 
programmes du CIFOR.

• Stratégies et politiques nationales et régionales 
(DSRP, NEPAD) : Le but visé ici est d’adopter 
des stratégies d’allègement de la pauvreté 
et d’autres programmes et politiques 
régionaux et nationaux, et de prendre en 
compte les forêts et la foresterie de manière 
à promouvoir les moyens de subsistance des 
ruraux. Il existe beaucoup de travail à faire 
pour évoluer des généralités sur l’importance 
des forêts vers l’obtention des données 
requises pour intégrer les questions forestières 
dans les grandes stratégies et politiques de 
réduction de la pauvreté. Ce travail, qui sera 
lié à l’apprentissage social et la recherche sur 
le VIH/SIDA, se concentrera sur le Burkina 
Faso, la Guinée, le Mali, la Zambie et la 
Tanzanie.

3.2.3 Changer les paysages et les 
implications pour les moyens de 
subsistance
La préoccupation majeure ici est de savoir 
comment réconcilier les demandes compétitives 
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Les femmes en Afrique 
de l’ouest sèche portent 
souvent de l’eau sur de 
longues distances (photo 
de Daniel Tiveau).

entre le développement et la gestion durable des 
forêts. La destruction des forêts se poursuivra tant 
qu’il y aura des secteurs qui en bénéfi cieront aux 
dépens des moyens de subsistance. L’équilibre 
entre les objectifs de la conservation et ceux du 
développement peut aider à réduire les pertes 
forestières. La recherche du CIFOR met l’accent 
sur le développement des connaissances et des 
outils pour analyser et réconcilier l’impact des 
changements d’utilisation des terres sur les vies 
des populations locales. Ce travail est étroitement 
lié à la recherche sur l’ACM et sera centré sur 
l’Ethiopie, le Burkina Faso, la Tanzanie, l’Afrique 
du Sud et la Zambie. 
• La conservation et le développement : La 

recherche examinera les voies à suivre pour 
élaborer et exécuter de meilleurs projets 
environnementaux de conservation et de 
développement à l’échelle du paysage.

• Dynamique du paysage et moyens de subsistance 
: Cette recherche assistera les agences 
de développement et les gouvernements 
nationaux à élaborer et à mettre en œuvre 
des projets plus effi  caces.

3.2.4 Biodiversité et gestion 
forestière durable dans les forêts 
humides
Cette recherche appuiera le renforcement des 
capacités ; elle appuiera la gestion durable des 
forêts dans les forêts naturelles en mettant en 
exergue les meilleures pratiques ; et intégrera les 
préoccupations en matière de biodiversité dans la 
gestion des forêts. Jusque là, le travail s’est surtout 
déroulé au Gabon mais il y a des possibilités de 
l’étendre dans d’autres pays en Afrique de l’Ouest 
et en Afrique centrale humides.
 Un domaine important de la recherche est 
le développement et la diff usion des techniques 
d’évaluation qui aident à conserver la biodiversité 
de manière appropriée aux besoins des familles 
rurales pauvres. Cela complète le travail de 
«Gestion des Paysages pour des Moyens de 
Subsistance Durables» qui constitue le thème 
du Programme Forêts et Moyens de subsistance. 
Un élément important est la compréhension des 
rapports et des synergies entre la conservation et 
le développement. Compte tenu de l’importance 
de la viande sauvage dans les forêts humides 
d’Afrique, la recherche examinera aussi l’impact 
de la perte des animaux sauvages sur les moyens 
de subsistance locaux.

3.2.5 Les questions de changements 
climatiques ; l’eau et le feu dans les 
pays de forêts sèches
Cette recherche développera des outils pour 
évaluer l’impact des changements climatiques 
sur les écosystèmes des forêts tropicales. Les 
principaux indicateurs de vulnérabilité seront 
géographiquement indiqués sur une carte. Des 
études pilotes dans les forêts sèches et humides de 
l’Afrique de l’Ouest examineront l’adaptation aux 
changements climatiques, au feu et à la sécheresse. 
Les valeurs des services environnementaux et la 
manière dont celles-ci pourraient générer des 
bénéfi ces pour les moyens de subsistance en 
Afrique doivent être mieux articulées. A présent, 
il est nécessaire de développer des modèles et 
des outils de décision, particulièrement pour la 
séquestration du carbone et pour l’eau à l’échelle 
du paysage. De plus, certains des mécanismes 
établis sous des conventions internationales telles 
que la Convention Cadre sur les Changements 
Climatiques sont trop compliqués. Le travail 
du CIFOR au Burkina Faso et dans d’autres 
pays passera en revue les connaissances sur les 
processus dans les parties amont des bassins 
versants, analysera l’utilisation et la production 
de l’eau à partir des principaux éléments du 
paysage ; ensuite, il testera et validera des modèles 
qui relient l’hydrologie et l’utilisation des terres à 
diverses échelles.

3.2.6 Domaines thématiques 
transversaux
Il existe plusieurs domaines transversaux qui sont 
des moteurs de changements au niveau des forêts 
en Afrique et ces domaines seront pris en compte 
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dans le programme de recherche. Il s’agit du 
renforcement des capacités et des changements 
démographiques causés par les migrations de 
populations des zones rurales vers les centres 
urbains et vice-versa et par les déplacements 
internes et externes des communautés.

Le renforcement des capacités
Tous les trois programmes contribuent à ce 
thème transversal et les coordonnateurs régionaux 
joueront un rôle central dans le développement 
des initiatives de renforcement des capacités. 
Conformément à la politique du Conseil de 
Gestion, tous les eff orts du CIFOR seront liés 
aux activités de recherche collaborative et guidés 
par les principes de partenariat du CIFOR qui 
consistent à minimiser les coûts de transaction, 
à rehausser la qualité de la recherche scientifi que, 
à habiliter les partenaires, à attirer des ressources 
supplémentaires pour la recherche et à rehausser 
l’impact de la recherche.
 Les activités de renforcement des capacités 
seront destinées aux chercheurs, aux organisations 
de praticiens et à leurs réseaux associés. Le 
CIFOR considère le renforcement des capacités 
comme un concept multi-dimensionnel qui 
opère à quatre niveaux : celui de l’individu, celui 
de l’organisation, celui du réseau/secteur et celui 
de l’environnement propice. Il doit renforcer les 
capacités des partenaires à prendre des décisions 
éclairées sur les questions qui aff ectent leurs choix 
par rapport à la gestion des forêts.

3.3 Evaluer la performance
Le CIFOR continuera à suivre et à évaluer ses 
programmes et projets en Afrique sub-saharienne 
pour s’assurer que sa recherche est de la plus 
haute qualité et pertinence et qu’elle contribue à 
réaliser les buts et les objectifs du plan. Le CIFOR 
utilisera les processus de revue interne et externe 
et les grands domaines suivants seront suivis :

Type d’impact :
• Plus grande capacité des partenaires à 

concevoir et à mettre en œuvre la recherche ;
• Utilisation de nos approches (par exemple 

l'intérêt du Service Forestier Zimbabwéen 
pour l’ACM dans le cadre de leurs propres 
programmes de vulgarisation) ;

• Environnement politique forestier amélioré ;
• Processus nationaux (DSRP) régionaux et 

mondiaux (UNFF, CBD) enrichis ;

• Plus grande capacité à intégrer d’autres 
secteurs dans notre recherche à tous les 
niveaux – du niveau villageois au niveau 
global – (une approche plus holistique que 
d’autres institutions) ;

• Attention accrue aux questions d'équité dans 
la foresterie (genre, diversité de plusieurs 
sortes) ;

• Plus de confi ance chez les africains à défi nir 
leur propre agenda forestier ;

• Amélioration de la qualité de vie et des 
moyens de subsistance des populations 
dépendant des ressources forestières ;

• Contribution à la réalisation des Objectifs 
de Développement du Millénaire.

Type de contribution
• Augmentation de l'investissement 

annuel pour la recherche en Afrique sub-
saharienne ;

• Augmentation du temps de travail des 
scientifi ques travaillant en Afrique sub-
saharienne ;

• Niveaux d'appui élevés et appropriés du 
Groupe d’Appui  chargé des Informations 
(ISG), des Services Corporatifs (CS) et de la 
Cellule de Développement de Programme ;

• Dialogues politiques régionaux accrus mais 
ciblés dans chaque éco-région.

Processus/Gestion
• Organisation conjointe d’au moins un atelier 

international en Afrique sub-saharienne tous 
les deux ans avec des institutions africaines ;

• Plus d'ateliers de rédaction organisés en 
Afrique sub-saharienne ;

• Collaboration améliorée entre les éco-
régions.

Type de résultats
• Des publications par les scientifi ques du 

CIFOR dans des revues, média et forums 
internationalement reconnus ;

• Des publications par des scientifi ques africains 
(individuellement ou en copublication  avec 
les scientifi ques du CIFOR) dans des revues, 
média et forums internationalement et 
nationalement reconnus ;

• Des modules de formation pour des 
universités africaines ;

• Des ateliers de formation organisés en 
Afrique ;

• Des stagiaires MSc et PhD africains, dont 
des femmes.
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Mise en œuvre de la strategie4

Cette stratégie fournit la carte routière pour les 
trois programmes globaux du CIFOR en Afrique 
sub-saharienne et met en exergue les principaux 
domaines de recherche. Le Conseil de Gestion du 
CIFOR a approuvé une stratégie de régionalisation 
qui implique explicitement des coordonnateurs 
régionaux à plein temps chargés de rendre 
compte au Directeur Général Adjoint. Cette 
stratégie procédera également à une révision des 
responsabilités régionales. Le CIFOR consacrera 
40% de ses fonds de recherche à l’Afrique sub-
saharienne pendant cette période.

4.1 Structure
Les coordonnateurs régionaux à Hararé et à 
Yaoundé seront chargés de la mise en œuvre du 
programme de recherche stratégique et appliquée 
respectivement en Afrique de l’Est et Afrique 
Australe et en Afrique Centrale. Ils seront appuyés 
par des bureaux de projets qui seront établis en 
cas de besoin. Aussitôt que le CIFOR démarrera 
ses travaux au Libéria et en Guinée en 2005, un 
bureau de coordination pour l’Afrique de l’Ouest 
sera ouvert au cours de la première année du 
plan. Le siège du CIFOR à Bogor, en Indonésie, 
fournira un appui stratégique à tous les bureaux 
basés en Afrique tout en les orientant.
 L’Afrique sub-saharienne est une région vaste 
et diverse. Pour cette raison, le CIFOR établira 
un mécanisme de coordination pour maintenir 
la synergie à travers cette région. Pour ce faire, 
une évaluation des capacités existantes au sein du 
CIFOR et de ses partenaires s’avère nécessaire. 
Le bureau du Directeur Général coordonnera 
et supervisera les initiatives inter- et intra-éco-
régionales, et les coordonnateurs régionaux 
rendront compte au Directeur Général Adjoint. 
L’annexe IV montre comment les rapports actuels 
sont établis.

 Pour promouvoir le travail en équipe, 
des Programmes Th ématiques déploieront des 
chercheurs en provenance de plus d’un programme 
dans chaque éco-région. Les coordonnateurs 
régionaux s’assureront que les buts régionaux ont 
été atteints. Ils s’assureront aussi que les résultats 
de la recherche sont utilisés pour fournir des 
informations sur les concertations politiques. Le 
travail des équipes éco-régionales de recherche 
impliquera la collaboration de certains partenaires 
hors du CIFOR. Les directeurs de programmes 
seront chargés d’allouer des fonds, d’établir les 
priorités de recherche, de maintenir la qualité de 
la recherche et de réaliser un impact.

4.2 Plans opérationnels
Chaque éco-région développera un plan 
opérationnel en concertation avec les directeurs de 
programmes et les partenaires en mettant l’accent 
sur des initiatives de programmes transversaux. 
Les plans opérationnels spécifi eront les projets de 
recherche à exécuter par éco-région et par pays 
pendant la période du plan. Les plans spécifi eront 
les ressources fi nancières, le nombre de chercheurs, 
les impacts attendus et les activités de suivi des 
projets. Une considération importante est de 
voir comment les coûts opérationnels peuvent 
être minimisés à un niveau proportionnel à la 
dimension du programme. Les plans doivent 
prendre en compte les compétences de recherche 
disponibles au sein de l’organisation dans son 
ensemble, mais pas uniquement au niveau éco-
régional. Chaque éco-région produira un plan de 
communication et de recherche de fi nancement 
avec des cibles et des résultats clairement défi nis. 
Ces eff orts seront respectivement appuyés par le 
Groupe des Services d’Informations et la cellule 
de Développement de Programme.
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4.3 Le CIFOR dans le contexte 
du CGIAR en Afrique
Actuellement, le CGIAR passe en revue les 
travaux des centres CGIAR en Afrique sub-
saharienne en vue d’améliorer l’alignement des 
programmes et leur effi  cacité. Il sera important 
de se tenir au courant des travaux du Groupe de 
Travail Afrique du CGIAR afi n que le travail du 
CIFOR en cours en Afrique sub-saharienne puisse 
infl uencer les réfl exions émergeantes au sein du 
CGIAR. La stratégie du CIFOR sera modifi ée 
et re-orientée pour refl éter les recommandations 
de l’équipe de travail et les priorités du système. 
Les questions opérationnelles qui émanent du 
processus du CGIAR seront refl étées dans des 
plans opérationnels.

4.4. Partenariats
Le CIFOR établira des accords de collaboration 
avec les institutions et les organisations qui 
partagent sa vision et ses valeurs. Les partenariats 
présentent plusieurs avantages. Ils minimisent les 
coûts de transaction ; aident à établir des synergies 
; étendent la portée à un grand nombre d’acteurs ; 
fournissent l’accès à des compétences importantes 
qui manquent au CIFOR ; et permettent au 
CIFOR d’avoir accès à de nouvelles connaissances. 
Les partenariats peuvent aussi permettre l’accès 
à de nouvelles sources de fi nancement, et aussi 
aider à créer un impact à travers la diff usion des 
résultats de la recherche.
• Le CIFOR renforcera et consolidera son 

programme régional de recherche. Le 
CIFOR limitera le nombre d’initiatives 
nationales et cherchera plutôt à contribuer à 
résoudre les questions régionales et globales à 
travers des programmes régionaux de recherche. 
Pour réussir ces programmes régionaux de 
recherche, des mécanismes et des partenariats 
seront établis avec les organisations régionales 
inter-gouvernementales telles que le 
Nouveau Partenariat pour le Développement 
de l’Afrique (NEPAD), la Communauté 
de Développement de  l’Afrique Australe 
(CDAA), l’Organisation Africaine du Bois 
(OAB) et  la Commission du Royaume Uni 
pour l’Afrique.

 Le CIFOR mènera également les activités 
suivantes :
- Appuyer le développement du capital 

humain à travers la mise en œuvre et la 

publication conjointes, des ateliers de 
spécialistes, l’accueil de stagiaires MSc 
et PhD, l’encadrement et la formation 
informelle ;

- Générer des résultats et des produits de la 
recherche appliquée et stratégique ;

- Abriter des concertations politiques 
régionales ;

- Appuyer les forums régionaux sur la 
foresterie.

• Le CIFOR établira des liens avec des 
institutions scientifi ques et académiques, 
et des réseaux forestiers régionaux.  
Ces derniers comprennent le Réseau de 
Recherche Forestière pour l’Afrique sub-
saharienne (FORSESSA), le Réseau Africain 
de Recherche Forestière (AFORNET) et le 
Forum Africain pour la Recherche Agricole 
(FARA).

• Le CIFOR renforcera ses liens avec 
d’autres centres CGIAR travaillant en 
Afrique - ICRAF, CIAT, IITA, IWMI, 
ILRI et WorldFish Centre – et aussi avec de 
grandes ONG internationales et régionales 
telles que l’Union Mondiale pour la Nature 
(UICN), le Fonds Mondial pour la Nature 
(WWF), le Réseau pour l’Environnement 
et le Développement Durable en Afrique 
(REDDA), Conservation Internationale 
(CI). Les missions en Guinée et au Libéria 
ont été conjointement lancées avec l’ICRAF 
et des activités consécutives ont été 
conjointement élaborées.

• Le CIFOR appuiera les gouvernements 
locaux et les communautés et les aidera à 
renforcer leurs capacités et leur confi ance 
pendant la défi nition de leurs priorités et 
de leurs options, le développement de leurs 
compétences d’entreprenariat et la gestion 
des ressources naturelles. Les demandes 
de partenariat varieront d’un pays à l’autre 
et dépendront des priorités identifi ées par 
chaque pays ou groupe de pays.

4.5 Mobilisation des ressources
La recherche forestière en Afrique compte 
beaucoup sur les fi nancements extérieurs, 
qui fournissent entre 50 et 95% des budgets 
(Kowero et al., 2002). Les principaux donateurs 
sont l’Union Européenne, la Banque Mondiale, 
l’USAID, la France, l’Allemagne, les Pays-Bas, le 
Fond pour l’Environnement Mondial (FEM), la 
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Suède, la Finlande, le Royaume Uni (DFID) et 
l’ACDI/CRDI. Il existe d’autres organisations 
internationales qui fournissent des fonds limités à 
la foresterie tels que le Fond International pour le 
Développement Agricole (FIDA), le Programme 
des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD), la FAO et le Programme des Nations 
Unies pour l’Environnement (PNUE).
 Pour atteindre ses objectifs en Afrique 
sub-saharienne, le CIFOR devra obtenir des 
ressources importantes – fi nancières et autres. 
Le CIFOR travaillera avec ses partenaires pour 
identifi er les priorités de recherche et explorer 
une combinaison de stratégies pour attirer 
de nouveaux fi nancements pour la recherche 
forestière. Tous les eff orts de mobilisation des 
ressources dans la région seront sensibles aux 
politiques, aux priorités, aux programmes et aux 
préférences des partenaires, aux donateurs et aux 
organisations de fi nancement.
 La mobilisation des ressources sera réalisée à 
travers une variété de méthodes. Nous ciblerons 
les ONG, les fondations privées, les agences 
bilatérales, les agences multilatérales et d’autres. 
Bien que beaucoup de ces sources de fi nancement 
potentielles soient disponibles à travers l’Afrique 
sub-saharienne, il a été envisagé que chaque éco-
région aura des opportunités particulières et 
par conséquent, des sources spécifi ques seront 
identifi ées dans chacun des plans opérationnels 
des éco-régions. Des directives sur la mobilisation 
des ressources seront développées avec les 
coordonnateurs régionaux qui profi teront des 
connaissances et des compétences du personnel 
du CIFOR.

4.6 Les ressources humaines
Le CIFOR est un petit centre et la majeure partie 
de la recherche sera eff ectuée en partenariats tel 
que décrit dans la section 4.4. Le CIFOR s’assurera 
que les préoccupations forestières sont incorporées 
dans les processus et les initiatives en cours. La 
capacité renforcée des partenaires nationaux et 
régionaux aboutira à un partage des coûts et des 
bénéfi ces et à plus de complémentarités.
 En ce qui concerne l’organisation du 
personnel, le CIFOR cherchera à établir des 
équipes fonctionnelles dans chaque éco-région 
et encouragera les scientifi ques basés à Bogor à 
faire partie de ces équipes. Les équipes régionales 
seront organisées pour appuyer une approche 
transversale de la recherche et seront composées 

de scientifi ques internationaux, régionaux et 
nationaux. Le fi nancement pour ces équipes 
régionales proviendra d’un ensemble de fonds 
centraux non restreints et de fonds de projets 
restreints. Les directeurs de programmes, les 
coordonnateurs régionaux et les scientifi ques 
seront encouragés à travailler en collaboration 
pour rechercher des fonds aux niveaux national, 
régional et international.

4.7 Communiquer les 
réalisations du CIFOR
Actuellement la communauté internationale 
a le regard franchement tourné sur l’Afrique 
avec une attention particulière sur la manière 
dont elle pourra aider les pays africains à lutter 
contre la pauvreté et à atteindre les Objectifs 
de Développement du Millénaire. Le CIFOR 
fournira des informations sur la manière dont 
sa recherche et ses activités de développement 
contribuent à la réduction de la pauvreté et à la 
gestion durable des forêts. Le CIFOR travaillera 
avec les gouvernements nationaux, les ONG, les 
agences nationales, les agences de vulgarisation, 
les organisations académiques et les multilatérales 
pour «incorporer» les questions forestières 
dans d’autres secteurs. Par ailleurs, le CIFOR 
co-organisera des dialogues sur les politiques 
forestières pour communiquer les résultats de 
sa recherche et les intégrer dans les processus 
politiques.
 Au niveau de l’Afrique sub-saharienne, le 
CIFOR ciblera l’Union Africaine, le NEPAD, 
le G8, les agences multilatérales, la Banque 
Africaine de Développement, les groupements 
économiques régionaux, les média internationaux 
se spécialisant sur l’Afrique (BBC, CNN, TV5) 
ainsi que les média nationaux et régionaux. Au 
niveau international, le CIFOR tirera avantage des 
évènements organisés par le Forum des Nations 
Unies sur les Forêts (UNFF), la Convention sur 
la Diversité Biologique, l’ Union Internationale 
des Instituts de Recherche Forestière (IUFRO), 
le Congrès Forestier du Commonwealth et le 
Congrès de l’Union Mondiale pour la Nature 
(UICN) pour présenter sa recherche en Afrique.
 Au niveau national, le CIFOR identifi era des 
évènements spéciaux et des manifestations telles 
que les foires aux livres, les ateliers importants, 
les conférences, les sommets et les journées 
dédiées par les Nations Unies telle que la Journée 
Mondiale pour l’Environnement pour diff user les 



24

Contribuer au développement de l’Afrique à travers les forêts

Encadré 3 : Critères de sélection des pays

Établissements existants sur lesquels construire :
• Partenaires ayant des buts et des valeurs similaires ainsi qu’une forte présence ;
• Existence de questions importantes à aborder et qui sont conformes aux priorités 

convenues ;
• Réseaux établis et fonctionnels ;
• Investissement antérieur eff ectué par le CIFOR dans le pays.

Financement :
• Des donateurs disposés à fi nancer la recherche.

Autres considérations :
• Disponibilité de sites de recherche ;
• Potentialités pour avoir un impact ;
• Capacité de fonctionner effi  cacement (banques, voyages) ;
• Sécurité du personnel et questions de santé ;
• Réduction de la dispersion des chercheurs ;
• Réduction de la duplication des installations ;
• Opportunité de créer une synergie entre les projets travaillant sur des thèmes larges 

similaires ;
• Opportunité de partager les coûts de la recherche sur le terrain.

résultats de sa recherche. Le CIFOR aura aussi 
ses propres lancements de livres et célébrera des 
anniversaires pour promouvoir son image et ses 
produits. Une attention particulière sera portée 
sur la collaboration étroite avec les média locaux 
pour appuyer leur compréhension des questions 
liées aux ressources forestières et aux moyens de 
subsistance.

4.8 Critères de sélection des 
pays
Le CIFOR utilise une combinaison de critères 
pour sélectionner les pays où faire de la recherche 
(Encadré 3).
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5 Risques 

• Non mobilisation de nouvelles sources ou de sources 
supplémentaires de fi nancement ;

• Créer des attentes qui ne peuvent pas être satisfaites ;
• Incapacité d’attirer des chercheurs qualifi és et expérimentés et 

des coordonnateurs régionaux ;
• La capacité de recherche de l’Afrique s’aff aiblit davantage ;
• Réorganisation du CGIAR en Afrique.
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La préparation de la stratégie pour l’engagement 
en Afrique sub-saharienne a impliqué un grand 
nombre de partenaires, aussi bien au niveau 
individuel qu’institutionnel. Le CIFOR leur doit 
une dette considérable de reconnaissance. Ils ont 
consacré leur temps précieux à participer à des 
concertations, à orienter certaines activités et à 
collaborer dans la préparation de la stratégie.
 Nous remercions particulièrement Robert 
Nasi, Ravi Prabhu et Daniel Tiveau qui ont 
élaboré les documents de base pour les trois 
concertations régionales et ont fourni des apports 
techniques importants au processus. Ces trois 
scientifi ques ont aussi aidé à programmer les trois 
concertations régionales et ont été effi  cacement 
assistés par Godwin Kowero en Afrique de l’Est 
et en Afrique australe et Ousseynou Ndoye en 
Afrique Centrale. Doris Capistrano a pris part 
aux concertations sur l’Afrique de l’Ouest sèche et 
Bruce Campbell sur l’Afrique Centrale. Norman 
Macdonald et Michael Hailu ont pris part aux 
concertations sur l’Afrique de l’Est et l’Afrique 
Australe. Carol Colfer a eu une concertation 
avec des experts en genre venant d’Afrique. Ravi 

Prabhu, Ousseynou Ndoye et Crispen Marunda 
ont participé à des missions de terrain en Guinée 
Conakry (Marunda et Ndoye) et au Libéria en 
Octobre et Novembre 2004.
 La mission au Libéria a été particulièrement 
diffi  cile car la situation sécuritaire s’était détériorée 
quand l’équipe est arrivée dans ce pays. Ces 
missions étaient conjointement entreprises avec 
l’ICRAF.
 La préparation et la rédaction de la stratégie 
a énormément bénéfi cié des contributions et de 
l’appui de beaucoup de personnes travaillant au 
sein du CIFOR. Le Conseil de gestion, le Directeur 
Général et les Directeurs des programmes ont 
donné des conseils sur les aspects en relation avec 
les programmes du CIFOR. Angela Cropper, 
Présidente du Conseil de Gestion du CIFOR, et 
les membres du Conseil ont fait des commentaires 
pertinents pour aider à consolider la stratégie. 
Susan Kabiling et Anastasia Elisa ont réalisé un 
travail formidable en collectant et en analysant 
des données fi nancières et Fiona Chandler a 
fait des commentaires utiles et a contribué à la 
mobilisation des ressources.
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Annexe 1 : Processus de consultation

Une réunion des partenaires sur le thème «Une 
stratégie pour les activités du CIFOR en Afrique 
sub-saharienne» a été tenue au Cameroun du 20 
au 23 février 2001. Il y a eu une consultation de 
suivi en 2004. Ces consultations ont consisté en 
des discussions avec des informateurs clés, des 
responsables d’organisations forestières publiques, 
des représentants du NEPAD et des groupements 
économiques régionaux.
 Le Directeur Général Adjoint a participé 
aux ateliers suivants axés sur l’Afrique : «Leçons 
apprises de la gestion durable des forêts en 
Afrique sub-saharienne» ; Commission Africaine 
de la Foresterie et de la Faune» ; et à la Conférence 
Afrique 2020, «Assurer la Sécurité Alimentaire et 
Nutritionnelle en Afrique d’ici à 2020».
 Les scientifi ques du CIFOR se sont 
rencontrés à Montpellier en France en avril 2004 
pour identifi er et se mettre d’accord sur les éco-
régions sur lesquelles un accent doit être porté. 
La réunion a conclu que le CIFOR devrait 
se concentrer sur trois éco-régions : l’Afrique 
australe, l’Afrique centrale humide et l’Afrique 
de l’ouest sèche. Des consultations ultérieures 
au sein du CIFOR ont indiqué que les défi s et 
les solutions dans les zones forestières humides 
et sèches étaient diff érents. Pour cette raison, la 
décision a été prise de diviser l’Afrique de l’ouest 
en deux sous-zones : l’Afrique de l’ouest sèche et 
l’Afrique de l’ouest humide. Il a été conclu que 
pour chaque éco-région, le CIFOR préparerait de 
courts documents de concept qui identifi ent les 
principaux sujets de recherche :
• sur lesquels le CIFOR a un avantage 

comparatif ;

• qui sont potentiellement fi nançables ;
• qui peuvent potentiellement contribuer à la 

réduction de la pauvreté à long terme ;
• qui peuvent générer de nouvelles 

connaissances ou se prêter à la recherche 
appliquée.

 Des réunions de groupes de travail ont été 
tenues avec des partenaires dans chacune des 
éco-régions pour «tester» davantage la pertinence 
des thèmes de recherche pour ceux-ci, et des 
missions conjointes CIFOR/ICRAF au Libéria et 
en Guinée ont été entreprises. Les missions ont 
fourni des informations de base sur les pays et 
ont identifi é des défi s forestiers importants et des 
opportunités à explorer par les deux centres en 
collaboration avec les organisations nationales et 
internationales.
 Dr Carol Colfer a consulté des participants 
lors de la Deuxième Conférence Mondiale sur le 
Genre et la Foresterie (2004) et à la Conférence 
sur le Genre et la Foresterie en Tanzanie (1-10 
août 2004) sur ce qu’ils considéraient comme 
questions forestières prioritaires en Afrique. Dr 
Colfer a documenté les réponses et transmis un 
rapport aux scientifi ques seniors du CIFOR à une 
réunion du Groupe Consultatif de Programme.
 Le Groupe de Gestion a tenu un atelier de 
trois heures le 3 février 2005 au cours duquel 
les buts, les objectifs et les principales questions 
de recherche ont été discutés et validés. Les 
directeurs des programmes ont expliqué comment 
les domaines de recherche identifi és sont liés 
aux stratégies du programme approuvées par le 
Conseil de Gestion.
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Annexe II : Les réalisations du CIFOR 
en Afrique

Présentement le CIFOR a des bureaux régionaux 
à Yaoundé et à Hararé. En outre, il a des bureaux 
de projets au Burkina Faso, au Gabon, en 
Ethiopie et en Zambie et de nouvelles activités 
doivent bientôt démarrer en Guinée Conakry et 
au Libéria. Cette stratégie cherchera à se baser 
sur des investissements existants dans des sites de 
recherche et sur des partenariats.
 Sur les dix dernières années, les 
réalisations importantes du CIFOR en Afrique 
comprennent :

Recherche des conditions clés requises pour la 
Cogestion Adaptative (ACM)
Les recherches du CIFOR ont trouvé qu’une 
des plus grandes faiblesses de la dévolution a 
été l’échec du transfert de pouvoirs suffi  sants 
aux communautés locales. Les chercheurs ont 
conclu que si l’on veut réussir la dévolution, 
l’autorité doit être donnée directement aux 
groupes défavorisés plutôt qu’au gouvernement 
local. Dans les situations où les populations 
pauvres utilisatrices des ressources étaient bien 
organisées et étaient conscientes de leurs droits, 
elles pouvaient contester les pratiques des élites 
les plus puissantes et bénéfi cier des ressources 
forestières. Dans un des cas, dans le district de 
Chivi au Zimbabwé, le CIFOR et ses partenaires 
ont facilité un processus qui a conduit le conseil 
du district à prendre une décision historique, 
c’est-à-dire passer la responsabilité de la gestion 
des ressources naturelles aux villages locaux.

Amélioration de notre compréhension de la 
manière dont les gens inter agissent avec les 
zones boisées en Tanzanie. 
L’un des projets du CIFOR a examiné comment 
la gestion communautaire des forêts, plutôt qu’un 
contrôle exercé par l’État, pouvait aider à conserver 
les zones boisées de miombo et assurer en même 
temps des bénéfi ces nets aux communautés. Dans 
le district de Babati, le gouvernement a suspendu 

une proposition de classement des forêts de Duru-
Haitemba en zone protégée. A la place, il a choisi 
de céder le contrôle et la gestion à huit villages qui 
ont utilisé traditionnellement la forêt. Chaque 
village a établi un comité de forêt et un ensemble 
de règles interdisant la fabrication du charbon 
de bois et l’usage du feu, et a créé un système 
de permis pour l’exploitation des perches et des 
plantes médicinales. La collecte du bois d’énergie 
et des fruits est autorisée pourvu que cette activité 
ne cause pas de dégâts. Les facteurs clés du succès 
de ce projet pilote ont été le transfert de l’autorité 
et de la responsabilité aux communautés locales 
et le sens d’appropriation de ces communautés.

• Soutien des moyens de subsistance. Une 
meilleure compréhension des moyens de 
subsistance ruraux au cours de la décennie 
passée a exposé les limites des approches 
sectorielles du développement rural. 
Le travail du CIFOR a montré que les 
ménages ruraux ont largement diversifi é les 
portefeuilles des moyens de subsistance. Les 
ménages ruraux ont des liens solides avec 
d’autres systèmes extérieurs – par exemple, 
avec le secteur urbain à travers les transferts 
de fonds et les marchés – et cela signifi e que 
les interventions réussies sur les moyens de 
subsistance doivent être multi-sectorielles, 
inter-disciplinaires et situées à plusieurs 
niveaux. Le travail du CIFOR en matière de 
moyens de subsistance a contribué à accroître 
l’acceptation des approches intégrées. Ces 
approches sont en train d’être adoptées par un 
certain nombre d’institutions y compris des 
agences de recherche et de développement.

• Étude des marchés des produits forestiers 
non ligneux (PFNL). Les PFNL sont 
produits et gérés dans un cadre écologique 
et socio-économique très complexe. 
Beaucoup de PFNL sont utilisés pour la 
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subsistance ; et d’autres constituent la seule 
source de revenus des ménages. Les PFNL 
sont très importants pour plusieurs raisons 
– culturelles, médicinales, nutritionnelles et 
économiques. La recherche du CIFOR prend 
en compte cette complexité et les contraintes 
qui existent dans la collecte, le transport et 
la commercialisation des PFNL. L’accès 
limité aux marchés et au capital a tendance 
à exacerber la pauvreté et à marginaliser les 
pauvres.

 Le travail du CIFOR au Cameroun a identifi é 
des PFNL vendus par les populations rurales 
et a cherché à comprendre dans les détails 
comment la commercialisation de ces 
produits était organisée. L’autre objectif était 
d’évaluer les réseaux et la dynamique existant 
autour de ces produits, et d’identifi er les 
contraintes auxquelles les gens sont confrontés 
tout au long de la fi lière. Les scientifi ques 
du CIFOR ont formé des commerçants et 
les communautés rurales à améliorer leurs 
stratégies de marketing afi n d’augmenter 
leurs revenus. Les séances d’information et 
de formation ont permis aux commerçants 
de développer leurs aff aires et d’améliorer 
leurs stratégies d’achat et leurs méthodes de 
comptabilité. Une enquête menée auprès de 
72 commerçants en 2003 a montré que 81% 
ont trouvé que les informations qu’ils ont 
reçues du CIFOR les ont aidés à augmenter 
leurs revenus de 55% en moyenne.

• Élévation de la prise de conscience sur la 
valeur des forêts. Les scientifi ques du CIFOR 
se sont fortement engagés à développer des 
méthodologies complètes pour évaluer la 
contribution des ressources forestières aux 
économies des ménages et également sur le 
plan national. Suite à ce travail, des agences 
internationales importantes telle que la 
Banque Mondiale, admettent maintenant 
que les forêts peuvent et doivent jouer un rôle 
central dans la réalisation des Objectifs de 
Développement du Millénaire. Cependant, 
il reste encore beaucoup à faire pour aboutir 
à des propositions concrètes recommandant 
l’intégration des forêts dans les stratégies et 
processus divers de réduction de la pauvreté 
au plan national et international tels que 
les DSRP et le NEPAD en Afrique. Animé 
de cette idée, le CIFOR a démarré des 

activités de recherche au Burkina Faso et en 
Zambie en vue de découvrir comment les 
forêts peuvent être mieux intégrées dans les 
stratégies nationales.

• Dialogues et recherche sur les politiques. 
La recherche sur l’impact des politiques 
macro-économiques sur les forêts et les 
moyens de subsistance a révélé que les 
politiques dans les secteurs autres que la 
foresterie, telle que l’agriculture, ont souvent 
une grande infl uence sur les relations des 
populations avec les forêts. Cette analyse 
des politiques extra-sectorielles a conduit à 
l’identifi cation d’incitations négatives qui 
favorisent la déforestation.

• Les scientifi ques du CIFOR ont organisé 
des dialogues sur la politique forestière pour 
partager les résultats de la recherche du 
CIFOR avec des acteurs clés et ont fourni 
une plateforme pour un échange de vues sur 
les voies à suivre pour qu’un environnement 
politique approprié puisse contribuer à une 
meilleure gestion des forêts et à la réduction 
de la pauvreté. Par exemple, les expériences de 
la forêt de Duru-Haitemba en Tanzanie ont 
quelque peu infl uencé la Politique Forestière 
de la Tanzanie en 1998, qui a accordé le titre 
foncier aux villageois du District de Babati.

 Au Cameroun, la législation est nécessaire 
pour créer des incitations en faveur de la 
gestion durable des PFNL collectés dans 
les forêts naturelles et dans les champs. Le 
CIFOR est en train de travailler avec tous 
les acteurs, y compris le gouvernement, pour 
examiner les diff érentes options politiques, 
et cela conduira à l’élaboration provisoire 
d’une loi forestière nationale appropriée.

• Renforcement des capacités. Le Conseil de 
gestion du CIFOR a approuvé une stratégie 
de régionalisation en tant que partie de sa 
stratégie pour trouver des voies effi  caces de 
déploiement des ressources en vue d’aider 
les pays d’Afrique Sub-Saharienne à protéger 
les ressources forestières décroissantes et à 
promouvoir l’utilisation durable des forêts et 
d’autres ressources naturelles. Cette stratégie 
fournit la base pour investir dans la capacité 
des bureaux régionaux en nommant des 
coordonnateurs régionaux à plein temps en 
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Tableau 10 : Les stagiaires MSc et PhD soutenus par le CIFOR : 1993-2003

Pays PhD Master Bachelor Masculin Féminin
Burkina Faso - 1 - 1 -
Burundi - 1 - 1 -
Cameroun 5 9 - 9 5

Congo 1 2 - 3 -
Ethiopie - 1 - - 1
Gabon 6 3 4 12 1
Malawi 1 - - 1 -
Ouganda - 1 - 1 -
Zambie 1 - - 1 -
Zimbabwé 3 6 1 6 4
Total 17 24 5 35 11

46 46

Afrique de l’est et australe ainsi qu’en Afrique 
centrale et en investissant dans des services 
d’appui y compris les communications.

 Certaines des réalisations de renforcement 
de la capacité comprennent :
- Le CIFOR a fourni des opportunités 

de développement professionnel aux 
scientifi ques africains. Entre 1993 et 
2003, 46 stagiaires MSc et PhD au total 
ont été soutenus par le CIFOR dont 35 de 
sexe masculin et 11 de sexe féminin (voir 
tableau 10).

- Le CIFOR a mené une évaluation des 
capacités en recherche forestière en Afrique 
de l’est et australe ainsi qu’ en Afrique de 
l’ouest.

- Le CIFOR a mis en œuvre des projets de 
recherche tel que le projet sur les Miombos 

en Afrique de l'est et australe avec plusieurs 
partenaires y compris des universités et des 
agences nationales de recherche forestière.

- Au Gabon, le CIFOR utilise son expertise 
pour aider un projet à restaurer la Station 
de Recherche de Makokou. Ceci constitue 
une stimulation de la recherche sur une 
base scientifi que pour une gestion forestière 
durable, la conservation trans-frontalière 
des forêts et la formation à l’intention des 
chercheurs nationaux et régionaux.

- Le CIFOR a noué des partenariats avec 
des structures spécialisées nationales et 
régionales. Cela a aidé le CIFOR et ses 
partenaires à avoir accès à des réseaux, 
à partager les résultats de la recherche, 
à infl uencer des politiques nationales 
et mondiales et à fi nancer la recherche 
forestière.
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Annexe III : Pays d’intervention actuelle 
ou potentielle du CIFOR en Afrique

Notes : 
X : Activités existantes O : A l’étude
Bureaux régionaux : Zimbabwé, Cameroun et Burkina Faso

PROGRAMMES
THÉMATIQUES

PAYS

M
adagascar

A
frique du Sud

Zam
b

ie

M
alaw

i

Tanzanie

Ethiop
ie

Z
im

b
ab

w
é (Bureau Régional)

M
ali

G
uinée

Lib
éria

G
hana

Rép
ub

lique C
entrafricaine

B
u

rkin
a Faso

 (Bureau Regional)

RD
C

 

G
ab

on

C
ongo

C
am

ero
u

n
 (Bureau Régional)

Gouvernance   X X X  X  O X ?  X X O  X

Services 
environnementaux        O O  O X X O X  X

Moyens de 
subsistance

X X X  X X  X X X  X X X  X X
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Annexe IV : Structure de CIFOR

Conseil de gestion

Directeur Général

Directeur Général
Adjoint

Evaluation de 
l'impact

Cellule de 
développement 

du projet

Renforcement
de la capacité

Coordonnateur 
de l'Amérique

Latine

Coordonnateur
de l'Afrique 

Centrale

Coordonnateur
de l'Afrique de
l'est et l'Afrique

australe

Coordonnateur
de l'Afrique de 

l'ouest

Directeur du 
programme Services
environnementaux 

et utilisation durable
des forêts.

Utilisation
durable de

la Forêt

Fonction de
l'éco-système et
services dans les
bassins versants

couverts de forêts

Biodiversité
fragmentée

dans le paysage

Directeur du 
programme Forêts
et des Moyens  de 

Subsistance

Gestion des 
mosaïques du 
paysage pour 

des moyens de 
subsistance 

durables

Amélioration 
du bien-être

humain 
à travers les

forêts

Directeur du 
programme Forêts
et Gouvernance

Gouvernance 
des paysages 
forestiers des
multi-acteurs

Finances et 
industrie des 

forêts 
Responsabilité 
corporative et 

activités 
forestières 

illégales

Relations 
locales - 

centrales dans
la gouvernance

des forêts

Directeur du 
groupe des 

services 
d'information

Média et 
gouvernance

publique

Edition

Bibliothèque

Cellule GIS

Sciences 
informatiques

Système 
d'information

Directeur Général 
Adjoint des Services 

corporatifs

Secrétariat
BOT

Ressources 
humaines

Finances

Administration
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