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Le CIFOR œuvre en faveur du bien-être humain, de la 
conservation de l’environnement et de l’équité par sa recherche 
scientifique qui contribue à l’élaboration des politiques et des 
pratiques affectant les forêts dans les pays en développement. 
Le CIFOR est membre du Consortium  du CGIAR. Son siège 
est situé à Bogor en Indonésie avec des bureaux également 
implantés en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud.

Le CIFOR conçoit un monde 
plus équitable où la foresterie 
et les paysages valorisent 
l’environnement et améliorent 
le bien-être de tous.

Peter Holmgren
Directeur général

Marquée par deux étapes importantes qui ont réuni la communauté 
internationale, l’adoption des Objectifs de développement durable et la 
conclusion de l’Accord de Paris sur le changement climatique, cette année a 
été décisive pour les forêts et les paysages. Ne se laissant pas distancer, le 
CIFOR a suivi de près les progrès accomplis vers ces objectifs en mettant ses 
travaux en adéquation avec les grandes priorités du développement durable.

En 2015, le CIFOR et 
les acteurs intéressés 
par ses activités ont 
pu compter sur :

Dynamique 
des 
paysages

Des projets emblématiques

Partenariats et processus

144
lettres 

d’accord

85
protocoles 
d’entente

35 
pays

29 
universités

33 
établissements 
de recherche

33 
organismes de 
développement

Sur le plan international, le CIFOR et ses partenaires contribuent à un ensemble de processus, de cadres, de groupes de travail 
et de conventions, parmi lesquels figurent :

Moyens de 
subsistance 
des petits 
exploitants

Forêts et 
changement 
climatique

Gestion des 
forêts et des 
arbres

Filières de 
production et 
investissements

Le CIFOR participe en outre 
au Programme de recherche 
du CGIAR sur le changement 
climatique, l’agriculture et la 
sécurité alimentaire (CCAFS). 

ccafs.cgiar.org

Une science axée sur l’impact

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

l’agroforesterie.

foreststreesagroforestry.org
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LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE 2015

John Hudson
Président du conseil 
d’administration

Le CIFOR et ses partenaires n’ont cessé de conjuguer leurs efforts 
en 2015 au profit d’une exploitation durable et équitable des forêts 
mondiales, en mettant encore plus l’accent sur une recherche qui 
vise l’impact en éclairant les politiques publiques et l’action des 
professionnels. Je me réjouis à la perspective de voir le CIFOR montrer 
l’exemple en matière de recherche forestière en 2016, grâce à une 
nouvelle stratégie sur 10 ans et à son engagement renouvelé au 
bénéfice d’une science tournée vers l’impact.

Lire le texte 
intégral des lettres 
de présentation :  
ar2015.cifor.org

Publications

Principaux tweets 

900 000
téléchargements

24
citations par jour

3
rang de CIFOR.org au 
classement Webometrics 
des sites internet des centres 
du CGIAR, soit un gain de 
4 places par rapport à 2014

326 000
visites transitant par 
Google Books
soit une augmentation de 25 % 
par rapport à 2014

Les besoins des acteurs 
intéressés par les 
travaux de recherche du 
CIFOR ont continué à 
croître à un rythme sans 
précédent cette année. 
Nous avons ainsi diffusé 
en 2015 plus de 62 000 
produits d’information 
lors de manifestations, 
de rencontres  et pour 
répondre aux demandes 
qui nous sont faites. 

Les chercheurs du CIFOR 
étudient des solutions aux 
problématiques concernant 
notamment la déforestation 
nulle, les forêts sèches, 
les régimes fonciers, et les 
données par satellite.

Analyse Données chiffrées

La chronique du DG a 
notamment abordé le 
Congrès forestier mondial et 
les nouvelles analyses qui 
concernent la forêt.

Au plus fort des feux dans 
les tourbières indonésiennes, 
les scientifiques du CIFOR 
se sont rendus sur le terrain 
pour trouver des réponses 
précises au problème du 
brouillard.

Consulter quelques publications choisies : ar2015.cifor.org/publications

@cifor
TWEETS 
18,2K

ABONNÉS 
29,3K4284

articles sur le CIFOR parus 
dans les médias

883 000
visites du blog Forests News 
en 2015
Soit une augmentation de 77 % 
par rapport aux 499 000 visites 
enregistrées en 2014

15,7millions
de personnes recevant nos 
tweets #GLFCOP21
Soit une augmentation de 127 % par 
rapport aux tweets #GLFCOP20

28
manifestations importantes 
organisées ou parrainées

17%
d’augmentation du nombre 
total de téléchargements  
en PDF
Approchant les 900 000 
téléchargements



4  •  CIFOR Rapport Annuel 2015 – Changement de paysage pour la foresterie

BIEN-ÊTRE HUMAIN

Les travaux du CIFOR font 
ressortir les liens entre la 
restauration des forêts et la 
contribution des femmes au 
renforcement de la sécurité 
alimentaire

Inscrites dans les paysages mosaïques 
traditionnels du Burkina Faso, les forêts 
fournissent depuis longtemps du bois 
de chauffage, des aliments pour les 
animaux, des fruits à coque et des 
feuilles, qui font vivre les communautés 
entre les récoltes. Or, le recul de la 
forêt, sous la pression humaine, pèse 
particulièrement sur les femmes, car 
ce sont elles qui, traditionnellement, 
exploitent les ressources forestières 
pour faire face à la pénurie d’aliments 
lorsque les greniers sont vides et les 
pluies irrégulières. 

Réagissant à cette situation, 
l’association locale Tiipaalga a 
encouragé les familles à mettre en 
clôture des terrains ne dépassant pas 
3 hectares. Ces parcelles minuscules 
subissent alors une transformation 
remarquable, qui se traduit par la 
régénération très rapide d’espèces 
naturelles et plantées. Selon une étude 
menée par Houria Djoudi et Nadia 

Djenontin, toutes deux chercheuses 
au CIFOR, la période d’insécurité 
alimentaire par an était réduite pour 
les familles disposant de ces parcelles. 
Cette étude a aussi révélé que les 
femmes parviennent non seulement 
à constituer des repas complets pour 
leur famille grâce à la récolte de ces 
parcelles, mais aussi à leur fournir 
des nutriments essentiels, rempart 
indispensable contre la faim lorsque 
l’avenir est incertain.

Les chercheurs du CIFOR ont collaboré 
avec les agriculteurs pour tirer les 
enseignements du travail accompli 
par Tiipaalga et transmettre les 
connaissances acquises à d’autres 
villages burkinabés en organisant 
des échanges dans les exploitations 
agricoles. À mesure que les villages 
procédaient à la mise en clôture des 
terrains et à la plantation d’arbres, 
les rapports hommes-femmes ont 
commencé à changer. Rompant 
avec la tradition, les femmes osent 
demander que des arbres comme 
le néré (caroubier africain), dont les 
gousses nourrissantes contribuent à 
l’alimentation familiale, figurent parmi 
les choix de culture des villages.

« Comme 
je n’ai pas 
d’argent pour 
monter une 
grosse affaire 
mon activité 
principale 
est la 
préparation 
du soumbala 
avec les 
gousses de 
néré. »

Sawadogo 
Sibidou, village 
de Kalembouli, 
Burkina Faso

Lieu concerné 
par cette étude  
Burkina Faso

Green treasure of 
the Sahel

Vidéo

Le Néré, un arbre 
qui vaut son 
pesant d’or

Vidéo

Le Sahel, au 
carrefour des forêts, 
de l’alimentation et 
du genre
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Le Vietnam prend en compte les résultats de 
recherche du CIFOR pour la conception des 
politiques et des projets

Visant à promouvoir une bonne gestion de la forêt au Vietnam 
et sa pérennisation, le programme national de Paiements pour 
services environnementaux liés à la forêt (PSEF), lancé en 2011, 
rémunère les propriétaires forestiers (dont des ménages et des 
communautés) qui protègent les ressources forestières. Les 
fonds nécessaires aux PSEF proviennent principalement de 
centrales hydroélectriques et d’entreprises de l’eau.

Depuis 2011, le CIFOR étudie de nombreuses caractéristiques du 
programme vietnamien de PSEF en coopération avec le ministère 
vietnamien de l’Agriculture et du Développement rural (MARD) et 
les autorités provinciales de Son La, Nghe An et Dien Bien. Les 
conclusions du CIFOR ont été reprises par le gouvernement du 
pays, les autorités provinciales et les donateurs, et ses travaux 
contribuent concrètement à l’adaptation et à l’amélioration de la 
politique forestière au Vietnam.

Promouvoir 
une conception 
optimisée des 
paiements 
pour services 
environnementaux 
liés à la forêt

Article scientifique 
Dry forests, livelihoods and poverty 
alleviation: Understanding current 
trends
International Forestry Review Vol. 17(S2) 2015

Forests News 
Food and a future : How 
restored forests help women 
in Burkina Faso

Dépliant

Forest land restoration 
enhances food security in 
Sahelian landscapes

Partenaires de financement : Fond français pour 
l’environnement mondial (FFEM), Agence américaine pour 
le développement international (USAID)

Lire l’intégralité de l’article : ar2015.cifor.org/hwb2Accéder aux liens : ar2015.cifor.org/hwb1
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PAYSAGES ET ALIMENTATION

Pleins feux 
sur la chasse
En Colombie, le CIFOR 
coopère avec les chasseurs 
pour promouvoir une chasse 
et un commerce de viande 
de brousse durables

En Colombie, comme dans de 
nombreux pays, la viande de brousse 
occupe une place importante dans 
l’alimentation des communautés 
autochtones et rurales. Ingrédient 
essentiel des plats traditionnels, elle 
est aussi primordiale pour la sécurité 
alimentaire et la nutrition. Pourtant, 
alors que la chasse tournée vers une 
consommation familiale de subsistance 
est autorisée, le chasseur qui vend du 
gibier commet une infraction. Cette 
interdiction n’empêche pas la pratique 
de ce commerce, la population devant 
générer un revenu pour acheter 
à manger et s’acquitter des frais 
médicaux et de scolarité. En revanche, 
elle crée une culture clandestine de la 
chasse qu’il est difficile de surveiller et 
d’encadrer, ce qui prive la faune d’une 
protection suffisante. 

Avec l’aide des chercheurs du CIFOR 
et de la fondation colombienne Sí, les 
chasseurs du pays tentent de sortir le 
commerce de viande de brousse de la 
clandestinité. La première étape vers 

la gestion durable des populations de 
gibier consiste à surveiller le niveau des 
prélèvements. Grâce à une nouvelle 
application mobile mise au point par 
François Sandrin, collaborateur du 
CIFOR, les chasseurs disposent d’un 
moyen collectif d’enregistrement, de 
compilation et d’analyse des données 
relatives à la chasse, et peuvent du 
coup connaître l’évolution des effectifs 
des populations d’animaux sauvages. 

Il faut une approche différente pour 
convaincre les pouvoirs publics de faire 
confiance aux chasseurs et de changer 
la loi relative à la commercialisation 
de la viande de brousse. En octobre 
2015, les chasseurs, des organisations 
de protection de la nature et des 
représentants de l’État se sont 
réunis dans la ville de Leticia dans le 
département d’Amazonas, près de la 
frontière entre la Colombie, le Brésil 
et le Pérou pour étudier la manière 
dont la loi pourrait autoriser la gestion, 
la chasse et la vente de gibier par 
les chasseurs. Ce sont les chasseurs 
eux-mêmes qui ont proposé des 
recommandations pour la réalisation 
d’études sur l’impact environnemental 
de la chasse, ainsi que des méthodes 
de surveillance et d’estimation des 
effectifs des populations de gibier.

« Nous 
souhaitons 
savoir  
combien 
d’animaux se 
trouvent sur 
notre territoire. 
Les gens disent 
que nous les 
chasseurs, 
décimons la 
faune, mais ce 
n’est pas vrai. »

150 000
tonnes/an

consommation estimée de 
viande de brousse dans les 
zones rurales d’Amazonie

473
tonnes

27
espèces 

chassées et 
commercialisées 

en Colombie

Lieu concerné 
par ce projet 
Colombie

Milton Pinto, chasseur de la  
réserve Ticoya, en Colombie

quantité estimée de viande de brousse 
commercialisée annuellement dans 
cinq villes amazoniennes de la région 
des trois frontières
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Les recherches du CIFOR valorisent la 
contribution essentielle des forêts et des arbres 
à la sécurité alimentaire

La population mondiale dépassera probablement les 
9 milliards d’ici 2050 et la grande question est de savoir 
si notre agriculture sera capable de produire en quantité 
suffisante pour nourrir la planète. Or, si la quantité de 
denrées produites est importante, leur qualité l’est aussi. 

Les travaux menés par des chercheurs du CIFOR traitant 
de la qualité nutritionnelle de l’alimentation des enfants 
dans 21 pays africains montrent qu’il existe une relation 
avérée entre la densité du couvert arboré et la variété 
de l’alimentation. Des études en cours dans cinq pays 
d’Afrique examinent ces liens de plus près, et les travaux 
du CIFOR font avancer les débats de manière décisive en 
ce qui concerne le recours à des approches intégrées de 
gestion du paysage pour favoriser la sécurité alimentaire et 

une alimentation variée. 

Influer sur 
le choix des 
priorités 
en matière 
de sécurité 
alimentaire

Forests News 
On the trail of Colombia’s  
bushmeat trade

The trade in wild meat in Amazonian 
Colombia has stayed largely out of sight, 
and so has not been studied – until now

Forests News 
Game hunting in the Amazon?  
There’s an app for that

Indigenous hunters in Colombia are 
keeping track of their prey and harvest 
on their mobile phones

Article 
The uncovered volumes of bushmeat 
commercialized in the Amazonian trifrontier 
between Colombia, Peru & Brazil

Lire l’intégralité de l’article : ar2015.cifor.org/slf2
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Partenaire de financement : USAID, UKAID

Accéder aux liens : ar2015.cifor.org/slf1
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CHANGEMENT CLIMATIQUE ET ÉNERGIE

Recherche sur les forêts et 
l’atténuation du changement 
climatique : des travaux qui 
portent leurs fruits

Fournir des preuves, des 
outils et des analyses au 
service de l’élaboration 
des politiques relatives à la 
REDD+ 

À l’origine de 10 % des émissions totales 
de gaz à effet de serre dans le monde, 
la déforestation représente un facteur 
notable de changement climatique. En 
vue de s’attaquer à ce problème, de 
nombreux pays prévoient d’adopter 
des politiques de réduction des 
émissions dues à la déforestation et à la 
dégradation des forêts (appelées REDD+).

L’ONU, la Banque mondiale et de 
nombreux donateurs soutiennent des 
initiatives pilotes de REDD+ dans les 
pays en développement. Le nombre 
d’initiatives REDD+ en cours, qui dépasse 
les 330, témoigne de la grande diversité 
des approches permettant d’aborder le 
problème. 

Depuis 2008, l’Étude comparative 
mondiale du CIFOR sur la REDD+ examine 
les actions réalisées dans 15 pays 
forestiers tropicaux. Les chercheurs 
ont ainsi référencé les modalités 
d’élaboration des politiques de REDD+, 
analysé les débats relatifs au programme 
dans les médias, examiné les effets des 
projets pilotes de REDD+ sur les moyens 
de subsistance des populations et le 

carbone forestier, répertorié les modalités 
de détermination des niveaux de 
référence, des dispositifs de suivi et de 
comptabilisation, et enfin, ils ont étudié la 
manière dont est assurée la cohérence 
entre la REDD+ et les objectifs généraux 
du développement.

En 2014 et 2015, une équipe constituée 
par l’Overseas Development Institute, 
l’Université Royal Roads et le CIFOR 
a réalisé une évaluation conjointe de 
l’Étude comparative mondiale sur la 
REDD+. Selon le rapport qui en a découlé, 
publié en octobre 2015, les recherches du 
CIFOR ont abouti à des recommandations 
essentielles qui ont éclairé les 
négociations internationales sur le climat 
visant à obtenir un accord sur la REDD+. 
Elles ont été utilisées pour concevoir et 
mettre en œuvre des activités de REDD+ 
à l’échelle nationale et ont contribué à 
augmenter l’efficacité et l’applicabilité 
des politiques nationales de REDD+ dans 
plusieurs pays.  

Le CIFOR est désormais reconnu pour 
son excellence en matière de production 
de données probantes, d’analyses 
complètes et d’outils qui aident les 
décideurs et les professionnels à 
concevoir des mécanismes de REDD+ 
efficaces, efficients et équitables, et qui 
s’harmonisent avec d’autres objectifs de 
développement.

« [L’approche progressive 
du CIFOR] est à présent 
la principale méthode 
employée pour aider les 
pays à améliorer leur 
capacité à exécuter les 
programmes de REDD+. »
Rapport d’évaluation de la GCS (Étude 
comparative mondiale sur la REDD+)

>330
initiatives 

REDD+ au plan 
international

>350 
articles générés par 
l’Étude comparative 

mondiale

Rapport d’évaluation

Informing REDD+ policy: 
An assessment of CIFOR’s 
Global Comparative Study
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De nouvelles boîtes à outils au service de la 
prise de décisions sur  les zones humides

Qu’il s’agisse de mangroves, de tourbières ou de 
marécages, les zones humides tropicales comptent parmi 
les écosystèmes les plus productifs au monde. Cependant, 
bien que ces zones contribuent de multiples façons à 
la sécurité alimentaire, à l’adaptation et à l’atténuation 
climatiques, la plupart des pays ne disposent pas de 
données suffisantes pour en faire la gestion ou pour les 
prendre en compte dans les rapports nationaux sur le climat 
établis pour les Nations unies. 

Le programme d’adaptation et d’atténuation en vue de 
tourbières pérennes (SWAMP ou Sustainable Wetlands 
Adaptation and Mitigation Program) et l’Indonesia Peatlands 
Network visent à combler cette lacune. 

En 2015, le CIFOR a publié deux boîtes à outils destinées à 
aider les décideurs et le public à diffuser plus largement les 
ressources relatives aux zones humides. Il a aussi octroyé 
un soutien financier aux étudiants indonésiens ayant 
choisi cette filière d’étude et qui souhaitent publier des 
informations sur les tourbières.

Zones humides : 
renforcement 
des capacités

Lire l’intégralité de l’article : ar2015.cifor.org/cce2
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Partenaires de financement : Agence australienne 
de développement international (Australian Aid), Union 
européenne, FFEM, ministère finlandais des Affaires 
étrangères, Agence norvégienne de coopération pour le 
développement (Norad), fondation David et Lucile Packard, 
ministère fédéral allemand de l’Environnement, de la 
Protection de la nature, de la Construction et de la Sécurité 
nucléaire (BMUB), UKAID et USAID

Sites de projet GCS dans le monde

Forests News

Tirer des leçons de la REDD+ pour la 
croissance verte

http://blog.cifor.org/38868/tirer-des-
lecons-de-la-redd-pour-la-croissance-
verte?fnl=fr

Dix ans d’expérience de REDD+ peuvent 
donner aux stratégies de développement à 
faibles émissions une longueur d’avance

Accéder aux liens :  ar2015.cifor.org/cce1
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GENRE, JUSTICE ET RÉGIMES FONCIERS

Des politiques 
favorables aux 
femmes et aux 
hommes
Le CIFOR met ses conseils de 
spécialiste au service de politiques 
de REDD+ qui favorisent l’égalité 
hommes-femmes en Indonésie

Au moment où l’Indonésie entre dans la 
phase de mise en œuvre de la REDD+ 
(réduction des émissions dues à la 
déforestation et à la dégradation des 
forêts), elle aura à amorcer la mesure des 
stocks de carbone forestier et l’octroi de 
paiements destinés à inciter la population 
à laisser les terres boisées en l’état. 
Cependant, si ces actions sont menées 
sans tenir compte de leurs répercussions 
sociales, elles pourraient renforcer des 
normes sociales qui marginalisent déjà les 
femmes. 

En Indonésie, le ministère de 
l’Autonomisation des femmes et de la 
Protection de l’enfance a pour mission de 
veiller à la prise en compte systématique 
de la problématique hommes-femmes par 
tous les ministères. Recherchant une aide 
pour l’accomplissement de cette mission 
dans le secteur de la forêt, le Ministère 
a sollicité le CIFOR pour obtenir des 
informations sur les questions de genre 
dans le contexte de la REDD+.  

Composée de chercheurs de l’Étude 
comparative mondiale sur la REDD+, de 

l’équipe de répartition des avantages tirés 
de la REDD+ et de l’équipe d’intégration 
de l’optique de l’égalité des sexes, 
l’équipe du CIFOR a cerné les domaines 
essentiels dans lesquels les activités de 
REDD+ devaient prendre en compte les 
questions de genre. Il est apparu qu’il était 
indispensable d’intégrer des analyses 
de genre à toutes les étapes, de la 
conception des politiques à leur mise en 
œuvre, qu’il fallait collecter des données  
ventilées par genre à l’échelle locale et 
nationale, mettre l’objectif d’égalité entre 
les sexes au cœur de toutes les activités 
de REDD+, et impliquer les acteurs 
concernés à l’échelle sous-nationale afin 
d’assurer la mise en œuvre locale de 
politiques favorables à l’équité. 

En collaboration avec le ministère 
indonésien de l’Autonomisation des 
femmes et de la Protection de l’enfance 
et  le Groupe de travail sur le genre du 
ministère de l’Environnement et des 
Forêts (MOEF), le CIFOR a créé une 
fiche d’information pour mettre au fait 
la Direction générale de la lutte contre 
le changement climatique du MOEF, 
laquelle a conduit les négociations lors 
de la COP 21. Cette fiche a également été 
distribuée lors d’un événement parallèle.

« Nous nous appuyons 
sur les travaux du CIFOR 
relatifs aux questions 
de genre dans le secteur 
de la forêt pour toucher 
plus d’acteurs concernés 
par ces questions, et 
nous avons hâte de tester 
prochainement ces 
résultats sur le terrain. »

Ciput Purwianti, Responsable de la 
Division des activités de plaidoyer 
et spécialiste en genre, ministère 
de l’Autonomisation des femmes et 
de la Protection de l’enfance

Lieu concerné 
par ces travaux
Indonésie

11 provinces pilotes 
REDD+ en 
Indonésie en 2015



CIFOR Rapport Annuel 2015 – Changement de paysage pour la foresterie  •  11

Le CIFOR favorise les processus multi-acteurs 
visant à promouvoir la reconnaissance des 
droits coutumiers en Indonésie

La décision prise en 2012 par la Cour constitutionnelle 
de l’Indonésie a créé la possibilité pour les collectivités 
coutumières d’exiger la reconnaissance de leur droit 
de gérer les terres boisées traditionnelles. Même si 
cette décision a posé clairement la nécessité de la 
reconnaissance des forêts coutumières, les modalités 
pratiques d’application de ce principe restaient floues.

Pour les habitants du district de Kajang à Bulukumba dans 
la province de Sulawesi du Sud, la conquête de ces droits 
coutumiers a été lente. Grâce au projet AgFor Sulawesi, 
le CIFOR a favorisé un processus multi-acteurs visant à 
mettre en place une réglementation au niveau du district 
(appelée PERDA) qui officialiserait les droits coutumiers 
des habitants de Kajang.

Collaboration 
en vue de la 
reconnaissance 
des droits

Lire l’intégralité de l’article : ar2015.cifor.org/egt2
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Partenaires de financement : CGIAR, Australian Aid, 
Union européenne, Norad et UKAID

Accéder aux liens : ar2015.cifor.org/egt1

Fiche d’information 
Gender in Forestry and REDD+ 
in Indonesia

Livre 

The landscape of Gender 
research at CIFOR: 
2013-current

Dépliants

Publications sur les 
garanties REDD+
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Faire toute la 
lumière sur le 
brouillard
Le CIFOR noue le dialogue 
avec les responsables 
politiques et les médias 
pour venir à bout des 
incendies et du brouillard 
en Indonésie

Alors que les tourbières et les 
forêts indonésiennes s’embrasent 
tous les ans, la déforestation et les 
incendies à répétition ont augmenté 
la vulnérabilité au feu des paysages, 
qui n’a jamais été aussi grande. Si 
l’on en croit les données, quelque 
2,6 millions ha de forêts ont brûlé à 
Bornéo et à Sumatra en 2015, et 43 
millions de personnes à Sumatra et 
à Kalimantan ont été exposées à la 
fumée toxique. En outre, Singapour et 
la Malaise ont subi une pollution de 
l’air très alarmante.

Depuis plus de 20 ans, le CIFOR 
se dévoue à l’étude des causes et 
des conséquences de ces feux. En 
2015, nous avons considérablement 
renforcé notre action de dialogue 
direct avec les décideurs et les 
médias comme avec les chercheurs 
et les professionnels à l’échelle sous-
nationale, nationale et internationale.

Dans des interviews  et des débats 
en direct à la télévision aux heures 
de grande écoute sur les chaînes 
indonésiennes Metro TV, Kompas TV, 

Net TV et TV One,  Herry Purnomo, 
chercheur au CIFOR, s’est attaché 
à apporter de la rigueur scientifique 
dans les discussions relatives 
aux causes des incendies et à la 
détermination des responsabilités. 
Le CIFOR et ses chercheurs ont fait 
l’objet de 1890 citations dans les 
médias nationaux et internationaux 
entre août et décembre 2015, tandis 
que son directeur général, Peter 
Holmgren a été interviewé lors de 
l’émission de radio NewsDay du 
BBC World Service et de l’émission 
Trending Business sur Bloomberg TV. 

En 2015, le CIFOR a eu comme 
priorité de nouer directement le 
dialogue avec les ministres du 
gouvernement et les décideurs. 
Cette collaboration plus étroite 
entre le CIFOR et les pouvoirs 
publics indonésiens autour des 
feux a débuté par trois ateliers de 
présentation des résultats des études 
du CIFOR, auxquels a assisté le 
ministre de l’Environnement et des 
Forêts, et des présentations données 
à la Commission parlementaire en 
octobre. En décembre 2015, le CIFOR 
et l’université de Riau ont facilité 
la mise en place du Forum Negeri 
Bersih Jerebu (Forum multipartite 
pour la lutte contre le brouillard) 
comme moyen d’action collective de 
prévention des feux et du brouillard 
à l’avenir.

« Ce que nous savons avec 
certitude, c’est que les 
conséquences économiques 
des incendies... seront bien 
supérieures aux avantages 
qui pourraient être tirés 
de l’extension des terres 
agricoles. »
Louis Verchot, Directeur des recherches 
sur les forêts et l’environnement au CIFOR

2,6
millions ha
surface de forêt 
touchée par les 

incendies en Indonésie 
en 2015

1930
consultations 
de pages web

visites du blog sur 
les incendies et le 

brouillard de janvier à 
décembre 2015

43
millions

de personnes 
exposées à la fumée 
toxique à Sumatra et 

à Kalimantan

10
millions de 

téléspectateurs
audience potentielle, 
interview du CIFOR 

diffusée aux informations 
aux heures de grande 
écoute sur Metro TV
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Des travaux du CIFOR examinent les 
répercussions de l’engagement du secteur 
privé en faveur de la déforestation zéro dans 
le contexte de l’extension des dispositions 
institutionnelles dans les secteurs public et privé

Des entreprises de biens de consommation comptant parmi les 
plus grandes au monde se sont engagées récemment à bannir 
toute déforestation de leurs chaînes logistiques. Cette mesure 
courageuse contraint les producteurs et les transformateurs de 
produits de base fondamentaux, en particulier le soja, le bœuf 
et l’huile de palme, à prendre des engagements allant dans le 
même sens. 

Mises en œuvre de manière efficace, ces assurances de 
déforestation zéro pourraient être un moyen de mettre un 
terme au déboisement. Cependant, elles fragilisent aussi les 
petits exploitants, qui pourraient être exclus des filières de 
production mondiales en raison du coût élevé et des difficultés 
opérationnelles liées à la nécessité de démontrer que leur 
production est sans risque pour la forêt. En 2015, le CIFOR a 
organisé des groupes de travail et animé des débats visant à 
examiner la portée et les conséquences des engagements des 

entreprises en faveur de la déforestation nulle. 

Clarifier les 
effets de la 
déforestation 
zéro 

Brochure 
Indonesian peatland fires: 
Perceptions of solutions

cifor.org/fire-and-haze

Les projets du CIFOR consacrés aux 
incendies et au brouillard

Playing with fire: The economics and 
network of fire and haze

CIFOR Forests News 
In focus: Fire and haze 
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Accéder aux liens : ar2015.cifor.org/vcf1

Partenaires de financement : UKAID, Norad

Lire l’intégralité de l’article : ar2015.cifor.org/vcf2
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GESTION ET RESTAURATION DES FORÊTS

Du bois et des 
fruits à coque : un 
équilibre à trouver
Les travaux du CIFOR 
révèlent qu’il est possible 
d’associer l’exploitation 
durable du bois et celle 
des produits forestiers 
non ligneux en Amazonie 
péruvienne 

Au Pérou, en Bolivie et au Brésil, 
l’exploitation forestière, l’agriculture 
et la cueillette de produits forestiers 
non ligneux (PFNL) font partie 
intégrante de la palette des moyens 
de subsistance de nombreux petits 
exploitants. L’exportation de noix du 
Brésil vers le marché international 
s’élève chaque année à des dizaines 
de millions USD. Pourtant, la gestion 
durable de la forêt n’a envisagé 
jusqu’à présent que le bois. Aucune 
étude scientifique n’a analysé les 
effets réciproques de la production de 
bois et de celle des autres produits 
forestiers au Pérou. De même, les 
autorités de régulation se penchent 
soit sur le bois soit sur les PFNL, sans 
chercher à trouver une cohérence 
entre l’exploitation de ces deux 
ressources. 

Au Pérou, la loi sur la forêt de 2011 
autorise les coupes de bois dans 
les concessions de PFNL, comme 

celles qui sont octroyées en vue 
de la production de noix du Brésil, 
du moment que cela n’a aucune 
incidence sur les ressources de 
PFNL. Mais le volume de bois qu’il est 
possible d’exploiter sans mettre en 
péril la production de noix des arbres 
situés à proximité n’avait jamais été 
étudié.

Selon une étude du CIFOR publiée 
en août 2015, un à deux arbres 
par hectare peuvent être abattus 
sans répercussions négatives pour 
la production de noix du Brésil ; 
en revanche, l’exploitation de 3 à 
4 arbres pourrait provoquer une 
diminution de cette production. Ces 
résultats ont des conséquences 
importantes pour la gestion des 
forêts riches en noix du Brésil et 
en essences de bois situées dans 
l’ensemble de la région amazonienne.

L’office péruvien des forêts a intégré 
les recherches du CIFOR aux normes 
juridiques régulant l’exploitation 
forestière dans les concessions 
vouées à la production de noix du 
Brésil. C’est la première fois depuis la 
création de ces concessions en 2000 
que l’exploitation concomitante de 
noix du Brésil et de bois se fonde sur 

des données générées par le CIFOR.

« Ces résultats seront 
utiles pour éclairer la 
conception de plans 
d’aménagement 
intégrés et durables 
pour les concessions 
de noix du Brésil, ce 
qui sera bénéfique 
pour les milliers 
de ménages qui 
dépendent de 
l’exploitation des 
produits forestiers 
dans les localités 
rurales. »

Manuel Guariguata, 
scientifique principal au 
CIFOR

de forêt riche en 
noix du Brésil à 
Madre de Dios

2,6
millions ha taux estimé 

d’exploitation 
forestière illégale 

dans cette 
région

80%
nombre de 
concessions 
de noix du 
Brésil au 

Pérou

1000

Lieu 
concerné 
par cette 
étude 
5 concessions 
de noix 
du Brésil 
s’étendant sur 
4000 ha de 
forêt à Madre 
de Dios, au 
Pérou 
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Le CIFOR collabore avec de nombreux 
partenaires pour renforcer les capacités et 
aménager les paysages boisés de la République 
démocratique du Congo

La République démocratique du Congo est dotée de 
125 millions ha de forêt qui recouvrent 60 % de son territoire, 
assurent la subsistance des deux-tiers des habitants du pays 
et sont un immense réservoir de carbone pour la planète. 

Ces forêts sont mises en danger pour les raisons suivantes : 
le développement des cultures itinérantes pour subvenir 
aux besoins d’une population grandissante, l’accroissement 
de la population dans les zones boisées, provoqué par les 
migrations engendrées par les conflits, et le poids d’un passé 
marqué par les conflits armés qui favorise le braconnage et 
l’exploitation forestière illégale. 

Ces problèmes complexes demandent des réponses sur 
plusieurs fronts. Le projet « Forêts et changement climatique 
au Congo » apporte une réponse à plusieurs niveaux, en 
renforçant les capacités et en encourageant la recherche 
appliquée qui apporte des solutions nouvelles aux problèmes 
concrets posés par la gestion des forêts.
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S’attaquer au 
recul de la 
forêt sur tous 
les fronts

Vidéo 
Noix du Brésil vs Abattage 
du bois: Le dilemme de 
l’Amazonie
Incursion dans le monde de la 
récolte des noix du Brésil et de 
l’abattage sélectif, au Pérou, en 
Amazonie

Blog 
A little logging may go a long way

Amazonian forests could be used for 
harvesting both timber and Brazil 
nuts – if certain rules are followed

Article PLOS one 
Nut production in Bertholletia 
excelsa across a logged forest mosaic: 
Implications for multiple forest use

Lire l’intégralité de l’article : ar2015.cifor.org/fmr2

Partenaire de financement : USAID

Accéder aux liens : ar2015.cifor.org/fmr1



Insuffler une 
culture axée 
sur l’impact

Suivi de l’empreinte du 
GLF dans les réseaux 
sociaux

L’évolution du 
rayonnement du GLF dans 
les réseaux sociaux

Les recherches du CIFOR sont 
conçues dans une optique 
d’impact maximal, leur but 
étant d’éclairer les politiques et 
d’engendrer des changements 
réels sur le terrain. Nous 
encourageons une solide 
« culture de l’impact » par les 
moyens suivants :

Une orientation claire sur 
le genre
Le genre est une priorité institutionnelle 
fondamentale pour le CIFOR. Nous 
intégrons cette dimension dans nos 
activités de deux façons : par des projets 
de recherche conçus expressément 
pour éclairer l’élaboration de politiques 
favorisant l’égalité entre les sexes, et par 
l’intermédiaire de notre équipe de prise 
en compte du genre, qui collabore avec 
nos scientifiques afin de veiller à ce que 
toutes les activités de recherche et de 
mobilisation du CIFOR procèdent d’une 
démarche rigoureuse de prise en compte 
du genre.

Parmi les publications du CIFOR en 2015 
figurent notamment :
• Briefs : Gender and climate change, 

ouvrage collectif de nos partenaires, 
qui l’ont diffusé lors du GLF

• Affiche : 8 reasons why gender matters 
to people and forests

• Bilan : The landscape of Gender 
research at CIFOR: 2013-current

Renforcement des 
capacités
Le renforcement des capacités fait 
partie intégrante des programmes et 
des projets de recherche du CIFOR. Il 
passe par un soutien à l’enseignement 
de type classique et aux établissements 
universitaires et par le renforcement des 
compétences techniques nécessaires 
à la conduite de recherches et à 
l’application des résultats de celles-ci. 
En 2015, nos chercheurs ont donné 
des cours, parrainé des étudiants et 
dirigé des thèses dans plusieurs cursus 
de niveau licence, master et doctorat 
en Asie du Sud-Est, en Afrique et en 
Amérique latine. 

J’aime sur la page 
Facebook du CIFOR, 

soit une augmentation 
de 24 %

35 200

de consultations des 
photos du CIFOR sur Flickr, 

soit une augmentation 
de 56 %

7,5millions

abonnés sur Twitter, 
soit une augmentation 

de 41 % 

37 733

abonnés sur 
LinkedIn, soit une 
augmentation de 

39 %

5227

consultations totales 
des vidéos du CIFOR 
sur YouTube, soit une 

augmentation de 36 % 

564 000

Nos présentations sur 
Slideshare font partie des 5 % 
les plus regardées, avec plus 

de 237k consultations, soit une 
augmentation de 42 %

5%Top

Suivi des résultats
Il y a bien longtemps que les 
organismes de recherche ne peuvent 
axer tous leurs efforts sur la publication 
de leurs résultats, laissant les questions 
de mise en œuvre et d’influence à 
leurs partenaires sur le terrain. Ayant 
volontairement rompu avec ce mode de 
fonctionnement, le CIFOR s’emploie à 
déterminer les moyens par lesquels ses 
travaux peuvent éclairer et influencer 
les politiques et les pratiques. 

Renforcement des 
capacités de gestion 
forestière en Éthiopie

Le CIFOR a tissé des liens solides 
avec le collège de foresterie Wondo 
Genet en Éthiopie en apportant son 
concours dans les domaines de la 
recherche, de l’enseignement, de 
l’analyse et de la publication. 

Campagne de 2015

Campagne de 2014

En savoir plus :
ar2015.cifor.org/communications

Lire l’intégralité des articles : ar2015.cifor.org/creating-impact
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GLF : Investir au profit des petits exploitants
En juin 2015, les partenaires à l’origine du Forum ont organisé le 
premier symposium thématique GLF de spécialistes à Londres au 
Royaume-Uni. Rassemblant plus de 150 penseurs de premier plan 
du monde de la finance et visant à appliquer plus largement les 
solutions de mise en relation des fonds internationaux avec les petits 
paysans, cet événement a abouti à l’élaboration d’une feuille de route 
prévoyant le financement de paysages durables d’ici 2050.

Les chiffres clés
• 3200 participants provenant de 135 pays, dont :

 » 19 ministres et chefs d’État
 » 148 organisations animant des débats 

Lors du Forum, les participants se sont engagés à : 

• restaurer 128 millions ha de paysages dégradés 
et déboisés 

• protéger les bassins versants des Andes, sous 
la direction de 125 collectivités urbaines et 
régionales 

• mettre en place la première et la seule initiative 
de paiements pour services écosystémiques dans 
les îles du Pacifique

• créer le partenariat international pour le carbone 
bleu, sous l’impulsion des gouvernements de 
l’Australie, du Costa Rica et de l’Indonésie

97 % participants prévoyaient de passer ou sont 
passés immédiatement à l’action après le Forum.

Communication 
et sensibilisation

Pour la troisième année consécutive, le Forum mondial sur les 
paysages (GLF) a été la plus grande manifestation organisée en 
marge de la 21e Conférence des Parties de la CCNUCC, qui s’est 
tenue à Paris les 5 et 6 décembre. 

Alors que les négociateurs préparaient l’Accord de Paris sur le 
climat, le Forum de 2015 se préoccupait de passer des engagements 
aux actes. Lors de plus de 40 séances et activités de partage des 
connaissances, des spécialistes ont présenté les derniers résultats 
scientifiques, des méthodes techniques et des exemples de bonnes 
pratiques dans le domaine de la restauration, du foncier, des 
financements et des échanges commerciaux, et des moyens en vue 
d’atteindre les ODD et les objectifs de lutte contre le dérèglement 
climatique.

Le programme de sensibilisation et de renforcement des capacités 
mené pendant toute l’année a permis de donner une impulsion à 
l’événement en s’appuyant sur les médias sociaux, un concours de 
photo et l’initiative Youth in Landscapes.

« Un grand pas a été franchi par les 
organisateurs de ce forum lorsque 
la décision a été prise il y a quelques 
années de dépasser le cadre du secteur 
et de penser les choses du point de vue 
des lieux. »

Achim Steiner, Directeur du Programme des Nations 
Unies pour l’environnement

Le réseau de diffusion des connaissances mis en œuvre par le CIFOR s’est encore étendu en 2015, ce qui a accru 
le rayonnement de ses résultats scientifiques grâce à la modernisation du blog Forests News et des actualités 
mensuelles, à sa bibliothèque en ligne CIFOR .org, à sa présence sur les différents médias sociaux et à une liste 
de diffusion à laquelle sont abonnés plus de 4 400 journalistes dans le monde.

Global
Landscapes
Forum
Paris
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Principaux partenaires de financement du CIFOR

Partenaires de financement

 » Académie chinoise des sciences 
agronomiques (CAAS)

 » Affaires mondiales Canada 
(Gouvernement du Canada)

 » Alliance pour le climat et l’utilisation des 
sols (CLUA) 

 » Banque africaine de développement 
(BAD)

 » Banque mondiale

 » Centre australien pour la recherche 
agronomique internationale (ACIAR)

 » Consortium du CGIAR

 » Fondation David & Lucile Packard

 » Fondation Rockefeller

 » Fonds pour l’environnement mondial 
(FEM)

 » Gouvernement du Japon

 » Marché commun d’Afrique orientale et 
australe (COMESA)

 » Ministère australien de l’Environnement 

 » Ministère des Affaires étrangères des 
Pays-Bas

 » Ministère des Affaires étrangères et du 
Commerce (Irish Aid) de l’Irlande

 » République de Corée

Partenaires stratégiques

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

 » Association technique internationale 
des bois tropicaux (ATIBT)

 » Bioversity International

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

 » Centre de recherche et d’action 
pour le développement durable en 
Afrique centrale (CERAD)

 » Centre international d’agriculture 
tropicale (CIAT)

 » Centre mondial d’agroforesterie 
(ICRAF)

 » Fonds national suisse de la 
recherche scientifique (FNS)

 » Forest Stewardship Council (FSC)

 » Institut international de recherche 
sur les cultures des zones tropicales 
semi-arides (ICRISAT)

 » Institut international de recherche 
sur les politiques alimentaires (IFPRI)

 » Institut international pour 
l’environnement et le 
développement (IIED)

 » Korea Forest Research Institute 
(KFRI)

 » National Academy of Sciences (NAS)

 » ÖKo – Institut e.V.

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

 » Organisation internationale des bois 
tropicaux (OIBT)

 » OXFAM NOVIB

 » Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE)

 » Tetra Tech ARD

 » The Sustainable Trade Initiative (IDH)

 » United States Forest Service (USFS)

 » Université de Göttingen 

 » Université de technologie de 
Darmstadt (TU Darmstadt)

 » Université de Wageningen 

 » WorldFish

C’est grâce au soutien de 
ses partenaires financiers 
et à la coopération 
avec ses partenaires 
stratégiques à la conduite 
de ses recherches et 
au développement de 
ses ressources, que le 
CIFOR est en mesure de 
poursuivre ses activités.

« L’un des défis les plus formidables 
qu’ont à relever les organismes 
de recherche consiste à remettre 
les bonnes informations entre les 
bonnes mains au bon moment. 
L’investissement consenti par le CIFOR 
dans l’amélioration de la conception 
des travaux de recherche dès le départ, 
en pensant déjà à leurs destinataires et 
à leurs effets concrets est en train de 
porter ses fruits. »

Gaia Allison 
ministère britannique du Développement 
international (DFID) 

LES PARTENAIRES DU CIFOR

Fund

« Norad, l’Agence norvégienne de 
coopération pour le développement, 
s’appuie régulièrement sur les résultats 
de l’Étude comparative mondiale sur la 
REDD+. Nous sommes heureux de faire 
partie des organismes de parrainage 
de cette étude. Nous nous en sommes 
servis pour la gestion d’éléments clés de 
l’initiative internationale pour le climat 
et la forêt par la Norvège. »

Jon Lomøy 
Directeur général, Norad

« Les travaux relatifs au changement 
climatique financés par l’USAID et 
effectués en collaboration avec le 
CIFOR ont été extrêmement utiles 
pour comprendre les phénomènes 
scientifiques à l’origine du potentiel 
d’atténuation des zones humides 
tropicales et pour mieux connaître la 
gestion du carbone dans les paysages. » 

Juliann Aukema 
Office of Global Climate Change, USAID



Charges en 2015
(milliers USD)

Charges en 2014 (milliers USD)

Produits et charges,
entre 2011 et 2015
(milliers USD)

Remarque : ces chi�res concernent uniquement le CIFOR ; ils ne s’appliquent pas aux partenaires FTA.
Source : Rapports financiers 2011-2015 audités
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AMORTISSEMENT

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

José Joaquín Campos Arce
Président du comité des programmes
Costa Rica

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

San Afri Awang ( janvier à mai 2015)
Henry Bastaman ( juin à décembre 2015)
Représentants du pays hôte 
Indonésie

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Antonio G.M. La Viña
Philippines

Bisrat Aklilu
Éthiopie

Elizabeth Adu
Ghana

Mary Hobley
Royaume-Uni

Thelma Krug
Brésil

John Lynam
États-Unis

Peter Holmgren
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