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Préface

D
es centaines de millions de familles rurales sont
tributaires des forêts tropicales pour leurs aliments, bois
de feu, plantes médicinales, abris et revenus monétaires.

Les forêts les aident à nourrir leur bétail, à reconstituer la
fertilité de leurs sols et à protéger leurs approvisionnements en
eau. Les habitats forestiers abritent une grande partie de la
biodiversité du monde et le carbone qu’elles emmagasinent
permet de ralentir les changements climatiques mondiaux.

Mais, nous le savons, les forêts tropicales sont en voie de
disparition rapide, ce qui met en péril la vie de tous ceux qui
en dépendent. Il nous faut trouver les moyens de ralentir ce
phénomène en s’assurant que les groupes les plus pauvres ne
perdent pas accès aux ressources forestières. Nous devons
également apprendre à aménager les nouveaux paysages qui
prennent forme - forêts et plantations exploitées, forêts
secondaires, jachères forestières, espaces agroforestiers,
cultures et pâturages - de façon à ce qu’ils fournissent le plus
grand nombre des produits et des avantages obtenus
auparavant des forêts naturelles.

Les richesses des forêts sont abondantes et sont la source de
nombreux conflits. Les grandes entreprises et les villageois
pauvres, les administrations nationales et locales, les populations
autochtones et les nouveaux itinérants, tous veulent en avoir une
part. Il devient urgent de comprendre comment gérer ces conflits
de manière plus pacifique et plus démocratique, sans toufefois
marginaliser les plus pauvres et les plus faibles.

Pour répondre à ces grands enjeux – et à bon nombre de plus
petits – une recherche est nécessaire ; pas une recherche
quelconque mais une recherche qui fait une différence ; une
recherche qui confie des informations pertinentes aux
gouvernements, aux organismes internationaux, aux ONG, aux
communautés et aux entreprises ; une recherche qui change
notre façon de penser et d’agir ; une recherche qui établit des
conditions de concurrence plus égales entre le Nord et le Sud.

Il y a dix ans, un groupe d’hommes et de femmes à l’esprit
tourné vers l’avenir ont créé le Centre de recherche
forestière internationale (CIFOR) pour promouvoir ce type de
recherche. Ils souhaitaient un ‘centre sans murs’ fait
d’espaces nouveaux où les scientifiques rattachés à des
organismes nationaux à travers le monde travailleraient
ensemble et noueraient des liens plus étroits avec les
décideurs et les populations locales.

CIFOR a réalisé de très nombreux projets ces dix dernières
années. Nous avons pensé qu’il était temps de faire le point sur
plusieurs d’entre eux et d’en faire part à nos amis, ce que nous
tentons modestement d’accomplir avec ce petit livre. Nous
avons également pensé profiter de cette occasion pour
exprimer notre gratitude aux très nombreux membres du
personnel et de l’administration de CIFOR et à ses partenaires
et donateurs, qui ont rendu possible la réalisation de ces
projets.

Dans un petit livre de ce genre, nous ne pouvons pas bien
entendu couvrir tous les nombreux sujets abordés par CIFOR
au cours des dix dernières années, ni tout ce que nous avons
accompli. Nous avons préféré mettre en relief les domaines
qui reflètent le mieux la méthode et l’esprit de la recherche
distincte de CIFOR. Nous ne pouvons pas non plus nommer
tous ceux qui méritent d’être remerciés pour leurs
contributions aux projets de CIFOR. Nous souhaitons
cependant rendre hommage à Jeffrey Sayer, qui a dirigé
CIFOR pendant ses huit premières années, et à Bo Bengtsson,
Gill Shepherd et Jag Maini, qui ont présidé le Comité
d’administration. Nous souhaitons également exprimer notre
très sincère gratitude à tous nos donateurs, en particulier
ceux qui ont fourni un financement sans réserve à CIFOR.
Sans leur confiance et leur généreux soutien, nous n’aurions
rien à raconter. Et ce n’est qu’un début ! Nous espérons avoir
votre soutien pour relever les nombreux enjeux tout au long
de notre parcours futur.

David Kaimowitz Angela Cropper
Directeur général Présidente du Comité d'administration
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L
es forêts sont importantes pour
toutes sortes de raisons. Pour les
caboclos d’Amazonie, les Punan

de Bornéo qui vivent de chasse et de
cueillette, et les pygmées d’Afrique
centrale, les forêts tropicales pourvoient
à pratiquement tous leurs besoins, des
plantes médicinales aux matériaux de
construction en passant par le gibier
riche en protéines et le bois de feu ; des
résines aux teintures sans oublier les
fruits et les champignons. Les forêts sont
à la fois leur abri et leur garde-manger
et bon nombre de ces populations
complètent leur alimentation sauvage
avec des produits de consommation

courante, comme le manioc, le riz et le
maïs, qu’ils cultivent sur des parcelles
de forêts débroussaillées et brûlées.

D’après la Banque Mondiale, 240 millions
de personnes rurales vivent dans des
forêts tropicales ou à proximité. Dans 62
pays à faibles revenus, le gibier et le
poisson sauvage, dont une bonne part
est récoltée dans ces forêts, leur
assurent plus de 20 pour cent de
protéines. La biomasse – principalement
sous forme de bois de feu et de charbon
de bois – constitue la principale source
d’énergie utilisée par quelque 2
milliards de personnes pour préparer
leurs repas et se chauffer, et elle
provient en grande partie des forêts
tropicales.

Les paysans à faibles revenus, qui vivent
dans les clairières ou en bordure de
forêts, gagnent une part significative du
revenu familial en ramassant et en
vendant des produits forestiers autres
que le bois, comme les fruits, les noix de
toutes sortes, le rotin et autre produits
similaires. L’industrie de transformation
de ces produits en paniers, outils
agricoles, meubles et ornements offre
emplois et salaires en bien des lieux. Les
forêts leur assurent souvent par ailleurs
une sorte de système de protection
sociale lorsque les temps sont durs,
comme en périodes de sécheresse qui
réduisent le rendement des cultures ou

lors d’une baisse de prix des denrées.
Lorsque les prix du cacao ont chuté dans
les années 90, de nombreuses familles
paysannes au Cameroun ont eu recours
aux forêts pour cultiver des légumes
comme la liane grimpante, eru, qu’ils
ont pu vendre sur les marchés locaux. Le
Cameroun n’est pas le seul dans ce cas.
Parmi les populations les plus pauvres du
monde, nombreuses sont celles qui sont
en effet totalement ou en partie
tributaires des forêts pour leur
subsistance et comme source de
revenus.

Et puis il y a le bois. Dans de nombreux
pays tropicaux, l’industrie du bois
représente une part substantielle de
l’économie rurale, car elle fournit une
gamme très variée de produits comme le

In
t roduct ion

Vendeurs de bois de chauffage dans le centre du Mozambique.
Quelque 2 milliards de personnes utilisent la biomasse comme
principale source d'énergie pour préparer leurs repas et se chauffer,
et une grande partie provient des forêts tropicales. (Photo de Sven
Wunder)

Dans 62 pays à faibles
revenus, le gibier et le
poisson sauvage, dont
une bonne part est
récoltée dans ces
forêts, leur assurent
plus de 20 pour cent de
protéines
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bois scié, le charbon de bois, les rondins
et le bois de pâte. Elle procure des
revenus notables au secteur privé, ainsi
que des revenus fiscaux pour les
gouvernements, et elle représente
fréquemment une source de devises
importante. D’après l’Organisation
internationale du Travail, environ 7,5
millions de personnes sont employées de
par le monde dans des secteurs
connexes à l’industrie du bois et des
millions d’autres encore, dans des
activités parallèles.

Les forêts tropicales présentent la plus
grande diversité biologique de tous les
écosystèmes. Elle ne couvrent que 7
pour cent de la superficie de la
planète, mais renfermeraient plus de
la moitié des espèces connues dans le
monde. Souvent, ces espèces ont plus
qu’une valeur intrinsèque. Par
exemple, les produits pharmaceutiques
qui contiennent des ingrédients actifs
extraits de la flore et de la faune
forestières représentent actuellement
un commerce d’une valeur supérieure
à 100 milliards de dollars US par an.
Les forêts tropicales rendent
également d’importants services à
l’environnement. Elles contribuent à
protéger les sols contre l’érosion causée
par les vents et les pluies et, dans
certains cas, elles jouent un rôle
important pour le recyclage, la
distribution et le maintien de la
propreté de l’eau douce. Elles
contribuent également au blocage de
quantités appréciables de dioxyde de
carbone, l’un des gaz responsables du
réchauffement du globe.

Les forêts tropicales jouent donc un rôle
important, aussi bien pour les

populations que pour la nature, et
pourtant leur déboisement a lieu à une
cadence alarmante. Au cours des années
90, environ 12 millions d’hectares ont
été déboisés annuellement pour des
raisons qui varient d’un bout à l’autre du
monde. En Amérique du Sud,
l’expansion agricole menée en
particulier par les grands exploitants et
les firmes agricoles a été la cause
principale du déboisement. En Afrique,
les petits exploitants constituent un
facteur notable, tandis que dans les pays
d’Asie du Sud-est comme l’Indonésie, ce
sont les sociétés du bois, les sociétés de
fabrication de la pâte et du papier, et les
sociétés de fabrication d’huile de palme
qui sont les principaux responsables du
déboisement. Si la tendance persiste à
la cadence actuelle, le monde perdra
chaque année une superficie de forêts
tropicales équivalente à celle de la
Grèce.

Fort heureusement, ce tableau n’est pas
aussi lugubre qu’on pourrait le croire !
Nous avons pris un tournant décisif ces
dix dernières années en ce qui concerne
notre perception des forêts et les
mesures qui ont été prises vis-à-vis de
l’environnement et des diverses
situations de crise auxquelles nous nous
heurtons en ce début de vingt-et-
unième siècle. En 1992, de très
nombreux politiciens, scientifiques et
activistes de l’environnement se sont
retrouvés au Sommet de la Terre à Rio
de Janeiro. Leur tâche consistait à
examiner de manière cohérente les
problèmes de dégradation de
l’environnement et les problèmes de la
pauvreté. De ce Sommet sont nées de
grandes conventions internationales sur
les changements climatiques et la

Les forêts
tropicales jouent
un rôle important,
aussi bien pour les
populations que
pour la nature, et
pourtant leur
déboisement a
lieu à une cadence
alarmante
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diversité biologique. Plus d’une centaine
de dirigeants ont adhéré à ‘l’Action 21’
(visant à parvenir à un développement
durable au cours du vingt-et-unième
siècle) et ont adopté les ‘Principes
forestiers’, reconnaissant ainsi la
nécessité de gérer et de conserver les
forêts d’une manière qui tienne compte
de leurs usages multiples.

Depuis ce premier Sommet de la Terre,
nous assistons à une évolution sensible
dans la manière dont les gouvernements
perçoivent et gèrent leurs forêts. Au
manque de ressources et aux pressions
exercées par les donateurs, les petits
agriculteurs et les populations
autochtones, vient s’ajouter l’intérêt de
faire davantage participer les

communautés locales à la gestion des
ressources pour que nombre de
gouvernements confient désormais
certains de leurs pouvoirs de décision
aux autorités locales, aux municipalités
et parfois même aux communautés
elles-mêmes. Plus de 60 pays
décentralisent aujourd’hui certains
aspects de la gestion des ressources
naturelles aux autorités locales. Dans le
même temps, les communautés sont peu
à peu devenues actives dans la gestion
des forêts, et en sont parfois même
propriétaires.

Selon Forest Trends, les communautés
locales et les populations autochtones
seraient à présent propriétaires de 14
pour cent de toutes les forêts des pays

en développement et auraient l’usufruit
plus ou moins permanent de 8 autres
pour cent des forêts. Ces changements
ont coïncidé avec une meilleure prise de
conscience à la fois de la part des
décideurs et du public en général du rôle
que les forêts jouent dans la
conservation de la biodiversité et des
moyens d’existence de millions de
personnes.

Notre façon de comprendre comment
fonctionnent les forêts, pourquoi elles
jouent un rôle important et ce qui
leur arrive, repose en majeure partie
sur la recherche des écologistes,
anthropologues, sociologues et
économistes travaillant au sein
d’organismes très divers dans le monde.

Pour des populations comme
les Dayaks dans la province

de East Kalimantan, en
Indonésie, les forêts

tropicales sont une source
d'aliments, de bois de feu, de
gibier, de plantes médicinales

et de bien d'autres choses
encore. (Photo de Adi Seno)

Notre façon de
comprendre
comment
fonctionnent les
forêts, pourquoi
elles jouent un rôle
important et ce qui
leur arrive, repose
en majeure partie
sur la recherche des
écologistes,
anthropologues,
sociologues et
économistes
travaillant au sein
d'organismes très
divers dans le
monde
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Les activistes de l’environnement ont
joué un rôle clé en éveillant l’attention
d’un vaste public sur les questions et
difficultés concernant les forêts. Notons
toutefois qu’ils n’ont pas mené
campagne à eux seuls, les données
brutes des chercheurs leur ayant
fourni, en partie du moins, l’appui
nécessaire.

CIFOR est l’un de ces organismes formés
à l’époque du Sommet de la Terre à Rio
et dont les activités allaient être
fondées sur deux préoccupations
majeures relevées à l’époque : la
nécessité à la fois de réduire la pauvreté
et de conserver l’environnement
forestier. Dans le domaine de la
sylviculture, la recherche a changé
d’orientation lorsque CIFOR a été créé.
Avant les années 90, elle se consacrait
presque exclusivement à la reproduction
d’arbres pour des plantations ‘à
croissance rapide’, aux pratiques
sylvicoles et à la transformation du bois.
« La recherche traditionnelle en
sylviculture était extrêmement
conservatrice », laisse entendre Jeff
Sayer, premier directeur général de
CIFOR. « Lorsque l’on se rendait dans un
quelconque institut de recherche dans
les pays tropicaux, on les voyait tous
faire pratiquement la même chose :
gérer des parcelles de forêts, évaluer les
rendements et la croissance des arbres,
et pratiquer des tests sur différentes
variétés. Avant les années 90, rares
étaient ceux qui abordaient les
problèmes de forêts de façon
stratégique et les conséquences, par
exemple, de la mondialisation, des
subventions agricoles ou des modes de
faire-valoir, sur les forêts et les
populations. »

La recherche traditionnelle se poursuit
dans bon nombre d’organismes de par le
monde aujourd’hui et il ne fait aucun
doute qu’elle est nécessaire.
Cependant, au début des années 90, on
s’est peu à peu aperçu que toute une
série de facteurs – en dehors des aspects
biophysiques – avaient un impact sur les
forêts et sur ceux qui en sont tributaires.
Comme le note David Kaimowitz, qui a
succédé à Jeff Sayer en qualité de
directeur général en 2001, « lorsque
CIFOR a été fondé en 1993, nous avons
tout de suite réalisé que nous n’aurions
aucun avantage comparatif à nous
spécialiser dans la recherche biophysique
que pratiquaient déjà d’autres
organismes traditionnels.» Le secteur
privé et les grands centres de recherche
nationaux se consacraient déjà
pleinement à ce type de recherche qui
exige un financement nettement plus
important, comme ne pourrait jamais
l’avoir un institut comme CIFOR. Ceci
dit, il était souvent difficile de discerner
comment cette recherche contribuait
positivement à la réduction de la
pauvreté et à la gestion durable des
forêts - la raison d’être de CIFOR.

De ce fait, CIFOR a décidé de se
concentrer sur la recherche en matière
de politique forestière – une recherche
qui influence les décisions politiques – et
sur la recherche biophysique qui a des
implications précises pour ces dernières.
Le mode d’action adopté est
multidisciplinaire et privilège la
collaboration avec les scientifiques et
les organismes des pays en
développement.

‘Forêts et populations – vers une
recherche qui fait une différence’ décrit

certains programmes de recherche
menés à bien par CIFOR et ses
collaborateurs, qui ont permis de mieux
comprendre les questions relatives aux
forêts, en particulier dans les pays
tropicaux. Ce petit livre explore la
recherche qui a eu une influence réelle
sur la manière dont les forêts sont
utilisées et gérées et sur les conceptions
de ceux qui décident ce qu’il advient de
nos forêts. Nous n’avons toutefois pas
tenté de décrire en détail toutes les
activités de recherche de CIFOR, tâche
qui nécessiterait plusieurs livres et pas
seulement une centaine de pages !

Les forêts tropicales
présentent la plus
grande diversité
biologique de tous les
écosystèmes. (Photo de
Yani Saloh)

CIFOR se concentre sur
la recherche en
matière de politique
forestière – une
recherche qui influence
les décisions politiques
– et sur la recherche
biophysique qui a des
implications précises
pour ces dernières. Le
mode d'action adopté
est multidisciplinaire
et privilège la
collaboration avec les
scientifiques et les
organismes des pays
en développement.
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Un bref historique présente tout d’abord
les raisons pour lesquelles CIFOR a été
créé. Les huit chapitres suivants
décrivent différents aspects de la
recherche forestière. Dans les chapitres
2 et 5, nous examinons les effets de la
recherche sur les communautés
forestières : comment le programme de
cogestion adaptative aide les
communautés locales à gérer leurs
forêts de façon plus rentable et plus
équitable et comment la recherche sur
l’utilisation de produits forestiers non
ligneux retransmet des informations
utiles aux populations des forêts et aux
commerçants. Le chapitre 3 examine
comment la recherche aide à formuler la
politique au niveau international, en se
penchant plus particulièrement sur la

manière dont CIFOR s’est servi des
résultats de sa recherche pour
influencer de grands décideurs comme
la Banque mondiale, le Fonds pour
l’environnement mondial (FEM) et
l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO). Le
chapitre 4 explore la recherche menée
dans l’industrie lourdement endettée de
la fabrication de la pâte et du papier en
Indonésie. Il décrit également comment
les organes donateurs, les ministères, les
établissements financiers et autres qui
sont soucieux des répercussions de
l’industrie sur les forêts et l’économie
de ce pays, appliquent les résultats de la
recherche.

Commerce de bambous dans la province de Sichuan, en Chine. La vente de divers
produits forestiers constitue des revenus substantiels pour les récolteurs et les
commerçants du monde entier. (Photo de Manuel Ruiz-Pérez)

Le chapitre 6 porte sur la recherche
menée en vue d’élaborer des Critères et
Indicateurs (C&I) – combinant de façon
originale l’éthique, la démocratie et la
science, afin d’aider les diverses parties
prenantes à s’accorder sur les usages qui
sont - et ceux qui ne sont pas - les
meilleurs pour gérer les forêts. Le
chapitre suivant étudie la recherche de
CIFOR sur les questions de foresterie
commerciale, en mettant l’accent sur le
travail du Centre sur l’exploitation à
faible impact. Les deux derniers
chapitres décrivent la recherche
entreprise sur la décentralisation et les
forêts, en particulier en Amérique
latine, ainsi que la stratégie de
communication de CIFOR.
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Créé en 1971, CGIAR est une association
d’organismes publics et privés qui
soutiennent ce qu’on appelle désormais
les centres Future Harvest. Lorsque
Spears a organisé les réunions Bellagio,
13 centres existaient et chacun avait
pour mission d’accroître la productivité
agricole et réduire la pauvreté dans les
pays en développement. En 1988, les
recommandations de Bellagio II étaient
d’établir un nouveau centre
international consacré à la recherche
forestière sous l’égide de CGIAR. « Les
gens commençaient à réaliser combien
les questions relatives aux ressources
naturelles étaient importantes », se

souvient Dennis Dykstra qui travaillait à
l’époque à la FAO, mais qui a rejoint
CIFOR par la suite. « La majorité des
centres de recherche GC s’étaient
concentrés sur le travail génétique -
améliorer le rendement des cultures
comme le riz et le blé. Mais on constatait
de plus en plus que le déboisement des
terres pour la culture causait une
disparition alarmante des forêts et
affectait les communautés, les bassins
hydrographiques et la biodiversité. Il
nous fallait un centre où des chercheurs
examineraient ces problèmes. » Les
donateurs GC étaient tout à fait
d’accord avec cette idée et
l’Australie, la Suède, la Suisse et les
Etats-Unis ont offert de parrainer un
nouveau centre de recherche
forestière. D’autres pays européens et
le Japon avaient également de bonnes

I
l est tentant d’imaginer que CIFOR
a été conçu lors du Sommet de la
Terre de 1992. Il a vu le jour

l’année suivante. En tentant
clairement d’associer la dégradation de
l’environnement à la pauvreté,
d’identifier comme inextricable le lien
qui existe entre les enjeux
environnementaux et les enjeux
sociaux, le Sommet a orienté une
grande partie de la recherche de CIFOR.
Le projet de créer CIFOR a toutefois
devancé le premier Sommet de la Terre
de quelques années.

Il faut remonter jusqu’en 1978 où l’idée
de créer un centre de recherche
forestière internationale a été avancée
lors du Congrès forestier mondial qui se
tenait à Jakarta. Il a néanmoins fallu
attendre la fin des années 80 avant
qu’elle ne se cristallise. La première
initiative a été prise par John Spears qui
travaillait au secrétariat du Groupe
consultatif sur la recherche forestière
internationale (CGIAR), situé dans les
bureaux de la Banque mondiale à
Washington DC. Selon l’opinion de
Spears, un nouveau centre de recherche
forestière pouvait être établi au sein du
réseau des Groupes consultatifs (GC) et
il a convoqué deux réunions d’experts
pour en discuter. La première réunion a
eu lieu à Bellagio, en Italie ; la
deuxième, surnommée Bellagio II, s’est
tenue au Royaume-Uni.

Chapitre 1 : un centre sans murs8

Un
centre sans murs

Le centre donne l'occasion
de se rencontrer à des
chercheurs qui,
habituellement, en raison
de leurs disciplines,
travaillent isolément :
économistes et sociologues ;
écologues et chercheurs en
sciences politiques ;
forestiers et anthropologues

Inauguration du nouveau siège de CIFOR à Bogor, en Indonésie, mai
1996. (2ème rang à partir de la gauche) Oetomo Sudjonopoero,
ancien secrétaire général du ministère indonésien des Forêts, Bo
Bengtsson, ancien président du Conseil d'administration de CIFOR,
Jeffrey Sayer, premier directeur général de CIFOR et Ismail
Seragaldin, ancien président du CGIAR, observent Djamaludin
Suryohadikusumo, Ministre indonésien des forêts à l'époque, en
train de signer la plaque d'inauguration. (Photo de Alain Compost)
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Des préposés à l'inventaire de forêts s'en vont en canot sur un affluent de la rivière Kahayan, dans la province de
Kalimantan, en Indonésie. (Photo de Christian Cossalter)

intentions, ainsi que de nombreux pays
en développement.

En 1991, CGIAR a désigné le Centre
australien pour la recherche agricole
internationale (ACIAR) comme Bureau
d’exécution pour établir le nouveau
centre. L’une des premières tâches de
ACIAR a été de former un Conseil
d’administration. Son directeur, George
Rothschild, avait été l’un des membres
de la ‘bande des quatre’, le petit groupe
d’experts qui CGIAR avait chargé de
rédiger un rapport sur la manière dont
un nouveau centre de recherche
forestière pourrait fonctionner.

Rothschild a invité un autre membre de
la bande de quatre, Bo Bengtsson, à être
le premier Président du Conseil
d’administration, fonction qu’il a
assumé jusqu’en 1997. Bengtsson avait
depuis peu rejoint le Centre suédois des
sciences agricoles, à l’université de
Uppsala, après avoir quitté son poste
d’Administrateur de l’Organisme suédois
pour la coopération dans la recherche
avec les pays en développement, où il
avait acquis une grande expérience avec
les centres GC.

On a su, dès le début, que la mise en
place d’un nouveau centre de recherche

présenterait maintes difficultés. « La
moitié des membres du Conseil étaient
des forestiers, explique Bengtsson, et ils
voulaient un institut de recherche
technique. Les autres étaient des
chercheurs en science sociale et leur
point de vue était totalement
différent ». Bengtsson estimait lui-
même que créer un centre CGIAR
traditionnel consacré à la recherche
technique ne valait pas la peine. « Je
pensais qu’il était très important que le
nouveau centre examine les questions
de politique – c’est ce dont on avait
besoin », dit-t-il. Au cours des premières
réunions du Conseil, les débats ont été
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très vifs, parfois même houleux, mais les
membres ont éventuellement trouvé un
terrain d’entente.

Entre temps, le groupe ACIAR a lancé un
appel d’offres à plusieurs pays d’Asie du
Sud-est pour accueillir le nouveau centre
désormais nommé CIFOR. L’offre du
gouvernement indonésien a été élue la
meilleure. Pour maintes raisons,
l’Indonésie était un choix approprié,
compte tenu qu’elle abritait - et
continue d’abriter - plus de forêts
tropicales que tout autre pays du
monde, mis à part le Brésil. Les forêts
vierges recouvraient encore de grandes

superficies du pays, mais en raison de
diverses pressions, il enregistrait l’un
des plus forts taux de déboisement dans
le monde. Le ministère des Forêts a été
en mesure d’offrir de généreuses
prestations financières pour la
construction du nouveau siège de CIFOR
à Bogor, ville située à courte distance au
sud de Jakarta, la capitale.

Djamaludin Suryohadikusumo, Ministre
des forêts de 1993 à 1998, avait la
conviction que l’Indonésie bénéficierait
de la présence de CIFOR. « En tant que
pays d’accueil, nous nous attendions à
ce que CIFOR mette en place des projet

de recherche qui nous seraient
profitables », se souvient-il. « Nous
pensions en particulier qu’une
collaboration entre CIFOR et notre
propre institut de recherche,
l’Organisme de recherche et de
développement forestiers (FORDA),
renforcerait nos propres capacités de
recherche. » Dix ans plus tard, Hadi
Pasaribu, directeur général de FORDA,
estime que la collaboration avec CIFOR a
apporté des bénéfices réels. « Nous en
avons tiré des avantages positifs, dit-il.
« Une partie du travail de recherche de
CIFOR – comme sur la décentralisation –
nous a mieux fait comprendre certains

‘Le travail de
recherche de CIFOR
nous a mieux fait
comprendre certains
aspects spécifiques
et ses programmes
de formation ont
incontestablement
aidé nos chercheurs.’
Hadi Pasaribu,
directeur général de
FORDA

Les membres du Conseil de CIFOR (et quelques membres du personnel) assistent à leur première réunion au nouveau siège
de CIFOR, à Bogor, en 1997. Le Conseil d'administration est chargé de l'élaboration des politiques et s'assure que le travail du
centre répond à sa mission et à ses objectifs. Le Conseil comporte habituellement 14 membres, sélectionnés cas par cas et
recrutés en nombre égal à la fois dans les pays développés et les pays en développement. (Photo de Alain Compost)
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aspects spécifiques et ses programmes
de formation ont incontestablement
aidé nos chercheurs dans plusieurs
domaines. »

En attendant de trouver un foyer
permanent pour  C IFOR, le
Conseil d’administration a commencé
d’interviewer des candidats au poste de
directeur général. Parmi eux, Jeff
Sayer, chercheur en sciences naturelles
de l’Union internationale pour la
Conservation de la nature (IUCN). Avant
l’interview, plusieurs déclarations de
principe lui avaient été remises. Elles
avaient été rédigées par l’équipe ACIAR
et décrivaient comment le nouveau
centre pourrait fonctionner. « Je n’en ai
pas pensé grand chose et je l’ai dit », se
souvient-il. « Ces déclarations de
principe donnaient l’aperçu d’un rôle
très traditionnel pour le nouveau centre.
J’ai dit que ce n’était pas ce dont on
avait besoin ». Bengtsson et la plupart
de ses collègues étaient du même avis et
le poste de directeur général a été
proposé à Sayer. Il est arrivé à Bogor en
1993 et FORDA a mis des bureaux à la
disposition de CIFOR en attendant que le
nouveau siège soit construit.

En peu de temps, CIFOR n’a plus guère
ressemblé à ce que plusieurs de ses
créateurs avaient projeté, comme
l’admet Ian Bevege, qui avait dirigé
l’équipe ACIAR : « Jeff s’intéressait à la
recherche sur les forêts et non pas à la
recherche forestière, comme certains
d’entre nous l’avaient envisagé.
L’objectif était d’influencer la politique
plutôt que de faire de la recherche
technique traditionnelle. Au cours de la
construction des bureaux du siège,
certains poussaient Sayer à installer des

laboratoires sur place. Selon le réseau
GC, pour une bonne recherche il fallait
de bonnes installations, c’est-à-dire des
laboratoires. Sayer n’était pas
enthousiaste : pour lui, c’était le
monde extérieur qui allait être le
laboratoire de CIFOR. Finalement,
quelques laboratoires ont été
construits, mais ils ont été repris
ultérieurement par le Centre
international pour la recherche en
agroforesterie (ICRAF), dont un bureau

régional se trouve dans les locaux de
CIFOR à Bogor.

Une raison pour laquelle l’offre de
l’Indonésie a été acceptée est le fait que
le gouvernement avait offert d’accorder
une grande superficie de forêt au travail
des chercheurs. En 1995, Sayer est parti
pour East Kalimantan avec son équipe
expérimentée de chercheurs et de
gestionnaires, à la recherche d’un site
approprié. La zone qu’ils choisirent allait

Les chercheurs de
CIFOR ont effectué
des activités de
recherche très
diverses dans les
321.000ha de la Forêt
de Malinau assignée à
la recherche, East
Kalimantan. (Photo de
Sven Wunder)
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Afrique du Sud
Zimbabwe

Madagascar

Malawi

Tanzanie

Ouganda

Congo

Gabon
Cameroun

Ghana

Indonésie

Papua New Guinea

Philippines

Chine

Inde

Brésil

Bolivie

Pérou

Equador

Venezuela

Costa Rica
Nicaragua

Honduras

Belize
Mexique

Népal

Argentine

Thaïlande

Malaisie

Mozambique

Zambie

Vietnam

être, selon les instructions du ministère
des Forêts, les 321.000 hectares de la
Forêt de Malinau (auparavant la Forêt de
Bulungan) assignée à la recherche. Après
avoir été déposés par hélicoptère dans
un camp éloigné qui appartenait au
Fonds mondial pour la nature (WWF), ils
se sont dirigés vers la forêt.

Sayer se souvient : « Après avoir marché
500m, nous étions trempés et couverts
de sangsues et les membres de l’équipe
se sont rebellés. Plusieurs chercheurs
voulaient faire demi-tour ». Leur
réaction illustrait bien la vieille maxime
que les forêts tropicales sont un paradis

pour les écologues, mais un cauchemar
pour les forestiers qui s’identifient
mieux avec les plantations uniformes et
le confort matériel des auberges
officielles. Sayer a tiré une ligne
imaginaire sur le sable et a insisté pour
qu’ils s’enfoncent davantage dans la
forêt malgré tous les désagréments
qu’elle présentait. Cette marche leur a
permis de déterminer le caractère du
nouveau centre de recherche et le genre
de personnes qui y travailleraient. Selon
Dennis Dykstra : « La culture de CIFOR
ne ressemble en rien à celle d’autres
établissements où j’ai travaillé. C’est un
centre très ouvert où la collaboration est

très forte. Ceux qui ont l’esprit d’équipe
sont recrutés ; les solitaires – même s’ils
sont bons – ne le sont pas. »

En 1996, CIFOR a officiellement déclaré
ses objectifs stratégiques pour les dix
années suivantes. Il est certain qu’au
cours des trois premières années,
l’enjeu réel avait été de créer un centre
de recherche qui adresserait les sciences
forestières sous un nouvel angle. Le
personnel de direction et le Conseil
d’administration ont ensuite établi un
ensemble de principes bien définis. Le
centre consacrerait ses activités aux
forêts naturelles, aux terres forestières

La recherche de CIFOR est en grande partie menée en partenariat avec des
organismes et des chercheurs dans plus de 30 pays en développement à

travers le monde

Aujourd'hui, les
chercheurs de
CIFOR ont des
liens avec plus de
300 chercheurs
rattachés à
environ 50
organismes
internationaux,
régionaux et
nationaux de 30
pays différents
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dégradées et aux plantations de bois à
des fins non industrielles. Les
communautés rurales, les populations
rurales pauvres et les entreprises
forestières à petite échelle en seraient
les principaux bénéficiaires. La
recherche de CIFOR porterait sur l’Asie
tropicale, l’Amérique latine tropicale et
l’Afrique subsaharienne. Il compterait
parmi ses partenaires, des universités et
instituts nationaux, des centres de
recherche internationaux sur la
foresterie et l’agriculture, des ONG,
des organismes de développement
internationaux et, parfois, des sociétés
et des individus. A présent, les chercheurs
de CIFOR ont des liens avec plus de 300
chercheurs rattachés à environ 50
organismes internationaux, régionaux et
nationaux de 30 pays différents.

Le Conseil d’administration a joué un
rôle important dans le développement
de CIFOR. Ces membres ont toujours
épaulé le directeur général et son
personnel en leur servant de conseiller
et de ‘banc d’essai’ sur lequel ils
pouvaient se rabattre. « Les réunions du
Conseil étaient souvent très animées de
mon temps, se souvient Sayer,
comparables à des séminaires de
premier choix sur des aspects forestiers
stratégiques, auxquels participaient des
délégués de souches diverses qui
exprimaient des points de vue divers et
encourageaient un débat de grande
portée. » Selon Sayer, les réunions du
Conseil, et les ateliers auxquels
assistaient les membres du Conseil,
avaient souvent une influence de bien
plus grande portée que CIFOR. Ajoutons

que le Conseil n’a jamais imaginé être là
simplement pour entériner les vœux du
directeur général et de son personnel de
direction. Jagmohan Maini, ancien chef
du secrétariat du Forum des Nations
Unies sur les forêts (FNUF) estime que le
Conseil a aidé la recherche de CIFOR à
changer de cours de temps à autre.
« Lorsque je suis devenu membre du
Conseil en 1997, se souvient-il, j’ai tout
d’abord fortement défendu l’idée que
nous devions examiner de plus près les
forêts tropicales sèches, comme les
forêts claires de Miombo en Afrique
orientale. » La recherche de CIFOR en
Afrique orientale se concentre
désormais, en grande partie, sur ces
savanes boisées importantes.

Les femmes constituent la majeure partie de la main-d'oeuvre dans cette entreprise, où des légumes sont cultivés sur une
parcelle irriguée, dans une savane boisée d'Afrique (Chivi, au Zimbabwe). La savane en bordure de rivière est déboisée
pour faire place à la production, mais les arbres qui sont importants pour leurs fruits, leur ombre et des raisons
spirituelles, sont conservés. (Photo de Bruce Campbell)

‘La culture de
CIFOR ne ressemble
en rien à celle
d'autres
établissements où
j'ai travaillé. C’est
un centre ouvert où
la collaboration est
très forte. Ceux qui
ont l'esprit
d'équipe sont
recrutés ; les
solitaires – même
s'ils sont bons – ne
le sont pas.’ Dennis
Dykstra, ancien
directeur de
recherche, CIFOR
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Les disciplines et les pays que
représentent les membres du Conseil
sont très divers. Une année, par
exemple, les 15 membres du Conseil
représentaient le Canada, le Danemark,
le Ghana, l’Afrique du Sud, Trinité-et-
Tobago, les Etats-Unis, l’Indonésie, la
République de Corée, la Finlande, le
Royaume-Uni, le Japon et la France. Le
personnel du centre reflète de plus en
plus le caractère cosmopolite du Conseil
et il est vrai qu’un des objectifs que
CIFOR s’est fixé est de faire participer
les chercheurs des pays en
développement à la recherche
forestière, en les recrutant directement
ou en travaillant en collaboration avec
eux. Aujourd’hui, les chercheurs que
CIFOR emploie directement proviennent
de quelque 30 pays différents.

Les chercheurs de pays en développement qui ont travaillé avec CIFOR ont atteint
des positions d’influence, ce que l’on peut considérer être un indice du succès de
la stratégie du ‘centre sans murs’. Au Cameroun, des personnalités de premier rang
du WWF, de Forest Watch et du Programme régional de l’Afrique centrale pour
l’environnement (CARPE) ont travaillé ensemble à titre de chercheurs sur un projet
concerté dirigé par William Sunderlin, chercheur en sciences politiques chez CIFOR.
Ce projet avait pour objet de rechercher les causes profondes du déboisement. Des
chercheurs de plusieurs autres pays tropicaux, où CIFOR a participé activement à
une recherche en collaboration, ont eu une expérience similaire. Alan Bojanic, par
exemple, qui a effectué sa thèse de doctorat en Bolivie, est à présent Ministre
adjoint de l’agriculture et conseiller principal auprès du Ministre. Cristian Vallejos,
un autre chercheur en collaboration avec CIFOR en Bolivie, dirige à présent une
ONG basée à Washington, qui favorise la conservation en Bolivie et au Pérou. Plablo
Pacheco, qui a préparé son doctorat avec CIFOR au Brésil est désormais considéré
être un expert d’autorité en ce qui concerne les répercussions de la
décentralisation sur les autorités municipales en Amérique latine.

David Kaimowitz (à
droite), directeur
général de CIFO,
écoute Ian Johnson,
vice-président de la
Banque mondiale et
président du CGIAR, et
l'orateur principal de
la Conférence
internationale de
CIFOR sur les moyens
de subsistance ruraux,
les forêts et la
biodiversité, qui a eu
lieu à Bonn, en
Allemagne, en mai
2003. (Photo de Eric
Lichtenscheidt)

De nombreux centres GC plus anciens
occupent de grands locaux qui coûtent
cher à entretenir et quelques-uns ont un
personnel très nombreux. Par contre, ce
ne serait jamais le cas de CIFOR.
Comme se souvient John Palmer,
conseiller scientifique auprès de CIFOR à
l’époque : « Lorsque CIFOR a été créé,
de nombreux GC avaient 20 ans ou plus
et urgemment besoin de réparation et
de modernisation. Financièrement, il
était impératif d’économiser de l’argent
sur une nouvelle infrastructure. »
Philosophiquement parlant, CIFOR avait
aussi un impératif : son but était d’être
un ‘centre sans murs’, où l’accent serait
fortement mis sur la collaboration avec
les chercheurs rattachés à d’autres
organismes, en particulier dans les pays
en développement. Si l’on économisait
dans le matériel de la recherche
(locaux et infrastructure), on pourrait
investir davantage dans l’immatériel
(projets en collaboration et  renforcement
des capacités). Bo Bengtsson estime que
CIFOR a montré qu’un organisme

La collaboration est la solution

relativement petit pouvait avoir une
influence mondiale, ce qui est
particulièrement important, à son avis,
à une époque où les donateurs
cherchent à réduire les coûts.

Il n’aurait jamais été possible de mener
à bien certains programmes de
recherche, sans une collaboration
considérable. Prenons l’exemple du
projet de comparaison des cas de
CIFOR, dont l’objectif était d’analyser la
récolte et l’utilisation de 61 produits
forestiers non ligneux. Plus de 60
chercheurs venus du monde entier – du
Mexique au Zimbabwe, de la Colombie à
l’Indonésie - ont participé à ce projet.
Non seulement ce projet leur a donné la
rare occasion de se rencontrer, de
collaborer ensemble et d’étendre leurs
horizons, mais leur expertise a
également profité à CIFOR et au projet
de recherche : aucun organisme à lui
seul n’aurait pu aborder un projet d’une
telle ampleur.
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On pourrait en dire de même sur CIFOR
et son travail sur les Critères et
Indicateurs (C&I) et la cogestion
adaptative : il s’agissait de projets en
collaboration auxquels ont participé un
grand nombre de chercheurs rattachés à
de nombreux organismes et pays. Selon
Ruth Haug, représentant la Norvège au
CGIAR, les partenariats de CIFOR en
collaboration avec des chercheurs et
organismes des pays en développement
ont permis de définir son identité. « Une
raison pour laquelle nous sommes
aussi enthousiastes à propos de
CIFOR, explique-t-elle, est qu’il s’agit
réellement d’un centre sans murs – plus
que tout autre centre GC. »

La recherche de CIFOR a, en grande
partie, été guidée par une approche

multidisciplinaire. Le centre aspirait à
donner l’occasion de se rencontrer à des
chercheurs qui, habituellement, en
raison de leurs disciplines, travaillent
isolément : économistes et sociologues ;
écologues et chercheurs en sciences
politiques ; forestiers et anthropologues.
Richard Donovan, forestier principal de
Rainforest Alliance, laisse entendre que
cette approche a contribué au succès du
travail de CIFOR sur l’élaboration de
Critères et Indicateurs. « Lorsque les
chercheurs de CIFOR et leurs partenaires
ont fait leurs essais sur le terrain, dit-il,
ils ont fondamentalement changé la
façon dont les gestionnaires des forêts et
les décideurs évaluaient la durabilité des
forêts, en les faisant participer aux
mêmes débats. » Neil Scotland de la
Direction générale de la Commission

européenne pour le développement,
laisse également entendre que le travail
de CIFOR concernant la dette et
l’industrie indonésienne de fabrication
de la pâte et du papier a regroupé des
gens et des groupes d’intérêts qui, en
temps ordinaire, n’auraient jamais été
associés les uns aux autres. « La
recherche a fait tomber les barrières »,
dit-il. « Faire en sorte que des analystes
financiers, des forestiers, des
environnementalistes, des représentants
gouvernementaux et des banquiers
puissent se rencontrer pour débattre
du même sujet, est une grande
réalisation. »

Le personnel de CIFOR a toujours été
encouragé à sortir de la logique
traditionnelle et, selon Ruth Haug, c’est

Travailler avec les communautés, est une notion clé de la recherche de CIFOR. Ici, les femmes de Romwe, au Zimbabwe, se
réunissent après une dure journée de travail pour discuter de la recherche dans leur communauté (Photo de Carol J.P. Colfer)

‘Une raison pour
laquelle nous
sommes aussi
enthousiastes à
propos de CIFOR,
est qu'il s'agit
réellement d'un
centre sans murs –
plus que tout
autre centre GC.’
Ruth Haug,
représentante de
CGIAR en Norvège
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un point fort de l’organisme : « Les
chercheurs de CIFOR ont l’esprit très
ouvert, lorsqu’il s’agit de remettre en
question la sagesse conventionnelle. Ils
remettent constamment en question les
vieilles idées, les vieilles ‘vérités’, et en
avancent de nouvelles, qu’ils remettent
elles-mêmes en question. C’est très utile
et très intéressant aussi. » Haug fait
allusion, en particulier à la recherche sur
les incendies de forêts en Indonésie.
« Auparavant, les petits agriculteurs
‘débroussailleurs-brûleurs’ de parcelles
de forêts étaient toujours blâmés pour
les incendies, explique-t-elle, mais la

recherche de CIFOR nous a montré que
c’était les grandes entreprises qui
étaient vraiment à blâmer, pas les
pauvres. » Haug est également convaincu
que le travail de CIFOR sur les causes
fondamentales du déboisement a remis
en question la vieille conviction que les
petits agriculteurs pauvres sont les
premiers responsables de la dégradation
des forêts. Dans de nombreux pays du
monde, on ne doit pas blâmer les
pauvres. « Une recherche comme celle-
ci, ajoute-t-elle, a de sérieuses
répercussions pour les décideurs. »

L’appui des donateurs – un
lien vital pour la recherche

Nous souhaitons profiter de cette
occasion pour exprimer notre gratitude à
tous les donateurs qui, grâce à leur
contribution au cours des premières
années, ont permis à CIFOR de devenir
une réalité et qui n’ont cessé depuis de
soutenir de mille façons le déroulement
de nos opérations et de nos programmes
de recherche. Grâce à leur généreux
soutien, il nous a été possible
d’accomplir notre travail ces dix
dernières années – et les projets

Megawati Soekarnoputri,
Président de l'Indonésie,

participe à la célébration du
10ème anniversaire de CIFOR,

au palais présidentiel à
Bogor (8 septembre 2003).

Le Président prépare une
bouture d'arbre pour être

plantée, sous le regard
attentif de Muhammad

Prakosa (au fond à droite),
Ministre des forêts. (Photo :

collection CIFOR)
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Donateurs CIFOR (1993-2002)*
Japon
Banque mondiale
Commission européenne
Pays-Bas
Etats-Unis
Royaume-Uni
Allemagne
Suède
Finlande
Norvège
Australie
Suisse
Canada
Indonésie
France
Danemark
Asian Development Bank
Organisation internationale du bois tropical
Fonds international pour le développement agricole
Autriche
Belgique
Ford Foundation
MacArthur Foundation
Espagne
Programme des Nations Unies pour l'environnement
Centre de recherche pour le développement international
Inter-American Development Bank
Brésil 
Rockefeller Foundation
Philippines
Corée
The Overbrook Foundation
Organisation africaine du bois
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture

*Enumérés par ordre descendant en fonction de leur contribution totale entre 1993-2002

brièvement décrits dans ce petit livre.
Nous leur en sommes particulièrement
reconnaissants.

Nous avons reçu des soutiens de toutes
sortes, depuis l’apport de financements
sans restrictions jusqu’aux financements
liés à des projets spécifiques. Ces
soutiens nous sont également venus de
secteurs très divers : gouvernements
nationaux, organismes de développement
multilatéral, fondations privées et
organismes internationaux. Les noms de
nos donateurs sont présentés plus bas.

Partenariats en collaboration

La collaboration et les partenariats ont
été essentiels à CIFOR pour mener à
bien le type de recherche qu’il
entreprend et pour garantir que cette
recherche a des répercussions utiles et
pertinentes aux niveaux international,
régional, national et local. Des
partenariats ont été formés avec
des chercheurs du monde entier, aussi
bien dans les pays en développement
que dans les pays développés, et
avec toute une gamme d’organismes
gouvernementaux, universités,
organismes de développement, ONG,
organismes communautaires et
entreprises privées. Nous ne pouvons
pas mentionner ici tous ceux qui ont
apporté leur soutien, mais nous
souhaitons toutefois exprimer notre
gratitude pour la précieuse contribution
collective qu’ils ont apportée - et
continuent d’apporter - avec leurs
collègues de CIFOR, au domaine de la
recherche forestière. A la fin de chaque
chapitre, nous donnons les noms des
principaux partenaires qui ont joué un
rôle dans les projets et les programmes
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mis en exergue dans les chapitres
suivants.
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E
n bordure de la Forêt domaniale
de Mafaungutsi, dans la province
des Midlands au Zimbabwe, parmi

les plus vulnérables - veuves, femmes
abandonnées par leurs maris, villageois
sans terre - gagnent un revenu
appréciable en ramassant des graminées
pour la fabrication de balais. « Les balais
sont comme une banque pour nous », dit
Mme Mabhena. « Ils sont notre seule
source de revenus en périodes difficiles,
lorsque nos récoltes ont été vendues et
qu’il n’y a rien dans nos jardins. »

Pour un commerce durable, il faut
couper plutôt que déraciner les

graminées. C’est ce qu’en a déduit la
communauté après avoir essayé ces deux
types de récolte, mais les gens sont
tatillons lorsqu’il s’agit d’acheter un
balais et, s’ils ont le choix, ils préféreront
comme toujours les balais fabriqués avec
des graminées déracinées, car ils durent
plus longtemps. Il y a peu de temps
encore, ceux qui déracinaient les
graminées, et en détruisaient par là
même la disponibilité, revenaient du
marché avec des charrettes vides, tandis
que ceux qui étaient prévoyants étaient
doublement punis : ils y perdaient sur le
marché et ils devaient refaire le long
trajet jusqu’à chez eux en poussant leurs
charrettes encore chargées.

Ces cas sont anodins, mais en voici un
qui finit bien. Il y a quelques années, de

nombreux ramasseurs de graminées pour
les balais se sont aperçus que, s’ils ne
faisaient rien, ils perdraient leur source
de revenus. Au cours de plusieurs
réunions, les ramasseurs de graminées,
pour la plupart des femmes, ont
examiné les niveaux d’exploitation et
conçu diverses stratégies pour réduire
les récoltes destructives. Les ramasseurs,
qui déracinaient les graminées plutôt
que de les couper, devaient payer une
amende et leur houe était confisquée.
Cette stratégie les décourageait, mais
ne bannissait pas entièrement leur
pratique. En y réfléchissant, les
ramasseurs ont alors cherché de

nouvelles méthodes de mise en gerbes,
de façon que les balais en graminées
coupées soient plus attrayants aux yeux
des acheteurs. Ils ont amélioré leur
méthode de mise en gerbe en recyclant
de vieux sacs d’engrais pour fabriquer la
‘ficelle’. Aujourd’hui, les ramasseurs et
les graminées se portent beaucoup
mieux.

Au Zimbabwe, comme dans bon nombre
de pays africains, les stratégies de
gestion forestière se transforment. Par
le passé, l’état était propriétaire et
gérait la majorité des forêts. Il
appliquait des lois restrictives pour
limiter l’exploitation du bois, du gibier,
des graminées et d’autres ressources. Il
autorisait rarement les communautés
locales à participer formellement à la

Tra
vailler avec les

La population locale résout
ses problèmes en appliquant
la méthode de ‘cogestion
adaptative des forêts’
(ACM). En bref, elle
comporte trois grandes
phases : la collaboration,
l'assimilation collective et
l'action collective

En travaillant ensemble, les ramasseurs de
graminées pour les balais, dans la province
des Midlands au Zimbabwe, ont non
seulement amélioré la gestion de leurs
ressources, mais aussi leurs conditions de vie.
(Photo de Carol J.P. Colfer)

com
munautés locales
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que la gestion de toute ressource – qu’il
s’agisse de graminées pour les balais, de
populations de poissons, ou de forêts –
doit constamment s’adapter aux besoins
changeants des populations et aux
pressions exercées qui peuvent elles
aussi changer au cours du temps.

La gestion adaptative met fortement
l’accent sur les domaines d’incertitude à
identifier, l’assimilation dans le cadre du
processus de gestion, la résolution de
conflits, et la planification d’un avenir
commun. La collaboration est nécessaire
parce que les parties prenantes ont
chacune des intérêts et des besoins
différents et une conception différente
de la meilleure façon de gérer les
ressources. En outre, il se peut que les
organismes en dehors de la communauté
– gouvernements nationaux,
administrations locales, entreprises
commerciales, ONG – soient aussi
légitimement des parties prenantes.

De nombreux pays constatent peu à peu
que leurs gouvernements, en agissant
seuls, ne peuvent plus gérer leurs forêts
de manière rentable au profit de tous.
C’est une raison pour laquelle les
gouvernements ont été encouragés à
établir des partenariats avec les
communautés locales et les usagers des
forêts. Diverses formes de cogestion ont
émergé de ces partenariats au cours
des deux dernières décennies. Au
Népal, par exemple, depuis 1980, le
gouvernement a confié la gestion de
850.000 hectares de forêts à quelque
12.000 groupes d’usagers des forêts, ce
qui signifie qu’aujourd’hui, 1,2 million
de familles rurales participent à la
gestion de leurs forêts ou, tout au
moins, en principe.

Au Népal, grâce à la gestion forestière
communautaire, la conservation des
forêts s’est améliorée, du fait que la
superficie et la densité du manteau
forestier ont augmenté. Cette gestion a
également conduit à une meilleure
gestion des sols et de l’eau, un aspect
important dans un pays montagneux
propice à l’érosion. « Elle a pourtant
aussi eu un effet nuisible », dit Don
Gilmour, ancien directeur du Projet de
foresterie Népal-Australie et membre du
comité directeur international qui a
servi à la fois de critique et de cellule de
réflexion indépendante pour le
programme ACM de CIFOR.

gestion des forêts. Tout ceci est
toutefois en train de changer. Dans la
Forêt domaniale de Mafaungutsi, par
exemple, la Commission forestière
encourage les communautés à prendre
davantage part à la gestion des
ressources, mais ce n’est pas une
procédure facile.

Comme se souvient Frank Matose,
sociologue et membre de l’équipe de
recherche de CIFOR qui a contribué à la
création de groupes d’usagers pour les
graminées pour la fabrication de balais :
« Lorsque nous sommes arrivés ici, les
communautés locales pensaient que
nous étions venus résoudre leurs
problèmes. Ils avaient toujours
considéré les gens de l’extérieur de
cette façon, mais à présent, ils savent
qu’ils doivent aborder eux-mêmes leurs
problèmes et ils sont bien moins
démotivés que lorsque nous sommes
arrivés. » La population locale résout ses
problèmes en appliquant la méthode de
‘cogestion adaptative des forêts’ (ACM).
En bref, elle comporte trois grandes
phases : la collaboration, l’assimilation
collective et l’action collective.

La gestion forestière traditionnelle a
tendance à être très rigide et
autocratique. Les gestionnaires des
forêts du gouvernement conçoivent des
plans de gestion et édictent des règles
et les populations qui vivent dans les
forêts ou aux alentours ou qui les
exploitent d’une façon ou d’une autre,
sont obligées de les respecter. Si elles
les enfreignent, elles enfreignent la loi.
Sous un tel régime, la population locale
est rarement consultée. La gestion
adaptative, en revanche, suit une
politique très différente. Elle présume

‘Lorsque nous sommes
arrivés ici, les
communautés locales
pensaient que nous
étions venus résoudre
leurs problèmes. Ils
avaient toujours
considéré les gens de
l'extérieur de cette
façon, mais à présent,
ils savent qu'ils doivent
aborder eux-mêmes
leurs problèmes et ils
sont bien moins
démotivés que lorsque
nous sommes arrivés.’
Frank Matose, CIFOR,
sociologue

Des représentants de la
Commission forestière
analysent l'utilisation d'un
nouveau type de ruche
avec des villageois locaux
et Tendayi Mutimukuru,
facilitateur ACM (au fond à
droite). Lors de la récolte
du miel sauvage dans la
Forêt domaniale de
Mafaungutsi, au Zimbabwe,
il est coutume d'utiliser le
feu pour faire fuir les
abeilles. On espère que les
nouvelles ruches réduiront
la fréquence des incendies
de forêts. (Photo de Carol
J.P. Colfer)
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« En ce qui concerne les conditions de
vie, les bienfaits ne sont pas aussi
évidents. Il semble que les groupes
pauvres, comme les familles de caste
inférieure, auraient à présent peut-être
moins accès aux produits forestiers que
par le passé. » Pendant les premières
années, les groupes d’usagers des forêts
ont bien travaillé, mais à mesure que
leur nombre augmentait et que le
programme prenait de l’expansion dans
le pays, les aspects – comme l’équité –
ont eu tendance à être ignorés. « La
question primordiale est la suivante :
comment mettre en oeuvre de grands
programmes d’une façon qui reconnaisse
le besoin de socialisation et
d’adaptabilité ? » demande Gilmour.
Selon lui, une méthode ACM est peut-
être la solution, car l’attention est
portée sur l’équité, les relations de
puissance et la nécessité de faire
participer tous les secteurs de la société
au processus décisionnel.

Le Népal est l’un des 11 pays où le
programme de recherche ACM de CIFOR
a aidé les communautés à réfléchir à
leurs problèmes forestiers, élaborer un
plan d’action, suivre les résultats et
améliorer leurs relations avec les
organismes gouvernementaux et d’autres
qui ont un rôle dans les forêts. « Nous
voulions nous détacher des scientifiques
et des experts qui dictaient aux
populations ce qu’elles devaient faire »,
explique Ravi Prabhu, directeur du
programme. « Nous voulions trouver des
mécanismes qui inciteraient les usagers
des forêts à concevoir un avenir durable
pour eux-mêmes et pour leurs forêts. »

Le cas du Népal : une
recherche visant à donner
pouvoir de décision aux
désavantagés

Lorsque l’équipe ACM de CIFOR au
Népal a commencé son travail de
recherche dans les Middle Hills, ils ont
immédiatement constaté que la gestion
forestière pour la majorité des groupes
d’usagers des forêts avait une structure
autocratique et dominée par une élite,
pour la plupart des hommes de caste
élevée. Les femmes, les pauvres et les
castes moins élevées étaient rarement

consultés sur des aspects forestiers et,
en conséquence, ils y perdaient. Avec
l’aide des agents forestiers régionaux et
des représentants de la Fédération
nationale des Groupes d’usagers des
forêts au Népal, Cynthia McDougall et
son équipe ont présenté le concept ACM
aux populations des collines. « Nous
avons choisi avec soin les communautés
avec lesquelles nous souhaitions
travailler », dit-elle. « De façon à pouvoir
ultérieurement élaborer quelques
enseignements généraux, nous avons
évité de choisir les « étoiles filantes » ou
les groupes accablés par les conflits.» Ils
ont préféré choisir quatre groupes

La gestion
adaptative met
fortement l'accent
sur les domaines
d'incertitude à
identifier,
l'assimilation
dans le cadre du
processus de
gestion, la
résolution de
conflits, et la
planification d'un
avenir commun

Narayan Sitaula, facilitateur ACM, qui travaille pour New Era, étudie la question de
gestion forestière avec des femmes de caste élevée dans un groupe d'usagers des forêts,
dans les Middle Hills au Népal. (Photo de Carol J.P. Colfer)
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d’usagers qui étaient ‘moyens’ ou ‘juste
au-dessous de la moyenne’ en matière
de maturité institutionnelle, progrès en
développement et capacité à résoudre
les conflits.

En mars 2001, les groupes d’usagers ont
organisé des réunions de travail de 2-3
jours pour commencer leur travail ACM.
Toutes les castes et les hommes comme
les femmes étaient représentés, ainsi
que des ONG et les bureaux forestiers
régionaux. La majorité des groupes
d’usagers se connaissaient depuis cinq
ans ou plus, mais ils n’avaient jamais
conçu une vision commune. Les projets
de développement avaient pour la
plupart été préparés par des
observateurs, parfois avec la participation
des élites communautaires.

Les chercheurs n’ont pas seulement
encouragé les communautés, dont la
participation avait été exclue des débats
par le passé, à exprimer leurs points de
vue ; ils les ont aussi incitées à concevoir
une vision commune de la manière dont
les forêts pourraient enrichir leur vie. Il
n’y a guère eu de confrontations. La
majorité voulait conserver les forêts. Ils
se sont rendus compte combien les
forêts étaient importantes pour leur
approvisionnement en eau propre et ils
ont tous convenus que les forêts
devraient leur assurer des revenus et
leur fournir une quantité durable de
bois, bois de feu, herbes médicinales et
autres produits. « En exprimant chacun
leur vision de l’avenir, ils se sont trouvés
un but commun », se souvient McDougall.

Dans la phase suivante, de petits
groupes devaient choisir les indicateurs
qui leur permettraient de suivre les
progrès vers leurs objectifs communs.
Différents groupes ethniques et castes
ont examiné en détail leurs conceptions
et leurs priorités. Ils ont ensuite évalué

eux-mêmes leur situation en donnant
une note aux indicateurs proposés, en
fonction de leur utilité, à l’aide d’une
échelle imagée allant de la « nouvelle
lune » à la « pleine lune ». De cette
façon, ceux qui ne savaient ni lire ni
compter n’étaient pas exclus. Puis ils
ont élaboré plusieurs programmes
d’action qui consistaient à créer des
activités génératrices de revenus,
accroître la participation des femmes et
résoudre les conflits causés par la
démarcation des périmètres. La
socialisation – dont le but était de
parvenir à une vision commune et de
concevoir un système de suivi – leur a
permis de les élaborer. Ces plans
d’action ont été examinés et revus par
les membres des groupes d’usagers des
forêts et au cours de réunions des
représentants des hameaux, avant
d’être finalisés au cours de l’assemblée
générale de chaque groupe d’usagers.

Plusieurs années seront nécessaires
avant que les communautés ne réalisent
bon nombre des objectifs qu’elles se

Des membres du Groupe d'usagers des
forêts de Manakamana évaluent les
Critères et Indicateurs établis
localement au cours d'un atelier ACM,
dans la région de Sankhuwasabha au
Népal. (Photo prise par l'un des
participants)

Pour récompenser les efforts des communautés locales qui ont
agi ensemble en vue de réaliser des objectifs communs, deux
des quatre groupes d’usagers qui ont participé à la recherche
ACM au Népal ont reçu une prime d’encouragement pour leurs
résultats en matière de gestion des forêts communautaires.
Les agents forestiers de la région de Kaski ont élu le groupe
d’usagers de la forêt de Bamdibhir le meilleur des 399 groupes
de la région. Le deuxième prix a été décerné au groupe
d’usagers de la forêt de Andheribhajana dans la région de
Sankhuwasabha, parmi plus de 200 groupes d’usagers locaux.
Ces prix ont été décernés en fonction de critères bien précis :
la qualité de leurs plans opérationnels, les niveaux de
participation, la transparence de leurs procédures de prise de
décisions, la promotion d’activités génératrices de revenus
pour les groupes marginaux et leur succès à gérer les conflits.

Résultats primés
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pauvres en sélectionnant cinq d’entre
eux pour participer à la nouvelle
entreprise. Cependant, une femme
extrêmement pauvre, de caste
inférieure n’a pas été sélectionnée et
elle a protesté de vive voix. En se
servant de renseignements sur les
niveaux d’équité extraits d’un mécanisme
que le groupe avait conçu dans le cadre
du processus de suivi ACM, elle a réussi
à montrer que les femmes aux revenus
moyens avaient préférence sur les
pauvres. Ultérieurement, la possibilité
lui a été donnée de participer à la
nouvelle entreprise.

Le deuxième exemple concerne le
boisement. Lorsque les habitants des
villages situés dans les collines
bénéficient d’une assistance extérieure
pour planter des arbres, ils reçoivent
habituellement un salaire journalier.
Lorsque les membres du Groupe
d’usagers de la forêt de Bamdibhir ont
décidé de planter des arbres pour
empêcher les avalanches de détruire
leurs cultures en terrasses, ils ont
demandé une aide financière à un
programme d’aide bilatérale. En cette
occasion, ils n’ont gardé pour eux-
mêmes que la moitié de leur salaire et
ils ont regroupé l’autre moitié pour
financer des petits prêts pour les
familles pauvres de la communauté.

Tourné vers l’avenir

L’ACM démontre son efficacité à renforcer
les opérations de communication, de
collaboration et d’action collective dans
les régions où les populations cherchent
à améliorer la gestion de leurs
ressources naturelles. Il n’est pas
question d’un seul manuel qui dise :

faites ci, faites ça. Au contraire, une
documentation très diversifiée a été
publiée en plusieurs langues, à
l’intention de différentes audiences. Des
livres, des documents théoriques et
pratiques et des outils informatiques ont
servi de guide pour savoir comment
encourager la socialisation, et les
réunions de travail locales, régionales et
nationales ont également joué un rôle
important en faveur de l’ACM.

Lorsqu’on leur parle de gestion
adaptative, la majorité des gens pensent
qu’il s’agit d’un suivi, ce qui consiste à
jeter un regard en arrière. En fait, les
chercheurs ACM partent du principe
qu’il faut jeter un regard sur l’avenir.
Les ‘scénarios du futur’ ou ‘scénarios
visualisant l’avenir’ ont aidé les
communautés autochtones en Bolivie à
concevoir la manière dont elles
pourraient utiliser les revenus découlant
de leurs forêts. En 1996, le
gouvernement bolivien a adopté deux
lois : une loi sur la réforme agraire et
une nouvelle loi sur la foresterie. Ces
lois transféraient les droits territoriaux
aux autochtones et leur donnaient la
possibilité de faire le commerce de
produits forestiers.

Comme fait remarquer Peter
Cronkleton, anthropologue travaillant
pour CIFOR, cette politique rompait
catégoriquement avec celle qui avait
précédé : auparavant, l’Etat n’autorisait
que les industries qui détenaient des
concessions forestières à vendre des
produits forestiers. « C’était vraiment
une aubaine », explique Cronkleton.
« Contrairement au Népal, où un très
grand nombre de personnes apprennent
à gérer des zones relativement petites,

sont fixées. Pour l’instant, il est trop tôt
pour rendre un jugement sur la valeur
réelle de la méthode ACM au Népal.
Ceci dit, les premières réactions ont été
très encourageantes. L’action ACM exige
peut-être des chercheurs et des
communautés qu’ils y consacrent
beaucoup de leur temps, mais Raj
Kumar Pandey, chercheur local, estime
que leurs efforts sont plus que justifiés.
Selon lui, « Sans l’ACM, la foresterie
communautaire est comme du dahl
bhaat à moitié cuit qui vous donne mal
à l’estomac. »

Don Gilmour s’exprime ainsi : « A mon
avis, la méthode ACM a fourni les
éléments additionnels de qualité dont
on avait besoin pour soutenir la gestion
forestière communautaire. Grâce à elle,
une plus grande attention a été
accordée à certains aspects, comme
l’équité et le renforcement du capital
social. » Il est certain que l’ACM a
changé la façon dont les groupes
d’usagers prennent des décisions. Ils
sont bien plus démocratiques et
accueillent bien plus de groupes
qu’auparavant, les castes inférieures et
les pauvres étant aujourd’hui mieux
représentés. Du point de vue pratique,
le nombre d’activités génératrices de
revenus s’est considérablement accru,
ainsi que les activités de gestion
forestière, comme la plantation d’arbres.

Deux exemples du Groupe d’usagers de
la forêt de Bamdibhir donnent un aperçu
de la manière dont l’ACM a bénéficié les
communautés. Le groupe a décidé de
former un groupe générateur de revenus
qui fabriquerait et vendrait des articles
artisanaux en bambou. L’objectif
principal était d’aider les femmes et les

‘A mon avis, la
méthode ACM a
fourni les éléments
additionnels de
qualité dont on
avait besoin pour
soutenir la gestion
forestière
communautaire.’
Don Gilmour,
membre du comité
directeur ACM
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ici, il se peut que 20 ou 30 familles
autochtones aient le droit de gérer et
commercialiser 30.000 hectares de
forêt ». L’inconvénient est que pour
acquérir le droit de faire le commerce
de produits forestiers, les communautés
doivent présenter des programmes de
gestion que la Surintendance
gouvernementale des forêts doit
approuver. Dans l’ensemble, les
communautés en sont bien incapables.

Pour introduire la foresterie
communautaire en Bolivie, il a fallu
passer d’une agriculture itinérante
familiale à la cogestion des forêts à des
fins commerciales. Ceci représentait un
changement d’orientation considérable
et, au début, il a fallu axé le travail
ACM sur des questions relativement
fondamentales : comment mettre en
place l’administration de la foresterie
communautaire ; comment négocier
avec, disons, des opérateurs de scies à
chaîne et des propriétaires de
machines ; comment traiter de façon
transparente les fonds découlant de la
vente des produits forestiers ?

L’arrivée soudaine de grosses sommes
d’argent risque de provoquer des
conflits, si la communauté entière n’a
pas convenu d’avance comment les
employer et les distribuer. Cronkleton et
son équipe du Projet bolivien de
foresterie durable (BOLFOR) ont eu
recours à des ‘scénarios visualisant
l’avenir’ pour aider les villageois
Guaraya à Salvatierra, dans l’est de la
Bolivie, à établir une vision collective de
leur village comme ils souhaitaient le
voir se développer. Lorsque des
facilitateurs comme Cronkleton utilisent
ce type de scénarios, ils demandent aux

villageois d’imaginer un avenir idéal et
d’en examiner les répercussions. Après
avoir créé cette vision, ils se réunissent
pour en débattre.

La réunion de travail sur les scénarios
visualisant l’avenir s’est déroulée à
Salvatierra pendant deux jours, en août
2002. Dans leur avenir idéal, les
villageois ont imaginé de nouveaux
postes sanitaires, un système d’eau
potable et une plus grande école. La
tendance des femmes a été axée sur les
aspects ménagers, comme des carreaux
aux fenêtres et des portes en bois pour
leurs maisons, et elles voulaient que des
fonds soient mis de côté pour un groupe
de tisseuses. Ces scénarios ont aidé la
communauté à déterminer ce à quoi elle
pourrait affecter les revenus découlant
de la vente de produits forestiers. Ils
l’ont également aidée à cerner les
différences d’opinion avant qu’elles ne
provoquent des conflits. Bien entendu,
ce n’était là qu’une première phase des
opérations. Par la suite, ils auraient à
prévoir leurs investissements par ordre
prioritaire et de nombreuses réunions
auraient encore lieu avant qu’ils
n’établissent précisément comment
gérer les forêts communautaires. Les
scénarios visualisant l’avenir ne sont
qu’un des nombreux instruments conçus
pour aider les communautés à gérer leurs
forêts de façon plus rentable et équitable.

Les équipes ACM sont souvent critiquées
pour agir davantage comme des
organismes de développement que
comme des chercheurs. Dans certaines
régions, en Afrique en particulier, elles
ne pouvaient pas faire autrement. Au
Zimbabwe, par exemple, CIFOR n’aurait
pas pu lancer l’action ACM sans tout

d’abord aider à créer les groupes
d’usagers pour les graminées destinées
aux balais, l’apiculture et les graminées
destinées aux toitures de chaume.
Aucun groupe n’existait jusqu’alors.
Cronkleton dit que le travail ACM en
Bolivie a été critiqué pour les mêmes
raisons, mais lui, comme ses collègues à
travers le monde, a aussi un programme
de recherche : le travail ACM consiste,
en partie, à évaluer l’efficacité de
différentes approches participatives et à
analyser les facteurs qui facilitent la
réussite d’une gestion communautaire
des ressources. Cette recherche aide
CIFOR et ses collaborateurs à concevoir
des instruments qui permettront à
d’autres de mettre au point ailleurs des
actions du type ACM.

A Salvatierra, en Bolivie, les facilitateurs ACM étudient les ‘scénarios
visualisant l'avenir’ avec des membres de la communauté locale et
les aident à définir leurs projets pour une cogestion forestière et le
développement de leur village. (Photo de Peter Cronkleton)

Les scénarios
visualisant l'avenir
ne sont qu'un des
nombreux
instruments conçus
pour aider les
communautés à
gérer leurs forêts
de façon plus
rentable et
équitable
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Les cas que nous venons de citer
concernent des communautés et des
situations spécifiques, mais l’objectif du
programme de recherche est d’avoir une
influence bien au-delà des sites de
recherche. Il dégage des enseignements
sur les conditions pour lesquelles des
actions ACM sont nécessaires et viables
et sur ce que l’on doit faire pour que les
gouvernements et les ONG appliquent
les principes ACM sur une grande
échelle. Le programme a également
recherché à encourager les conditions
qui permettent aux populations qui
travaillent dans chaque pays concerné
de partager et mettre en oeuvre les
résultats de la recherche. Il y est
parvenu en formant des comités
directeurs nationaux qui offrent une
orientation et s’assurent que les
décideurs et les guides d’opinion sont
tenus au courant des résultats de la
recherche. Le programme a aussi forgé
des relations solides avec ceux qui
pratiquent la foresterie communautaire,
aux niveaux régional et national, à la
fois au sein du gouvernement et à

l’extérieur. Les équipes de recherche
ont également établi des liens étroits
avec les universités dans l’espoir que la
nouvelle génération de responsables
forestiers accueillera favorablement la
méthode ACM.

L’ACM a permis aux organismes de mieux
gérer les forêts au niveau local ;
d’accroître la confiance et le respect au
sein des différents groupes d’usagers et
entre eux ; d’encourager l’action
collective pour résoudre les problèmes
forestiers ; et d’intégrer les
communautés marginales dans la boucle
politique. En conséquence, la recherche
ACM a déjà commencé à influer sur
la politique gouvernementale de
plusieurs pays. Au Népal, par
exemple, l’équipe de recherche a
contribué à la compilation des
nouvelles Recommandations pour la
foresterie nationale. Selon Keshav Kanel
et Bharat Pokharel, hauts responsables
du ministère des Forêts et de la
Conservation des sols : « La recherche
ACM … peut être un oeil critique, une
source d’innovation et de réflexion et
peut rehausser la qualité de la foresterie
communautaire dans son ensemble au
Népal. »

Aux Philippines, Celso Diaz, directeur de
la recherche au ministère de
l’Environnement et des Ressources
naturelles (DENR), estime que l’ACM
pourrait contribuer à une meilleure
gestion des forêts communautaires.
« Nous estimons qu’elle a une grande
valeur potentielle », dit-il. L’ACM a
permis de réduire les conflits entre les
communautés limitrophes à un site de
recherche, à Palawan, et a aidé la
population locale à négocier un meilleur

arrangement avec DENR, lorsqu’il s’agit
de payer une taxe sur le bois. Au
Zimbabwe, la Commission forestière
estime que la recherche améliorera ses
initiatives de cogestion avec les
populations locales dans la Forêt
domaniale de Mafaungutsi et ailleurs.
Comme le laisse entendre Sibongile
Baker, directeur général adjoint : « Il est
incontestable que nous allons bénéficier
du programme ACM de CIFOR. Ils ont
établi des méthodologies que nous
pouvons utiliser et rien ne nous sert de
réinventer la roue. »

En son strict minimum, l’ACM consiste à
élaborer des mesures et des processus
institutionnels qui facilitent la
démocratie et la collaboration au niveau
local, tout en offrant aux groupes le
temps et l’espace pour la réflexion. Sur
de nombreux sites de recherche, les
villageois participant à l’action ACM ont
dit que l’ACM leur a donné l’impression
d’être davantage propriétaires des
ressources forestières et la confiance de
participer à des initiatives qui auront un
effet positif à la fois sur leur vie et sur
leur environnement. « L’ACM aide à
détacher les populations d’une culture
de dépendance », explique Ravi Prabhu.
« Voici ce qu’elle leur dit : vous n’avez
pas besoin d’attendre que le monde
vienne à vous, vous pouvez aller à sa
rencontre. » C’est précisément ce qui
s’est passé avec les groupes d’usagers
des ressources au Zimbabwe. Au début,
tous ceux qui y participaient recevaient
une petite allocation quotidienne pour
le temps qu’ils y consacraient.
Aujourd’hui, presque tous refusent
l’argent, même ceux qui doivent
marcher au moins 10 kilomètres pour se
rendre aux réunions. « Nous en

L'action ACM aux
Philippines est fondée

sur la culture locale
d'une action collective.

(Foto de Cecil Valmores)



27Chapitre 2: travailler avec les communautés locales

Peu de gens en dehors d’Afrique ont
entendu parler de la savane boisée de
Miombo, mais venez y passer quelque
temps et vous constaterez vite combien
elle est importante. Elle s’étend sur
plusieurs pays, de la Tanzanie jusqu’au
Zimbabwe vers le sud, et de l’Angola
jusqu’au Mozambique vers l’est, et
couvre 2,7 millions de kilomètres
carrés, une superficie cinq fois plus
grande que la France. Au moins 100
millions de personnes sont tributaires
de cette savane boisée pour leurs
moyens d’existence et de subsistance.
Elle offre aussi un habitat essentiel à
des animaux et à des oiseaux qui sont
parmi les plus vénérés du continent. Il
est regrettable qu’ils disparaissent à
une cadence alarmante.

« Aujourd’hui, nous comprenons mieux
que par le passé comment les
populations influent sur la savane et
vice-versa, et comment renforcer cette
influence de façon à ce que les
populations et l’environnement en
tirent profit tous les deux », dit Godwin
Kowero, coordinateur régional du
bureau de CIFOR en Afrique orientale et
australe. Cette compréhension est
fondée, en partie, sur la recherche
menée par CIFOR et ses partenaires.

The Miombo in Transition: Wood-lands
and Welfare in Africa, édité par Bruce
Campbell et publié en 1996, est le
premier ouvrage qui tente d’examiner
l’écologie de la savane boisée, son
rôle dans la vie des populations et
les mesures institutionnelles qui
régissent leur utilisation et leur

gestion. Ultérieurement, environ 30
scientifiques du Malawi, du Mozambique,
de Tanzanie, de Zambie et du
Zimbabwe ont examiné des aspects
importants qui influencent l’utilisation
et la gestion de la savane boisée de
Miombo. Une partie de cette
recherche, menée par CIFOR et
financée par l’Union européenne et
le Department for International
Development (DFID) au Royaume-Uni, a
évalué le rôle que les communautés
locales, le secteur privé et d’autres
pourraient jouer pour la gestion de la
savane boisée.

Les résultats laissent entendre qu’on ne
peut guère citer d’exemples de gestion
forestière communautaire qui ait réussi
et que, du point de vue purement
financier, ce type de gestion n’est peut-
être pas la meilleure option. Il semble
que la cogestion entre le gouvernement
et les communautés locales soit
souvent plus logique, financièrement et
écologiquement parlant. Les chercheurs
ont conçu des instruments comme ‘Co-
View’ – un ‘établi’ pour transformer les
idées nouvelles en stratégies à l’aide
d’un ordinateur – pour guider les
négociations entre les parties prenantes,
en particulier au niveau de la
communauté locale.

Les renseignements recueillis et
découlant de la recherche figurent en
grande partie dans Policies and
Governance Structures in Woodlands of
Southern Africa, ouvrage publié en
2003. Les résultats de la recherche ont
également été publiés dans le

Zimbabwe Science News, qui est
souvent distribué dans les écoles,
les universités, les organismes
gouvernementaux et d’autres et de
nombreuses publications, rédigées en
particulier par les chercheurs
universitaires qui participent au projet,
paraissent en permanence. La première
priorité du travail de CIFOR a été de
créer de nouvelles méthodes et de
nouveaux instruments pour une gestion
durable de la savane boisée. Pour ce
faire, il a fallu déployer des efforts
considérables pour renforcer les
capacités des partenaires en recherche
de CIFOR dans la région.

Les résultats de la recherche ont servi à
des fins diverses. Ils ont été publiés
dans le document Poverty Reduction
Strategy Paper pour la Tanzanie, et ont
permis d’éclairer l’étude Forestry
Sector Outlook Study, guidée par la
FAO. Les chercheurs ont également
contribué à l’élaboration des Critères
et Indicateurs pour une gestion
forestière durable, à l’intention des
gouvernements de la Namibie et de
l’Afrique du Sud. Au Zimbabwe, un
Forum interinstitutionnel sur la
politique pertinente à la foresterie a
été établi et coordonné par l’Institut
des Etudes environnementales à
l’université du Zimbabwe, la
Commission forestière et le Bureau
régional de CIFOR à Harare. Ce forum
offre l’excellente occasion de présenter
le travail de CIFOR, mais aussi d’influer
sur - et de tirer des enseignements -
d’autres acteurs importants dans le
secteur de la foresterie.

La savane boisée de Miombo

L'ACM a permis aux
organismes de
mieux gérer les
forêts au niveau
local ; d'accroître
la confiance et le
respect au sein des
différents groupes
d'usagers et entre
eux ; d'encourager
l'action collective
pour résoudre les
problèmes
forestiers ; et
d'intégrer les
communautés
marginales dans la
boucle politique
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Principaux partenaires

Department of Environment and Natural
Resources (DENR), Philippines

Gita Buana Foundation, Jambi, Yayasan
Padi, Balikpapan, Yayasan Biofer
Manusia (BIOMA), Samarinda,
Kalimantan Timur, Indonésie

Forestry Commission, Zimbabwe

Oganisme national pour le développement
de la foresterie (ONADEF), Cameroun

Forest Service Division, Ghana
Forestry Research Institute (FRIM),

Malawi
Le Projet bolivien pour une foresterie

durable (BOLFOR, Proyecto de Manejo
Forestal Sostenible, projet financé par
USAID), Bolivie

KYRGYZ-SWISS Forestry Support
Programme (KIRFOR, projet financé
par SDC), Kyrgyzstan

University of Antananarivo/
Fianarantsoa, Madagascar

Grupo de Pesquisa em Sistemas Agro-
Florestal do Acre (PESACRE) et
University of Florida, Acre, Brésil

La Société brésilienne de la recherche
agricole (EMBRAPA), Museu Paraense
Emilio Goeldi, Fédération des
organismes d’assistance sociale et
éducationnelle (FASE-Gurupa), Para,
Brésil

En son strict
minimum, l'ACM
consiste à élaborer
des mesures et des
processus
institutionnels qui
facilitent la
démocratie et la
collaboration au
niveau local, tout
en offrant aux
groupes le temps
et l'espace pour la
réflexion

Pour les villageois qui vivent dans la province des
Midlands au Zimbabwe, les graminées pour les balais
leur procurent une source de revenus importante.
(Photo de Happyson T. Mudavanhu)

déduisons, dit Frank Matose, que cette
action a une grande valeur pour eux.
Aujourd’hui, ils ne recherchent plus l’aide
extérieure et ils proposent eux-mêmes
des projets pour gérer leurs ressources. »
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C
e n’est pas en travaillant
isolément qu’un petit institut de
recherche comme CIFOR peut

espérer influencer la manière dont les
forêts du monde sont utilisées. Il doit, au
contraire, travailler en collaboration
avec les grands organismes et les
systèmes d’élaboration des politiques
qui permettent de définir le programme
forestier mondial. C’est ce que CIFOR a
cherché à faire au cours de ses dix
premières années et nous examinons ici
comment il s’y est pris.

En ce qui concerne les forêts tropicales,
l’un des plus importants acteurs est la

Banque mondiale. Au cours des années
90, les prêts qu’elle a accordés au
secteur forestier ont augmenté de près
de 80 pour cent ; pourtant ceci
représente encore aujourd’hui moins de
2 pour cent de la totalité des prêts
accordés. Entre 1984 et 1991, le
montant de ses prêts affectés aux
projets forestiers et au volet forestier
d’autres projets s’élevait à 1,97 milliard
de dollars US. Ce chiffre est passé à 3,51
milliards de dollars US entre 1992 et
1999.

Aucun autre organisme ne peut égaler
un tel pouvoir de prêt et les autres
organismes multilatéraux ou bilatéraux
sont bien loin d’investir autant que la
Banque mondiale dans la recherche et
l’analyse sectorielle. C’est une raison

pour laquelle ces organismes suivent
souvent l’exemple de la Banque en qui
ils se fient pour savoir comment
canaliser au mieux les prêts et
subventions vers le secteur forestier.
D’après un recensement de documents
déterminants en matière de politiques
forestières, effectué par CIFOR et décrit
plus en détail au chapitre 9, la Banque
mondiale a publié un très grand nombre
de ces documents.

En 2000, le Département d’évaluation
rétrospective des opérations (OED)
(unité indépendante de la Banque
mondiale) a publié une franche

évaluation de la Politique forestière de
1991 de la Banque, qui l’avait guidée
dans sa stratégie pour les prêts, au cours
des années 90. Cette évaluation révèle
que la Banque mondiale n’avait rien
fait pour ralentir la cadence du
déboisement, bien que la Politique
forestière de 1991 avait, comme
l’explique l’évaluation, « réorienté les
opérations forestières de la Banque vers
une durabilité environnementale ».
L’exploitation forestière destructive et
illégale n’avait cessé d’augmenter dans
bon nombre de pays en développement
et l’évaluation recommandait à la
Banque mondiale de modifier sa
stratégie pour les prêts.

Les recommandations de l’évaluation
reposaient, en partie, sur les résultats

Ce n'est pas en travaillant isolément
qu'un petit institut de recherche
comme CIFOR peut espérer influencer
la manière dont les forêts du monde
sont utilisées
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de six études de cas. « Nous étions
préoccupés par le fait que la Politique
forestière de 1991 avait été établie sans
concertation avec les pays en
développement », explique Uma Lele,
qui a dirigée l’équipe OED. Les études de
cas ont, entre autres, permis de
déterminer ce que les ONG, le secteur
privé et les gouvernements pensaient de
la Politique forestière de 1991. En Inde
et au Costa Rica, l’équipe OED a pu
engager des experts-conseil sur place
pour mener les études de cas. « Mais
dans les autres pays, nous n’avons pas pu
trouver les chercheurs locaux, et nous
avons donc demandé de l’aide auprès de
CIFOR », se souvient Lele. CIFOR avait
déjà des bureaux au Brésil, au Cameroun
et en Indonésie. Il était par conséquent
bien placé pour offrir des suggestions

pour les études de cas. « Les chercheurs
de CIFOR ont joué un rôle important
dans l’élaboration des trois études de
cas auxquelles ils participaient
étroitement, se souvient Lele, et ils ont
également évalué les autres études à
titre de pairs. »

Tandis que l’équipe de Lele préparait
l’évaluation, la Banque a fait exécuté
plusieurs documents d’information et
études analytiques qui contribueraient
aussi à la mise au point de sa nouvelle
Politique forestière. ‘The World Bank
and Non-forest Sector Policies that
Affect Forests’ – le seul document qui
traite de ce sujet important – a été
rédigé par deux scientifiques de CIFOR,
David Kaimowitz et Arild Angelsen, qui
ont écrit : ‘Malgré l’obsession constante

avec la politique de la Banque sur
l’exploitation des forêts tropicales
humides naturelles, ce sont les prêts de
la Banque pour l’ajustement structurel,
les transports, l’hydroélectricité, les
mines et la transmigration, plutôt que
les projets de foresterie, qui ont eu les
plus grandes répercussions.’ En un mot,
les politiques et les projets non
forestiers ont eu des répercussions bien
plus grandes sur les forêts que les
politiques forestières mêmes.

« CIFOR a joué un rôle déterminant dans
la mise en valeur des politiques
extrasectorielles », confirme Odin
Knudsen qui a coordonné la rédaction de
la Politique forestière de 2002. « Nous
acceptons à présent que la politique
forestière est un élément mineur des
décisions prises sur ce qu’il advient des
forêts », dit-il. La recherche de CIFOR à
propos de l’importance des politiques
de prêt extrasectorielles renforcé l’idée
qu’il était nécessaire d’évaluer, avant et
après, les conséquences sociales et
environnementales des programmes
d’ajustement structurel de la Banque.
La Banque n’a pas encore pris de
décision à cet égard.

La Politique forestière de 1991 de la
Banque mondiale avait une optique
formellement axée sur la défense de
l’environnement – et pourtant, elle n’a
pas réussi à mettre fin aux opérations
massives de déboisement. Sa Politique
forestière la plus récente continue
d’interdire fermement le financement
d’opérations d’exploitation forestière
dans les zones protégées, mais la
Banque s’est réengagée dans
l’exploitation commerciale de forêts
situées en dehors de ces zones. Sa

David Kaimowitz, directeur général de CIFOR, s'adresse aux délégués de la 32ème

Session du Conseil international des bois tropicaux (CIBT), à Denpasar, en Indonésie,
en mai 2002. (Photo : collection CIFOR)

‘CIFOR a joué un
rôle déterminant
dans la mise en
valeur des
politiques
extrasectorielles’
Odin Knudsen,
Banque mondiale
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nouvelle politique repose sur la
conviction qu’une utilisation durable des
forêts peut contribuer à réduire la
pauvreté tout en protégeant la
biodiversité et les services mondiaux que
les forêts peuvent apporter à
l’environnement. La nouvelle politique
reconnaît que l’avenir des forêts du
monde sera déterminé, en grande
partie, en fonction de la bonne ou de la
mauvaise gestion des forêts à l’extérieur
des zones protégées.

CIFOR a également travaillé en
collaboration étroite avec le Fonds pour
l’environnement mondial (FEM) du
Programme des Nations Unies pour
l’environnement. Le FEM a été établi à
titre de mécanisme financier des trois
conventions - sur la biodiversité, la
désertification et la modification du
climat – qui ont résulté du Sommet de la
Terre de 1992 à Rio de Janeiro. Entre
1992 et 2000, le FEM a fourni 1,2 milliard
de dollars US pour 395 projets sur la
biodiversité dans 123 pays. Plus de 500
millions de dollars US ont été investis
dans des projets forestiers, mais les
trois-quarts de ces fonds ont été
réservés aux zones protégées qui
couvrent moins de 10 pour cent des pays
en développement.

« Nous estimons qu’il est nécessaire au
FEM, comme à la Banque mondiale,
d’accorder plus d’attention aux sites de
production », dit Robert Nasi, écologiste
chez CIFOR. « Après tout, ce sont ces
sites qui posent le plus de problèmes et,
si nous voulons sauvegarder les zones
protégées et leur biodiversité, nous
devons nous assurer que le paysage
environnant est géré de façon durable.»
En avril 2001, CIFOR et le FEM ont

organisé une réunion de travail à Bogor,
en vue d’examiner comment le FEM
concevait la conservation de la
biodiversité. « Nous avions déjà de
nombreux projets dans les zones
protégées, explique Kanta Kumari du
FEM, et CIFOR nous a aidé à examiner en
détail sous quel angle nous devions
aborder les sites environnants. »

A la fin des années 90, le Secrétariat de
la Convention sur la diversité biologique
(CDB) a demandé à CIFOR de préparer un
document indiquant comment ils
pourraient se consacrer davantage à la
conservation de la biodiversité des
forêts. Jusqu’à présent, la CDB n’avait
pratiquement pas accordé d’attention à
la biodiversité des forêts. Parmi les
recommandations du document, il était
question qu’il établisse un groupe ad hoc
d’experts techniques sur la diversité
biologique des forêts, ce qu’il a dûment
accompli. Le groupe d’experts a ainsi
aidé la CDB à élaborer son programme
de travail élargi sur la biodiversité des
forêts, auquel CIFOR a substantiellement
contribué. En avril 2002, les 180 et
quelques parties à la Convention ont
adopté le programme de travail sur la
diversité biologique des forêts.

Le Secrétariat de la CDB a également
chargé des chercheurs de CIFOR de
rédiger plusieurs documents techniques.
L’un d’eux concernait les incendies de
forêt, un autre se rapportait aux
produits forestiers non ligneux (PFNL).
« Ces documents ont été extrêmement
utiles », dit Jo Mulongoy, du Secrétariat.
« Par le passé, lorsque les gens parlaient
des PFNL en Afrique de l’ouest, ils
pensaient surtout à la viande de brousse.
Mais la recherche de CIFOR a montré

qu’il est nécessaire d’y inclure bien
d’autres produits divers. Nous savons
bien mieux désormais ce que sont les
PFNL. » Selon l’opinion de Mulongoy, le
discours-programme sur les PFNL, que
Nasi a présenté à l’Organe subsidiaire de
conseils en matière scientifique,
technique et technologique (OSCSTT), a
permis de déterminer l’importance des
PFNL dans l’ordre du jour de la CDB.

Avec plus de 4000 membres du personnel
répartis à travers le monde,
l’Organisation pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO) est l’un des plus
grands organismes spécialisés au sein des
Nations Unies et le premier organisme
qui n’est pas uniquement spécialisé en
agriculture, mais aussi en foresterie,
pêche et développement rural. Depuis
le début, CIFOR travaille étroitement
avec la FAO sur des aspects forestiers
très divers. « Ce qu’il y a de bien avec
CIFOR, c’est qu’il a un mandat
mondial, contrairement à de
nombreuses organisations basées dans
les universités », dit Hosny el-Lakany,
directeur de la Division forestière de la
FAO. « Il fait aussi partie du réseau GC et
il est, par conséquent, plus en rapport
avec d’autres disciplines, comme
l’agriculture, que bien d’autres instituts
de recherche forestière.

Selon l’opinion de El-Lakany, la
recherche de CIFOR a aidé la FAO à
comprendre le rôle que les forêts
peuvent jouer dans la réduction de la
pauvreté. « Nous devons répondre aux
signaux des donateurs et des pays en
développement, explique-t-il, et nous
recevions le message qu’il s’agissait d’un
domaine que nous devions examiner. »
La FAO a fait exécuter plusieurs études

‘Par le passé,
lorsque les gens
parlaient des PFNL
en Afrique de
l'ouest, ils pensaient
surtout à la viande
de brousse. Mais la
recherche de CIFOR
a montré qu'il est
nécessaire d'y
inclure bien d'autres
produits divers.
Nous savons bien
mieux désormais ce
que sont les PFNL’ Jo
Mulongoy, CDB
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par CIFOR. William Sunderlin, Sven
Wunder et Arild Angelsen ont rédigé le
chapitre sur les forêts et la réduction de
la pauvreté dans la publication ‘State of
the World’s Forests 2003’, de la FAO et
les chercheurs de CIFOR y ont contribué
de diverses façons. « La recherche de
CIFOR nous a aidé à déterminer où nous
devrions orienter nos efforts et nos
ressources », dit el-Lakany. « Son
influence s’est déjà fait sentir en
portant notre attention sur les produits
forestiers non ligneux et sur l’importance
de petites entreprises forestières. »

Au cours des dix dernières années, la
FAO a particulièrement été préoccupé
par le déclin des principes de la
recherche forestière dans les pays en
développement. « Regardez ce qui s’est
passé en Afrique », laisse entendre
Oudara Souvannavong, agent principal
de recherche sylvicole à la FAO. « La
situation se dégrade progressivement.
La foresterie est rarement considérée
une priorité et, dans de nombreux pays,
les instituts de recherche forestière ont
été intégrés dans les instituts agricoles
et les équipes de chercheurs ont été
divisées. » En conséquence, ces pays ont
perdu leurs moyens d’effectuer une
recherche constructive, un fait que
Godwin Kowero, coordinateur régional
de CIFOR en Afrique orientale et
australe, et Michael Spilsbury,
spécialiste de l’évaluation des impacts
chez CIFOR, ont confirmé dans plusieurs
rapports d’évaluation.

La FAO a récemment prit part à
l’établissement de réseaux de recherche
régionaux en Afrique. Leur objectif est
d’améliorer les capacités de recherche
des organismes nationaux et les aider à

définir leurs programmes de recherche
et préparer des projets de recherche.
« CIFOR a rendu un grand service à ces
réseaux, en leur offrant des conseils
et en pilotant leurs activités
scientifiques », explique Souvannavong.
« Nous avons constaté que la
participation de CIFOR dans les projets
de recherche communs donne aux
centres de recherche nationaux la
crédibilité scientifique dont ils
manquent aux yeux des donateurs. »
Souvannavong ajoute que ces
coentreprises ont aussi profité à
CIFOR. « Il y a toujours le risque que
les organismes de recherche se
retrancheront dans leur tour d’ivoire »,
dit-il. « Des réseaux comme ceux-là
aident CIFOR à rester en contact avec la
réalité. »

La majeure partie de la recherche de
CIFOR sur l’exploitation forestière à

faible impact, sujet décrit plus en détail
au chapitre 7, a été menée dans la Forêt
de Malinau assignée à la recherche,
dans la province de East Kalimantan.
Pour cette recherche, le principal
soutien financier a été l’Organisation
internationale des bois tropicaux (OIBT),
qui a été établie en 1983 pour assurer un
encadrement consultatif dans les pays
qui fabriquent et consument des bois
tropicaux. Mise à part leur recherche sur
l’exploitation forestière à faible impact,
les chercheurs de CIFOR et de l’Agence
de la recherche et du développement
forestiers du gouvernement indonésien
(FORDA) ont analysé dans quelle
mesure les habitants des forêts sont
tributaires des produits forestiers et
leurs perceptions de la biodiversité (cf.
chapitre 5). Les chercheurs ont
également mené une enquête sur
l’impact de la décentralisation sur les
forêts indonésiennes (cf. chapitre 8).

La recherche de
CIFOR a aidé la
FAO à comprendre
le rôle que les
forêts peuvent
jouer dans la
réduction de la
pauvreté

Plantation d'un
Prosopis juliflora dans
un projet de la FAO
portant sur le
mouvement des dunes
de sable, à Kankossa,
en Mauritanie. CIFOR a
joué un rôle
constructif dans les
réseaux de recherche
régionaux, que la FAO
a créés en Afrique
pour améliorer les
capacités en
recherche des
organismes nationaux.
(Photo de Christian
Cossalter)
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« Nous sommes enchantés que CIFOR a
accepté cet enjeu difficile », dit Eva
Mueller de l’OIBT. « Leur recherche sur
la décentralisation nous sera fort utile,
aussi bien en Indonésie qu’ailleurs. » 

CIFOR a également entrepris d’autres
projets avec l’OIBT. Cesar Sabogal,
chercheur en sciences forestières, par
exemple, est coauteur avec Jurgen
Blaser de l’agence de développement
suisse, Intercooperation, des ‘Guidelines
for the Restoration, Management and
Re-habilitation of Degraded and
Secondary Tropical Forests’. Ces
recommandations renferment un cadre

théorique pour comprendre la
dégradation et la restauration des
forêts, et un récapitulatif d’objectifs et
de conseils. Après avoir rédigé ces
recommandations, Sabogal a participé à
un débat du groupe d’experts qui
avait été constitué pour les examiner.
Il a organisé deux réunions de travail
en Amérique Latine, dans le cadre
des opérations de l’OIBT. Les
recommandations et les réunions ont été
explicitement conçues pour avoir un
impact pratique sur le financement de
projets forestiers par l’OIBT et d’autres
organismes.

Jagmohan Maini, ancien directeur du
Secrétariat au Forum des Nations Unies
sur les forêts (FNUF) et ancien Président
du Conseil d’administration de CIFOR,
fait remarquer qu’aucune organisation
ou convention ne peut à elle seule
traiter de la grande diversité des aspects
relatifs aux forêts tropicales. C’est une
raison pour laquelle le Partenariat en
collaboration sur les forêts (PCF) a été
fondé en avril 2001 pour appuyer le
FNUF dans ses activités visant à favoriser
une gestion forestière durable. Le PCF
est un partenariat interorganisations
calqué sur le haut Groupe informel de
travail interorganisations sur les forêts
qui a apporté son soutien au Comité
intergouvernemental sur les forêts (CIF)
et au Forum intergouvernemental sur les
forêts (FIF), deux promoteurs du FNUF.
Le PCF comporte actuellement treize
organismes internationaux.

Le PCF a mis en place un système de
centres de liaison dans le but
d’améliorer la coordination et la
coopération entre les membres. CIFOR a
été le centre de liaison pour deux sujets
distincts - les aspects sociaux de la
foresterie et la recherche forestière -
pour lesquels ils jouent à présent un rôle
prépondérant avec l’Union internationale
des Organisations de recherche forestière
(UIORF) et le Centre international pour
la recherche en agroforesterie (ICRAF).
En ce qui concerne le deuxième sujet,
CIFOR a tout d’abord offert d’attirer
l’attention sur l’importance de la
recherche concernant les forêts, au
cours de réunions CIF/FIF, et il continue
de le faire aujourd’hui avec le FNUF.
CIFOR a été élu l’organisme
prépondérant pour les questions
sociales, à titre d’appréciation de la

Des représentants de l'OIBT rencontrent des chercheurs de CIFOR dans la Forêt de
Malinau affectée à la recherche, dans la province de East Kalimantan, pour évaluer un
site de démonstration d'une 'Exploitation forestière à faible impact. (Photo de Titik
Setyawati)
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recherche qu’il avait menée pour établir
un lien entre les forêts et la pauvreté.
Pekka Patosaari, successeur de Maini au
FNUF, souligne que cet aspect est un
point fort de l’organisation. « CIFOR a
rendu bien plus service qu’on ne peut
croire », dénote-t-il. « Il a eu une
influence importante, presque invisible. »

La contribution de CIFOR s’étend
également aux rapports publiés pour le
FNUF par d’autres centres de liaison PCF.
CIFOR a, par exemple, préparé une
synthèse des principales causes de
déboisement, de la part du Programme
des Nations Unies pour l’environnement
(PNUE). « C’est l’un des meilleurs
documents que le FNUF ait reçus », dit
Bai-Mass Taal, qui l’a chargé de faire
la synthèse. « Ses recommandations
ont été acceptées par tous les
gouvernements et adoptées en 2000. »

Quant à l’évaluation du changement de
climat et du rôle que les forêts
tropicales pourraient jouer en absorbant
du carbone, de très nombreux
organismes et instituts de recherche
divers ont participé aux débats à ce
sujet, et il est difficile d’attribuer tout
changement d’opinion des décideurs à
un seul organisme. Quoiqu’il en soit, il
est incontestable que la recherche de
CIFOR a aidé à tenir les décideurs au
courant des dernières réflexions sur ce
sujet complexe et difficile.

Un des aspects les plus controversés du
Protocole de Kyoto, dont le but est de
réduire le niveau de pollution carbonique
qui pénètre dans l’atmosphère, est le
Mécanisme pour un développement
propre (MDP). Bon nombre d’organismes
environnementaux et plusieurs pays se

sont prononcés contre l’inclusion de
projets forestiers dans le MDP. Selon eux,
cette inclusion tirerait d’affaire les pays
développés en leur permettant de
financer des projets forestiers dans les
pays en développement, au lieu de
réduire les émissions de combustibles
fossiles dans leurs pays. D’autre part, les
critiques du MDP laissent entendre qu’il
pourrait encourager la mise en place de
plantations sur une grande échelle, dont
les répercussions pourraient être
nuisibles à l’environnement et aux
communautés locales. Tandis que
certains auteurs parlaient d’un vaste
marché MDP forestier, Joyotee Smith,
Kalemani (Jo) Mulongoy, Reidar Persson
et Jeff Sayer, ont publié en 2001 un
document dans la revue Environmental

Conservation, dans lequel ils soutenaient
que le marché serait bien plus petit que
prévu. Ce point de vue a souvent été
mentionné et il a probablement radouci
le débat dans une certaine mesure.

CIFOR et l’université de Maryland
avaient organisé une réunion sur le
carbone et les conditions de vie, qui
s’est tenue à Bellagio, en Italie. Il en
a été conclu que des projets forestiers
à petite échelle pour la séquestration
de carbone pourraient bénéficier les
populations locales, mais ils reviendraient
toutefois plus cher à mettre en place
que des plantations industrielles à
grande échelle. C’est en partie pour
cette raison que les responsables
politiques ont décidé, lors de la

Des chercheurs de
CIFOR mesurent la
biomasse dans une
plantation d'acacias
dans le sud de
Sumatra, dans le cadre
de leurs enquêtes sur
le rôle des forêts dans
la séquestration de
carbone. (Photo de
Motoshi Hiratsuka)
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Suite aux conclusions de son enquête de
1997 sur ‘qui influence les opinions
toutes faites sur les forêts’, CIFOR s’est
assuré que les conformateurs d’opinion
institutionnels influents sont tenus à
jour des résultats de sa recherche et de
ses communications (cf. chapitre 9). La
place formellement accordée à la
recherche de CIFOR, ou mention qui en
est faite, dans leurs ‘documents de
politique importants’ montre combien
CIFOR présente un intérêt à ces leaders
d’opinion (et à d’autres), ainsi que
l’influence qu’il a sur eux. Mentions
faites de CIFOR dans les documents
de politique importants de la Banque
mondiale, de l’Institut des ressources
mondiales, de l’Organisation internationale
des bois tropicaux, de l’Organisation

des Nations Unies pour l’alimentation
et l’agriculture, de la Convention sur la
diversité biologique, et du Fonds pour
l’environnement mondial, révèlent bien
davantage son ‘influence’ que toute
mention dans les revues scientifiques.

Entre 1997 et 2003, les
organisations influentes énoncées ci-
après ont publié 12 documents de
politique notables d’une grande
signification pour la mission et les
priorités de CIFOR. CIFOR a joué un rôle
majeur dans la préparation de sept
d’entre eux (2,3,4,5,9,10 et 11). Les
chercheurs de CIFOR sont les auteurs ou
coauteurs de quatre des cinq
documents techniques que la CDB a
rédigés sur la biodiversité des forêts.

Dans les rapports State of the
World’s Forests de la FAO - l’un de ses
principaux documents sur la foresterie
publiés tous les deux ans – il semble que
CIFOR exerce une influence croissante :
d’une simple référence dans son
rapport de 1997, la recherche de CIFOR
a été mentionnée huit fois dans son
rapport de 2003, qui comprend
également un chapitre complet sur les
forêts et la pauvreté, rédigé par le
personnel de CIFOR. La recherche de
CIFOR figure aussi maintes fois dans des
‘documents de politique secondaires’
(autres documents pertinents publiés
par ces organisations majeures - mis à
part celles mentionnées ci-après -
concernant les politiques qui influent
sur les forêts).

Influencer les leaders d'opinion

Un aperçu d'importants documents de politique institutionnels Citations de recherche
ayant rapport aux forêts, 1997-2003 de CIFOR

1. Banque mondiale - World Development Report, 2003 4
2. Banque mondiale – OED Forestry Evaluation, 2000 8

(également six études de cas par pays) (31)
3. Banque mondiale – Forest Strategy, 2002 11
4. WRM - The Right Conditions, The World Bank Structural 8

Adjustment and Forest Policy Reform, 2000
(également, le Gouvernement et le Programme forestier) (23)

5. FAO - State of the World's Forests, 2003 8
(dont un chapitre rédigé par CIFOR)

6. FAO – State of the World's Forests, 2001 6
7. FAO – State of the World's Forests, 1999 2
8. FAO – State of the World's Forests, 1997 0

(aucune section Références/Bibliographie ; mention faite de la
Réunion de CIFOR pour un Débat sur la politique)

9. FAO – Forestry Outlook Study for Africa, 2001 4
10. FEM – The Challenge of Sustainability, 2002 2 
11. CDB - Report of the Ad Hoc Technical Group of Forest Biodiversity 7

(également les Documents techniques relatifs à la biodiversité des forêts) (26)
12. OIBT - Guidelines for the Restoration, Management and Rehabilitation 8

of Degraded and Secondary Tropical Forests (CIFOR, coauteur)
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septième session de la Conférence des
Parties (CdP 7), que des modalités
spécifiques seraient appliquées pour les
projets à petite échelle, en vue de
réduire leurs frais de transaction.

Pour coïncider avec la huitième session
de la Conférence des Parties (CdP 8),
qui a eu lieu à New Delhi en 2002,
Joyotee Smith de CIFOR et Sarah Scherr
de Forest Trends ont publié Forest
Carbon and Local Livelihoods. Dans ce
document, ils se prononcent fortement
en faveur d’affecter les paiements
découlant de la séquestration de
carbone dans les forêts de façon à
accroître les revenus des petits
agriculteurs. Ils examinent les
avantages et les risques que présentent
les plantations forestières à grande
échelle, les petites parcelles boisées,
les forêts naturelles gérées par les
communautés locales et d’autres
arrangements possibles. Ils montrent
que les projets forestiers à petite
échelle sont susceptibles de fournir les
plus grands avantages pour
l’environnement et d’aider aussi au
mieux les petits agriculteurs. Grâce à
cette publication, à une rencontre
secondaire organisée par CIFOR, et à un
article de David Kaimowitz publié dans
le International Herald Tribune, les
décideurs participant à la Convention
cadre des Nations Unies sur le
changement de climat (CCNUCC) ont pu
mieux comprendre comment les
programmes de stockage de carbone
pourraient être d’assistance aux
populations rurales pauvres. Des
articles sur le document de Smith et de
Scherr publiés dans de nombreux
journaux ont également concouru à ce
résultat.

Dans le milieu relativement petit de la
recherche forestière axée sur la
politique, où la majorité des gens se
connaissent ou entendent parler des uns
et des autres, les relations personnelles
importent. « A l’échelon individuel, nous
nous entendons très bien avec CIFOR,
laisse entendre Eva Mueller de l’OIBT, ce
qui fait une différence. » Patrick Durst,
directeur du bureau de la FAO à
Bangkok, est d’accord. « Un programme
de recherche doit souvent son succès à
certains scientifiques en particulier et à
leur disposition à coopérer », dit-il.
« CIFOR est un organisme auquel nous
avons toujours recours et ceci, en
partie, du fait que nous nous entendons
bien avec les chercheurs avec qui nous
travaillons. » Durst a fait fonction
d’observateur pour la FAO au cours de

réunions du Conseil d’administration de
CIFOR. Il dit qu’il apprécie le fait que
CIFOR est disposé à prendre part avec
d’autres organismes extérieurs à des
débats portant sur son travail et ses
perspectives. « Nous sommes peut-être
des observateurs, mais nous ne sommes
pas là seulement pour écouter », dit-il.
« On nous encourage à participer et à
partager nos idées. »

La recherche de CIFOR doit toujours
être ‘pertinente pour les décisions
politiques’, comme l’explique Jagmohan
Maini. « CIFOR est responsable envers
ceux qui le financent », dit-il. « Ils se
concentrent sur des aspects que les
gouvernements, la Banque mondiale et
d’autres grands donateurs jugent
importants et ils offrent le genre de

La recherche de CIFOR a permis aux décideurs d'être tenus au courant des dernières
réflexions sur le changement de climat et le rôle possible des forêts et des projets
forestiers dans l'absorption de la pollution de carbone. Une des conclusions indique
que les projets forestiers à petite échelle sont susceptibles de fournir les plus grands
avantages environnementaux et d'aider aussi au mieux les petits agriculteurs. (Photo
de J. Clarke)

Dans le milieu
relativement
petit de la
recherche
forestière axée
sur la politique,
où la majorité
des gens se
connaissent ou
entendent parler
des uns et des
autres, les
relations
personnelles
importent



38 Chapitre 3 : influencer le programme forestier mondial

Bibliographie

Angelsen, A. et Kaimowitz, D. 1999
Rethinking the causes of de-
forestation: lessons from economic
models. World Bank Research
Observer 14 (1): 73-98.

Dykstra, D.P. 1996 A brief overview of
the proposed FAO model code of
forest harvesting practice. In:
Dykstra, D.P. and Heinrich, R. (eds.)
Forest codes of practice: contributing
to environmentally sound forest
operations, 9-12. FAO, Rome, Italie.

International Tropical Timber
Organisation (ITTO) 2002 ITTO
guidelines for the restoration,
management and rehabilitation of
degraded and secondary tropical
forests. ITTO, CIFOR, FAO, IUCN, WWF
International. ITTO Policy Development
Series. No.13. 84p. 

Nasi, R., Wunder, S. et Campos A.J.J.
2002 Forest ecosystem services: can
they pay our way out of deforestation?
A discussion paper prepared for the
GEF for the Forestry Roundtable held
in conjunction with the UNFF II, Costa
Rica on March 11. Center for
International Forestry Research,
Bogor, Indonésie. 33p.

Sunderlin, W.D., Angelsen, A. and
Wunder, S. 2003 Forests and poverty
alleviation. In: State of the world’s
forests 2003, 61-73. FAO, Rome.

Thompson I., Patterson, G., Leiner, S.,
Nasi, R., Mulongoy, K., Toivonen, H. et
LeDanff, J.P. 2002 Review of the
status and trends of, and major
threats to, forest biological diversity.
Secrétariat de la Convention sur la
Diversité biologique, Montréal. CDB
Technical Series No.7. 168p.

Principaux partenaires 

Programme des Nations Unies pour
l’environnement - Fonds pour
l’environnement mondial (PNUE-FEM)

Secrétariat du Fonds pour l’environnement
mondial

Secrétariat de la Convention sur la
diversité biologique

Organisation internationale des bois
tropicaux (OIBT)

L’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO)

Forest Trends
Convention cadre des Nations Unies sur

le changement de climat (CCNUCC)

biens collectifs dont les pays en
développement ont besoin. » Les
chercheurs de CIFOR n’en mènent pas
moins une recherche méticuleuse,
dont les résultats sont publiés dans
des revues scientifiques approuvées
par leurs collègues, mais il faut
également que leur travail ait aussi
des conséquences concrètes – pour les
décideurs, les organismes internationaux,
les gouvernements nationaux et les
communautés qui habitent les forêts.
Selon Odin Knudsen, de la Banque
mondiale, cet impératif d’ordre
pratique a permis de déterminer
l’orientation de CIFOR. « Une grande
partie de la recherche de CIFOR est
étroitement liée à la réalité et c’est
pourquoi il nous est utile » dit-il.

Une bonne gestion nécessite de bonnes connaissances.
Scientifiques et villageois ramassent des plantes le long d'une
ligne spécimen, dans la Forêt de Malinau assignée à la
recherche, en East Kalimantan. (Photo de Douglas Sheil)
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E
n 1997, la crise financière en
Asie a eu des conséquences
catastrophiques pour l’Indonésie.

La monnaie nationale perdit 70 pour
cent de sa valeur en moins de six mois,
le taux d’inflation doubla presque, et le
nombre de personnes vivant dans la
pauvreté augmenta considérablement.
Pour renflouer l’économie indonésienne
qui s’effondrait, le Fonds monétaire
international (FMI) a signé, en janvier
1998, un accord de prêt de 43 milliards
de dollars US avec le gouvernement. En
mai, les protestations générales ont mis
fin aux 32 ans du Président Suharto au
pouvoir.

En signant l’accord de prêt du FMI, le
gouvernement indonésien s’est engagé à
élaborer une série de réformes
stratégiques de grande portée visant à
recapitaliser le système bancaire et
restaurer la croissance économique à
long terme du pays – processus
généralement connu sous le nom
d’ajustement structurel. Assisté par la
Banque mondiale, le FMI a inclus dans
ses conditions plusieurs réformes
stratégiques dans le but spécifique de
restructurer le secteur forestier de
l’Indonésie, en espérant qu’elles
encourageraient la gestion durable des
forêts naturelles qui restaient.

En 1999, CIFOR et le Macro-economics
Programme Office du Fonds mondial pour
la nature (WWF) ont loué les services de

Chris Barr, chercheur en sciences
politiques, pour analyser les
conséquences de l’ajustement structurel
sur le secteur forestier de l’Indonésie.
L’étude de Barr a mis en exergue deux
facteurs majeurs - en grande partie
ignorés par la Banque mondiale et le FMI
– qui exerçaient des pressions sur les
forêts. Premièrement, l’expansion rapide
de l’industrie de fabrication de la pâte et
du papier a été établie : elle s’était
multipliée par neuf depuis la fin des
années 80. Les organismes multilatéraux
se sont tout d’abord concentrés sur la
production de bois et de contre-plaqué,
mais Barr a montré que l’industrie de

fabrication de la pâte à papier était aussi
un poids significatif pour les forêts. Cette
industrie consomme actuellement près
de 30 millions m3 de bois par an – ce bois
provenant en majeure partie du
déboisement des forêts naturelles.

Deuxièmement, Barr et ses collègues ont
mis en évidence combien la crise de
l’endettement des entreprises avait
affecté les forêts du pays. Lorsque Suharto
était au gouvernement, les conglomérats
forestiers avaient fait de lourds emprunts
pour entreprendre d’énormes projets
d’expansion de leurs capacités, en
particulier dans l’industrie de fabrication
de la pâte et du papier. En 1999, près de
3 milliards de dollars US de dettes dans
le secteur forestier – et plusieurs
milliards de dollars supplémentaires

Fo
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L'étude de Barr a mis en exergue deux
facteurs majeurs - en grande partie ignorés
par la Banque mondiale et le FMI – qui
exerçaient des pressions sur les forêts

L'industrie indonésienne de fabrication de la pâte et
du papier consomme près de 30 millions m3 de bois
par an, ce bois provenant en majeure partie du
déboisement des forêts naturelles. (Photo de
Christian Cossalter)



41Chapitre 4 : forêts et financement

d’actifs gagés – ont été transférés à la
Indonesian Bank Restructuring Agency
(IBRA), l’organisation que le
gouvernement et le FMI avaient établie
pour recapitaliser le système bancaire du
pays. En conclusion, l’analyse de Barr
indiquait que IBRA risquait d’accorder une
énorme subvention de capital aux
sociétés forestières endettées, en radiant
au moins 70 pour cent de ces dettes.

Déficits en fibre et
défaillances financières

La recherche que CIFOR a menée sur
l’industrie de fabrication de la pâte et

du papier émanait d’un exposé que
Christian Cossalter, directeur à l’époque
du Programme de plantations de CIFOR,
avait fait en 1998. Comme il travaillait
dans le secteur des plantations en
Indonésie depuis le milieu des années
80, Cossalter était parfaitement
conscient des expansions à grande
échelle que connaissait l’industrie de
la pâte à papier. Il discerna un problème
fondamental : en Indonésie, les plus
grands producteurs de pâte à papier
élargissaient l’infrastructure de
transformation de leurs usines bien plus
rapidement qu’ils ne mettaient des
plantations en service. Ajouté à cela,
Cossalter a constaté que plusieurs
d’entre eux allaient connaître un très
grand manque de fibre.

En partant de ce fait, Barr a
commencé d’examiner les stratégies
d’approvisionnement en bois des deux

plus grands producteurs dans le secteur,
les conglomérats Asia Pulp & Paper
(APP) et Asia Pacific Resources
International Ltd (APRIL). Ces deux
groupes avaient entrepris d’ambitieux
programmes d’expansion au cours des
années 90 et avaient construit les deux
plus grandes usines du monde pour la
fabrication de la pâte à papier, à 100km
l’une de l’autre, dans la province de
Riau, à Sumatra. Actuellement, chaque
usine est capable de produire 2 millions
de tonnes de pâte à papier par an. Pour
fonctionner à plein rendement, cette
production nécessite près de 10
millions m3 de bois. Plus de 1400 camions
par jour sont nécessaires pour livrer
cette quantité de bois.

Pendant plusieurs années, APP et APRIL
avaient affirmé aux investisseurs que
tout leur approvisionnement en fibre
proviendrait bientôt de plantations
gérées de façon durable. Barr et ses
collègues ont toutefois découvert que
les deux usines continuaient d’avoir
considérablement recours à du bois
provenant de forêts naturelles. APP et
APRIL prétendaient qu’il s’agissait
simplement d’un ‘approvisionnement
provisoire’ en attendant la mise en
service de leurs plantations d’arbres à
croissance rapide. En réalité, ils avaient
maintes fois repoussé leurs ‘objectifs de
durabilité’ à mesure qu’ils installaient
de nouvelles chaînes de fabrication de
pâte à papier. En même temps,
aujourd’hui, les approvisionnements
légitimes provenant des forêts
naturelles situées à une distance
commerciale de ces usines commencent
à manquer. « APP et APRIL vont d’ici
peu faire face à un manque
d’approvisionnement en fibre », dit Barr.

La demande pour la fibre de bois a
causé la perte de grandes superficies de
forêts naturelles. (Photo de Christian
Cossalter)
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« Vraisemblablement, les superficies que
ces sociétés mettent en service dans
leurs propres plantations fourniront tout
au plus 50 pour cent de la fibre dont les
usines ont besoin pour fonctionner au
rendement actuel, et pourtant, elles ne
précisent guère où elles prévoient de se
procurer les 50 autres pour cent de bois. »

Cette situation est quelque peu
déconcertante, du fait que les usines de
fabrication de pâte à papier sont des
sociétés à forte intensité de capital.
Qu’est-ce qui inciterait les grands
producteurs de pâte à papier en
Indonésie à investir un milliard de dollars
ou plus dans une usine qui ne s’est pas
assurée un approvisionnement légitime
et durable en fibre ? Dans sa recherche,
Barr a cerné trois facteurs
fondamentaux qui encouragent les
placements à haut risque dans le
secteur. Premièrement, le gouvernement
de Suharto a subventionné des
producteurs indonésiens de pâte à
papier en leur permettant de déboiser
de vastes zones de forêts naturelles et
de les convertir en plantations de bois de
pâte. Ces sociétés ne devaient payer
qu’un montant minimal de redevances
sur le bois provenant de ces sites
déboisés. Dans bien des cas, le
gouvernement leur a accordé des dons
en espèces et des prêts à faible taux
d’intérêt provenant du Reforestation
Fund, afin d’ignorer le coût du
développement des plantations.

Deuxièmement, les conglomérats pour
la fabrication de la pâte et du papier
ont bénéficié de la faible
réglementation financière. Avant la
crise financière de 1997, chaque grand
producteur de l’industrie avait sa

propre banque. Fréquemment, ces
banques accordaient à des sociétés
affiliées des prêts qui dépassaient de
beaucoup les limites légales établies
par le gouvernement. Ces prêts étaient
rarement passés au peigne fin par les
établissements de crédit et les
emprunteurs étaient souvent en mesure
d’éviter tout remboursement, si un
placement échouait. Il était aussi
courant que les producteurs de pâte à
papier ‘majorent le coût’ de leurs
placements en expliquant aux banques
qu’un projet leur avait coûté bien plus
qu’il ne leur avait coûté en réalité. Ce
faisant, les emprunteurs étaient
souvent capables d’obtenir des fonds
bien plus importants qu’ils n’en avaient
réellement besoin pour le projet. Ils
utilisaient le surplus d’argent à d’autres
choses ou l’empochait, tout
simplement.

Pendant presque toutes les années 90,
les producteurs indonésiens de pâte à
papier ont aussi facilement eu accès au
capital international. APP et APRIL, par
exemple, ont confié leurs actifs dans la
pâte et le papier à des sociétés de
portefeuille constituées à Singapour,
afin d’éviter le risque-pays élevé de
l’Indonésie. Ils ont également coté
leurs entreprises à la Bourse de New
York, afin d’avoir accès à la dette
mondiale et aux marchés des actions.
Les deux groupes ont ensuite emprunté
plus de 15 milliards de dollars US pour
financer de vastes projets dans la pâte
et le papier, en Indonésie et en Chine,
ce qu’ils ont fait en convaincant les
investisseurs qu’ils avaient accès à des
approvisionnements à long terme de
bois très bon marché.

Consciente des énormes bénéfices
qu’elle pouvait faire, la communauté
financière mondiale a adopté le mantra
que APP et APRIL étaient les producteurs
de pâte à papier les moins chers du
monde. Morgan Stanley, le Crédit Suisse
et d’autres banques d’investissement se
sont fait concurrence pour souscrire les
émissions d’obligations fréquentes des
groupes. Les agences de cotation ont
donné de très bonnes notes aux deux
groupes, même lorsqu’il était évident
qu’ils empruntaient de nouvelles
liquidités pour rembourser les dettes en
cours. Les gestionnaires de fonds
sursouscrivaient fréquemment les offres
commerciales de APP et de APRIL.
« L’industrie de fabrication de la pâte et
du papier est devenue une bulle
spéculative », explique Barr. « Les
banques et les gestionnaires de fonds
ont oublié un point fondamental : les
usines de pâte à papier ont besoin de
bois pour fonctionner. Dans le cas de APP
et de APRIL, personne n’a cherché à
savoir si les plantations étaient
réellement mises en service à la cadence
prétendue par les sociétés. Au contraire,
les analystes financiers se sont
considérablement fiés aux chiffres – qui
se sont bien souvent avérés
extrêmement optimistes – fournis par les
sociétés mêmes pour les plantations, la
croissance et le rendement du bois de
pâte. »

Dans une étude intitulée Profits on
Paper: the Political Economy of Fiber,
Finance, and Debt in Indonesia’s Pulp
and Paper Industry, Barr a décrit les
manques en fibre et les risques
financiers que vont connaître APP et
APRIL. Ce rapport a été lancé en
novembre 2000, et une rétrospective

Profits on Paper a
suscité une
réaction
immédiate du
secteur financier
qui est devenu un
nouveau public
influent pour
CIFOR
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diffusée sur la chaîne de radio
Bloomberg Newswire, la plus renommée
dans le monde pour les actualités
financières. A cette époque, APP avait
des difficultés à payer sa dette et la
société attendait l’approbation de la
Securities and Exchange Commission à
New York pour prolonger les délais de
paiement de plus de 2 milliards de
dollars US en obligations. Dans de
nombreux grands organismes de
placement du monde, les analystes
financiers attendaient impatiemment
cette approbation et leur attention était
fermement fixée sur APP.

Profits on Paper a suscité une réaction
immédiate du secteur financier qui est
devenu un nouveau public influent pour
CIFOR. Pendant les jours qui ont suivi
l’inauguration de l’étude, Barr a reçu
des douzaines de questions posées par
des analystes dans les banques de
placement, les organismes de placement
collectif, les sociétés de courtage et les
organismes de crédit à l’exportation.
Les résultats de sa recherche ont incité
bon nombre d’entre eux à examiner de
près les opérations forestières des
conglomérats indonésiens pour la
fabrication de la pâte. Selon un
responsable bancaire, qui avait joué un
rôle actif en organisant des offres
d’obligations pour APP : « En 1994–95,
nous financions, sans vraiment discuter
de l’approvisionnement en bois, parce
qu’on croyait qu’il y en avait des
quantités. C’est seulement maintenant
que nous commençons à en parler –
parce que, soudainement, le bois est un
problème. » Hugh Peyman, de la
investment bank Dresdner Kleinwort
Benson, résume en ces termes : « Ma
première réaction est que le monde doit

Un peuplement
d'Acacia mangium dans
le sud de Sumatra. Les
plantations des usines
de fabrication de pâte
à papier n'entraient
pas suffisamment
rapidement en service
pour satisfaire la
demande de fibre de
bois. (Photo de
Christian Cossalter)
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être à l’envers. Un organisme à but non
lucratif fait le travail que Wall Street est
supposé faire. En fin de compte, Wall
Street a empoché les redevances sur une
dette de 12 milliards de dollars US. »

Dans la recherche de CIFOR, les intérêts
de la communauté financière se sont
intensifiés à mesure que la situation
financière de APP se détériorait. En
janvier 2001, la Bourse de New York a
interrompu les opérations sur les actions
de la société. En mars, APP a suspendu
les remboursements de dettes à tous les
créanciers, cessant, pour ainsi dire,
d’assurer le service de 14 milliards de
dollars US d’obligations en circulation.
C’est ce qui a déclenché le processus de
restructuration de dettes le plus grand
qu’on n’ait jamais vu pour une
entreprise d’un ‘marché émergeant’ –
un processus dans lequel la majorité des
grandes banques d’investissement et des
grands investisseurs institutionnels sont
entrés en jeu. Bon nombre de ces
organismes se sont fortement inspirées
de la recherche de CIFOR, lorsqu’ils ont
tenté d’évaluer si les usines APP avaient
ou non un approvisionnement adéquat
de bois bon marché pour maintenir de
façon durable leurs marges bénéficiaires
antérieures. « C’était la première fois
qu’un grand nombre d’analystes
financiers se rendaient compte que les
questions forestières ne portent pas
uniquement sur les préoccupations
environnementales », dit Barr. « Au
contraire, dans le cas d’une usine de
pâte à papier de plusieurs milliards de
dollars, les questions forestières sont des
questions financières. »

Avant la publication de Profits on Paper,
CIFOR et le WWF ont décidé que les

conclusions de la recherche devaient
être diffusées à un public aussi large que
possible. Dans les mois qui ont suivi la
sortie de l’étude sur la chaîne de radio
Bloomberg Newswire, Barr s’est mis en
rapport avec des journalistes et des
éditeurs pour faire connaître sa
recherche par le biais d’articles dans le
Asian Wall Street Journal, le Far East
Economic Review, le International
Financing Review—Asia, et au cours du
programme ‘Business Hour’ de la BBC. Il
a également présenté ses conclusions
lors de séminaires sur les politiques, au
siège de CIFOR à Bogor et à Washington
DC, ainsi qu’au cours de séances
d’information pour la Indonesian Bank
Restructuring Agency (IBRA) et le
ministère des Forêts, l’Agence
américaine pour le développement
international (USAID), la délégation de
l’Union européenne et d’autres
donateurs à Jakarta. En avril 2002, il a
été invité à présenter son travail de
recherche au cours de l’éminent Senior
Management Symposium de la
conférence 2002 de Asian Paper – la plus
grande réunion de l’industrie de
fabrication de la pâte et du papier dans
la région Asie/Pacifique. Pour le
remercier de ses actions, le prix de
CGIAR Science Award for Outstanding
Communications a été décerné à Barr en
octobre 2002.

En partie, suite à la recherche de CIFOR,
APP a fait exécuter sur demande un
audit tierce partie de ses opérations
d’approvisionnement en bois et s’est
engagé à accroître ses placements dans
des plantations, au cours des années à
venir. APP espérait que l’audit
convaincrait les critiques à la fois de la
légalité de ses méthodes d’abattage et

de production et de leur respect de
l’environnement. Ils espéraient ainsi
convaincre leurs créanciers qu’ils
avaient un projet fiable leur permettant
d’obtenir un approvisionnement
suffisant en matières premières pour
faire marcher leurs usines à plein
rendement. Toutefois, à bien des égards
importants, cet audit a effectivement
confirmé bon nombre des préoccupations
principales que Barr avait soulevées à
l’origine dans son étude. Comme il a été
annoncé dans Asian Wall Street Journal,
l’audit ‘remet en cause la question de
savoir si la société en difficulté
financière continuera à avoir accès à un
approvisionnement de bois bon marché
et durable en Indonésie et avertit que
APP va peut-être devoir envisager
d’autres méthodes potentiellement plus
onéreuses pour réaliser ses objectifs de
production.’ Les commissaires aux
comptes ont émis des doutes à propos de
APP qui présume être en mesure
d’atteindre ses ‘très ambitieux’
objectifs de plantations.

CIFOR a diffusé les conclusions de sa
recherche à un public nombreux en
essayant, cependant, d’éviter de jouer
un rôle trop direct dans la campagne
pour le changement. D’autres organismes,
pourtant, se sont servis des conclusions
de CIFOR pour faire pression sur
l’industrie de fabrication de la pâte et
du papier et sur les banques
d’investissement. En juin 2001, par
exemple, les Amis de la Terre ont lancé
une campagne pour dissuader les
lecteurs de journaux au Royaume-Uni
d’acheter des journaux qui étaient
manufacturés par APP et APRIL. La
publication de Paper Tigers, Hidden
Dragons a coïncidé avec celle d’un

‘Ma première
réaction est que le
monde doit être à
l'envers. Un
organisme à but
non lucratif fait le
travail que Wall
Street est supposé
faire. En fin de
compte, Wall
Street a empoché
les redevances sur
une dette de 12
milliards de
dollars US.’ Hugh
Peyman, Dresdner
Kleinwort Benson
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rapport important dans The Guardian, à
Londres. Plusieurs acheteurs de
journaux britanniques ont aussitôt pris
l’engagement de se les procurer ailleurs.
Les Amis de la Terre ont fait savoir que
leur principale source d’information
était une étude de CIFOR qui fait date’.
Le boycott des acheteurs en Europe – les
importations de papier de l’Indonésie
ont chuté de 50 pour cent en 2002 – est
l’un des facteurs qui a obligé l’industrie
à prendre plus au sérieux les questions
de matières premières. CIFOR était tout
à fait enchanté de voir les ONG mettre à
profit ses informations, bien qu’il n’ait
absolument pas soutenu – et qu’il ne
soutient toujours pas – le boycott.

Pour en revenir à l’Indonésie, le Forum
indonésien pour l’environnement
(WALHI) a fondé sa campagne contre la
destruction des forêts naturelles par les
sociétés de fabrication de la pâte et du
papier, sur la recherche de CIFOR.
« Chris Barr a fait un travail formidable,
à notre point de vue », explique
Longgena Ginting, directeur de WALHI.
« Pratiquement toutes les informations
que nous avons utilisées pour notre
campagne sur les matières premières et
l’industrie de fabrication de la pâte et
du papier nous ont été fournies par Barr
et ses collègues. Ces données ont
également été utiles pour beaucoup
d’organisations non gouvernementales
qui travaillent en Indonésie. » WWF-
Indonesia, par exemple, s’est servi de la
recherche de CIFOR à l’appui de ses
initiatives en faveur de la conservation
de la forêt de Tesso Nilo, dans la
province de Riau, la plus grande
superficie de forêt à basse altitude
encore intacte en Sumatra. Human
Rights Watch s’est aussi fortement

appuyé sur la recherche de CIFOR pour
un rapport publié en janvier 2003 sur les
violations des droits de l’Homme
associées à l’industrie de la pâte et du
papier.

Tirant parti de Profits on Paper, Barr et
ses collègues se consacrent à présent à
une étude sur la diligence raisonnable et
les méthodes d’estimation des risques
employées par les organismes financiers
pour évaluer les placements dans
l’industrie de la pâte dans le monde.
Leur objectif est de créer des
instruments dont pourront se servir les
analystes financiers pour mieux estimer
les risques financiers, les conséquences
sociales et environnementales et les
préoccupations légales afférents aux
usines de fabrication de la pâte à papier
à grande échelle. Ils visent également à
aider les dirigeants en Indonésie, en
Chine et dans d’autres pays, où ce genre
de placements est effectué, à

contourner les difficultés associées à ce
type de projets. Comme Barr le fait
remarquer, « Nous travaillons avec des
membres du secteur financier pour
extraire les enseignements que nous
devons tirer de l’effondrement de APP. Il
faut espérer que les placements futurs
dans les usines de pâte à papier à grande
échelle pourront être moins nuisibles si
l’on réduit les contraintes sur les forêts,
les répercussions sur les communautés
locales et les coûts encourus par les
gouvernements des pays où les usines
sont situées.

Radiation des dettes et
blanchiment de l’argent en
foresterie
Lorsque CIFOR a commencé sa
recherche sur les conséquences de la
crise financière de 1997 sur les industries
forestières de l’Indonésie, le ministère
des Forêts était généralement considéré
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Les chercheurs de
CIFOR espéraient
que leur recherche
serait utile à
diverses parties
prenantes – du
gouvernement à
l'industrie, des
organismes
financiers aux ONG

Dette d'entreprise due par les Producteurs indonésiens de la pâte
et du papier aux Créanciers offshore et à IBRA, janvier 1999

Montants des dettes offshore extraits de:
* Barr 2001 (* cf. ‘Bibliographie’)
Montants de dettes nationales:
Agence indonésienne de la
restructuration bancaire (IBRA) 1999 Liste
des 1689 plus grands débiteurs
http://www.bppn.go.id (juin 1999).
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le seul organisme gouvernemental à
décider comment les forêts sont gérées.
Les chercheurs de CIFOR ont toutefois
été en mesure de montrer que ce n’est
pas le ministère des Forêts, mais les
décideurs dans les ministères des
finances et, en particulier au sein de
l’Agence indonésienne de la
restructuration bancaire (IBRA) qui
prennent les plus importantes décisions
sur ce qu’il advient des forêts. Cette
dernière a été judicieusement décrite
comme étant le ‘gardien’ de l’Indonésie
pour les banques en difficulté et les
actifs d’entreprise non productifs. Elle a
été créée en 1999, plusieurs mois après
que la majorité des banques nationales
aient atteint le stade d’effondrement.
Les banques sélectionnées pour être
recapitalisées ont cédé leurs prêts
irrécouvrables à IBRA - dont la tâche
consiste à s’assurer que les sociétés en
défaut de paiement remboursent leurs
dettes - en échange d’une injection
vitale de liquidités.

En décembre 1999, CIFOR et le
Department for International
Development (DFID) du Royaume-Uni ont
rédigé un mémorandum de politique
présentant des estimations préliminaires
de la valeur des actifs en foresterie
gagés à IBRA. Leur valeur était de l’ordre
de 3 milliards de dollars US dans des
prêts forestiers en cours et d’environ 8,5
milliards de dollars US dans des actions
ordinaires transportées en nantissement
ou dans des actifs physiques issus des
trois plus grands conglomérats forestiers
en Indonésie : les groupes Bob Hasan,
Salim et Sinar Mas. CIFOR et le DFID ont
signalé qu’il était fort possible que IBRA
radie finalement, entre 4,4 et 6,5
milliards de dollars US des obligations

forestières et non forestières détenues
par ces groupes. Ils soutenaient qu’en
agissant ainsi, l’agence mettrait à la
disposition des conglomérats forestiers
indonésiens une subvention lucrative
reçue en capital, à une époque où le
secteur manquait de financements
nouveaux.

« Le problème avec cette subvention, dit
Barr, coauteur du mémorandum de
politique de CIFOR/DFID, est qu’elle
encouragera directement ces groupes à
poursuivre, voire même dans certains
cas, à se livrer davantage à des pratiques
qui impliquent un haut risque financier.
Dans le secteur forestier de l’Indonésie,
ces pratiques ont souvent été associées
à l’exploitation forestière illégale, aux
conflits sociaux et à la dégradation de
l’environnement. »

Grâce à la recherche décisive menée par
CIFOR sur la dette forestière, cette
question de fond a été placée à l’ordre
du jour du Groupe consultatif sur
l’Indonésie (GCI), lors de leur réunion en
février 2000. Parmi ses 33 membres, le
GCI compte des donateurs bilatéraux et
des organismes financiers internationaux
comme la Banque mondiale et le FMI.
Entre eux, ils fournissent chaque année
plus de 3 milliards de dollars US pour
garder l’économie indonésienne à flot.
Au cours de cette réunion, les donateurs
ont persuadé le gouvernement d’inclure
huit engagements liés à la foresterie, en
échange de ces prêts. L’un d’eux
consistait à ‘fermer les industries
forestières lourdement endettées sous le
système IBRA’.

Le gouvernement a également accepté
de restructurer les industries

indonésiennes de transformation du bois
et de réduire l’ampleur de leurs
activités. On espérait ainsi que cette
condition à laquelle les donateurs
avaient accordé priorité permettrait de
rabaisser à un niveau plus viable la
demande pour les rondins, compte tenu
que les industries de transformation du
bois consument chaque année 2 à 3 fois
la quantité de bois que les forêts
nationales peuvent fournir à long terme.
Pendant les trois années écoulées depuis
la réunion du GCI en février 2000, CIFOR
a déployé bien des efforts avec le
gouvernement indonésien pour soutenir
la restructuration industrielle dans le
secteur forestier et lier cette opération
à la fermeture des industries de
transformation du bois endettées sous le
système IBRA. CIFOR a bien souligné, en
particulier, qu’en vue de réduire la
surcapacité qui existe actuellement,
l’organisme pourrait jouer un rôle
déterminant en demandant le
remboursement des dettes détenues par
les industries de transformation du bois
en cession de paiements.

Bambang Setiono, analyste des
politiques de CIFOR, a aidé à établir un
dialogue entre le ministère des Forêts,
IBRA et divers autres organismes
gouvernementaux, dont le Comité
d’orientation pour le secteur financier et
le ministère de l’Industrie et du
Commerce. Setiono, ancien responsable
gouvernemental, a présenté avec une
simplicité diplomatique les conclusions
convaincantes de sa recherche, afin de
persuader les décideurs qu’il fallait faire
quelque chose pour empêcher IBRA de
radier ses dettes forestières sans
fermer d’usines. Il est intervenu lui-
même à plusieurs reprises pour réunir

Les chercheurs de
CIFOR ont toutefois
été en mesure de
montrer que ce n'est
pas le ministère des
Forêts, mais les
décideurs dans les
ministères des
finances et, en
particulier au sein de
l'Agence indonésienne
de la restructuration
bancaire (IBRA) qui
prennent les plus
importantes décisions
sur ce qu'il advient
des forêts
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des hauts responsables rattachés à des
organisations, qui ne communiquaient
habituellement guère entre eux et
pour faciliter le dialogue lorsque les
voies de communications officielles
interorganisations avaient échouées.

Les hauts responsables au ministère des
Forêts ont souvent reconnu l’importance
de la recherche de CIFOR sur la dette
dans le secteur forestier. Selon Hadi
Pasaribu, directeur général de FORDA,
l’agence de recherche et de
développement du ministère, le travail
de Bambang Setiono et de Chris Barr leur
a fourni de nombreuses informations
utiles. « Elles nous ont aidé à repenser
nos idées sur la restructuration de
l’industrie forestière », dit-il.

Setiono et Barr ont également travaillé
avec des groupes de la société civile
indonésienne pour les aider à
comprendre les liens qui existent entre
le secteur forestier et le secteur
financier. Ils les ont plus
particulièrement aidés à fonder le
Groupe de travail indonésien sur le
financement des forêts – alliance
informelle de neuf ONG, organismes de
recherche et projets de donateurs ayant
un intérêt commun dans l’analyse et le
débat d’orientation concernant les
questions financières relatives aux
forêts. Grâce à ce groupe, le sujet de la
radiation et de la vente des dettes
forestières de IBRA a pu être couvert
dans la presse indonésienne. Des articles
ont été publiés dans les journaux
Kompas, The Jakarta Post, Suara
Pembaruan, Tempo, Bisnis Indonesia et
des nouvelles ont été diffusées sur
TVRI.

Setiono et ses collègues ont également
collaboré étroitement avec les
donateurs pour s’assurer que le sujet de
la dette forestière de IBRA reste à
l’ordre du jour du GCI. Ils ont manifesté
leur collaboration en participant, avec
les donateurs, au groupe de travail du
ministère des Forêts sur la
restructuration industrielle et en
fournissant régulièrement toute une
série de données et d’études sur la
manière dont IBRA s’acquittait de ses
dettes forestières. Les répercussions de
ces initiatives étaient manifestes dans
un mémorandum d’orientation préparé,
en mai 2002, par le Forum des donateurs
sur les forêts (DFF) – groupe de travail
des membres du GCI – au sujet des
‘Issues Involved in Restructuring the
Forest Industry and Forest Sector Debt’.
En s’appuyant à fond sur la recherche de
CIFOR, le DFF a instamment prié le
gouvernement de ‘rejeter la
prolongation générale des délais de
remboursement des dettes pour les
entreprises tributaires des forêts, en
particulier dans l’industrie de
fabrication de la pâte et du papier, et
d’établir un lien entre chaque opération
de restructuration des dettes et les
approvisionnements légitimes et
durables en bois et fibre vérifiés
indépendamment. Ce mémorandum a
été envoyé par le directeur par intérim
de la Banque mondiale pour le pays, au
ministère de coordination de l’Indonésie
pour les Affaires économiques.

Après avoir reçu un exemplaire de la
recherche de CIFOR sur IBRA et la dette
du secteur forestier, Yuichi Sato de
Japan International Co-operation
Agency (JICA) a écrit ce qui suit à Barr et
à Setiono : ‘Du point de vue de la

Coupe totale d'une forêt
secondaire en vue de
répondre à la demande
de la scierie PT Riau
Andalan pour sa
production de pâte à
papier, à Riau, dans l'île
de Sumatra. (Photo de
Christian Cossalter)

Grâce à la
recherche décisive
menée par CIFOR
sur la dette
forestière, cette
question de fond
a été placée à
l'ordre du jour du
Groupe
consultatif sur
l’Indonésie (GCI)

participation au forum des donateurs
du GCI, et de la facilitation du
développement officiel et parfois privé
de projets de coopération, votre étude
et vos suggestions me sont fort utiles.’

La recherche de CIFOR sur les
organisations financières n’a pas
seulement eu des répercussions sur
IBRA et la dette forestière. Ses
conclusions ont, entre autres, influencé
l’élaboration du programme d’action
qui a émergé des politiques de la
Commission européenne afférentes au
secteur financier dans son initiative
intitulée ‘Mise en application de la loi
sur les forêts, leur administration et le
commerce (FLEGT)’. C’est, en grande
partie, en raison de cette recherche que
la Commission européenne a annoncé en
mai 2003 qu’elle prendrait des mesures
qui dicteraient aux banques des
secteurs privé et public d’employer des
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mesures de diligence raisonnable plus
efficaces pour s’assurer de ne pas
accorder de prêts pour des activités
forestières illégales. La Commission
européenne a également averti les
banques qu’en vertu de la législation
actuelle sur le blanchiment de l’argent,
elles pourraient être tenues
responsables d’avoir accordé des prêts à
des sociétés impliquées dans des affaires
de corruption, de fraude et autres,
souvent associées à l’exploitation
forestière illégale. De plus, elle a
encouragé les gouvernements européens
à affirmer plus clairement l’exploitation
forestière illégale dans les délits
couverts par leurs lois sur le blanchiment
de l’argent.

En Indonésie, Setiono s’est engagé dans
un vif débat avec des hauts responsables
politiques indonésiens pour que les
délits forestiers soient considérés une
infraction principale dans la loi nationale
amendée sur la lutte contre le
blanchiment de l’argent. En juin 2003,
le Directeur du Financial Intelligence

Unit de l’Indonésie – organisme
gouvernemental chargé d’amender la loi
actuelle sur la lutte contre le
blanchiment de l’argent – a annoncé que
ces infractions seraient incluent dans le
projet de loi soumis au Parlement pour
ratification. S’il est adopté, le
gouvernement disposera d’un nouvel
instrument de force pour que la loi soit
mieux appliquée dans les secteurs
forestier et financier. Selon Setiono, « La
loi créera un important précédent, car
l’Indonésie sera la première nation à
donner aux délits forestiers la définition
d’infraction principale pour blanchiment
de l’argent.

La recherche de CIFOR sur le
financement des forêts est en cours. Le
gouvernement de l’Indonésie n’a pas
réussi à fermer les sociétés lourdement
endettées qui continuent d’exploiter les
forêts naturelles de façon non durable,
mais CIFOR a placé les questions
concernant la radiation des dettes
d’entreprise, le blanchiment de l’argent
et la diligence raisonnable du secteur

financier, fermement à l’ordre du jour
de la politique forestière. « Il ne
s’agissait pas d’une recherche menée
retranché dans une ‘tour d’ivoire’ », dit
Neil Scotland, qui a fait une enquête sur
la dette forestière, lorsqu’il était
économiste pour DFID à Jakarta. « Il
s’agissait d’une recherche qui touchait
de grandes questions et qui s’intéressait
à tous ceux concernés. Elle a eu des
répercussions importantes sur les
organisations et sur les personnes
individuelles et le fait que la Banque
mondiale, la Commission européenne,
le Groupe consultatif sur l’Indonésie, le
DFID et bien d’autres l’ont retenue, est
un véritable signe de succès. »
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La coupe illégale est une
problématique majeure
dans bon nombre de
régions de l'Indonésie.
(Photo de Anne Casson)

‘Il ne s'agissait pas
d'une recherche
menée retranché
dans une ‘tour
d'ivoire’. Il
s'agissait d'une
recherche qui
touchait de
grandes questions
et qui s'intéressait
à tous ceux
concernés’ Neil
Scotland,
économiste
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A
u cours des dix dernières années,
divers groupes environnementaux
et diverses activités commerciales

soucieuses de l’environnement ont
promu l’idée que si les forêts tropicales
sont gérées intelligemment, elles
peuvent avoir plus de valeur intactes
que si elles sont abattues pour leur bois
ou converties à d’autres usages. Ces
groupes maintiennent que la création de
marchés dans les produits forestiers non
ligneux (PFNL) – résines, fruits, noix de
toutes sortes, épices, gibier sauvage,
plantes médicinales et bien d’autres
types de produits – pourrait non
seulement améliorer les conditions de

vie des habitants des forêts, mais aussi
fournir un avantage financier à
conserver les forêts.

Cette opinion repose, en majeure
partie, sur un document déterminant
publié dans la revue Nature en 1989.1

Trois chercheurs américains – un
botaniste, un écologue et un économiste
– ont estimé que les PFNL avait
considérablement plus de valeur que le
bois dans une parcelle de forêt
ombrophile au Pérou. Ils laissaient
entendre que si ces produits étaient
récoltés dans la forêt amazonienne, ils
pourraient produire presque deux fois
autant de revenus que l’exploitation
forestière, sans trop endommager les
forêts ou causer une perte de
biodiversité.

Depuis, l’étude économique de ce
document a généralement suscité des
doutes, mais l’idée que la conservation
et les forces du marché pouvaient
s’accorder parfaitement a énormément
plu. Des organismes comme Conservation
International, et des entreprises comme
The Body Shop ont commencé à investir
dans les PFNL. Les noix du Brésil dans la
forêt amazonienne, les amandes de
karité en Afrique occidentale et tout un
éventail d’autres produits forestiers
sauvages ont été transformés, par
exemple, en céréales de petit déjeuner,
en glaces, en herbes médicinales et en
produits de beauté. Bon nombre

d’organismes de développement et des
ONG ont commencé en même temps à
investir dans des projets visant à
développer des marchés PFNL.

Parmi ceux qui avaient été les premiers
en faveur de ce qu’on a appelé avec
désinvolture ‘la thèse Rainforest
Crunch’ – d’après le nom de céréales
petit déjeuner qui établissait un lien
entre la demande des consommateurs
verts au Etats-Unis et la conservation
des forêts tropicales – certains ne sont
plus aussi empressés. Ceci n’est guère
surprenant, car de grosses sommes
d’argent ont été gaspillées en projets
qui ont échoués. La raison pour laquelle
ils ont échoué est due, en partie tout au
moins, au fait que bon nombre de ces
projets ont été lancés sans réellement

‘Un fait préoccupant est que
si certains projets PFNL
n'atteignent pas le haut
niveau de résultats anticipé,
il se peut que les organismes
de développement
abandonnent à jamais les
produits forestiers et
laissent passer leur réel
potentiel à améliorer les
conditions de vie des
populations rurales.’ Brian
Belcher, chercheur de CIFOR

1Peters, C.M., Gentry, A.H. and Mendelsohn R.O. 1989 Valuation of an Amazonian
Rainforest. Nature: 339 (655–6).

La famille de Jaime, dans le village
de Quiandeua, au Brésil, a choisi de
sauver leur forêt et, en
conséquence, ils peuvent continuer
de récolter le don qu'elle leur offre
– dont le fruit nutritif appelé piquiá.
(Photo de Joel Sartore) Qu

oi
d'autre que le bois?
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comprendre les types de produits qui
pourraient être commercialisés et les
conditions sociales, économiques et
culturelles nécessaires pour que ces
projets réussissent.

« Un fait préoccupant, dit Brian Belcher,
de Livelihoods Programme, CIFOR, est
que si certains projets PFNL n’atteignent
pas le haut niveau de résultats anticipé,
il se peut que les organismes de
développement abandonnent à jamais
les produits forestiers et laissent passer
leur réel potentiel à améliorer les
conditions de vie des populations

rurales.» En bref, il se peut qu’ils
s’abstiennent d’investir dans d’autres
projets de produits forestiers à petite
échelle. Ce serait dommage, selon
l’opinion de Belcher. Aucun lien simple
n’existe entre les forces du marché et la
conservation – entre une crème
hydratante et la survie des chimpanzés –
mais il ne fait aucun doute que la
commercialisation de certains PFNL
pourrait aider à assurer de meilleures
conditions de vie aux populations locales
et à protéger certaines zones forestières.

L’astuce est de découvrir quelle sorte de
produits peut être exploitée avec succès
et d’une manière qui, à la fois améliore
les conditions de vie des populations et
protège les ressources, et pourquoi. Cet
l’objectif était précisément celui d’un
grand projet de recherche géré par
CIFOR et financé par le Department for
International Development (DFID) du
Royaume-Uni. Dans ‘The International
Comparison of Non-timber Forest
Product Cases’ la récolte, l’utilisation et
la vente de 61 PFNL (21 d’Asie, 17
d’Afrique et 23 d’Amérique latine) ont
été analysées. Cette recherche fournira

des renseignements et une analyse qui
permettront aux donateurs, aux
organismes de développement et à
d’autres de canaliser leurs efforts sur les
produits et les cas les plus prometteurs.

Déterminer ce qui
fonctionne

Compte tenu de son expérience dans ce
domaine, CIFOR était bien placé pour
superviser un projet ambitieux. Au cours
des années 90, les chercheurs de CIFOR
avaient étudié les PFNL dans de
nombreux pays en développement, plus
particulièrement en Bolivie, au Brésil, au
Cameroun, en Chine, en Indonésie, au
Pérou et au Zimbabwe (voir encadrés).
En 1995, CIFOR a organisé deux réunions
de travail internationales sur les PFNL.
La première s’est tenue au Zimbabwe et
la deuxième en Espagne. Grâce au
compte rendu de la première réunion,
Current Issues in Non-timber Forest

Products Research, les chercheurs ont
pu établir exactement où centrer leur
attention. Une recommandation du
compte rendu indiquait qu’il était
urgent de réexaminer en détail la
documentation et, en 2000, CIFOR et
la FAO ont publié conjointement
‘Commercialisation of NTFPs: Review
and Analysis of Research’, rédigé par
Roderick Newman et Eric Hirsch. Cet
ouvrage s’est avéré être d’un grand
intérêt général et a souvent été
téléchargé du site Internet de CIFOR.

Les chercheurs traitant de la
comparaison des cas analysent
actuellement leurs données et ils ont
déjà atteint des conclusion intéressantes.
La théorie économique prédit que
l’intégration du marché permettra aux
ménages de se spécialiser dans un petit
nombre de produits, dans le but de
maximiser leurs avantages économiques.
Afin d’explorer cette avenue, les
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intégration dans
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61 études de cas du
projet de comparaison
des cas.

L'astuce est de
découvrir quelle
sorte de produits
peut être
exploitée avec
succès et d'une
manière qui, à la
fois améliore les
conditions de vie
des populations et
protège les
ressources, et
pourquoi
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Dans les économies de subsistance, les
revenus ont tendance à être faibles et
les PFNL proviennent généralement de
forêts sauvages ou peu gérées. Dans ces
circonstances, les récoltes trop
intensives sont souvent un problème,
surtout lorsque la demande augmente
et les ramasseurs cherchent à accroître
leurs revenus. Dans les économies
spécialisées, comme la cardamome en
Inde, les revenus plus élevés découlant
des PFNL et les droits de propriété plus
fermes encouragent les gestionnaires à
cultiver et à surveiller leurs ressources
avec plus d’attention. C’est pourquoi ils
les utilisent de façon plus durable et que
leurs conditions de vie en sont meilleures.

La recherche a analysé le rapport qui
existe entre ces différents groupes et
d’autres caractéristiques et conditions,
en notant leurs points communs et leurs
tendances. Les produits commerciaux
les plus appréciés ont tendance à être
ceux qui sont gérés dans des plantations
ou dans des systèmes d’agroforesterie
mixtes. La garantie de droits de
propriété est essentielle si l’on veut que
les gestionnaires investissent dans des
espèces de longue vie. Il leur faut
également un marché sûr et suffisant
grand pour s’assurer qu’une hausse de
production n’entraînera pas une baisse
des prix, ainsi que de bonnes chaînes
commerciales qui offrent des prix
équitables aux producteurs de matières
premières. Il s’agit parfois de marchés
internationaux, mais les marchés locaux
et régionaux, comme ceux pour les
bâtonnets à mâcher, dont les Ghanéens
se servent pour se nettoyer les dents, et
les coeurs de palmiers au Brésil,
peuvent également être un appui pour
les producteurs spécialisés.

chercheurs ont établi un graphique
indiquant ce que chaque produit a
contribué à l’économie domestique par
rapport au pourcentage d’intégration
des ménages dans l’économie monétaire.
Les produits ont été classés dans trois
catégories distinctes.

Dans la première catégorie, les PFNL
représentent la principale ou la seule
source de revenu en espèces – en
particulier, des ménages qui sont en
grande partie tributaires de l’agriculture
vivrière et de l’utilisation des produits
forestiers. Le projet de comparaison des
cas cite en exemple, le Prunus africana,
dont l’écorce est utilisée dans un
produit pharmaceutique comme remède
contre le cancer de la prostate ; le jonc

d’Inde pour la fabrication de meubles ;
et des fruits divers. Dans la deuxième
catégorie, les ménages sont mieux
intégrés dans l’économie monétaire.
Les PFNL sont une source importante
de revenu en espèces, mais ils
représentent moins de la moitié de leur
revenu total. Le bambou en Chine, les
feuilles de tendu servant à envelopper
le tabac des cigarettes en Inde, et divers
fruits en Amérique du Sud,
appartiennent tous à cette catégorie.
Dans la troisième catégorie, les PFNL
représentent la plus grande part du
revenu des ménages qui sont payés en
majeure partie en espèces, par
exemple, pour la vente de cardamomes
en Inde et de noix du Brésil en Bolivie.

Transformation du bambou en Chine.  Plusieurs PFNL sont utilisés comme matières
premières pour la fabrication de divers produits commerciaux, allant des meubles aux
aliments transformés, des médicaments aux peintures et parfums – et rapportent un bon
revenu aux récolteurs, aux fabricants et aux commerçants. (Photo de Brian Belcher)

La grande diversité
des cas a permis
aux chercheurs
d'étudier
différentes phases
du développement
des PFNL et de
déterminer les
caractéristiques et
les conditions
nécessaires pour
assurer le succès
d'un commerce
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Le projet a souligné l’importance du
‘contexte’ – autrement dit, des facteurs
comme les réseaux de transports locaux,
la disponibilité d’autres emplois
possibles et les règles locales et les
réglementations gouvernementales qui
régissent l’utilisation des ressources. Les
initiatives pour le développement de
PFNL doivent tenir compte de tous ces
facteurs et, bien entendu, certaines
caractéristiques de produits importent
aussi. Si un produit s’abîme peu après
avoir été récolté, les producteurs sont
pénalisés, surtout s’ils n’ont qu’un seul
acheteur. Si le produit dure plus
longtemps, en revanche, le producteur
peut rester sur ses positions dans l’espoir
d’obtenir un meilleur prix ou de tenter
un autre marché. Un produit dont le
rapport valeur-poids est élevé peut aussi
être transporté à une distance plus
éloignée et de façon plus économique
qu’un produit dont le rapport valeur-
poids est faible. Les champignons
matsutake, par exemple, qui sont
ramassés dans un parc national dans la
province de Yunnan en Chine, sont
transportés chaque jour par avion
jusqu’à Tokyo durant la saison de récolte.

En intervenant correctement, certaines
contraintes encourues en développant
un commerce pour les PFNL peuvent
être surmontées. Les produits
périssables, par exemple, peuvent être
transformés sur place pour accroître leur
durée de conservation, et probablement
leur valeur, et les coopératives peuvent
investir dans des installations
d’entreposage et des moyens de
transport. Cependant, d’après la
recherche, il est tout à fait clair que
pour obtenir un commerce durable dans
les PFNL, il est essentiel que les droits

des modes de faire-valoir soient assurés
et que les marchés soient prospères et
stables.

L’importance de la
coopération en réseau

Le projet de comparaison des cas a
permis à environ 60 scientifiques
rattachés à 47 organismes de quelque 27
pays, pour la plupart, des pays en
développement, de se rencontrer. Le
projet leur a fourni un cadre analytique
pour réfléchir à leur travail et la
possibilité d’échanger des idées. Le
projet reposait d’une part, sur les
connaissances de chercheurs qui
analysaient déjà des PFNL spécifiques et
d’autre part, sur les informations qu’ils
lui fournissent. Les avantages ont été
réciproques, en ce sens que bien des
chercheurs n’auraient jamais eu
l’occasion de se rencontrer et de
communiquer entre eux, s’il n’y avait
pas eu de projet.

« J’ai immensément bénéficié de la
possibilité que ce projet de comparaison
des cas m’a donné de rencontrer
d’autres chercheurs qui travaillent dans
le même domaine », dit Arvind Boaz,
ancien conservateur de forêts pour
l’état de Madhya Pradesh en Inde. Bien
d’autres expriment des impressions
similaires. Sylvia Elena Purata Velarde,
du Mexique, par exemple, était la
principale collaboratrice aux travaux de
recherche sur la sculpture sur bois
mexicaine. « Il est difficile d’imaginer
que ces relations avec d’autres
chercheurs auraient été possibles s’il n’y
avait pas eu un ‘agent agglutinant’
extérieur comme ce projet », dit-elle.

Selon Purata, le projet a contribué à sa
recherche en l’aidant à se concentrer
sur des aspects des PFNL qu’elle n’avait
pas abordés auparavant. Nitin Rai,
chercheur indien, estime aussi que le
projet l’a aidé à approfondir ses travaux
de recherche sur le Garcinia gummi-
gata, dont le fruit est utilisé comme
condiment. « Le projet a été essentiel
pour établir l’encadrement nécessaire
aux aspects sociaux et économiques de
ma recherche. », explique-t-il.

De nombreux chercheurs ont pénétré un
monde nouveau en dialoguant avec leurs

Au Zimbabwe, l'industrie de sculpture sur bois est prospère.  On se
soucie pourtant des répercussions de cette industrie sur certaines
espèces d'arbres et sur les forêts nationales. (Photo de Wavell
Standa-Gunda)

Le projet de
comparaison des
cas a permis à
environ 60
scientifiques
rattachés à 47
organismes de
quelque 27 pays,
pour la plupart,
des pays en
développement,
de se rencontrer
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homologues d’autres pays, en
particulier au cours des réunions
régionales – deux chacune pour
l’Afrique, l’Asie et l’Amérique latine – et
de déplacements sur le terrain. « En
Afrique du Sud, nous n’avons pas
souvent l’occasion de rencontrer et de
travailler avec des chercheurs dans le
domaine des forêts tropicales », dit
Sheona Shackleton. « J’ai eu la chance
d’avoir l’avantage par surcroît de faire
partie d’un groupe relativement actif
dans la sculpture sur bois et cela a été
formidable de dialoguer avec des
chercheurs qui travaillent dans ce
domaine en dehors de l’Afrique du
Sud. » Le groupe de sculpteurs sur bois
a permis à des chercheurs qui
participaient à sept des études de cas de
se rencontrer. Ce groupe a aussi publié
des directives d’orientation qui ont fait
prendre conscience aux décideurs et
aux chercheurs de l’importance
économique et sociale de la sculpture
sur bois dans bon nombre de pays.

Un grand point fort du projet de
comparaison des cas a été de valoir plus
dans son ensemble que si chaque cas
avait été pris séparément. Les 61 études
de cas ont permis aux chercheurs de
tirer des conclusions claires sur ce qui
fonctionne et ce qui ne fonctionne pas
en matière de commercialisation et de
promotion des PFNL. Il n’aurait pas été
possible d’atteindre cet objectif, si le
projet ne s’était concentré que sur
quelques produits.

Suite au projet de comparaison des cas,
de nombreux ouvrages divers ont déjà
été publiés, dont des études de cas, des
documents de travail et plusieurs livres.
Les groupes de travail par thème

Au début des années 90, les exploitants forestiers ont commencé d’avancer par vagues
dans les forêts situées en bordure du Rio Capim, un affluent de l’Amazone, dans l’état
brésilien de Pará. Les caboclos, habitants de ces forêts, ne soupçonnaient guère la valeur
de leurs arbres et ils sont nombreux à avoir vendu de grands blocs de forêts pour des
sommes d’argent dérisoires. Inquiète de la situation, l’Union des travailleurs ruraux à
Paragominas a contacté le centre de recherche Woods Hole basé dans le Massachusetts,
qui travaillait déjà à Pará. Comme l’explique Patricia Shanley, chercheur chez Woods
Hole à l’époque, maintenant avec CIFOR : « Ils voulaient savoir quelle valeur avaient les
forêts. » Ils voulaient également savoir si la situation des caboclos serait meilleure s’ils
vendaient des fruits sauvages et d’autres produits de la forêt, plutôt que leur bois.

Shanley a remonté la rivière et a commencé à recueillir des données pour un
programme de recherche qui devait durer presque dix ans. Elle s’est concentrée en
particulier sur trois arbres couramment utilisés pour leurs fruits, huile et résine. Ces trois
arbres étaient mal connus de la science et la recherche a fourni des données importantes
sur leur comportement de fructification et sur bien d’autres aspects. Elle a également
convaincu de nombreux caboclos de ne pas vendre certains arbres aux exploitants
forestiers : ces arbres avaient plus de valeur s’ils étaient intacts. Un arbre, le piquiá,
produisait non seulement de grandes quantités de fruits nutritifs, mais il attirait aussi des
animaux comme l’armadille, le cerf et le pécari – tous, des proies convoitées par les
chasseurs locaux et pour leur source importante de protéines.

Pour Shanley et son équipe de recherche brésilienne, informer les caboclos et
d’autres populations de l’importance que les PFNL représentaient pour leurs moyens
d’existence, est devenu une priorité et, en 1998, ils ont publié un livre intitulé
Fruítiferas da Mata na Vida Amazônica — Arbres fruitiers de la Forêt dans la vie des
Amazoniens. « Il n’y a rien de comparable au livre de Shanley », dit Aldaberto Verrísimo,
directeur de l’Institut des Populations et de l’Environnement de la forêt amazonienne
(IMAZON). « Il rend la science aux pauvres, aux populations qui en ont réellement
besoin. » Soixante-dix collaborateurs brésiliens ont contribué à une nouvelle version plus
élaborée du livre, qui a été publiée en 2003. Cette version fait la synthèse des résultats
souvent éparpillés de la recherche sur les espèces forestières, leur état de santé et leur
valeur nutritive.

Les Caboclos qui se sont servis du ‘livre des fruits’ comprennent désormais bien mieux
quels arbres vendre aux exploitants forestiers et quels arbres protéger. Les villageois ont
établi des règles qui régissent l’emplacement des champs itinérants et de nombreuses
communautés négocient mieux avec les exploitants forestiers à qui elles accordent
uniquement des zones spécifiques et certaines espèces. Certains ont même créé des
réserves forestières, principalement à la suite du travail de recherche de Shanley et de
ses collègues. Comme le dit João Fernando Moreira Brito, un caboclo sur les terres duquel
Shanley a mené une partie de sa recherche : « Maintenant, j’en sais bien davantage sur
la valeur de différentes espèces et je ne vendrai pas mes arbres aux exploitants
forestiers. »

Informations pratiques à fournir aux habitants de la forêt
amazonienne

‘Le projet a été
essentiel pour
établir
l'encadrement
nécessaire aux
aspects sociaux et
économiques de
ma recherche.’
Nitin Rai,
chercheur indien
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publient chacun leurs Infobriefs, comme
le résumé de quatre pages sur les
avantages du secteur de la sculpture sur
bois, les difficultés rencontrées à cause
de la surexploitation, et les enjeux
auxquels le secteur et les décideurs sont
tous les deux confrontés.

Plusieurs de ces publications sont
destinées à un public relativement limité
de scientifiques et de décideurs.
Néanmoins, les chercheurs tenaient
vivement à ce que le projet produise
également des informations présentées
d’une manière qui plaise au grand public
(et accessible à autant de personnes que

possible parmi celles qui avaient fourni
des renseignements pour chaque étude
de cas). A cette fin, les chercheurs ont
formé des ‘groupes de restitution’, qui
publient une documentation concise,
clairement rédigée et bien illustrée.
Grâce à ces publications, le public aura
une meilleure connaissance des
avantages commerciaux et culturels que
présentent les PFNL.

Des petits livres illustrés, dont l’un des
auteurs est Patricia Shanley, chercheur
de CIFOR, donnent des informations
pratiques sur les arbres fruitiers utiles
dans la forêt amazonienne, qui ont servi

de modèle aux brochures des groupes de
restitution (voir l’encadré intitulé
‘Informations pratiques à fournir aux
habitants de la forêt amazonienne’).
L’importance d’une telle publication a
été mise en exergue par Marina Silva,
Ministre pour l’environnement au Brésil,
dans sa préface à ‘Frutiferas e Plantas
Uteis na Vida Amazônica’, ouvrage
rédigé par Shanley et Gabriel Medina et
publié en 2003. En faisant référence à
une édition antérieure, elle a écrit :
« Grâce à son langage à la fois rigoureux
et simple, accessible, agréable,
pratique, ce livre est désormais un
moyen de diffuser des informations qui

A Quiandeua, un village
de la forêt amazonienne
au Brésil, Patricia
Shanley, chercheur de
CIFOR, anime un atelier
(‘Women of the Forest’)
sur les plantes
médicinales.  L'objectif
est d'aider les villageois
à conserver les plantes
médicinales et les fruits
appréciables des forêts
et à tirer des plantes de
ces forêts ombrophiles,
à la fois l'avantage d'une
bonne santé et le revenu
dont ils ont tant besoin.
(Photo de Joel Sartore)
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D’après la recherche menée au
Cameroun, les PFNL représentent une
ressource vitale pour bon nombre de
familles pendant les périodes difficiles.
En raison de la chute des prix du cacao
et du café au milieu des années 80 et de
la dévaluation de la monnaie locale en
1994, de plus en plus de personnes se
sont tournées vers les forêts pour se
procurer, à la fois un revenu et de la
nourriture. Il est regrettable, toutefois,
que le commerce de PFNL ait causé la
destruction, plutôt que la conservation
de certaines ressources. Comme se
souvient Ousseynou Ndoye, coordinateur
régional de CIFOR pour l’Afrique
centrale et occidentale : « Lorsque la
monnaie a été dévaluée, par exemple,
le prix de la bière et du whisky est

monté en flèche, de même que la
demande pour le vin de palme local, et,
dans plusieurs régions, un nombre
considérable de palmiers ont été
détruits en conséquence. »

Le commerce de PFNL est
particulièrement important pour les
femmes rurales et les a aidées dans
certains villages à rehausser leur
condition sociale. Pour les femmes, la
cueillette de légumes sauvages comme
l’eru — liane qui s’enroule autour des
arbres – compense la perte de revenu
causée par l’effondrement des prix des
produits de base. Le commerce de PFNL
offre également, surtout aux femmes,
un nombre substantiel d’emplois dans
les zones urbaines.

Au milieu des années 90, les
chercheurs chez CIFOR ont mené une
enquête sur l’agencement du marché
des PFNL au Cameroun. Vingt-sept
marchés ont été étudiés au cours de
deux saisons consécutives, de janvier à
juillet, et plus de 400 commerçants ont
été interviewés. Les chercheurs ont
découvert que les hommes géraient des
activités commerciales plus grandes que
les femmes, la valeur moyenne des
ventes enregistrées par les hommes
étant 7,6 fois supérieure à celle des
femmes commerçants. Relativement
peu d’hommes commerçants dominaient
le marché concernant les plus grands
produits et les plus lucratifs, mais la
majorité des commerçants étaient des
femmes qui avaient tendance à traiter
de produits plus nombreux et d’activités
commerciales plus petites. Dans ces
marchés, les ventes semestrielles
étaient estimées à juste au-dessous de 2
millions de dollars US par saison. « Le

commerce de PFNL est très important au
Cameroun, dit Ndoye, et les décideurs
doivent bien davantage prendre
conscience de leur valeur et les inclure
dans leurs statistiques officielles. »

L’équipe de chercheurs de CIFOR a
animé plusieurs ateliers de restitution
qui ont fournit des informations sur les
tendances des marchés, la spécialisation
de produits, l’entreposage, la
transformation et la disponibilité des
matières premières. Grâce à ces
connaissances, les femmes commerçants
au Cameroun peuvent améliorer leurs
stratégies de commercialisation et leurs
revenus. Ces informations leur
permettent de réorienter leur manière
d’agir en ciblant, par exemple, les
meilleures périodes pour commercialiser
leurs PFNL et en mettant de côté une
partie de leurs achats pour bénéficier
des avantages saisonniers des prix. Les
commerçants comprennent également
qu’en vendant leurs produits loin des
zones de production où ils sont
habituellement achetés, ils pourraient
accroître considérablement leurs
revenus.

La recherche de CIFOR sur les
marchés des PFNL se poursuit et les
données permettent aux décideurs et à
d’autres de mieux comprendre comment
le commerce fonctionne précisément.
Par exemple, lorsque les petits
agriculteurs ont été dédommagés contre
la perte de leurs terres et, par
conséquent, contre la perte de PFNL, en
raison de la construction d’un nouveau
pipeline de pétrole reliant le Tchad – qui
n’a pas d’accès à la mer – à la côte
camerounaise, les statistiques de CIFOR
sur les prix de marché ont été utilisées.

Les femmes et les PFNL au Cameroun

La vente des produits
forestiers peut fournir un

revenu régulier aux
ménages ou les aider en

période de difficultés.
Ici, les femmes vendent

des plantes (Gnetum
africanum) qu'elles ont
cueillies dans la forêt,

ainsi que du maïs et de
la farine de tapioca, au

marché de Mfoundi, à
Yaounde, au Cameroun.

(Photo de Michael Hailu)
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Bien trop souvent, les décideurs ne
tiennent pas compte des opinions des
habitants des forêts, lorsqu’ils prennent
des décisions concernant les forêts : à
savoir, par exemple, quelles forêts
réserver à l’exploitation forestière, à la
conservation ou à un projet de
développement. Rien d’étonnant à cela,
peut-être. « Les économistes se rendent
souvent dans les communautés locales
pour leur dire ce qui leur importe – à
elles, les communautés – au lieu de leur
demander leur avis », explique Doug
Sheil, écologue avec CIFOR. Et lorsqu’il
s’agit d’évaluer la biodiversité, les
spécialistes en sciences naturelles ont
tendance à mettre l’accent sur ce qui
leur importe, à eux les spécialistes,
plutôt que sur ce qui importe aux
populations locales. Dans la province de
East Kalimantan, l’équipe de recherche
de Sheil a adopté une stratégie
différente. « Nous cherchons à savoir ce
qui importe aux villageois, explique
Sheil, et nous injectons ces informations
dans le processus de prise de décisions. »

Pour le travail qu’ils effectuent dans
des vallées riveraines éloignées situées
dans les 321.000 hectares de la Forêt de
Malinau assignée à la recherche, les
chercheurs emploient une nouvelle
méthode, que l’on appelle ‘évaluation
de l’aménagement multidisciplinaire du
paysage’ pour déterminer quels
animaux, plantes et aspects des
paysages sont prisés par les populations
locales. Puis ils classent ces données par
ordre d’importance. Ils ont plus
particulièrement cherché à travailler
avec les chasseurs-cueilleurs Punan.

Il est vrai que la majorité des
espèces ont une certaine valeur pour les

habitants des forêts, mais quelques
unes, comme le cochon barbu, sont
particulièrement importantes. Les
cochons, qui sont une source essentielle
de graisses animales et de protéines,
abondent dans les zones éloignées qui ne
sont pas déboisées, mais leur nombre
diminue rapidement dans les zones
exploitées à des fins commerciales. En
conséquence, des populations comme
les Punan sont contraints à trouver
d’autres formes d’alimentation pour
compenser leur manque. S’il n’y a pas
de cochons sauvages, ils chasseront
peut-être les singes, les calaos et
d’autres espèces vulnérables.

En période de mauvaises récoltes ou
d’inondation, les Punan se nourrissent
de sagou sauvage, qui a une forte teneur
en amidon. Dans les forêts qui sont
exploitées de manière conventionnelle,
il n’y a guère, ou pas de sagoutiers.
Toutefois, l’exploitation forestière à
faible impact – une autre méthode
d’exploitation possible respectueuse de

l’environnement, décrite plus en détail
au chapitre 7 – est aussi nuisible pour le
sagou. Les sagoutiers poussent sur les
côtes, là où les pistes de débardage ont
tendance à se trouver, lorsque les
sociétés d’exploitation forestière
entreprennent ce mode d’exploitation.
De ce fait, selon Sheil, ce mode
d’exploitation dans ces zones doit
changer ou bien un succédané de
sagoutier doit être fourni aux
populations locales, pendant les
périodes difficiles.

« Bien trop souvent, affirme Sheil,
les décisions sont prises par des gens de
l’extérieur qui ne savent pas ce que les
populations locales apprécient
réellement. » Ce genre de recherche,
qui établit un lien entre les perceptions
locales et la biodiversité, offre aux
responsables politiques des informations
qui les aident à prendre des décisions
plus éclairées sur la manière dont les
forêts doivent être gérées.

Ecouter les habitants des forêts de Bornéo

Le sagou, extrait du
sagoutier, n'est plus le
produit de base
principal dans la
province de East
Kalimantan.  Toutefois,
en temps de crise, il
est encore un produit
de protection
important. (Photo de
Patrice Levang)



58 Chapitre 5 : quoi d'autre que le bois ?

sont fondamentales pour l’avenir de la
forêt amazonienne. »

Le projet de comparaison des cas
permettra-t-il aux gens de se faire une
autre idée des PFNL ? John Palmer de
l’Institut des ressources naturelles (NRI),
organisme basé au Royaume-Uni, auquel
le DFID confie l’exécution de certains de
ses travaux, estime que la recherche
fournit des indications importantes à
ceux qui désirent développer les
marchés pour les PFNL. « L’étude de
CIFOR nous aidera à distinguer ce qui est
réel, ce qui est fictif et ce qui est
simplement une opinion réconfortante »,
dit Palmer. « A l’avenir, je pourrai me
fonder sur le travail de CIFOR et dire :

‘Nous financerons ceci, mais nous ne
financerons pas cela’. Si l’on parvient à
dissiper certaines notions romantiques
qui ont eu une emprise par le passé,
moins d’argent sera gâché dans des
projets dont l’échec est certain. »
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Principaux partenaires

Pour le projet PFNL de comparaison des
cas, CIFOR a collaboré avec de petites
équipes et des chercheurs rattachés à
des ONG, universités et organismes de
recherche gouvernementaux dans 27
pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique
latine. Ces scientifiques ont apporté les
idées, informations et connaissances
approfondies des cas qui ont fait de ce
projet exhaustif, un succès. Un livre de
CIFOR en trois volumes, qui paraîtra
prochainement, comprend chaque étude
de cas et une liste complète des auteurs,
organismes et personnes à contacter. Il
s’intitule ‘Forest products, livelihoods
and conservation: Case-studies of NTFP
systems’. M.N. Alexiades et P. Shanley
sont responsables de la publication du
volume pour l’Amérique latine ; T.C.H.
Sunderland et O. Ndoye, du volume pour
l’Afrique ; et K. Kusters et B. Belcher, du
volume pour l’Asie.

Un livre complémentaire plus court, en
trois volumes, est également publié pour
le lectorat général. C. Lopez et P.
Shanley sont responsables de leur
publication qui comprend : Riches of the
forest—Food, spices, crafts and resins of
Asia; Riches of the forest—For health,
life and spirit in Africa; and Riches of
the forest—Fruits, oils, remedies and
handicrafts in Latin America.

‘L'étude de CIFOR
nous aidera à
distinguer ce qui
est réel, ce qui est
fictif et ce qui est
simplement une
opinion
réconfortante’
John Palmer,
Institut des
ressources
naturelles

Les richesses de la
forêt.  Un enfant de la
forêt amazonienne au

Brésil se régale de
fruits sauvages cueillis

dans sa forêt. (Photo
de Patricia Shanley)
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S
i vous désirez accomplir quoi que
ce soit dans la vie, vous devez
déterminer quels sont vos

objectifs et comment évaluer les
progrès que vous faites pour y parvenir.
Lorsqu’il s’agit de gérer des forêts, il est
particulièrement important de se
mettre d’accord sur les objectifs et
d’établir un mécanisme de suivi. Il est
possible que de nombreuses personnes,
communautés et organisations diverses
soient parties prenantes dans une même
forêt et chacune en aura une vision
différente : ce à quoi elle devrait
ressembler, qui devrait la gérer et ce
qu’elle pourrait apporter. Elles doivent

avant tout atteindre une sorte de
consensus, si elles souhaitent qu’une
gestion durable des forêts se réalise,
mais les définitions qui en sont données
ont tendance à être vagues. Comme ‘la
maternité et la tarte aux pommes’, il est
peu probable que quelqu’un s’y oppose,
mais quelle en est la signification précise
et comment peut-on la mettre à
exécution ?

Pour pouvoir répondre à ces questions,
nous devons mettre au point plusieurs
ensembles spécifiques de Critères et
Indicateurs (C&I) au moyen desquels les
progrès pourront être analysés à
mesure que l’on suit l’idée imprécise
de gestion durable des forêts.
L’élaboration de C&I est une opération
où des personnes sont réunies pour

s’entendre sur ce qu’elles estiment être
une forêt gérée de façon durable. Il
s’agit peut-être d’une forêt qui conserve
sa biodiversité ; où les droits des
travailleurs forestiers sont respectés ; où
l’exploitation forestière et d’autres
activités ne nuisent pas à l’eau et aux
sols. Voilà, en bref, les ‘critères’ et ils
ne sont ni plus ni moins qu’une
ventilation des composantes qui
constituent la notion vague de gestion
durable des forêts. L’astuce, bien
entendu, consiste à faire accepter par
tous que ce sont les objectifs qui
devraient être suivis en gérant une forêt
spécifique.

Une fois les critères déterminés, nous
devons trouver ce qu’il faut faire pour
observer si le système de gestion adopté
dans la forêt suit la bonne direction.
Prenons, par exemple, le critère de
conservation de la biodiversité. Il se
peut que les préposés à cette tâche
décident d’observer le nombre
d’espèces dans la forêt, la superficie du
couvert arboré ou les conséquences de
cette gestion sur les espèces en danger
de disparition. Voilà les ‘indicateurs’.

L’objectif prépondérant de la méthode
traditionnelle de gestion forestière est
d’élaborer et de faire appliquer des
règles fixes plutôt que d’évaluer
constamment si ces règles aident à
répondre aux objectifs de gestion. Une
fois établies, ces règles ont tendance à

Prof. Josef Mbede, Ministre camerounais pour
l'environnement et les forêts, pose des questions au cours
de la réunion de révision des C&I, qui s'est tenue à Kribi,
au Cameroun, en 1997. (Photo : collection CIFOR) Démystification de la

gestion durable des forêts

Si vous désirez accomplir quoi que
ce soit dans la vie, vous devez
déterminer quels sont vos objectifs
et comment évaluer les progrès que
vous faites pour y parvenir
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manquer de souplesse. En revanche,
avec des C&I, la gestion forestière est
une opération dynamique où les parties
prenantes renégocient et redéfinissent
sans cesse les règles qui régissent leurs
actions. La recherche menée par CIFOR
et ses partenaires a montré que ce
souhait n’est pas aussi utopique qu’on le
croit : divers groupes peuvent trouver
un terrain d’entente, s’accorder sur
des objectifs et trouver comment
évaluer leurs progrès d’une manière
scientifiquement rigoureuse.

Les C&I sont désormais utilisés par de
nombreux groupes différents. Les
gouvernements s’en servent pour les
aider à réglementer les pratiques des
utilisateurs des forêts. Les certificateurs
du bois d’œuvre se fient aux C&I pour
vérifier si les sociétés gèrent leurs
forêts sur le long terme. Les sociétés se
servent souvent elles-mêmes de C&I
pour améliorer leur gestion ; et les
communautés locales peuvent utiliser
des C&I pour améliorer leurs propres
méthodes de gestion et rendre
responsables d’autres utilisateurs qui
partagent leurs forêts.

Les essais sur le terrain

Au début des années 90, la certification
du bois d’oeuvre a suscité un grand élan
d’intérêt. Désillusionnés par le manque
de progrès intergouvernementaux à
protéger les forêts du monde, une
coalition informelle de ONG et de
producteurs et revendeurs de bois a
ouvert la voie à la certification, comme
incitation à mieux gérer les forêts, axée
sur le marché. Cette idée était simple :
les détaillants qui seraient signataires
aux programmes achèteraient du bois

uniquement auprès des entreprises qui
géreraient leurs forêts de manière
durable. Le Forest Stewardship Council
(FSC), premier organisme international
chargé de l’établissement de normes, a
été fondé en 1993, la même année que
CIFOR. Afin d’évaluer si les forêts ou les
plantations méritaient son label, le FSC
a fixé 10 principes - et critères associés -
pour l’intendance forestière. C’est sur
cette base que les normes régionales et
nationales ont été créées.

« Bon nombre de gens ont estimé que la
certification était un instrument
catégorique », explique Ravi Prabhu, de
CIFOR. « Il semblait dire : ‘Ceci est bien ;
ceci n’est pas bien’ ». Comme les
décisions déterminant qui serait certifié

était un sujet préoccupant, vu leur
caractère potentiellement subjectif, le
ministère fédéral allemand de la
Coopération et du Développement
économiques (BDMZ) et le Bureau
allemand pour la Coopération technique
(GTZ) ont contacté CIFOR pour proposer
que Prabhu, un forestier qui avait reçu
sa formation en Allemagne, supervise
une étude rigoureuse sur l’utilisation
possible des C&I pour déterminer si
une société gérait ses forêts sur le
long terme. « Ce sujet a été
extrêmement controversé à l’époque »,
se souvient Prabhu. « Des groupes
comme Greenpeace ont affirmé qu’ils
discréditeraient tout ce que nous
faisions. Ils ont surnommé le FSC et
toute l’affaire de certification ‘une

L'équipe chargée des
essais C&I à Bovenden,
en Allemagne, en
1994. Les membres de
l'équipe - dont des
forestiers, des
spécialistes en sciences
sociales et des
écologues – examinent
les critères pour une
gestion durable des
forêts avec des
intervenants travaillant
dans la forêt
domaniale de
Bovenden. (Photo de
Ravi Prabhu)

La recherche menée
par CIFOR et ses
partenaires a
montré que ce
souhait n'est pas
aussi utopique
qu'on le croit :
divers groupes
peuvent trouver un
terrain d'entente,
s'accorder sur des
objectifs et trouver
comment évaluer
leurs progrès d'une
manière
scientifiquement
rigoureuse
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charte des exploitants forestiers pour
violer les forêts’ et ils ont prédit que
notre étude serait une imposture. Ils ont
changé de ton, par la suite, lorsque les
résultats les ont contredits.

La première phase du projet a eu lieu
entre août 1994 et janvier 1996. Au
cours de cette période, des essais ont
été faits sur le terrain dans sept pays :
en commençant par l’Allemagne,
l’Indonésie, la Côte d’Ivoire et le Brésil,
suivi de l’Autriche, du Cameroun et
des Etats-Unis. Cette première phase
avait pour objectif d’élaborer une
méthodologie pour cerner un minimum
de C&I fiables et ayant un bon rapport
coût-efficacité pour chaque site ; et de
trouver un moyen de regrouper la
mosaïque d’informations disponibles de
façon à obtenir une image cohérente de
la manière dont les forêts étaient
gérées. A chacun des quatre premiers
sites, une équipe multidisciplinaire de
forestiers, spécialistes en sciences
sociales et écologues - deux nationaux et
trois internationaux – a sélectionné et

évalué un ensemble approprié de C&I,
en se fondant pour commencer sur 1100
C&I déjà utilisés dans cinq systèmes de
certification. De plus grandes équipes
ont été formées par la suite.

Les C&I ont été classés en trois
catégories – biophysique, sociale et
gestionnaire – et à chaque membre
d’une équipe a été confié la tâche
d’analyser et d’évaluer les C&I dans son
domaine spécifique. Les anthropologues
et les sociologues, par exemple, ont
analysé les C&I sociaux ; les spécialistes
en sciences naturelles ont analysé les
C&I biophysiques. Après un premier
tamisage, au cours duquel le nombre de
C&I a été réduit, les équipes se sont
rendues sur le terrain.

Plusieurs C&I ont été abandonnés, sans
trop en discuter. Les critères qui étaient
valables pour une partie du monde, ne
l’étaient pas nécessairement pour
l’autre partie. Dans certains pays, par
exemple, les critères biophysiques
s’accompagnaient peut-être d’une

interdiction de chasser les animaux
sauvages, ce qui était manifestement
inacceptable au Brésil où les habitants
des forêts vivent de la chasse. « Et puis
il y avait les critères allemands pour la
pression pneu des équipements » se
souvient Johan Zweede de Fundacão
Floresta Tropical, basé à Belém. « Elle
devait se situer entre plus ou moins 2
pour cent d’un certain chiffre, mais ici
au Brésil les gens se contentent de plus
ou moins 25 pour cent. » Il était
toutefois souvent difficile de choisir les
critères à utiliser et ceux à rejeter et
Zweede se souvient des longues heures
passées à argumenter avant de prendre
des décisions.

Une étude a fait suite aux essais sur le
terrain. Dans le cas du Brésil, 260 C&I
ont finalement été convenus : 34,
biophysiques ; 62 portant sur les aspects
sociaux ; et le reste, des C&I
gestionnaires. « Il n’était évidemment
pas possible d’avoir un ensemble
universel de C&I », explique Prabhu.
« Chaque forêt est différente et les C&I
doivent en tenir compte. Mais nous
avons trouvé qu’il était possible
d’établir un ensemble généralisé de C&I
qui pourrait servir de kit de base
adaptable à la plupart des pays. » Parmi
les C&I sociaux du Brésil, 27 pour cent
étaient communs à d’autres groupes, de
même que 78 pour cent des C&I
écologiques de la Côte d’Ivoire.

Selon Richard Donovan, Forestier
principal de Rainforest Alliance, les
essais sur le terrain avec les C&I ont été
très importants. « Les essais sur le
terrain ont aidé les gens à changer l’idée
qu’ils avaient de la gestion durable des
forêts », dit-il. « Ils ont permis d’injecter

Des membres de l'équipe
multidisciplinaire indonésienne

chargée des essais C&I sont
réunis pour analyser leurs

résultats, après avoir effectué
une étude sur le terrain dans

la province de Central
Kalimantan, en Indonésie.

(Photo de Herlina Hartanto)
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un degré de réalisme dans un débat qui
trop souvent était théorique », explique
Donovan. « CIFOR et ses partenaires sont
allés sur le terrain pour examiner ce qui
fonctionnait et ce qui ne fonctionnait
pas. C’est ce qui a fait une grande
différence. » Donovan estime également
que le fait de réunir des directeurs
forestiers, des scientifiques et des
décideurs en un même lieu de discussion
a rendu plus crédible toute la procédure
d’évaluation des C&I. Les décideurs
n’ont pas eux-mêmes pris part aux essais
sur le terrain, mais ils ont bien fait partie
des débats, étant représentés au Comité
consultatif international pour les projets
et consultés lorsqu’il était nécessaire
d’obtenir l’autorisation d’effectuer les
essais. Ils ont aussi assisté à des
réunions de travail et à des réunions
internationales.

La deuxième phase de la recherche
C&I a commencé en 1996 et c’est
durant cette période que CIFOR a
créé les fascicules C&I : plusieurs
manuels exhaustifs qui guident les
chercheurs, forestiers, protecteurs de
l’environnement, certificateurs et bien
d’autres, à travers la complexité des
évaluations de la durabilité des
forêts, à la fois naturelles et plantées.
Ces fascicules ont mis à profit les
résultats des essais sur le terrain et
CIFOR a reçu un grand soutien et de
nombreux conseils de la part des
parties intéressées, dont l’Organisation
internationale des bois tropicaux (OIBT),
le FSC, la FAO, le Ministère américain
des forêts, l’Organisme de recherche
néerlandais, Tropenbos, l’Institut de la
foresterie mondiale à Hambourg,
l’Institut de recherche forestière en
Malaisie, Environmentek en Afrique du

Sud, Embrapa-CPATU au Brésil, CATIE au
Costa Rica, et FORDA et IBP en
Indonésie.

« Les fascicules C&I étaient
scientifiquement rigoureux et très
transparents », dit Ravi Prabhu. « Ils ont
créé une méthodologie pour mettre au
point des C&I non seulement pour les
forêts exploitées pour leur bois, mais
aussi pour tout un éventail d’autres
utilisations, dont un grand nombre ne
faisait pas intervenir les marchés
commerciaux. C’était une première. »
Ces fascicules sont désormais publiés en
anglais, en indonésien, en français, en
portugais et en espagnol. Une version
chinoise est en cours. Plus de 1000
exemplaires ont été distribués en anglais
et environ 500 en indonésien. CIFOR a
continué de mettre à l’essai et de créer
des C&I dans le contexte de la foresterie
communautaire en Indonésie, au

Cameroun et au Brésil. Par la suite, les
forêts plantées ont également fait
l’objet de cette recherche, lorsque des
plantations de bois d’oeuvre et de bois
de pâte à grande échelle, en Indonésie
et en Inde, ont servi de base au
développement d’indicateurs pertinents.

La stratégie de CIFOR consistait à créer
et distribuer des instruments et des
manuels qui pouvaient servir de
‘modèles’ à une adaptation ou un
développement futur. Les chercheurs
ont également écrit des articles dans des
revues périodiques, participé aux
réunions de l’ONU et à d’autres, fourni
des conseils en matière de politique et
un soutien technique, passé en revue
des propositions et ils étaient
disponibles à titre de conseillers. Les
chercheurs C&I de CIFOR ont aussi offert
des stages de formation sous forme de
brefs programmes de cours et de

François Tiayon,
partenaire de recherche
de CIFOR, s'entretient
avec des ouvriers à la
scierie de Wijma (au
sud-est de Kribi, au
Cameroun). Une
application de la
recherche C&I de CIFOR
consiste à évaluer si les
sociétés de bois gèrent
leurs forêts sur le long
terme et répondent aux
conditions requises pour
la certification de leur
bois. (Photo de Carol
J.P. Colfer)

‘Les essais sur le
terrain ont aidé
les gens à changer
l'idée qu'ils
avaient de la
gestion durable
des forêts’
Richard Donovan,
Rainforest
Alliance
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réunions de travail. « Avant tout, dit
Prabhu, nous avons communiqué,
adapté, testé et développé nos propres
idées, ouvrant ainsi de nouveaux
domaines pour leur application – comme
la cogestion adaptative. »

Mettre la théorie en
pratique

Depuis l’introduction des C&I par l’OIBT
en 1992, dans le cadre de sa campagne
visant à s’assurer que tous les bois
tropicaux destinés au commerce
international provenaient de forêts
gérées de façon durable, la majorité des
pays tropicaux a adopté une forme ou
une autre de C&I. C’est le cas de plus de
75 pays. Les gouvernements peuvent
utiliser des C&I comme guide pour les
méthodes de gestion dans les forêts
appartenant à l’Etat ou bien pour les
aider à réglementer les activités
d’autres directeurs forestiers. Selon
Paddy Abbot, chef d’équipe auprès du
directeur en chef de foresterie dans le
Department of Water Affairs and

Forestry (DWAF) en Afrique du Sud, un
ensemble précis de C&I pour orienter la
politique permet de déterminer l’avenir
des forêts du pays, en aidant entre
autres DWAF à redéfinir son rôle. « DWAF
veut être un décideur et une autorité
réglementaire, plutôt que directeur
forestier, dit-il, et les C&I offrent un
encadrement pour confier la gestion des
forêts appartenant à l’Etat, à d’autres
parties prenantes. » Les chercheurs de
CIFOR ont agi à titre consultatif pour
cette méthode de conception de C&I en
Afrique du Sud.

Les pays dans lesquels les essais sur le
terrain ont été effectués ont exprimé un
vif intérêt à adopter leurs propres C&I.
Au Brésil, par exemple, IBAMA –
l’organisme gouvernemental chargé de
la responsabilité pour l’environnement –
utilisent des C&I pour la vérification des
activités des sociétés dans l’industrie du
bois. En Indonésie, les chercheurs CIFOR
ont donné une formation au personnel
du ministère des Forêts leur permettant
d’utiliser CIMAT – l’Instrument de
modification et d’adaptation des
critères et indicateurs – pour les
aider à suivre la mise en oeuvre
de cinq programmes prioritaires.
Ces programmes comprennent la
restructuration du secteur forestier et la
lutte contre l’exploitation forestière
illégale. En Autriche - l’un des pays
d’accueil tempérés pour les essais sur le
terrain de CIFOR - l’Agence fédérale de
l’environnement (AFE) se sert de C&I
pour aider à résoudre les conflits entre
chasseurs, forestiers, protecteurs de
l’environnement et autres. « Nous avons
constaté que les C&I sont un excellent
moyen de radoucir le ton des débats sur
la chasse », dit Sepp Hackl qui a

participé aux premiers essais sur le
terrain.

La demande pour le bois d’oeuvre
provenant de forêts officiellement
reconnues comme étant gérées de façon
durable, s’est accrue considérablement
ces dernières années. Au deuxième
semestre 2002, 130 millions d’hectares
avaient officiellement été reconnus, soit
quatre fois plus depuis 1999. Les C&I
s’avèrent être un instrument essentiel
d’analyse qui aide à déterminer ce que
les sociétés doivent faire si elles
souhaitent recevoir les certificats des
gestion forestière décernés par les
programmes de certification.

CIFOR a essayé d’atteindre tous les
acteurs déterminants qui jouent un rôle
dans la certification. Des représentants
du FSC, et les programmes ‘Smartwood’
de Rainforest Alliance et ‘Woodmark’ de
Soil Association au Royaume-Uni ont
tous été présents au Comité consultatif
pour les projets, où ils ont offert des
conseils aux chercheurs et suivi leurs
progrès. Selon Richard Donovan de
Rainforest Alliance, les avantages ont
été réciproques. Il dit que les fascicules
C&I sont posés sur son bureau « où ils
prennent bien trop de place », mais ils
s’avèrent très utiles de temps à autre.
« Je suis en train de passer en revue nos
C&I, dit-il, et je m’y réfère sans cesse. »

Le travail de recherche de CIFOR sur
les C&I a aussi directement contribué
à divers autres programmes de
certification. Par exemple, PT. Mutu
Agung Lestari, la société de certification
accréditée par l’Institut indonésien de
l’écoétiquetage (LEI), s’est servi de
CIMAT pour élaborer des C&I pour la

Publiés en plusieurs
langues, les fascicules C&I
sont un ensemble élaboré

de manuels qui éclairent les
intervenants et les parties

prenantes du secteur
forestier sur la procédure à

suivre pour évaluer la
durabilité des forêts.

Les fascicules
C&I sont
désormais
publiés en
anglais, en
indonésien, en
français, en
portugais et en
espagnol. Une
version chinoise
est en cours
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certification et, lorsque l’Organisation
africaine du bois (OAB) a mis en place sa
Green Label Initiative en 1996, elle s’est
servie des C&I élaborés au cours des
essais sur le terrain en Côte d’Ivoire. Les
C&I de l’OAB ont depuis été harmonisés
conformément aux normes du FSC et les
chercheurs de CIFOR continuent
d’apporter leurs contributions aux
conférences ministérielles de l’OAB.

Les C&I s’avèrent utiles de plusieurs
façons aux sociétés. Bien entendu, les
sociétés qui s’inscrivent aux systèmes de
certification doivent respecter les C&I
des certificateurs. Toutefois, comme le
fait remarquer Paddy Abbot, de DWAF,
les C& peuvent aussi aider les sociétés
à mieux gérer leurs forêts, même si
elles ne souhaitent pas de certification.
L’industrie du bois d’œuvre en Afrique
du Sud a pris une participation dans le
processus C&I et, selon Abbot,
elle se servira des C&I à deux fins :
premièrement, pour son autosurveillance ;
deuxièmement, comme moyen de
pression. « Si DWAF ou toute autre
société accuse l’industrie de mal se
conduire, prédit Abbot, elles pourront
dire : ‘Ohé, les gars ! Nous utilisons des
C&I, nous allons vers la durabilité.’ »
Autrement dit, en fondant leur travail
sur des C&I précis, elles montreront
qu’elles gèrent systématiquement mieux
leurs forêts.

Un cas similaire existe en Indonésie. Là,
la Présidente a annoncé en 2001 que,
d’ici 2003, son gouvernement désirait
que tous les titulaires de concessions
forestières soient reconnus officiellement
par des certificateurs indépendants. Cet
objectif ambitieux n’a pas encore été
atteint, mais il a incité les sociétés du

bois et les titulaires de concessions à
réfléchir sur la façon dont ils peuvent
améliorer leur gestion et porter leur
attention sur le type de C&I que les
certificateurs exigeront. Herry Purnomo,
chercheur de CIFOR, estime qu’il est
important de ne pas se servir des C&I
comme d’une matraque contre les
sociétés qui ne s’y conforment pas. « La
procédure visant à répondre aux
attentes et aux normes énoncées dans
les C&I pour une gestion forestière
durable doit renforcer et non affaiblir les
efforts des industries d’exploitation
forestières et des industries forestières »,
dit-il. « Les C&I doivent les encourager à
adopter des méthodes qui sont durables,
à la fois sur le plan économique et
environnemental, plutôt que les ruiner. »

Les C&I peuvent également être utilisés
par les communautés locales. Les
coopératives, ou ejidos, par exemple,
de Quintana Roo dans la péninsule de
Yucatán du Mexique, se sont servies de
C&I pour les aider à obtenir une
certification pour leurs entreprises de
bois. Elles ont ainsi pu ouvrir des
marchés pour des espèces de bois
d’œuvre moins connues. Plus
récemment, des chercheurs et des
directeurs ont commencé à considérer
des indicateurs pour que les
informations circulent mieux parmi les
communautés qui cherchent à
développer des systèmes de gestion
adaptative (cf. chapitre 2). Dans l’état
brésilien de Acre, le nouveau
gouvernement qui représente la voix et
les aspirations des seringueros
(récolteurs du caoutchouc) et d’autres
populations tributaires des forêts a
déclaré que le paradigme dominant
d’administration sera Florestiana ou

‘l’esprit de la forêt’. Le gouvernement
de l’état se sert d’indicateurs pour
l’aider à analyser les conséquences de
ce paradigme sur les conditions de vie
des populations et l’état des forêts. Ici,
comme ailleurs, les C&I renverront des
échos aux décideurs au sujet de leurs
objectifs et actions.

Un succès majeur de la procédure C&I
est le fait qu’elle a réuni des groupes
disparates d’intéressés qui, jusqu’à
présent étaient en désaccord entre eux
ou communiquaient rarement entre eux.
Dans bon nombre des pays du globe, en
déterminant quels critères et

Tribune coanimée par CIFOR à Jakarta, en septembre 2002, qui a
permis à un grand nombre de parties prenantes diverses
d'envisager comment améliorer la performance des sociétés de
bois à l'aide des programmes de certification et de suivi. Les
participants comptaient aussi bien des organismes
gouvernementaux que des forestiers, sans oublier des sociétés du
bois et de certification, des chercheurs, des ONG et des
scientifiques. (Photo de Yani Saloh)

‘Les gens se servent
des C&I pour
encourager les
sociétés à adopter
des méthodes qui
sont durables, à la
fois sur le plan
économique et
environnemental,
plutôt que les
ruiner.’ Herry
Purnomo, chercheur
chez CIFOR
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indicateurs adopter, un sérieux débat a
été mis en mouvement au sujet de
l’utilité des forêts et de la manière dont
elles devraient être gérées. Et, comme
Johan Zweede, de Fundacão Floresta
Tropical, laisse entendre : « Les C&I ont
aidé à démystifier la gestion des
forêts. » En conséquence, il est
désormais plus facile de communiquer
ce qui doit être fait pour une utilisation
raisonnable de nos forêts.

Le succès des C&I est dû, en partie, au
fait que de nombreux groupes et
organismes qui s’étaient opposés à
l’origine aux essais sur le terrain, et à la
recherche C&I dans l’ensemble, sont
maintenant bien plus réceptifs. « Des
groupes comme Greenpeace ont changé
de comportement, comme bien d’autres
qui nous avaient critiqués lorsque le
travail a commencé », dit Ravi Prabhu.
« A présent, ils sont d’un grand soutien,
car ils ne se servent pas des C&I
uniquement dans le but d’améliorer la
gestion des forêts, mais aussi dans le but
d’obtenir une certification du Forest
Stewardship Council. Il se peut qu’ils
aient pris conscience, comme nous, que
le meilleur résultat des C&I est d’avoir
contribué à diffuser le message de
durabilité. »
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D
e Belém, dans le delta de
l’Amazone, prenez la route vers
le sud et vous verrez ce qui est

arrivé à un bloc important de la forêt
tropicale du Brésil. Vous traversez des
étendues de pâturages sans fin, où le
bétail broute entre les souches d’arbres
calcinés – tout ce qui reste d’une forêt
autrefois dense qui couvrait cette région
il y a encore dix ans. Vous atteignez
finalement Tailandia, une petite ville en
bordure de la forêt. Sa prospérité repose
sur l’industrie du bois d’œuvre et, le
long de la route principale, le paysage
est ponctué de scieries. Bon nombre
d’entre elles sont couronnées de la

fumée âcre qui s’échappe des tas de
sciure qui brûlent.

Pourtant, l’exploitation forestière
industrielle n’a pas à être aussi
destructive. Prenez un chemin de terre
près de Tailandia et vous arrivez dans
une forêt dont la méthode
d’exploitation est bonne pour la
rentabilité, bonne pour la population qui
y vit et y travaille, et bonne pour la
forêt. Il y a quelques années, cette forêt
a été dévastée. Aujourd’hui, Juruá
Florestal Ltda, une des nombreuses
moyennes entreprises installées en
Amazonie, s’assure que la société et la
forêt ont toutes les deux un avenir. Pour
un regard inexercé, la forêt semble en
majeure partie intacte, mais Juruá
produit de grandes quantités de bois

d’œuvre d’excellente qualité pour le
marché européen.

Après avoir été pilleurs, les sociétés
d’exploitation forestière ne seraient
jamais devenues des responsables
soucieux de bien faire, si elles n’avaient
pas été influencées. Pendant des
années, les groupes environnementaux
se sont révoltés contre la destruction de
la forêt équatoriale causée par les
exploitants forestiers et par les petits
agriculteurs qui déboisaient des terres
pour leurs cultures et les pâturages.
Puis, à la fin des années 80 et au début
des années 90, des groupes pour la

protection de l’environnement et des
détaillants en bois ont formé une
coalition pour examiner comment il
serait possible d’encourager de bonnes
méthodes d’exploitation par un système
de certification. De nombreux
détaillants et quelques gouvernements,
surtout en Europe, exigent à présent que
le Forest Stewardship Council (FSC), ou
des organismes similaires, reconnaisse
officiellement que leurs bois tropicaux
proviennent de forêts gérées sur le long
terme. Leur message est le suivant : si
vous voulez nous vendre du bois,
prouvez-nous que vous gérez les forêts
aussi bien que vous le pouvez.

A environ deux heures de route au sud
de Tailandia, une autre société a aussi
modifié ses opérations. « Il y a quelques

Exploitation industrielle –

L'utilisation de certains moyens d'exploitation
forestière (comme les débusqueuses spécifiquement
conçues à cet effet) peut en atténuer les
conséquences – souvent avec des avantages en
matière de rentabilité et pour la population locale et
la forêt. (Photo de Laura Snook)

réduire l'impact

‘Il y a quelques années,
nous étions des
exploitants destructifs.
Nous dévastions les
forêts. Mais tout cela a
changé. Aujourd'hui,
nous récoltons le bois
de façon à ce que la
forêt survive’ Manoel
Pereira Dias, CIKEL
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années, nous étions des exploitants
destructifs » explique Manoel Pereira
Dias, directeur général de CIKEL, la plus
grande société d’exploitation forestière
en Amazonie. « Nous dévastions les
forêts. Mais tout cela a changé.
Aujourd’hui, nous récoltons le bois de
façon à ce que la forêt survive. » Dias
admet parfaitement que sa société
n’aurait pas modifié ses méthodes
d’exploitation, sans l’aide et les
conseils que leur ont fournis trois
organismes de recherche et de
formation : l’Entreprise brésilienne pour
la recherche agricole (EMBRAPA),
Fundação Floresta Tropical (FFT), la
filiale brésilienne de la Fondation pour
les forêts tropicales, et CIFOR, qui a un
bureau régional à Belém.

Au cours des dix dernières années,
CIFOR a déployé des efforts
considérables de recherche pour
explorer comment accroître le
pourcentage de forêts tropicales gérées
de façon durable. Ses initiatives
s’inscrivent dans trois catégories
distinctes. Premièrement, le centre a
fait plusieurs essais pour déterminer
avec précision les méthodes
d’exploitation qui conviendraient le
mieux à une production soutenue dans
certaines situations. En Indonésie,
CIFOR a axé la recherche sur
l’exploitation forestière à faible impact
(RIL). Au Mexique et à Belize, la
recherche sur la régénération de
l’acajou fournit de nouvelles
recommandations aux gestionnaires
forestiers (cf. encadré – Encourager
la régénération de l’acajou).
Deuxièmement, CIFOR a cherché à
comprendre les contraintes et les
occasions qui déterminent si les sociétés

Presque toute la gamme du bois d’acajou, parmi les plus précieux bois de feuillus
tropicaux, est en train de disparaître rapidement en Amérique centrale et en
Amazonie. L’exploitation intensive de l’acajou n’est pas la seule cause de ce
phénomène ; en fait, cet arbre ne réussit pas à se régénérer dans les zones où il a
été coupé. Pour cette raison, en 2002, l’acajou a été inscrit dans l’Annexe II de la
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage
menacées d’extinction (CITES). Cette décision a incité les producteurs et acheteurs
d’acajou à chercher des moyens garantissant la régénération des espèces dans les
zones où elles sont exploitées. Laura Snook, chez CIFOR, et des chercheurs au
Mexique et à Belize, ont travaillé ensemble pour trouver exactement les conditions
qui sont favorables à la régénération.

Dans l’une des études, des éclaircies de tailles diverses ont été créées à l’aide de
méthodes différentes : le débroussaillement du sous-étage et l’abattage des arbres ;
le débroussaillement du sous-étage, l’abattage des arbres et la mise à feu ; et le
déracinement des arbres au bulldozer, qui étaient ensuite poussés à la lisière des
éclaircies. Ils ont découvert que les jeunes plants d’acajou poussent mieux sur de
grandes éclaircies, lorsque la végétation a été coupée et brûlée. Les gestionnaires
des forêts ont besoin, semble-t-il, d’imiter la nature pour que l’acajou réussisse à se
régénérer. Aujourd’hui, l’approvisionnement en acajou doit son existence aux
catastrophes naturelles, comme les ouragans et les incendies, qui ont créé les
conditions idéales - espace non disputé et lumière - essentielles pour la croissance
des jeunes plants.

La recherche a montré que les plantations d’enrichissement d’acajou sous le
couvert forestier - le traitement de régénération le plus courant – sont une perte de
temps et d’argent. « Les ministères des Forêts du monde entier ont investi des millions
de dollars dans quelque chose qui ne
fonctionne pas », dit Snook. Et l’acajou
ne bénéficie pas non plus des pratiques
respectueuses de l’environnement,
comme la coupe sélective.

Chercheurs, gestionnaires de forêts
et organismes de gestion des forêts au
Mexique et à Belize travaillent
ensemble pour convertir les conclusions
des études en recommandations qui
permettront une meilleure régénération
de l’acajou sur environ un million
d’hectares de forêt dans la région. Dans
la Péninsule de Yucatán, on encourage
désormais les Indiens maya qui abattent
l’acajou à planter des semis sur leurs
parcelles débroussaillées et brûlées.

Du sol vers la lumière  –
régénération de l'acajou
au Mexique. Les
conclusions de la
recherche sont
actuellement converties
en recommandations
pour une gestion visant
à une meilleure
régénération de
l'acajou. (Photo de
Laura Snook)

Encourager la régénération de l'acajou La recherche a
montré que les
plantations
d'enrichissement
d'acajou sous le
couvert forestier
– le traitement de
régénération le
plus courant –
sont une perte de
temps et d'argent
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adoptent ou non des modes de gestion
forestière durable.

Troisièmement, dans le cadre d’un
projet financé par l’Organisation
internationale des bois tropicaux (OIBT)
– intitulé ‘Sustainable Management of
Productive Forests on a Commercial
Scale in the Brazilian Amazon’ – CIFOR a
aidé les sociétés de bois, comme Juruá
et CIKEL, à surmonter plusieurs de ces
contraintes et à obtenir une certification
en déterminant, en partie, les coûts
exacts d’une bonne gestion des forêts -
par opposition à la gestion telle que nous
la connaissons.

Exploitation forestière à
faible impact

Dans le pire des cas, l’exploitation
forestière conventionnelle est un pillage
non planifié. Des équipes s’aventurent
au hasard dans la forêt avec leurs scies à
chaîne et abattent les arbres les plus
précieux. D’énormes débusqueuses les
suivent et traînent les rondins hors de la
forêt. Quelques années plus tard, ces
équipes reviennent et, en peu de temps,
la forêt est détruite. C’est ce qui s’est
produit dans la majeure partie de Pará,
où les forêts ont rapidement été
transformées en brousse et en pâturages
pour le bétail. Des méthodes similaires
ont été employées dans tous les pays
tropicaux, où une dégradation et une

transformation des terres forestières
s’en sont suivies.

L’exploitation à faible impact vise à
réduire les effets causés par l’abattage
des arbres et comporte diverses phases.
Les routes et les pistes de débardage
sont méticuleusement prévues pour
causer le moins de dégâts possibles et
offrir la meilleure voie d’accès aux
arbres sélectionnés pour être abattus.
Le cas échéant, les travailleurs forestiers
coupent, bien longtemps à l’avance, les
plantes grimpantes de ces arbres. Les
scieurs peuvent ainsi orienter la chute
des troncs de façon à endommager le
moins possible les autres arbres. Les
souches sont coupées au ras du sol pour
éviter le gaspillage inutile et on
s’applique à utiliser les troncs coupés de
façon aussi efficace que possible. Les
rondins sont tirés par un treuil jusqu’aux
pistes de débardage et les chantiers de
stockage sont agencés de façon à causer
le moins de perturbation possible.

Au cours de leur recherche dans une
concession de la Forêt de Malinau
assignée à la recherche, dans la province
de East Kalimantan, les scientifiques de
CIRAD-Forêt et de CIFOR ont comparé
les méthodes d’exploitation à faible
impact avec les méthodes d’exploitation
traditionnelle dans trois blocs d’environ
100 hectares sur des pentes raides. Ils en
ont conclu que le nombre d’arbres
détruits par une exploitation à faible
impact était réduit presque de moitié.
Ajoutons toutefois, que le pourcentage
d’arbres endommagés durant l’abattage
était pratiquement le même dans les
deux cas. L’avantage principal de
l’exploitation à faible impact était que
les grumes de débardage causaient

CIFOR a déployé des efforts considérables de recherche pour réduire l'impact de
l'exploitation industrielle et explorer comment accroître le pourcentage de forêts
tropicales gérées de façon durable. (Photo de Plinio Sist)

CIFOR a cherché à
comprendre les
contraintes et les
occasions qui
déterminent si les
sociétés adoptent
ou non des modes
de gestion forestière
durable
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moins de dégâts que l’abattage. En
appliquant ce mode d’exploitation,
l’aire des pistes de débardage pour
chaque unité de bois extrait a diminué
de moitié.

Les chercheurs ont toutefois noté que,
dans les régions où le niveau d’abattage
était élevé – comme c’est souvent le cas
en Asie du sud-est – le contraste entre
l’exploitation à faible impact et
l’exploitation conventionnelle était
moins marqué. « Les nouvelles règles sur
l’abattage doivent par conséquent être
conçues de façon à réduire l’intensité
des exploitations », explique Plinio Sist
de CIRAD-Forêt. D’après la recherche
menée par Sist et ses collègues, les
dégâts causés aux peuplements actuels
ne peuvent être ramenés à un niveau
acceptable que si leur exploitation est
limitée à huit arbres tout au plus par
hectare. D’autres projets de recherche
en Indonésie ont atteint les mêmes
conclusions et, en mars 2002, le
directeur général de Production Forest
Development en Indonésie a donné ordre
que l’abattage d’arbres soit limité à huit
par hectare.

Si l’on compare les résultats obtenus
dans la Forêt de Malinau avec ceux
enregistrés dans d’autres pays du
monde, l’exploitation à faible impact est
manifestement plus viable, du point de
vue économique, dans certaines régions
que dans d’autres. Dans l’état brésilien
de Pará, par exemple, l’exploitation à
faible impact est préférable. Le pays est
plat et les sociétés d’exploitation
forestière retirent relativement peu
d’arbres, environ quatre par hectare,
par rapport à entre 8 et 15 en Asie du
sud-est.

Il est vrai que quelques activités de
l’exploitation à faible impact ajoutent
aux coûts des opérations, mais d’autres
aspects les réduisent. Avant d’adopter
l’exploitation à faible impact, par
exemple, CIKEL avait six débusqueuses
qui fonctionnaient en permanence,
tandis que depuis, ils n’en utilisent que
quatre – une méthode bien plus efficace
et économique. Dans son étude de
l’exploitation forestière à faible impact,
le FFT a remarqué que le coût moyen
de l’abattage par la méthode
conventionnelle s’élevait à 15,66 dollars
US par mètre cube de bois, par rapport
à 13,64 dollars US pour une exploitation
à faible impact. Les revenus nets
s’élevaient à 9,84 dollars US par mètre
cube en appliquant la première méthode
et à 11,66 dollars US en appliquant la
deuxième – en dépit du fait que
l’exploitation à faible impact crée plus
d’emplois et offre de meilleures
conditions de travail que l’exploitation
conventionnelle.

En Indonésie et en Malaisie, par contre,
les sociétés d’exploitation forestière
opèrent dans des régions vallonnées et
elles doivent généralement effectuer
des abattages de forte densité. « En
Malaisie, les coûts de débardage par
rondin sont peut-être moins élevés en
appliquant la méthode d’exploitation à
faible impact qu’ils ne le sont par la
méthode conventionnelle, explique
Laura Snook, chercheur chez CIFOR,
mais comme les recommandations pour
l’exploitation à faible impact interdisent
l’abattage d’arbres sur des pentes
raides, les sociétés récoltent moins
d’arbres. » Dans ces cas, il se peut
que l’exploitation à faible impact
revienne plus cher en redevance aux

concessionnaires pour chaque concession,
que l’exploitation conventionnelle, même
si elle est plus favorable à l’environnement
et à la productivité future des forêts.

En 2000, CIFOR, le FFT et l’Instituto
do Homem e Meio Ambiente da
Amazônica (IMAZON) ont publié des
recommandations techniques pour
l’exploitation à faible impact de la forêt
équatoriale au Brésil. Juruá Florestal et
CIKEL en ont fait l’essai dans leurs
domaines à Parà. Les deux sociétés ont
conclu que l’exploitation à faible impact
avait non seulement amélioré la qualité

Peu de dégâts ont été
causés en abattant
soigneusement ce
grand arbre. Un
gaspillage inutile peut
aussi être évité en
coupant la souche au
ras du sol. (Photo de
Laura Snook)

L'exploitation
forestière à faible
impact générait des
revenus nets plus élevés
que l'exploitation
conventionnelle – en
dépit du fait que
l'exploitation à faible
impact crée plus
d'emplois et offre de
meilleures conditions de
travail que
l'exploitation
conventionnelle
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de leurs opérations d’abattage, mais elle
leur avait aussi économisé de l’argent.
Les chercheurs ont remarqué que bon
nombre des recommandations, mais pas
toutes, avaient été fort bien acceptées.
Les sociétés étaient disposées à adopter
quelques recommandations techniques,
comme celles concernant la construction
de routes et l’abattage d’arbres. Elles en
ont pourtant ignoré d’autres, en
particulier celles afférentes à la
planification des abattages et des
méthodes de débardage. Le manque de
suivi et de surveillance était une raison
pour laquelle elles ne respectaient qu’en
partie certaines recommandations RIL. De
ce fait, leurs opérations étaient soumises
à peu ou à aucun contrôle de qualité. Les
gestionnaires et les exploitants des forêts
ont également mentionné le manque de
formation et de matériel adéquat.

Adopter de bons modes de
gestion

Singulièrement, on ne sait guère dans
quelle mesure des modes de gestion

forestière durable sont appliqués dans
les pays tropicaux, quels sont-ils et quels
facteurs encouragent ou empêchent
l’adoption de modes de gestion
forestière durable. Le ‘projet d’adoption’
de CIFOR - Understanding the Constraints
and Opportunities for the Adoption of
Sustainable Forest Management
Practices – qui est financé par l’Agence
américaine pour le développement
international (USAID), étudie actuellement
ces questions au Brésil, en Bolivie et au
Pérou, et une recherche similaire est
également en cours en Indonésie. Elle se
présente, d’une part, sous forme de
questionnaires où l’on demande aux
propriétaires et aux gestionnaires des
industries du bois et des forêts de fournir
des renseignements, et d’autre part,
sous forme d’évaluations approfondies
sur le terrain.

La première phase du projet de
recherche a pris fin au début de l’année
2002, et les conclusions avaient déjà eu
des répercussions à la fin de cette
année-là, en particulier au Pérou. A

l’époque, le Pérou était en train de
mettre en oeuvre un nouveau régime
forestier, en vertu duquel l’abattage
d’arbres serait limité aux zones
autorisées et les exploitants forestiers
auraient à employer certaines méthodes
conçues pour maintenir la productivité
des forêts. Des concessions de coupe à
long terme seraient octroyées, afin de
mieux démontrer aux titulaires de ces
concessions l’avantage qu’ils auraient à
maintenir la productivité des forêts pour
des coupes ultérieures. Ce raisonnement
était logique sur papier. Toutefois,
d’après la recherche de CIFOR, pour que
le nouveau régime soit efficace, une
modification du projet de loi sur les
forêts était nécessaire.

Tel quel, le nouveau régime allait
défavoriser les petits bûcherons
itinérants qui avaient dominé le secteur
de l’approvisionnement en bois par le
passé. D’après la recherche de CIFOR, si
le gouvernement ne se souciait pas du
fait qu’ils pouvaient perdre leurs moyens
d’existence, le nouveau régime pourrait
considérablement accroître le risque
que les petits opérateurs exploitent
illégalement les forêts. Les chercheurs
faisaient également observer que la
taxe régionale proposée sous la nouvelle
loi, encouragerait les entreprises
d’exploitation forestière à passer à des
opérations mécanisées, ce qui
entraînerait une intensification de leurs
activités et de plus fortes répercussions
sur les forêts.

Les chercheurs ont avancé plusieurs
recommandations sur la manière dont la
nouvelle loi pourrait être amendée pour
tenir compte de ces aspects. En février
2003, César Sabogal, coordinateur

Les conséquences sur
la forêt environnante

peuvent être réduites,
lorsque les travailleurs

forestiers appliquent
des méthodes comme

l'abattage directionnel.
Forêt de Malinau

assignée à la
recherche, province de

East Kalimantan,
Indonésie. (Photo de

Laura Snook)

Juruá Florestal et
CIKEL ont conclu
que l'exploitation
à faible impact
avait non
seulement
amélioré la
qualité de leurs
opérations
d'abattage, mais
elle leur avait
aussi économisé
de l'argent
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Au cours du demi-siècle dernier, la
superficie de terres allouées aux
plantations de bois commercial
soumises à une gestion intensive, a
connu une expansion rapide. Ces
plantations ‘à croissance rapide’
produisent des rondins industriels à des
taux de croissance élevés et les arbres
sont abattus après moins de 20 ans.
Aujourd’hui, ces plantations recouvrent
environ 10 millions d’hectares dans le
monde – et environ un million
d’hectares de nouvelles plantations s’y
ajoutent chaque année. Aucun
changement n’est prévu dans les
prochaines années.

Certains ont toutefois émis des
doutes sur la capacité des plantations
soumises à une gestion intensive à
produire des arbres, sur le même
terrain, pour des abattages successifs.
En 1995, CIFOR et l’Organisation
australienne du Commonwealth de la
recherche scientifique et industrielle
(CSIRO) ont créé le ‘Network on Site
Management and Productivity in
Tropical Forest Plantations’, pour
examiner ce sujet. Depuis, des
scientifiques de 18 organisations
différentes ont fait des essais de
gestion dans les plantations de huit
pays : en Chine, en Inde, en Indonésie
et au Brésil (qui représentent à eux
tous 90 pour cent des plantations dans
les pays tropicaux et subtropicaux) et
en Australie, en Afrique du Sud, au
Congo et au Vietnam. Dans chaque
plantation, les chercheurs ont examiné
les conséquences que chaque méthode
sylvicole avait sur la fertilité et la
structure des sols et sur la nutrition des
arbres, afin de comprendre comment

maintenir leur productivité d’année en
année. CIFOR s’est engagé dans cette
recherche, car il estime, entre autres,
que si la gestion des plantations est
meilleure, moins de pressions seront
exercées sur l’environnement.

Selon Xu Daping, de l’Institut de
recherche en foresterie tropicale à
l’Académie des Sciences à Guangzhou,
le réseau a été utile pour plusieurs
raisons. Il a permis aux chercheurs
chinois de prendre contact avec des
spécialistes d’autres pays, ce qui a
contribué à une meilleure qualité de la
recherche. Ils ont constaté qu’il était
très utile de comparer leurs données
avec celles qui avaient été recueillies
au cours d’essais similaires dans
d’autres pays. Ajouté à cela, un point
tout aussi important : l’association
avec le réseau CIFOR a permis de
convaincre les hauts responsables du
gouvernement chinois combien la
recherche était importante. « Dans la
majorité des pays en développement
comme le nôtre, dit Xu Daping, il
n’existe pas de stratégie à long terme
pour la recherche et le financement a
tendance à être à court terme. En
travaillant avec le réseau, nous avons
pu obtenir un financement local et
poursuivre les mêmes essais plus
longtemps. » Les partenaires de
recherche couvrent les coûts de la
recherche sur place, qui sont les coûts
les plus élevés, et CIFOR couvre les
frais d’organisation des réunions et des
publications énonçant les conclusions
de la recherche.

Suite à la recherche menée par les
partenaires du réseau, les gestionnaires
des plantations ont déjà pris des

mesures pour changer leurs modes de
gestion. Les chercheurs ont démontré,
par exemple, que si les débris de coupe
sont brûlés, non seulement les sites se
dégradent, mais ceci provoque souvent
aussi une baisse de production des
rotations ultérieures. En conséquence,
la mise à feu des débris a été interdite
en Indonésie et on évite de plus en plus
d’employer cette méthode dans
d’autres pays. L’écorçage des arbres
s’effectue également sur place et on
évite d’enlever inutilement les feuilles
et la matière ligneuse. On contribue de
cette manière à une réduction des
pertes de nutriants.

Améliorer la gestion des plantations

Une plantation de
bois ‘à croissance
rapide’ dans la
région de Pointe
Noire au Congo, à
partir de plants
clonés. (Photo de
Christian Cossalter)
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régional de CIFOR pour l’Amérique
latine, a été invité à faire un exposé à la
réunion du Mesa de Concertation
Forestal Nacional, qui compte parmi ses
membres des responsables de l’Agence
péruvienne pour la gestion des
ressources naturelles et du ministère
de l’Agriculture, ainsi que des membres
de divers organismes autochtones,
de groupes pour la conservation,
d’organismes de développement et du
secteur privé. De nombreux acteurs
influents du secteur forestier ont joué
un rôle à la réunion Mesa et l’on
s’attend à ce que, suite à la recherche,
la nouvelle loi sur les forêts soit
amendée.

Changements au Pérou

L’Agence péruvienne pour la gestion des
ressources naturelles (INRENA) a
récemment approuvé de nouvelles
recommandations pour les projets de
gestion des forêts dans les concessions
forestières. Elles serviront de guide pour
octroyer l’accès aux 12 millions
d’hectares de forêt domaniale
permanente en Amazonie. CIFOR, avec
INRENA et FONDEBOSQUE – organisme
privé créé par le ministère de
l’Agriculture pour encourager le
développement du secteur forestier
national – a contribué à l’élaboration de
ces recommandations, après
concertation.

Un nouveau système d’audit est
également en cours de développement. Il
permettra d’évaluer si les
concessionnaires forestiers respectent les
projets de gestion et servira d’instrument
pour améliorer la qualité et l’efficacité de
leurs opérations. Par ailleurs, CIFOR a

CIFOR a contribué à
l'élaboration de

nouvelles
recommandations pour
l'Agence péruvienne de
gestion des ressources

naturelles (INRENA).
Elles serviront de guide

pour octroyer l'accès aux
12 millions d'hectares de

forêt domaniale
permanente en

Amazonie. (Photo de
Andre Bartschi, WWF)

D'après la
recherche de
CIFOR, pour que
le nouveau
régime soit
efficace, une
modification du
projet de loi sur
les forêts était
nécessaire
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également contribué au renforcement des
capacités pour les professionnels et
techniciens rattachés à des organismes
gouvernementaux, à des ONG et au
secteur privé, et pour les concessionnaires
forestiers et leurs opérateurs.

Favoriser une gestion
durable

L’enquête que mène CIFOR pour savoir si
des modes de gestion durable des forêts
sont adoptés, aide à cerner les facteurs
qui favorisent leur mise en œuvre. Il est
certain que la certification encourage
plusieurs sociétés à adopter des
méthodes d’exploitation à faible impact
et d’autres pratiques qui favorisent une
gestion plus durable. Seulement, en
raison du manque de travailleurs
qualifiés, il est peu probable qu’un
grand nombre de sociétés adoptent des
méthodes d’exploitation à faible
impact, parce qu’elles exigent des
compétences diverses qui ne sont pas
requises pour les opérations d’une
exploitation conventionnelle.

Dans le cas de CIKEL et de Juruá,
l’attrait de la certification du bois
d’œuvre et les bons programmes de
formation dispensés par le FFT ont joué
un rôle primordial pour réformer le
comportement des sociétés. « Il ne fait
aucun doute, à mon avis, que la
certification les a encouragées à
modifier leurs pratiques », explique
Natalino Silva, chercheur chez EMBRAPA,
qui a fait beaucoup pour favoriser
l’abattage sur le long terme en Amazonie.

Depuis quelque temps, la certification
forestière a, dans l’ensemble, été
acceptée, mais les forêts reconnues

officiellement se trouvent principalement
dans les régions tempérées, tandis que
le commerce du bois certifié reste
relativement modeste dans les pays
tropicaux. Selon César Sabogal, les
perspectives de certification ne suffiront
pas à elles seules à influencer la
majorité des sociétés qui opèrent en
Amazonie, premièrement, parce
qu’aujourd’hui, le marché pour le bois
certifié se limite principalement à
l’Europe et aux Etats-Unis ; et
deuxièmement, parce que la certification
est un programme onéreux et qu’il est
peu probable que les petites entreprises
– qui sont responsables d’au moins la
moitié des arbres abattus au Brésil –
prennent part à un tel programme. En
outre, 85 pour cent des rondins récoltés
en Amazonie sont transportés vers les
grandes villes du sud du Brésil, où la
certification vient seulement d’entrer
en jeu. « Il faut donc, dit Sabogal, que

les sociétés abandonnent l’exploitation
destructive pour une exploitation à
faible impact qui, en elle-même, est une
exploitation plus rentable. »

CIKEL et ses partenaires ont montré que,
dans la situation actuelle au Pará,
l’exploitation à faible impact se justifie
financièrement, mais il est peu probable
que les sociétés adoptent des méthodes
raisonnables d’abattage et de
transformation du bois, si leurs systèmes
comptables sont instables ou non
existants, comme c’est souvent le cas.
« La grande difficulté avec les scieries en
Amazonie, explique Benno Pokorny,
chercheur chez CIFOR, c’est qu’elles ne
savent ni combien elles dépensent
d’argent, ni à quoi elles le dépensent, ni
le montant des revenus qui rentrent.
Dans la majorité des scieries, le manque
total de suivi provoque d’énormes
lacunes. »

Les travailleurs
transforment le
bois dans une
scierie
péruvienne. La
certification du
bois encourage les
sociétés à adopter
des pratiques qui
favorisent une
gestion plus
durable. (Photo
de Cesar Sabogal)
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Dans le cadre du projet financé par
l’OIBT – qu’on appelle le projet Bom
Manejo au Brésil - CIFOR et EMBRAPA ont
fait une recherche sur la gestion
financière de diverses sociétés. En
conclusion, ils ont publié un ensemble
d’instruments gestionnaires pour
encourager les sociétés à mieux gérer
financièrement leurs opérations
forestières et pour leur permettre de
suivre et de diriger leurs activités. « Les
sociétés commencent à mieux faire »,
dit Pokorny. « Nos recherches
commencent à les aider à planifier leurs
opérations avec plus d’efficacité. »

D’autres recherches sont nécessaires, si
nous voulons déterminer comment
encourager une masse critique de
sociétés forestières à adopter des modes
de gestion durable des forêts, mais
aujourd’hui nous en savons bien plus que
jamais auparavant sur les facteurs qui
déterminent si les sociétés se conduisent
bien ou mal. « A vrai dire, l’industrie du
bois joue un rôle des plus importants
dans les décisions qui concernent
l’avenir des forêts tropicales », dit
Snook. « Je ne vois pas pourquoi vous
devez détruire les forêts lorsque vous en
retirez du bois. » L’expérience avec des
sociétés comme CIKEL le confirme. Il y a
cinq ans, les méthodes d’exploitation de
CIKEL étaient telles qu’il fallait attendre
quelque 200 ans avant que la forêt
puisse se rétablir. Aujourd’hui, la société
sera en mesure de retourner d’ici 25 ou
30 ans dans les régions où elle a appliqué
une méthode d’exploitation à faible
impact. Voilà ce qu’est une gestion
forestière durable.
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D
epuis dix ans, presque tous les
pays en développement confient
aux administrations locales et

provinciales plus d’autonomie pour
gérer leurs affaires. Au moins 60 de ces
pays ont décentralisé certains aspects
de la gestion des ressources naturelles.
Cette décentralisation - qui consiste
généralement en un transfert d’autorité
et de ressources financières - est
effectuée pour des raisons diverses,
mais la majorité des gouvernements
espèrent, grâce à elle, réduire la
bureaucratie, rendre la prise de
décisions plus démocratique, répartir les
gains découlant d’une exploitation plus

équitable des ressources et accroître
l’efficacité de leur utilisation et de leur
exploitation. Dans plusieurs pays, la
décision de décentraliser est venue du
gouvernement même ; ailleurs, les
pressions exercées par les
administrations locales, les donateurs
internationaux et les gestionnaires des
ressources naturelles ont encouragé les
gouvernements nationaux à renoncer à
quelques uns de leurs pouvoirs.

A ce jour, les résultats sont mitigés. Dans
quelques pays, la décentralisation a aidé
les administrations locales à protéger
leurs forêts contre l’abattage excessif
pratiqué par des sociétés et d’autres qui
les surexploiteraient. Elle a également
accru le niveau de participation
communautaire à la prise de décisions et

a intégré les groupes marginaux dans le
cercle politique. Ajoutons, toutefois,
qu’elle a aussi protégé les intérêts de
groupes d’élites, ce qui a parfois résulté
en une plus grande destruction des
forêts. La décentralisation n’est
manifestement pas un phénomène
passager et il est important d’établir
pourquoi elle a rendu service à certains
pays, mais pas à d’autres.

Un objectif majeur de la recherche de
CIFOR sur la décentralisation est de
déterminer ce qui fonctionne et ce qui
ne fonctionne pas, puis de communiquer
les conclusions de cette recherche aux

municipalités, aux ministères, aux ONG
et à d’autres, qui jouent un rôle dans le
processus de décentralisation. Son
objectif global est d’aider les
administrations locales et d’autres à
gérer les ressources naturelles de façon
plus efficace, tout en perfectionnant les
mécanismes qui permettent à la
population locale de participer à part
entière à la gestion des forêts.

La décentralisation en
Bolivie – un succès relatif

Selon Pablo Pacheco, géographe bolivien
qui a travaillé en collaboration avec
CIFOR, c’est en Bolivie, Amérique latine,
que le gouvernement a le mieux
poursuivi une politique de décentralisation
à un stade précoce. Elle prend source à

Décentralisation et

La décentralisation n'est
manifestement pas un
phénomène passager et il est
important d'établir pourquoi
elle a rendu service à certains
pays, mais pas à d'autres

Martin Billa, Membre du conseil de Malinau,
prononce son allocution pour l'inauguration du
Festival de la moisson 2003, à long Loreh, East
Kalimantan. L'Indonésie est un pays où la
décentralisation a lieu dans le secteur forestier –
le gouvernement central transférant certains de
ses pouvoirs à un niveau plus provincial ou
régional. (Photo de Titik Setyawati)

gestion des forêts
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Deux ans plus tard, la Loi de 1996 sur la
Foresterie a permis aux municipalités de
prendre part bien davantage à la gestion
des forêts. Chaque municipalité peut
désormais mettre en place des services
forestiers, indépendamment ou avec des
municipalités voisines. Ces services
peuvent gérer jusqu’à 20 pour cent des
forêts publiques en tant que réserves
forestières municipales – que des
groupes communautaires locaux peuvent
utiliser et gérer. Les municipalités
gèrent actuellement à part entière
500.000 hectares de forêts publiques. La
loi a également créé un bureau de
Direction générale des forêts qui
transfère 25 pour cent des revenus
forestiers aux municipalités. Ces revenus
sont affectés au financement d’activités
dans les réserves forestières.

Au début de 1997, huit chercheurs de
CIFOR, du Centre pour les études de
main d’oeuvre et de développement
agraire (CEDLA), du Séminaire pour les
initiatives et les études de réformes
rurales et agraires (TIERRA) et du Projet
bolivien pour la gestion durable des
forêts (BOLFOR), ont effectué des
études de cas sur la décentralisation
dans 12 municipalités dans les basses
terres de Bolivie. D’après les
chercheurs, il est certain que la
décentralisation a ouvert de nouvelles
perspectives aux populations autochtones
qui, dans certaines régions, ont élu des
administrations municipales autochtones.
« Sur le plan politique, la participation
des populations autochtones et des
petits agriculteurs est bien supérieure,
et c’est une très bonne chose », laisse
entendre Pacheco. Toutefois, dans
certaines municipalités, la décentralisation
n’a guère, ou nullement, aidé les

groupes marginaux. Elle a plutôt
renforcé l’autorité des élites locales qui
ont tendance à investir davantage dans
les zones urbaines que dans les zones
rurales - qui continuent d’être négligées.

En ce qui concerne la gestion des
ressources naturelles, certaines zones
boisées sont mieux gérées actuellement
qu’elles ne l’ont été auparavant, mais
ceci est bien loin d’être le cas partout :
quelques municipalités prêtent leur
soutien aux sociétés d’exploitation
forestière et aux grandes exploitations
agricoles qui peuvent, les unes comme
les autres, être destructives et non

Dans bien des régions, la décentralisation offre aux populations
autochtones et aux communautés locales l'occasion nouvelle de
prendre part à la gestion des ressources naturelles. Coopérative
communautaire d'exploitation forestière à St. Zapnagio, Bolivie.
(Photo de Carol J.P. Colfer)

la fin des années 70, lorsque le
gouvernement met en place des
entreprises qui pourront se charger de la
planification régionale et investir dans
des projets de développement locaux.
Au début des années 80, des courants
régionaux commencent à demander que
les communautés locales bénéficient
aussi de l’exploitation des forêts, et pas
seulement les entreprises. Ce n’est
pourtant pas avant le début des années
90 que la décentralisation devient une
préoccupation majeure du gouvernement.
Il en vient à introduire des réformes,
suite à l’insistance croissante de
diverses organisations et municipalités
régionales qui cherchent à avoir un
plus grand contrôle de la gestion de
leurs affaires. Le gouvernement est
également influencé par la tendance
générale vers la décentralisation
enregistrée dans les pays voisins et par
le soutien d’organisations internationales
de développement en faveur de la
décentralisation.

En 1994, la Loi sur la Participation
populaire entre en vigueur. En vertu de
cette loi, la compétence des
municipalités dans les zones urbaines
est étendue aux zones rurales. Cette loi
les rend aussi responsables de
l’éducation, des soins de santé, de la
voirie et de l’approvisionnement en eau.
Elle leur accorde aussi 20 pour cent du
budget national et le pouvoir de
percevoir des impôts sur les biens
fonciers ruraux et urbains. « La loi de
1994 ne traitait pas des ressources
naturelles, explique Pacheco, mais elle
renforçait politiquement les municipalités
et leur offrait la perspective de
participer davantage aux questions
concernant les ressources naturelles. »

‘Les populations
autochtones et
les petits
agriculteurs
contribuent bien
davantage à la
politique
forestière, et
c’est une très
bonne chose’
Pablo Pacheco,
géographe
bolivien
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durables. Dans les basses terres de la
Bolivie, presque tous les groupes
influents du point de vue économique et
politique ont opté pour ce que les
chercheurs appellent ‘le langage vert’ et
ils expriment souvent leurs inquiétudes
à propos de la conservation de
l’environnement et des ressources.
Pourtant, un grand nombre d’entre eux,
semble-t-il, n’ont guère – voire jamais -
changé leur comportement et il se peut
que leur langage vert reflète davantage
leur souci de se faire passer pour des
conformistes que celui de mieux gérer
les ressources naturelles.

La recherche sur la décentralisation en
Bolivie a fortement contribué à
l’élaboration d’un programme de
formation BOLFOR pour renforcer les

capacités des municipalités à gérer les
ressources naturelles. Toutefois,
Pacheco estime que le plus grand succès
du programme a été l’influence qu’il a
eue sur le bureau de Direction générale
des forêts. « Lorsque la Loi de 1996 sur
la Foresterie a été adoptée, se souvient
Pacheco, le bureau de Direction
générale des forêts était très méfiant à
l’idée de travailler avec les
municipalités. Aujourd’hui, ils sont bien
plus disposés. » Grâce aux chercheurs, il
a été possible d’ouvrir un débat sur la
décentralisation et la gestion des
ressources au sein du Bureau et entre les
ONG qui soutenaient les initiatives de
gestion forestière. Le Bureau a demandé
à CIFOR de donner suite à la procédure
et son personnel a régulièrement eu des
débats avec CIFOR sur la manière de
soutenir la décentralisation. BOLFOR a
également demandé conseil à CIFOR
pour savoir comment encourager les
administrations locales à assister les
groupes d’utilisateurs locaux.

La recherche a donné lieu à plusieurs
publications : un livre en espagnol sur la
décentralisation en Bolivie ; des articles
dans les revues scientifiques ; sans
oublier la publication des comptes
rendus des études de cas. Les
chercheurs ont également fait des
exposés à des politiciens, décideurs et
spécialistes, qui jouaient un rôle dans le
secteur de la foresterie, à La Paz et à
Santa Cruz, et ils ont organisé des
réunions de travail dans de nombreuses
municipalités, en vue de leur
communiquer les résultats de leur
recherche. En dehors de la Bolivie, ils
ont présentés des exposés lors du
Congrès de la foresterie en Amérique
latine, qui a eu lieu à Lima, et au cours

de plusieurs réunions au Brésil et
d’autres lieux de dialogue.

Enseignements à retenir
pour l’avenir

Une étude sur la décentralisation a
également été menée par CIFOR et ses
partenaires dans cinq autres pays
d’Amérique latine : l’Honduras, le
Nicaragua, le Guatemala, le Costa Rica
et le Brésil. Leurs chercheurs ont
constaté que le processus de
décentralisation variait d’un pays à
l’autre, et souvent même d’une
municipalité à l’autre. « Nous ne
détenons donc pas de formule magique
pour la décentralisation », dit Fabiano
Toni, professeur à l’Universidade
Federal do Rio Grande do Norte et chef
de l’équipe de recherche sur la
décentralisation au Brésil. En revanche,
les chercheurs ont mis au point une
gamme de produits et de processus pour
communiquer les conclusions de leur
recherche aux diverses parties prenant
part à la décentralisation.

Au Brésil, il a été possible de
communiquer ces conclusions à ceux qui
en ont besoin, au cours de réunions de
travail dans les municipalités. Les
chercheurs ont publié plusieurs études
de cas et des articles dans les revues
scientifiques. Leur recherche a été
accueillie avec enthousiasme dans les
municipalités qu’ils avaient choisies à
cet égard. « La plupart des municipalités
ont exprimé un vif intérêt pour la
recherche », confirme Toni. « Elles ont
souvent le sentiment que les
organisations fédérales qui décident de
l’avenir des forêts et des parcs
nationaux n’agissent pas de façon

CIFOR et ses partenaires en recherche, en Amérique latine,
effectuent des études sur le terrain et consultent les communautés
au sujet de la gestion des forêts. La communication des résultats
aux autorités locales peut fortement améliorer le processus de
décentralisation. (Photo de Carol J.P. Colfer)

La recherche sur la
décentralisation en
Bolivie a fortement
contribué à
l'élaboration d'un
programme de
formation BOLFOR
pour renforcer les
capacités des
municipalités à
gérer les ressources
naturelles
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démocratique et sont parfois même
corrompues. La recherche aide à
déterminer si un processus de
décentralisation plus formel pourrait
convenir au secteur forestier. »

La recherche a incontestablement eu
aussi des répercussions au Nicaragua,
compte tenu que les autorités
forestières et environnementales - de
même que le projet de la Banque
mondiale pour les municipalités rurales -
accordent désormais plus d’attention
aux exigences des administrations
municipales. David Kaimowitz, de
CIFOR, et Anne Larson, chercheur à
l’Institut de recherche Nitlapan au
Nicaragua, ont fait partie de l’équipe qui
a conçu le volet environnemental du
projet. La Banque mondiale a confié à
Larson la rédaction d’un document
énonçant les implications de sa
recherche sur la décentralisation pour la
conception du projet. Kaimowitz a lui
aussi préparé un document de travail au
sujet de la décentralisation en
Honduras, à l’intention d’une équipe de
la Banque interaméricaine de
développement, qui élaborait un grand
projet d’investissement dans la gestion
des ressources naturelles.

Les réunions de travail se sont avérées
très utiles pour transmettre des
informations à un grand nombre de
personnes diverses en Amérique
centrale. Au Guatemala, quatre-vingt
dix personnes ont assisté à des réunions
de communications, 80 en Honduras et
45 au Nicaragua. « En Honduras et au
Guatemala, en particulier, explique
Anne Larson, on se doutait très bien
que le gouvernement souhaitait
connaître comment mener à bien la

décentralisation. » Les réunions de
travail ont permis à divers groupes, aux
perspectives et attentes différentes –
comme les chefs communautaires, les
scientifiques, les responsables des
administrations locales, le décideurs
rattachés aux ministères des Forêts, les
ONG – de communiquer entre eux et
d’examiner le pour et le contre de la
décentralisation.

La recherche menée par CIFOR et ses
partenaires sur la décentralisation a
récemment attiré l’attention du
gouvernement mexicain. Lorsque le
Mexique – un des états les plus
centralisés d’Amérique Latine - s’est
lancé vers la décentralisation, la
Commission forestière nationale
(CONAFOR) a décidé qu’elle avait
besoin d’aide et a invité CIFOR à
organiser une réunion de travail sur la
décentralisation. Comme l’explique
Gerardo Segura, de CONAFOR : « Cette
réunion a eu lieu à un moment critique
des négociations sur une nouvelle
législation forestière. Nous savions que
la décentralisation avaient donné de
bons et de mauvais résultats ailleurs et
nous voulions mettre à profit
l’expérience de CIFOR dans d’autres
régions d’Amérique latine. » Segura
estime que la réunion de travail a eu une
influence majeure sur l’énoncé de la
législation qui a été adoptée en
décembre 2002 et a ouvert la voie à la
décentralisation de la gestion forestière.
« CIFOR a toujours été un organisme qui,
comme nous le savions, engendrait des
connaissances et des études dont nous
pouvions bénéficier, dit Segura, ce qui a
réellement été le cas, en cette
occasion. »

De nombreux participants se sont
adressés à Anne Larsen, qui avait
participé à la préparation de la réunion
de travail, pour lui dire : « Cette réunion
a totalement changé mon point de
vue. » Quelques-uns étaient venus à
la réunion avec l’esprit fermé et
opposés à la décentralisation. Les
débats les ont toutefois convaincus
que la décentralisation pouvait
apporter des avantages réels aussi
bien au gouvernement central qu’aux
administrations aux niveaux des
autorités municipales et des états au
Mexique.

Les résultats recueillis au cours de la
recherche menée dans six pays
d’Amérique latine ont permis à Larson
de créer un modèle pratique de gestion
forestière décentralisée. Son modèle
décrit les principaux facteurs qui jouent
sur la gestion forestière locale et
souligne dans quelle mesure une
participation de la population locale
pourrait rendre la décentralisation plus
efficace. Plus la population locale prend

Jeunes filles tissant dans
un village forestier au
Guatemala. La
décentralisation peut
offrir aux populations
locales et autochtones la
possibilité d'exprimer leurs
opinions. (Photo de
Christian Cossalter)

‘CIFOR a toujours
été un organisme
qui, comme nous
le savions,
engendrait des
connaissances et
des études dont
nous pouvions
bénéficier, ce qui
a réellement été
le cas, en cette
occasion’ Gerardo
Segura, CONAFOR,
Mexique
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A la fin des années 80, le gouvernement
du Zimbabwe a chargé les autorités
locales de la gestion des ressources
naturelles. Cependant, au lieu de
donner le pouvoir de décision à la
population locale, le programme de
décentralisation a simplement permis
aux autorités locales d’assumer les
pouvoirs de l’état. Comme l’explique
Bruce Campbell, directeur du Programme
Forests and Livelihoods de CIFOR : « Ce
mode de gestion, qui consiste à
‘prescrire et gérer’, a contrecarré
l’objectif de la décentralisation. Les
communautés locales n’ont pas été en
mesure d’influencer les décisions qui
affectaient directement leurs vies. »
Les autorités locales régissaient
l’utilisation des ressources en
appliquant des règlements administratifs
et des règlements d’exécution, mais
ceux-ci étaient élaborés par l’Etat sans
la participation des communautés
locales et reflétaient rarement leurs
intérêts.

Les chercheurs de CIFOR, l’Institute
for Environmental Studies de

l’université de Zimbabwe et le Centre
for Ecology and Hydrology du Royaume-
Uni ont récemment travaillé dans deux
petits bassins versants situés dans la
région de Chivi, dans le sud du
Zimbabwe. Le but principal du projet
était d’aider à améliorer la gestion des
bassins versants. Ils ont immédiatement
constaté que le manque de
participation de la population locale
était à l’origine des nombreuses
difficultés rencontrées. CIFOR et ses
partenaires avaient établi des relations
de longue date avec les autorités et les
communautés locales de cette région,
ce qui leur a permis de les réunir pour
qu’ils examinent ensemble les systèmes
d’administration en place et envisagent
comment les modifier de façon à
convenir à tout le monde. Les résultats
ont été étonnants.

Les chercheurs se sont servis d’une
méthode utilisée en sciences sociales et
appelée ‘technique des scénarios’. Les
divers groupes concernés – agriculteurs,
groupes communautaires, femmes,
conseillers généraux – devaient essayer

d’imaginer ce qu’ils souhaitaient voir se
réaliser et comment parvenir à cet
objectif. Ils ont ensuite envisagé
ensemble un nouveau système
d’administration. Plusieurs groupes ont
laissé entendre aux conseils généraux
que la meilleure façon de répondre à la
fois aux besoins des communautés et à
ceux de l’environnement était
d’appliquer des méthodes de gestion
des ressources basées sur des méthodes
traditionnelles locales.

Cette suggestion a remporté un tel
succès que le chef de la direction du
conseil général a annoncé qu’ils
acceptaient l’idée d’une administration
plus locale des ressources naturelles.
Les contrôles régionaux inefficaces ont
fait place à des stages de formation
pour les représentants officiels des
villages, en vue d’établir un nouveau
système d’administration. C’est en
aidant à créer les conditions favorables
à une participation communautaire au
sein des autorités locales que l’on
obtiendra un bien meilleur processus de
décentralisation.

Donner le pouvoir de décision à la population du Zimbabwe

Au Zimbabwe, les
chercheurs et les

partenaires régionaux
de CIFOR ont

travaillé avec les
autorités et les

communautés locales
en vue d'examiner

comment améliorer
l'administration des

ressources naturelles.
(Photo de Bruce

Campbell)

C’est en aidant à
créer les conditions
favorables à une
participation
communautaire au
sein des autorités
locales que l'on
obtiendra un bien
meilleur processus
de décentralisation
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Avant la chute du Régime de Nouvel
Ordre du Président Suharto, la gestion
des ressources naturelles aux fins fonds
de l’archipel indonésien était
déterminée par les politiciens à Jakarta.
Les populations locales voyaient leurs
forêts disparaître, pendant que les
élites militaires et politiques,
étroitement liées au régime de Suharto,
faisaient des bénéfices. Ceci a suscité
une profonde indignation. Lorsque le
nouveau gouvernement a accédé au
pouvoir en 1998, il s’est rendu compte
que pour rester un pays unifié, une
décentralisation importante des
pouvoirs et des ressources était
nécessaire. L’année suivante, le
gouvernement a mis en plan des
mesures radicales pour décentraliser de
larges segments de l’économie
nationale, dont le secteur forestier. La
décentralisation a créé une politique
environnementale complexe et plutôt
désordonnée – et offert à de très
nombreux intéressés l’excellente
occasion d’exprimer leur opinion sur des
réformes positives et de les promouvoir.

En 2002, les chercheurs de CIFOR,
en partenariat avec des chercheurs
locaux et internationaux, ont mené à
bien neuf études de cas sur la
décentralisation au niveau régional. Par
la suite, CIFOR a offert son soutien à des
partenaires régionaux qui effectuaient
sept autres études de cas. Leur
recherche portait principalement sur les
conséquences de la décentralisation sur
la gestion durable des forêts, les
conditions de vie des communautés et le
développement économique local.

La décentralisation a eu des
conséquences considérablement variées

d’une région à l’autre. Compte tenu
qu’on demandait de plus en plus aux
autorités locales d’assurer leurs propres
revenus, nombreuses sont celles qui ont
réagi en exploitant les forêts. Ajoutons
toutefois que dans plusieurs régions, la
décentralisation a bénéficié à la fois à
l’environnement et à la population
locale en leur offrant davantage la
possibilité de participer à la prise de
décisions, et l’accès aux ressources
forestières.

Les chercheurs de CIFOR ont
discerné des points contradictoires dans
le cadre juridique qu’il est nécessaire
de corriger rapidement. Les réformes
sur l’autonomie régionale, par exemple,
n’ont guère réussi à modifier la
réglementation applicable aux
concessions forestières à grande
échelle. Le gouvernement central
conserve comme auparavant l’autorité
d’octroyer des concessions à grande
échelle, tandis que les autorités
régionales et provinciales continuent
d’accorder des concessions locales, plus
petites. Cet exemple montre que le
manque de coordination entre les
différents niveaux du gouvernement a
créé confusion et conflit entre plusieurs
groupes.

Dans le sud de la province Sulawesi,
les bureaux forestiers des provinces et
régions ont demandé à CIFOR et à son
partenaire en recherche de leur
communiquer leurs propositions en
recherche et faciliter un débat entre les
parties prenantes pour leur permettre
de donner suite aux droits des
communautés sur les forêts. A Papua, le
partenariat a été invité à donner son
appui à un réseau d’intéressés divers

qui, avec la collaboration du bureau
forestier provincial, cherchait à créer
un modèle pour sosialisasi, mode
d’action qui permet aux communautés
locales et autres parties prenantes de
participer à l’élaboration des politiques
forestières locales.

Selon Hadi Pasaribu, directeur
général de FORDA, service de la
recherche du ministère des Forêts, le
travail de CIFOR pour une
décentralisation en East Kalimantan a
été d’un grand service. « Leur
recherche nous aide à comprendre ce
qui se passe, dit-il. Il s’avère que la
décentralisation n’a guère aidé en ce
qui concerne la protection des forêts et
leur recherche nous explique
pourquoi. » CIFOR a également travaillé
avec des universités provinciales et des
ONG à travers l’Indonésie. Selon
Bambang Nugroho, chef du Service
forestier à l’université de Papua : « Le
soutien de CIFOR a considérablement
aidé les maîtres de conférences et les
étudiants à acquérir de meilleures
connaissances. »

Assurer le succès de la décentralisation en Indonésie

Les réunions de travail
communautaires
organisées par CIFOR
offrent aux populations
locales et aux
représentants du
gouvernement la
possibilité d'échanger
leurs idées et de
planifier la gestion des
forêts. Village de
Setarap, Malinau, East
Kalimantan. (Photo de
l'équipe ACM de CIFOR)
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part à la prise de décisions et informe
l’administration locale de ses exigences,
plus la décentralisation a de chance de
réussir. Les décideurs doivent être tenus
pour responsables et, pour ce faire, des
mécanismes de responsabilité doivent
exister. De nombreuses expériences de
décentralisation ont échoué, car les
gouvernements n’ont pas confié
suffisamment de pouvoirs et de fonds
aux administrations locales. Pour réussir,
il semble aussi qu’il faille accorder à ce
processus difficile des délais
relativement importants.

Outre la recherche sur la
décentralisation menée aux niveaux
municipal et régional, les contributions
de CIFOR s’étendent au niveau mondial.
Les gouvernements indonésien et
helvétique, par exemple, ont demandé à
CIFOR d’assurer le volet technique d’une
initiative sur la décentralisation du
Forum des Nations Unies sur les forêts
(FNUF), pilotée par les pays. CIFOR a
également fourni les résultats de sa
recherche en Amérique latine, en
Indonésie et au Cameroun, pour une
étude mondiale importante de la
décentralisation de la gestion des
ressources naturelles, coordonnée par le
World Resources Institute.
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C
haque année, les donateurs
investissent des centaines de
millions de dollars dans des

projets de recherche, dont la plupart
sont dirigés par des organismes
spécialisés dans la recherche. Ils veulent
savoir, comme les pays qui sont supposés
en bénéficier, si les fonds affectés à la
recherche sont bien dépensés.

De nombreux organismes de recherche
publient simplement des articles dans les
revues scientifiques en espérant que
leurs conclusions influenceront les
décisions des responsables de politique.
Parfois, elles les influencent, mais

souvent elles ne les influencent pas.
Selon Michael Hailu, directeur des
communications de CIFOR : « Les
organismes de recherche sont
généralement d’avis qu’une bonne
recherche saura se faire accepter et
atteindra l’objectif voulu, sans qu’une
grande diffusion soit vraiment
nécessaire. Par contre, ce n’est pas vrai
du tout pour la majeure partie de la
gestion des ressources naturelles et de la
recherche en matière de politique
menée par des organisations comme
CIFOR. »

Quelques organismes ont les moyens, en
vertu de leur taille et de leur budget,
d’influencer les décideurs en appliquant
une stratégie de communication fondée
sur la renommée et la publicité. Un petit

organisme comme CIFOR ne dispose pas
d’une telle option. Pour cette raison, il a
élaboré une stratégie de communication
‘intelligente’ qui consiste à discerner le
type de messages, de présentations et
de voies de communication susceptible
d’influencer les décideurs et les guides
d’opinion occupant une position clé, et à
maximiser les répercussions de la
recherche de CIFOR.

Formuler une stratégie de
communication

Au cours des dernières années, les
organismes de recherche et les bailleurs

de fonds ont cherché à mieux
comprendre les liens qui existent entre
la recherche et les conséquences. Les
études effectuées par CIFOR ont
présenté sous un jour nouveau le rôle
que plusieurs publications peuvent jouer
pour influer sur les politiques forestières
nationales et internationales. En 1997,
Michael Spilsbury et David Kaimowitz
ont envoyé un questionnaire aux
adhérents à la liste de diffusion
électronique des Experts en politiques
forestières de CIFOR (POLEX) pour leur
demander de soumettre des articles, des
comptes rendus et des documents de
travail qui, selon eux, avaient influencé
de façon notable les débats nationaux et
internationaux sur la politique forestière,
au cours des 20 dernières années.

Diff
usion du messa

ge
L'important, c'est la communication. La diffusion des
conclusions de recherche au plus grand nombre possible
d'intéressés forestiers permet de renforcer les liens qui
existent entre la recherche et les répercussions - à
savoir les répercussions sur place et au niveau des
décideurs. (Photo de Carol J.P. Colfer)

D'après cette enquête,
les documents publiés par
un petit nombre
d'organismes mondiaux
ont permis d'éclairer les
débats internationaux sur
les politiques forestières.
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D’après cette enquête, les documents
publiés par un petit nombre
d’organismes mondiaux – en particulier
la FAO, la Banque mondiale,
l’Organisation internationale des bois
tropicaux (OIBT) et le World Resources
Institute (WRI) – ont permis d’éclairer
les débats internationaux sur les
politiques forestières.

Ceci revient à dire que, si un institut de
recherche qui s’occupe des aspects
forestiers souhaite montrer qu’il peut
influer sur la politique, il doit convaincre
ces organismes. C’est pourquoi CIFOR
travaille avec eux autant que possible et
les encourage à mettre à profit et à
diffuser les résultats de sa recherche.

Cette enquête a également souligné
combien il est important de publier des
articles dans les revues scientifiques qui
suscitent l’intérêt d’un lectorat
professionnel plus général. Sur les 370
publications qui, selon l’opinion des
personnes qui ont répondu à l’enquête,
étaient influentes, près d’une sur cinq
étaient des articles ou documents
publiés dans des revues comme Science,
New Scientist, Nature, World
Development et Ambio. Les chercheurs
de CIFOR et leurs partenaires ont publié
des articles dans toutes ces revues ou
bien encore leur recherche y a été
mentionnée.

Les livres quasi-populaires influencent
aussi les décideurs. Par exemple, la
‘crise du bois de feu’ a été associée à
des livres et comptes rendus rédigés par
Eric Eckholm dans les années 70 ; la
perte de biodiversité, à ‘Sinking Ark’ de
Norman Myers et à une anthologie sur la
biodiversité édité par E.O. Wilson. Le

débat sur la gestion durable du bois
d’oeuvre a été associé, en particulier à
‘No Timber without Trees: Sustainability
in Tropical Forests’ rédigé par Duncan
Poore et ses collègues, et ‘Surviving the
Cut’ publié par le WRI. Les publications
les plus influentes étaient celles qui
étaient bien lancées, dotées d’une
tournure journalistique, et dont la
promotion était assurée par des
personnalités ou des mouvements. Ces
dernières années, CIFOR a commencé à
suivre le pas en publiant, par exemple,
‘Fast-Wood Forestry - Myths and
Realities’, premier numéro d’une
nouvelle série intitulée ‘Forest
Perspectives’.

Un organisme comme CIFOR doit
concevoir une stratégie de communication

proportionnelle à sa taille. Il ne peut
s’attendre à paraître sur CNN chaque
semaine, mais en ciblant quelques
quotidiens et hebdomadaires, il peut se
faire connaître de multiples personnes
qui ont une position influente. Les
décideurs rattachés à des organismes
internationaux et ceux qui travaillent
pour des donateurs tiennent compte des
articles publiés dans des journaux et
magazines comme The Economist,
l’International Herald Tribune, le
Financial Times, Newsweek et The Asian
Wall Street Journal. CIFOR a, par
conséquent, adopté une stratégie visant
à ce que les conclusions de ses
recherches soient publiées dans cette
presse, non seulement pour informer le
grand public, mais surtout parce que les
articles peuvent ensuite être transmis

Participants au débat d'experts, lors de la Conférence internationale sur les Conditions de vie rurales, Forêts
et Biodiversité, organisée par CIFOR, Capacity Building International (InWEnt), le Ministère fédéral allemand
de la coopération et du développement économiques (BMZ) et Deutsche Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit (GTZ), qui s'est tenue à Bonn, en Allemagne, en mai 2003. (De gauche à droite) Claude
Martin (WWF), Sunita Narain (CSE), Ranga Yogeshwar (modérateur de la chaîne de télévision allemande
WDR), Achim Steiner (IUCN), El Hadji Sene (FAO) et Juan Mayr (Colombie). (Photo de Eric Lichtenscheidt)
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aux décideurs et guides d’opinion
influents, qui leur accorderont bien plus
d’attention que si ces mêmes articles
étaient publiés dans les revues internes
de CIFOR.

Bien entendu, le choix du moment
importe aussi. Après avoir écrit un
article d’opinion pour le International
Herald Tribune, juste avant une réunion
importante sur le changement de climat,
qui s’est tenue à New Delhi en 2002,
CIFOR a pu faire savoir aux décideurs
combien il est important de concevoir
des mécanismes pour l’échange des
droits d’émission de carbone qui aident
les populations pauvres rurales. La
stratégie de communication du pays qui
abrite CIFOR est plutôt différente. En
Indonésie, CIFOR peut réalistement

souhaiter que la presse locale publie des
articles sur sa recherche et en parle
suffisamment souvent pour que les
décideurs et le grand public en soient
régulièrement informés. Dans ce
contexte, la publication d’articles dans
la presse locale est un moyen efficace de
tenir au courant les personnes qui
importent.

POLEX : cibler les
protagonistes

Un grand nombre des décisions les plus
importantes relatives aux forêts sont
prises par relativement peu de décideurs
et de guides d’opinion dans les
ministères, les organismes donateurs,
les ONG et les universités. Ils sont aussi
relativement peu à avoir une grande

influence sur les autres décideurs. Ce
sont ces personnes qu’une bonne
stratégie de communication doit cibler.
C’est ce que fait POLEX. Une ou deux
fois par mois, environ 10.000 personnes
– y compris la majorité des décideurs et
guides d’opinion les plus influents du
monde, soucieux des forêts et de la
protection de la nature – reçoivent de
brèves synthèses des documents récents
qui décrivent la recherche déterminante
menée sur les politiques qui touchent les
forêts. Les messages POLEX, rédigés par
David Kaimowitz, sont envoyés en
anglais, en espagnol, en français, en
indonésien et en japonais. Depuis son
introduction en 1997, environ la moitié
des messages POLEX repose sur la
recherche effectuée par CIFOR et ses
partenaires ; le reste s’inspire de la
recherche menée par des scientifiques
qui travaillent dans une multitude
d’autres organismes à travers les
monde.

Plus de 270 ressortissants de 61 pays ont
spontanément envoyé des compliments
au sujet de la liste de diffusion POLEX.
Bob Schneider, coauteur du dernier
World Development Report – la
publication annuelle la plus influente de
la Banque mondiale – a écrit : ‘Ces brefs
résumés, qui réfèrent aux documents
intégraux et à leurs auteurs, sont
exactement ce dont j’ai besoin’. Luis
Contantino, aussi de la Banque
mondiale, a écrit : ‘J’adore tout
simplement vos brefs résumés des
conclusions de la recherche. Au cas où
vous ne le sachiez pas, récemment à la
Banque, vos brefs courriels ont été élus
comme exemple de la meilleure
méthode à suivre pour diffuser des
connaissances’.

Un organisme
comme CIFOR
doit concevoir
une stratégie de
communication
proportionnelle à
sa taille

Au cours du premier semestre 2003, plus de 200 articles mentionnant CIFOR et sa
recherche ont paru dans la presse indonésienne et internationale. La grande
majorité de ces articles supposait une forme ou une autre de contribution spécifique
de CIFOR – dont un contact direct avec la presse, des conférences de presse ou la
soumission d’articles d’opinion à des journaux aussi divers que l’International
Herald Tribune et le quotidien indonésien, Kompas. Dans la presse internationale,
118 articles ont été publiés, entre autres dans The Economist, The Wall Street
Journal, Deutsche Welle, Newsweek, le South China Morning Post, New Scientist,
Voice Of America, sur la BBC et la plupart des grandes agences de presse
internationales. Dans la presse indonésienne – principalement dans les journaux en
langue indonésienne - 82 articles ont été publiés, représentant environ 40 pour cent
des sujets traités, et CIFOR est devenu un point de référence important en matière
forestière. Dans l’ensemble, les domaines de la recherche menée par CIFOR, qui ont
suscité le plus vif intérêt de la presse, étaient : la dette forestière ; les incendies
de forêts ; la conférence de CIFOR en Allemagne sur les Forêts, la Biodiversité et les
Conditions de vie ; la Forêt de Malinau assignée à la recherche de CIFOR ; la province
de Kalimantan et ses publications sur les plantations d’arbres à croissance rapide ;
et les conséquences des exportations de pétrole et de minéraux sur le déboisement
dans les pays tropicaux.

Mieux faire connaître CIFOR 
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Godfred Ohen Gyan, forestier ghanéen,
en réponse à un message POLEX portant
sur le Sommet de la Terre de 2002, a
écrit : ‘C’est la première fois que je vous
réponds, bien que je reçoive et lise
presque tous vos documents intéressants
sur la gestion durable des forêts …
J’espère en recevoir d’autres.’ Pepe
Herrero, qui dirige une exploitation de
feuillus tropicaux en Honduras, a
exprimé sa satisfaction d’une manière
similaire : ‘Merci beaucoup de vos info
fantastiques’ Dans le pays voisin, au
Guatemala, Roan Balas McNab, directeur
du programme de la Wildlife
Conservation Society au Guatemala a
écrit : ‘Merci pour les analyses
perspicaces que vous envoyez. Elles
semblent aller droit au but, tempérées
par une bonne dose d’anti-élitisme, et
reflètent généralement les conclusions
que nous semblons atteindre, ici, au
Guatemala’. Bien d’autres ont écrit dans
le même style. Ce qu’ils semblent
apprécier, outre le contenu des
messages, c’est leur brièveté – jamais
plus d’une page – et le style piquant dans
lequel ils sont rédigés.

La majorité des décideurs n’ont ni le
temps, ni le désir de lire des revues
spécialisées, et c’est pourtant
précisément dans ces revues que la
recherche est, en grande partie, publiée
en premier. L’une des qualités de POLEX
est d’informer les décideurs, ainsi que
d’autres, de la recherche qui présente
un intérêt éventuel pour eux, mais qu’ils
n’auraient pas d’ordinaire l’occasion de
voir. C’est une aubaine, à la fois pour
ceux qui reçoivent les messages POLEX
et pour les chercheurs dont le travail est
publié.

Habituellement, plusieurs centaines de
personnes envoient des messages
demandant à recevoir les documents
mentionnés dans un message POLEX
donné. Parfois, un bien plus grand
nombre de personnes prennent contact
directement avec les chercheurs. Par
exemple, suite à un message POLEX
envoyé en 2001 - intitulé ‘Y a-t-il une vie
après l’exploitation forestière ?’ – Miguel
Pinedo, dont la recherche y est décrite,
a reçu, en deux semaines seulement,
plus de 800 demandes pour son
document. Whitney Painter, de Forest
Trends, a signalé que, suite à un
message POLEX, l’organisme avait reçu
700 demandes d’informations concernant
sa publication intitulée ‘Who Owns the
World’s Forests?.’

Bien faire les choses simples

CIFOR agit également conformément à
ce qu’on attend d’un organisme de
recherche traditionnel. Sa toile est
détaillée et il publie des monographies
de référence et des documents
scientifiques fiables dans les revues
spécialisées. Une bonne partie des
informations concernant la recherche
forestière circule sous forme de
‘littérature grise’ ou dans des revues
auxquelles les chercheurs dans les pays
en développement ont rarement accès.
La stratégie de communication de CIFOR
consiste, en partie, à rassembler les
éléments de cette littérature et de les
présenter sous une forme accessible aux
chercheurs des pays en développement.

Habituellement,
plusieurs
centaines de
personnes
envoient des
messages
demandant à
recevoir les
documents que
POLEX préconise

Rédigés en plusieurs
langues, les messages
POLEX contiennent de
brèves synthèses des
conclusions de
recherche
déterminantes et des
documents récents sur
les politiques
forestières. Ils sont
envoyés directement
par courriel à un grand
nombre d'adhérents et
sont également
accessibles sur la toile
de CIFOR
(www.cifor.cgiar.org)
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Au cours des dix dernières années, CIFOR
a publié de nombreux livres. Au moins 10
d’entre eux représentent aujourd’hui
des textes essentiels pour les chercheurs
des pays en développement. Ces livres
portent sur un éventail très large de
sujets relatifs aux forêts : les savanes
boisées Miombo dans le sud de
l’Afrique ; les forêts riches en
diptérocarpacées de l’Asie ; les parasites
et les maladies des plantations
forestières en Asie ; les politiques
forestières en Amérique centrale ; la
certification des forêts ; les produits
forestiers non ligneux ; les aspects
économiques du déboisement ; la
gestion des forêts communautaires ; les
méthodes permettant d’évaluer et de
faire le bilan de la biodiversité. Tous ces
travaux ont profondément puisé dans la
recherche effectuée par des
scientifiques provenant à la fois de
pays développés et de pays en
développement, qui travaillent avec de
nombreux organismes différents, à part
CIFOR.

Quelquefois, la recherche peut aider à
influencer l’opinion des décideurs sur un
point spécifique qui est déjà d’actualité.
C’est ce qu’a essayé de faire CIFOR,
pour ne citer qu’un exemple, avec son
travail de communication sur la
séquestration de carbone. Des opinions
étaient déjà souvent exprimées à ce
sujet, mais CIFOR a cherché à donner
une nouvelle perspective à un débat en
cours et influencer ainsi les décideurs.
La recherche peut également contribuer
à l’énoncé d’un ordre du jour en
mettant en évidence les aspects qui ne
font pas souvent l’objet d’un débat.
C’est ce qu’a fait CIFOR à propos de
sujets divers. Il a, par exemple, mis en
exergue la valeur des forêts secondaires,
l’importance des forêts pour les
populations rurales pauvres, l’ampleur
de la dette forestière en Indonésie, et
les liens entre les forêts et les conflits
violents. D’une manière toute aussi
utile, la recherche peut également
remettre en question l’opinion
courante. Ce type de recherche aide à
modeler les débats sur les politiques

internationales et nationales, même s’il
n’est pas toujours possible d’établir un
lien direct entre la politique spécifique
et des publications spécifiques.

Comme Jagmohan Maini, ancien
Président du Conseil d’administration, le
fait remarquer, CIFOR n’est pas une
organisation scientifique qui peut se
consacrer à des questions ésotériques.
« Son rôle n’est pas simplement de faire
progresser la science, dit-il, mais d’aider
à résoudre les problèmes rencontrés
dans des situations réelles ». S’il veut y
parvenir, il doit s’assurer que son
message parvient à tous ceux qui
importent réellement. Voilà ce qu’est la
stratégie de communication de CIFOR.
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Si CIFOR souhaite aider
à résoudre les

problèmes rencontrés
dans les situations

réelles, il doit s'assurer
que son message

parvient à tous ceux
qui importent

réellement – des
décideurs, aux

populations. (Photo de
Eva Wollenberg)

Les publications et
les messages
POLEX de CIFOR
atteignent
actuellement plus
de 10.000 lecteurs
dans 150 pays à
travers le monde.
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Il y a dix ans, un groupe d'hommes et de femmes à l'esprit tourné vers l'avenir ont créé le Centre de recherche forestière internationale
(CIFOR) pour promouvoir un nouveau type de recherche - une recherche qui trouverait des solutions aux difficultés auxquelles se heurtent
nos forêts et ceux qui les utilisent ou en dépendent. Ils souhaitaient un ‘centre sans murs’ fait d'espaces nouveaux où les scientifiques
rattachés à des organismes nationaux à travers le monde travailleraient ensemble et noueraient des liens plus étroits avec les décideurs
et les populations locales. La brochure ‘Forêts et populations: vers une recherche qui fait une différence’ met en exergue quelques-
uns des résultats déterminants de CIFOR au cours de sa première décennie de recherche.
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