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L’année 2013, qui 
a marqué les 20 
ans du CIFOR,  
a été l’occasion 

pour nous de revenir sur les 
nombreuses réalisations du 
centre de recherche. Nous 
sommes fiers d’avoir mis les 
forêts sur le devant de la scène 
internationale, contribué à 
renforcer la politique forestière 
dans le monde, développé nos 
relations avec nos partenaires 
locaux et internationaux et 
élaboré la plus importante 
somme internationale de 
travaux de recherche forestière.

Forts de ces acquis, nous nous tournons 
vers l’avenir et réfléchissons aux moyens 
dont nous disposons pour continuer 
d’avoir un impact positif réel. Afin de 
relever les défis interdépendants de la 
croissance démographique, du change-
ment climatique et de la compétition 
foncière accrue, le CIFOR a forgé une 
vision qui englobe une approche intégrée 
de l’aménagement de l’espace et qui 
redéfinit la notion de foresterie en vue  
du développement durable.

Pour concrétiser cette vision, nous  
avons été à l’avant-garde d’un change-
ment international de perspective en 
adoptant une stratégie combinée et 
inter-sectorielle : l’approche paysagère.

La valeur de cette approche a été validée 
lorsque le CIFOR et ses partenaires ont 
animé le premier Forum mondial sur les 
paysages qui s’est tenu à Varsovie en 
parallèle des négociations des Nations 

unies sur le changement climatique.  
Ce Forum a réuni des spécialistes,  
des décideurs et des intervenants issus 
des secteurs agricole et forestier. Les 
délégués ont reconnu massivement 
qu’une approche à l’échelle des paysages 
était nécessaire pour surmonter les défis 
liés au climat et au développement.

2013 a été une année pour la réflexion,  
la commémoration, la programmation  
et le changement, et en même temps bien 
sûr, la réalisation de recherches de qualité, 
axées sur les impacts. Je tiens à remercier 
tous les collaborateurs du CIFOR pour 
leur dévouement de chaque instant et je 
me félicite du soutien continu de tous nos 
partenaires au moment où nous nous 
engageons dans une nouvelle ère.

Peter Holmgren 
Directeur général

Les forêts dans le paysage mondial
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La naissance du 
CIFOR date de 
1993. Son personnel 
se comptait alors 

sur les doigts de la main et ses 
bureaux se trouvaient dans les 
locaux du ministère indonésien 
des Forêts. Vingt ans plus tard, 
le CIFOR emploie plus de 250 
personnes réparties sur neuf 
sites dans le monde entier. 
Fruits de sa collaboration avec 
plus de 100 partenaires, ses 
projets se déroulent dans plus 
de 30 pays, témoignant ainsi du 
caractère réellement décloisonné 
du centre de recherche.

La croissance du centre reflète la 
contribution du CIFOR à la recherche,  
à la stratégie et à la pratique forestières.  
Ces vingt dernières années, le CIFOR a 
contribué à propulser les forêts en tête  
des préoccupations internationales et a 
démontré par ses travaux scientifiques  
de qualité la valeur des forêts pour les 
conditions de vie et l’environnement.

Le champ des activités du CIFOR s’élargit  
sur le plan de la géographie et des thèmes 
abordés. En 2013, les grands thèmes de 
recherche portaient entre autres sur le 
changement climatique, la gouvernance,  
le genre, les échanges commerciaux et les 
investissements, les moyens de subsistance,  
la sécurité alimentaire, l’énergie et les 
agrocarburants et les paysages durables.  
Nos scientifiques cernent actuellement les 
domaines de recherche émergents, tels  
que la finance, les migrations et les cadres 
juridiques. Le CIFOR a monté des projets 

dans de nouveaux pays et a renforcé  
ses relations avec ses partenaires locaux  
et internationaux. L’influence du CIFOR  
est de plus en plus internationale.

Le centre de recherche a aussi continué à 
renforcer la pertinence, l’impact et la qualité 
de ses travaux en lançant de nouvelles 
initiatives sur la foresterie fondée sur des 
données probantes, l’évaluation des impacts 
et le recensement des résultats.

Ce rapport annuel illustre les travaux du 
CIFOR en 2013, mais rend aussi hommage 
aux 20 dernières années. La passion et les 
valeurs des fondateurs du CIFOR continuent 
d’animer l’organisation dans ses efforts pour 
fournir les nouvelles données qui éclaireront 
les solutions de l’avenir. 

M. Hosny El Lakany 
Président du conseil d’administration



Depuis sa création il y a 20 ans,  
le Centre de recherche forestière 

internationale a acquis une solide 
réputation pour ses études de qualité, 
la communication de son savoir et son 
influence mondiale.

Au fil de 2013, le CIFOR a continué  
à faire sortir les forêts de l’ombre en 
soulignant leur rôle crucial dans le 
paysage international.

À propos du CIFOR
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NOS OBJECTIFS

Les travaux du CIFOR contribuent aux résultats 
du CGIAR dans les grands domaines suivants :

  Réduction de la pauvreté en  
milieu rural

  Amélioration de la sécurité  
alimentaire

  Amélioration de la nutrition  
et de la santé

  Gestion durable des ressources  
naturelles

Pour en savoir plus : cifor.org/AR2013/CGIAR

NOTRE INFLUENCE
Le CIFOR anime des projets et collabore avec des partenaires dans le monde entier, et ses activités  
se situent à tous les niveaux, du village à l’échelle planétaire.

254 119
Effectif du 

personnel de recherche

126
Effectif du 

personnel extérieur 
à la recherche

Effectif total 9
Équipe de direction

71
Nouveaux 

collaborateurs 
recrutés en 2013

50
Événements avec 

la présence 
notable du CIFOR

67
Projets 
en cours

113
Partenaires

31
Pays

23
Partenaires 
financiers 

352
Publications

Effectif 

2013 POUR LE CIFOR

NOTRE MISSION
En tant que centre de recherche du Groupe consultatif du CGIAR Consortium, le CIFOR en partage la mission,  
à savoir le soulagement de la pauvreté et de la faim, l’amélioration de la santé et de la nutrition humaines et le 
renforcement de la résilience des écosystèmes par ses travaux de recherche de qualité, ses partenariats et son 
rayonnement dans le domaine agricole et ce, au plan international.

Pays où le CIFOR mène ses activités

Siège social, Bogor, Indonésie

Représentation locale

Pays où le CIFOR mène ses activités Représentation locale Siège social, Bogor, Indonésie



GRÂCE AUX PARTENARIATS DU CIFOR, SES CHERCHEURS 
COMPRENNENT LE CONTEXTE LOCAL ET ONT UN IMPACT 
RÉEL SUR LE TERRAIN.
Nombre de partenariats officiels, fin 2013: 113

47 régis par des protocoles d'accord66 régis par des lettres d'entente

25
en pays en 

développement
37

établis 
en 2013

7
établis 
en 2013

LE CIFOR RENFORCE LES CAPACITÉS DU PAYS HÔTE

DES PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES DE QUALITÉ, AXÉES SUR LES 
IMPACTS DEMEURENT UN PRODUIT PHARE DU CIFOR

Pays en 
développement

Pays 
développés

11
Collaborateurs bénéficiant d'un 

soutien pour poursuivre des 
études en vue d’obtenir un 

diplôme d'études supérieures

Documents 
de travail 

et documents 
occasionnels

25
Documents de 

synthèse et 
notes 

d'information

71
Chapitres

78
Articles publiés 
dans des revues 

scientifiques

141
Citations

0353
11%       qu’en 2012

37
Ouvrages

Le CIFOR a produit 352 publications en 2013 :

BONNES PRATIQUES POUR MAXIMISER 
L'IMPACT : 5 NOUVELLES INITIATIVES EN 2013

Le CIFOR dirige le Programme de 
recherche du CGIAR sur les forêts, les 
arbres et l'agroforesterie (CRP-FTA).
ForestsTreesAgroforestry.org

Le CIFOR est l'un des centres de recherche 
participant au Programme de recherche 
du CGIAR sur le changement climatique, 
l'agriculture et la sécurité alimentaire (CCAFS)
ccafs.cgiar.org

Les travaux de ce programme s'organisent autour de cinq thèmes :

Ses activités de recherche englobent la dimension du genre 
dans tout le cycle de recherche et d'action.
cifor.org/gender

Le CIFOR et ses partenaires ont lancé la foresterie fondée sur des 
preuves qui s'appuie sur des études systématiques pour favoriser 
une recherche de qualité avec un fort impact.
cifor.org/EBF

Le CIFOR a publié sa première synthèse annuelle de ses projets et 
priorités de recherche afin d'informer ses partenaires et d'orienter 
le dialogue.
cifor.org/AR2013/RPP

Le CIFOR recense les voies d'impact et les résultats de ses 
projets afin de déterminer la manière d'opérer un 
changement d'orientation durable.
cifor.org/AR2013/MEIA

Le CIFOR coopère avec ses collègues dans tout le CGIAR 
afin d'évaluer l'impact de ses travaux.
cifor.org/AR2013/MEIA

Petits exploitants

1

Paysages

3

Gestion des forêts et 
des arbres

2

Échanges commerciaux 
et investissements

5

Changement 
climatique

4

NOTRE 
RECHERCHE

1

2

3

4

5

Origine 
des étudiants 
chercheurs

Sexe des 
étudiants 
chercheurs

48
Étudiants chercheurs 

accueillis en 2013

Le CIFOR   
  continue 

d’améliorer ses 
pratiques et de 
développer ses 
partenariats pour 
encore renforcer  
la qualité, la 
pertinence et 
l’impact de  
ses travaux de 
recherche.
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Nos façons de travailler
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Les recherches du CIFOR à propos des forêts 
tropicales portent sur certaines des questions 

internationales les plus préoccupantes de l’actualité. 
Des projets inscrits dans des contextes locaux, 
nationaux et transnationaux examinent le rôle  
des forêts dans la vie des populations en abordant 
les thèmes de l’environnement, de la gouvernance, des 
moyens de subsistance et du genre et en renforçant 
les capacités et les partenariats. Toutes ces initiatives, 
soutenues par un programme de communication  
de grande envergure, contribuent à notre finalité 
générale, qui est de produire des résultats et des 
impacts tangibles.

Nos recherches

7 Rapport annuel 2013 du CIFOR
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Forêts et changement climatique

L’étude comparative mondiale du CIFOR sur le rôle des 
forêts dans l’atténuation du changement climatique et 

l’adaptation à celui-ci est entrée dans sa deuxième phase, 
posant ainsi les jalons d’un changement transformationnel.
Lorsqu’est née la REDD+ (Réduction des émissions liées  
à la déforestation et à la dégradation des forêts), projet de 
mécanisme mondial d’atténuation du changement climatique 
fondé sur une rémunération si les arbres sont laissés sur pied,  
le CIFOR s’est attelé à la tâche ardue de mieux connaître  
ce qui permettrait à la REDD+ de porter ses fruits.

Il en a résulté l’Étude comparative mondiale sur la REDD+. La 
première phase de cette étude, arrivée à son terme en 2013, a 
bâti un ensemble conséquent de connaissances et permis de 
réunir une communauté dynamique de spécialistes de la REDD+.

Des progrès ayant été réalisés durant les négociations 
internationales sur le changement climatique à Varsovie en 2013, 
les efforts se concentrent à présent sur la mise en œuvre. En 
entrant dans la phase suivante (2013-2015), l’Étude comparative 
mondiale du CIFOR visera à fournir des informations plus 

précises à l’échelle des pays tout en approfondissant les 
recherches sur le partage des avantages, la gouvernance 
multiniveaux, le développement sobre en carbone à l’échelle  
des paysages et les synergies entre atténuation et adaptation.

Ketika Studi Komparatif Global CIFOR bergerak ke fase 
berikutnya (2013-2015), studi ini akan menyasar untuk 
memberikan informasi yang lebih spesifik di tingkat negara, 
sembari memperdalam penelitian tentang pembagian manfaat, 
tata kelola multitingkat, pembangunan rendah karbon di tingkat 
lanskap, dan sinergi antara mitigasi dan adaptasi.

« Pour dire la vérité, lorsque je cherche  
des publications sur la REDD, je me  
tourne uniquement vers le CIFOR. »
Cesar Huisa, Directeur des ressources naturelles, autorités régionales de Madre de Dios, Pérou

9 Rapport annuel 2013 du CIFOR

Phase 1 : 
2009 – 
2013

+   Module de recherche supplémentaire

Modules :
Politiques de REDD+
Initiatives infranationales
Mesure du carbone

R
E
D
D
+

Phase 2 : 
2013 –
2015

Recouvre trois domaines de 
recherche connectés :
1. Gestion du carbone à l'échelle 
 des paysages 
2. Gouvernance multiniveaux 
3. Synergies entre l’adaptation 
 et l’atténuation

Se poursuivant durant
 la Phase 2



PHASE 1 DE L’ÉTUDE 
COMPARATIVE MONDIALE 
SUR LA REDD+
Durée

2009‑2013
Partenaires financiers 
Norad, DFAT, gouvernement britannique, USAID, UE, Finlande, 
USFS, Profor, CLUA, Fondation David et Lucile Packard

Objectif
Fournir aux décideurs et intervenants de la REDD+ 
l’information, les analyses et les outils dont ils ont besoin 
pour réussir à réduire les émissions de carbone de manière 
efficace et économique, en générant aussi des effets 
tangibles sur l’équité et des avantages associés.

Réalisations de la Phase 1

Renforcement des capacités dans le monde
L’étude GCS comprend un volet formation des partenaires 
qui a pour but de les aider à analyser leurs contextes 
nationaux de gouvernance en vue de la REDD+, puis met à 
leur disposition son réseau international afin qu’ils puissent 
transmettre les compétences qu’ils auront acquises. 

Développement de la notoriété de l’étude GCS
L’étude GCS a acquis une notoriété comme source 
d’informations fiables sur les régimes fonciers dans les pays 
REDD+. Deux des articles du CIFOR les plus cités en 2013 
traitent des régimes fonciers.

Production de nouvelles informations techniques
De nouvelles connaissances relatives aux émissions de gaz  
à effet de serre liées aux tourbières et à la mangrove ont 
été incorporées aux directives supplémentaires du GIEC 
publiées en 2013. 

Appui à la politique mondiale
L’étude GCS a mis en avant une méthode par étapes pour  
la définition des niveaux de référence des émissions. Cette 
méthode est celle qui a été adoptée par la CCNUCC et 
étendue à l’intégralité du système de mesure, rapport et 
vérification.

Actions pour remédier aux disparités entre les sexes
La recherche sur les initiatives infranationales de REDD+ 
montre que les femmes font usage de la forêt autant que  
les hommes alors qu’elles sont en général moins informées 
qu’eux et qu’elles participent moins aux activités 
importantes au début des projets

Pour en savoir plus :  cifor.org/gcs, ForestsClimateChange.org

QUESTIONS INTERNATIONALES 10

4
ouvrages

13
pays

57
événements 
de diffusion 
des connaissances

82
partenaires

167
publications

875
produits de 
sensibilisation 
et multimédias

230
rapports sur la 
REDD+ publiés 
dans les médias 
et qui citent 
le CIFOR
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Un nouveau portefeuille de recherche
Le CIFOR a consolidé un portefeuille de huit projets  
de recherche qui portent sur la sécurité alimentaire,  
la nutrition ou l’agriculture durable, tous dans l’optique  
des forêts et des arbres. Quatre d’entre eux ont une  
portée internationale et quatre autres concernent des  
régions d’Afrique. 

Une collection de publications

En 2013, le CIFOR et ses partenaires ont publié sept articles 
dans des revues scientifiques et un document de réflexion sur 
les forêts, l’alimentation et la nutrition. Une autre collection 
d’articles est en cours d’élaboration. D’autres organisations ont 
déjà commencé à reprendre ces travaux et à les faire connaître.

Partenaires financiers
Ministère britannique du Développement international (DfID), 
Agence des États-Unis pour le développement international 
(USAID),  Agence autrichienne de développement (ADA) et 
Département irlandais des Affaires étrangères et du 
Commerce (Irish Aid).

Sécurité alimentaire et nutrition

Les thèmes de la sécurité alimentaire et de la nutrition sont  
  très vite devenus centraux pour le CIFOR qui participe à 

plusieurs processus importants prévus dans le cadre de la mise 
en place de politiques relatives à la contribution des forêts et 
des arbres aux régimes alimentaires.



Une notoriété internationale croissante 
  En 2013, les chercheurs du CIFOR ont  

été invités à diriger certains volets  
d’une étude systématique mondiale  
de l’Union internationale des instituts  
de recherches forestières (IUFRO) qui 
examine l’intérêt des arbres pour la 
sécurité alimentaire. Cette étude se 
poursuivra pendant toute l’année 2014.

  Le CIFOR était un partenaire de la 
Conférence internationale sur les forêts 
pour la sécurité alimentaire et la nutrition 
organisée en mai 2013 par l’Organisation 
des Nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture. Le CIFOR et ses partenaires  
ont rédigé trois documents d’information 
pour la conférence et ont contribué à 
l’élaboration de la déclaration de  
principe qui en a découlé.

Vitamine A

31%

Powell et al. Wild foods from farm and forest in the East Usambara Mountains, Tanzania. Ecol Food Nutr

Vitamine C

20%
Fer

19%

GIBIER ET PLANTES SAUVAGES
Part de micronutriments essentiels apportés dans le 
régime alimentaire tanzanien par les aliments sauvages

« [D’après nos recherches], les enfants en 
Afrique qui vivent dans les régions mieux 
pourvues en arbres ont des régimes 
alimentaires plus variés et nutritifs. »
Ickowitz et al. Dietary quality and tree cover in Africa. Global Env Change
cifor.org/AR2013/nutrition

cifor.org/AR2013/wild-food

QUESTIONS INTERNATIONALES 12

« Grâce à ses travaux et au crédit dont il 
jouit, le CIFOR a inscrit les forêts et les 
arbres au nombre des priorités agricoles 
et a assis sa réputation d’interlocuteur 
privilégié dans le débat sur les forêts, 
la sécurité alimentaire et la nutrition. » 

Terry Sunderland, Scientifique principal au CIFOR
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Paysages durables

« L’avenir des forêts, celui de l’alimentation et celui du climat sont si étroitement 
imbriqués qu’il est vital de commencer à élaborer une liste des priorités commune. »
Rachel Kyte, Vice-présidente pour le développement durable, Banque mondiale, discours-programme du Forum mondial sur les paysages,  
17 novembre 2013

Le premier Forum mondial sur les paysages, organisé par le 
CIFOR et ses partenaires, a rassemblé les communautés 

forestière et agricole dans le but de hisser certaines questions qui 
comptent parmi les problèmes les plus épineux à résoudre, au 
rang des priorités internationales.
La plupart des forêts mondiales interagissent au sein  
d’un paysage avec d’autres occupations du sol, à vocation  
agricole ou urbaine par exemple. Or même si ces différentes 
occupations sont interconnectées sur le plan social et 
biophysique, elles ont longtemps été gérées de manière 
indépendante. Les résultats de cette approche sont en 
évidence tout autour de nous : utilisations du sol non  
pérennes, émissions de gaz à effet de serre, érosion des 
services écosystémiques, et risques inutiles pour les  
conditions de vie et la production alimentaire.

Afin de remédier à cette fragmentation, le CIFOR a intensifié 
durant toute l’année 2013 ses appels à une approche 
paysagère globale. Une telle approche lèverait les barrières 

entre les secteurs, entre les forêts et l’agriculture, et la 
conservation et le développement : l’aménagement de 
l’espace intégrerait toutes ces dimensions et il s’en dégagerait 
des solutions durables.  L’approche paysagère offre un 
moyen de résoudre les problèmes mondiaux de l’insécurité 
alimentaire, du changement climatique et de la pauvreté. 

Cette idée a suscité un intérêt considérable qui a atteint  
son summum lors du Forum mondial sur les paysages  
qui s’est tenu pendant deux jours à Varsovie au mois de 
novembre. Étant l’un des deux partenaires de coordination  
de cet événement, le CIFOR a collaboré avec 62 autres 
organisations pour inscrire durablement les paysages  
à l’ordre du jour international.
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LORS DU FORUM

PLÉBISCITE DES DÉLÉGUÉS

Organisations 
partenaires

63
Orateurs

>18036
Séances

Délégués 
connaissant 
l'approche 
paysagère...

Participants 
qui ont déclaré 
que le Forum 
mondial sur 
les paysages... 

Avant 
le forum : 

65%

Après 
le forum : 

93%

2261
 Délégués : Journée 2

1 004
Délégués : Journée 1

...était réussi ou très réussi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83%

...avait offert un éclairage sur les 
   Objectifs de développement durable  . . . . . . . . . .  . . . 85%
...avait établi un lien entre l'agriculture et les forêts . . .  .89%
...avait lancé un nouveau courant de pensée à 
   propos du développement durable   . . . . . . . . . .  . . . 85%

...avait présenté l'approche paysagère à un 
   public plus large  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  84%

UN FORUM DE MILLIONS
Le CIFOR et le CCAFS, les partenaires de 
coordination, ont organisé l’une des plus grandes 
opérations de sensibilisation et de communication 
qu’ait connues le CGIAR dans toute son histoire 
d’organisation d’événements.

Dix principes, dix mille opinions
En 2013, l’article le plus cité du CIFOR était « Ten 
principles for a landscape approach to reconciling 
agriculture, conservation and other competing land 
uses » (Dix principes en faveur d’une approche 
paysagère pour concilier l’agriculture, la conservation 
et les autres occupations concurrentes du sol) 
(Sayer et al. PNAS). Par ailleurs, une présentation  
sur un sujet analogue a recueilli le plus grand 
nombre de vues sur SlideShare, et landscapes.org  
a accueilli plus de 42 000 visiteurs différents.

3,6 millions 
de personnes ciblées par des tweets
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RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
Formation d’une nouvelle génération de chercheurs au Congo

Le gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) 
s’emploie à améliorer la gestion des forêts dans le pays, et partant 
de là à atténuer le changement climatique. Il est confronté à de 
nombreuses difficultés, dont la faiblesse de la recherche forestière 
nationale qui n’est pas l’une des moindres. Le renforcement des 
capacités liées à la forêt fait partie de « Forêts et Changement 
climatique au Congo », un projet sur quatre ans lancé par le CIFOR 
et ses partenaires en 2013 avec le soutien de l’Alliance mondiale 
contre le changement climatique de l’UE. 

Dans le cadre de ce projet, les étudiants de l’université de Kisangani 
(UNIKIS) et de trois universités de l’Est de la RDC recevront un 
enseignement de qualité dans les domaines du changement 
climatique, de la gestion durable des forêts et de la gouvernance 
forestière. Des investissements seront consacrés à des 
infrastructures pour l’UNIKIS et à améliorer l’accès internet dans les 
universités plus petites. Le CIFOR fera profiter les étudiants de son 
expertise scientifique et leur fournira une « médiathèque vivante » 
composée de documents de référence sur DVD.

NOUVELLES PRIORITÉS
Étude du lien entre les migrations et les forêts
Alors que la fréquence et l’impact des migrations ne cessent 
de croître, leur lien avec les forêts n’est pas bien connu. Si l’on 
peut imaginer dans un premier scénario que les populations 
rurales abandonnent l’agriculture et s’établissent dans les 
villes, ce qui diminuerait le nombre des arbres abattus au 
profit des cultures, il se pourrait dans un autre scénario que 
les migrants des villes aient du mal à trouver du travail et 
qu’ils retournent à la campagne, défricher les forêts pour 
satisfaire leurs besoins urbains en plein développement. Mais 
il se peut aussi que de nombreux ménages et collectivités 
dans les tropiques ne soient ni des « urbains » ni des « ruraux 
», et que leurs membres se déplacent entre deux localités ou 
plus, formant ainsi des configurations plurilocales de plus en 
plus intriquées. 

Le CIFOR s’est rendu compte des lacunes existant dans les 
connaissances sur cette question complexe dans le monde. 
L’atelier organisé en 2013 par le CIFOR avait donc comme 
but de collecter les études existantes, cerner les lacunes dans 
les connaissances et choisir les acteurs les mieux placés pour 
répondre aux besoins de la recherche. Cet atelier a jeté les 
bases de plusieurs partenariats et a inscrit le lien entre les 
migrations et les forêts parmi les nouvelles priorités de 
recherche du CIFOR. 
Pour en savoir plus : cifor.org/AR2013/migration

ÉDUCATION DES 
COLLECTIVITÉS

Émission de radio sur le changement climatique au Congo
Lorsque les populations rurales du bassin du Congo ont 
commencé à remarquer que les régimes climatiques étaient  
en train de changer, peu de personnes savaient pourquoi, et 
encore moins quoi faire. En Afrique, il est difficile d’informer les 
habitants de la forêt sur le changement climatique en raison des 
infrastructures limitées ; fort heureusement la plupart des gens 
ont une radio.

Dans le cadre du projet COBAM, le CIFOR et ses partenaires ont 
donc testé une émission de radio diffusée pendant six mois 

Extraits de la recherche

visant à éduquer la population du bassin du Congo sur le 
changement climatique : ses causes, ses effets et les façons  
de s’y adapter. L’émission s’appelait « Au rythme des saisons ». 
Afin de diffuser les connaissances aux habitants les plus pauvres, 
des émissions ont été enregistrées dans les langues locales.
Pour en savoir plus : cifor.org/AR2013/radio 

Pour écouter l’émission : cifor.org/AR2013/saisons

1,3 million
Nombre estimé d'auditeurs de l'émission 

« Au rythme des saisons »
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ENSEMBLE DE DONNÉES  
MONDIALES
Publication d’un ensemble de données sur les forêts, la 
pauvreté et l’environnement
Lancé par le CIFOR en 2004, le Réseau Pauvreté et 
Environnement (PEN) offre l’analyse internationale la plus 
importante et la plus fouillée qui existe sur les forêts tropicales 
et la pauvreté. L’ensemble de données du PEN, extrêmement 
fourni, aide les chercheurs à comprendre le rôle joué par les 
revenus liés à la forêt et à l’environnement dans les moyens  
de subsistance et l’atténuation de la pauvreté en milieu rural. 
L’analyse des données a généré plusieurs résultats dont 
l’importance pourrait être considérable et qui font voler en 
éclats certaines idées reçues. Ainsi, 

  les forêts joueraient moins le rôle qu’on leur prête   
habituellement de « filet de sécurité » et de « complément  
de revenu » aux mortes saisons, 

  les plus démunis défricheraient moins la forêt locale qu’on  
ne le pense, ce qui contredit donc la notion répandue  
de la déforestation liée à la pauvreté, et 

  les hommes tireraient au moins autant de revenus  
de la forêt que les femmes. 

Cet ensemble de données a été mis à la disposition d’autres 
chercheurs en 2013. Les scientifiques du PEN publieront leurs 
résultats dans un numéro spécial de World Development en 2014. 

Pour en savoir plus : cifor.org/PEN

50
partenaires de 

recherche

33
partenaires pour 
les données PEN

7 978
ménages

3
continents

24
pays en 

développement

333
villages

58
sites d’étude

Résultats préliminaires du PEN

revenus liés à 
l'environnement
revenus liés à 
l'environnement

revenus non liés à 
l'environnement

28%28%

72%

(21% forêt naturelle)(7% autre)

(29% cultures)(43% autre)

Revenus 
des ménages

SUIVI ET ÉVALUATION
Aperçu du plus grand projet de 
reboisement du monde
Le Centre national chinois de 
recherche sur l’économie et le 
développement forestiers (FEDRC), 
filiale de l’administration nationale  
des forêts, a collecté un ensemble  
très fourni de données de panel.  
Cette activité s’inscrit dans le cadre  
du suivi et de l’évaluation du Pro-
gramme de conversion en forêt des 
terres cultivées (CCFP), le plus vaste 
projet mondial de reboisement qui a 
déjà permis de convertir plus de 27 
millions d’hectares. Suite à l’établisse-
ment d’un partenariat officiel avec le 
FEDRC en 2013, le CIFOR a pu accéder 
pour la première fois à la base de 

données du CCFP. Ensemble, les deux organismes analysent 
les données afin de déterminer les impacts du programme 
sur l’utilisation des sols, les conditions de vie et l’environne-
ment. La contribution du CIFOR consiste à améliorer la 
conception, les méthodes et les analyses de l’étude. 

La base de données est seulement l’un des éléments du 
partenariat renouvelé en 2013 par un protocole d’accord 
triennal, qui relie le CIFOR et l’Administration nationale 
des forêts.

100

12
années de données 
de panel

ménages

pays

1165

provinces
22

1 
pays

« C’est non seulement la 
première fois qu’une 

organisation étrangère a été 
autorisée à consulter les 
données, mais c’est aussi 

l’occasion pour le CIFOR de 
pouvoir établir un lien étroit 

avec les décideurs. » 
Nick Hogarth, Consultant de projet au CIFOR 
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POLITIQUES RÉGIONALES
Soutien à la gestion forestière des pays d’Afrique 
occidentale

Les forêts d’Afrique occidentale qui sont utilisées de façon trop 
intensive s’amenuisent comme peau de chagrin. Ces forêts, ainsi 
que les troupeaux, la faune et les personnes qui en dépendent 
traversent les frontières nationales. Se rendant compte que la 
politique forestière devait aussi avoir une portée transfrontalière, 
les États-membres de la CÉDÉAO, la Communauté Économique 
des États de l’Afrique de l’Ouest, ont décidé de gérer leurs 
forêts ensemble. En 2006, grâce à des fonds de la FAO et de 
l’UICN, ils ont lancé le Dialogue sur les forêts en Afrique de 
l’Ouest et ont invité les acteurs de ces forêts et des spécialistes 
à apporter leur contribution. Le CIFOR a offert son concours au 
processus et a conseillé les spécialistes de la CÉDÉAO sur les 
solutions à envisager en vue d’une coordination régionale 
renforcée de la gestion des forêts.

En septembre 2013, suite à des recherches et des négociations 
approfondies, la CÉDÉAO a adopté le Plan de convergence 
pour la gestion et l’utilisation durable des écosystèmes 
forestiers en Afrique de l’Ouest. 
Pour en savoir plus : cifor.org/AR2013/west-africa

MOYENS DE SUBSISTANCE EN 
MILIEU RURAL
Mobilisation en faveur des entreprises commercialisant 
des produits forestiers en Indonésie
La plupart des petits exploitants indonésiens qui dirigent  
des entreprises commercialisant des produits forestiers 
n’exploitent pas pleinement les opportunités commerciales  
qui se présentent à eux. En particulier, leur compétitivité  
est faible parce que les politiques ne sont pas conçues  
pour la production et la commercialisation à petite échelle.

 En 2013, les chercheurs indonésiens du CIFOR et du Centre 
international pour la recherche en agroforesterie ont entamé 
une coopération sur trois sites en Indonésie pour aider les 
petits exploitants à mieux gérer leurs petites entreprises  
de produits forestiers, et donc à augmenter leurs revenus  
et à améliorer la gestion de leurs terres. Ce projet initie une 
démarche de gestion intégrée, qui consiste à optimiser la 
production et la commercialisation des produits forestiers.  
Les activités entreprises bénéficient de chaînes de valeur  
plus rentables et de cadres réglementaires et de politiques 
publiques plus favorables.

Les collaborateurs du projet sont déterminants pour sa 
réussite car ce sont eux qui assurent la continuité des  
effets du projet bien après sa fin : agence de recherche  
et développement forestiers (ministère de la Forêt), WWF 
Indonésie, université de Mataram, Farm Forestry Consortium, 
université d’Australie-Occidentale et Threads of Life.

Ce projet se déroule jusqu’en 2016 et est financé par le Centre 
australien pour la recherche agricole internationale (ACIAR).

« Cette décision souligne clairement 
l’intention des États de prendre au sérieux 

la gestion efficace de leurs forêts. Nous 
sommes fiers d’avoir pu contribuer à 

l’élaboration de cette politique commune. »
Michael Balinga, Scientifique au CIFOR

Extraits de la recherche



NOUVEAUX  
HORIZONS

Engagement au Myanmar pour soutenir les forêts et les 
paysans pauvres
La rapidité des réformes en vue d’une transition vers l’économie 
de marché au Myanmar s’est accompagnée d’une arrivée 
massive d’investisseurs dans le pays, mais a aussi relevé le 
caractère ambigu des domaines de compétence des différentes 
autorités chargées de l’aménagement de l’espace et de la 
gestion des ressources. Cette situation va probablement 
accentuer les pressions subies par les forêts et les services 
écosystémiques du pays, comme l’atteste le passé récent  
de ses voisins, le Laos et le Cambodge. 

En août 2013, une délégation du CIFOR s’est rendue au Myanmar 
pour rencontrer le ministre de la Conservation de 

l’environnement et de la Forêt et le personnel de son cabinet. Le 
CIFOR et les représentants du gouvernement ont discuté des 
priorités de développement du Myanmar et ont envisagé des 
solutions de collaboration qui permettraient de soutenir les 
forêts et les millions de paysans pauvres. 

De plus, les délégués ont rencontré des partenaires potentiels de 
financement, de recherche et de la société civile afin de mieux 
connaître le paysage social, économique et écologique du 
Myanmar, en plein bouleversement. Ils ont aussi commencé à 
étudier des possibilités de recherche à long terme portant  
sur l’utilisation durable des forêts et des écosystèmes de la 
mangrove en vue de l’amélioration des revenus au plan local,  
le développement de conditions de gouvernance permettant  
la participation locale à la croissance économique, la 
transformation des paysages et des conditions de propriété  
et d’usage des terres, et le renforcement des capacités.

ÉCHANGES COMMERCIAUX ET 
INVESTISSEMENTS
La dimension genre dans les chaînes de valeur
Pendant des siècles, les femmes ont dominé la collecte, la 
transformation et la commercialisation des noix de karité au  
Ghana. Mais l’incorporation de substituts de beurre de cacao dans la 
fabrication du chocolat a transformé les marchés mondiaux et de ce 
fait, le commerce local et régional. Les intermédiaires achètent de 
plus grandes quantités de noix et de beurre de karité qui leur sont 
proposés par de nouveaux récolteurs cherchant à se faire de 
l’argent, et les femmes risquent de perdre leur position dominante.

Le CIFOR a analysé la dimension genre dans la chaîne de valeur du 
karité dans une étude qui montre l’incidence de la mondialisation et 
de ses effets sur les femmes. Cette analyse fait partie d’un domaine 
de recherche en pleine croissance : le CIFOR explore en effet la 
dimension du genre dans d’autres chaînes de valeur, allant de la 
fabrication de meubles en Indonésie au charbon de bois dans le Sud 
et l’Est de l’Afrique, en passant par l’eru (épinards) au Cameroun. 

Par l’intermédiaire de cette recherche, le CIFOR vise à sensibiliser 
les décideurs aux conséquences de l’évolution actuelle du 
commerce et des investissements sur les femmes et à mieux 
prendre en compte l’égalité hommes-femmes dans les décisions 
relatives à l’utilisation des ressources.
Pour en savoir plus : cifor.org/AR2013/shea

NOUVELLES TECHNOLOGIES
Cartographie de la progression des feux de tourbières en 
Indonésie
Suite aux feux de tourbière qui ont dévasté Sumatra en juin  
2013, les scientifiques du CIFOR ont créé une carte des « zones 
touchées par le feu ». Ils ont montré qu’il était possible de 
produire des cartes détaillées de l’occupation des sols 
présentant les plantations industrielles et les zones touchées 
par le feu à l’aide d’images avant-après générées par le satellite 
LANDSAT 8 de la NASA récemment mis sur orbite. Les 
recherches se poursuivent depuis et conduiront prochainement 
à la publication d’un article dans une revue scientifique à comité 
de lecture.
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   Une surface brûlée de 

≈ la surface de Jakarta

   Des plantations industrielles :  

≈ la surface terrestre 
des Maldives

 La forêt naturelle :  

≈ la surface de l'île 
de Manhattan

140 000 ha
400ha29

 5600ha

Une scène LANDSAT montrait : 

Des recherches sur le terrain sont à présent nécessaires pour découvrir les 
causes premières des feux, à la fois dévastateurs et récurrents et trouver des 
solutions pour les éviter.

Pour en savoir plus : cifor.org/AR2013/fire-map et blog.cifor.org/fire



19 CIFOR Annual Report 2013 19 Rapport annuel 2013 du CIFOR

Recherche-action en Indonésie

Une feuille de route pour le renforcement de l’industrie  
du mobilier en bois à Jepara, Java central, va permettre 

d’aboutir à une loi, grâce à la recherche-action participative 
menée par le CIFOR et ses partenaires.
La fabrication de meubles est centrale dans la culture et 
l’économie de Jepara, district de Java central en Indonésie. 
Cependant, il est parfois difficile pour les artisans de gagner  
leur vie : le teck et l’acajou de bonne qualité sont difficiles 
 à trouver, les fabricants ne font pas le poids dans les 
négociations commerciales et ont des connaissances de 
gestion limitées, et ils ont donc du mal à joindre les deux 
bouts. À cause de ces problèmes qui se conjuguent, ils 
risquent de s’enfoncer encore plus dans la pauvreté.

Le CIFOR et ses partenaires ont entrepris de remédier à ces 
problèmes par le biais du projet sur la chaîne de valeur du 
meuble financé par le Centre australien pour la recherche 
agricole internationale, pour lequel ils se sont aussi associés  
au Forum multipartite sur le meuble de Jepara, à des 
organismes publics locaux de la région, à l’agence de  

recherche et développement forestiers sous l’égide du 
ministère de la Forêt et à l’université agricole de Bogor,  
pour garantir un impact maximal. 

Même avant que le projet ne se termine en juin 2013,  
ses effets se faisaient déjà sentir.
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PROJET SUR LA CHAÎNE DE 
VALEUR DU MEUBLE
Durée

2008–2013
Partenaire financier
Centre australien pour la recherche agricole internationale 
(ACIAR)
Pour en savoir plus : cifor.org/furniture

Recherche sur les chaînes de valeur en Asie du Sud-Est
Avec des résultats si concluants pour le district de Jepara,  
le CIFOR est prêt à étendre cette recherche-action à d’autres 
régions de l’Indonésie, d’autres chaînes de valeurs et d’autres 
pays de l’ANASE. Des visites exploratoires sont prévues en 2014.

« Il est beaucoup plus facile  
de changer les comportements 

des gens si on leur permet 
d’intervenir dans la conception 
du projet et dans la réalisation 

de la recherche-action. »
Herry Purnomo, Scientifique au CIFOR, 

Professeur titulaire en gestion et gouvernance des  
forêts à l’université agricole de Bogor en 2013

« Il existe des difficultés et 
des barrières, cela va sans 
dire, mais ce n’est pas une 

raison pour baisser les bras. 
Il faut garder le moral et 
continuer à réfléchir et à 
chercher des solutions. » 

Abdul Latif, ébéniste, qui a obtenu la certification de la 
légalité du bois, avec le soutien du CIFOR

78%

Des membres de l'APKJ ont 
amélioré la fabrication, 

leurs compétences commerciales, 
les ventes et les bénéfices

Des principaux membres de 
l'APKJ ont obtenu un 
crédit pour développer 

leur entreprise

50%

membres de l'APKJ ont obtenu la 
certification nationale de la légalité du bois 
(une groupée, une individuelle), améliorant 
ainsi leur accès aux marchés européens.

10 
d'augmentation de l'efficience 
de l'utilisation du bois10–15%

Tecks à croissance rapide plantés et poussant 
bien sur 9 sites appartenant à des artisans 
ébénistes

0001

Résultats principaux

Résultats sur le plan des politiques
« Feuille de route 2013-2023 pour l'industrie du 
meuble de Jepara »
Un plan d'action stratégique, formulé dans le cadre de la 
recherche-action est en train d'être adopté comme texte de 
loi par le parlement du district de Jepara.

Résultats sur le plan social
Création de l'association des artisans du meuble de 
Jepara (APKJ)  Les membres de l'association ont tiré profit des 
contacts avec des collègues artisans, des clients et des décideurs.

Résultats sur le plan économique

Résultats sur le plan environnemental

Renforcement des capacités
Les membres de l'APKJ ont suivi des formations en gestion 
financière et en marketing

Les femmes de la filière ont assisté à des formations, 
notamment en hygiène et sécurité du travail
Des étudiants indonésiens ont suivi une formation aux 
méthodes de recherche

Projets de recherche menés par :
3 étudiants en doctorat, 9 en master et 4 en licence
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Relations hommes-femmes en Ouganda

Les recherches du CIFOR sur le genre en Ouganda  
 ont stimulé l’autorité et la participation des 

femmes dans les groupes d’usagers de la forêt. Les 
femmes comme les hommes en tirent les avantages. 
Malgré les réformes nationales de l’Ouganda destinées à 
favoriser l’égalité hommes-femmes dans la gestion des 
ressources, la participation des femmes est nettement 
inférieure à celle des hommes. Les raisons de cette situation 
sont souvent socioculturelles : les droits d’usage des forêts 
dont jouissent les femmes ne sont pas garantis et ce sont les 
hommes qui prennent les décisions relatives aux ménages. 
Or, les femmes en milieu rural sont dépendantes des forêts  
et en étant exclues des processus décisionnels, elles sont 
plus exposées aux problèmes découlant notamment du 
changement climatique et de l’évolution des 
échanges mondiaux.

Le CIFOR et ses partenaires ont entrepris d’étudier des 
modalités de transformation des dynamiques de genre, en 
ciblant six groupes d’usagers de la forêt en Ouganda. Dans la 
cadre de ces recherches, ils ont formé les participants à une 
méthode appelée Gestion adaptative collaborative (ACM pour 
Adaptative Collaborative Management). 

L’ACM aide les collectivités à travailler ensemble pour définir, 
mettre en œuvre et suivre des actions destinées à renforcer 
l’utilisation et la gestion durables des forêts. 

À la fin du projet en mars 2013, l’autorité des femmes au sein 
des groupes était beaucoup plus forte, condition préalable 
au renforcement de la participation féminine.
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GENRE, RÉGIMES 
FONCIERS 
ET FORÊTS 
COMMUN-
AUTAIRES
Durée

2009-2013
Pays étudiés
Ouganda, Nicaragua

Partenaire financier
Agence autrichienne de 
développement (ADA)

Objectif
Mieux faire valoir les droits  
de propriété des femmes 
relatifs à la forêt en les faisant 
davantage participer aux 
groupes d’usagers de la  
forêt, notamment en ce  
qui concerne la prise des 
décisions et les avantages 
dont elles pourraient 
bénéficier pour leur 
subsistance.

Partenaires en Ouganda
Université Makerere,  
faculté d’études sur la  
forêt, l’environnement et  
la géographie, Ouganda

Association de femmes 
ougandaises professionnelles 
dans les domaines agricole  
et de l’environnement

Avantages d’une mobilisation 
de longue durée
En octobre 2013, le projet est 
entré dans sa seconde phase 
qui consistait à passer à une 
échelle supérieure. Le CIFOR 
et ses partenaires appliquent 
les mêmes méthodologies  
de formation et autres, mais 
ciblent cette fois les respons-
ables, décideurs et 
intervenants dans d’autres 
régions du pays.

  

Recherche en faveur de l’égalité 
hommes-femmes
Le genre est un thème transversal du 
CRP-FTA, dirigé par le CIFOR. Pendant  
toute l’année 2013, le programme a 
continué à attirer l’attention dans tout  
le CGIAR et au-delà par sa rigueur et  
son caractère innovant. 

Les temps forts de cette année ont été  
le discours-programme d’Esther Mwangi, 
Scientifique senior au CIFOR, la création  
du Café du genre et la tenue d’un forum  
de discussion sur le genre au Forum mondial 
sur les paysages.

Pour en savoir plus :  cifor.org/gender

i   Pour votre information...

Genre des 
présidents

Gestion adaptative collaborative 
et relations hommes-femmes

Les groupes formés en ACM ont connu...

Genre des 
dirigeants

Genre des 
dirigeants

• assurance • intérêt • volonté de par-
tager des idées • contribution active • 
affirmation de soi • capacité à rechercher 
de l'aide extérieure • plantation de leur 
essence forestière préférée • attribution de 
terrains boisés dans le cadre des dispositifs 
de gestion forestière collaborative avec 
l'autorité nationale des forêts, en vue de la
plantation d'arbres 

• coordination avec les organismes relatifs 
à la forêt, les organisations de recherche 
et les ONG • aptitude à accéder à des 
ressources, que ce soit à des formations ou 
 des semences

• acceptation de la participation et de 
l'autorité féminines

« Ce que nous faisons 
est totalement inédit 
parce que nous nous 

appuyons sur une 
démarche qui vise 
à transformer les 
relations hommes- 

femmes, et nous 
voyons déjà la 

puissance des effets 
qui peuvent être 

générés. »
Esther Mwangi,

Scientifique senior au CIFOR

Avant : Après :
Genre des
 présidents

i Ces e�ets positifs reflétaient les préférences des hommes et 
des femmes, ce qui tend à indiquer que la gouvernance 
forestière est plus e�cace dans un contexte d'équilibre des 
e�ectifs des deux sexes.

16%

84%

50%

50%

A
M
E
L
IO

R
A
T
IO

N
A
M
E
LI
O
R
A
T
IO

N
A
M
E
LI
O
R
A
T
IO

N



Éclairage de la politique forestière au Pérou

Les organismes publics du Pérou s’appuient sur des 
informations publiées par le CIFOR et ses partenaires  

pour rédiger de nouvelles réglementations relatives à 
l’optimisation de l’utilisation des forêts et prévoir les 
orientations et les projets.  
En décembre 2012, le CIFOR et son partenaire Sociedad Peruana 
de Derecho Ambiental ont publié une note d’information 
soumise à comité de lecture dans laquelle les auteurs montrent 
l’importance prise par le chevauchement des occupations du sol 
à Madre de Dios, en Amazonie péruvienne. 

Ils montrent par une série de cartes et l’analyse qui 
l’accompagne que de grandes surfaces boisées initialement 
vouées à l’exploitation du bois et de produits forestiers non 
ligneux sur le long terme sont aussi en train de faire l’objet de  
la délivrance de titres fonciers qui les destinent à des utilisations 
non forestières comme l’agriculture et l’exploitation minière.  
Ces chevauchements menacent la subsistance de la 
population et les forêts. 

Pour remédier à cette situation, les auteurs préconisent 
notamment le renforcement de la coordination interinstitutions 
et répertorient les articles de la nouvelle loi péruvienne relative 
aux forêts et aux espèces sauvages pour lesquels il conviendrait 
d’élaborer des réglementations d’application qui permettraient 
de corriger les insuffisances juridiques. 

Cette publication a été diffusée aux décideurs dans le courant  
de 2013. Deux de ces décideurs, Gustavo Suarez de Freitas du 
ministère de l’Environnement et Rolando Navarro de l’OSINFOR, 
organisme public chargé de la compilation des réglementations 
forestières ont expliqué qu’ils avaient eu recours aux infor-
mations contenues dans cette publication lorsqu’ils cherchaient 
à savoir comment favoriser la gestion durable de la forêt dans 
l’Amazonie péruvienne.
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« Les publications de ce type sont 
très utiles pour comprendre les 
aspects techniques des grandes 

questions qui se posent au secteur 
de la forêt. Nous remercions le 

CIFOR et j’espère pouvoir consulter 
plus de produits de ce genre, 

surtout parce que nous sommes (au 
ministère) en train de rédiger les 

réglementations relatives à la 
nouvelle loi sur les forêts et les 

espèces sauvages, et que c’est un 
processus complexe. » 

Gustavo Suarez de Freitas, Coordinateur du Programme national 
sur la forêt, ministère de l’Environnement

Partenaire financier
Agence des États-Unis pour le développement international 
(USAID)  

Publication
Infobrief du CIFOR : Superposición espacial en la zonificación 
de bosques en Madre de Dios: Implicaciones para la 
sostenibilidad del recurso castañero. [Chevauchements 
spatiaux dans le zonage des forêts en région Madre de Dios : 
répercussions pour la durabilité de la récolte de noix du Brésil]

cifor.org/AR2013/madre-de-dios
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PROMOTION DE LA POLYVALENCE DE LA 
FORÊT DANS LA RÉGION DE MADRE DE 
DIOS, AMAZONIE PÉRUVIENNE « Cette publication nous aide 

incontestablement à considérer tous 
les facteurs à prendre en compte pour 
réaliser le zonage d’une région ainsi 

que les inventaires forestiers ».
Rolando Navarro, Directeur général, OSINFOR

INSTITUTION SITUATION UTILISATION DES INFORMATIONS

Ministère de l'Environnement Le gouvernement élabore les réglementations 
d'application de sa nouvelle loi de 2011 sur les forêts et les 
espèces sauvages, laquelle encourage l'utilisation durable 
des ressources forestières. 

Les décideurs s'appuient sur les données de 
l'Infobrief pour rédiger les nouvelles 
réglementations.

Autorités de Madre de Dios Les autorités régionales formulent les orientations 
relatives au zonage, à l'aménagement du territoire, à la 
gestion des forêts et à l'attribution des droits de propriété 
sur les terres agricoles et les ressources forestières.

 Les décideurs s'appuient sur l'Infobrief pour 
réaliser ces travaux.

Agence nationale de contrôle 
des ressources et des espèces 
sauvages de la forêt (OSINFOR)

L'OSINFOR est en train d'élaborer des processus d'analyse 
et de suivi par SIG via la télédétection et de valider les 
informations par des données de terrain. 

L'Infobrief sert de référence et met en évidence 
les pressions que les activités humaines font 
subir aux zones boisées, lesquelles mettent du 
temps à en surmonter les effets.

Chevauchement des affectations des terres en région Madre de Dios

Surface de forêt de 
noyers du Brésil

15–30%
de la superficie 

de Madre de Dios

Concessions d'exploitation 
de noix du Brésil

 996 000 ha

Dont 47 000 ha 
font l'objet d'une 

exploitation minière

1,25 million - 
2,6 millions d'ha

Dont 34 000 ha ont 
aussi été affectés à 
un usage agricole

Surface de forêt de 
noyers du Brésil

15–30%
de la superficie 

de Madre de Dios

Concessions d'exploitation 
de noix du Brésil

 996 000 ha

Dont 47 000 ha 
font l'objet d'une 

exploitation minière

1,25 million - 
2,6 millions d'ha

Dont 34 000 ha ont 
aussi été affectés à 
un usage agricole
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Contribution au Supplément du GIEC sur les zones humides

Les tourbières boisées et la mangrove, riches en carbone,  
 sont menacées. Si elles retiennent enfin l’attention des 

acteurs des processus internationaux relatifs au changement 
climatique, c’est en partie grâce aux scientifiques du CIFOR  
et à leurs travaux de recherche.
Les lignes directrices 2006 du Groupe d’experts inter-
gouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) pour les 
inventaires nationaux de gaz à effet de serre aident les pays  
à rendre compte de leurs émissions et de la séquestration des 
gaz à effet de serre. Mais ces directives comportaient une lacune 
considérable : les zones humides, constituées principalement 
des tourbières et de la mangrove avaient été laissées de côté 
en raison de l’insuffisance des données en qualité et en volume. 

Depuis, le volume de données scientifiques fiables s’est 
considérablement accru grâce aux travaux de différents  
instituts de recherche de par le monde, dont le CIFOR.

Une fois qu’il disposait des données nécessaires, le GIEC a lancé 
la production d’un supplément sur les zones humides. Les 
gouvernements ont désigné les spécialistes qui seraient chargés 
de ce travail, dont plusieurs scientifiques et associés du CIFOR 
qui figurent parmi les auteurs du document. Après deux années 
de rédaction, le supplément sur les zones humides a été adopté 
par les pays du monde en octobre 2013. 

À présent, les pays peuvent inclure les émissions liées aux zones 
humides dans leurs inventaires. Le supplément aura pour effet 
de pousser les pays à agir pour remédier aux émissions d’origine 
agricole dans les tourbières et la mangrove, ces écosystèmes 
forestiers précieux qui sont en train de disparaître rapidement.



CONTRIBUTION DU CIFOR : 
EXPERTISE ET DONNÉES

  Deux scientifiques du CIFOR figurent parmi les 18 
auteurs principaux chargés de la coordination du 
supplément tandis qu’un autre chercheur et un associé 
du CIFOR comptent parmi les auteurs principaux. 

  Depuis 2010, les chercheurs du CIFOR ont publié  
plus d’une dizaine d’articles scientifiques portant  
sur le carbone dans les zones humides des tropiques. 

  Cinq sur les sept chapitres du supplément sur les 
zones humides citent des études de chercheurs et 
associés du CIFOR. 

  En collaboration avec des chercheurs du Centre 
international pour la recherche en agroforesterie et  
de l’Institut indonésien de recherche sur les sols, des 
scientifiques du CIFOR ont fourni plus de cinq années 
de mesures réalisées dans les systèmes agricoles des 
zones humides.

  Dans le cadre du programme SWAMP et de l’Étude 
comparative mondiale sur la REDD+, les scientifiques 
ont mesuré les stocks de carbone dans la mangrove en 
Asie, en Amérique latine et en Afrique, produisant ainsi 
un ensemble de données pantropicales unique en 
raison de sa vaste couverture. 

Le programme SWAMP s’appuie sur des méthodes scientifiques 
éprouvées, la coopération avec des acteurs très divers et  
la formation intensive pour générer les connaissances qui 
permettront de gérer les zones humides de manière durable,  
de concevoir des stratégies efficaces pour faire face au change-
ment climatique et d’améliorer les conditions de vie locales. Le 
programme a permis de former plus de 200 personnes dans  
les pays étudiés dans le domaine de la mesure du carbone  
dans les zones humides. Il a aussi fourni des informations utiles  
au GIEC et à la CCNUCC et a servi de base aux communications 
nationales des pays.

Le programme SWAMP est une initiative collective du CIFOR,  
du Service des forêts des États-Unis et de l’université d’État  
de l’Orégon. Il bénéficie du soutien d’USAID.

Pour en savoir plus :  cifor.org/SWAMP

SWAMP : Programme d’adaptation  
et d’atténuation pour les zones 
humides durables  
(Sustainable Wetlands Adaptation and Mitigation Program)

Points marquants en 2013
pays supplémentaires ce 
qui porte le total des 
pays participants à  6 15 en Asie, Amérique latine 

et Afrique

Lancement de la base de données sur le carbone forestier

scientifiques SWAMP au nombre des auteurs du 
Supplément 2013 du GIEC sur les zones humides5

carbonstock.cifor.org
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Gouvernance forestière en Équateur

Les autorités de l’Équateur simplifient leur système de contrôle 
de la production de bois et procèdent à une refonte de leur 

approche de la gouvernance forestière. Le CIFOR les soutient dans 
cette démarche en s’appuyant sur les conclusions de ses travaux 
sur l’exploitation forestière informelle.
Les petits exploitants et les collectivités autochtones de 
l’Amazonie équatorienne abattent les arbres présents sur  
leurs terres pour dégager un revenu supplémentaire de la 
vente du bois. Ils sont à l’origine de seulement 12% de la 
production totale de bois du pays, mais leur production 
représente presque la moitié du bois issu des forêts  
naturelles et 80% du bois produit de manière artisanale. 

Lorsqu’ils vendent leur production, ces petits producteurs 
choisissent de ne pas se conformer aux pratiques légales.  
Les recherches menées par le CIFOR dans le cadre du projet 
Pro-Formal montrent qu’en procédant ainsi, ils bénéficient de 
la grande souplesse qui caractérise les réseaux commerciaux 
informels du bois et de coûts de transaction plus bas. 

En s’appuyant sur ces résultats, le CIFOR a élaboré des 
recommandations qui donnent aux autorités des règles et des 
incitations dont ils pourraient faire usage pour atteindre leurs 
objectifs stratégiques de développement des moyens de 
subsistance et d’amélioration de la gestion durable des forêts. 

Le ministère de l’Environnement de l’Équateur, qui a participé  
au projet depuis le début, réexamine à présent ses orientations 
relatives à la gouvernance forestière, en s’appuyant sur les 
préconisations du CIFOR.
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Durée

2010–2013
Partenaire financier 

Union Européenne (UE)

Pays étudiés

Cameroun 

République démocratique 
du Congo 

Gabon 

Équateur 

Indonésie
Partenaires en Équateur

CIRAD 
Solidaridad Internacional 

SAMIRI-PROGEA 

Objectif

Proposer des possibilités 
d’action publique et de 
réglementation pour 
mieux tenir compte des 
filières nationales du bois 
des pays tropicaux et 
mieux les intégrer dans 
l’économie formelle.
Pour en savoir plus :  
cifor.org/pro-formal

PRO‑FORMAL

« Nous contribuons à changer le point de vue du ministère  
sur la gouvernance forestière, ainsi que les opinions d’autres 
acteurs afin de maintenir la forêt en l’état et d’accroître les 

revenus des petits exploitants. »
Pablo Pacheco, Scientifique principal au CIFOR

Un agriculteur quechua 
                  assisté de sa 
                      famille à Napo...

Étude de cas

... abat 7 arbres qui 
poussent sur son 
exploitation.

...où il le vend à in négociant 
en bois (intermédiaire)...

… Il utilise l'argent 
obtenu pour acheter des 
vivres et payer l'école

Il en obtient 56,2 m3 
de bois au total.

$

They hire workers 
to transport it down 

the river to the market... 

Il engage des ouvriers pour 
transporter le bois par la 
rivière au marché...

Les prix du bois varient suivant l'essence, mais cet agriculteur n'a coupé que du 

bois « tendre ». Le revenu total de l'agriculteur selon qu'il exerce son activité de 

manière informelle ou formelle est le suivant :

Cet agriculteur dirige actuellement son 

entreprise du bois de manière informelle 

sans permis de coupe o�ciel…

Freins financiers

Activité informelle (situation actuelle)

Revenu de l’agriculteur . . . . . . . . . . . . . . . . 3877,80 $

Charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2472,80 $

(Intrants 1011,60 $ et main-d’œuvre 1461,20 $)

Prix du permis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 $

Bénéfice de l’agriculteur . . . . . . . . . . . . . . . 1405,00 $

Marge  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36 %

Revente par le négociant qui gagne . . . . . . 6575,40 $

Bénéfice du négociant . . . . . . . . . . . . . . . . . 2753,80 $

Marge  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42 %

Activité formelle

Revenu de l’agriculteur . . . . . . . . . . . . . . . . 3877,80 $

Charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2472,80 $

(Intrants 1011,60 $ et main-d’œuvre 1461,20 $)

Prix du permis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 691,00 $

Bénéfice de l’agriculteur . . . . . . . . . . . . . . . . 714,00 $

Marge  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 %

Revente par le négociant qui gagne . . . . . . 6575,40 $

Bénéfice du négociant . . . . . . . . . . . . . . . . . 2753,80 $

Marge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 %

L’AGRICULTEUR N’A AUCUN INTÉRÊT À EXERCER SON ACTIVITÉ 
DANS LE RESPECT DE LA LOI .

41 446
Publications Pro-Formal téléchargées
(jusqu'en décembre 2013)
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Communication et sensibilisation

Le programme de communication et de sensibilisation du CIFOR  
 sort la recherche des armoires et la traduit en politiques et en 

pratiques : il transforme l’information en connaissances.

 Photo : Le ministre camerounais des Forêts et de la Faune, Ngole Philip 
Ngwese, et le Directeur général du CIFOR, Peter Holmgren, assistent au congrès 
sur la « Gestion forestière durable en Afrique centrale » qui s’est tenu à Yaoundé 
au Cameroun, en mai 2013. Avec plus de 500 participants, ce congrès était l’un 
des douze événements spéciaux organisés pour commémorer le 20ème 
anniversaire du CIFOR.

« Dans un pays comme le 
Pérou, il y a peu d’occasions 

pour instaurer un débat 
approfondi avec les décideurs 

et les spécialistes. C’est 
pourquoi cette séance de 
formation était vraiment 

intéressante pour moi, mais 
elle a aussi montré qu’il était 
possible d’aider les médias à 
traiter de thèmes complexes. »

Zoraida Portillo 
Correspondante au Pérou, SciDev

RENFORCEMENT DES CAPACITES EN 
COMMUNICATION SCIENTIFIQUE

En 2013, le CIFOR a dispensé des formations médias dans 
le bassin du Congo, au Pérou et en Zambie qui avaient 
pour objectif d’approfondir les connaissances 
scientifiques des journalistes au contact de spécialistes du 
domaine. En Indonésie, 96 chercheurs ont participé à 
deux ateliers médias pour améliorer leurs compétences 
en présentation et communication de leurs recherches. 
Par ailleurs, en partenariat avec l’agence de recherche et 
développement forestiers (FORDA) du ministère 
indonésien de la Forêt, le CIFOR a formé 16 employés du 
FORDA en communication stratégique et scientifique.

PARTAGE DES CONNAISSAN- 
CES DANS LE MONDE ENTIER

En 2013, la présence du CIFOR a été notable dans plus 
d’une cinquantaine d’événements qui visaient tous à 
diffuser les acquis de sa recherche et à traduire les 
orientations en pratiques. Notre service de communication 
a organisé et co-modéré des séminaires, des déjeuners de 
synthèse, des ateliers et des grands congrès régionaux et 
internationaux, sans oublier le premier Forum mondial sur 
les paysages qui a accueilli plus de 1200 participants.
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>200 000
Nombre de hits générés par la vidéo inespérée 
du CIFOR volant quelques instants de la 
vie d'une panthère de Java en danger 
critique d'extinction. 

Augmentation de la présence du CIFOR dans 
les médias sociaux en 2013

Classement par popularité en 2013 blog.cifor.org/best-of-2013

Polex - Dépêches de nos chercheurs
1. Les médias devraient-ils payer pour la 
 conservation de la faune ? — S. Wunder et D. Sheill
2. Réponse à The Economist
 — L. Verchot dan A. Angelsen
3. Les femmes rurales peuvent-elles aussi avoir 
 tous les avantages ? — C. Colfer

Articles dans Nouvelles des forêts
1. Les forêts font la pluie : l'hypothèse controversée 
 d'un scientifique du CIFOR recueille l'adhésion 
2. FICHE INFO : L'Indonésie premier producteur 
 d'huile de palme 
3. Question à plusieurs millions de dollars : 
 la certification forestière fonctionne-t-elle ?

Vidéos sur CIFOR TV
1. Forum mondial sur les paysages 2013
2. Course à l'espace : conflit entre les hommes et la 
 faune dans les parcs naturels de l'Indonésie 
3. La science sale : débusquer la vérité sur les 
 mangroves et le carbone 

Présentations du CIFOR sur SlideShare
1. Dix principes à appliquer au carrefour de l'agriculture, 
 de la conservation et des autres utilisations du sol
2. Niveau de référence des incitations financières pour 
 la REDD+)
3. Moteurs de déforestation et de dégradation des forêts

Vues Flickr 420% 

Abonnés Twitter 91% 

Vues YouTube 94% 

Likes Facebook 101% 

Téléchargements 
SlideShare 55% 

DÉVELOPPEMENT DE RE-
SEAUX INTERNATIONAUX

Les canaux de médias sociaux du CIFOR ont fait l’objet d’une 
attention sans précédent en 2013, avec plus de 118 000 pré- 
sentations vues sur Slideshare, ce qui propulse le contenu du 
CIFOR au rang du premier pourcent le plus vu dans le monde.

i  Pour votre information...

CARTES POSTALES DU TERRAIN
Les « Cartes postales du terrain » qui donnent  
un aperçu des réflexions et des expériences  
des chercheurs forestiers ont figuré parmi les 
 informations spéciales sur l’Amazonie  

présentées par le CIFOR en 2013..
Pour en savoir plus :  blog.cifor.org/amazon

« Vous vous rendez compte que l’activité 
humaine a un effet sur la forêt, et il m’est 
pénible de me rendre compte que moi aussi, je 
participe à cet effet. » 
Olivia Revilla, étudiante chercheuse, Pérou
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M. Hosny El-Lakany
Président du Conseil  
Président du Comité de direction 
Professeur auxiliaire, Département de gestion 

des ressources forestières à l’Université de 

Colombie-britannique, Canada

John Hudson
Vice-président du Conseil  
Président du Comité des programmes 
Président du conseil d’administration, Initiative 

des droits et ressources, et précédemment 

Conseiller principal en Foresterie, DflD, RU

Nancy Andrews
Vice-présidente du Conseil  
Présidente du Comité des finances et de l’audit 
Président et Directeur Général, Low Income 

Investment Fund, États-Unis

Linxiu Zhang
Présidente du Comité des candidatures  
Professeur et Directeur adjoint, Centre pour les 

politiques agricoles chinoises, Institut de 

Recherche en Sciences Géographiques et 

Ressources Naturelles, Académie Chinoise des 

Sciences, Chine

Iman Santoso
Représentant du pays hôte 
(jusqu’au 13 septembre 2013) 
Directeur Général, Agence de développement et 

de recherche forestière, Ministère des Forêts, 

Indonésie

I.B. Putera Parthama
Représentant du pays hôte  
(jusqu’au 29 octobre 2013)
Fonctionnaire responsable, Agence de 

développement et de recherche

forestière, Ministère des Forêts, Indonésie

BILAN
AUX 31 DÉCEMBRE 2013 ET 2012 (en milliers de dollars US)*

ACTIFS 2013 2012

ACTIFS COURANTS
Trésorerie et équivalents de trésorerie 22 634 37 447
Dépôts à court terme 1 000 500
Créances clients 
 Donateurs 7 443 3 342
 Personnel 1 032 655
 Autres centres du CGIAR 231 98
 Autres 6 214 4 593
Charges payées d’avance  997 436

Total actifs courants 39 551 47 071

ACTIFS NON COURANTS
Immobilisations corporelles nettes 3 059 2 479
Autres actifs 7 404 2 823

Total actifs non courants 10 463 5 302

TOTAL ACTIFS 50 014 52 373

PASSIFS ET ACTIFS NETS 2013 2012

PASSIFS COURANTS
Créances fournisseurs 
 Donateurs 10 075 15 729
 Personnel 705 566
 Autres centres du CGIAR 4 506 2 802
 Autres 452 1,651
Charges à payer 3 632 2 361

Total passifs courants 19 370 23 109

PASSIFS NON COURANTS
Avantages au personnel 5 383 5 290

Total passifs non courants 5 383 5 290

ACTIFS NETS
Non affectés 
 Sans affectation particulière 12 430 20 371
 Affectés à des fins particulières 12 831 3 603

Total actifs nets 25 261 23 974

TOTAL PASSIFS ET  
ACTIFS NETS 50 014 52 373

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

*Bilan issu des états financiers vérifiés des exercices terminés aux 31 décembres 2012 et 2013. PricewaterhouseCoopers-Indonesia 
a procédé à l’audit et émis un avis sans réserve.
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Antonio La Viña
Doyen, École du Gouvernement d’Ateneo, 

Université Ateneo de Manila, Philippines

José Joaquín Campos Arce
Directeur Général, Centre agronomique 

tropical de recherche et d’enseignement du 

Costa Rica

Phyllis Caldwell
(nommée le 1er juin 2013)

Directeur des services financiers et du 

développement économique, États Unis

Bisrat Aklilu
(nommée le 1er juin 2013)

Conseiller principal dans le développement et 

les affaires internationales, États Unis 

John Lynam
(nommée le 1er juin 2013)

Président du conseil d’administration, Centre 

international pour la recherche en 

agroforesterie (Kenya)

Peter Holmgren
Directeur Général, CIFOR, 

Indonésie

COMPTE DE RÉSULTAT 
EXERCICES CLOS AUX 31 DÉCEMBRE 2013 ET 2012 (en milliers de dollars US)*

     2013      2012

  Non affectés  CRP Non CRP  Total  Non affectés    CRP Non CRP Total 

Produits des subventions         
 Financements 1 & 2    - 27 618  - 27 618 - 29 952  - 29 952
 Financement 3   3 843 7 892  - 11 735 6 546 1 140  - 7 686
 Bilatérales   338 14 739 2 942 18 019 250 18 131  - 18 381
Autres produits et gains   398  -  - 398 340  -  - 340

Total produits et gains   4 579 50 249 2 942 57 770 7 136 49,223 - 56 359

Dépenses de recherche   3 287 46 552 2 942 52 781 238 44 688  - 44 926
Frais généraux et d’administration   6 868 -  - 6 868 6 482 -  - 6 482

Sous-total charges 10 155 46 552 2 942 59 649 6 720 44 688 - 51 408

Recouvrement coûts indirects   (6 863) 3,697 -  (3 166) (6 832) 4 535  - (2 297)

Total charges d’exploitation   3 292 50 249 2 942 56 483 (112) 49 223 - 49 111

Excédent de l’année   1 287 - - 1 287 7 248 - - 7 248
      
Charges par fonction             
Frais de personnel  4 276 11 596 91 15 963 3 066 10 670  - 13 736
Collaboration avec le CGIAR   - 13 480 58 13 538 - 15 341  - 15 341
Autre collaboration  856 4,191 2 114 7 161 112 5 190  - 5 302
Fournitures et services  4 188 13 502 479 18 169 3 098 10 637  - 13 735
Déplacements  695 2 803 26 3 524 382 2 188  - 2 570
Amortissement  140 980 174 1 294 62 662  - 724

Sous-total des dépenses 10 155 46 552 2 942 59 649 6 720 44 688 - 51 408

Recouvrement coûts indirects  (6 863) 3 697  - (3,166) (6 832) 4,535  -  (2 297)

Total charges d’exploitation  3 292 50 249 2 942 56 483 (112) 49 223 - 49 111
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Les réalisations du CIFOR  
  et de ses partenaires 

présentées dans ce rapport 
annuel ont été rendues possible 
grâce au soutien financier du 
Fonds du CGIAR ainsi que par 
les subventions dans le cadre 
des programmes de partenaires 
financiers, dont certains sont 
aussi des donateurs au Fonds 
du CGIAR.   

Nous sommes reconnaissants  
à tous ceux qui soutiennent  
nos efforts pour mener à bien 
notre mission. Nous tenons 
également à remercier nos 
partenaires stratégiques pour 
les partenariats de recherche 
qu’ils établissent avec nous 
mais aussi pour le fait qu’ils 
nous donnent accès à de l’aide 
financière par l’intermédiaire  
de leurs liens avec le CIFOR. 

GROUPE CONSULTATIF ET 
FONDS DU CGIAR  

Le Groupe consultatif du CGIAR est un 
organisme international qui, en 
collaboration avec le Fonds du CGIAR, 
fait progresser la recherche agricole 
internationale en vue d’un avenir où la 
sécurité alimentaire sera assurée, par la 
synthèse et la coordination des activités 

de ceux qui financent la recherche et de ceux qui la réalisent. 
Le Fonds du CGIAR est un fonds fiduciaire multidonateurs 
qui finance la recherche du CGIAR dans 15 centres de 
recherche. Le Fonds du CGIAR est administré par la Banque 
mondiale et gouverné par le Conseil du Fonds, organe de 
représentation des 36 organismes publics, donateurs de 
fondations privées et autres acteurs du Fonds. Nous 
souhaitons remercier tous les partenaires financiers qui 
soutiennent nos travaux par les dons qu’ils octroient au 
Fonds du CGIAR. 

Pour la liste complète de nos partenaires financiers, 
consulter :  cgiarfund.org/FundDonors

PRINCIPAUX PARTENAIRES  
FINANCIERS

 Fonds du CGIAR

 Union Européenne (UE)

 Agence des États-Unis pour le développement  
 international (USAID)

 Le gouvernement britannique

  Agence norvégienne de coopération pour 
ledéveloppement (NORAD)

  Ministère australien des Affaires étrangères  
et du Commerce (DFAT)

 Banque africaine de développement (BAD)

 Ministère fédéral allemand pour la coopération  
 économique et le développement (BMZ)

 Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM)

 Direction suisse du développement et de la    
 coopération (DDC)

Partenaires stratégiques et de financement
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TOUS LES PARTENAIRES FINANCIERS
 Agence Française de 
Développement (AFD)

 Centre australien pour la 
recherche agricole 
internationale (ACIAR)

 Agence autrichienne de 
développement (ADA)

 Ministère camerounais 
des Forêts et de la Faune

 Organisation catholique 
pour le secours et l’aide 
au développement 
(CORDAID)

 Académie chinoise des 
sciences agricoles 
(CAAS), Chine

 Ministère des Affaires 
étrangères, Commerce et 
Développement 
(MAECD), Canada

 Département des Affaires 
étrangères et du 
Commerce (Irish Aid), 
Irlande

 Ambassade du Japon en 
Indonésie

 Office fédéral de 
l’environnement (OFEV), 
Suisse

 Institut de recherche en 
foresterie et produits 
forestier, Japon

 Ambassade de France au 
Cameroun

 Agence Nationale de la 
Recherche (ANR), France

 Centre de recherche 
internationale en science 
de l’agriculture, Japon

 Institut Coréen de 
recherche forestière 
(KFRI)

 KPMG East Africa Ltd

 Institut Méridien

 Ministère des Affaires 
Étrangères, Finlande

 Nedworc Foundation

 Ministère néerlandais de 
la coopération pour le 
développement

 Fondation Rockefeller

 Institut des Nations unies 
pour la formation et la 
recherche (UNITAR)

 Services américains des 
poissons et de la faune 
(USFWS)

 Service forestier des 
États-Unis

 Banque mondiale

 Autres

PARTENAIRES ET PARTENARIATS STRATÉGIQUES
 Institut de recherche 
environnemental de 
l’Amazone (IPAM)

 Université nationale 
australienne (ANU)

 Biodiversity International

 Programme de 
Recherche CGIAR sur le 
changement climatique, 
l’agriculture et la sécurité 
alimentaire (CCAFS)

 Programme de 
Recherche CGIAR sur les 
Forêts, les Arbres et la 
Foresterie (CRP-FTA)

 Conservation 
International

 Partenariat mondial de 
recherche agricole 
(CGIAR)

 Agence de coopération 
internationale allemande 
pour le développement

 Service consultatif sur la 
recherche agricole pour 
le développement de 
l’agence de coopération 
internationale allemande 
pour le développement 
(GIZ-BEAF)

 Organisation des Nations 
Unies pour l’Alimentation 
et l’Agriculture (FAO)

 Forest Stewardship 
Council (FSC)

 Centre de coopération 
internationale en 
recherche agronomique 
pour le développement 
(CIRAD - France)

 Centre international 
d’agriculture tropicale 
(CIAT)

 Union internationale pour 
la conservation de la 
nature (UICN)

 Met Office Hadley Centre 
(Gouvernement 
britannique)

 Université de technologie 
de Darmstadt

 Université de Es Salaam

 Université du Wisconsin

 Centre de Recherche de 
Wageningen

 Centre international de 
recherche en 
agroforesterie (CIRAF)

 WorldFish

 Fonds mondial pour la 
nature



C002350
MIX

cifor.org  |  blog.cifor.org

Ryan Woo (17 bas)

Murdani Usman (19)

Kate Evans (26)

Tomas Munita (27)

cifor.org/AR2013

Photographies
Ricky Martin (Couverture)

Ollivier Girard (1, 3, 15, 17 haut, 21, 19)

Aulia Erlangga (7, 13, 25)

Marco Simola (11, 23)

Conception
Jim O’Neill


