
Les forêts : un secteur 
en évolution
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Lettre du 
directeur 
général 

C'est dans les forêts que se 
trouve la clé des plus grands 
défis auxquels le monde 
est confronté, à savoir le 
changement climatique, 

la sécurité alimentaire et le développement durable. 
Elles résident au centre de notre action au CIFOR et se 
trouvent au cœur des communautés qui vivent dans les 
régions forestières et en dépendent.

Tout au long de l’année 2012, le CIFOR a poursuivi 
son partenariat avec les décideurs et acteurs à tous les 
niveaux pour veiller à ce que les politiques forestières 
soient fondées sur une recherche de qualité.

J’ai rejoint le CIFOR en septembre 2012 et je suis honoré 
d’en être à la tête pour ce nouveau chapitre de son 
histoire, à l’heure où nous cherchons à développer nos 
méthodes de recherche et nos collaborations. Je profite 
de cette occasion pour saluer le rôle exceptionnel joué 
par mon prédécesseur, Frances Seymour, qui s’est retirée 
mi-2012. Son engagement au cours des six dernières 
années a eu un impact significatif sur la politique 
forestière mondiale et ses qualités de dirigeante ont joué 
un rôle fondamental dans l’amélioration du niveau et de 
la visibilité des travaux du CIFOR.

À l’aube du 20e anniversaire du CIFOR, nous faisons 
le point sur ces succès récents et prenons le temps 
d’élaborer les stratégies pour relever les défis à venir.

La 6e Journée de la forêt (Forest Day 6), qui s’est tenue 
en novembre, en marge de la conférence sur le climat 
à Doha, a marqué le début d’une nouvelle ère pour la 
recherche forestière en se concentrant sur les paysages. 
Le changement climatique doit être traité au-delà des 
frontières sectorielles et la sécurité alimentaire ne doit 
pas faire l’objet de compromis entre l’agriculture et les 
forêts. Avec une approche basée sur les paysages, nous 
pouvons relever ces défis de façon plus globale.

La gestion par le CIFOR du Programme de recherche 
du CGIAR sur les forêts, les arbres et l’agroforesterie : les 
moyens de subsistance, les paysages, et la gouvernance, 
qui entre désormais dans sa deuxième année, est 
un autre exemple de cet esprit de coopération 
intersectorielle.

Il s’agit là d’évolutions très prometteuses pour la 
foresterie. Le CIFOR est prêt à mettre au point et à 
contribuer à ces nouveaux modèles de recherche en 
mettant à disposition les données nécessaires à la 
réalisation d’un avenir durable.

Peter Holmgren
Directeur général
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Lettre du 
conseil 
d’administration

En 2013, le CIFOR fêtera ses 
20 années de travail dédiées 
aux forêts et aux populations. 
Durant cette période, 
l’organisation a contribué 
de manière significative à la 
recherche et à la pratique sur le terrain. Par exemple, 
les premiers travaux du CIFOR dans divers domaines 
tels que les causes sous-jacentes de la déforestation, 
les alternatives à la culture sur brûlis, l’exploitation 
forestière à impact réduit et la gestion communautaire 
des forêts ont changé nos méthodes de protection, 
de conservation et de gestion durable de cette 
ressource vitale.

Outre son combat pour l’environnement de par 
ses travaux, le CIFOR a placé au premier plan les 
préoccupations des populations qui dépendent de la 
forêt comme moyens de subsistance : les recherches 
du CIFOR quant aux produits forestiers non ligneux, à 
l’égalité des sexes, aux droits de l’homme et au régime 
foncier ont permis d’aider certaines des populations les 
plus pauvres au monde.

Ce rapport annuel met en valeur le rôle du CIFOR dans 
la responsabilisation de ceux qui prennent des décisions 
relatives aux forêts dans les communautés du monde 
entier ainsi que sa capacité à innover et à répondre aux 
nouveaux défis et connaissances.

Le CIFOR a connu un certain nombre de changements 
au cours de l’année 2012. Peter Holmgren a été nommé 
directeur général après le départ de Frances Seymour. 
Nous avons également accueilli un nouveau directeur 
adjoint, Peter Kanowski.

Le CIFOR souhaite la bienvenue à Peter Holmgren et 
Peter Kanowski. Nous sommes impatients de développer 
la croissance au sein de l’organisation et d’améliorer le 
sort des forêts grâce à leur expérience.

Le conseil profite de cette occasion pour saluer les 
qualités de dirigeante de Frances au sein du CIFOR ainsi 
que son dévouement aux enjeux forestiers, qualités qui 
profiteront durablement à l’organisation et au secteur 
forestier en général.

Ce 20e anniversaire sera un bon moyen pour nous de 
faire le point sur nos succès et d’envisager les prochains 
objectifs à atteindre. À l’heure où la foresterie occupe 
une place essentielle, le CIFOR n’est pas en mesure 
d’accomplir son travail isolément. Nos relations avec les 
partenaires et les donateurs sont plus fortes d’année 
en année, permettant ainsi d’accroître l’influence et la 
portée du CIFOR.

M. Hosny El Lakany
Président du conseil d’administration
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Création d’un nouvel 
agenda dédié à la 
recherche forestière en 
Afrique Centrale

L’éducation et la formation ne sont pas les seuls 
chemins empruntés par le CIFOR pour effectuer des 
changements au sein de la communauté de recherche 
forestière d’Afrique centrale. Le CIFOR travaille 
également en étroite collaboration avec les organismes 
partenaires et les instituts de recherche nationaux pour 
développer les capacités et créer des liens avec d’ autres 
organes de décision nationaux et régionaux.

Le CIFOR et ses partenaires se sont réunis autour d’un 
atelier en février 2012 à Douala, au Cameroun dans le 
but de mettre en place un nouvel agenda dédié à la 
recherche forestière en Afrique centrale.

« Après un certain nombre de discussions intéressantes, 
nous avons convenu de créer une plate-forme 
d’échange, de mise en commun des travaux et de 
renforcement des capacités pour les organismes de 
recherche », a déclaré Richard Eba’a Atyi, coordinateur 
régional du Bureau d’Afrique centrale du CIFOR.

« Les autres projets de renforcement des capacités du 
CIFOR, tels que le programme REFORCO, seront valorisés 
par son engagement dans cette initiative », a ajouté 
Eba’a Atyi.

Cette nouvelle plate-forme consacrée à la recherche 
forestière augmentera les performances à la fois par le 
biais des collaborations de recherche et également par 
l’utilisation du financement et des ressources. 

La COMIFAC, un forum régional pour la conservation et 
la gestion durable des écosystèmes forestiers d’Afrique 
centrale, inclut désormais dans son planning à long 
terme la stratégie commune esquissée lors de la réunion.

« Les instituts de recherche nationaux sont des 
partenaires de premier ordre toutefois confrontés à 
des difficultés en matière de capacités. Œuvrer sur ce 
point peut nous permettre d’améliorer les compétences 
des chercheurs ainsi que la qualité des connaissances 
scientifiques disponibles et notre collaboration », a 
indiqué Eba’a Atyi. « Le CIFOR s’est développé dans la 
région. Au début, notre présence était assez restreinte 
mais nous attirons désormais l’attention des principaux 
décideurs. Construire ces partenariats nous permet 
d’exposer nos recherches de façon optimale et de 
continuer à influencer les décideurs, non seulement en 
Afrique centrale mais aussi dans le monde entier. »

Pour en savoir plus, consultez blog.cifor.org/congo
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“ Construire ces partenariats nous 

permet d’exposer nos recherches 

de façon optimale et de continuer 

à influencer les décideurs, non 

seulement en Afrique centrale mais 

aussi dans le monde entier. 

”RIchard Eba'a Atyi
Coordinateur régional du Bureau 
d’Afrique centrale du CIFOR

Jardin botanique de l’Université de Kisangani, RDC<
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Le président indonésien 
prononce un discours 
politique important au 
siège du CIFOR

Le 13 juin 2012, quelques jours avant la Conférence 
« Rio+20 », le président indonésien Susilo Bambang 
Yudhoyono s’est rendu au siège du CIFOR, afin de 
prononcer un discours crucial sur la « croissance durable 
et l’équité ». 

« L’économie indonésienne est passée d’une économie 
où l’on sacrifiait les forêts pour générer de la croissance 
à une économie durable sur le plan environnemental. 
Avec cette dernière, les forêts sont prisées pour la large 
gamme de services écologiques qu’elles offrent à la 
société », a déclaré le président. « D’ici 2025, aucune 
exploitation de ressources ne devra dépasser sa capacité 
de régénération biologique ». « Perdre nos forêts 
tropicales serait un ultime désastre au niveau national, 
mondial et planétaire. C’est pourquoi l’Indonésie a 
changé de cap en s’engageant dans une foresterie 
durable. » a-t-il ajouté.

Le président a scellé sa visite en plantant un arbre sur 
le site et en signant une plaque commémorative sur 
laquelle était inscrite : « Merci au CIFOR. Sauvons nos 
forêts pour notre futur. » 

L’Indonésie, où est basé le CIFOR, renferme la troisième 
forêt tropicale au monde. La seconde étendue de 
mangroves au monde, qui s’étend le long de son littoral, 
apporte un soutien à la pêche locale et protège les 
populations des tempêtes. La moitié des tourbières 
tropicales se trouve en Indonésie, constituant un 
immense stock de carbone.

Le discours du président a attiré un large public en 
Indonésie et dans le monde, valorisant ainsi les enjeux 
forestiers et les recherches du CIFOR. Il a été retransmis 
en direct sur Metro TV, une chaîne d’informations 
nationale à forte audience, et vu par quelque 
675 000 téléspectateurs. La vidéo a été retransmise 
en direct sur Internet et la station de radio publique 
Radio Republik Indonesia a diffusé le discours à l’heure 
du déjeuner. Plus de 35 publications nationales et 
internationales ont repris le discours, tandis que les posts 
du blog CIFOR relatifs au discours présidentiel ont été 
lus près de 1000 fois et partagés sur Facebook plus de 
3000 fois.

Pour en savoir plus et voir la vidéo, consultez 
blog.cifor.org/president-SBY

“ Le changement climatique est 

l’œuvre de l’homme tout comme 

les solutions pour l’atténuer. 

Nous devons mettre fin à cette 

« empreinte écologique » de plus en 

plus négative dans le monde. Nous 

devons éviter le dangereux piège 

de l’attentisme. L’établissement d’un 

consensus – notamment à l’échelle 

mondiale – prendra du temps. Nous 

sommes conscients des problèmes. 

Nous connaissons les solutions. 

Nous devons agir dès à présent. 

”Susilo Bambang Yudhoyono
Président Indonésien

Le président indonésien Susilo Bambang Yudhoyono  
au CIFOR à Bogor en Indonésie

>



Mise en collaboration par le biais 
des paysages et des institutions 
pour améliorer les résultats de la 
recherche forestière

Les organismes œuvrant dans le domaine de la foresterie, de la 
biodiversité et de l’agriculture fonctionnent généralement de 
manière indépendante et ce, malgré de nombreux défis communs 
tels que la sécurité alimentaire, le changement climatique et la 
déforestation.

Le CIFOR et ses partenaires du CGIAR préconisent une 
réorientation de la recherche dépassant les clivages sectoriels vers 
une approche intégrée à l’échelle du paysage afin d’améliorer les 
connaissances et résultats liés aux forêts, aux populations et aux 
moyens de subsistance.

Le CIFOR, Bioversity International, le Centre international 
d’agriculture tropicale et le Centre international pour la recherche 
en agroforesterie mettent actuellement en place le programme de 
recherche du CGIAR sur les forêts, les arbres et l’agroforesterie.

Le programme en est actuellement à sa deuxième année 
d’application et est en voie d’atteindre ses objectifs en matière de 
résultats et de connaissances. 

Cette année, le Centre de coopération internationale en recherche 
agronomique pour le développement (CIRAD) est devenu le 
premier centre non affilié au CGIAR à rejoindre le comité directeur 
du programme, apportant ainsi son savoir-faire en matière de 
développement et de recherche agronomique. 

« La place du CIRAD au sein du programme témoigne de sa 
collaboration à long terme avec le CIFOR et permet de constater 
que les programmes de recherche du CGIAR sont des moyens 
efficaces de la réforme du CGIAR dans ses relations avec les 
partenaires », a déclaré Pierre Fabre du CIRAD.

« Les trop nombreuses barrières entre les institutions et le manque 
de recherches collaboratives interdisciplinaires étaient à l’origine 
de la réforme du CGIAR », déclare Robert Nasi, le directeur 
du programme. « Il existe désormais des projets collaboratifs 
communs entre les quatre principaux centres et notre budget 
est orienté vers la recherche en matière de sujets émergents et 
innovants. Avoir le CIRAD à nos côtés ne fera que renforcer cette 
collaboration fructueuse. »

L’approche des paysages-sentinelles constitue un point clé de la 
collaboration. Au sein des ces paysages, les scientifiques mesurent 
les évolutions en appliquant des méthodologies similaires pour 
mieux comprendre comment ces zones interagissent avec les 
processus globaux. Les recherches relatives aux paysages se 
concentrent sur les forêts en lien avec d’autres types de terres 
et disposent du potentiel nécessaire pour fournir de multiples 
niveaux d’incidence. Les populations locales bénéficieront d’une 
meilleure compréhension quant à la gestion des ressources 
naturelles, tandis qu’aux niveaux national et mondial, les 
scientifiques effectueront des recherches liées à la politique afin 
d’informer les décideurs.

Regardez notre vidéo « Papua: Planning a better future » sur  
cifor.org/collaborating
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“ Les initiatives interdisciplinaires 

telles que les paysages-sentinelles 

offrent une opportunité nouvelle 

et sans précédent de travailler 

avec des partenaires du monde 

entier sur un suivi à long terme 

des populations tributaires des 

forêts et des écosystèmes basés 

sur les arbres. 

”Alain Billand
CIRAD

Village près du parc national des Monts Halimun et 
Salak, Ouest de Java, Indonésie

<
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La 6e Journée de la forêt 
consacrée au futur des 
paysages

Lors de la 6e Journée de la forêt qui s’est tenue à Doha en 2012, 
en marge de la COP de la CCNUCC, les experts en foresterie 
ont plaidé en faveur d’une approche nouvelle en matière de 
gestion des terres et de lutte contre le changement climatique.

Avec plus de 700 participants de haut niveau issus des 
États, des ONG, des donateurs, des médias internationaux et 
241 négociateurs de la CCNUCC, les discussions ont porté sur 
le besoin d’une approche paysagère pour relever de manière 
globale les défis tels que le changement climatique, la sécurité 
alimentaire et la conservation des forêts.

« Il est temps que le secteur forestier se montre davantage 
pour contribuer au débat de manière plus globale », a déclaré 
le directeur général du CIFOR Peter Holmgren dans son 
discours d’ouverture.

Will Steffen, directeur exécutif de l’Institut du changement 
climatique à l’Université nationale d’Australie, a prononcé le 
discours principal. Il a évoqué les changements d’approche liés 
à la croissance et au développement durable, en insistant tout 
particulièrement sur le climat et la biodiversité.

Les autres intervenants ont abordé des sujets tels que la 
finance, la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté.

« La conjoncture qui maintenait un monde à « deux degrés » 
arrive rapidement à son terme », a déclaré Mary Barton-Dock, 
directrice de la politique et du financement en faveur du climat 
à la Banque mondiale. « Une approche paysagère va devenir 
essentielle pour répondre au besoin croissant de nourriture en 
évitant d’envahir les forêts. »

Pour la première fois, l’événement s’est tenu en collaboration 
avec la Journée de l’agriculture, des paysages et des moyens 
de subsistance pour offrir des solutions durables en vue de 
s’adapter au changement climatique, d’atténuer ses effets tout 
en améliorant les moyens de subsistance.

La vidéo de la Journée de la forêt a été retransmise en direct 
sur Internet et regardée par 700 personnes supplémentaires. 
Les vidéos des groupes de travail postées sur YouTube ont été 
vues près de 4 300 fois. L’événement a été largement couvert 
par les médias internationaux et les articles du blog du CIFOR 
au sujet de la COP ont été consultés 93 000 fois en décembre 
et janvier. Globalement, la campagne par les médias sociaux a 
touché environ 650 000 personnes.

Suite à une enquête sur la 6e Journée de la forêt, près de 94 % 
des personnes interrogées ont indiqué qu’ils considéraient 
l’événement comme une « réussite » voire une « grande 
réussite », faisant référence à sa capacité de mise en réseaux, à 
sa politique d’information et au partage des connaissances.

Regardez la liste des vidéos de la 6e Journée de la forêt sur 
cifor.org/forestday6

“ Le changement climatique doit 

être traité au-delà des frontières 

sectorielles. Les forêts et l’exploitation 

forestière doivent être envisagées 

du point de vue de l’agriculture, 

de la sécurité alimentaire et du 

développement durable au sens large. 

Il est temps que le secteur forestier se 

montre davantage pour contribuer au 

débat de manière plus globale. 

”Peter Holmgren
Directeur général du CIFOR

Peter Holmgren, Directeur général du CIFOR  
à la 6e Journée de la forêt, Doha, Qatar

>



Renforcer la participation 
des femmes dans la 
gestion des forêts 
communautaires au 
Nicaragua

Le contrôle local des ressources naturelles est un 
enjeu clé du développement complet et autonome, 
notamment au sein des territoires indigènes. Toutefois, 
très peu d’attention a été accordée aux dynamiques 
locales et relatives à l’égalité des sexes, déterminantes 
dans le choix de l’utilisation et du partage des ressources 
de la forêt.

Le projet sur trois ans intitulé « Égalité des sexes, régime 
foncier et forêt communautaire » vise à combler ce 
manque en favorisant l’intégration des femmes dans les 
prises de décision relatives à la forêt et en améliorant leurs 
droits fonciers.

Au Nicaragua, le projet est mis en œuvre au sein d’une 
région autonome, où la forte population indigène 
revendique actuellement les titres de propriété officiels 
associés à ses territoires historiques.

Le premier document de travail relatif au projet (publié 
en octobre 2012) a identifié un nombre de domaines où 
l’implication des femmes pourrait être améliorée.

« Les femmes ont plus de difficultés à assister aux 
réunions et à parler en public. Elles tiennent rarement le 
rôle de leader au niveau de la communauté. Et même 
au sein des communautés où elles croient peser sur de 
nombreuses décisions importantes, leur influence sur les 
questions liées à la forêt est moindre », a déclaré Anne 
Larson, expert scientifique senior au CIFOR.

Dans sa première année, le projet était consacré à la 
recherche. Dans la seconde phase, les acteurs du projet 
ont eu recours à des techniques de gestion collaboratives 
et d’adaptation pour contribuer à produire des normes 
internes et communautaires claires nécessaires à 
l’utilisation des ressources forestières. Certaines 
communautés ont entamé des projets de reforestation 
dans le cadre de leurs plans de travail, tandis que d’autres 
ont clarifié certaines règles traditionnelles pour que les 
chefs puissent mieux gérer les ressources forestières et 
régler les conflits.

« Il y a un an, dans la majorité des cas, c’était 
principalement les hommes qui prenaient la parole 
et participaient. Les femmes assistaient aux ateliers 
mais ne parlaient pas autant que les hommes », a 
déclaré le chercheur Xochilt Hernández. « [Aujourd’hui] 
nous constatons qu’un nombre croissant de femmes 
s’impliquent dans les réunions communautaires et 
qu’elles réclament des espaces pour s’informer sur 
la forêt. » 

Pour en savoir plus, consultez cifor.org/gender

“ Nous constatons qu’un nombre 

croissant de femmes s’impliquent 

dans les réunions communautaires 

et qu’elles réclament des espaces 

pour s’informer sur la forêt. 

”Xochilt Hernández
Chercheur
(Non représenté sur la photo)

Villageoise quechua près du Rio Napo, Équateur<Ph
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Développer les moyens 
de subsistance et de 
conservation par la culture 
de l’okok au Cameroun

Pour les villageois de la région centrale du Cameroun, la 
plante grimpante forestière okok est miraculeuse. 

Gnetum spp., appelée okok ou eru selon les régions, est 
un produit forestier non ligneux (PFNL) d’une importance 
culturelle et financière de premier ordre. L’okok pousse 
à l’état sauvage dans la forêt tropicale du Bassin du 
Congo. Elle grimpe sur les troncs et s’entrelace autour des 
branches des arbres déjà présents. Mais au Cameroun, la 
popularité croissante de ce légume a suscité quelques 
inquiétudes en termes de durabilité. D’après les recherches 
du CIFOR, le commerce de l’okok excéderait les 12 millions 
de dollars US chaque année rien qu’au Cameroun.

« La plante est très importante en termes de nourriture, 
en termes de médecine et de génération de revenus », 
explique Abdon Awono, scientifique au CIFOR.

Lors de ses recherches sur les PFNL dans sa région natale, 
Abdon Awono a remarqué que les villageois devaient 
marcher de plus en plus loin dans la forêt pour trouver 
du okok. Il a encouragé le CIFOR à entrer en partenariat 
avec l’Institut de recherche camerounais IRAD et une ONG 
locale pour développer un programme d’essai de culture 
dans plusieurs villages. 

« Nous avons tenté de les convaincre que l’okok pouvait 
être planté de la même façon que le cacao ou que d’autres 
produits agricoles. Croyez-moi, ce n’était pas une mince 
affaire car ils ont répliqué : « Qu’est-ce que vous racontez, 
la plante se trouve déjà dans la forêt, vous ne pouvez pas 
nous dire de la planter. » Mais ils ont fini par se rendre 
compte de l’utilité de la chose car la nature ne pouvait leur 
offrir la quantité qu’ils souhaitaient. »

Des pépinières ont vu le jour en 2003, des villageois ont 
été formés et des plantations établies. Forts de leur succès, 
les programmes d’essai de culture de l’okok lancés par le 
CIFOR se sont déployés dans tout le pays. Depuis 2009, 
le gouvernement camerounais a ainsi consacré 500 000 
dollars US par an à ce projet.

Regardez notre vidéo « Taming okok » at cifor.org/okok
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“Je suis heureux car je constate 

que l’impact sur la population 

est direct et visible. Ce n’est 

pas un sujet dont nous parlons 

uniquement lors des conférences - 

quand vous allez sur le terrain vous 

êtes face à la réalité et êtes en 

mesure d'évaluer les changements 

qui s'opèrent. 

”Abdon Awono
Scientifique au CIFOR
(Non représenté sur la photo)

Plantation d’okok dans le village de Minwoho Center, Cameroun >
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Le CIFOR expose les 
nouvelles directives 
concernant la protection 
des forêts et de la 
biodiversité

Le CIFOR a établi un nouvel ensemble de « directives 
pour de meilleures pratiques » à utiliser pour informer 
les décideurs sur les moyens permettant d’équilibrer les 
pressions concurrentielles sur le territoire tout en protégeant 
les forêts et la biodiversité. Les nouvelles directives ont été 
prises en compte par les recherches de l’ONU. 

« Les paysages » constituent une manière nouvelle de 
considérer la gestion du territoire basée sur les services 
sociaux, économiques et environnementaux. Les initiateurs 
espèrent que les nouvelles façons d’aborder les terres 
puissent mettre fin au débat actuel qui consiste à dire 
que les forêts doivent être sacrifiées dans l’intérêt du 
développement. Cela pourrait également aider les acteurs à 
trouver comment maximiser le potentiel de leurs terres pour 
garantir des approvisionnements durables en nourriture et 
en énergie, tout en maintenant les services écosystémiques 
fournis par les arbres et les forêts. Cette approche est axée 
sur la réduction de la pauvreté et les moyens de subsistance 
plutôt que sur la conservation ou les considérations 
biologiques.

L’approche paysagère en termes de durabilité est un 
ensemble de 10 principes directeurs décrivant les manières 
de mieux intégrer la recherche au sein des secteurs de 
l’agriculture, de la foresterie, de l’énergie et de la pêche. Les 
directives ont été soumises à la Convention sur la diversité 
biologique (CBD) en octobre 2012. La CBD a officiellement 
« pris note » de ces dernières – preuve de leur intérêt pour la 
gestion multifonctionnelle du territoire.

 « Ces lignes directrices pourraient servir à établir une norme 
pour les décideurs, les ONG et les professionnels de la 
conservation et du développement dans plus de 100 pays à 
travers le monde. Elles indiqueraient comment développer 
et améliorer les politiques d’aménagement du territoire », a 
déclaré Terry Sunderland, scientifique principal au CIFOR et 
responsable de la définition des principes.

L’approche paysagère offre une autre façon d’observer 
les nombreux facteurs affectant les paysages, incluant 
la restauration, les programmes de paiements pour les 
services environnementaux, les interventions visant à réduire 
les émissions liées à la déforestation et à la dégradation 
(REDD+), la gestion de l’eau via les bassins hydrographiques 
et les mesures d’adaptation et de réduction appropriées au 
changement climatique. 

« Les pays auraient besoin de renforcer leurs relations 
avec les acteurs nationaux et internationaux, d’améliorer 
la communication entre les secteurs et d’investir dans des 
approches plus intégrées à la gestion multifonctionnelle 
du territoire afin de bénéficier au mieux de l’approche », a 
ajouté Sunderland.

“ Comprendre les différentes 

fonctions des paysages est crucial 

pour garantir la meilleure résilience 

des pays et leur capacité à mieux 

s’adapter aux changements 

climatiques et à l’insécurité 

alimentaire qui en découle. 

”Terry Sunderland
Scientifique principal au CIFOR
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Martin-pêcheur pygmée (Ceyx pictus) dans la réserve 
forestière de Yoko, Kisangani, RDC
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Les jeunes chercheurs ouvrent la voie 
de la foresterie au Congo

Au cœur de la réserve forestière de Yoko, de l’autre côté du fleuve Congo depuis 
Kisangani en République démocratique du Congo, Consolate Kaswera Kyamakya 
vérifie ses pièges.

Elle a eu de la chance. Couchée dans le lit de feuilles se trouve une petite créature 
à rayures connue sous le nom de musaraigne à trompe, nourriture très prisée des 
villageois de la région.

Mais Kyamakya n’est pas chasseuse. C’est une scientifique qui est sur le point 
d’achever son doctorat à l’Université de Kisangani. Ses recherches visent à découvrir 
les menaces qui pèsent sur les deux espèces locales de musaraignes à trompe et 
l’impact des activités humaines sur leur répartition, en comparant les populations 
animales à l’intérieur de la réserve à celles de l’extérieur.

« Le nombre d’agriculteurs, de chasseurs et de ceux qui posent des pièges 
augmente sensiblement. Et comme les grosses proies se font plus rares, les 
populations locales dépendent des petits animaux comme celui-ci pour se nourrir, » 
a-t-elle indiqué. « Ainsi, nos travaux ont suggéré la nécessité de sensibiliser les 
populations locales à la pression qu’exercent leurs activités sur les musaraignes. Si 
nous ne faisons rien, nous risquons l’extinction de cette espèce. »

Kyamakya fait partie des 25 doctorants congolais inscrits dans un programme spécial 
de renforcement des capacités en recherche forestière à l’Université de Kisangani.

Le projet REFORCO (Recherche forestière au Congo), financé par l’Union européenne 
et mis en œuvre par le CIFOR en collaboration avec plusieurs autres institutions 
partenaires, vise à former une nouvelle génération de chercheurs comme Kyamakya.

« La plus grande partie de la forêt tropicale africaine se trouve ici en RDC. Si nous 
ne formons pas les générations futures, qui gèrera les forêts plus tard ? » explique le 
professeur Léopold Ndjele, coordinateur du programme REFORCO à Kisangani. 

Le programme ne soutient pas uniquement les doctorants : il finance également 
le programme de Master en Foresterie de l’Université de Kisangani. Trente-cinq 
étudiants ont déjà obtenu leur diplôme et dix-huit étudiants supplémentaires sont 
en cours de formation.

« Après leur formation, ces jeunes travaillent au sein de l’université et succèdent 
aux enseignants actuels. Nous formons les futurs protecteurs de l’environnement, 
des gens qui aideront les populations à lutter contre la malnutrition, la pauvreté 
et surtout qui parviendront à une gestion durable des forêts », a déclaré 
Ndjele. 

Prosper Sabongo est un autre étudiant en thèse du programme. Il analyse la 
composition d’un type particulier d’écosystème forestier près de Kisangani.

« Ce type de forêt est dominant dans le Bassin central du Congo, c’est pourquoi il est 
important de connaître sa dynamique », a déclaré Sabongo. Il décrit la façon dont 
les grands arbres de cette forêt stockent le carbone de l’atmosphère, ralentissant 
ainsi le réchauffement climatique – ce qui veut dire que le Bassin du Congo est non 
seulement important pour la RDC mais aussi pour le monde entier.

Et il ajoute, « Il est aujourd’hui question de changement climatique. Tant que la 
forêt est intacte, elle peut compenser les effets néfastes générés par les humains 
sur l’environnement. C’est pourquoi cette forêt ne doit être ni oubliée ni ignorée, 
compte tenu des réalités actuelles que connaît l’humanité. »

Regardez notre vidéo « Young Leaders » sur cifor.org/youngleaders
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“ La plus grande partie de la 

forêt tropicale africaine se trouve 

ici en RDC. Si nous ne formons 

pas les générations futures, qui 

gèrera les forêts plus tard ? 

”
Professeur Leopold Ndjele
Coordinateur de REFORCO
(Non représenté sur la photo)

Le scientifique Prosper Sabongo étudie des Funtumia africana 
près du village de Masako, Kisangani, RDC

<



Commerces émergents, 
tendances émergentes : étude sur 
l’engagement de la Chine en Afrique

Les relations croissantes entre la Chine et l’Afrique en termes de commerce, 
d’investissement, d’aide et d’échanges ont attiré l’attention du monde entier. 
Les recherches du CIFOR se penchent désormais sur les implications de ces 
connexions sur la gestion des ressources naturelles dans les régions forestières 
du continent africain.

Le projet Commerce et investissements chinois en Afrique : évaluation 
et gestion des compromis pour les économies nationales, les moyens de 
subsistance locaux et les écosystèmes forestiers, est mis en œuvre par le CIFOR 
avec le soutien du Ministère fédéral allemand de la coopération économique 
et du développement.

« Ce projet a pour objectif de comprendre en quoi les modèles chinois 
d’investissement et d’aide au développement internationaux diffèrent des 
autres et notamment dans quelle mesure ils pourraient affecter l’accès aux 
terres et aux ressources des forêts », a déclaré Louis Putzel, expert scientifique 
senior du CIFOR à la tête du projet.

L’un des premiers résultats du projet a mis en lumière les divergences entre 
les chiffres officiels de l’exportation du bois au Mozambique et les données 
d’importation chinoises.

Pour l’année 2010, les exportations mozambicaines totalisaient près de 
49 millions de dollars US de bois expédiés en Chine, tandis que les chiffres 
chinois indiquaient que plus de 134 millions de dollars US provenaient du 
Mozambique, soit une différence de 85,4 millions de dollars.

Le bois non enregistré par les douanes n’est probablement pas taxé, 
conduisant ainsi à une perte de revenus pour le gouvernement mozambicain. 
Mais ceci n’est qu’une partie du problème.

« La traçabilité du bois est le minimum requis si les agents forestiers entendent 
surveiller les activités d’exploitation et leurs effets au niveau national », a affirmé 
Putzel. « Bien sûr, cela ne garantit pas la gestion durable des forêts mais, sans 
cela, le rôle du gouvernement est limité. »

Des mesures ont été prises du côté chinois, notamment l’élaboration de 
directives par l’Administration publique des forêts et le Ministère du commerce 
concernant les activités d’exploitation étrangères. Néanmoins, ces directives 
restent difficiles à appliquer et ce, malgré les efforts pour les promouvoir.

Le commerce du bois n’est pas le seul secteur où les investissements chinois 
ont un impact sur les forêts. Des études préliminaires ont démontré que 
l’implication des sociétés chinoises dans les activités minières artisanales et 
à petite échelle en République démocratique du Congo était une source 
importante de déforestation et de dégradation des forêts, notamment dans les 
zones attirant les mineurs saisonniers.

Le projet Chine-Afrique est le premier projet du CIFOR à se consacrer 
aux transformations économiques mondiales à l’heure où les économies 
émergentes se lancent sur de nouveaux marchés.

« Il reste encore beaucoup à faire », affirme Pablo Pacheco, expert scientifique 
senior au CIFOR. « À court terme, le CIFOR élargira ses travaux à d’autres pays 
pour mesurer l’impact des autres économies émergentes sur les pays dotés de 
forêts tropicales. »

“ Beaucoup d’attention a été 

portée sur le rôle croissant de la 

Chine en Afrique, notamment de la 

part de la presse internationale, mais 

à ce jour, les travaux scientifiques 

effectués sur les véritables impacts 

sociaux et écologiques sont très peu 

nombreux. 

”Louis Putzel
Expert scientifique senior au CIFOR
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Marché du bois de Montée Parc à Yaoundé, Cameroun >



“ Nous avons été agréablement 

surpris qu’une simple présentation 

au cabinet du ministre puisse 

déboucher sur un fort signal 

d’alarme politique. 

”Davison Gumbo
Scientifique au CIFOR

Définir des solutions pour 
le commerce du charbon de 
bois en Zambie

Le commerce du charbon de bois en Zambie est étroitement 
lié à la déforestation. Il constitue pourtant une source clé 
d’énergie et de revenus pour les familles pauvres. Pour les 
décideurs, assurer la durabilité du commerce du charbon de 
bois tout en conciliant les besoins des populations pauvres 
constitue depuis longtemps un défi redoutable.

Toutefois, une récente étude préliminaire menée par les 
scientifiques du CIFOR a été bien accueillie par les principaux 
décideurs en Zambie au niveau local et national et pourrait 
conduire à des changements significatifs en matière de 
politique et d’application des lois.

L’étude, financée par l’Ambassade finlandaise à Lusaka, a 
été dévoilée lors d’une réunion de haut niveau en août 
2012 en présence de M. Mike Hammah, ministre ghanéen 
des terres, des ressources naturelles et de la protection 
de l’environnement. Etaient également présents des 
ambassadeurs et autres fonctionnaires. La réunion a fait 
l’objet de vifs débats qui ont finalement conduit le ministre 
à demander un ensemble d’actions concrètes de la part des 
chercheurs du CIFOR.

« Jusqu’à ce jour, le gouvernement s’est désintéressé du 
charbon de bois. N’importe qui avait la possibilité de produire 
du charbon de bois et les cadres juridiques et politiques 
n’étaient pas appliqués », a déclaré Davison Gumbo, 
scientifique au CIFOR. « L’idée de base consistait à utiliser 
cette étude pour informer le gouvernement de la situation. 
Une fois l’étude terminée, nous sommes allés à la rencontre 
du ministre avec nos partenaires. Sa réponse fut la suivante : 
« Oui, nous devons agir. Que faut-il faire pour changer les 
choses ? » 

Le CIFOR et ses partenaires ont également rencontré 
l’Association de Développement des Autorités Locales et 
ont reçu les mêmes réponses positives de la part des maires 
et des conseillers municipaux. Les médias nationaux ont 
également fait état des résultats liés aux recherches. 

Le CIFOR travaille désormais sur ce sujet en collaboration avec 
le Ministère. 

L’étude préliminaire a confirmé certaines préoccupations 
déjà soulevées quant à l’ampleur du commerce du charbon 
de bois, se penchant aussi sur la généralisation du transport 
de charbon de bois produit en Zambie à destination des 
pays voisins. Elle a mis en lumière un certain nombre de 
points à améliorer, tels qu’une meilleure application des 
lois, l’engagement et une amélioration des institutions 
locales, le développement de projets de gestion durables et 
la conduite de nouvelles recherches axées sur des sources 
d’approvisionnement alternatives du charbon de bois.

Regardez notre vidéo « Black Gold » sur 
cifor.org/charcoal
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Vendeur de charbon au marché Mokolo à Yaoundé, Cameroun<
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Nouveau programme de 
recherche pour les forêts 
d’Afrique de l’Ouest

Le CIFOR accroît son intérêt pour l’Afrique de l’Ouest avec neuf 
nouveaux projets et une augmentation des effectifs de ses 
bureaux régionaux.

La région est considérée comme stratégique en matière 
de recherches sur les forêts tropicales, d’adaptation au 
changement climatique et de forêts sèches. En effet, en 2005, le 
CIFOR a ouvert un bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest au 
Burkina Faso.

À l’origine, trois projets principaux étaient menés depuis 
l’extérieur. Cela a toutefois pris fin en 2009.

Les efforts de collecte de fonds initiés en 2010 par le CIFOR ont 
permis à de nouvelles opportunités de projets innovants de 
voir le jour.

L’un de ces projets, intitulé « Forêts et adaptation au 
changement climatique en Afrique de l’Ouest », a été mis 
en place au Burkina Faso et au Mali. Ce projet se base sur les 
précédents travaux du CIFOR et vise à intégrer l’adaptation 
basée sur les écosystèmes aux politiques et projets. Le CIFOR va 
également tester un outil communautaire permettant d’évaluer 
la vulnérabilité et l’adaptation de la planification en termes de 
gestion des ressources forestières au sein même de ses projets 
actuels et de démontrer aux décideurs et aux agriculteurs 
comment les forêts peuvent être intégrées dans la planification 
de l’adaptation.

Une étude de 20 mois sera menée sur le rôle joué par les 
forêts en termes d’amélioration de la résilience des acteurs au 
changement climatique. Elle déterminera comment les forêts 
peuvent contribuer à accroître la résilience du secteur bois-
énergie au Burkina Faso. Un projet sur trois ans visant à évaluer 
les menaces qui pèsent sur les espèces prioritaires d’arbres 
fruitiers du Burkina Faso a également démarré en 2012.

Parmi les nouveaux projets, le plus important est le projet sur 
quatre ans concernant le programme de développement du 
biocarbone de haute valeur (BIODEV). Le CIFOR est responsable 
de l’ensemble des travaux liés aux interventions forestières.

En outre, le CIFOR travaille à la mise en œuvre de plates-
formes dédiées aux dialogues politiques et scientifiques sur 
le changement climatique et l’adaptation. L’organisme a aussi 
pris l’initiative de mettre en place un réseau de chercheurs, de 
décideurs et d’agents de développement pour contrôler les 
processus de changement et l’impact des interactions homme-
forêt dans la région du Sahel de l’Afrique de l’Ouest.

« Travailler en Afrique de l’Ouest offre une occasion unique de 
comprendre comment certaines communautés ont réussi à 
s’adapter dans un environnement si difficile », a déclaré Michael 
Balinga, scientifique régional du CIFOR pour l’Afrique de l’Ouest. 
« L’Afrique de l’Ouest est l’une des régions les plus touchées par 
la pauvreté et les variations climatiques. Les populations locales 
dépendent donc des forêts et des arbres pour se nourrir, se 
soigner, se chauffer et faire cuire les aliments. »

“ Rares sont les institutions 

qui, comme le CIFOR, ont un rôle 

moteur en matière de recherche 

scientifique de qualité, de mise en 

place de réseaux de partenariats 

et de présentation d’un vaste 

panorama des enjeux forestiers. 

”
Michael Balinga
Scientifique régional du CIFOR 
pour l’Afrique de l’Ouest

Villageoise transportant du bois de feu au Burkina Faso >



La mise en situation et 
la cartographie en 3D 
aident les communautés à 
aménager leur territoire

Les projets bien intentionnés sont trop souvent 
abandonnés et oubliés lorsque les villageois sont exclus du 
processus d’aménagement du territoire. 

À l’inverse, en exposant au centre d’une table une carte 
en 3D (complétée par des points de repère familiers) et 
en demandant aux résidents ce qu’ils feraient en tant que 
promoteur, défenseur de l’environnement ou chef de 
village, il devient soudain plus aisé d’intégrer le point de vue 
de la population locale dans le processus.

Cet outil de mise en situation, conçu par les scientifiques et 
partenaires du CIFOR, aide les communautés villageoises 
à mesurer les avantages à long terme d’une gestion 
responsable du territoire. La méthode a tout d’abord été 
testée en 2011 dans 28 villages bordant la zone nationale 
protégée de Nam Et-Phou Louey au Laos, l’un des derniers 
sanctuaires de tigres du pays. La cartographie en 3D a 
depuis été reprise par dix régions différentes et mise en 
place dans environ 300 villages.

« Les résultats sont à ce jour très prometteurs », a déclaré 
Jean-Christophe Castella, l’un des chercheurs.

Par le passé, les villageois finissaient souvent par mettre en 
place des projets qu’ils ne maîtrisaient pas et qui étaient 
voués à l’échec. « Lors des précédentes réunions relatives à 
l’aménagement du territoire, les populations locales avaient 
tendance à s’asseoir au fond de la salle en attendant la fin », 
a-t-il ajouté.

« Lorsque les chefs de tous les villages environnants se 
trouvent dans la même pièce, délimitant leurs frontières  
sur les cartes en 3D, ils sont en mesure de résoudre des 
conflits territoriaux et parviennent à un consensus », a 
conclu Castella.

Les outils d’apprentissage éliminent les obstacles tels 
que la barrière de la langue entre les urbanistes et les 
communautés, les difficultés à déchiffrer une carte et à 
lire ainsi que la compréhension limitée des communautés 
quant à l’impact des projets d’aménagement du territoire.

Les réunions offrent également l’opportunité aux 
communautés locales d’être formées en techniques de 
négociation, leur permettant ainsi d’être mieux armées 
pour discuter des futurs projets de gestion des ressources et 
d’aménagement du territoire dans leur région.

M. Monsay Laomouasong, le gouverneur du district de 
Viengkham dans la province de Luang Prabang, où ont eu 
lieu les premiers essais, s’est jusqu’à présent montré satisfait 
des résultats.

« Cette approche met les clés du développement dans les 
mains des communautés locales et évite de les impliquer 
dans des programmes d’aide sans fin », a-t-il affirmé.
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“ Lors des précédentes réunions 

relatives à l’aménagement du 

territoire, les populations locales 

avaient tendance à s’asseoir au fond 

de la salle en attendant la fin. 

”
Jean-Christophe Castella
Chercheur
(Non représenté sur la photo)

Réunion sur l’aménagement du territoire, Laos<
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Fournir des résultats aux 
communautés renforce les 
partenariats de recherche

Les chercheurs travaillent souvent en étroite 
collaboration avec les communautés forestières lors de 
la réalisation d’études sur les moyens de subsistance, la 
gestion et la conservation des ressources naturelles. Ils 
sont malheureusement nombreux à ne pas en livrer les 
résultats aux populations locales.

Toutefois, les chercheurs du CIFOR travaillant à l’Étude 
comparative mondiale (GCS) sur la REDD+ (réduction 
des émissions liées à la déforestation et à la dégradation 
des forêts) contribuent à faire évoluer cette tendance. 
L’initiative GCS-REDD est l’une des premières études 
comparatives mondiales des projets pilotes menés dans 
le monde entier dans le cadre du programme UN-REDD 
coordonné par l’ONU. L’étude vise à identifier ce qui 
fonctionne parmi les initiatives de la REDD+ au niveau 
national et régional à travers onze pays.

En Amérique latine, les résultats des études portant sur 
les initiatives pilotes de la REDD+ à l’échelle régionale 
ont été fournis à cinq sites à ce jour (au Brésil et au 
Pérou). Les villageois ont porté un intérêt tout particulier 
aux informations relatives aux revenus des ménages et 
aux moyens de subsistance.

Le fait de revenir en apportant les résultats d’une 
enquête profite à la fois à la communauté et aux 
chercheurs, affirme Amy Duchelle, scientifique au CIFOR.

« Cela leur a permis de voir où et dans quelles activités 
ils généraient la majorité de leurs revenus », a ajouté 
Duchelle. « Les chefs de village ont soigneusement 
rassemblé les informations tout en déclarant vouloir 
profiter de l’enquête pour planifier leur propre avenir et 
mettre à jour leurs connaissances. » 

Fournir les résultats aux initiateurs du projet de la REDD+ 
s’est aussi avéré très utile :

« Cela a permis aux créateurs du projet de prendre note 
des espoirs et des inquiétudes des populations quant 
à la REDD+. Ils peuvent ainsi adapter leurs projets pour 
répondre aux préoccupations locales et obtenir de 
meilleurs résultats ».

Les villageois étaient aussi reconnaissants de voir les 
chercheurs revenir, ce qui renforce leur confiance et les 
encourage à collaborer à l’avenir à d’autres travaux de 
suivi et de recherche. Ajoute Duchelle, « Je ne compte 
plus les fois où j’ai entendu les chercheurs ne reviennent 
jamais, et vous êtes les premiers à revenir nous voir - nous 
vous en remercions infiniment. »

Regardez notre vidéo « Protecting forests, fighting 
climate change » sur cifor.org/amazon

“ Les commentaires des locaux 

sur les résultats ont permis à nos 

équipes de mieux interpréter les 

données. Et aussi… nos équipes 

bénéficieront d’un bien meilleur 

accueil, ce qui devrait améliorer la 

qualité des futures réponses. 

”Amy Duchelle
Scientifique au CIFOR
(Non représentée sur la photo)La scientifique Kaline Rossi do Nascimento animant un échange sur 

la REDD avec la communauté à Sao Felix, Amazonie brésilienne
>
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Le CIFOR connaît une croissance à deux chiffres depuis ces six 
dernières années et l’organisation a doublé en taille sur cette 
même période. 

Le budget est passé de 33,8 millions de dollars en 2012 à 
44 millions de dollars en 2013. Le taux de croissance annuel, 
qui était de 20 % en 2012, est appelé à passer à 30 % en 2013.

L’équipe financière et administrative contribue en partie à ce 
contexte de croissance, en mettant en place une politique 
et des procédures visant à renforcer les responsabilités, 
en apportant son assistance lors des propositions et 
des prévisions budgétaires ainsi qu’en soutenant le 
développement des recherches du CIFOR dans de  
nouvelles régions.

Kumar Tumuluru, directeur financier et administratif, a fait 
remarquer : « Nous contrôlons constamment les budgets 
pour être sûrs qu’ils restent conformes aux actions des 
scientifiques sur le terrain, pour veiller à ce qu’ils conviennent 
aux donateurs, que toutes nos dépenses soient en 
règle partout dans le monde et pour garantir des audits 
irréprochables. »

« Le volume des fonds affectés connaît également une 
hausse depuis plusieurs années. Le personnel chargé des 
finances travaille donc sur des propositions de budgets en 
collaboration avec les scientifiques », a ajouté Tumuluru. 

L’engagement dans l’ère des programmes de recherche du 
CGIAR, où le CIFOR est à la tête du programme sur les forêts, 
les arbres et l’agroforesterie, signifie que l’équipe financière 
est aussi maintenant responsable des financements des 
autres centres de recherche. Ses membres ont également 
joué un rôle essentiel dans l’équipe qui a émis la proposition 
de ce programme, bien accueillie par les donateurs.

L’équipe financière a apporté son soutien à un certain 
nombre d’audits et d’études, telles que l’évaluation à quatre 
piliers conduite par la Commission européenne, le principal 
donateur du CIFOR. « Les résultats de l’audit ont indiqué que 
le CIFOR était classé comme organisation internationale par 
la Commission. » affirme Tumuluru. « Cela signifie que nous 
pouvons suivre nos propres politiques et procédures (pas les 
leurs), impliquant ainsi une réduction significative des frais 
administratifs. »

En travaillant en étroite collaboration avec l’équipe financière, 
l’équipe administrative veille au respect des normes 
internationales sur le site et l’infrastructure du CIFOR afin de 
créer un environnement de travail sûr pour tous.

Le personnel financier et administratif des bureaux régionaux 
garantit également la mise en œuvre efficace de l’ensemble 
des politiques et processus et soutient les équipes basées  
au siège.

L’équipe en charge des ressources humaines (RH) 
a également contribué de manière significative au 
développement. Les effectifs ont augmenté conformément à 
la croissance de l’organisation, passant de 183 personnes en 
2010 à 206 fin 2012.

« Dans ce contexte dynamique, l’équipe des RH a revu à 
la hausse les indemnités et les avantages salariaux afin 
de devenir un employeur plus attractif. Les nouveaux 
avantages salariaux, introduits en 2010, ont été revus puis 
rationalisés et à présent formalisés, » a déclaré Liza Moore, 
directrice des ressources humaines. « L’augmentation des 

avantages salariaux s’est faite conjointement aux efforts pour 
recruter des scientifiques. Ces derniers ont pu recevoir des 
renseignements plus poussés sur la vie et le travail au siège 
du CIFOR à Bogor, en Indonésie. »

Cette année, le CIFOR a également renforcé sa présence 
dans le Sud et l’Est de l’Afrique, en créant un bureau régional 
à Nairobi au Kenya, avec le soutien des RH. L’équipe des 
RH a également revu le livret d’accueil du personnel de 
l’organisme, approuvé par le conseil en mai, dans le but de 
rationaliser les documents et les politiques.

Autre réalisation notable en termes de ressources humaines 
et de diversité, la proportion hommes-femmes au CIFOR est 
quasiment égale.

« Nous n’avons aucune difficulté à attirer des femmes 
aux postes de scientifiques », a ajouté Moore. « À l’avenir, 
notre action en faveur de l’égalité des sexes s’orientera 
vers un meilleur équilibre hommes-femmes au niveau de 
la direction. » 

Le personnel du CIFOR à la réunion annuelle de 2012>

Finance et RH : soutenir les 
programmes scientifiques 
et la croissance du CIFOR



Agence allemande pour la coopération 
internationale et ministère fédéral 
allemand pour la coopération 
économique et le développement 
(GIZ/BMZ)

Agence australienne pour le 
développement international 
(AusAID)

Agence autrichienne de développement
Allemagne
Banque Africaine de Développement 

(BAD)
Banque mondiale
Biodiversity International
Centre australien de recherche 

agronomique internationale (ACIAR)
Centre de coopération internationale 

en recherche agronomique pour le 
développement (CIRAD - France)

Centre de recherche internationale en 
science de l’agriculture (Japon)

Centre Hadley de l’Office britannique de 
la météorologie 

Centre international d’agriculture 
tropicale (CIAT)

Centre international pour la recherche en 
agroforesterie (ICRAF)

CGIAR
Chine
Commission européenne
Conservation International Foundation
Corée du Sud
Ecofys - Pays-Bas
États-Unis
Finlande
Fondation Rockefeller
Fonds Français pour l’Environnement 

Mondial (FFEM)
Forest Stewardship Council
France (Ambassade de France au 

Cameroun)
Institut des Nations Unies pour la 

Formation et la Recherche (UNITAR)
Instituto de Pesquisa Ambiantal da 

Amazonia (IPAM)
Japon
Meridian Institute
Ministère britannique du développement 

international (DFID)

Ministère camerounais des Forêts et de 
la Faune

Norvège
Office fédéral de l’environnement (OFEV 

- Suisse)
Organisation catholique pour le 

secours et l’aide au développement 
(CORDAID)

Pays-Bas
Royaume-Uni
Service américain de la faune et des 

poissons
Suisse
Union Internationale pour la 

Conservation de la Nature (UICN)
Université de Dar Es Salaam
Université nationale australienne
USAID
Wageningen International

Donateurs 

Le travail réalisé par le CIFOR en 2012 n’aurait pas été possible sans le soutien généreux des organismes suivants.  
(par ordre alphabétique)

Liste des membres du conseil d’administration

Prof. M. Hosny El Lakany, PhD, DSc
Président du conseil d’administration
Professeur auxiliaire
Département de gestion des ressources 
forestières
Université de Colombie-britannique, 
Vancouver, Colombie-britannique
CANADA

John Murray Hudson OBE, Bsc, DBA 
Vice-président du conseil d’administration
Président du comité des finances et de 
l’audit
Chinnor, Oxfordshire, OX39 4QD
ROYAUME-UNI 

Ms. Nancy Andrews 
Vice-présidente du conseil 
d’administration
Présidente du comité des programmes
Présidente et Directrice générale
Low Income Investment Fund
100 Pine Street, Suite 1800
San Francisco, CA 94111
ÉTATS-UNIS

Ms. Claudia Martínez Zuleta
Directrice
Ecología, Economía y Ética Bogota
COLOMBIE

Prof. Linxiu Zhang
Professeure et directrice adjointe
Centre chinois de politique agricole
Institut de géographie et de recherche sur les 
ressources naturelles
Académie chinoise des sciences
Beijing
CHINE

Antonio G. M. La Viña
Doyen, Ateneo School of Government
Pacifico Ortiz Hall, Social Development
Complex Ateneo de Manila University  
Katipunan Avenue, Loyola Heights,
Quezon City 1108, Metro Manila
PHILIPPINES

Prof. Eric Tollens
Président du conseil d’administration du 
Centre mondial d’agroforesterie
Professeur, Faculté des sciences 
agronomiques 
et de la biologie appliquée
Université catholique de Louvain
BELGIQUE

Dr. Idah Pswarayi-Riddihough
Responsable du secteur 
Environnement et Gestion des ressources 
naturelles (AFTEN)
Banque mondiale, Washington DC
ÉTATS-UNIS

Frances Seymour
Directrice générale (jusqu’au 
9 septembre 2012)
CIFOR
Jl. CIFOR, Situ Gede, Bogor Barat
Bogor 16115
INDONÉSIE

Dr. Peter Holmgren
Directeur général (depuis le 
10 septembre 2012)
CIFOR
Jl. CIFOR, Situ Gede, Bogor Barat
Bogor 16115
INDONÉSIE

Dr. Ir. Iman Santoso, MSc
Représentant du pays hôte
Directeur général
Agence de développement et de recherche 
forestière
Ministère des Forêts, Jakarta
INDONÉSIE

Prof. Peter Kanowski
Secrétaire du conseil d’administration
Directeur général adjoint
CIFOR
Jl. CIFOR, Situ Gede, Bogor Barat
Bogor 16115
INDONÉSIE

 

Bilan*
Au 31 décembre 2012 et au 31 décembre 2011 (en milliers de dollars US)

Compte de résultat*  

Exercices clos aux 31 décembre 2012 et 2011 (en milliers de dollars US)

Actifs 2012 2011

Actifs courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie 37 447 21 128
Dépôts à court terme 500 600
Créances clients :

- Donateurs 3 342 2 803
- Employés 655 470
- Autres centres du CGIAR 98 94
- Autres 4 593 941

Charges payées d’avance 436 420
Total actifs courants 47 071 26 456

Actifs non courants
Immobilisations corporelles 2 479 2 483
Autres actifs 2 823 1 797

Total actifs non courants 5 302 4 280

Total actifs 52 373 30 736

Passifs et actifs nets 2012 2011

Passifs courants
Créances fournisseurs :

- Donateurs 15 729 5 402
- Employés 566 381
- Autres centres du CGIAR 2 802 708
- Autres 1 651 134

Charges à payer 2 361 2 252
Total passifs courants 23 109 8 877

Passifs non courants
Avantages au personnel 5 290 4 783
Charges à payer, part à plus d’un an - 350

Total passifs non courants 5 290 5 133

Actifs nets
Non affectés :

- Sans affectation particulière 20 371 13 123
- Affectés à des fins particulières 3 603 3 603
Total actifs nets 23 974 16 726

Total passifs et actifs nets 52 373 30 736

2012 2011

Non affecté Affecté - CRP Total Total
Financements 

1 et 2 du 
CGIAR

Financement 
3 du CGIAR

Bilatéral Total affecté

Produits
- Produits des subventions 6 796 29 952 1 140 18 131 49 223 56 019 36 394 
- Autres produits 340 - - - - 340  276 

Total produits 7 136 29 952 1 140  18 131  49 223  56 359  36 670 

Charges et pertes 
- Frais liés à la recherche 200 25 317 996  16 116 42 429 42 629 31 594 
- Frais de gestion et frais généraux (350) 6 832 - - 6 832 6 482 4 742 

Sous-total (150) 32 149 996 16 116  49 261 49 111 36 336 
- Recouvrement des charges 

indirectes 38 (2 197) 144 2 015  (38) - (1 630)
Total charges et pertes (112) 29 952 1 140 18 131 49 223 49 111 34 706 

Excédent net 7 248 - - - - 7 248 1 964 

Charges supplémentaires, classées 
par nature

- Frais de personnel  90  8 655  483  4 508  13 646  13 736  12 132 
- Fournitures et services  (276)  5 769  417  5 496  11 682  11 406  9 083 
- Collaborateurs - centres du 

CGIAR -  15 224 -  117  15 341  15 341  6 525 
- Collaborateurs - Partenaires  2  348  16  4 936  5 300  5 302  5 810 
- Déplacements  33  1 516  80  941  2 537  2 570  2 062 
- Amortissement  1  637 -  86  723  724  724 
- Coûts structure (% partage 

coûts) - - -  32  32  32 -    
Sous-total  (150)  32 149  996  16 116  49 261  49 111  36 336 

- Recouvrement des charges 
indirectes  38  (2 197)  144  2 015  (38)  -    (1 630)

Total  (112)  29 952  1 140  18 131  49 223  49 111  34 706 

*Ces états sont extraits des états financiers vérifiés portant sur les exercices se terminant les 31 décembre 2012 et 2011 et publiés à ces dates. 
PricewaterhouseCoopers-Indonésie a procédé à cet audit et a émis un avis sans réserve.



Suivez le CIFOR

cifor.org  |  blog.cifor.org

Nous vous invitons à fêter avec nous notre 20e anniversaire en 2013,   
retrouvez-nous sur cifor.org/20years  
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Center for International Forestry Research
Le CIFOR est membre du CGIAR et dirige le programme de recherche du  CGIAR sur les forêts, les 
arbres et l’agroforesterie. Le CIFOR concourt aux quatre objectifs du CGIAR, à savoir la réduction 
de la pauvreté en milieu rural, l’augmentation de la sécurité alimentaire, l’amélioration de la santé 
et de la nutrition humaines et la contribution au développement d’une gestion plus durable des 
ressources naturelles.

cifor.org/forests-trees-agroforestry


