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L’année passée a été assombrie par des phénomènes
d’une ampleur dramatique jamais vue jusqu’ici, de la crise
climatique à la dégradation des paysages en passant par
des incendies ravageurs dans divers pays d’Est en Ouest.
Mais des avancées ont aussi été observées comme
l’annonce de la Décennie des Nations Unies pour la
restauration des écosystèmes 2021-2030 et des débats
sur des solutions se trouvant dans la nature.
2019 a également été marquée par un événement
capital, qui amplifiera la production scientifique et
facilitera la découverte de solutions pour améliorer la vie
des populations, la conservation et la restauration des
écosystèmes indispensables à la vie de l’être humain et
au bon fonctionnement de la nature, et la lutte contre la
crise climatique mondiale. En effet, la fusion du CIFOR et
du Centre international de recherche en agroforesterie
(ICRAF) a renforcé le poids de ces deux organisations.
Doté d’un conseil d’administration commun, d’une équipe
de direction intégrée et d’une toute nouvelle division
de recherche, le CIFOR-ICRAF dispose de moyens
exceptionnels pour apporter un éclairage scientifique à
fort impact transformant. Investis d’une mission englobant
les paysages dans leur ensemble, ces deux organismes
se mobiliseront pour une transformation radicale
des modes d’utilisation des terres et des systèmes
de production alimentaire, notamment grâce à leurs
partenariats à long terme.

La démarche
CIFOR-ICRAF
Partout l’on est conscient que les forêts
et les arbres aident à lutter contre le
changement climatique, la destruction
de la biodiversité et la dégradation
des terres. Bon nombre de personnes
comprennent aussi leur importance pour les populations rurales qui
y trouvent leurs moyens de subsistance. Pour autant, il n’est pas facile
de planter des arbres et de les laisser pousser pour attendre que leurs
bénéfices potentiels se matérialisent.
En 2019, deux organisations d’excellence internationale en science
forestière et en agroforesterie, le Centre de recherche forestière
internationale (CIFOR) et le Centre international de recherche en
agroforesterie (ICRAF) ont fusionné, réaffirmant ainsi leur engagement
à diffuser les fruits de leur recherche de pointe et à proposer des
solutions innovantes pour attirer davantage d’investissements vers le
développement durable et relever les grands défis de la planète.
Le CIFOR-ICRAF n’a jamais été aussi bien placé pour agir sur les
problématiques et saisir les opportunités au niveau local tout en cherchant
à apporter des solutions aux problèmes mondiaux. Il dispose en effet de
moyens exceptionnels pour apporter un éclairage scientifique, vecteur de
transformation, notamment grâce à la diversité des compétences de ses
collaborateurs (plus de 700 personnes) et à ses partenariats de longue date.

cifor.org/cifor-icraf-merger-faqs
Robert Nasi
Directeur général, CIFOR

En réfléchissant sur 2019, année où changement
climatique et biodiversité sont devenus synonymes de
crises existentielles et où la « distanciation sociale » n’était
encore qu’un oxymore, il est évident que nous devons
prendre le contre-pied de la « normalité ».
Il est clair que, plus que jamais, nous avons besoin des
forêts et des arbres. Autrefois surtout considérées pour
leur bois, les forêts sont, nous en prenons maintenant
conscience, une infrastructure verte absolument vitale,
car elles stockent le carbone, protègent les bassins
versants, la biodiversité, le gibier et les plantes sauvages
comestibles, faisant vivre ainsi des milliards de personnes.
L’année dernière, les travaux de recherche du CIFOR ont
permis des avancées importantes dans les domaines
suivants : la foresterie sociale en Asie du Sud-Est, la
légalité du bois en Zambie et en RDC, la restauration des
tourbières, les agrocarburants, le palmier à huile et les
mangroves en Indonésie, tout en poursuivant les études
en cours dans le monde entier sur la REDD+, la sécurité
des droits fonciers, la restauration des paysages forestiers
et le genre. L’innovation (avec le GLFx notamment)
était toujours au rendez-vous du Forum mondial sur les
paysages qui s’articule autour de cinq grands événements
et met en relation un très grand nombre de personnes.
Connaissant bien les problématiques, nous disposons à la
fois des solutions et des ressources pour y répondre. Il y a
des raisons d’être optimiste en dépit des immenses défis
à relever.

cifor.org/fr/a-propos-du-cifor

CIFOR et CGIAR
Le CIFOR, qui est l’un des 15 centres de recherche du CGIAR, est
étroitement impliqué dans les programmes de recherche de cet
organisme : celui sur le changement climatique, l’agriculture et la
sécurité alimentaire (CCAFS), celui sur les politiques, les institutions et
les marchés (PIM) et celui sur le blé (WHEAT).
Le CIFOR pilote le Programme
de recherche du CGIAR
sur les forêts, les arbres et
l’agroforesterie (FTA). D’une envergure inégalée en recherche pour le
développement, ce programme doit valoriser le rôle crucial, dans le
paysage et dans les chaînes de valeur, des forêts, de l’agroforesterie
et des ressources issues des arbres ; ceci dans l’optique des
objectifs de développement durable, de la sécurité alimentaire
et de la nutrition, et de la lutte contre le changement climatique.
Réunissant plus de 200 scientifiques, le programme FTA est doté
d’un budget de recherche global d’environ 80 millions USD par an.
Il permet de développer, de fournir et de promouvoir, à partir de
données scientifiques, des solutions et des innovations techniques,
institutionnelles, comme des méthodes et des orientations politiques
pour les agriculteurs, les forestiers, les praticiens, les acteurs des
chaînes de valeur et les décideurs. foreststreesagroforestry.org

cifor.org/research/cifor-and-cgiar-research-programs

La science axée sur l’impact
Au CIFOR, nous sommes convaincus que la recherche
doit servir le changement et ne pas se limiter à engranger
des connaissances. Grâce à une stratégie intégrée
de programmation, de suivi et d’apprentissage, notre
équipe Research to Impact (RTI) veille à ce que tous les
travaux de recherche, de mobilisation et de renforcement
des capacités produisent un effet tangible en matière
de développement, surtout en lien avec le cadre de
résultats stratégiques du CGIAR et les objectifs de
développement durable.

paysages multifonctionnels et Gestion durable de la faune
sauvage, pour entreprendre une panoplie d’actions de suivi de
l’impact, dégager des enseignements et produire des résultats.
Par ailleurs, en évaluant un ensemble de résultats obtenus
dans le cadre de programmes thématiques et de projets
divers, le CIFOR a acquis de vastes connaissances sur les
facteurs qui influent et contribuent à la prise de décisions. Ces
travaux ont démontré qu’en associant la production conjointe
d’études scientifiques, la vaste mobilisation des utilisateurs de
connaissances dans l’ensemble du cycle de recherche, et une
communication ciblant les décideurs, ceux-ci adhéraient à nos
recommandations en exploitant utilement nos informations
pour prendre des décisions. Des évaluations semblables sont
en cours avec différentes approches, dans le but de mieux
comprendre comment la recherche influence les politiques
publiques et les pratiques dans divers contextes et d’en
cerner les raisons.

En 2019, l’équipe RTI a continué à aider les équipes de
recherche à ancrer leurs projets sur des théories du
changement performantes, et à recourir à des méthodes
de suivi-évaluation (M&E) pour tester leurs hypothèses et
générer des données afin d’orienter la gestion des projets.
L’équipe RTI a conçu et mis en œuvre le suivi-évaluation
d’importants projets : FORETS (p. 11), Gouvernance des

Présence
internationale
en 2019

Fédération
de Russie

Allemagne
Luxembourg
Cameroun
Mali

Guatemala

Colombie

République
centrafricaine

Tchad

Burkina Faso

Costa Rica

Chine
Tadjikistan

Bhoutan

Côte d'Ivoire

Sierra Leone

Mexique

Guyana

Népal

Libéria

Honduras
Nicaragua

Togo

Équateur
Brésil
Pérou

Botswana
Zimbabwe

Partenariats

partenaires
ﬁnanciers
universités
partenaires
stratégiques

instituts de
recherche
protocoles
d’accord
lettres
d’entente
projets en cours

Singapour

Indonésie

Malawi
Rwanda
Burundi

Mozambique

Comptes

39
134
137
104

Malaisie

Madagascar

Angola

Afrique du Sud

pays

Inde

Tanzanie

Zambie
Paraguay

Thaïlande

Kenya

Sao Toméet-Principe

RDC
Argentine

Ouganda

Ghana
Guinée
équatoriale

Gabon
Congo

Bolivie

61
68
59
52

Laos

Éthiopie

Myanmar
Vietnam
Cambodge
Philippines
Brunei
PapouasieNouvelle-Guinée

33,546

Produits d’exploitation
(en milliers d’USD)
pour l’année 2019

33,603

Charges d’exploitation
(en milliers d’USD)
pour l’année 2019

Siège du CIFOR
Siège de l’ICRAF

Communication
scientifique

330
1,3 million
11,000
81,000

publications

Près de

de téléchargements
citations
vues de Nouvelles
des forêts par mois

La passion des tourbières

Une action citoyenne pour mettre
fin aux incendies et au brouillard
Des incendies se produisent régulièrement dans les
paysages du monde, des forêts tropicales humides
aux savanes. Mais en 2019, alors que les précipitations
étaient juste un peu inférieures à d’habitude,
l’embrasement de pans entiers de forêt amazonienne et
de tourbières indonésiennes a déclenché un sentiment
d’urgence sur toute la planète.
En ciblant les politiques publiques à différents niveaux
comme l’action citoyenne, le CIFOR a pu faire émerger
un consensus à l’égard des meilleures méthodes
aptes à réduire le risque d’incendie dans les tourbières
d’Indonésie.
Avec l’aide de la Fondation Temasek, le CIFOR a
cherché à encourager la prévention des incendies et la
restauration des tourbières par les communautés. Après
avoir choisi le village de Dompas, dans la province
de Riau sur l’île de Sumatra, les chercheurs ont lancé
une recherche-action participative, qui permet une
transformation sociétale grâce à un ensemble d’actions
intensives d’information et de sensibilisation, en vue
d’amener un changement progressif de comportement
chez les communautés locales afin qu’elles arrêtent
d’utiliser le feu pour défricher et mettre en culture.
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En partenariat avec l’Université de Riau et les
communautés locales, le CIFOR a piloté un système
de suivi communautaire peu coûteux en appliquant
la stratégie de restauration des « 3 R » : réhumidifier,
revégétaliser, et revitaliser les moyens de subsistance.
Grâce à une application mobile, les habitants mesurent
le niveau des eaux souterraines et d’humidité dans
les tourbières, enregistrent les travaux de plantation
d’arbres et de cultures de rente et revitalisent les
moyens de subsistance en assurant le suivi et la
transmission des données sur les récoltes d’ananas et
de noix de coco.
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Ce village de Dompas est situé à l’extérieur des
concessions forestières, mais un autre projet dans
le périmètre d’une concession forestière vise à

La recherche-action participative permet
de travailler avec les populations pour amorcer
un changement sur le terrain, et en même
temps produire des études scientifiques
sérieuses en vue d’une transformation sociale
et économique.
Herry Purnomo
Scientifique du CIFOR/Professeur à l’Université IPB

expérimenter dans l’un des deux villages testés à
Riau un modèle économique communautaire qui
met en œuvre le système intégré de foresterie et
d’agriculture, engagement du groupe Asia Pulp &
Paper (APP) pour prévenir les incendies et améliorer
le sort des populations. Ce modèle est destiné à
éviter l’usage du feu par des partenariats entre les
communautés locales et l’APP.
Grâce au projet quinquennal MAHFSA (Measurable
Action for Haze-Free Sustainable Land Management
in Southeast Asia, c.-à-d. Action mesurable pour la
fin du brouillard et la gestion durable des terres en
Asie du Sud-Est), qui est une initiative conjointe avec
le Secrétariat de l’ANASE et le Fonds international de
développement agricole (FIDA), le CIFOR s’emploie
à élaborer des produits de médiation du savoir
scientifique pour promouvoir la gestion durable des
tourbières et réduire ce brouillard qui ne connaît pas
de frontières.

La passion des tourbières

La cartographie au service de la
durabilité du secteur du palmier
à huile

La recherche scientifique menée par le CIFOR
montre que ces petits exploitants ne sont pas tous
identiques. Grâce à des cartes présentant la répartition
des petites plantations, les chercheurs ont identifié
six types différents de petits producteurs d’huile
de palme (agriculteurs produisant des cultures
vivrières, personnes ayant démarré cette activité il y a
longtemps, ouvriers immigrés, agriculteurs immigrés,
entrepreneurs et élites locales) et recommandent que
les politiques publiques et les programmes visant à
encourager la conformité prennent en compte la part
de l’huile de palme dans les revenus du producteur, et
pas seulement la superficie de sa parcelle.

Seuls

2,4 %

des petits exploitants indépendants étudiés sur
les sites de recherche sont en mesure de se
conformer aux exigences de l’ISPO
En moyenne, les petits planteurs de palmiers à huile
indépendants obtiennent un rendement qui atteint

<60 %
de leur potentiel

Une autre équipe scientifique a imaginé un outil
puissant permettant d’éviter aux aires protégées
d’être visées par des plans d’aménagement à cause
de l’inexactitude de certaines cartes. Des cartes de
l’occupation du sol à l’échelle du 1/50 000e exposent
en détail les zones de surexploitation forestière, les
marais tourbeux, les grands domaines de plantations
de palmiers à huile et d’autres utilisations des terres,
indiquant même la profondeur probable de la tourbe
riche en carbone, actif précieux pour les objectifs
climatiques de l’Indonésie s’agissant de réduction des
émissions. L’Atlas de Bornéo révèle le changement
d’utilisation des terres lié aux plantations de palmiers
à huile et permet de vérifier les opérations annuelles
et l’évolution dans les provinces, les districts et les
aires protégées.
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Les travaux du CIFOR et son action mobilisatrice
auprès des décideurs, du secteur privé et des
petits planteurs de palmiers à huile ont permis,
d’une part, la formulation et la mise en œuvre du
plan d’action indonésien pour une huile de palme
durable, présenté dans le décret présidentiel
n° 6/2019 et, d’autre part, l’élaboration d’une
réglementation s’appliquant aux provinces et aux
districts sur le développement de plantations
durables et la protection des zones à haute valeur de
conservation (HVC).

• L’Atlas de Bornéo met en évidence un recul
de la déforestation due au palmier à huile
(atlas.cifor.org/borneo)
• Un nouvel atlas concernant la Papouasie
suit en temps réel l’impact de travaux
d’aménagement dans les forêts
(atlas.cifor.org/papua)
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L’huile végétale la plus commercialisée dans le monde
est souvent associée à la déforestation, à la destruction
de l’habitat de l’orang-outan et de l’éléphant et aux
incendies de tourbières. Le mécanisme indonésien
de certification de l’huile de palme durable vise à faire
évoluer cette situation, mais il s’avère difficile pour
certains producteurs, surtout les petits exploitants,
de se conformer à la réglementation de plus en plus
stricte du secteur.

Le régime foncier, le genre et une scientifique sous les projecteurs
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Sécurité des droits fonciers
en Ouganda
Selon une évaluation indépendante de l’étude
comparative mondiale sur la réforme du régime
foncier dans les forêts (GCS Tenure), une approche
est particulièrement efficace pour aider différentes
parties prenantes à trouver des solutions communes.
Financées par la Commission européenne et le Fonds
pour l’environnement mondial, avec l’assistance
technique du FIDA et de l’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), des
études ont été réalisées dans le cadre de GCS Tenure
en Indonésie, au Pérou et en Ouganda, et d’autres,
de moindre importance, en Colombie, en République
démocratique du Congo, au Kenya et au Népal.
En Ouganda, les réformes du régime foncier des
forêts ont favorisé la protection de la forêt plus que le
renforcement et la sécurisation des droits fonciers des
communautés forestières. Pour étudier l’expérience
des populations et trouver des solutions pour renforcer
la sécurité foncière, les chercheurs ont enquêté auprès
des ménages, organisé des groupes de réflexion et

Pour assurer les moyens de subsistance et
faire œuvre de justice, comme dans le cadre
de la lutte contre le changement climatique,
il est essentiel de sécuriser les droits des
communautés sur les forêts et les terres, au
bénéfice des femmes et des hommes.
Anne Larson
Cheffe de l’équipe Égalité des chances,
genre, justice et régime foncier

interrogé des interlocuteurs essentiels dans quatre
districts représentant quatre types de régimes
fonciers. Et par des ateliers d’analyse prospective
participative (PPA), dont certains réservés aux femmes,
les participants venant du gouvernement local ou
national, d’organisations non gouvernementales (ONG),
des communautés locales et du monde universitaire
ont pu évaluer un problème, en identifier les moteurs,
élaborer des scénarios sur son évolution éventuelle et
s’accorder sur des solutions.

Droits et autonomie
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Madagascar risque de ne pas tenir ses ambitieux engagements de restauration en vertu
du Défi de Bonn, sauf si ce pays prend des mesures pour reconnaître officiellement le
régime foncier coutumier. C’est ce qui ressort d’une étude exploratoire du CIFOR et de
l’École Supérieure des Sciences Agronomiques-Forê̂ts (ESSA-Forê̂ts) de l’Université
d’Antananarivo. Le gouvernement malgache s’emploie pourtant à reconnaître ce régime
foncier coutumier, mais les communautés, actuellement « invisibles », devront aussi
avoir les moyens d’agir pour prendre en main le travail ardu de restauration.

Les forêts, les populations et les ODD
Une importante délégation de scientifiques du CIFOR était présente à la conférence de
l’IUFRO qui s’est tenue à Curitiba au Brésil. Ce fut l’occasion du lancement d’un nouvel
ouvrage, coédité par Carol Colfer et Pablo Pacheco, associés seniors, avec la contribution
de plusieurs auteurs du CIFOR. Cet ouvrage explore les effets potentiels que pourrait avoir
la réalisation des objectifs de développement durable sur les forêts et les populations.

Le commerce équitable est-il vraiment équitable à
l’égard des femmes et des personnes marginalisées ?
Une étude commandée par Fairtrade International
pour étudier si ses propres initiatives tiennent
effectivement compte des questions d’égalité entre
les sexes a révélé que les marchés équitables ne
suffisent pas à motiver un partage des bénéfices
équitable sur le plan du genre. Les interventions de
la chaîne de valeur doivent aussi être complétées par
des actions déterminées pour renforcer les capacités
et créer des opportunités au sein des organisations
de producteurs, comme le marketing de niche pour
les produits des femmes.
Lors d’un événement en parallèle de la COP25 et qui
était sponsorisé par le CIFOR, l’ICRAF et le Center
for People and Forests (RECOFTC), des experts ont
expliqué pourquoi le genre est souvent traité de

manière superficielle en finance climat, malgré des
synergies potentielles entre l’égalité entre les sexes et
l’action climatique durable. Le CIFOR a aussi été invité
à accompagner les actions de renforcement des
capacités prescrites au titre du plan d’action en faveur
de l’égalité des sexes mis en place par la CCNUCC ;
la scientifique du CIFOR Houria Djoudi a animé
des débats entre les membres de la plateforme
récemment créée de communautés locales et
populations autochtones et s’est exprimée dans un
podcast sur les relations de pouvoir entre les sexes.
Et des recherches sur la possibilité d’exploiter la
finance climat pour faire progresser l’égalité entre
les sexes et réduire la pauvreté en Indonésie a
permis d’apprécier les atouts et points faibles de cinq
mécanismes financiers différents susceptibles d’attirer
des fonds climat.

Le régime foncier, le genre et une scientifique sous les projecteurs

La recherche sur le genre fait
la différence

En souvenir d’Esther Mwangi
IAu cours des 10 années qu’elle a passées au CIFOR avant son décès prématuré en
2019, Esther Mwangi, scientifique principale et responsable du centre de Nairobi,
s’est consacrée au genre et au droit à la terre dans des pays tropicaux ; elle nous
laisse une somme de précieux travaux scientifiques. Connue pour son sens aigu de
la justice et son approche globale de la recherche, elle a dirigé la réalisation d’une
enquête dans le cadre d’une étude comparative sur le genre et le régime foncier en
Ouganda, a étudié le partage des bénéfices de la REDD+, et a corédigé une série
de manuels sur le genre et la gouvernance conjointe des forêts et des ressources
en eau au Kenya, en s’appuyant sur ses recherches sur les châteaux d’eau en
Afrique de l’Est. Elle a jeté les bases de la recherche sur le genre au CIFOR et dans
les programmes FTA et a mis en place l’intégration du genre dans l’ensemble des
divisions de recherche et des équipes du CIFOR.
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Elle nous a vraiment fait comprendre l’importance du genre en foresterie. Nous
partagions le même humour pince-sans-rire et l’amour des éléphants. Esther nous a quittés
bien trop tôt.
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Robert Nasi
Director General, CIFOR

Stratégies pour la crise climatique

Étude comparative mondiale sur
la REDD+
Quelques repères sur l’étude GCS REDD+ :
Les effets de la REDD+ sur la réduction de la
déforestation ne sont pas éblouissants, pas encore, et les
paiements basés sur les résultats, qui sont l’innovation de
ce dispositif, ne sont actuellement testés qu’à l’échelle
des juridictions nationales et sous-nationales. Mais en se
préparant à la REDD+, les pays ont déjà fait un bon pas
sur le chemin du progrès. Dans une publication du World
Resources Institute validée par un comité de lecture, les
scientifiques du CIFOR et ses universités partenaires font
part des enseignements dégagés de la mise en œuvre
de la REDD+ depuis 10 ans, et sur lesquels pourront
s’appuyer les futurs efforts.
Les liens entre les forêts, les tourbières et les
interventions REDD+ étaient au cœur de l’atelier pour les
médias « For Earth’s Sake : REDD+ and local livelihoods »
(Pour l’amour de la Terre : la REDD+ et les moyens de
subsistance locaux) organisé en Indonésie dans le
centre du Kalimantan en novembre 2019. Une visite
au site du projet de Katingan Mentaya a permis à des
journalistes expérimentés et chevronnés de s’informer
sur la REDD+ comme moyen d’atténuer le changement
climatique et d’améliorer le sort des populations locales.
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En Éthiopie, les chercheurs ont organisé à Addis
Abeba en avril 2019 un atelier national de partage
des connaissances pour exposer les résultats des
études GCS REDD+ dans le pays et dans le monde.
Un atelier sur deux jours destiné aux responsables de
la communication du gouvernement éthiopien, aux
organismes de recherche et aux journalistes a fait l’objet
d’un reportage photo dans Nouvelles des forêts intitulé
« Her story: Ethiopian forests ».

REDD+ : la transformation
Enseignements et nouvelles directions
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Maintenant disponible en français !
cifor.org/library/7045

Une possibilité se présente clairement
d’intégrer la REDD+ à des initiatives
internationales complémentaires pour
protéger et restaurer les forêts à l’échelon
juridictionnel.
Amy Duchelle
Cheffe de l’équipe Changement climatique,
énergie et développement sobre en carbone

Produite en partenariat avec l’Unité d’évaluation
indépendante du Fonds vert pour le climat, une carte
des interventions de conservation des forêts montrant
les zones blanches examine presque 20 ans de résultats
sur les forêts et les moyens de subsistance issus
de différents types d’interventions de conservation,
en s’inspirant d’une ancienne carte réalisée par 3ie.
Cette publication souligne que d’importants déficit de
connaissances existent encore, bien que l’évaluation
des résultats obtenus en conservation des forêts se soit
accélérée ces dernières années.

cifor.org/gcs/partners

La disparition de forêts intactes à
cause de l’impact climatique est

6 fois pire
que ce que l’on pensait auparavant

Si l’on enrayait la déforestation (parallèlement
à d’autres solutions climatiques visant la
nature), on pourrait parvenir à

réductions
1/3 des
d’émissions

nécessaires d’ici 2030 pour maintenir le
réchauffement de la planète au-dessous de 1,5º C

Stratégies pour la crise climatique

Le potentiel des tourbières et
des zones humides pour l’action
climatique
C’est tout à fait surprenant, mais les tourbières, qui
constituent plus de la moitié des zones humides du
monde, stockent un tiers du carbone contenu dans
le sol de notre planète. Les écosystèmes côtiers du
carbone bleu, comme les mangroves, les herbiers de
phanérogames marines et les marais salés, sont aussi
des réservoirs de carbone essentiels et protègent le
littoral de l’érosion.
La conservation ou la restauration de ces
écosystèmes peut être une stratégie de réduction
des émissions pour les pays possédant de vastes
tourbières. Alors pourquoi si peu de pays ont-ils inscrit
les tourbières dans leur contribution déterminée au
niveau national (CDN) au titre de l’Accord de Paris ?
La COP25, conférence internationale des Nations
Unies sur le climat qui s’est tenue à Madrid en 2019,
fut la première « COP bleue », en reconnaissant le
rôle potentiel des océans et du carbone bleu dans
l’action climatique. Alors que les pays s’emploient à
réviser leur CDN en 2020, le CIFOR a présenté des

À la suite de la reconnaissance de
l’importance des océans dans la Décision 1/
CP.25 de la COP, le carbone bleu va pouvoir faire
son entrée dans les débats sur le climat.
Daniel Murdiyarso
Scientifique principal au CIFOR/Professeur à
l’Université IPB, Département de Géophysique et
de Météorologie
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communications sur la restauration des tourbières lors
de plusieurs événements, en avançant des arguments
forts en faveur de l’investissement dans la gestion
durable des zones humides.
Montrant la voie à suivre dans le domaine de la
recherche sur les tourbières, l’Indonésie s’est engagée
à restaurer 2,4 millions ha d’espaces dégradés.
Impliquée dans la Global Peatlands Initiative, elle
est aussi le pays fondateur de l’International Tropical
Peatlands Center, dont font partie la République
démocratique du Congo et la République du Congo
(le Pérou a été invité à y participer).

Podcast

On trouve des tourbières dans

180 pays

mais <12 d’entre eux ont inscrit ces
espaces naturels dans leur CDN

~15%

bit.ly/2UydC7V

des tourbières du monde ont
été asséchées ; cela représente
<0,4 % de la surface mondiale
des terres émergées, mais 5 %
des émissions anthropiques
mondiales de Co2
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Daniel Murdiyarso sur le rôle du
carbone bleu et des tourbières
dans les négociations sur le climat

Restauration et nouvelles plantations

La restauration,
une démarche
sur trois axes
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Pour aider les praticiens en restauration des paysages
forestiers (RPF) à s’équiper en vue de la Décennie des
Nations Unies pour la restauration des écosystèmes
(2021-2030), le CIFOR a fait trois publications importantes
en 2019. Un nouvel outil de diagnostic concernant
le suivi collaboratif permettra aux responsables de
la RPF d’évaluer systématiquement leurs initiatives
de restauration par rapport à une liste de facteurs de
succès. Une analyse identifie les quatre éléments
clés d’une démarche efficace de développement des
capacités, qui est indispensable pour la mise en œuvre
de la RPF et son déploiement à plus grande échelle. Les
International Principles and Standards for the Practice
of Ecological Restoration (2e édition) sont des lignes
directrices exhaustives devant guider une restauration
réussie des milieux naturels.

Ces lignes directrices renforceront la
crédibilité, la transparence et la confiance
des parties prenantes dans les activités
de restauration. Les bailleurs de fonds, les
organismes publics et les investisseurs y
trouveront des conseils pour augmenter leur
retour sur investissement et réduire les risques.
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Manuel Guariguata
Scientifique principal au CIFOR

Tous unis pour la
restauration des
paysages africains
L’initiative AFR100, qui vise à restaurer
100 millions ha de terres en Afrique, a rajouté le
CIFOR sur sa liste d’organismes internationaux
de conseil technique, en citant son apport pour
des paysages forestiers durables, le bien-être
des populations, la gestion et la restauration
des forêts en Afrique.

Se nourrir et se
chauffer dans les
zones humides
de Sumatra
Les villageois de Perigi Talang Nangka, dans le
Sud de Sumatra, ont demandé aux chercheurs du
CIFOR et de l’Institut national de science forestière
de Corée du Sud ce qu’ils pouvaient cultiver sur
les tourbières dégradées et marginales. S’inspirant
de leurs essais réussis de cultures dédiées à la
bioénergie, les scientifiques ont mis en place une
parcelle de démonstration en partenariat avec
l’Université Sriwijaya afin de tester des plantes et
trouver celles qui prospéreraient le mieux près de
cette communauté.
Par la paludiculture (c.-à-d. l’agroforesterie en
zone humide), les chercheurs ont montré que les
arbres locaux comme le nyamplung (Calophyllum
inophyllum), le bintaro (Cerbera manghas), et le
jelutong (Dyera lowii) peuvent pousser au milieu des
rizières et des champs d’ananas dans les tourbières
dégradées.
Au bout de trois à cinq ans, il est possible de récolter
les graines oléagineuses sans nécessairement
abattre les arbres, même si certains peuvent aussi
être exploités pour leur bois. Ces espèces ligneuses
survivent aux six mois d’inondation pendant lesquels
les villageois complètent leur régime alimentaire
par du poisson. Cette méthode d’agriculture mixte
permet de retenir l’humidité et de prévenir la
propagation des feux de forêt, car ces parcelles ont
de l’importance aux yeux des agriculteurs qui les
protègent. D’autre part, comme le bintaro n’est pas du
tout apprécié des éléphants de Sumatra, cette plante
évite le risque de conflits homme-animaux.
L’huile extraite des graines des arbres peut servir en
cosmétique ou d’agrocarburant, en cas de cultures à
grande échelle. Les scientifiques étudient avec des
représentants du secteur privé s’il est aussi possible
d’utiliser cet agrocarburant dans l’aviation.

Seul un ménage rural sur 100 dispose de l’électricité
en République démocratique du Congo (RDC). Le bois
de chauffe et le charbon de bois, qui représentent 84 %
du bois récolté, fournissent la majorité des besoins
énergétiques du pays, mais ses forêts tropicales ont
durement souffert des décennies d’instabilité politique
et de conflits. L’absence d’alimentation en électricité
est un carcan pour les particuliers et l’entrepreneuriat
local, et empêche la création de valeur ajoutée.

La majeure partie des fibres alimentera une usine de
biomasse qui produira de l’énergie et de l’électricité
pour les villages voisins. Les agriculteurs locaux
pourront tester des formules d’agroforesterie dans
les plantations d’arbres en utilisant une partie du bois
pour satisfaire leurs besoins en combustible, ce qui
soulagera ainsi la pression sur la réserve forestière.
Entre le manque de main-d’œuvre qualifiée, les
incendies, la problématique du régime foncier, du
transport, et de l’approvisionnement en plants, les
casse-têtes ne manquent pas. Cependant, grâce aux
300 ha déjà plantés, à la création d’emplois locaux
(plus de 400 personnes), au dialogue constant avec les
partenaires locaux, et à la mise en œuvre de stratégies
appropriées pour prévenir les conflits, il est possible
d’affirmer que là où l’on plante des arbres, l’économie
locale peut se développer au bénéfice de tous.

Dans le cadre de l’AFR100, la RDC s’est
engagée à restaurer

8 millions ha
de terres dégradées d’ici 2030

300 ha
de terres ont déjà été restaurés au titre du projet
FORETS depuis le début des plantations en 2019
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Lors de la saison de plantation,
l’équipe FORETS peut planter

10 000 arbres/jour
D’ici la fin du projet en 2021,

1,5 million d’arbres
auront été plantés, d’espèces indigènes
ou autres.
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Dans la province de la Tshopo dans le nord de la RDC,
de nouvelles plantations d’arbres dans les espaces
dégradés situés autour de la réserve de biosphère
de Yangambi pourraient fournir de l’électricité et des
emplois aux communautés voisines, et créer des
opportunités économiques. Ces plantations sont une
initiative du projet FORETS (Formation, Recherche, et
Environnement dans la Tshopo) financé par l’Union
européenne, et réalisé en partenariat avec l’INERA,
le Musée royal de l’Afrique centrale (Belgique) et
l’entreprise Resources and Synergies Development.

Restauration et nouvelles plantations

Des plantations d’arbres
redonnent de l’énergie au paysage
de Yangambi

Le bois légal, un bon bois

Une feuille de route vers l’impact
pour le FLEGT
Quand ils entendent parler d’« atelier sur la théorie
du changement », même les plus intrépides des
praticiens du développement peuvent ressentir
une certaine angoisse à l’idée de diagrammes
indéchiffrables et d’argumentations sans fin. Pourtant,
certaines sont performantes, telle la théorie du
changement (TdC) qui vient compléter le plan
d’action de l’Union européenne sur l’application des
réglementations forestières, la gouvernance et les
échanges commerciaux (FLEGT), et qui s’avère être
un outil puissant au service des parties concernées.
Une collaboration en cours entre la Commission
européenne et le CIFOR a conduit à l’adoption de
cette TdC, qui vise à améliorer le suivi de l’impact du
FLEGT et à renforcer les capacités de gestion des
activités prévues dans le cadre de ce dispositif. Les
travaux en cours avec l’UE, les États membres et les
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Essentiellement, une théorie du
changement vous force à expliciter dans le
détail comment vous comptez parvenir à la
situation visée à long terme. Cela peut être
exigeant pour les décideurs d’aujourd’hui,
mais lorsque c’est codéveloppé et compris, le
progrès vers les impacts attendus peut être
plus rapide.
Paolo Cerutti
Scientifique senior au CIFOR

principales parties prenantes permettront aussi de
faire le bilan des éventuels impacts de décisions
spécifiques en matière d’orientation et, on l’espère,
de guider les futures décisions le cas échéant.

Le mobilier fabriqué par des
artisans indonésiens s’exporte
dans le monde entier
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Le système de garantie de la légalité du bois en Indonésie
(SVLK) fut le premier du monde à être approuvé pour
l’obtention de licences et la vérification de la légalité au titre
du FLEGT, qui permet au bois légal d’entrer plus facilement
sur les marchés européens. Bien que de nombreux petits
artisans fabriquant des meubles ne soient pas en mesure
d’obtenir la vérification de la légalité séparément, ils sont
éligibles en groupe à la vérification et à des subventions.
Mettant à profit son travail depuis plus de 10 ans avec
l’association de petits fabricants de mobilier de Jepara, le
CIFOR aide les groupements de producteurs du Centre et de
l’Est de Java dans leurs démarches pour obtenir la vérification
de la légalité de leur bois.

Le bois légal, un bon bois

La lutte contre les négociants
de bois de rose clandestins

Alors quand les scientifiques se sont aperçus
que le Pterocarpus tinctorius (connu localement
sous le nom de mukula) était en train de
disparaître des forêts à la frontière de la Zambie
et de la République démocratique du Congo,
ils ont tiré la sonnette d’alarme sans attendre,
bien avant la publication du rapport complet en
2018. Dès leur sortie, les résultats scientifiques
ont produit des effets tout à fait bienvenus, à la
fois sur le plan national, avec un retentissement
important dans les médias, et au niveau
international.
En 2019, la proposition du Malawi d’inscrire
le mukula sur la liste de l’Annexe II de la
Convention sur le commerce international
des espèces de faune et de flore sauvages
menacées d’extinction a été unanimement
approuvée par toutes les parties de la CITES.
Vers la fin de l’année 2019, l’Agence d’enquête
environnementale des États-Unis a repris les
conclusions du CIFOR dans son appel à l’action.
La route reste longue pour sauver tous les
Pterocarpus et d’autres genres et espèces
menacés, mais ces années d’efforts
commencent à porter leurs fruits. Du côté
de la demande par exemple, la pression
internationale, les rapports aux conclusions
circonstanciées et la mobilisation entre
autres du CIFOR, ont incité la Chine à revoir
sa loi sur les forêts, qui interdit désormais la
commercialisation de bois illégal.

Une évolution positive
par le commerce
Un nouveau projet quinquennal dans neuf pays
vise à analyser comment le commerce
mondial des denrées pourrait être bénéfique
pour l’environnement, la biodiversité et les
communautés. Financé par le Global Challenges
Research Fund de UK Research and Innovation
et dirigé par le Centre mondial de surveillance de
la conservation de la nature du PNUE, le Trade,
Development and the Environment Hub (TRADE
Hub) étudie le commerce des denrées agricoles
et des espèces sauvages. En Indonésie, le
TRADE Hub s’intéresse à l’huile de palme, au café
et au trafic d’espèces sauvages, comme les oiseaux
et la peau de serpent, dans des paysages très
sensibles des provinces d’Aceh, de Lampung, du
Centre du Kalimantan et de Papouasie occidentale.
Le Trade Hub fait appel aussi bien à des
économistes qu’à des spécialistes de l’écologie,
à de grands groupes et à des ONG pour travailler
ensemble sur les filières d’approvisionnement afin
d’instiller de la durabilité dans les pratiques et les
politiques commerciales.

L’équipe « Trade Hub » du CIFOR s’emploie
à améliorer les pratiques et les politiques
commerciales, en Indonésie comme dans
le monde, en travaillant avec plus de
50 partenaires de 15 pays. Notre but est de
transformer le commerce durable en force
positive dans le monde.
Michael Allen Brady
Chef de l’équipe Filières,
finance et investissements
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Très prisé sur le marché chinois du mobilier de
luxe, le « bois de rose » est un terme générique
qui correspond à plusieurs espèces ligneuses,
auparavant prospères dans l’ensemble de
la zone tropicale, avant d’être pratiquement
éradiquées à cause de la contrebande.

De la sécurité alimentaire à la foresterie sociale

Gibier et plantes sauvages
comestibles en Zambie
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Le CIFOR, sur un financement de la FAO, a réuni des
données sur différentes zones agroécologiques de
Zambie afin de mieux connaître l’usage que font les
populations rurales du gibier et des plantes sauvages
comestibles, qui proviennent surtout des forêts. Ce
travail s’appuie sur des études scientifiques réalisées
dans 21 pays d’Afrique qui ont révélé une relation
positive entre la couverture arborée et la diversité
alimentaire. Étant donné qu’il est souvent difficile de
cerner la quantité ramassée et consommée pour un
type d’aliment, comme les chenilles, les chercheurs
ont mesuré les seaux et contenants utilisés dans
les foyers afin de se faire une idée plus précise des
volumes concernés.
Le département des Forêts de Zambie a montré
son intérêt pour cette recherche, remarquant qu’elle
pourrait sensibiliser à la valeur globale des forêts,
trop souvent uniquement appréciées pour le bois
et le charbon de bois. L’étude indique qu’il n’est pas
si difficile de quantifier les ressources alimentaires
tirées des forêts et, si d’autres pays en réalisent, nous
pourrons avoir une meilleure idée du véritable apport
des forêts en matière de sécurité alimentaire.

Ces travaux sur le gibier et les plantes
sauvages comestibles montrent que les
forêts, loin de constituer un obstacle pour
la sécurité alimentaire, en sont en fait un
élément important.
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Amy Ickowitz
Cheffe de l’équipe Paysages et moyens
de subsistance durables

COLANDS
Pour tout savoir sur le projet Collaborating to
Operationalise Landscape Approaches for Nature,
Development and Sustainability, qui est financé
par le BMU allemand, rendez-vous sur
cifor.org/colands

Peser sur les politiques
internationales
La recherche sur le projet de
conservation et d’exploitation
durable de la biodiversité
des forêts tropicales, qui
est financé par l’USAID, a
enregistré plusieurs acquis
cette année.
Un rapport technique
conjoint du CIFOR et de la Convention des Nations
Unies sur la diversité biologique sera adopté
comme feuille de route pour mettre le secteur de la
viande de brousse sur la voie de la durabilité. Il a été
cité à plusieurs reprises dans la version provisoire
de l’évaluation thématique de l’utilisation durable
des espèces sauvages publiée par la Plateforme
intergouvernementale scientifique et politique sur la
biodiversité et les services écosystémiques (IPBES).
Le CIFOR participe à l’évaluation de l’intérêt
de la biodiversité de l’IPBES, en travaillant
particulièrement sur des outils scientifiques
pratiques au service des politiques concernant
tous les avantages apportés par la biodiversité aux
populations.
Le CIFOR a aussi été invité à animer un panel
d’experts pour développer un indicateur sur la part
des forêts dans la sécurité alimentaire et la nutrition
dans le cadre du plan stratégique des Nations
Unies sur les forêts 2017-2030. Cet indicateur
fera partie d’une panoplie mondiale d’indicateurs
forestiers pour standardiser les rapports
internationaux sur les forêts.
cifor.org/library/7046

Dans le cadre du partenariat entre l’ANASE et la Suisse
sur la foresterie sociale et le changement climatique
(ASFCC), le CIFOR a réalisé sur demande des études
et des formations en Indonésie, au Laos, au Vietnam,
en Malaisie (Sabah) et au Myanmar pour examiner
comment la culture sur brûlis en tant que pratique
de foresterie sociale peut améliorer les moyens de
subsistance des communautés forestières et des
populations autochtones, augmenter leur résilience
face aux aléas climatiques, et aider les États membres
à atteindre leurs objectifs à l’égard du changement
climatique et du développement.
Grâce à l’assistance technique et aux activités qui
se déroulent dans les États membres de l’ANASE, le
CIFOR et ses partenaires ont permis un changement
transformant dans la région sur les plans politique et
institutionnel :
• L’Indonésie a instauré une nouvelle réglementation
sur la foresterie sociale et le régime foncier coutumier
dans les forêts.
• Le Myanmar et la Thaiïande ont voté des lois qui
accordent davantage de droits aux communautés locales.

• Le Vietnam a révisé sa loi forestière pour y intégrer les
cultures dans les forêts et la sylviculture (agroforesterie).
• D’autres pays, dont le Cambodge, sont en train de revoir leurs
propres lois afin que les communautés soient plus impliquées
dans les décisions concernant l’utilisation des terres.
• En Malaisie, l’État de Sabah est en train d’élaborer une
feuille de route sur la foresterie sociale.
Le partenariat ASFCC a aussi débouché sur l’analyse de
certaines opportunités pour les États membres de l’ANASE
de bénéficier de programmes internationaux, comme la
Réduction des émissions liées à la déforestation et à la
dégradation des forêts (REDD+) et sur le démarrage d’une
certification de « récolte forestière » qui permettra aux
communautés d’aborder de nouveaux marchés.

Le Laos et le Myanmar en particulier ont
tiré des enseignements de l’analyse du partage
des bénéfices du programme REDD+.
Moira Moeliono
Associée senior
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Impact
Les communautés ont le droit de gérer

6 millions ha

de terres forestières supplémentaires comparativement
à 2011 (de 6,67 millions ha, cette surface est passée à
13,8 millions ha)

>20 millions ha

pourraient être sous gestion communautaire d’ici 2030 –
si le Cambodge, l’Indonésie, le Myanmar, les Philippines,
la Thaïlande et le Vietnam atteignent leurs objectifs.
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Pratique existant depuis des centaines d’années et
consistant en une rotation des cultures sur une surface
défrichée, plantée, puis laissée en jachère, la culture
sur brûlis a été blâmée à cause de la destruction des
forêts et de l’émission de gaz à effet de serre. Bien
que la recherche montre qu’elle peut susciter des
écosystèmes riches en biodiversité, d’importants stocks
de carbone et ralentir l’érosion du sol, tout en s’adaptant
à l’évolution de la demande du marché et aux conditions
sociodémographiques, les politiques publiques ont visé
à restreindre cette technique ancestrale qui favorise la
conversion des terres en plantations à grande échelle.
Dans le même temps, la foresterie sociale en Asie du
Sud-Est intéresse de plus en plus alors que certains
pays se lancent dans un processus de décentralisation
de la gouvernance, ce qui favorise les intérêts des
communautés locales de la région et attire l’attention
sur le régime foncier des forêts. On peut voir la culture
sur brûlis comme une pratique de foresterie sociale,
les habitants gérant diverses forêts et jachères dans
plusieurs buts, dont le maintien de leur identité et de
leurs traditions culturelles.

De la sécurité alimentaire à la foresterie sociale

Une nouvelle ère pour la petite
foresterie en Asie du Sud-Est

Le Forum mondial sur les paysages

Global
Landscapes
Forum

globallandscapesforum.org

Le GLF et l’innovation numérique
Le Forum mondial sur les paysages (GLF) continue sur sa lancée pour impulser un mouvement d’un milliard
de personnes autour des paysages prospères, équitables et résilients. Le GLF a touché plus de 700 millions
de personnes dans 185 pays, ce qui en fait le plus important forum de connaissances du monde sur l’utilisation
durable et intégrée des terres. Il continue à innover avec des conférences numériques et le GLFx, réseau
international de chapitres locaux qui se réunissent en ligne en communautés de pratique dédiées pour prendre
directement des mesures au niveau local.

En 2019, le Forum mondial sur les paysages (GLF)
a organisé cinq grands événements, suivi par plus
de 3 000 personnes en présentiel, et des millions
d’internautes en ligne.
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« Il n’est pas trop tard pour le climat et les paysages »,
c’était le message diffusé en direct sur les cinq continents
par le GLF Kyoto. Le maire de Kyoto, Daisaku Kadokawa,
s’est engagé à ce que sa ville parvienne à zéro émission
d’ici 2050.
Au GLF Bonn, tous les projecteurs étaient braqués sur
les droits. Les participants se sont ralliés à la cause de la
reconnaissance des droits des communautés autochtones
et locales et ont élaboré un projet de référentiel.

Entamer la conversation et
aller au bout de ses ambitions
Le GLF, qui est la plus importante plateforme de connaissances
du monde consacrée à l’utilisation durable des terres, trouve
toujours le moyen de toucher des personnes d’horizons divers
pour aller directement au but.
Dans le cadre de l’Initiative Youth in Landscapes, une série
de notes d’information « Youth 4 Rights » a été lancée,
un « hAccrathon » a eu lieu au GLF Accra et un dialogue
« Jeunesse » a été organisé sur la Décennie des Nations Unies
pour la restauration des écosystèmes.
La GLF Landscape Academy a enregistré sa 8 000e inscription.

À New York, les détails de la Décennie des Nations Unies
pour la restauration des écosystèmes ont été précisés.
Au Ghana, le GLF Accra a mis à l’honneur de belles
réussites africaines concernant des projets de restauration
à diverses échelles.
Et au quatrième GLF Investment Case Symposium
de Luxembourg, les participants ont réfléchi pour
que la durabilité soit systématiquement au cœur des
financements allant à l’utilisation des terres.
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À la COP25 de Madrid, l’équipe de communication du
GLF a permis au monde entier de suivre les débats,
et d’assister en direct aux interviews de participants
de cette conférence, comme de militants qui se
tenaient à l’extérieur.

Nous devons être la vague. Ces 10 prochaines
années, nous devons être un véritable raz-demarée, dans un rassemblement pacifique, pour
« nettoyer » l’ancien monde et faire place nette
pour ce qui doit maintenant advenir.

2019 a aussi vu le lancement du GLFx, nouvelle plateforme
numérique dédiée à la communauté du Forum mondial
sur les paysages. Elle est destinée à donner des moyens
aux membres des communautés, à leur ouvrir un réseau
pour qu’ils puissent avoir accès à des informations, à des
technologies pour entrer en relation, communiquer, apprendre
et agir par internet à l’international et en personne dans leur
communauté locale.
Cette année aussi, avec le soutien de la Sparkassen
Foundation, le Centre de diffusion numérique du GLF, à la
pointe de la performance technologique, a été créé dans les
bureaux du GLF CIFOR-ICRAF à Bonn. Ce centre organise
des conférences numériques et des événements virtuels de
premier plan, qui sont diffusés dans le monde entier, réduisant
ainsi de beaucoup l’empreinte carbone du GLF

de
>700 millions
personnes
vivant dans

Bill McKibben
Auteur et cofondateur de 350.org

185

pays

ont pu entrer en relation grâce au GLF

Le CIFOR a mis au cœur de sa stratégie de communication un journalisme scientifique des plus sérieux associé à
des événements marquants, pour transformer la science en action, grâce au potentiel des échanges.

34 %

d’augmentation
pour les vues
de Nouvelles
des forêts
(968k), ce qui fait en
moyenne 2,7k vues par jour.

PDF

9%
d’augmentation pour
les utilisateurs de notre
site internet

événements
organisés ou financés en 2019.

qui passent à 508k, avec
1,1 million de consultations,
dont 15 % de hausse pour la
bibliothèque.

1 823

1,3 million

articles sur le
CIFOR dans
les médias

de publications
téléchargées

en baisse de 17 % (correspond
à une baisse du nombre des
publications - 317).
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Communication, sensibilisation et engagement

Communication, sensibilisation
et engagement

374 817

visites par
Google Books

Hausse de 4,6 % depuis 2018.

(hausse de 12 %), avec
potentiellement 1,3 milliard
de personnes touchées.

5,2 millions

de personnes touchées sur Facebook

17

561%

de hausse des
clics sur Twitter

avec 2 000 posts. 60k de fans (hausse de 8 %).

53k d’abonnés (hausse de 15 %).

de hausse pour
les abonnés
LinkedIn

(22k), avec un engagement
de 35 %.

25 %

de hausse
pour les vues
sur YouTube
Nb de vues : 249k, ce qui
fait 1,5 million de vues
depuis le début.

9%

d’augmentation des vues sur SlideShare
l’an dernier, soit un total de 1,5 million de vues en décembre 2019.

3,1 millions

de consultations
de Flickr l’année
dernière
ce qui fait 18 millions de vues
depuis le début. Hausse de 5 %
par rapport à 2018.
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100%

Comptes et Conseil d’administrations

Comptes
Charges d’exploitation en 2019

$33 603

(en milliers d’USD)
25%

10 733

Personnel

10 495

Achats et
Services
extérieurs

11 548
13 012

9 300

Collaboration

9 229

1 509

Déplacements

1 544

Charges d’exploitation en 2018
au total 35 047 (actualisées)
(en milliers d’USD)

513

Dépréciation/
Amortissement

767

Les dépenses couvrent les frais
financiers Revenus/dépenses
et autres Résultat global

Produits et charges d’exploitation 2015-2019
(en milliers d’USD)

36 033

PRODUITS

40 665

CHARGES

18

32 119*

30 604

37 048*

34 552

34 142

33 546

35 047

33 603

Note : Ces chiffres ne
concernent que le CIFOR,
et non ses partenaires FTA
Source : États financiers audités
du CIFOR 2015-2019

2015

* Actualisés

2016

2017

2018

2019

Subventions 2019

Subventions 2019-2015

(en milliers d’USD)

(en milliers d’USD)

RoyaumeJapon
Autres bailleurs
Uni
279 Autriche
2,005
282

277

FIDA
288
PNUD
289

États-Unis
2,926

CEE

11,800

2019

2017

35 582

Fonds du CGIAR
4,974

2018

Subventions

2015

3,478

Total des
Subventions 2019
32 296 USD

2016

Norvège
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Conseil
d’adminis
tration

31 801
29 816

Allemagne
5,698

33 005
32 296

Note : Ces chiffres ne concernent que le CIFOR, et non ses partenaires FTA
Source : Rapports financiers audités du CIFOR 2015-2019

Stabilité financière
à long terme
Nombre de jours recommandés :
75-90 jours

86 jours

Fonds de roulement
Nombre de jours recommandés :
90-120 jours

103 jours

Produits d’exploitation
audités
pour 2019 (USD)

33 546 000

Le CIFOR et l’ICRAF ont un conseil
d’administration commun dont
les membres maîtrisent diverses
compétences : science forestière
et agroforesterie, gestion des
ressources naturelles, finance
et gestion du risque, politiques
publiques et gouvernance.
• Elizabeth Adu
Présidente, Comité Populations et
gestion du changement jusqu’au
30 novembre 2019
Ghana
• Bisrat Aklilu
Membre jusqu’au
30 avril 2019
Éthiopie
• Phyllis Caldwell
Membre jusqu’au
28 février 2019
États-unis
• José Campos
Vice-président du Conseil
d’administration commun, Costa Rica
• Doris Capistrano
Présidente, Comité Populations et
gestion du changement depuis le
1er décembre 2019
Philippines
• Maria Teresa Cervera Goy
Membre
Espagne
• Getachew Engida
Président, Comité Finance et
Opérations
Éthiopie
• Agus Justianto
Membre « ex officio »,
représentant du gouvernement
de l’Indonésie
• Kaoru Kitajima
Membre
Japon
• Bushra Malik
Présidente, Comité Audit et gestion
du risque
Pakistan
• Wanjira Mathai
Membre
Kenya
• Kathleen Merrigan
Membre
États-Unis
• Alexander Müller
Président, Comité Recherche,
développement et innovation
Allemagne
• Robert Nasi
Directeur général du CIFOR, membre
d’office du Conseil d’administration
France
• M. Claire O’Connor
Présidente du Conseil d’administration
commun, Présidente du Comité
exécutif
Irlande
• Vijai Sharma
Membre
Inde
• Marja-Liisa Tapio-Biström
Membre
Finlande

Partenaires

Partenaires financiers et stratégiques
du CIFOR
Nous remercions tous les soutiens financiers du CIFOR grâce à leurs contributions au CGIAR Trust Fund (cgiar.org/funders), ainsi que nos
partenaires ci-dessous.

Partenaires financiers
» Académie chinoise des sciences
agronomiques (CAAS)
» Agence allemande pour le développement
international (GIZ)
» Agence autrichienne de développement (ADA)
» Agence norvégienne de coopération pour le
développement (NORAD)
» Asosiasi Pengrajin Kayu Jepara (APKJ)
» Association des nations de l’Asie du Sud-Est
(ANASE) - Secrétariat
» Association internationale de développement
(IDA)
» Banque mondiale
» Biotechnology and Biological Sciences
Research Council - Royaume-Uni
» Bureau des Nations Unies pour les services
d’appui aux projets (UNOPS).
» Centre australien pour la recherche
agronomique internationale (ACIAR)
» Centre de recherche pour le développement
international (CRDI)
» Centre international d’agriculture tropicale
(CIAT)
» Centre international de recherche en
agroforesterie (ICRAF)
» Centre mondial de surveillance de la
conservation de la nature (CMSC)
» CGIAR Trust Fund
» Commission éthiopienne de l’Environnement,
des Forêts et du Changement climatique
» Commission européenne
» Conservation International
» COWI
» Département du Développement international
(DFID) – Royaume-Uni

» Direction du Développement et de la
Coopération (DDC) – Suisse
» Fairtrade Allemagne
» Fondation Bill et Melinda Gates
» Fondation Ford – États-Unis
» Fondation Walmart
» Fonds Français pour l’Environnement
Mondial (FFEM)
» Fonds international de développement
agricole (FIDA)
» Fonds mondial pour la nature (WWF)
» Fonds national suisse de la recherche
scientifique (FNS)
» Fonds pour l’environnement mondial
(FEM)
» Fonds vert pour le climat (FVC)
» Forest Trends
» Institut des écosystèmes terrestres (ITES)
de l’Ecole polytechnique fédérale de
Zurich (ETFZ)
» Institut national de science forestière
(NIFoS) – République de Corée
» International Food Policy Research
Institute (IFPRI)
» International Livestock Research Institute
(ILRI)
» International Organisation for Bamboo and
Rattan (INBAR)
» Johann Heinrich von Thünen-Institut
» Ministère de l’Agriculture, des Forêts et de
la Pêche (MAAF) – Japon
» Ministère de l’Environnement et du
Développement durable – Côte d’Ivoire
» Ministère de l’Environnement, de la
Conservation de la nature et de la Sûreté
nucléaire (BMU) – Allemagne

» Ministère des Affaires étrangères –
Norvège
» Ministère des Affaires étrangères –
Pays-Bas
» Ministère fédéral de la Coopération
économique et du développement
(BMZ) – Allemagne
» Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO)
» PNUE
» Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD)
» PT Indah Kiat Pulp and Paper Corporation
» Research Councils UK (RCUK)
» Resource Equity
» Services américains des poissons et de la
faune (USFWS)
» Singapore Cooperation Enterprise (SCE)
» Sparkassen Foundation
» Temasek Foundation International (TFI)
» Tropenbos International
» Union Internationale pour la Conservation
de la Nature (UICN)
» United States Agency for International
Development (USAID)
» United States Forest Service (USFS)
» Université de Caroline du Sud
» Université de Kyoto
» Université de Lancaster
» Université de Melbourne
» Université Muhammadiyah Palangkaraya
» Wildlife Conservation Society (WCS)
» World Food System Center (WFSC)
» WorldFish
» YEP Programme Bureau

» Groupe de travail des gouverneurs sur le
climat et les forêts (GCF)
» Indigenous Peoples’ Major Group (IPMG)
» Institut de recherche pour le
développement (IRD) – France
» Institut européen des forêts (EFI)
» Institut national de l’aéronautique et de
l’espace (LAPAN) – Indonésie
» Institut National pour l’Étude et la
Recherche Agronomiques (INERA) –
République démocratique du Congo
» International Forestry Students’
Association (IFSA)
» International Rice Research Institute (IRRI)
» International Rubber Study Group (IRSG)
» International Water Management
Institute (IWMI)
» Kenya Forestry Research Institute (KEFRI)
» Mécanisme forêts et paysans (Forest and
Farm Facility - FFF)
» Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH) –
Burkina Faso
» Ministère de l’Agriculture et du
Développement rural (MARD) – Vietnam
» Ministère de l’Environnement (MINAM)
– Pérou
» Ministère de l’Environnement et des
Forêts (KLHK) – Indonésie

» Ministère de l’Environnement, de l’Eau et
des Ressources naturelles – Kenya
» Ministère des Affaires étrangères –
Finlande
» Ministère du Tourisme, de l’Environnement
et des Ressources naturelles (MTENR) –
Zambie
» Mongabay
» Resources and Synergies Development
» Rights and Resources Initiative (RRI)
» SNV – Pays-Bas
» The Center for People and Forests –
(RECOFTC)
» Thomson Reuters Foundation
» Union internationale des organisations de
recherche forestière (IUFRO)
» Université agronomique de Bogor (IPB)
» Université de Corée
» Université de Kisangani (UNIKIS)
» Université et centre de recherche de
Wageningen (WUR)
» Université Gadjah Mada (UGM)
» Université Makerere
» Université Royal Roads
» Université Tanjungpura
» World Resources Institute (WRI)
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Le CIFOR et ses partenaires sont parties prenantes de ces structures, assemblées, organisations et panels internationaux :
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Partenaires stratégiques
» Académie chinoise des sciences forestières
» Académie vietnamienne des sciences
forestières
» Agence japonaise de coopération
internationale (JICA)
» Asian Forest Cooperation Organization
(AFoCO)
» Association of Uganda Professional Women in
Agriculture and Environment (AUPWAE)
» Bioversity International
» Centre agronomique tropical de recherche et
d’enseignement supérieur (CATIE)
» Centre de coopération internationale
en recherche agronomique pour le
développement (CIRAD)
» Clean Power Indonesia (CPI)
» Commission de gestion et de conservation de
la faune et de la flore sauvages du Guyana
» Commission des Forêts d’Afrique Centrale
(COMIFAC)
» Commission des forêts du Ghana
» Commission des forêts du Guyana
» Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (CCNUCC)
» Forestry and Environmental Research,
Development and Innovation Agency
(FOERDIA) – Indonésie
» Gouvernement de Papouasie occidentale

À propos du CIFOR-ICRAF
Fondés respectivement en 1993 et 1978, le CIFOR et l’ICRAF sont des
centres d’excellence au service de la science et du développement. Leur
fusion leur permettra d’unir leurs efforts pour conduire des recherches
pour le développement sur les problématiques si urgentes qui pèsent
sur les paysages du monde entier. Nous nous engageons pour un monde
équitable de paysages durables qui favoriseront le bien-être des êtres
humains. Nous avons vocation à appliquer la meilleure science du
monde pour éradiquer la faim, réduire la pauvreté, fournir une énergie
propre et abordable, protéger la vie sur la terre et lutter contre le
changement climatique.
cifor.org/fr | worldagroforestry.org
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