
CRiSTAL-Forests

Les forêts et les ressources forestières jouent un rôle déterminant 
dans les modes d’existence et d’adaptation des communautés 
locales à la variabilité et au changement climatiques. Non seulement 
elles fournissent des services écosystémiques importants pour les 
économies et la sécurité alimentaire locales, mais elles peuvent 
également fournir jusqu’à 100% de l’énergie des ménages et 70% 
du revenu individuel des femmes. Cependant, ces contributions 
à l’adaptation et aux modes d’existence sont souvent peu ou pas 
intégrées dans les politiques et plans nationaux d’adaptation au 
changement climatique. 

Pour pallier à cette insuffisance, dans le cadre du projet 
Développement des capacités face au changement climatique (C3D+), 
le Centre de recherche forestière internationale (CIFOR) et l’Institut 
international du développement durable (IISD) ont uni leurs efforts 
pour adapter CRiSTAL — un outil d’analyse et de planification de 
l’adaptation basé essentiellement sur les activités agricoles — au 
contexte des communautés dépendant des services de la forêt. 
CRiSTAL-Forests est le fruit de cette collaboration.

Un outil simple et pratique pour analyser le rôle des services 
écosystèmiques forestiers dans l’adaptation des moyens 
d’existence au changement climatique et pour mieux 
intégrer ces services dans les initiatives d’adaptation



CRiSTAL-Forests aide les utilisateurs à concevoir des projets qui intègrent et renforcent le 
rôle des biens et des services écosystémiques forestiers pour l’adaptation et pour réduire 
la vulnérabilité des communautés à la variabilité et au changement climatiques.

Qu’est-ce que CRiSTAL-Forests? 
CRiSTAL-Forests (Community-based Risk Screening Tool –  Adaptation and Livelihoods: Focus on Forest and 
Ecosystem Services) est un outil de planification et de gestion de projet. Il aide les décideurs, les concepteurs 
et les gestionnaires de projets à intégrer l’adaptation basée sur les écosystèmes forestiers dans leur travail. Il 
est aussi utile pour ajuster des activités de projets existants au contexte du changement climatique. Il a été 
conçu en premier lieu pour analyser les capacités et les contraintes d’adaptation au sein des communautés 
qui dépendent des forêts. Il permet d’identifier par la suite les opportunités d’adaptation appropriées aux 
modes d’existence basés sur les biens et services fournis par les forêts. L’objectif final est de considérer les 
besoins d’adaptations des populations tout en tenant compte de l’impact du changement climatique sur 
ces services. Les résultats obtenus par CRiSTAL-Forests permettent par conséquent de mieux comprendre et 
intégrer les stratégies adaptatives locales dans les plans et les politiques d’adaptions au niveau national.

Utilisation de CRiSTAL-Forests 
L’outil guide les utilisateurs à travers une série d’étapes permettant de rassembler et d’analyser des 
informations sur les modes d’existence locaux, les services écosystémiques et le climat. La collecte 
d’informations se compose d’une recherche documentaire, de consultations des communautés et d’autres 
acteurs clés dans des ateliers participatifs.

CRiSTAL-Forests: Perspectives d’utilisation
CRiSTAL-Forests a été testé dans des projets du CIFOR pour évaluer son efficacité et identifier des 
améliorations qui doivent y être apportées. 

Les tests ont indiqué que CRiSTAL-Forests est un outil robuste et peut être diffusé aux partenaires du 
développement ainsi qu’aux acteurs de développement nationaux. L’outil et une série d’autres ressources 
sont disponibles, en accès libre, sur le site internet de CRiSTAL: www.cifor.org/cristal-forests.

Les gestionnaires de projet et les décideurs aux niveaux communautaire et national disposent maintenant 
d’un outil simple et pratique pour intégrer les écosystèmes forestiers dans les stratégies et plans 
d’adaptation à la variabilité et au changement climatiques.

1. Décrire les modes d’existence des communautés, les caractéristiques des 
forêts et les services écosystémiques ainsi que le degré de dépendance de ces 
modes d’existence aux produits forestiers

2. Analyser les impacts du changement climatique sur les 
moyens d’existence et sur les produits et services 
écosystémiques forestiers

4. Concevoir de nouvelles activités de projet pour réduire la 
vulnérabilité des communautés aux aléas du climat

5. Intégrer le potentiel de l’atténuation par séquestration du 
carbone dans la plani�cation de l’adaptation

3. Analyser et évaluer les réponses et les stratégies 
adaptatives des communautés locales à la variabilité et au 
changement climatiques. Réajuster les activités de projets en 
cours en intégrant le changement climatique et son impact sur 
les services écosystémiques forestiers

Étapes dans 
CRiSTAL-Forests 



Principaux résultats

L’utilisation de CRiSTAL-Forests aboutit 
à une synthèse d’information sur:

 • Les services écosystémiques forestiers 
importants pour les communautés 
afin de faire face à la variabilité et au 
changement climatiques

 • L’impact d’évènements climatiques 
spécifiques sur les services 
écosystémiques forestiers et sur les 
modes d’existence. Les ajustements 
proposés aux réponses adaptatives 
ou aux activités de projets existant 
pour réduire la vulnérabilité aux 
changements futurs

CRiSTAL-Forests au Burkina Faso
L’outil CRiSTAL-Forests a été développé puis testé entre autres au 
Burkina Faso dans le cadre du projet Forêts et adaptation au 
changement climatique en Afrique de l’Ouest (ACFAO), un projet 
d’adaptation du CIFOR mis en œuvre au Burkina Faso et au Mali 
(2011–2014)

Partenaire financier d’ACFAO: Fonds Français pour l’Environnement 
Mondial (FFEM)

Où: Les villages Kou et Tiabien (Province de Ziro), les villages 
Kalembouly, Sorobouly et Boromissi (Province des Deux Balé)

Parties prenantes: Dans chacun des villages, les modalités d’accès 
aux ressources forestières et de leur utilisation sont liées au genre 
et à l’appartenance ethnique. Quatre groupes sociaux d’utilisateurs 
de la forêt — femmes et hommes appartenant aux groupes des 
autochtones et des migrants — ont pris part à une vingtaine d’ateliers 
participatifs pour tester cet outil.

Résultats clés: 
 • Rapports sur la vulnérabilité et les stratégies d’adaptation 

spécifiques en fonction des besoins et activités de la population 
dans chaque village

 • Données prouvant l’efficacité de CRiSTAL-Forests et 
recommandations d’outils complémentaires pour améliorer la 
collecte d’information
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Le CIFOR a conclu un partenariat avec IISD et UNITAR dans le cadre du projet C3D+, pour développer et tester 
CRiSTAL-Forests.

Le développement et les tests de CRiSTAL-Forests ont été possibles grâce au soutien financier du FFEM, de la 
Coopération autrichienne pour le développement, de l’Union européenne, et de la Coopération suisse.

Produit dans le cadre de

Centre de recherche forestière internationale (CIFOR) 
Le CIFOR œuvre en faveur du bien-être humain, de la conservation de l’environnement et de l’équité par sa recherche 
scientifique qui contribue à l’élaboration des politiques et des pratiques affectant les forêts dans les pays en développement. 
Le CIFOR est membre du Consortium du CGIAR. Son siège est situé à Bogor en Indonésie et il est également implanté en 
Asie, en Afrique et en Amérique latine.

Partenaires

Partenaires financiers

cifor.org/cristal-forests

C30+ is supported by core funding from the European Commission (EuropeAid/OCI-ENC/2008/149684/TPS)  
with supplementary funding from the Austrian Development Cooperation and the Swiss Government
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