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PRÉSENTATION

UNE RECHERCHE D’EXCELLENCE

Le CIFOR dirige le 
Programme de recherche 
du CGIAR sur les forêts, les 
arbres et l’agroforesterie

qui comporte cinq chantiers phares

Petits 
exploitants

Gestion des 
forêts et des 

arbres

Paysages Changement 
climatique

Échanges 
commerciaux et 
investissements

Le CIFOR est un établissement de recherche scientifique à but 
non lucratif qui intervient sur les enjeux les plus pressants de la 
gestion forestière dans le monde. 

Grâce à des travaux de recherche de haut niveau et à 
des  partenariats efficaces, nous aidons les décideurs, les 
professionnels et les communautés à prendre des décisions 
relatives à l’utilisation et à la gestion de leurs forêts et de 
leurs paysages.

et cinq thèmes transversaux  

1. Genre
2. Paysages sentinelles
3. Développement  

des capacités
4. Suivi, évaluation  

et étude d’impact
5. Communication

Peter Holmgren
Directeur général

L’année passée a marqué un tournant en ce qui concerne les priorités de développement : 
la communauté mondiale s’est en effet attelée aux Objectifs de Développement Durable 
(ODD) et au nouvel accord sur le climat. Pour notre part, nous avons privilégié les orientations 
politiques, la mise en place de liens entre les réseaux de recherche internationaux et 
l’instauration d’un dialogue qui porte sur tous ces sujets de première importance : sécurité 
alimentaire, changement climatique, croissance verte inclusive, régime foncier, stratégies 
en matière de genre et moyens de subsistance des petits exploitants. En 2015, nous 
terminerons notre propre examen stratégique et aborderons la période de l’après-2015 prêts 
à orienter la prise de décisions sur les forêts et à proposer aux communautés des approches 
paysagères intégrées pour répondre aux défis qui nous attendent.

 Pour en savoir plus : ar2014.cifor.org/holmgren

Membre du CGIAR, le CIFOR porte la 
mission du Consortium qui vise à réduire la 
pauvreté et la faim, à améliorer la santé et 
la nutrition et à renforcer la résilience des 
écosystèmes.

Le CIFOR participe également 
au programme de recherche 
du CGIAR sur le changement 
climatique, l’agriculture et la 
sécurité alimentaire.

UN RÉSEAU INTERNATIONAL

Nous avons dispensé dans le monde entier des formations 
destinées à tous, des villageois aux représentants de l’État, 
sur des sujets aussi divers que la collecte de données ou le 
journalisme environnemental.

LE RENFORCEMENT  
DES CAPACITÉS

5
collaborateurs aidés 

pour poursuivre 
leurs études

106
stagiaires 

accueillis par le 
CIFOR en 2014

ar2014.cifor.org/holmgren
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INNOVATION DANS LA  
DIFFUSION DES  
CONNAISSANCES

UNE PRÉSENCE INTERNATIONALE EN 2014

John Hudson
Président du conseil d’administration

L’événement qui m’a marqué en 2014, c’est l’adhésion générale  
suscitée par le programme de recherche du CGIAR sur les forêts, les 
arbres et l’agroforesterie (FTA) et les suggestions utiles émises par un 
cabinet indépendant qui a évalué le programme. Il s’agit d’une belle 
réussite pour le CIFOR, car le programme FTA représente environ les 
trois quarts de son activité. Je me réjouis à la perspective de mettre à 
profit cette réussite en 2015 pour aller encore plus loin.

 Pour en savoir plus : ar2014.cifor.org/hudson

Bases de données Congrès

Vidéos d’expert

Cartes

Ouvrages et Policy Briefs

Améliorer la qualité de vie  
des populations
Protéger l’environnement
Faire progresser l’équité

DES 
OBJECTIFS 
AUX 
RÉSULTATS

Blogs

 Découvrez ce qui a marqué les collaborateurs du CIFOR en 2014 : ar2014.cifor.org/staffstories

ar2014.cifor.org/hudson
ar2014.cifor.org/staffstories


Une année décisive 
pour la science 

au service 
des forêts et des 
populations

Principaux tweets en 2015

Projets en 2014Partenariats en 2014

Tropical dry forests: 
The state of global 
knowledge and 
recommendations  
for future research

Enabling factors for 
establishing REDD+ 
in a context of weak 
governance

Ley 30230 : 
Efectos para la 
institucionalidad 
ambiental y la 
tenencia de la tierra 
en Perú

REDD+ on 
the ground: A 
case book of 
subnational 
intiatives across 
the globe

Systematic review 
of effects on 
biodiversity from oil 
palm production

Principales publications en 2014

70
projets en cours

19
nouveaux 

projets

42
pays

5 critères pour identifier une 
#forêt dégradée @CGIAR 
#REDD+ http://ow.ly/tk6dk

6 février

@CIFOR_Forets

Que doivent chercher les 
chercheurs au sujet des 
#forêts et #paysages...? 
Donnez votre avis! http://
forestryevidence.com/t20q/
home #t20q @ICRAF @Cirad

22 mai 

Gestion des #forêts: et les 
jeunes alors @FAOForestry  
@UPEI @mkulimayoung 
#jeunes #foresterie http://
blog.cifor.org/23534/les-
jeunes-prochaine-etape-dans-
la-gestion-des-forets

30 juillet 

Pour connaître l’état de santé 
des #forêts, regardez les 
routes forestières! #Cameroun 
@AFD_France http://ow.ly/
Fhxxk

3 décembre 

A quoi ressemble 
concrètement l’#agriculture 
intelligente face au #climat? 
http://ow.ly/C2bd0via @
cgiarclimate #CGIAR_DD 
#climatesmart

6 octobre 

TWEETS 
2.5K

ABONNÉS 
1.2K

441
publications

158
partenariats 

officiels

71
protocoles 
d’accord

17
nouveaux 

partenariats

191
articles publiés dans des 

revues scientifiques

30
ouvrages

59
chapitres

57
documents de travail ou 
documents occasionnels

76
info briefs ou policy 

briefs

27
fiches 

d’information

29 435
citations des travaux du 

CIFOR

LES ACTIONS DE 
COMMUNICATION DU CIFOR 
AU NIVEAU INTERNATIONAL 
SONT REMARQUABLES... LEUR 
IMPACT EST IMPRESSIONNANT, 
DE NOMBREUSES 
PERSONNES INTERROGÉES 
AFFIRMANT QU’ELLES ONT 
CHANGÉ LEUR FAÇON DE 
TRAVAILLER POUR SUIVRE LES 
RECOMMANDATIONS DU CIFOR.

Évaluation préliminaire par l’ODI ,  
de l’Étude comparative mondiale du 
CIFOR sur la REDD+ (GCS-REDD+)

 Pour lire l’article complet :  

 ar2014.cifor.org/highlights

Les publications en chiffres
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En s’appuyant sur l’expérience du CIFOR et ses 
personnes-ressources dans la région, David Gaveau, 
Mohammad Agus Salim et leur équipe se sont 
donné pour tâche de répertorier les faits. Pour réunir 
le plus possible d’informations objectives, ils ont eu 
recours entre autres à des drones, à des satellites, 
à la télédétection et à la pluviométrie. Cette année, 
le brouillard ayant de nouveau obscurci le ciel, leurs 
conclusions ont été très demandées par les pouvoirs 
publics en Asie du Sud-Est. 

En 2015, le CIFOR poursuivra ses recherches grâce 
au projet Économie politique des incendies et du 
brouillard en Indonésie, financé par le DFID (ministère 
britannique du Développement international) afin de 
comprendre comment les populations sur le terrain 
perçoivent et expliquent les feux.

Incendies et brouillard en 
Asie du Sud-Est enquête 
sur les faits pour en 
déduire des politiques

INDONÉSIE
Projet : 

Cartographie des incendies indonésiens à 
l’origine du brouillard qui a envahi la région 
en 2013

Financement : 

Programme de recherche du CGIAR sur les 
forêts, les arbres et l’agroforesterie

RECHERCHE EXCEPTIONNELLE

En 2013, poussée par le vent, la fumée des incendies qui sévissaient 
dans l’île indonésienne de Sumatra a enveloppé d’un épais 
brouillard deux pays voisins, Singapour et la Malaisie. Cette crise 
a généré un pic de pollution jamais enregistré à Singapour et a 
incité les pays touchés à réagir. Cependant, les facteurs ayant 
déclenché les incendies (acteurs, déroulement et causes) étaient 
aussi nébuleux que le ciel en Asie du Sud-Est, et sans connaissance 
précise de la situation, les efforts déployés pour y mettre fin 
restaient sans effet.

Les faits
La plupart des incendies se 
produisent sur les superficies de 
forêt ombrophile déjà défrichées, 
mais non encore utilisées à d’autres 
fins. La majeure partie de ces 
superficies forestières concerne 
des tourbières.

 

Les arbres maintiennent l’humidité des 
tourbières et leur permettent de résister 

aux incendies.  

L’exposition à l’air assèche la tourbe et 
amorce sa transformation en charbon.  

Quelques jours sans pluie peuvent suffire 
à déclencher un feu de forêt, sans qu’il y 

ait besoin d’allumette.  Des décideurs, dont des représentants de l’État 
à Singapour et en Indonésie, ont demandé les 
conclusions des recherches.  Pour lire l’article complet : ar2014.cifor.org/fire

LES MÊMES ZONES BRÛLERONT 
ENCORE ET ENCORE, QUE 
CE SOIT UNE ANNÉE DE 
SÉCHERESSE OU NON. LES FEUX 
RISQUENT DE SE PRODUIRE 
PLUS SOUVENT ET D’ÊTRE 
MOINS PRÉVISIBLES.

David Gaveau  
Scientifique au CIFOR

12
articles de journaux ou sur internet 
et reportages télévision ou radio 
sous la houlette d’agences de 

communication externes

1
carte des 

incendies mise 
en ligne

2
hauts fonctionnaires ont 

fait référence à notre 
recherche

3
vidéos 

produites

7
blogs  

publiés

7
ateliers et  

présentations 
organisés

Diffusion des informations

Exploitation des informations

ar2014.cifor.org/fire


De la jachère au marché 
aider les petits 
exploitants péruviens à 
vendre leur bois
Dans une mosaïque de champs, de jachères, de pâturages et de forêt, 
les ruraux en Amazonie péruvienne exploitent et récoltent le bois qui 
pousse naturellement sur leurs terres. Des essences à croissance 
rapide telles que la bolaina constituent un complément de revenu 
stable pour les agriculteurs. Cependant, la coupe et la vente de bois 
s’avèrent onéreuses et compliquées si l’on veut respecter la loi, ce 
qui incite les agriculteurs à vendre leur production par des voies 
informelles. En conséquence, leur positionnement sur le marché n’est 
pas des meilleurs, risquant des amendes et la confiscation de leur bois. 

Les scientifiques du CIFOR ont donc entrepris d’aider les petits 
producteurs de bois à tirer le meilleur parti de la vente de la bolaina, de 
manière durable tout en respectant la législation. Grâce aux données 
produites, la recherche a permis une évolution des politiques publiques 
dans le secteur forestier au Pérou et un échange de connaissances 
entre les agriculteurs sur le terrain.

Le taux de déforestation très 
élevé en Zambie est en général 
attribué aux populations pauvres 
des régions rurales. Cependant, 
en 2010, au moment où le pays 
commençait à rédiger une 
stratégie nationale REDD+, la 
carence d’informations détaillées 
sur les moteurs sous-jacents de la 
déforestation, ainsi que l’état des 
forêts zambiennes était claire. 

Grâce au projet « Forêt Nyimba » 
financé par l’USAID, Davison 
Gumbo, chercheur au CIFOR, 
et son équipe se sont attelés 
à remédier aux carences dans 
les connaissances. Lorsque le 
projet a pris fin en 2014, le CIFOR 
était devenu la première source 

d’informations sur le changement 
climatique en Zambie, car il avait 
produit des données et mis en 
œuvre des systèmes de suivi qui 
continueront à guider la stratégie 
nationale REDD+ de la Zambie.

[LE PROJET] NOUS A 
PERMIS D’APPRÉHENDER 
LA PLANIFICATION 
ET LA GESTION DE 
NOS RESSOURCES 
FORESTIÈRES.

Smart Lungu

Secrétaire et inDuna 
Chefferie de Nyalugwe

Préparer la Zambie 
à s’attaquer à la 
déforestation et à la 
dégradation des forêts

Un nouveau décret devrait autoriser les 
propriétaires fonciers à enregistrer leurs 
jachères au titre de plantations, ce qui les 
affranchirait d’une réglementation forestière aux 
obligations lourdes.

 Pour lire l’article complet : ar2014.cifor.org/peru

 Pour lire l’article complet : ar2014.cifor.org/zambia

ar2014.cifor.org/peru
ar2014.cifor.org/zambia


Sylviculture sur les exploitations 
agricoles en Indonésie soutien  
aux initiatives gouvernementales 
qui profitent aux petits exploitants

nouvelle réglementation qui simplifie 
les démarches pour les petits 
exploitants souhaitant vendre leur bois1
agriculteurs formés ensuite par les 
maîtres producteurs de bois150
agriculteurs formés pour être « 
maîtres producteurs de bois »30

 Pour lire l’article complet : ar2014.cifor.org/indonesia

ET CE N’EST QUE LE DÉBUT. SI 
CELA CONTINUE, DE PLUS EN 
PLUS DE PETITS EXPLOITANTS 
INTÉGRERONT LA SYLVICULTURE 
SUR LEURS EXPLOITATIONS.

Dede Rohadi 
Scientifique au CIFOR

INDONÉSIE
Projet : 

Surmonter les contraintes pesant 
sur l’exploitation forestière 
communautaire à but lucratif en 
Indonésie 

Financement : 

Centre australien pour la recherche 
agronomique internationale (ACIAR)

Partenaires :

Université nationale australienne, 
Agence de recherche et de 
développement forestiers qui 
dépend du ministère indonésien des 
Forêts, Université de Gajah Mada, 
Fonds mondial pour la nature (WWF) 
à Nusa Tenggara, Trees4Trees, les 
autorités locales de Gunungkidul, 
Pati, Sumbawa, Bulukumba et South 
Konawe; et enfin des communautés

Des stratégies pour conserver 
davantage d’arbres sur pied

La déforestation 
au Brésil

La certification 
forestière bénéficie 
à la société
Les données confirment que la 
certification apporte plus d’avantages que 
la législation dans le bassin du Congo.

Quantifier la dépendance d’un 
service écosystémique par 
rapport à un autre

De l’eau, des 
forêts, des fermes

ar2014.cifor.org/brazil ar2014.cifor.org/fsc ar2014.cifor.org/water

ENCORE DE LA RECHERCHE EXCEPTIONNELLE :

L’Indonésie encourage les agriculteurs, par 
des mesures incitatives, à produire du bois 
dans le cadre d’une stratégie destinée à 
réduire la pauvreté tout en accroissant la 
couverture forestière et l’approvisionnement 
en bois. Cependant, ces mesures n’ont pas 
fait florès chez les agriculteurs, car les gains 
escomptés n’étaient pas au rendez-vous. 

En 2011, Dede Rohadi, chercheur au 
CIFOR, et ses collègues ont alors apporté 

leur concours au projet d’exploitation forestière 
communautaire à but lucratif financé par l’ACIAR. 
L’objectif de l’équipe était d’identifier les obstacles 
à un bon retour sur investissement et de se servir 
de ces connaissances pour repenser le travail 
quotidien des petits exploitants forestiers. Le projet 
venant à son terme en 2014, un changement 
d’orientation politique a été décidé en tenant 
compte des petits exploitants et l’impact sur le 
terrain semble parti pour prendre de l’ampleur.

ar2014.cifor.org/indonesia
ar2014.cifor.org/brazil
ar2014.cifor.org/fsc
ar2014.cifor.org/water


De la recherche 
aux orientations 
politiques pour peser 
dans les processus 
internationaux liés 
au changement 
climatique

DIALOGUE MONDIAL

Des analyses destinées aux experts

Notre analyste principal des politiques a rédigé 
des articles suite à des réunions de la CCNUCC, 
du Fonds vert pour le climat et du Comité 
permanent des finances. Ces analyses détaillées 
de l’évolution des négociations ont été amplement 
diffusées grâce aux réseaux des négociateurs de 
la REDD+ et des organisations de la société civile, 
de même que sur les réseaux sociaux. 

De nombreux négociateurs de la REDD+ nous ont 
demandé de leur faire parvenir notre analyse des 
éléments nouveaux sur la REDD+ dans le cadre 
du Fonds vert pour le climat et celle-ci a contribué 
à l’élaboration du cadre de référence du Fonds 
pour les paiements fondés sur les résultats. 

Nous avons aussi analysé deux processus de 
soumissions de la CCNUCC concernant les 
avantages autres que ceux liés au carbone, les 
garanties et d’autres méthodes d’actionpossibles 
pour la REDD+. Ces analyses, qui ont été 
largement demandées par les négociateurs 
et les observateurs de la REDD+, ont fourni un 
panorama objectif et nuancé sur les thèmes 
soulevés par les Parties et les observateurs. 

La science expliquée à la 
communauté internationale

Bon nombre de scientifiques du CIFOR 
ont présenté des communications lors de 
manifestations parallèles aux réunions de 
la CCNUCC et de forums internationaux 
sur le climat. Par exemple, Louis Verchot a 
été invité en tant qu’expert pour intervenir 
sur l’approche paysagère lors de la réunion 
d’experts techniques de la CCNUCC sur 
l’utilisation des terres et Amy Duchelle, qui 
est en poste au Brésil, a fait une présentation 
devant le Governors’ Climate and Forests 
Task Force à Acre.

Après les données, le micro

Les organisations de la société civile peuvent 
être des  porte-parole efficaces, surtout 
lorsqu’on met à leur disposition des données 
sérieuses. Nous avons renforcé nos relations 
avec les organisations qui participent aux 
négociations internationales en veillant à ce 
qu’elles puissent plus facilement accéder à nos 
travaux de recherche et qu’elles s’expriment 
lors de nos événements internationaux.

Les négociations de la Convention-cadre des Nations 
unies sur les changements climatiques (CCNUCC) 
s’accélèrent dans la perspective d’un accord 
international contraignant qui devrait avoir lieu lors 
de la 21e Conférence des Parties (COP21) de décembre 
2015. La situation est compliquée compte tenu des 
négociations parallèles, des activités des organes et 
comités techniques, et des experts, auxquelles s’ajoute 
l’implication de divers pays et de réseaux d’observateurs 
intergouvernementaux et d’organisations de la société 
civile. Dans ce processus complexe, les acquis de la 
recherche peuvent facilement être perdus de vue.

Ainsi début 2014, le CIFOR a pris des mesures pour 
s’engager davantage dans ces négociations. Nos 
scientifiques et nos experts en droit international et en 
politiques publiques ont œuvré en étroite collaboration, 
en redoublant d’efforts pour contribuer à la myriade de 
sujets à traiter et faire en sorte que les négociateurs et les 
parties prenantes disposent des informations dont ils ont 
besoin pour parvenir à un accord.

Diffusion des 
enseignements issus de 
la REDD+ sur le terrain
Lancé en marge de la COP20, un 
nouvel ouvrage publié par le CIFOR 
explore les enseignements dégagés 
de 23 initiatives diverses liées à 
la REDD+ dans le monde : des 
points de repère essentiels dans la 
perspective de la COP21.

cifor.org/redd-case-book

 Pour lire l’article complet : ar2014.cifor.org/unfccc

Un décideur 
s’exprimant en marge de la 
COP20 de la CCNUCC

LE FORUM MONDIAL SUR 
LES PAYSAGES EST UNE 
SOURCE D’INSPIRATION 
OÙ L’ON PUISE DES IDÉES 
LORSQU’ON NÉGOCIE.

cifor.org/redd-case-book
ar2014.cifor.org/unfccc


Fort de la dynamique impulsée par le premier 
Forum mondial sur les paysages qui a apporté 
un soutien sans réserve à l’approche paysagère, 
le deuxième Forum a été consacré à sa mise 
en œuvre. Avec à sa tête le CIFOR, la FAO et le 
PNUE, l’événement a permis à la planète de faire 
un pas de géant dans la mise en pratique de 
cette approche.

Donner l’exemple

Pour la coordination et le déroulement du Forum, 
le CIFOR a rassemblé 13 grands organismes 
internationaux provenant d’un vaste éventail de 
secteurs dont l’activité touche le territoire.

Les hommes et les femmes  

1700 participants, dont  170 négociateurs de 
la CCNUCC

Conférenciers : 
• L’ancien président du Mexique  
• 14 ministres et vice-ministres
• Personnalités internationales dans les  

domaines du développement,  
de la finance et des investissements

0
émission nette 

de carbone

Forum mondial sur les paysages   
le rassemblement des experts en la 
matière pour mettre en œuvre l’approche 
paysagère sur toute la planète

Il est généralement admis que, avec l’extension 
de l’agriculture, la cueillette dans les forêts et 
la recherche de nourriture dans la brousse 
constituent un revenu négligeable pour un nombre 
réduit de personnes. Mais en 2013, la preuve du 
contraire a été apportée par le Réseau Pauvreté 
et Environnement (PEN), qui produit la plus vaste 
analyse internationale sur les forêts tropicales et 
les moyens de subsistance du monde rural. 

Les résultats ont en effet révélé que, pour des 
millions de familles rurales des tropiques, les 
plantes et animaux sauvages représentent une 
grande part de leur revenu. Si l’on sous-estime 
l’importance de cette source de revenu, les 
décisions prises risquent d’exacerber la pauvreté. 

Forte d’une somme considérable de conclusions, 
l’équipe du Réseau PEN a donc diffusé ses 
résultats aux quatre coins du monde et a aidé 
d’autres organismes, dont la Banque mondiale, à 
se faire une idée plus précise de la qualité de vie 
dans les zones rurales.

Les forêts et la pauvreté  
la réalité

Les faits
En s’appuyant sur les résultats du 
Réseau PEN, le CIFOR s’est associé 
à la FAO, PROFOR et d’autres 
organismes pour travailler avec la 
Banque mondiale afin de développer 
un module sur les forêts clair et 
précis qui pourra éventuellement 
être inclus dans les Études sur la 
mesure des niveaux de vie.

NOUS AIDONS LA BANQUE 
MONDIALE ET DES INSTITUTS 
NATIONAUX DE LA STATISTIQUE 
À MIEUX MESURER 
L’IMPORTANCE DES FORÊTS 
POUR LES CONDITIONS DE VIE 
DANS LE MONDE RURAL.

Sven Wunder 
Scientifique principal au CIFOR

Pour lire l’article complet : 

 ar2014.cifor.org/pen

Les organisateurs de la COP20 à Lima ont 
distingué officiellement le Forum mondial 

sur les paysages (official Lima Climate 
Action Highlight)

95
organisations 
participantes

1134
négociateurs et décideurs 
de la REDD+ ont reçu la 

déclaration finale

262
conférenciers

 Pour lire l’article complet : ar2014.cifor.org/glf

Diji Chandrasekharan

Point focal PROFOR pour les partenaires 
de mise en œuvre, Banque mondiale

AU FORUM MONDIAL SUR 
LES PAYSAGES, L’AMBIANCE 
ÉTAIT ÉLECTRIQUE AVEC DES 
PARTICIPANTS QUI ÉTAIENT 
VENUS POUR ÉCHANGER SUR 
LEURS DERNIÈRES INNOVATIONS, 
LEURS OUTILS ET LEURS IDÉES 
POUR LUTTER CONTRE LE 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 
À TOUS LES NIVEAUX DE 
L’UTILISATION DES TERRES, EN 
PARTANT DES EXPLOITATIONS 
AGRICOLES JUSQU’AUX FORÊTS.

ar2014.cifor.org/pen
ar2014.cifor.org/glf


Communication et 
sensibilisation des 
actions qui s’appuient 
sur les données 
scientifiques

Événements

En 2014, le CIFOR a joué un rôle de premier plan lors d’une 
trentaine d’événements ; il a notamment organisé deux congrès 
internationaux : Forests Asia Summit et le deuxième Forum mondial 
sur les paysages. 

Mise en place de plateformes pour diffuser les 
connaissances

Nous gérons actuellement plusieurs sites internet sur lesquels nous 
publions nos dernières études pour un public d’internautes en 
augmentation constante et mettons à leur disposition des forums 
pour l’échange de connaissances. En 2014, nous avons rénové le 
site CIFOR.org et l’avons doté d’une version en espagnol pour notre 
public en Amérique latine. CIFOR.org et notre blog Forest News ont 
reçu à eux deux près de deux millions de visites au cours de l’année. 

Renforcement des capacités en matière de 
diffusion des connaissances scientifiques

Le CIFOR a aidé les professionnels à diffuser les connaissances 
scientifiques en formant 728 personnes : journalistes, scientifiques, 
éditeurs scientifiques et représentants de l’État. Notre partenariat 
avec l’Agence indonésienne de recherche et de développement 
forestiers a permis de former 83 de leurs collaborateurs afin de gérer 
notre site internet commun, REDD-Indonesia.org. 

L’équipe de communication du 
CIFOR crée, innove et se mobilise 
pour la vulgarisation de la recherche 
scientifique dans le but d’intéresser le 
public à la science et de catalyser une 
évolution positive.

 Pour lire l’article complet : ar2014.cifor.org/communications

Des communautés internationales en croissance

likes de plus sur la page 
Facebook du CIFOR, soit une 

augmentation de 130 %

15 656
de consultations des photos 
du CIFOR sur Flickr, soit une 

augmentation de 205 %

3,1millions
retweets et mentions 
du CIFOR sur Twitter

26 746

nouveaux abonnés 
sur LinkedIn, soit une 

augmentation de 69 %

1321
consultations des 

vidéos du CIFOR sur 
YouTube, soit une 

augmentation de 71 %

130k
Nos présentations sur 

SlideShare font partie des 5 % 
les plus regardées, avec plus 
de 150 K consultations, soit 
une augmentation de 52 %

5%Top

Les partenaires de notre communication

Apporter un avis nuancé 
pour un avenir durable

Un palmier 
à huile très 
controversé

ar2014.cifor.org/oilpalm

Adaptation au 
changement 
climatique en 
Afrique de l’Ouest
Faciliter la communication pour 
faire tomber les barrières

ar2014.cifor.org/westafrica

Un jeu pour arbitrer les compromis 
économiques et environnementaux 
en matière d’investissements dans 
l’utilisation des terres

Les paysages en ligne

ar2014.cifor.org/game

ENCORE DU DIALOGUE MONDIAL :

ar2014.cifor.org/communications
ar2014.cifor.org/oilpalm
ar2014.cifor.org/westafrica
ar2014.cifor.org/game


BASSIN DU CONGO
Projet : Forêts et changement climatique au 
Congo (FCCC)

Financement : Alliance mondiale contre 
le changement climatique (organisme de 
l’Union européenne)

Partenaires : Ministère congolais de 
l’Environnement, Conservation de la 
Nature et Tourisme (MECNT), Université 
de Kisangani (UNIKIS), Resources and 
Synergies Development (R&SD), Fondation 
Virunga, ICRAF, WWF, Centre de droit 
international du développement durable 
(CDIDD), Université de Gembloux et Jardin 
Botanique de Meise. 

Durée : 2013-2017

RENFORCEMENT DES CONNAISSANCES

Former de nouveaux 
chercheurs en science 
forestière en République 
démocratique du Congo

Des années de conflit et d’instabilité 
économique ont donné lieu à l’exploitation 
des forêts congolaises dans une optique 
de profit à court terme. Environ deux tiers 
de la population dépendent de ces forêts 
qui regorgent d’une flore et d’une faune 
exceptionnelles et couvrent plus de la moitié 
du pays. Cependant en 2005, avec l’arrêt des 
programmes de formation et la raréfaction 
des deniers publics, il ne restait plus que 
six chercheurs en science forestière en 
RDC, réalité consternante pour un pays qui 
cherchait à mieux gérer ses forêts.

Le CIFOR et ses partenaires se sont donc 
attelés à la tâche en 2007 pour mettre en 
œuvre les projets REAFOR et REFORCO, 
financés par l’UE, l’objectif de ceux-ci étant 
de renforcer le secteur forestier en formant 
plusieurs dizaines d’étudiants de master 
et de 3e cycle. Fort de cette réussite, le 
CIFOR a poursuivi dans cette voie. Dirigé 
par Andrew Wardell du CIFOR, le projet 
FCCC doit permettre à la RDC de disposer 
des établissements d’enseignement et des 
experts scientifiques dont elle a besoin pour 
gérer et protéger la deuxième superficie 
forestière des tropiques au bénéfice, à long 
terme, du peuple congolais et de la planète.

Faciliter l’accès pour les experts

Lorsque la première conférence internationale 
sur la biodiversité du bassin du Congo a eu 
lieu à Kisangani, de nombreux étudiants ne 
pouvaient y participer en raison de difficultés 
financières. Le CIFOR a donc organisé une 
miniconférence gratuite en parallèle, avec bon 
nombre des mêmes intervenants.

Un projet multidimensionnel

En plus du renforcement des capacités, le 
projet FCCC vise à réduire la pression énorme 
qui pèse sur le parc national de Virunga. Plus 
précisément, nos scientifiques et partenaires 
œuvrent à promouvoir la plantation d’arbres à 
l’extérieur du parc et la restauration des espaces 
dégradés au sein de celui-ci, notamment en 
négociant des échanges de terres avec les 
communautés locales.

Pour lire l’article complet : 

 ar2014.cifor.org/congo

Andrew Wardell 
Directeur principal au CIFOR, 
Développement des partenariats et 
des capacités de recherche

SUR LES QUATRE JOURS QUE 
DURAIT L’ÉVÉNEMENT, PLUS 
DE 100 ÉTUDIANTS ÉTAIENT 
PRESENTS CHAQUE JOUR... 
LA RÉUSSITE A ÉTÉ TELLE 
QUE NOUS AVONS DÉCIDÉ 
D’ORGANISER DEUX ÉVÉNEMENTS 
SIMILAIRES EN 2015.

Reformer des experts

42 
étudiants de master 

aidés

11 
étudiants de 3e 

cycle aidés

Les scientifiques du CIFOR 
ont aussi mis en place des 
programmes d’études et 
enseignent à l’université.

ar2014.cifor.org/congo


Rédiger la méthodologie

Prise de décisions 
inclusive et tenant 
compte du genre

ar2014.cifor.org/gender

Réunir les données  
du monde entier

Le réseau des 
parcelles forestières

ar2014.cifor.org/network

Créer un réseau 
d’experts et aider 
les pouvoirs 
publics au CIFOR, 
la recherche 
sur la viande de 
brousse prend 
une envergure 
internationale

CE QUE NOUS FERONS, DÈS 
QUE TOUT SERA PUBLIÉ, 
C’EST DE COMPILER TOUTES 
CES INFORMATIONS 
POUR EN DÉGAGER UNE 
STRATÉGIE EN FAVEUR 
DE LA POPULATION ET DE 
LA CONSERVATION DE LA 
FAUNE DANS CES RÉGIONS.

John Fa 
Professeur à Imperial College Londres 
et consultant senior du CIFOR en 
stratégie de recherche

 Pour lire l’article complet :  

 ar2014.cifor.org/bushmeat

Nos scientifiques sont convaincus que la 
communauté internationale peut trouver un équilibre 
garantissant à la fois la sécurité alimentaire, un 
revenu pour les populations pauvres des villes 
et du milieu rural, ainsi que la protection des 
espèces animales en péril. C’est ainsi qu’en 2011 
nous avons instauré l’initiative de recherche sur la 
viande de brousse, avec l’aide financière du DFID-
KNOWFOR, pour rassembler les chercheurs et les 
praticiens du monde entier, constituer une solide 
base de connaissances sur la viande de brousse, 
développer les capacités locales et faire en sorte 
que les travaux de recherche soient suivis d’effet. 

En 2014, dans l’État d’Amapá au Brésil, trois 
organismes publics ont testé une méthode 
conçue par le CIFOR pour assurer le suivi de la 
viande de brousse. Les données, qui doivent être 
publiées en 2015, serviront à évaluer la politique 
locale en la matière.

5 réseaux d’experts 
en viande de 
brousse ont été 
consolidés

carte dynamique a été 
élaborée qui permet 
d’effectuer des recherches 
dans les travaux internationaux 
relatifs à la viande de brousse

1
études 
exhaustives ont 
été publiées3

Viande de brousse et Ebola

Réactifs, les scientifiques du CIFOR n’ont 
pas tardé à s’exprimer lors de l’épidémie 
du virus Ebola en Afrique de l’Ouest. 

Consulter ce que disent nos experts :   
blog.cifor.org/ebola

ENCORE DU RENFORCEMENT DES CONNAISSANCES :

ar2014.cifor.org/gender
http://ar2014.cifor.org/network
ar2014.cifor.org/bushmeat
http://blog.cifor.org/ebola


Apprendre 
grâce à la 
collaboration 
Exploiter 
les données 
chinoises 
issues du suivi 
du plus grand 
programme 
mondial de 
boisement

L’ÉCHELLE ET L’ENVERGURE DE 
CE PROGRAMME CCFP SONT 
IMPRESSIONNANTES... ON SE SENT 
TOUT PETIT FACE À UN PROJET SI 
ÉMINENT ET GIGANTESQUE ET L’IMPACT 
POTENTIEL SUR UN TEL NOMBRE DE 
PERSONNES ET UNE TELLE SUPERFICIE 
EST ENTHOUSIASMANT.

Nick Hogarth 
Scientifique au CIFOR

Le programme chinois de conversion 
des terres agricoles en forêts (CCFP) 
est le plus grand programme mondial 
de boisement et de compensation 
environnementale. Grâce à lui, si les 
agriculteurs abandonnent leurs activités 
agricoles pour planter des forêts et en 
prendre soin, ils reçoivent directement 
une subvention sur leur compte 
en banque.

Puisqu’une vaste superficie a 
été reboisée en Chine, il est 
important d’évaluer si les objectifs 
socioéconomiques et environnementaux 
du programme sont atteints et si ce 
programme CCFP est perfectible. Louis 
Putzel et Nick Hogarth du CIFOR se sont 
associés au Centre de recherche chinois 
sur le développement et l’économie 
des forêts (FEDRC), cellule de réflexion 
chargée du suivi et de l’évaluation du 
CCFP, pour étudier les données de 
manière approfondie et voir si elles 
correspondent à la réalité sur le terrain.

Enrichissement de la base de 
données

Le principal outil de suivi du FEDRC est une 
enquête nationale annuelle qui porte sur 1 165 
ménages dans 22 provinces.

Sur les recommandations du CIFOR et de ses 
partenaires, de nouvelles questions ont été 
ajoutées sur l’utilisation des terres, la plantation 
d’arbres et le rôle des institutions locales. 

Ces données supplémentaires permettront 
d’évaluer les impacts du programme CCFP et 
de l’améliorer à l’avenir.

 Pour lire l’article complet :  

 ar2014.cifor.org/china

Des données et des débats pour 
une prise de décisions efficace

Aménagement 
du territoire en 
Indonésie

ar2014.cifor.org/land

Un impact qui se démultiplie 
dans le sillage du projet

Petits fabricants 
de mobilier en 
Indonésie

ar2014.cifor.org/furniture

ENCORE DU RENFORCEMENT DES CONNAISSANCES :

http://ar2014.cifor.org/china
ar2014.cifor.org/land
http://ar2014.cifor.org/furniture


John Hudson
Président du conseil d’administration 
Président du Comité exécutif  
Royaume-Uni

Linxiu Zhang
Vice-présidente du conseil 
d’administration et présidente du 
comité des nominations
Chine

Phyllis Caldwell
Présidente du comité des finances et 
de l’audit
États-Unis

José Joaquín Campos Arce
Président du comité des programmes
Costa Rica

San Afri Awang
Représentant du pays hôte  
Indonésie

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Antonio G.M. La Viña
Philippines

Bisrat Aklilu
Éthiopie

Elizabeth Adu
Ghana

John Lynam
États Unis

Mary Hobley
Royaume-Uni

Peter Holmgren
Directeur général, CIFOR
Suède

Kumar Tumuluru
Secrétaire du conseil 
d’administration
Inde

Charges en 2014
(en milliers de dollars USD)

PERSONNEL19 734

25% 50% 75% 100%

7 292

16 844

119

1 046

3 397

Produits et charges,
de 2010 à 2014
(en milliers de dollars USD)

Source: Rapports financiers 2014 audités

CHARGES

PRODUITS
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 27 151 

 24 925

 30 145

 28 181

 41 222

 33 974

44 773

43 486

 46 210

 48 432

50 000

48 432 $

Note: ces données ne concernent que le CIFOR, elles ne s'appliquent pas aux partenaires FTA

FOURNITURES ET SERVICES

COLLABORATION

DÉPLACEMENTS

AMORTISSEMENT

POURCENTAGE DU PARTAGE DES COÛTS

FINANCES ar2014.cifor.org/finances

 cifor.org/board-of-trustees

ar2014.cifor.org/finances
cifor.org/board-of-trustees


C’est grâce au soutien de nos partenaires 
financiers et stratégiques que nous sommes 
en mesure de poursuivre nos travaux de 
recherche en faveur du bien-être humain, 
de la conservation de l’environnement et de 
l’équité face aux enjeux les plus pressants 
qui pèsent sur la gestion des forêts et des 
paysages dans le monde entier. 

Nous sommes reconnaissants à tous les 
organismes qui ont soutenu nos activités 
de recherche cette année, ce qui a permis 
au CIFOR de progresser vers ses grands 
objectifs de définition d’une action publique 
efficace pour les forêts, d’améliorer la 
gestion des forêts tropicales et de s’attaquer 
aux moteurs sous-jacents de la déforestation 
et de la dégradation.

Partenaires financiers

 Académie chinoise des sciences 
agronomiques (CAAS) (Chine)

 Agence autrichienne de développement 
(ADA)

 Banque mondiale

 Centre australien pour la recherche 
agronomique internationale (ACIAR)

 Direction du Développement et de la 
Coopération (DDC) (Suisse)

 Fondation Rockefeller

 Fonds pour les Forêts du Bassin du Congo 
(FFBC)

 Gouvernement japonais

 Institut coréen de recherche forestière (KFRI)

 Irish Aid

 Ministère australien de l’Environnement

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

Partenaires stratégiques

 Agence allemande de coopération 
internationale / Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

 Biodiversity International

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

LES CONNAISSANCES ACQUISES 
PAR LE CIFOR S’AVÉRERONT 
TRÈS UTILES À L’AVENIR LORS 
D’ACTIVITÉS VISANT À AUGMENTER, 
AU BÉNÉFICE DES PETITS 
EXPLOITANTS, LE RENDEMENT 
ÉCONOMIQUE DE LA CULTURE 
DES ARBRES ET À SOUTENIR LE 
DÉVELOPPEMENT D’ÉCONOMIES 
RÉGIONALES PROSPÈRES DANS LES 
PAYSAGES FORESTIERS.

Tony Bartlett
Directeur des programmes de 
recherche forestière à l’ACIAR

GRÂCE AU PROJET « FORÊT 
NYIMBA » FINANCÉ PAR L’USAID 
ET MIS EN ŒUVRE PAR LE CIFOR, 
HUIT VILLAGES DE ZAMBIE 
DISPOSENT DÉSORMAIS DE PLANS 
D’ACTION POUR L’AMÉNAGEMENT 
FORESTIER QUI NON SEULEMENT 
PERMETTENT DE PRÉSERVER LA 
FORÊT, MAIS OFFRENT AUSSI DES 
MOYENS DE SUBSISTANCE AUX 
COMMUNAUTÉS VULNÉRABLES.

Anna Toness 
Directrice de l’Office de développement 
économique de l’USAID en Zambie

JE ME RÉJOUIS DE VOIR COLLABORER LE CIFOR 
ET L’UNITÉ BRITANNIQUE QUI TRAVAILLE SUR LE 
CHANGEMENT CLIMATIQUE POUR ANALYSER LES 
DYNAMIQUES COMPLEXES QUI SONT À L’ORIGINE 
DES FEUX DE FORÊT À SUMATRA. NOUS AVONS 
ÉTÉ IMPRESSIONNÉS PAR L’EXPERTISE DU 
CIFOR QUI A PRODUIT DES DONNÉES DONT LA 
CRÉDIBILITÉ NE PEUT ÊTRE MISE EN DOUTE. CES 
TRAVAUX NOUS AIDERONT À SOUTENIR LES 
EFFORTS DE L’INDONÉSIE POUR AMÉLIORER LA 
GESTION FORESTIÈRE.

Moazzam Malik
Ambassadeur de Grande-Bretagne 
en Indonésie

Principaux partenaires financiers

PARTENAIRESar2014.cifor.org/finances ar2014.cifor.org/partners

 Ministère du Commerce extérieur et de la 
Coopération (Pays-Bas)

 Ministère fédéral allemand de 
l’Environnement, de la Conservation de la 
nature, de la Construction et de la Sûreté 
nucléaire (BMUB)

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

 U4 Anti-Corruption Resource Center

 Centre international d’agriculture tropicale 
(CIAT)

 Centre international de recherche en 
agroforesterie (ICRAF)

 Fonds mondial pour la nature (WWF)

 Forest Stewardship Council (FSC)

 International Crops Research Institute for the 
Semi-Arid Tropics (ICRISAT)

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

 Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE)

 Université de Gottingen

 Université et centre de recherche de 
Wageningen

 Université technique de Darmstadt

 WorldFish

Fund

ar2014.cifor.org/finances
ar2014.cifor.org/partners
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