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Un moment crucial pour 
les forêts

Frances Seymour
Directrice générale

Prof. M. Hosny El Lakany
Président du Conseil

Des recherches qui 
ont un impact

L’actualité ne pourrait pas être plus 
favorable pour s’attaquer aux enjeux de 
la forêt. Les conditions de la réussite 
sont optimales : l’attention de la 
communauté internationale, les moyens 
financiers et la volonté politique sont au 
rendez-vous. Si nous savons en profiter, 
nous disposerons d’une occasion 
inédite de mon vivant d’opérer un 

changement radical dans la gestion des forêts mondiales.

Ce nouvel intérêt porté aux forêts s’explique surtout par 
l’appréciation croissante de leur rôle crucial dans l’atténuation 
et dans l’adaptation aux changements climatiques. Les 
chefs d’État s’expriment à propos des forêts. En décembre, 
le président du Mexique a prononcé un discours passionné 
sur les moteurs structurels de la déforestation lors de la 
journée Forest Day 4, organisée en parallèle des négociations 
climatiques des Nations Unies à Cancún. Les pouvoirs 
publics engagent des fonds considérables, imités en cela 
par les donateurs multilatéraux et ceux du secteur privé. 
Des médias de premier plan, New York Times, Time, Nature, 
CNN, National Geographic TV, Reuters, Associated Press, 
s’intéressent aux questions forestières.

On ne peut guère envisager des conditions plus propices.

Ici au CIFOR, nous avons travaillé dur pour définir la stratégie 
optimale et constituer les meilleures équipes, avec d’éminents 
scientifiques, grâce auxquelles nous pourrons réaliser notre 
ambition de devenir le centre incontournable de recherches 
pertinentes pour la politique forestière. Nous avons aussi 
investi dans la communication afin de mieux exploiter nos 
résultats pour éclairer l’élaboration des politiques forestières 
et donner des clés aux acteurs se trouvant aux avant-postes 
de la gestion des forêts.

Tournés vers l’avenir, nous disposons maintenant des 
connaissances, des chercheurs, de l’infrastructure et des 
nombreux partenariats que nous avons mis en place pour 
prendre efficacement la tête du nouveau programme de 
recherche sur les forêts, les arbres et l’agroforesterie du 
Groupe consultatif sur la recherche agricole internationale, 
lequel est destiné à faire face aux grands enjeux de la 
recherche forestière d’aujourd’hui. C’est avec enthousiasme 
que nous nous apprêtons à relever ce défi.

À l’image de 2010, année record pour 
les forêts, les douze mois écoulés ont 
été excellents pour le CIFOR. 

C’est vers le CIFOR que se sont 
tournés à plusieurs reprises les 
gouvernements indonésien et 
norvégien qui souhaitaient consulter 
les travaux de recherche les plus 
récents, lors de la négociation d’une 

« Lettre d’intention » de réduction du déboisement et de 
la dégradation des forêts, avec à la clé une subvention 
pouvant atteindre un milliard de dollars US.

Des délégations de nombreux autres pays d’Asie, d’Afrique 
et d’Amérique latine se sont également adressées à nous 
pour obtenir des informations afin de mettre en œuvre 
leurs propres plans de lutte contre le déboisement et la 
dégradation. Des associations militant pour la défense des 
forêts continuent d’intervenir auprès du CIFOR pour qu’il 
effectue des recherches sur divers thèmes liés aux forêts.

Dans le cadre de la publication par The Economist d’un 
rapport spécial sur les forêts dans le monde, le journaliste 
a fait appel à nous de nombreuses fois. Environ un tiers 
des personnes qu’il a remerciées pour leur aide avaient des 
liens présents ou passés avec le CIFOR. 

La confiance des donateurs du CIFOR se manifeste par la 
croissance continue du budget, qui permet à notre Centre 
de répondre aux demandes supplémentaires qui lui sont 
adressées, tout en conservant des réserves suffisantes, 
garantes de finances saines.

Enfin, je souhaite exprimer ma gratitude au précédent 
Président du Conseil d’administration, le Dr. Andrew 
Bennett, ainsi qu’au Dr. Jürgen Blaser, ancien membre 
du Conseil d’administration. Leur travail remarquable au 
cours des années qu’ils ont passées au service du CIFOR 
a permis à celui-ci d’atteindre sa position actuelle, et 
d’être en mesure de tirer profit du nouvel élan politique et 
scientifique afin de faire face aux grands enjeux qui pèsent 
sur les forêts et les populations qui en dépendent.



Une nouvelle étude fournit à la communauté internationale 
un éclairage utile au moment où elle tente de mettre en 
place un système de réduction des émissions de carbone 
liées au déboisement et à la dégradation des forêts pour 
lutter contre les changements climatiques.

Au début des années 90, l’essor rapide de la filière bois 
au Cameroun a abouti à une nouvelle loi visant à limiter 
les répercussions de l’extension de l’exploitation forestière 
sur l’environnement et à assurer que les populations 
dépendantes des forêts en tirent suffisamment profit.

Conformément à cette loi, une partie de la taxe versée par 
les entreprises forestières en contrepartie de l’autorisation 
d’exploitation, appelée Redevance Forestière, revient aux 
communautés locales.

Les recherches du CIFOR ont levé le voile sur de nombreux 
problèmes de gestion des fonds, en partie détournés et 
gaspillés. Lorsque l’État a commencé à redistribuer les 
ressources issues de la taxe, la fourniture des services 
de base auparavant financés et administrés par les 
ministères, comme la santé et l’éducation, a été transférée 
aux collectivités locales, censées les financer grâce à la 
Redevance Forestière, mais peu de communes possédaient 
des stratégies d’investissement en la matière.

« Nos conclusions attirent l’attention sur le fait que les 
financements consacrés à la lutte contre le déboisement 
et la dégradation des forêts doivent également permettre 
d’améliorer les moyens d’existence des populations rurales » 
déclare Paolo Omar Cerutti, chercheur au CIFOR qui a 
dirigé l’étude avec ses collaborateurs, Samuel Assembe, 
Guillaume Lescuyer (collaborateur du CIRAD détaché 
au CIFOR) et Luca Tacconi (de l’Université nationale 
australienne). Il ajoute : « De cette étude, d’importantes 
leçons peuvent être tirées, fort utiles pour les initiatives 
mondiales de lutte contre le déboisement et la dégradation 
des forêts, à la faveur desquelles des milliards de dollars 
pourraient être affectés à divers projets de protection des 
forêts dans les pays en développement. »

L’étude intitulée « Les défis posés par la redistribution des 
bénéfices monétaires tirés de la forêt : une décennie de 
redevance forestière au Cameroun » a été publiée dans le 
numéro 12 de la revue International Forestry Review ».

www.cifor.cgiar.org/nc/online-library/browse/view-publication/
publication/3159.html

Le Cameroun s’efforce de 
redistribuer les richesses tirées de 
la forêt au profit de la population

Jusqu’à récemment, peu de débouchés s’offraient aux 
apiculteurs du Cameroun. Désormais, grâce aux recherches 
du CIFOR, un réseau de petites entreprises rurales aide ces 
apiculteurs à réaliser les bénéfices auxquels ils aspirent 
depuis trop longtemps.

En 2006, l’étude de marché du secteur de l’apiculture au 
Cameroun commandée par l’agence non-gouvernementale 
de développement des Pays-Bas (SNV) concluait que le 
potentiel de cette activité était considérable.

Inspirée par ces résultats favorables, l’équipe ayant réalisé 
l’étude pour le SNV a monté une petite entreprise appelée 
Guiding Hope, dont l’objectif est de mettre en relation les 
communautés productrices et les marchés naissants. La 
stratégie de l’équipe s’est appuyée sur l’analyse du CIFOR, 
qui soulignait les rôles joués par les hommes, les femmes 
et les enfants dans les chaînes apicoles, et proposait des 
solutions. L’étude publiée dans le numéro de juin 2009 de 
LEISA Magazine montrait les points communs existant entre 
le miel sauvage de forêt et le miel de ruche. L’analyse des 
caractéristiques des produits de l’apiculture et de la propolis 
et du miel sauvages a permis de trouver des débouchés 
internationaux à des produits qui, jusque-là, n’étaient 
vendus que localement.

Aujourd’hui, Guiding Hope collabore avec 1040 familles 
d’apiculteurs qu’elle forme à la production, au contrôle 
qualité, à l’administration et à la comptabilité. En 2010, les 
producteurs ont exporté 22 tonnes de miel, 100 tonnes de 
cire et 60 kilogrammes de propolis vers l’Europe.

C’est aussi en 2010 que Body Shop International a 
commencé à utiliser le miel et la cire de Guiding Hope dans 
ses produits. Cette société a d’ailleurs reçu récemment le 
prix Science and Practice of Ecology and Society Award, 
récompensant tous les ans les particuliers ou les entreprises 
qui œuvrent pour le changement social et pour l’écologie.

www.cifor.cgiar.org/nc/online-library/browse/view-publication/
publication/3387.html

La science soutient l’apiculture 
rentable au Cameroun
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La décision du Fonds d’adaptation de la CCNUCC de 
financer un grand projet au Honduras, l’un des premiers 
approuvés par le Fonds, illustre l’importance des travaux 
du CIFOR. Le Projet Forêts Tropicales et Adaptation aux 
Changements Climatiques (TroFCCA), qui évalue l’impact 
des changements climatiques sur les forêts tropicales et 
le rôle joué par les forêts dans l’adaptation des sociétés, 
est mené sur quatre ans par le CIFOR et le CATIE dans 
sept pays dont le Honduras.

Suite à leur étude sur les risques que les changements 
climatiques font peser sur les ressources en eau au 
Honduras, le Fonds d’adaptation de la CCNUCC va 
financer dans ce pays un projet de 5,6 millions de dollars 
US qui sera mis en œuvre par le Programme des Nations 
Unies pour le développement et le Secrétariat aux 
ressources naturelles et à l’environnement du Honduras.

Selon l’Indice mondial des risques climatiques 2010, le 
Honduras a souffert plus que les autres pays d’événements 

La recherche du CIFOR influe sur le programme mondial de 
financement de l’adaptation

De nouvelles directives et recommandations établies par 
le CIFOR sont utiles aux banques, aux services chargés 
du respect de la loi et aux auditeurs en Indonésie dans 
leur lutte contre le blanchiment d’argent résultant de 
l’exploitation illégale et d’autres infractions liées aux forêts.

Ayant pris conscience des liens existant entre blanchiment 
d’argent et infractions forestières, de nombreuses autorités 
nationales et internationales remontent la piste de l’argent 
dans l’espoir de débusquer les délinquants. En 2003, 
l’Indonésie a intégré ces infractions dans la loi sur la 
lutte contre le blanchiment d’argent. En 2009, la Banque 
centrale d’Indonésie a obligé les banques d’affaires à 
lutter contre ce fléau. Les banques ayant besoin d’être 
accompagnées, le CIFOR leur a aussitôt recommandé de 
prendre certaines mesures de vigilance vis-à-vis des clients 
exerçant une activité forestière, notamment de surveiller les 
opérations financières dans ce secteur, de vérifier l’identité 

Renforcer la vigilance et la vérification pour lutter contre le blanchiment 
d’argent dans le secteur forestier

des propriétaires véritables des entreprises forestières 
et de demander aux entreprises des justificatifs de leurs 
recettes ainsi que des preuves de l’utilisation des systèmes 
d’information géographique (SIG).

Ces recommandations ont débouché en 2010 sur des 
directives à l’intention des services chargés du respect de 
la loi et des organismes d’audit sur les meilleurs moyens de 
lutte contre le blanchiment d’argent et la corruption dans 
le secteur forestier. Ces directives doivent être publiées en 
deux tomes en 2011. Leurs versions provisoires ont déjà 
encouragé les autorités à se pencher sur les pratiques 
financières illicites dans le secteur forestier. Les retombées 
positives pour les forêts indonésiennes pourraient 
être importantes.

www.cifor.cgiar.org/nc/online-library/browse/view-publication/
publication/3391.html
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changements climatiques n’a pas été placée au cœur 
des actions et des politiques de développement, le projet 
TroFCCA vise à faire évoluer la capacité des institutions 
à appuyer les activités locales liées aux changements 
climatiques. Au Honduras, cela s’est traduit par 
l’organisation de programmes de formation à l’intention 
d’étudiants de second et de troisième cycle et des 
chercheurs scientifiques, ainsi que d’ateliers, de journées 
sur le terrain et de dialogues avec les pouvoirs publics sur 
les politiques à mener.

Même si l’objectif du projet financé par le Fonds 
d’adaptation est de s’attaquer au spectre de la pénurie 
d’eau pour les plus démunis à Tegucigalpa, il porte une 
attention particulière aux forêts, y compris à la façon dont 
elles interceptent la vapeur de l’atmosphère et aux effets 
négatifs du déboisement dans les zones de captage 
des eaux.

http://www.cifor.cgiar.org/nc/online-library/browse/view-publication/publication/3391.html
http://www.cifor.cgiar.org/nc/online-library/browse/view-publication/publication/3391.html


Des recherches menées par le CIFOR dans la province 
indonésienne de la Papouasie ont conduit les autorités 
locales à réexaminer l’étendue et le rythme d’allocation des 
sols pour les plantations de palmiers à huile et d’arbres 
pour la production de bois, car les communautés prennent 
conscience des effets sociaux, environnementaux et 
économiques de cette conversion.

Le district de Boven Digoel dans la province de Papouasie 
est en effet devenu la cible des investisseurs en plantations 
de palmiers à huile et en grandes propriétés forestières. Les 
recherches du CIFOR dans cette région, qui seront publiées 
en 2011, ont conclu que l’extension de la culture des 
palmiers à huile contribuait à l’économie du pays par les 
prélèvements fiscaux et les emplois qu’elle générait, mais 
que les plantations étaient préjudiciables à l’environnement 
et entraînaient des conflits fonciers.

Grâce à l’étude du CIFOR, le gouvernement du district de 
Boven Digoel a différé l’autorisation des projets de grande 
ampleur jusqu’à ce que la gestion de leur impact soit 
mieux maîtrisée. Les recherches du CIFOR ont également 
permis de réduire de presque deux-tiers un projet visant à 

Étudier les impacts du développement en Indonésie

convertir 2 millions d’hectares de terres appartenant à des 
populations autochtones, en domaine agricole, notamment 
en cultures pour les biocarburants, dans le district de 
Merauke en Papouasie.

Les recherches, qui se sont appuyées sur des consultations 
avec les villageois, ainsi que sur la cartographie participative 
des terres par les communautés locales, ont permis de 
résoudre des conflits existants entre clans sur la tenure 
foncière et ont pu être utilisées par les chefs tribaux 
comme arguments dans les débats sur l’acquisition de 
surfaces importantes de terres en vue de leur conversion en 
plantations d’arbres pour la production de bois.

Le chef de la communauté tribale Malin-Anim a écrit au 
CIFOR pour lui signifier que le projet avait permis à sa 
communauté de bien mieux comprendre la valeur et la 
fragilité des ressources naturelles qu’elle possède, et de 
renforcer sa détermination dans ses négociations avec les 
investisseurs en plantations.

www.cifor.cgiar.org/nc/online-library/browse/view-publication/
publication/3344.html

Revitalisation du secteur 
forestier en République 
démocratique du Congo

Riche en ressources naturelles, la République démocratique 
du Congo (RDC) est également l’un des pays les plus 
pauvres du monde. Maintenant qu’il se trouve dans 
une phase de transition suite à l’instabilité et à la guerre 
civile, le CIFOR l’aide à rétablir sa capacité à tirer profit, 
de manière durable et équitable, de l’abondance de ses 
ressources forestières.

En 2005, une étude du CIFOR et de l’Organisation pour 
l’alimentation et l’agriculture des Nations Unies (FAO) a 
montré qu’il y avait moins de 10 chercheurs forestiers dans 
toute la RDC, l’effectif ayant chuté en raison du SIDA, de la 
guerre et de l’émigration. Il ne fait pas de doute que pour 
parvenir à s’extraire de la pauvreté en s’appuyant sur ses 
ressources considérables, le pays doit fortement renforcer 
son secteur forestier.

Dans ce contexte, un projet du CIFOR financé par la 
Commission européenne a été axé sur la capacité de 
recherche forestière en RDC et a impliqué l’université de 
Kisangani, seule institution du pays à l’heure actuelle à 
posséder une expertise en matière de forêts, tandis que 
plusieurs universités africaines et européennes ont apporté 
leur concours par des conférences et en accompagnant 
les étudiants.

À la fin de 2010, la première phase du projet étant terminée, 
50 étudiants de troisième cycle recevaient une formation 
en écologie forestière, en biologie de la conservation 
et en gestion durable des forêts. Ils ont pu bénéficier 
de techniciens formés, de parcelles de recherche et de 
supports pédagogiques pendant toute la durée du projet, 
qui comporte également un volet agricole suivi par la FAO 
et par l’Institut international d’agriculture tropicale. Au 
cours de la deuxième phase du projet qui se prolongera 
jusqu’en 2013, 40 étudiants en master et 17 étudiants 
en doctorat seront formés, ce qui portera la capacité 
nationale en recherche forestière en RDC à 1000 % de son 
effectif actuel.

Photo © Donald Jeremy Ohare/www.indonesiaphotography.com
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Réduire les émissions liées 
à l’exploitation des forêts en 
Indonésie

Un projet mené par le CIFOR produit des outils innovants 
qui aident les populations rurales à améliorer leurs moyens 
d’existence et à protéger leurs ressources naturelles.

Ces dernières années, le gouvernement de la RDP du 
Laos s’est fait le défenseur de l’aménagement participatif 
du territoire ( participatory land use planning en anglais ou 
PLUP). L’objectif est d’inciter les habitants des villages à 
participer aux processus de prise de décision en matière de 
zonage et de gestion des terres. Cependant, l’analyse de 
certains projets pilotes PLUP par le CIFOR et ses partenaires 
révèle des défaillances de méthodologie, bien souvent 
participative en théorie seulement.

Pour répondre à ce constat, les équipes de recherche ont 
mis au point un outil, appelé « PLUP fiction », testé dans les 
six villages du Kumban (groupe de villages) de Muongmuay  
en 2010. Les villageois, dont la moitié était des femmes, 
ont reçu une formation les habilitant à être membres du 
comité de gestion des terres du village. Par la simulation 
de négociations sur le zonage des terres, cet exercice a 
permis aux participants de comprendre les conséquences 
économiques et environnementales de la mise en place de 
zones d’utilisation des terres visant à protéger les ressources 
naturelles de la région.

Les éléments de visualisation et d’apprentissage de 
l’approche PLUP Fiction se sont avérés essentiels pour 
la réussite du projet, laquelle a été consolidée grâce au 
réseautage volontariste entre les villages et avec les pouvoirs 
publics, amorcé à l’occasion de la journée « Kumban Day » 
de décembre dernier.

Bien que les résultats préliminaires de cette recherche-action 
participative soient prometteurs, les impacts globaux ne 
seront connus que plus tard. Les travaux se poursuivent 
néanmoins, les partenaires évaluant à présent ces outils 
d’aménagement dans d’autres parties du district.

www.cifor.cgiar.org/nc/online-library/browse/view-publication/
publication/3375.html 

Le projet « PLUP fiction » 
améliore l’aménagement du 
territoire en RDP du Laos
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Lors de l’ébauche de la « Lettre d’intention » relative à 
l’apport par la Norvège d’une somme allant jusqu’à un 
milliard de dollars US pour aider l’Indonésie à sauver 
ses forêts, les négociateurs de Jakarta et d’Oslo se sont 
adressés au CIFOR pour obtenir les derniers travaux de 
recherche ainsi que des conseils en matière de politique 
à mener.

L’Indonésie est le troisième émetteur mondial de gaz à 
effet de serre, principalement en raison du déboisement, 
de la dégradation des forêts et de la conversion des 
tourbières. La Norvège est le pays du monde qui 
contribue le plus à la sauvegarde des forêts de la planète.

Après l’annonce de l’accord en mai 2010, les chercheurs 
du CIFOR ont été consultés à plusieurs reprises par des 
parties prenantes en Indonésie et en Norvège, et ont 
été invités à participer à plusieurs groupes de travail, 
créés pour faire avancer les dispositions de la « Lettre 
d’intention ». Au tout début du processus, le CIFOR 
a analysé la faisabilité de la réalisation de l’objectif de 
l’Indonésie de réduire de 26 % les émissions de gaz à 
effet de serre par la plantation d’arbres. L’étude sur « la 
réduction des émissions liées à l’exploitation forestière 
en Indonésie » a conclu que les tentatives de réduction 
significative des émissions s’appuyant seulement sur 
les plantations d’arbres ne pourraient aboutir car elles 
nécessiteraient des superficies égales au double de 
la surface du pays. Les efforts devraient plutôt viser la 
pérennité des forêts existantes. L’étude a révélé aussi que 
les nouvelles plantations devraient être réalisées sur des 
terres dégradées, afin de réduire les émissions dues aux 
changements d’utilisation des sols. Les résultats ont été 
présentés lors d’une réunion d’aménagement à laquelle 
ont assisté des représentants des secteurs concernés de 
l’administration indonésienne, moins de deux semaines 
après la signature de la Lettre d’intention.

Il est encore trop tôt pour savoir si l’accord bilatéral 
portera ses fruits, le processus étant toujours en 
cours, mais cet accord a déjà réveillé le débat public 
indispensable sur les effets d’autres solutions de gestion 
pour les forêts indonésiennes actuelles. Le CIFOR ne 
ménage pas ses efforts, et les deux partenaires de 
l’accord lui ont exprimé leur reconnaissance pour les 
informations essentielles transmises et ses conseils en 
matière de politiques à mener, en toute neutralité.

www.cifor.cgiar.org/nc/online-library/browse/view-publication/
publication/3142.html 

http://www.cifor.cgiar.org/nc/online-library/browse/view-publication/publication/3375.html
http://www.cifor.cgiar.org/nc/online-library/browse/view-publication/publication/3375.html
http://www.cifor.cgiar.org/nc/online-library/browse/view-publication/publication/3142.html
http://www.cifor.cgiar.org/nc/online-library/browse/view-publication/publication/3142.html


Consultez la version électronique de ce rapport annuel pour obtenir la liste 
complète de nos publications 2010 : www.cifor.cgiar.org/annualreport2010. 

Vous trouverez les dernières actualités sur le rôle crucial que jouent les forêts 
dans l’atténuation et l’adaptation aux changements climatiques sur le site 
suivant : www.ForestsClimateChange.org.

Favoriser l’analyse comparative entre 
les sexes dans la recherche forestière

En 2010, le CIFOR a affecté des ressources importantes aux questions 
des différences entre les sexes. Deux ateliers ont été organisés pour 
doter les chercheurs et les gestionnaires de moyens et de méthodes 
leur permettant de réaliser sur le terrain des analyses comparatives 
entre les sexes, et d’améliorer l’intégration des différences entre les 
sexes dans leurs programmes d’activités et leurs budgets. Ces efforts 
ont été récompensés par un retour positif sur la proposition faite auprès 
du programme de recherche du GCRAI sur les forêts, les arbres et 
l’agroforesterie (ou CRP6), que le CIFOR dirige à présent. Une étude 
d’évaluation de la prise en compte des différences entre les sexes 
commandée par le Groupement a déclaré que CRP6 était l’une des 
cinq propositions CRP qui « intègrent les questions de l’égalité des 
sexes de manière originale et efficace. »

www.cifor.cgiar.org/gender/

Le CIFOR à la tête d’un programme 
mondial de recherche sur les forêts, les 
arbres et l’agroforesterie

La décision du Groupe consultatif sur la recherche agricole 
internationale (GCRAI) de soutenir les initiatives stratégiques de 
grande ampleur visant à influer sur la sécurité alimentaire, accéder à la 
durabilité écologique et transformer les politiques fait écho à la stratégie 
et aux priorités du CIFOR. Le GCRAI a intégré une thématique forêts 
et arbres dans son portefeuille de recherche et a nommé le CIFOR à la 
tête de ce programme.

Dans sa lettre justifiant la décision de nommer le CIFOR leader du 
programme de recherche du GCRAI sur les forêts, les arbres et 
l’agroforesterie (ou CRP6), le président du conseil du groupement, 
Carlos Perez del Castillo déclarait :

« Nous devons nouer le dialogue et établir des liens étroits 
avec des acteurs qui s’impliquent à un niveau global dans le 
débat mondial sur les industries forestières, la conservation, les 
systèmes environnementaux et les changements climatiques. 
Le CIFOR a été le leader, le porte-parole et l’organisateur le plus 
influent sur ces thèmes et ses recherches sont reconnues pour 
leur qualité et leur pertinence au regard des enjeux préoccupants 
qui pèsent sur les forêts aujourd’hui. Le CIFOR a été en mesure 
d’apporter une réponse crédible aux réflexions actuelles sur 
les forêts, les moyens de subsistance des populations [et] la 
question de la pauvreté… »

« La capacité du CIFOR à transformer la recherche en impacts, 
ajoutait-il, s’explique par sa présence dans les arènes essentielles de la 
politique forestière et son aptitude à rassembler au-delà des disparités 
sectorielles, géographiques, ainsi que des différences entre les diverses 
parties prenantes. Le CIFOR a également fait ses preuves en matière 
de communication efficace et novatrice, tant en son sein qu’avec 
ses partenaires. »

La faim et la pauvreté résultent de situations très complexes exigeant 
des interventions variées et à différents niveaux. Dans une démarche 
collective, le CRP6 impliquera les autres centres appartenant au 
groupe consultatif que sont Biodiversity International, le Centre mondial 
d’agroforesterie (ICRAF) et le Centre international d’agriculture tropicale 
(CIAT), et d’autres institutions animées par des préoccupations 
semblables œuvrant du plan international au plan local.

www.cifor.cgiar.org/crp6/
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Pour les fondateurs des journées Forest Day, l’objectif poursuivi depuis longtemps a été atteint en 
décembre 2010 à Cancún au Mexique lors de la seizième Conférence des Parties (COP16) signataires de 
la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Rappelons que le 
but était d’obtenir un engagement ferme de mettre en place un programme de réduction des émissions 
de carbone liées au déboisement et à la dégradation des forêts.

Le thème de la quatrième journée Forest Day était « Passer à l’action ». Cinq jours après le début du 
plus important Forest Day jamais organisé, auquel participaient 1500 personnes venues de 109 pays 
(dont 276 négociateurs de la CCNUCC), la COP est parvenue à un accord sur la REDD+, programme 
international d’incitation des pays en développement à réduire leurs émissions liées au déboisement et à 
la dégradation des forêts, par la promotion de la gestion durable des forêts et l’amélioration des stocks de 
carbone forestier.

Il est grand temps que nous nous battions tous pour intégrer 
la REDD+ à un accord international à long terme sur les 
changements climatiques, » a déclaré le président du Mexique, 
Felipe Calderón Hinojosa, lors de l’ouverture de la manifestation. 
« Nous devons changer nos habitudes avant d’y être contraints 
et forcés par les changements climatiques.

Le CIFOR a organisé cet événement pour le compte du Partenariat de collaboration sur les forêts, et 
ce message d’urgence a été relayé lors de la séance plénière d’ouverture par la Directrice générale du 
CIFOR, Frances Seymour, : « Que l’objectif poursuivi soit la protection du climat de la planète, l’adaptation 
locale, la conservation de la biodiversité ou le développement rural, le sentiment de plus en plus partagé 
est que les risques de l’immobilisme dans le domaine des forêts sont bien supérieurs aux risques de 
l’action. C’est pourquoi il faut passer à l’action. »

Les accords obtenus à Cancún ont rallumé l’intérêt suscité par la mise en œuvre de la REDD+ dans les 
années à venir et restauré l’optimisme à ce sujet.

Même si les journées Forest Day ont des objectifs multiples, y compris celui d’éclairer les négociations de 
la CCNUCC, la portée de cet événement annuel est difficile à mesurer. Reste qu’il est reconnu comme 
une grande manifestation consacrée aux forêts ayant fait la preuve de son impact, de sa popularité, et 
de sa présence médiatique. Plus d’un quart des participants ont répondu à une enquête en ligne sur 
l’événement et 94 % des répondants ont estimé que Forest Day 4 avait été une réussite. Niels Elers Koch, 
président de l’Union internationale des organisations de recherche forestière, a déclaré que « Forest Day 
était l’interface entre la science et la politique la plus importante dans le secteur forestier. »

Grâce aux efforts de promotion du CIFOR (communiqués de presse, circuit proposé aux médias et 
conférence de presse à Mexico), plus d’une centaine de journalistes ont assisté à Forest Day 4, un 
record, car les sujets consacrés aux changements climatiques et à l’environnement avaient peu intéressé 
les médias en 2010. 

Les séances de Forest Day 4 ont été retransmises en direct dans le monde entier grâce à la vidéo sur le 
Web et ont été évoquées sur des blogs en six langues.

Les stands du CIFOR à Forest Day 4 et à la COP 16 ont reçu de nombreux visiteurs désireux de se 
procurer les derniers livres publiés, des exemplaires d’Infobriefs ou d’autres publications de recherche sur 
la REDD+ et d’autres thèmes relatifs aux forêts.

www.forestsclimatechange.org/ForestDay-4.html

Forest Day 4 : passer à l’action… ils l’ont fait !

Photos © Neil Palmer/CIAT

http://www.forestsclimatechange.org/ForestDay-4.html
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Donateurs
Le travail réalisé par le CIFOR en 2010 n’aurait pas été possible sans le soutien généreux des organisations suivantes.
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développement international
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Fonds de liaison Canada GCRAI
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Fonds international de 
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développement international
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Ministère finlandais des affaires 
étrangères

Ministère indonésien des forêts
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étrangères
Ministère norvégien des affaires 

étrangères

Office des Nations Unies contre la 
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Office fédéral de l’environnement, 
Suisse

Organisation catholique pour 
le secours et l’aide au 
développement, Pays-Bas

Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture

Overseas Development Institute 
Programme des Nations Unies pour 

l’environnement
Réseau international pour le 

bambou et le rotin
Secrétariat du GCRAI
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Université et centre de recherche 
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Bilan
Aux 31 décembre 2010 et 2009 
(en milliers de dollars US)

Actifs 2010 2009
Actifs courants

Trésorerie et équivalents de 
trésorerie

17 033 17 474

Dépôts à court terme 4 354 7 525
Créances clients :

- Donateurs, net 6 398 3 700
- Employés 346 469
- Autres 976 1 287

Charges payées d’avance 443 427
Total actifs courants 29 550 30 882

Actifs non courants
Immobilisations corporelles, nettes 2 082 1 945
Autres actifs 1 688 1 387

Total actifs non courants 3 770 3 332

Total actifs 33 320 34 214

Passifs et actifs nets
Passifs courants

Créances fournisseurs
- Donateurs 11 785 15 404
- Employés 202 164
- Autres 261 126

Charges à payer 1 546 2 150
Total passifs courants 13 794 17 844

Passifs non courants
Avantages au personnel 4 414 3 515
Charges à payer, part à plus d’un an 350 319

Total passifs non courants 4 764  3 834

Actifs nets
Non affectés :

- Sans affectation particulière 11 159 9 533
- Affectés à des fins particulières 3 603 3 003
Total actifs nets 14 762 12 536

Total passifs et actifs nets 33 320 34 214

Compte de résultat
Exercices clos aux 31 décembre 2010 and 2009  
(en milliers de dollars US)

 2010 2009
Non affectés Affectés Total Total

Produits
- Produits de 
subventions

11 511 15 475 26 986 23 591

- Autres produits 165 - 165 261
Total produits 11 676 15 475 27 151 23 852

Charges
- Charges liées au 

programme
5 446 15 475 20 921 19 037

-  Frais de gestion 
et frais généraux

5 496 - 5 496 5 093

10 942 15 475 26 417 24 130
Recouvrement des 
charges indirectes

(1 492) - (1 492) (1 485)

Total charges 9 450 15 475 24 925 22 645

Variation de l’actif 
net

2 226 - 2 226 1 207

Charges supplémentaires, classées par nature
Frais de personnel 5 748 4 662 10 410 9 429
Fournitures et 
services

3 441 4 807 8 248 6 971

Activités de 
partenariat

534 4 830 5 364 5 446

Déplacements 772 1 083 1 855 1 698
Amortissement des 
immobilisations 
corporelles

447 93 540 586

Recouvrement des 
charges indirectes

(1 492) - (1 492) (1 485)

Total charges 9 450 15 475 24 925 22 645
 



Centre de recherche forestière internationale 
CIFOR défend le bien-être humain, la conservation de l’environnement et l’équité en menant une recherche 
pour éclairer les politiques et les pratiques qui affectent les forêts dans les pays en développement. CIFOR 
est l’un des 15 centres au sein du Groupe consultatif sur la recherche agricole internationale (CGIAR). Le 
siège du CIFOR est situé à Bogor, en Indonésie. CIFOR a également des bureaux en Asie, en Afrique et en 
Amérique du Sud.

Le CIFOR compense ses émissions de carbone à l’aide du programme partenaire CarbonFree®. CarbonFree soutient les énergies renouvelables 
l’efficacité énergétique et les projets de reboisement dans le monde entier ayant été validés par des tiers. Ce rapport est imprimé sur du papier recyclé.
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