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Les forêts et les populations sur
l’agenda international

Plusieurs événements d’importance ont marqué l’année 2016 pour le CIFOR, du
lancement d’une nouvelle stratégie sur 10 ans au renouvellement des engagements de
financement en faveur du Programme de recherche du CGIAR sur les forêts, les arbres et
l’agroforesterie (FTA), de l’étude comparative mondiale sur la REDD+ et d’autres projets clés,
comme le nouveau chapitre qui va s’écrire en Allemagne pour le Forum mondial sur les
paysages au cours des cinq années qui viennent. Le rapport de cette année met en relief
les analyses approfondies des scientifiques du CIFOR sur les enjeux concernant la viande de brousse et les
moyens de subsistance dans les forêts, la restauration des paysages, la pérennité de la production de bois
et de la culture du palmier à huile, et le suivi de l’eau dans divers pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine.”
Peter Holmgren, Directeur général

Pour en savoir plus : ar2016.cifor.org/dg-message

L’année 2016 au CIFOR en bref
Le Programme de
recherche du CGIAR
sur les forêts, les arbres
et l’agroforesterie
(FTA) constitue le
plus important programme global de recherche pour
le développement visant à amplifier la contribution
des forêts, des arbres et de l’agroforesterie au
développement durable, à la sécurité alimentaire et à la
lutte contre le changement climatique. Le CIFOR dirige
le FTA en partenariat avec Bioversity International, le
CATIE, le CIRAD, l’INBAR, Tropenbos International et le
Centre mondial de l’agroforestrie.

Le Centre de recherche forestière
internationale (CIFOR) contribue
au bien-être humain, à l’équité et à
l’intégrité de l’environnement en réalisant
des travaux de recherche novateurs,
en renforçant les capacités de ses partenaires et en
nouant le dialogue avec tous les acteurs afin d’éclairer
les politiques publiques et les pratiques qui touchent
les forêts et les populations. Le CIFOR, qui est un
centre de recherche du CGIAR, dirige le Programme
de recherche du CGIAR sur les forêts, les arbres et
l’agroforesterie (FTA). Son siège est situé à Bogor en
Indonésie et il est également implanté à Nairobi au
Kenya, à Yaoundé au Cameroun et à Lima au Pérou.

Voir tous les détails ici : ar2016.cifor.org/ciforandcgiar

Stratégie du CIFOR pour 2016–2025
Pilier 1. La science
axée sur l’impact

Formation académiques

publications
ouvrages
chapitres

Pilier 2. Renforcement
des capacités

thésards

infobriefs
documents
occasionnels

étudiants de master
étudiants de licence

articles publiés dans
des périodiques :
dans les revues en libre accès

10 531
1 009 922
citations

femmes
hommes

(29/jour)
téléchargements

(2 767/jour)

Formations de courte durée

Visites grâce à Google Books :

N

otre nouvelle stratégie
sur 10 ans s’est nourrie
de notre compréhension
en profondeur du rôle
multiforme des forêts en
matière de développement
durable. Nos travaux sont
fondés sur trois piliers qui
portent six thématiques
de recherche, lesquelles
contribuent aux 17 objectifs
de développement durable
(ODD) des Nations Unies.

1 316 femmes
1 046 hommes

(une hausse de 25 % par rapport à 2015)

Pilier 3. Sensibilisation et participation

38 pays
partenaires
financiers

17
32 774

événements organisés,
financés ou soutenus, avec

instituts de
recherche

partenaires

universités

protocoles
d’accord

lettres d’accord

participants

FORESTS NEWS

345
167 389
31
87 434

articles consultés

cifor.org/pid/6023

projets en cours

dont
traitent du genre

fois sur
Forest News

analyses consultées
fois sur
Forest News

Fermement convaincu que la collaboration est nécessaire pour aller plus loin, le CIFOR
a vu son rôle prendre de l’ampleur en 2016, à la fois comme Centre du CGIAR et grâce à
la qualité de ses travaux de recherche, de ses actions de renforcement des capacités et de
son action mobilisatrice qui continuent d’entretenir la confiance des bailleurs de fonds et de
ses partenaires dans sa capacité à produire un réel impact sur les populations et les forêts.
C’est avec un réel plaisir que j’ai accueilli ma double nomination en tant que Président du
Conseil d’administration et Président du Comité exécutif du CIFOR. J’entrevois une belle année 2017
pour le CIFOR qui poursuit sur sa lancée vers son objectif : des paysages forestiers plus résilients et plus
productifs, avec davantage d’équité.”
José Joaquín Campos Arce, Président du Conseil d’administration et Président du Comité exécutif

Pour en savoir plus : ar2016.cifor.org/board-message

Le CIFOR
en chiffres

Le CIFOR a lancé en 2016 un ensemble d’indicateurs de performance pour observer l’impact qu’il produit
grâce à ses travaux de recherche, au renforcement des capacités et à son action mobilisatrice, mais aussi
pour mesurer sa performance opérationnelle.

Citations des publications du CIFOR en 2016

10 531

3e

Positionnement international comme site internet
de centre de recherche
Positionnement de cifor.org par rapport aux sites des autres
centres du CGIAR (MozRank : 66/100)

Lectorat de Forest News

51 670

Consultations par mois

1 108
1 341

Renforcement des capacités
Stagiaires accueillis au CIFOR dans le cadre
de programmes de formation courts ou longs
Dynamique du personnel d’encadrement

10 arrivées

19 départs

18 %

34 %

de fluctuation

Stabilité financière à long terme
Fourchette recommandée : 75-90 jours

Fonds de fonctionnement

158 jours

Fourchette recommandée : 90-120 jours

Résultats audités

119 jours

31 350 000

FPour 2016 en USD

2017

Résultats prévus sur les
3 prochaines années

2018

Recettes confirmées provenant
de subventions ou autres en USD

2019

40 150 000
32 384 000
27 071 000

Part des coûts indirects audités

16 %

17 %

Thématiques de recherche
Changement
climatique, énergie et
développement sobre
en carbone

Égalité des chances,
genre, justice et régime
foncier

Forêts et
bien-être humain

Paysages durables
et alimentation

Gestion et
restauration des
forêts
Filières, finance et
investissements

Le CIFOR est aussi membre de
ces programmes de recherche
du CGIAR :
La contribution du CIFOR aux
débats internationaux sur les
politiques a été encore plus
remarquée cette année par le
monde entier.

5

des 100 premiers
Think Tanks
sur le climat
International Center for
Climate Governance

25

des 95 premiers Think Tanks
sur les politiques
environnementales
Think Tanks and Civil Societies Program:
Global Go To Think Tank Index Report

Le CIFOR et ses partenaires contribuent aux processus, organisations, conventions et panels internationaux suivants :

Le genre dans l’ensemble des travaux du CIFOR
Le CIFOR aborde la question de l’égalité entre les sexes sous
l’angle des droits. Il ne se borne pas à reconnaître que les résultats
de ses recherches peuvent être faussés s’il ne parvient pas à
comprendre la dynamique du genre au niveau local : il a ancré ses
travaux sur le genre avec la conviction que tous les êtres humains
méritent les mêmes opportunités pour réussir.
Lire tous les détails ici : ar2016.cifor.org/genderstory

Répartition hommes/femmes
dans les effectifs

105

87

de l’effectif
total

de l’effectif
total

55 %

45 %

projets en cours dont le genre
est un volet important
≥¼ de ces projets concerne
le genre

Changement
climatique, énergie et
développement sobre
en carbone
L

es pays signataires de l’Accord de Paris redoublent
d’efforts pour respecter leurs engagements face
au changement climatique tout en tentant de se
rapprocher de leurs objectifs de développement
durable (ODD). Les travaux du CIFOR se situent au
carrefour du changement climatique, de l’énergie
et du développement sobre en carbone pour
livrer des informations économiques, sociales et
environnementales aux décideurs et aux praticiens
de ces pays. Nous fournissons également des
informations, des analyses et des outils aux acteurs
qui œuvrent sur la scène internationale en faveur des
politiques climatiques.

Axes de recherche du CIFOR au titre de
cette thématique :
• Atténuation du changement climatique
• Adaptation au changement climatique
• Bioénergie
• Fonction de l’écosystème forestier et le système
climatique

SENSIBILISATION AU NIVEAU
MONDIAL
L’équipe du CIFOR qui se consacre au climat
et à l’énergie n’a pas ménagé ses efforts lors
des manifestations internationales sur le climat,
assurant la coordination d’événements parallèles
et mobilisant nos partenaires sur des sujets allant
des politiques climatiques qui tiennent compte des
sexospécificités à la gestion des risques dans les
programmes REDD+.
Asia-Pacific Rainforest Summit
(APRS), Brunei Darussalam
cifor.org/aprs

Conférence des Parties à la Convention
sur la Diversité Biologique (COP13
CDB), Cancún (Mexique)
cifor.org/cifor-at-cbd-cop13
MAINSTREAMING BIODIVERSITY FOR WELL-BEING

POINTS ESSENTIELS
•

•

•

L’International Center for Climate Governance,
qui évalue les organisations dont la démarche
de recherche vise à influencer concrètement les
politiques énergétiques et climatiques, a classé le
CIFOR au 5e rang des 100 premiers think tanks
sur le climat.
La base du programme des Nations Unies sur la
réduction des émissions liées à la déforestation
et à la dégradation forestière (REDD+) est la
récompense des pays tropicaux en contrepartie
de la conservation de leurs forêts, réservoirs de
carbone. Cette année a vu le démarrage de la
troisième phase de l’étude comparative mondiale
du CIFOR sur la REDD+, financée pour cinq
années supplémentaires afin de continuer sur
la lancée des performances passées : collecte
de données, outils et analyses dans l’optique de
nourrir les politiques.
Les dossiers sur les politiques rédigés par
les scientifiques du CIFOR ont été choisis
parmi ceux de 245 experts issus de 27 pays,
afin de figurer dans le rapport mondial sur le
développement durable des Nations Unies.
Les travaux de recherche présentés dans
trois publications du CIFOR sur le genre et le
changement climatique sont mentionnés au
chapitre « Garantir qu’il n’y aura pas de laissés
pour compte et le Programme 2030 ».

L’ANALYSE DES EXPERTS
L’adaptation et l’atténuation au cœur d’un
vif débat à Paris, des idées pour une plus
grande transparence dans le domaine de la
comptabilisation du carbone et l’élévation du
niveau de la mer dans les mangroves figurent parmi
les thèmes traités dans les principales publications
parues cette année sur le changement climatique.
Gaining traction on climate goals
blog.cifor.org/ar/47108

Beyond dichotomies: Gender and
intersecting inequalities in climate
change studies
cifor.org/pid/6302

OUTILS D’APPRENTISSAGE
Trois nouvelles boîtes à outils pour s’attaquer au
changement climatique
Une carte des zones humides du monde qui sont
d’importants puits de carbone, un modèle de coût
pour la REDD+ et CarboScen, un outil simple pour
comptabiliser les stocks de carbone dans différents
paysages.
ar2016.cifor.org/CCEtools

Lire les points essentiels sur le changement climatique,
l’énergie et le développement sobre en carbone en 2016 :
ar2016.cifor.org/CCE

HISTOIRE DE CHANGEMENT

La science citoyenne dans les
« châteaux d’eau » au Kenya
Quand nous constatons
une modification du niveau
de l’eau, nous savons s’il y a
du déboisement.”
— Samson, participant du projet
de science citoyenne, station de
Kuresoi
Projet
Low-cost methods for monitoring water
quality to inform upscaling of sustainable
water management in forested landscapes in
Kenya (Méthodes au coût raisonnable pour
suivre la qualité de l’eau en vue d’éclairer le
développement de la gestion durable de l’eau
dans les paysages forestiers du Kenya)
Pays
Kenya (South-West Mau Forest)
Partenaires financiers
Ministère fédéral allemand de la Coopération
économique et du développement, Service
d’accompagnement du GIZ sur la recherche
agricole pour le développement, Programme
de recherche du CGIAR sur les forêts, les
arbres et l’agroforesterie (FTA)
Partenaires au Kenya
Kericho Water Resource Management
Authority, Kenya Forest Service, James Finlay
(Kenya) Ltd., Williamson Tea Kenya Ltd.,
Water Resource Users Associations
Pour lire l’article complet :
ar2016.cifor.org/CCEstory

Le maintien de l’approvisionnement en eau et de
sa qualité est crucial pour la biodiversité forestière
et d’autres services écosystémiques au Kenya.
Photo Jörgen Larsson/Alamy

S’appuyer sur le savoir local pour la gestion de
l’eau dans divers paysages.
Les instances chargées de la gestion de l’eau
dans les forêts montagneuses du Kenya ont vraiment
du pain sur la planche. Presque un quart de ces espaces
forestiers a cédé la place à des terres agricoles et des
villages, mais les conséquences de cette transformation sur
l’approvisionnement en eau dans la vallée sont relativement
méconnues. Le CIFOR a proposé une stratégie de suivi du
niveau et de la qualité de l’eau sans matériel onéreux, en
impliquant simplement comme participants à la science
citoyenne ceux qui connaissent le mieux les cours d’eau.
Jusqu’ici, les relevés de niveau d’eau envoyés par les
utilisateurs locaux correspondent aux données de haute
résolution provenant des stations de suivi automatisé et
aux mesures de débit enregistrées par la Water Resource
Management Authority qui gère la ressource en eau. Les
citoyens ont donc fait leurs preuves dans cet exercice
scientifique.

Sondu Basin
au Kenya
1 000 000 personnes

de déforestation

Changement climatique & énergie

Focus sur les ODD

Égalité des chances,
genre, justice et
régime foncier
L

es communautés forestières, qui connaissent
très bien leurs ressources naturelles dont
elles sont très proches, les géreront avec
efficacité, si toutefois elles disposent de droits
sur leurs terres. Les femmes détiennent une
grande part de ce savoir et, lorsqu’elles sont
libres de prendre des décisions importantes,
elles peuvent contribuer à transformer le
paysage physique et culturel. Et quand le
régime foncier sera clair, y compris dans les
forêts, les investisseurs au niveau local comme
international aideront les entreprises dont
l’activité est liée à la forêt à se développer.
Axes de recherche du CIFOR au titre de cette
thématique :
• Comprendre les obstacles qui entravent la
dévolution des droits dans les forêts
• Promouvoir les investissements dans les
paysages forestiers
• Intégrer le genre dans l’ensemble des travaux
du CIFOR

POINTS ESSENTIELS
•

•

•

La revue Society & Natural Resources a
décerné un prix (Outstanding Article Award)
aux scientifiques du CIFOR, Peter Cronkleton
et Anne Larson, pour leur article sur le régime
foncier en Amazonie.
The Rights and Resources Initiative et
l’International Land Coalition ont repris à
leur compte les premiers résultats de notre
étude comparative mondiale sur la réforme
du régime foncier forestier au Pérou, en
Indonésie et en Ouganda. Des études
scientifiques sont en cours en Colombie, en
République démocratique du Congo et au
Népal.
De nouveaux travaux avec notre partenaire
népalais, ForestAction, ont permis de
découvrir que la politique du pays destinée
à rendre aux communautés locales leurs
droits sur la forêt avait donné un coup
de pouce aux investissements dans les
entreprises dont l’activité durable est liée à la
forêt. En 2017, ForestAction exploitera cette
observation dans une initiative de révision de
la réglementation forestière.

SENSIBILISATION AU NIVEAU MONDIAL
Les experts sur le genre et le régime foncier ont fait part
de leurs constatations sur les politiques qui tiennent
compte du genre et sur les droits dans les forêts, entre
autres, lors de manifestations à Washington D.C. et à
Marrakech au Maroc et grâce à Forest News.
How deforestation is tangled up
in the law
blog.cifor.org/ar/40763
Rural women across the globe
blog.cifor.org/ar/44688

L’ANALYSE DES EXPERTS
Des recommandations issues des données scientifiques
sur les droits fonciers dans les mangroves, une analyse
sur les femmes et les plantations de palmiers à huile
et un nouvel ouvrage sur le genre et les forêts : voici
les principales publications du CIFOR sur le genre et le
régime foncier en 2016.
Gender and Forests: Climate Change,
Tenure, Value Chains and Emerging Issues
cifor.org/pid/6077

Transforming the Roundtable on Sustainable
Palm Oil for greater gender equality and
women’s empowerment
cifor.org/pid/6383

OUTILS D’APPRENTISSAGE
Un forum pour les femmes autochtones et les droits
fonciers
Des Péruviennes venant de diverses régions du pays ont
échangé leurs points de vue et discuté de leurs problèmes
communs sur la question des droits fonciers.
ar2016.cifor.org/EGTtools

Lire les points essentiels sur le genre, la
justice et le régime foncier en 2016 :
ar2016.cifor.org/EGT

HISTOIRE DE CHANGEMENT

En Ouganda, les femmes
prennent les affaires en main
J’étais timide, mais
maintenant mes idées
sont prises au sérieux en
réunion...
Je suis désormais
propriétaire d’un grand
nombre d’arbres, je n’aurais
jamais imaginé cela.”
— Madame Enfrance
Eyaliakumanyi, entrepreneur
Projet
Genre, régime foncier et foresterie
communautaire (Phase II)
Pays
Ouganda, Nicaragua
Partenaire financier
Agence autrichienne de développement (ADA)
Partenaires en Ouganda
Association professionnelle des Ougandaises
dans les secteurs de l’agriculture et de
l’environnement, Université Makerere, École de
foresterie, de géographie et des sciences de
l’environnement
Pour lire l’article
complet :
ar2016.cifor.org/
EGTstory

La recherche-action du CIFOR est remarquée par
les décideurs, car celle-ci a incité les femmes à se
mobiliser pour restaurer les forêts et à faire leurs
premiers pas en politique.
Six communautés forestières en Ouganda ont vécu une
transformation culturelle depuis 2011, c’est-à-dire depuis
que le CIFOR a commencé à travailler avec des partenaires
ougandais pour voir si la gestion adaptative collaborative (ACM)
pouvait améliorer l’égalité entre les sexes dans la gestion des
forêts communautaires. En encourageant la collaboration et le
renforcement des compétences, l’ACM a aidé les femmes et
les hommes à sortir des normes culturelles qui empêchaient les
premières d’exercer leurs droits à être propriétaires de terres, à
planter des arbres et vendre leurs produits, comme à occuper
des fonctions de dirigeantes.

RÉSULTATS DU PROJET
Femmes dans
des fonctions
de dirigeantes

54 %
11 %

Avant

Après

2 membres du comité
exécutif sur 18 étaient
des femmes

36 membres du comité
exécutif sur 67 sont
des femmes

Acquis pour les femmes

+2 340 %

8 191 arbres ont été plantés
et appartiennent aux femmes
des groupes étudiés

Le Ficus natalensis (à gauche) est une plante interdite aux
femmes en Ouganda. Traditionnellement, seuls les hommes
peuvent planter cet arbre qui symbolise la propriété de la
terre. Le projet de gestion adaptative collaborative du CIFOR
contribue à faire tomber ces barrières. Photo H.J. Ndangalasi

GENRE, JUSTICE ET REGIME FONCIER

Focus sur les ODD

Gestion et restauration
des forêts
L

e CIFOR s’attache à aider les pays à atteindre leurs
objectifs de restauration, à l’heure où l’on observe
un véritable élan pour le défi de Bonn, pour l’Initiative
20×20 du World Resources Institute et d’autres plans
mondiaux destinés à restaurer des millions d’hectares
de forêt d’ici 2020. Axés sur deux grands domaines,
la gestion forestière diversifiée et la restauration des
paysages forestiers, nos travaux visent les facteurs qui
aident ou empêchent les populations rurales d’accéder
aux ressources forestières d’une part et la recherche
d’une gestion forestière plus équitable en vue d’une
meilleure productivité d’autre part.
Axes de recherche du CIFOR au titre de cette
thématique :
• Concevoir des approches de gestion et des outils
de conservation forestière, de diversification de la
production et de restauration
• Évaluer les institutions, les dispositifs d’incitation et
les garanties pour les forêts naturelles et restaurées
• Évaluer l’impact de l’expansion à grande échelle des
forêts plantées
• Garantir l’équité et l’efficacité des programmes de
certification forestière
• Inclure systématiquement le genre dans la
restauration des paysages forestiers

POINTS ESSENTIELS
•

•

La recherche sur la régénération naturelle,
c’est-à-dire la capacité des forêts à repousser
naturellement, qui a fait l’objet d’une édition
spéciale dans une revue périodique, a suscité
énormément d’intérêt. Les scientifiques du CIFOR
soutiennent que cette solution peu onéreuse et
négligée peut constituer un outil de restauration à
grande échelle des forêts dans les pays tropicaux
et pourrait même être une clé pour réaliser leurs
ambitieux objectifs de restauration. Un blog en
espagnol consacré à ce thème de recherche a été
retransmis plus de 2 200 fois, ce qui le place en
tête des contenus de sensibilisation du CIFOR dans
cette langue.
Simultanément à la tenue du congrès mondial de
l’Union Internationale pour la Conservation de la
Nature, trois des chercheurs du CIFOR les plus
connus ont présenté les leçons tirées de leur travail
sur la restauration des paysages forestiers en Chine,
en Amérique latine et en Éthiopie.

SENSIBILISATION AU NIVEAU MONDIAL
De Beijing à Cancún en passant par Hawaï, les experts
du CIFOR en gestion et en restauration des forêts ont
présenté leurs travaux sur des sujets allant des forêts
plantées au genre dans les paysages forestiers, grâce
à des communications orales, des diaporamas, des
vidéos, des articles sur le site internet du Centre et sur
divers médias sociaux.
Restoration starts on the ground
blog.cifor.org/ar/47806

Women, men and the management of
forests and landscapes
bit.ly/2sWsa1S

L’ANALYSE DES EXPERTS
Des recommandations sur les forêts plantées en
Colombie, un examen de l’état des connaissances sur la
science citoyenne en Amazonie et des informations sur
les caractéristiques de la certification forestière figurent
parmi les meilleures publications de cette année sur la
gestion et la restauration des forêts.
A proposed framework for assessing
ecosystem goods and services from
planted forests
cifor.org/pid/6258

Success from the ground up: Participatory
monitoring and forest restoration
cifor.org/pid/6284

OUTILS D’APPRENTISSAGE
Protéger la biodiversité et former les futurs experts
forestiers au Congo
Dans le cadre du projet FORÊTS, financé par l’Union
européenne afin de protéger la réserve de Yangambi,
le CIFOR travaille avec l’Université de Kisangani pour
accroître le nombre d’étudiants de maîtrise et de doctorat
en foresterie ou dans les disciplines connexes.
ar2016.cifor.org/FMRtools

Lire les points essentiels sur la gestion et
la restauration des forêts en 2016 :
ar2016.cifor.org/FMR

HISTOIRE DE CHANGEMENT

Comment réaliser les objectifs mondiaux tout en
répondant aux besoins locaux
Leçons dégagées de la restauration des paysages
forestiers en Asie et en Afrique.

La restauration, c’est
de l’apprentissage par
la pratique. Il n’est pas
possible de la définir dès le
départ : il faut l’apprendre
petit à petit. Apprendre
qu’il est nécessaire d’en
assurer un suivi et de
le sauvegarder pour les
générations suivantes.”

Alors que de nombreux pays du monde s’engagent dans
le défi de Bonn afin de restaurer 150 millions d’hectares de forêt d’ici
2020, la Chine peut faire part d’une expérience des plus intéressantes.
Exploitant des années de recherche collaborative sur le programme
de conversion des terres agricoles en forêt en Chine (Conversion of
Cropland to Forests Program ou CCFP), qui est la plus vaste initiative
de reboisement et de compensation environnementale au monde, le
projet SLANT du CIFOR a réuni des scientifiques et des fonctionnaires
des forêts en Chine et en Éthiopie pour échanger des connaissances et
trouver des solutions au profit des forêts et des populations de ces deux
pays.

– Emiru Birhane, docteur de 3e
cycle et professeur à Mekelle
University en Éthiopie, à propos
des leçons tirées de l’expérience
acquise en Chine.

Depuis 1999, le projet CCFP a permis à des agriculteurs qui vivent dans
des collines de restaurer 30 millions d’hectares de pentes en plantant
des arbres et des graminées dans 25 provinces chinoises, en échange
de graines, de formation et de subventions pour compenser les recettes
agricoles perdues.

Projet
Sloping lands in transition (SLANT)
Pays
Chine, Éthiopie, Népal
Partenaire financier
Knowledge and Tools for Forest
Landscape Restoration project
(Know-for-FLR)
Partenaire en Chine
Forestry Economics and Development
Research of People’s Republic of China
(FEDRC)
Pour lire l’article complet :
ar2016.cifor.org/FMRstory

50 milliards USD
30 millions

d’hectares restaurés
grâce au CCFP

15 millions

d’hectares devant être
restaurés par l’Éthiopie
dans le cadre du
défi de Bonn

100 000 vidéos regardés

USD investis dans le
CCFP depuis 1999

32 millions
de ménages indemnisés

de la population
rurale en Chine
sur Green China TV concernant les échanges
organisés à Beijing par le CIFOR entre divers pays

Un « arbre ancien » protégé par la loi, entouré
de parcelles plantées subventionnées au titre du
projet CCFP dans la municipalité Terre rouge dans
la province du Yunnan en Chine. L’abattage de cet
arbre, qui est l’un des derniers de son espèce dans
ces collines, est sanctionné par de lourdes amendes.
Photo Louis Putzel/CIFOR

GESTION ET RESTAURATION DES FORETS

Focus sur les ODD

Forêts et
bien-être humain
D

es dizaines de millions de ménages ruraux dans les pays
tropicaux tirent un revenu non négligeable des forêts
qui leur fournissent aussi de quoi se nourrir et se chauffer,
ainsi que des matériaux de construction. Cependant, ce
fait est souvent sous-estimé ou ignoré dans les démarches
de conservation strictes et les politiques de réduction de la
pauvreté. Des opportunités peuvent être ainsi gâchées et des
conséquences non souhaitées survenir qui accentuent la
disparition de la forêt et minent les moyens de subsistance
en zone rurale. Une meilleure compréhension du rôle des
forêts dans le bien-être humain procurera aux décideurs les
informations dont ils ont besoin pour prendre de bonnes
décisions pour le bénéfice des forêts et des personnes.
Axes de recherche du CIFOR au titre de cette thématique :
• Augmenter les revenus et les moyens de subsistance tirés
des forêts
• Quantifier et constater les avantages tirés des forêts à l’aide
d’importants corpus de données
• Faire face au risque dans les paysages de petites
exploitations
• L’interface agriculture-forêt
• Les effets de l’évolution de la mobilité et de l’urbanisation
• Le partage des avantages

POINTS ESSENTIELS
•

•

Prévu sur quatre ans et dans l’optique d’une juste
répartition des avantages obtenus grâce à la conservation
des forêts pour diminuer les émissions de carbone
(REDD+), le projet du CIFOR sur le partage des avantages
a directement contribué à la stratégie nationale de partage
des avantages de la REDD+ au Pérou, à un dispositif de
suivi et d’évaluation de compensation environnementale
au Vietnam et à un débat de haut niveau sur les politiques
en Indonésie. Les résultats sont résumés dans un outil
en ligne, et les recherches se poursuivent dans divers
pays dont le Burkina Faso et la République démocratique
populaire lao.
Pratique traditionnelle de culture itinérante, la culture sur
brûlis a mauvaise réputation, mais elle peut s’avérer être
une forme de foresterie sociale très adaptable. Répondant
aux besoins des communautés, les actions de recherche
et de formation du CIFOR en Indonésie, en République
démocratique populaire lao et au Vietnam, ont visé à
trouver des solutions pour que les communautés qui
pratiquent le brûlis puissent participer utilement à divers
programmes, dont la REDD+, tout en leur permettant
d’en bénéficier, et ceci dans le cadre du Partenariat
ASEAN-Suisse sur la foresterie sociale et le changement
climatique.

SENSIBILISATION AU NIVEAU
MONDIAL
Les chercheurs du CIFOR ont communiqué leurs
dernières découvertes sur la foresterie sociale, les
avantages de la REDD+ et le genre en participant à
des événements dans le monde entier, et grâce à
des diaporamas, des vidéos, des articles sur le site
internet du Centre et sur divers médias sociaux.
Unpacking migration and gender
in Nepal’s community forests
blog.cifor.org/ar/42192
Social forestry and the Paris
Agreement: Lessons for benefit
sharing
bit.ly/2r8TxEk

L’ANALYSE DES EXPERTS
Cette année, les articles et les dossiers ont mis
en exergue, entre autres, des observations et
analyses sur l’adaptation au changement climatique
au Burkina Faso et sur les petits exploitants en
Amazonie péruvienne.
Gender in forestry and REDD+ in
Indonesia
cifor.org/pid/6010

Results-based payments for REDD+:
Lessons on finance, performance,
and non-carbon benefits
cifor.org/pid/6108

OUTILS D’APPRENTISSAGE
Changer de comportement pour
sauver les arbres
Des manuels et un outil interactif résument les
leçons qui se dégagent du travail du CIFOR avec
les communautés dépendantes des forêts, sur
les éléments favorables ou les entraves à la juste
répartition des avantages liés à la REDD+.
ar2016.cifor.org/HWBtools

Lire les points essentiels sur les forêts
et le bien-être humain en 2016 :
ar2016.cifor.org/HWB

HISTOIRE DE CHANGEMENT

Constater la véritable importance des forêts pour
les populations
Ce nouveau guide
permet aux pays de
mieux mesurer le rôle
des forêts dans les
moyens de subsistance
en zone rurale.

Si le guide rédigé est la production la plus
visible de ce travail, l’acquis le plus important
est le partenariat qui s’est déroulé sur plusieurs
années.”
— Gero Carletto, Directeur de l’étude LSMS au Groupe de
gestion des données sur le développement à la Banque
mondiale
Projet
Réseau Pauvreté et Environnement (PEN)
Pays
24 pays d’Amérique latine, d’Afrique et de la zone Asie-Pacifique
Partenaires financiers
DFID Knowfor 2, United Kingdom Economic and Social Research Council,
Danish International Development Agency, United States Agency for International
Development (USAID), International Foundation for Science (Suède)
Partenaires pour le guide
FAO, Banque mondiale, IFRI et PROFOR
Pour lire l’article complet :
ar2016.cifor.org/HWBstory

plus de

pays

villages

ménages

partenaires

cifor.org/pid/6260
Depuis longtemps sous estimée
par les décideurs, la véritable
ampleur des revenus tirés des
ressources forestières sauvages
dans le monde a été mise en
lumière par le Réseau Pauvreté
et Environnement (PEN) du
CIFOR, qui constitue la base de
données mondiale la plus étoffée
sur les forêts tropicales et les
moyens de subsistance en zone
rurale. Grâce au PEN, les pays
en développement disposent
d’un nouvel outil pour éclairer les
politiques : un guide comportant
un module sur la foresterie, créé
pour l’étude LSMS (Living Standard
Measurement Study) de la Banque
mondiale.

des étudiants
[ surtout
]
de 3 cycle
e

FORÊTS ET BIEN-ETRE HUMAIN
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Paysages durables
et alimentation
U

n milliard de personnes dans le monde comptent
à des degrés divers sur les forêts pour se nourrir et
gagner de l’argent. Le gibier et les poissons d’eau douce
sont essentiels dans les régimes alimentaires de certaines
communautés rurales vulnérables. Et l’agriculture vivrière
comme l’agriculture intensive dépendent des arbres et des
forêts pour la régulation du climat et du cycle de l’eau, la
pollinisation et la lutte contre les parasites. À un moment
où la concurrence s’intensifie pour trouver des terres,
les pays sont à la recherche de stratégies pour réduire la
pauvreté tout en renforçant la résilience environnementale.
Les approches paysagères sont susceptibles de répondre
aux défis locaux et de respecter les engagements pris au
niveau national.
Axes de recherche du CIFOR au titre de cette
thématique :
• Prendre en compte divers points de vue dans le débat
sur les paysages durables
• Préconiser des politiques qui tiennent compte du
secteur forêt-bois et de l’agriculture
• Comprendre comment la nutrition est affectée quand
l’agriculture commerciale remplace les cultures
traditionnelles
• Accroître le volume d’aliments nutritifs disponibles en
permettant aux populations vulnérables d’y avoir accès

POINTS ESSENTIELS
•

•

Les « Dix principes de l’approche paysagère » ont été
appliqués par le projet LESTARI de l’USAID comme
cadre d’intervention dans six paysages d’Indonésie,
par Conservation International dans la conception de
son projet de partenariat sur les paysages durables, et
par le World Resources Institute pour son initiative de
restauration des paysages forestiers en Afrique.
Les études du CIFOR sur la viande sauvage ont
directement contribué à trois décisions importantes
prises par des organismes internationaux en 2016 : l’une
adoptée par la Conférence des Parties à la Convention
sur la Diversité Biologique dans une feuille de route
vers l’utilisation durable de la faune, une autre par la
Convention sur le commerce international des espèces
de faune et de flore sauvages menacées d’extinction
(CITES) pour interdire totalement le commerce mondial
du pangolin africain et une troisième aussi par la CITES
pour étudier de plus près le commerce de l’écorce du
prunier d’Afrique (African cherry tree).

SENSIBILISATION AU NIVEAU MONDIAL
Le CIFOR a diffusé des informations sur un éventail de
sujets touchant aux paysages durables et à l’alimentation
par internet et par des présentations lors d’événements
qui ont eu lieu dans le monde en 2016.
The landscape approach: How did we
get here and where do we want to go?
Just ask Darwin!
blog.cifor.org/ar/41597
Agrarian change in tropical forests: A
change for the better?
bit.ly/2rPj3jW

L’ANALYSE DES EXPERTS
Les scientifiques du CIFOR ont démontré comment la
déforestation peut menacer le régime alimentaire et le
bien-être des communautés qui vivent près des forêts
tropicales et comment les enfants qui habitent dans
des paysages arborés profitent d’un régime alimentaire
plus sain.
Forests foods and healthy diets
blog.cifor.org/ar/48121

Eat your vegetation
blog.cifor.org/ar/42173

OUTILS D’APPRENTISSAGE
Tout ce que vous vouliez savoir sur la viande de
brousse
Un nouveau site internet, une base de données et une
carte pour recenser les recherches sur la viande de
brousse dans toute la zone tropicale.
cifor.org/bushmeat
ar2016.cifor.org/SLFtools

Lire les points essentiels sur les paysages
durables et l’alimentation en 2016 :
ar2016.cifor.org/SLF

HISTOIRE DE CHANGEMENT

Premiers jalons vers la garantie des
droits des Pygmées
Voilà l’un des rares exemples dont
j’ai connaissance dans lequel on
observe des directives de conservation
claires tout en expliquant les
différences d’impact sur la faune entre
diverses populations locales et aussi
pourquoi le respect du droit de chasse
des populations autochtones pour
se nourrir ne va pas à l’encontre des
mesures de conservation.”
— Jerome Lewis de l’University College à
Londres, anthropologue et coauteur de l’étude

Deux études menées par le CIFOR ont
permis de mieux comprendre ce groupe
autochtone vulnérable.
Les enjeux sont énormes pour les populations très
diverses et la faune du bassin du Congo. La demande
pour la viande de brousse est en hausse à la fois chez
les ruraux et les urbains, d’où un commerce lucratif
qui fait peser sur l’avenir le spectre de « forêts vides
». Pour des populations autochtones comme les
Pygmées, la consommation de viande sauvage est
souvent davantage une nécessité qu’un mets de choix.
Cependant, leur impact sur les ressources forestières
était peu connu, jusqu’à ce que les études du CIFOR
révèlent que leur empreinte sur la viande sauvage était
bien moindre que celle de leurs voisins.

Projet
Gestion durable de la chasse et de la viande de brousse
en Afrique centrale
Pays
Cinq pays du bassin du Congo
Partenaires financiers
United States Agency for International Development (USAID),
Ministère britannique du développement international (DfID)
Pour lire l’article complet :
ar2016.cifor.org/SLFstory

Sources et
résultats

>2 000

Cartographie des communautés

publications étudiées

Différences entre les prises des Pygmées et celles des
autres ethnies qui chassent dans le bassin du Congo.

provenant
de
sites de terrain évalués
Les autres ethnies chassent
Chasse
Pygmée

chercheurs

27x

Chasse des autres ethnies

PLoS ONE: doi.org/10.1371/journal.pone.0161703
pays

plus d’animaux que les Pygmées

900 000
Population Pygmée estimée

Focus sur les ODD

Focus sur les ODD

Filières, finance et
investissements
L

e coup d’accélérateur actuel des entreprises du
secteur privé, des pouvoirs publics et des fournisseurs
de services financiers pour promouvoir et investir dans
des activités qui contribuent au développement durable
et allègent la pression subie par les forêts suscite la
transformation de diverses productions : bois, huile de
palme, soja, sucre et viande bovine. L’objectif du CIFOR
est de faciliter les innovations dans le domaine des
politiques publiques, des modèles économiques, des
investissements privés et de la finance pour stimuler
l’offre durable et inclusive de bois issu des forêts
naturelles et plantées, optimiser la production durable
d’arbres à forte valeur marchande et réduire les impacts
de l’expansion agricole dans les forêts.
Axes de recherche du CIFOR au titre de cette
thématique :
• Nouvelle organisation de la gouvernance pour un
approvisionnement durable
• Modèles économiques inclusifs dans les filières
internationales
• Finance et investissements responsables et innovants

POINTS ESSENTIELS
•

•

•

D’importantes recommandations issues de nos
recherches sur l’économie politique des incendies
et du brouillard ont été adoptées par l’Agence de
planification nationale en Indonésie et intégrées dans
la série de mesures gouvernementales de prévention
des incendies pour 2017-2019, ainsi que dans le
plan de prévention des incendies du gouvernement
provincial de Riau.
Une feuille de route stratégique sur 10 ans fondée
sur la recherche-action participative concernant
les filières de fabrication de mobilier en Indonésie a
renforcé la capacité des associations de producteurs
de meubles à respecter les normes en matière de
bois durable.
Nous nous efforçons de mieux comprendre les
différents types de petits exploitants qui participent
à l’expansion de la culture du palmier à huile et
cherchons à améliorer la fourniture de services
en vue de l’adoption de pratiques durables. Nos
conclusions éclairent plusieurs débats en Indonésie
à propos du perfectionnement des modes de
production des petits exploitants.

SENSIBILISATION AU NIVEAU MONDIAL
Cette année, l’équipe chargée des filières et de la
finance est allée à Londres et à Brunei en passant par
Washington D.C. pour présenter nos travaux sur le
financement des petits exploitants, sur les actions des
secteurs public et privé en faveur de la viande bovine
et de l’huile de palme durables et sur la croissance
verte inclusive.
Illegal logging: A Russian nesting doll
blog.cifor.org/ar/47661

Four decades of forest degradation:
Fire and oil palm expansion in Borneo
bit.ly/2rP9PUW

L’ANALYSE DES EXPERTS
Dans les principales publications, se trouvent un atlas
en ligne qui regroupe 40 ans de recherche sur les
incendies et le palmier à huile à Bornéo, les engagements
pris pour une déforestation zéro au Brésil et en Indonésie,
et aussi un ouvrage sur la foresterie communautaire en
Afrique centrale.
Atlas of deforestation and
industrial plantations in Borneo
cifor.org/map/atlas

Informality and inclusive
green growth
cifor.org/pid/6203

OUTILS D’APPRENTISSAGE
Une information ludique sur le palmier
à huile au Cameroun
Au Cameroun, un groupe de décideurs
de haut niveau du secteur du palmier à huile a pu se
confronter aux difficultés des petits exploitants sur le
terrain dans un jeu amusant et didactique conçu par
le CIFOR et ses partenaires.
ar2016.cifor.org/VFItools

Lire les points essentiels sur les filières, la
finance et les investissements en 2016 :
ar2016.cifor.org/VFI

HISTOIRE DE CHANGEMENT

Un siège à la table de la
certification forestière
L’initiative VIA est très bien
accueillie, car elle tente de relier
les activités complexes d’abattage
sur le terrain, qui n’ont pas bonne
presse depuis longtemps, avec les
consommateurs et ceci de manière
collaborative avec le secteur privé,
en évitant les messages simplistes
et à l’aide d’une méthodologie
éprouvée.”

Le CIFOR s’emploie à mobiliser directement
les entreprises privées et les décideurs dans la
recherche d’un négoce du bois plus durable dans
le bassin du Congo.
Le CIFOR participe à des réunions avec des décideurs, des
organisations non gouvernementales et des entreprises privées
pour voir si la certification forestière dans le bassin du Congo
peut améliorer les conditions de vie, la santé et la sécurité
des personnes qui travaillent dans le secteur du bois, en
communiquant ses données et ses analyses à ses partenaires
de l’Initiative Value and Impact Analysis (VIA) et lors de forums
de haut niveau organisés par le Forest Stewardship Council sur
les paysages forestiers intacts.

– Paolo Cerutti, chercheur senior au CIFOR
Pays
Cameroun, Gabon, Congo
Partenaires financiers
Fonds mondial pour la nature (WWF),
Programme KNOWFOR du DfID,
Programme de recherche du CGIAR sur
les forêts, les arbres et l’agroforesterie
(FTA), Union européenne, Alliance ISEAL
Partenaires dans la mise en œuvre
WWF, Alliance ISEAL, Forest Stewardship
Council, sociétés d’exploitation
forestière, distributeurs, organismes de
certification et pouvoirs publics dans les
pays producteurs et consommateurs
Pour lire l’article complet :
ar2016.cifor.org/VFIstory

BASSIN DU CONGO :

millions ha
superficie approximée

Abrite une faune variée,

mais
menacée

d’espèces
végétales
spécifiques à
cette région

C’est la plus vaste superficie de forêt
tropicale naturelle certifiée de la planète :

5,5 millions ha
CONDITIONS DE VIE DANS LES CONCESSIONS FORESTIÈRES CERTIFIÉES ET NON CERTIFIÉES
% ayant des procédures
de sécurité
% offrant à tout leur
personnel assurance
maladie et assurance vie
% avec dispensaire
% d’ouvriers ayant un
contrat permanent
% de femmes
dans l’effectif

Filières, et finance
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Viser l’impact
La stratégie de communication du CIFOR est loin d’être une simple diffusion unidirectionnelle d’informations. Nous
encourageons le débat et l’analyse de nos études scientifiques grâce aux congrès internationaux et à des méthodes de
mesures claires et dynamiques visant l’impact.

24 %

augmentation de la
consultation de Forest News

au cours des deux dernières années avec 620 K pages consultées
en 2016.

2 000

articles sur le CIFOR

dans les médias en 2016.

26 %

augmentation des mentions
J’aime notre page Facebook

avec 43 K mentions J’aime notre page Facebook et 148 %
d’augmentation des mentions J’aime avec un total de 52 K mentions
J’aime en 2016.

15 %

augmentation des
téléchargements PDF
depuis un an

avec plus de 1 M de téléchargements en décembre 2016.
Source: AWstats

8,3 %

augmentation des pages
consultées sur le site CIFOR.org

et 2 % d’augmentation des pages consultées pour la bibliothèque ; au total
1,2 M de pages consultées sur CIFOR.org, dont 357 K de pages pour la
bibliothèque en 2016.

25 %

augmentation du nombre
d’abonnés sur Twitter

au cours de l’année passée, avec 44,5 K abonnés en 2016.

28 %

augmentation des
consultations de vidéos sur
YouTube

au cours de l’année passée avec 721 K vidéos consultés en 2016.

105 %

augmentation de la
consultation de SlideShare

au cours de l’année passée, avec 417 K présentations consultées
en 2016.

27 %

augmentation des consultations
de photos sur Flickr

au cours de l’année passée, avec un total de 9,7 M photos consultées
en 2016.

24 %

augmentation du nombre
d’abonnés sur LinkedIn

au cours de l’année passée, avec 6,3 K abonnés en 2016.

17

grands événements
organisés, financés ou soutenus en 2016.

Pour en savoir plus : ar2016.cifor.org/COEstory

Suivi, évaluation et étude d’impact
La recherche, vecteur de changement, et pas uniquement pour générer des connaissances, voici le premier principe
directeur énoncé dans la stratégie du CIFOR 2016-2025. Comment le CIFOR peut-il produire des résultats qui ont des
impacts positifs à long terme sur la pauvreté, la sécurité alimentaire, la santé, la nutrition et les écosystèmes ? En 2016,
l’équipe « Science axée sur l’impact » a cherché des réponses concrètes à cette question en suivant une stratégie intégrée de
programmation, de suivi et d’apprentissage. Elle s’est employée à implanter des outils de conception, de suivi et d’évaluation
qui permettront au CIFOR de mieux comprendre pourquoi certaines démarches destinées à agir sur les politiques et les
pratiques portent leurs fruits dans certains contextes.
Pour lire l’article complet : ar2016.cifor.org/MEIAstory

Forum mondial sur
les paysages
Atteindre un milliard de personnes d’ici 2020

Le Forum mondial sur les paysages (Global Landscapes Forum, ou
GLF) est la plus importante plateforme scientifique du monde, où l’on
réfléchit à une utilisation durable de la terre. En 2016, l’Allemagne et
les partenaires du Forum se sont engagés à soutenir le Forum à long
terme afin de concrétiser sa vision, qui est d’atteindre un milliard de
personnes d’ici 2020.

Le Forum mondial sur les
paysages de 2016 à Marrakech
Action climatique pour un développement durable
Plus de 5 500 personnes provenant de 95 pays ont suivi le GLF 2016,
soit en faisant le déplacement jusqu’à Marrakech, soit en assistant au
Forum en ligne, afin d’imaginer des solutions pour l’utilisation durable
des terres afin de répondre aux défis colossaux du climat et du
développement auxquels est confrontée la planète.
Organisé par un consortium intersectoriel d’organisations
internationales, cet événement thématique a favorisé les échanges
sur les dernières connaissances et recherches scientifiques en
matière de climat et de développement durable, qui permettront de
traduire les engagements internationaux en action au niveau local.
De la déclaration finale ressortent quatre messages transversaux
qui résument les enjeux les plus pressants et les opportunités de
transition vers des paysages durables :
1. Renforcer la collaboration intersectorielle ;
2. Faire participer davantage les parties intéressées au niveau local ;
3. S’activer pour mobiliser les secteurs privé et financier ;
4. Mettre en œuvre de nouvelles technologies et de nouveaux outils
pour accroître la transparence et l’efficacité.

en personne ou en ligne

chefs d’État
et ministres
de personnes interrogées
ont trouvé l’événement intéressant
ou excellent

de

Lire les points essentiels sur le
Forum mondial sur les paysages :
ar2016.cifor.org/GLF

Le Forum mondial sur
les paysages est sans aucun
doute la plus importante
plateforme internationale de
réflexion sur l’utilisation des
terres et la foresterie durables.
En fait, je suis convaincu
que les travaux du GLF sont
au centre de la mise en
œuvre de l’agenda 2030 du
développement durable. Je
dirais même plus, c’est la mise
en œuvre remarquable des
ODD que vous faites.”
– Le Secrétaire d’État Jochen
Flasbarth, pour le ministère allemand
de l’Environnementet et celui de la
coopération économique
À voir :
L’Allemagne
ouvre à Bonn un centre
pour accueillir le Forum
mondial sur les paysages

blog.cifor.org/ar/46778

Le Forum mondial
sur les paysages et les
investissements

Le Forum mondial sur les paysages de 2016 :
Action climatique pour un développement durable

5 500 participants

Focus sur les ODD

pays
organisations
animant les débats
ont indiqué vouloir appliquer
les connaissances acquises lors
du GLF à leurs travaux ou
recherches en cours ou à venirg

Faire le lien entre les financements
internationaux, les exploitations
agricoles et les forêts au niveau local
Plus de 300 représentants de haut
niveau du secteur financier, de la
société civile, des pouvoirs publics et
des entreprises se sont réunis pour
discuter du rôle du secteur financier
pour imaginer, innover et investir dans
les paysages durables. L’événement
a rassemblé au total plus de 500
participants sur place et 15 000 en ligne.

Conseil
d’administration

Finances

Lire tous les détails ici : ar2016.cifor.org/finances

36 186 $

Dépenses
en 2016
(en milliers d’USD)

12 937

PERSONNEL

17 027

10 333

FOURNITURES ET SERVICES

11 679

6400

COLLABORATION

8 587

1 368

DÉPLACEMENTS

1 854

996

AMORTISSEMENT

1 518

Total des
dépenses en 2015 :
(en milliers d’USD)

4 152

AJUSTEMENT EXCEPTIONNEL
25%

Pourcentage des dépenses totales

Produits et
dépenses,
de 2012 à 2016

REVENU
DÉPENSES

41 222

50%

44 773
33 974

75%

46 210
43 486

36 033
48 432

100%

John Hudson
Président du Conseil d’administration
Président du Comité exécutif
(Janvier à décembre 2016)
Royaume-Uni

José Joaquín Campos Arce
Président du conseil d’administration
Président du Comité exécutif
(À partir de décembre 2016)
Vice-président du Conseil d’administration
Président du Comité des programmes
(Janvier à décembre 2016)
Costa Rica

Phyllis Caldwell
Présidente du Comité des finances et de
l’audit
Gestionnaire exécutive de services financiers
et du développement économique
États-Unis

Henry Bastaman
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40 665

ar2016.cifor.org/BOT
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40 000

Représentant du gouvernement de
l’Indonésie
Directeur général, Agence de recherche
forestière, de protection de l’environnement,
de développement de la foresterie et
d’innovation
Indonésie

Antonio G.M. La Viña

30 000

Doyen, Ateneo School of Government,
Université Ateneo de Manille
Philippines
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Remarque : ces chiffres concernent uniquement le CIFOR ; ils ne s’appliquent pas aux partenaires de FTA
Source : Rapports financiers audités 2012-2016

Subventions

4 053

Suisse

Fonds du CGIAR

521

6 111

FAO
40 882

44 013

529

45 823

Autriche
35 582

Norvège
31 138
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FIDA

1 702

31 138 USD
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10 000
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Subventions

Partenaire, Mary Hobley & Associates
Royaume-Uni

CEE

5 290

2 499

2013

Mary Hobley

Chercheur senior, Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais
(Janvier à décembre 2016)
Brésil

Total des
subventions reçues
en 2016 :

816

20 000
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Conseiller senior en développement et
affaires internationales
Éthiopie

Thelma Krug

712

40 000

0

Bisrat Aklilu

Autres partenaires financiers

(en milliers d’USD)

50 000

Juriste spécialiste en développement
international
Ghana

John K. Lynam
Président du Conseil d’administration, Centre
international de recherche en agroforesterie

2016

États-Unis
Royaume-Uni
4 293

États-Unis
4 612

Remarque : ces chiffres concernent uniquement le CIFOR ; ils ne s’appliquent pas aux partenaires de FTA
Source : Rapports financiers audités 2012-2016

Peter Holmgren
Directeur général, CIFOR
Suède

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

Funding and strategic partners
»» AGRECO G.E.I.E.
»» Centre australien pour la
recherche agronomique
internationale (ACIAR)
»» Ministère australien de
l’Environnement et de l’Énergie
»» Agence autrichienne de
développement (ADA)
»» Fondation Bill et Melinda Gates
»» 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)
»» Fonds du CGIAR
»» Académie chinoise des sciences
agronomiques (CAAS)
»» Alliance pour le climat et
l’utilisation des sols (CLUA)
»» Marché commun d’Afrique
orientale et australe (COMESA)
»» École de commerce de
Copenhague
»» Groupe Crédit Suisse
»» Fondation David et Lucile Packard
»» Ministère irlandais des Affaires
étrangères et du Commerce (Irish
Aid)
»» Agence allemande de coopération
internationale/Deutsche
Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
»» ETH Zurich (Agence suisse de
développement et de coopération
ou SDC), Fonds national suisse de
la recherche scientifique (FNS)
»» Ethiopian Economics Association
(EEA)
»» Union européenne (UE)
»» Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO)

»» Forest Stewardship Council (FSC)
»» Fonds Français pour
l’Environnement Mondial (FFEM)
»» Ministère fédéral allemand de la
Coopération économique et du
développement (BMZ)
»» Ministère fédéral allemand
de l’Environnement, de la
Conservation de la nature, de
la Construction et de la Sûreté
nucléaire (BMUB)
»» Affaires mondiales Canada
(ministère)
»» Fonds pour l’environnement
mondial (GEF)
»» Gouvernement du Japon
»» Institute of Terrestrial Ecosystems
(ITES) – ETH Zurich
»» Centre international d’agriculture
tropicale (CIAT)
»» Fonds international de
développement agricole (FIDA)
»» International Institute for
Environment and Development
(IIED)
»» International Institute of Tropical
Agriculture (IITA)
»» International Livestock Research
Institute (ILRI)
»» Organisation internationale des
bois tropicaux (OIBT)
»» Union Internationale pour la
Conservation de la Nature (UICN)
»» International Water Management
Institute (IWMI)
»» Agence japonaise de coopération
internationale (JICA)
»» King’s College de Londres
»» National Institute of Forest
Science (NIFoS) (Corée)
»» Ministère finlandais des Affaires
étrangères
»» Ministère néerlandais des Affaires
étrangères

»» National Academy of Sciences
(NAS)
»» Agence norvégienne
de coopération pour le
développement (Norad)
»» ÖKo – Institut e.V.
»» OXFAM NOVIB
»» Rights and Resources Initiative
(RRI)
»» Fondation Rockefeller
»» Agence suédoise pour la
coopération et le développement
international (Sida)
»» Université technique de Darmstadt
»» Tetra Tech ARD
»» International Food Policy
Research Institute (IFPRI)
»» The Sustainable Trade Initiative
(IDH)
»» Ministère britannique du
développement international
(DFID)
»» Programme des Nations Unies
pour l’Environnement (PNUE)
»» United States Agency for
International Development
(USAID)
»» United States Forest Service (USFS)
»» Université de Melbourne
»» Université de Caroline du Sud
»» Virginia Tech
»» Université et centre de recherche
de Wageningen (WUR)
»» Winrock International
»» Centre international de recherche
en agroforesterie (ICRAF)
»» Banque mondiale
»» WorldFish
»» Fonds mondial pour la nature
(WWF)

Consulter le rapport annuel complet en
ligne, avec des vidéos, des photos, des
publications, etc. :
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Congo
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Collaborateurs détachés

Thématiques de recherche
Changement climatique, énergie et
développement sobre en carbone
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justice et régime foncier

Forêts et bien-être
humain

Gestion et restauration
des forêts

Paysages durables et
alimentation

Filières, finance et
investissements

Photo de couverture
Village de petits exploitants près du parc national du Mont Halimun Salak dans l’Ouest de Java, photo par A. Erlangga/CIFOR.
Crédits photographiques
Peter Holmgren et José Joaquín Campos Arce photos par A. Sanjaya/CIFOR ; Changement climatique, énergie et développement
sobre en carbone photo par N. Palmer/CIAT ; Égalité des chances, genre, justice et régime foncier photo par G. Smith/CIAT ; Gestion
et restauration des forêts photo par L. Putzel/CIFOR ; Forêts et bien-être humain photo par T. Munita/CIFOR ; Paysages durables et
alimentation photo par jbdodane/Flickr ; Filières, finance et investissements photo par M. Edliadi/CIFOR; Viser l’impact photo par B.
Kristanty/CIFOR ; Forum mondial sur les paysages photo par P. Valbuena/CIFOR ; Finances photo par T. Sunderland/CIFOR; Conseil
d’administration photo par A. Sanjaya/CIFOR ; Partners photo par M. Edliadi/CIFOR.
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