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Les 15 pays qui composent la Communauté 
Économique des États de l’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO) accueillent presque 30 
% de la population du continent africain 
et comptent environ 22 % des formations 
forestières et arborées d’Afrique.

Dans toute l’Afrique de l’Ouest, les forêts, 
les espaces boisés et les arbres prodiguent 
aux populations locales des produits et 
des services importants. Ils contribuent à 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle, 
procurent du fourrage pour le bétail 
ainsi que des matériaux de construction, 
permettent de se soigner, assurent la 
fourniture en bois-énergie pour les 
ménages, protègent la biodiversité, les sols 
et les bassins hydrographiques, participent 
à l’atténuation et à l’adaptation au 
changement climatique et enfin réduisent 
la pauvreté. Le rôle des arbres est aussi 
essentiel dans les exploitations agricoles, 
où des espèces intéressantes sur le plan 
économique comme environnemental 
sont cultivées ou font l’objet de soins 
attentifs dans ou autour des champs. Ces 
ressources sont surtout importantes pour 
les groupes vulnérables ou ceux qui sont 
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parfois marginalisés, tels que les femmes, 
les jeunes ou les migrants. De nombreuses 
espèces d’arbres locaux fournissent aussi 
des produits qui s’avèrent de plus en plus 
appréciés sur les marchés régionaux et 
mondiaux.

Le capital forestier des pays d’Afrique 
de l’Ouest est très varié. On observe un 
gradient de végétation et des arbres 
praticuliers depuis des zones dépourvues 
d’arbres dans la partie désertique au 
Nord jusqu’aux forêts tropicales humides 
dans les zones côtières, en passant par 
différentes zones semi-arides sahéliennes, 
soudaniennes puis guinéennes. 
Naturellement, à cette variété correspond 
aussi une grande diversité sur le plan 
des stratégies d’utilisation des terres et 
de moyens d’existence, de l’adaptation au 
changement et à la variabilité climatique, 

du potentiel et des contraintes en matière 
d’agriculture et de ressources naturelles, 
de la gestion et du régime de propriété 
des terres et des arbres, ainsi que de la 
structure de l’économie et du niveau de 
développement économique.

Malgré cette grande diversité, les formations 
forestières d’Afrique de l’Ouest sont 
confrontées aux mêmes pressions. Il s’agit de 
leur conversion à grande échelle en cultures 
vivrières ou de rente, la récolte non durable 
des produits forestiers, la destruction des 
fonctions écosystémiques, le déclin de la 
biodiversité, le changement et la variabilité 
climatiques. Pour surmonter ces problèmes, 
les pratiques de gestion et de gouvernance 
durable des ressources forestières et 
arborées sont d’un grand intérêt.
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En Afrique de l’Ouest, le CIFOR œuvre pour 
une prise de conscience de l’importance 
des arbres dans les mosaïques paysagères 
constituées de champs avec parcs 
agroforestiers, jachères et formations 
forestières naturelles pour les moyens 
d’existence locaux, les économies 
nationales et le développement en 
général. Il concentre son attention sur 
les interactions entre les sociétés et 
les services écosystémiques forestiers, 
dans le contexte actuel des tendances 
mondiales comme l’urbanisation, le 
changement climatique, la déforestation 
et la migration. Ces processus sont 
susceptibles d’affecter les conditions 
d’existence des communautés rurales, la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle et 
la durabilité des modes d’utilisation des 
terres.

Le CIFOR reconnaît le rôle vital des 
forêts, des espaces boisés et des 
arbres dans la recherche de solutions 
susceptibles d’atténuer l’impact de ces 
processus mondialisés. Il s’appuie sur des 
données scientifiques de qualité, issues 
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CIFOR EN AFRIQUE 
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PRIORITÉS DE RECHERCHE DU 
CIFOR EN AFRIQUE DE L’OUEST

Genre, tenure foncière et droits des 
communautés
En Afrique de l’Ouest, plus de la moitié 
de la population vit en zones rurales où 
elle dépend des forêts et des arbres pour 
vivre et où les droits d’accès et d’usage 
de ces ressources sont déterminants. 
Pourtant, au niveau local, ces droits 
sont souvent contestés à cause de la 
superposition de la réglementation des 
Etats et du droit coutumier, ainsi que 
des rapports de pouvoir locaux, ce qui 
affecte les petits exploitants, les femmes 
et les groupes marginalisés. Les travaux 
du CIFOR fournissent des informations 
et des outils pour renforcer et garantir la 
tenure foncière et forestière, et améliorer 
la participation des groupes défavorisés 
à la prise de décision sur l’utilisation et la 
gestion des forêts et des arbres. 

Adaptation et atténuation du 
changement climatique
Dans les zones rurales d’Afrique de l’Ouest, 
les populations dépendent beaucoup 
des ressources forestières et arborées 
pour faire face aux crises climatiques en 
générant des revenus et en sécurisant 
leur alimentation grâce à elles. Les 
changements d’occupation et d’utilisation 
des terres contribuent significativement 
au changement climatique qui, en retour, 
constitue une menace sérieuse pour 
les arbres, l’agriculture et les moyens 
d’existence ruraux.De vastes superficies de 
terres ont été converties à l’agriculture en 
Afrique de l’Ouest avec des conséquences 
pas encore suffisamment connues. Le CIFOR 

étudie les changements d’utilisation des 
terres et les moyens susceptibles d’en 
atténuer les impacts négatifs. L’objectif 
est de diffuser des connaissances qui 
peuvent aider à identifier et développer des 
approches basées sur les écosystèmes pour 
l’adaptation et l’atténuation du changement 
climatique. 

Initiatives en matière de politiques 
liées au changement climatique
Les travaux de recherche du CIFOR sur la 
REDD+ (Réduction des Émissions liées à la 
Déforestation et à la Dégradation) et sur 
l’adaptation au changement climatique 
visent à déterminer les solutions qui 
marchent et à les traduire de façon 
pratique pour les décideurs politiques 
et les praticiens. Le CIFOR œuvre pour 
rassembler et diffuser des connaissances 
en vue d’améliorer l’efficacité, l’efficience 
et l’équité des politiques liées au 
changement climatique et les mécanismes 
qui permettent d’assurer le partage des 
bénéfices qui en découlent. 

Gestion des paysages dans l’optique 
d’une fourniture durable des services 
écosystémiques
En adoptant une aproche à l’échelle 
du paysage, la recherche du CIFOR 
en Afrique de l’Ouest vise à apporter 
une compréhension des interactions 
et des compromis sur les services 
écosystémiques dans différents secteurs 
de développement : agriculture, élevage, 



du terrain, pour informer les acteurs 
institutionnels pouvant  améliorer les 
stratégies de gestion forestière et faciliter 
le développement des marchés, les 
progrès technologiques et les innovations 
institutionnelles. Pour s’assurer que les 
résultats de la recherche aient un impact, 
le CIFOR travaille avec de nombreux 
partenaires et parties prenantes à 
différents niveaux : petits gestionnaires 
des ressources au niveau local, ONG, 
décideurs politiques nationaux, secteur 
privé, société civile, organisations 
techniques, économiques et politiques 
régionales et organisations internationales.

La recherche du CIFOR en Afrique de 
l’Ouest est conduite au Burkina Faso, 
au Ghana, en Guinée, au Mali, au Niger 
et en Sierra Leone par une équipe 
multidisciplinaire basée à Ouagadougou. 
Elle s’appuie aussi sur un vivier de 
compétences au siège du CIFOR en 
Indonésie et dans ses représentations en 
Afrique et en Amérique latine.

Tout en tenant compte des thèmes 
prioritaires comme le genre, la tenure 
foncière et les droits des communautés, les 
projets actuels du CIFOR se focalisent sur 
cinq axes de recherche :

• Systèmes de production des petites 
exploitations à l’interface forêt-
agriculture ;

• Gestion et conservation des ressources 
forestières et arborées ;

• Gestion des paysages pour une 
fourniture durable des services 
écosystémiques ;

• Adaptation et atténuation du 
changement climatique ;

• Impact des échanges commerciaux et 
des investissements sur les forêts et 
les populations.
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exploitation des forêts, développement 
industriel et industries extractives, ainsi 
que des compromis à rechercher entre 
les services écosystémiques concernés 
dans chaque secteur. Cette compréhension 
contribuera à des solutions intégrées et au 
développement durable.

Systèmes de production des petits 
producteurs à l’interface forêt-
agriculture
La majorité de la population de l’Afrique de 
l’Ouest dépend des ressources arborées pour 
se nourrir, se soigner, avoir des revenus, pour 
le bois de feu, les matériaux de construction 
et le fourrage. Cependant, cela n’est pas 
toujours reconnu par les décideurs politiques 
et ces ressources sont souvent gérées de 
manière non durable ou ne sont pas mises 
en valeur de manière à améliorer les moyens 
d’existence. Les travaux du CIFOR cherchent 
de quelles manières les arbres contribuent 
- et pourraient contribuer davantage - à la 
génération de revenus, à la nutrition et à 
la santé, via des politiques qui pourraient 
garantir une meilleure gestion des systèmes 
de production et, par conséquent, le maintien 
et l’accroissement de la couverture forestière. 

Gestion et conservation des 
ressources forestières
Dans la majeure partie de l’Afrique de l’Ouest, 
la sécurité alimentaire dépend en partie 
des arbres, surtout étant donné la variabilité 
du climat et les régimes de précipitation 
irréguliers qui peuvent engendrer la perte 

des cultures annuelles. Le CIFOR s’attache à 
étudier plus particulièrement certaines des 
nombreuses espèces qui sont importantes 
pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, 
ainsi que pour la génération de revenus, 
surtout pour les femmes et les jeunes 
en milieu rural. Il concentre ses efforts 
sur la vulnérabilité de ces ressources aux 
menaces actuelles et futures et s’emploie à 
produire des recommandations politiques 
pratiques et des mesures de conservation. 
Ces mesures comprennent le renforcement 
de la participation communautaire aux 
processus de gestion forestière qui peuvent 
contribuer à assurer un approvisionnement 
et une utilisation à long terme des ressources 
forestières et arborées pour une nutrition et 
des systèmes agricoles améliorés en milieu 
rural.

Partenariats
Le CIFOR s’engage à promouvoir des 
partenariats stratégiques avec d’autres 
organismes œuvrant pour des objectifs 
similaires et à renforcer conjointement 
les capacités de recherche pour l’impact. 
En Afrique de l’Ouest, nous sommes 
fiers de travailler en partenariat étroit 
avec les gouvernements, des partenaires 
financiers, des organismes multilatéraux, 
des établissements de formation et de 
recherche nationaux et régionaux, des ONG 
et la société civile, et enfin des partenaires 
communautaires. Ensemble, nous guidons 
et impulsons des changements fondés sur 
des données scientifiques.



Pour nous contacter :

CIFOR Afrique de l’Ouest 
395, Bd Léopold Sédar Senghor, Ouaga 2000
06 BP 9478 in Ouagadougou 06, Burkina Faso
Tél: +226 50374217 / 50374289 / 50374291
Email: CIFOR-WestAfrica@cgiar.org
Contact: Dr. Mathurin Zida
Email: m.zida@cgiar.org

Siège social du CIFOR
Bogor, Indonesia
Tel: +62 251 8622622
Email: cifor@cgiar.org
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Cette recherche a été menée par le CIFOR dans le cadre du Programme 
de recherche du CGIAR sur les forêts, les arbres et l’agroforesterie 
(CRP-FTA). Ce programme collaboratif vise à améliorer la gestion et 
l’utilisation des forêts, de l’agroforesterie et des ressources génétiques 
des arbres à l’échelle du paysage, des forêts aux exploitations agricoles. 
Le CIFOR dirige le CRP-FTA en partenariat avec Bioversity International, 
le CATIE, le CIRAD, le Centre international d’agriculture tropicale et le 
Centre mondial de l’Agroforestrie.

Centre de recherche forestière internationale (CIFOR) 
Le CIFOR oeuvre 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.


