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À l’heure où le CIFOR entame sa 23ième année d’activité, 
nous vivons dans un monde constamment confronté à 
de nouveaux enjeux écologiques et de développement. 
Nous constatons que l’humanité court des risques accrus 
ou inédits, mais qu’elle a aussi la possibilité d’améliorer 
ses moyens de subsistance. En septembre 2015, les 
pays membres de l’Organisation des Nations unies ont 
défini 17 Objectifs de développement durable (ODD) qui 
posent un cadre mondial pour notre avenir. Le rôle joué 
par les forêts et les ressources arborées dans la réalisation 
de ces objectifs est loin d’être négligeable. S’appuyant 
expressément sur ce nouveau cadre de développement, 
la stratégie 2016-2025 du CIFOR fixe des orientations 
intersectorielles pour la recherche, le renforcement des 
capacités et la participation dans le domaine de la forêt en 
vue de construire l’avenir que méritent nos enfants.

Parallèlement aux ODD, les chefs d‘État réunis à Paris en 
décembre 2015 à l’occasion de la 21e conférence des 
parties de la Convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (COP 21) ont finalisé un nouvel 
accord sur le climat, au premier plan duquel figurent la 
foresterie et les paysages. La stratégie du CIFOR pour 2016-
2025 souligne aussi le rôle fondamental que doit jouer 
la forêt dans la régulation climatique et sa contribution 
positive à tous les objectifs prioritaires de développement 
à l’échelle mondiale, nationale, sous-nationale ou locale.

À la lumière de cette percée et dans la perspective 
des processus à venir, le CIFOR a entrepris de réviser et 
d’actualiser sa stratégie décennale. Celle-ci est le fruit d’un 
travail de 16 mois au cours duquel ont été récoltés les 
apports de près de 3 000 acteurs et partenaires d’institutions 
très diverses dans plus de 82 pays et ceux des collaborateurs 
du CIFOR dans le monde entier. Un grand consensus a 
émergé au fil de ce travail, indiquant clairement la marche 
à suivre par le CIFOR pour les dix années à venir. Au sein 
du CGIAR récemment réorganisé et avec le concours de 
ses différents partenaires, le CIFOR défendra et éclairera les 
nouvelles priorités de développement. 

L’émergence du paysage
Au centre des nouveaux enjeux du climat et du 
développement se trouvent des paysages aux fonctions 
multiples constituant un ensemble de ressources terrestres 
supportant les systèmes forestiers, agricoles, halieutiques, 
alimentaires et énergétiques qui sont au cœur des 

interactions humaines. Ces paysages multifonctionnels 
abritent 500 millions de petites exploitations agricoles qui 
en tirent les ressources pour produire 80 % des aliments 
consommés en Asie et en Afrique subsaharienne. Ils 
fournissent de l’eau, de l’énergie et d’autres ressources 
aux populations rurales, aux villes environnantes et 
à l’économie mondiale. Or, la forêt est un élément 
essentiel de ces paysages, car elle rend des services 
écosystémiques précieux, bénéfique à l’agriculture, 
subvient aux besoins des populations et favorise la 
biodiversité, une bonne santé et le bien-être. 

Les exploitations agricoles, les forêts, les étendues 
d’eau et les peuplements humains ne sont pas des 
éléments isolés : ils s’inscrivent dans des paysages 
plus vastes où coexistent plusieurs utilisations des 
sols et des ressources. L’approche paysagère met en 
jeu de multiples acteurs, qui cherchent à comprendre 
et à répondre à des objectifs multiples, en prenant 
en compte l’environnement naturel, mais aussi les 
formations humaines qui en dépendent et le façonnent. 

La stratégie 2016-2025 du CIFOR apporte un soutien 
sans réserve à cette approche paysagère.

Introduction

Depuis son lancement en 2013 en parallèle de la COP 19 
de la CCNUCC, le Forum mondial sur les paysages 
(GLF) est devenu le premier lieu de rencontre mondial 
pour ceux qui s’attachent à surmonter les barrières 
entre les secteurs qui utilisent les terres. Il rassemble 
des gouvernants et des experts internationaux dans 
tous les domaines qui influent sur la prise de décisions 
relatives à l’utilisation des terres, y compris les secteurs 
privé et financier.

Forts de la réussite des rencontres récentes, les 
partenaires du Forum envisagent l’avenir du GLF 
comme un espace permanent de mobilisation générale 

autour des politiques et des pratiques, 
qui ferait valoir : (i) les manifestations 
du forum (ii) le financement des 
paysages durables, (iii) la restauration 
de paysages, (iv) les droits et 
la gouvernance, (i) des études 
prospectives et la mesure des 
progrès, et (vi) la participation 
des jeunes.

Global
Landscapes
Forum

ODD 
correspondants
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Les aspirations du CIFOR

Mission 
Le 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.

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

Respect et collaboration
Le CIFOR accepte et respecte les 
différences en matière de race, genre, 
culture, religion, croyances, origine 
ethnique et sociale, âge, orientation 
sexuelle, situation de famille et toute 
autre caractéristique personnelle. Le 
CIFOR promeut l’équité, l’autonomie, 
l’indépendance d’esprit et la participation 
entière. Il entretient des relations fondées 
sur la confiance, le respect, l’impartialité, 
l’intégrité et la reconnaissance avec ses 
collaborateurs et ses partenaires.

Souci d’impact
La recherche scientifique du CIFOR 
est conduite avec la volonté d’atténuer 
la pauvreté, de favoriser la pérennité 
de l’environnement, d’améliorer les 
connaissances mondiales et d’éclairer 
l’action politique.

Intégrité et 
professionnalisme
Le CIFOR adhère aux principes 
scientifiques et éthiques les plus 
élevés, applique ses méthodes en 
toute transparence et divulgue 
honnêtement ses résultats. Le CIFOR 
rend des comptes à ses collaborateurs 
et partenaires. Il respecte les politiques 
et procédures organisationnelles et 
les applique de manière systématique, 
équitable et transparente. Le CIFOR 
récompense la contribution de chacun et 
la poursuite de l’excellence.

Innovation et réflexion 
critique
Le CIFOR encourage des solutions 
novatrices, avisées et audacieuses en 
menant une investigation scientifique 
crédible et responsable. Le CIFOR mène 
ses activités avec enthousiasme, mû par 
sa soif inextinguible pour le savoir et la 
pensée critique, et aborde les enjeux 
et les questions sous des angles très 
divers afin de résoudre les problèmes et 
d’étendre les connaissances.

Valeurs
Le CIFOR adhère aux valeurs suivantes dans toutes les activités qu’il entreprend :
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Figure 1.  
Voies possibles de 
développement 
futur

Le CIFOR se fonde sur la science en vue d’obtenir un 
impact. Notre approche repose sur des principes et 
des thématiques clairement définis et nos trois piliers 
(la recherche, le renforcement des capacités et la 
participation), qui forment un tout cohérent grâce à 
notre théorie du changement.

Les chercheurs du Centre et les équipes qui les assistent 
appliquent des outils de recherche perfectionnés afin 
de répondre aux questions émergentes qui concernent 
le secteur de la forêt dans le monde et d’élaborer en fin 
de compte de meilleures politiques de gouvernance 
de la forêt. Grâce à nos partenariats, nous tirons parti de 
nos ressources limitées pour fournir des biens publics 
internationaux, qui influencent et façonnent les priorités 
forestières mondiales, et contribuent ainsi à répondre aux 
grands enjeux du climat et du développement. 

Nous renforçons les capacités lorsque c’est nécessaire 
et employons des techniques avancées de suivi et 
d’évaluation pour être informés des retours sur notre 
travail et améliorer nos choix de recherche dans le but 
d’accroître notre impact. 

Nous sommes enthousiastes, mais non directifs dans nos 
actions d’information et de mobilisation de partenaires 
très divers. Dès leur conception, nos activités sont tournées 
vers l’impact et les résultats pour nos parties prenantes. 
Nous combinons une réflexion locale et une action 
mondiale en menant des recherches de terrain là où les 
problèmes se posent et en diffusant les résultats de ces 

recherches à ceux qui en ont le plus besoin à l’échelle sous-
nationale, nationale et internationale. Nous appliquons les 
outils de communication les plus récents pour communiquer 
l’information aux décideurs, donateurs, journalistes, 
universitaires, organisations non gouvernementales (ONG) et 
aux professionnels avec la plus grande promptitude. 

Afin d’assurer la cohérence de nos trois piliers d’activité 
et viser un impact durable, le CIFOR a mis au point une 
théorie organisationnelle globale de changement. 

Dans notre théorie du changement, les travaux prospectifs 
alimentent en permanence nos orientations stratégiques et 
thématiques. Nos travaux de recherche sont donc fonction 
de la demande, et nous les menons en coopération avec nos 
partenaires pour générer collectivement des connaissances 
et renforcer les capacités. Grâce à nos actions d’information et 
nos activités de dialogue ciblées, nous aidons nos partenaires 
à utiliser, mobiliser et partager ces connaissances ; de plus, 
nous aidons nos publics cibles à les employer dans leurs 
politiques et pratiques. Les recherches du CIFOR contribuent 
donc aux trois produits systémiques du CGIAR, qui sont 
la réduction de la pauvreté, l’augmentation de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle et l’amélioration des services 
écosystémiques et des systèmes fondés sur les ressources 
naturelles. En outre, ces recherches répondent parfaitement 
aux nouveaux ODD de sorte qu’elles auront une incidence 
réelle sur les perspectives de développement (Figure 1). 
Le retour d’informations et l’apprentissage sont facilités 
pendant le même temps par le suivi et l’évaluation, puis 
l’analyse des impacts, réalisés en continu.

Nos méthodes de travail 
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Pilier 3 
Sensibilisation  
et participation 

En combinant les méthodes et les 
techniques du journalisme et de 
la communication scientifique, le 
Centre s’est taillé une réputation 
de chef de file international dans 
ce domaine. S’appuyant sur un 

modèle stratégique de partage des 
connaissances éprouvé et grâce 

à un important travail de suivi 
et d’analyse des données, ainsi 

qu’aux apports de ses partenaires 
et de décideurs, le CIFOR a mis 
sur pied des circuits de partage 

de l’information, se forgeant une 
présence mondiale et atteignant 

des publics internationaux grâce à 
un ensemble stratégique de canaux 
et de produits. Au centre de ceux-ci 

figurent la revue Forests News, le site 
web du Centre et sa bibliothèque 

en ligne (CIFOR.org), une chaîne de 
télévision CIFOR TV, les relais des 
réseaux sociaux et d’importantes 

listes de diffusion. Tout en la 
servant, ces outils se développent 
grâce à notre stratégie en matière 

d’organisation de congrès nationaux, 
régionaux et internationaux tels que 
le Forum mondial sur les paysages.

Les trois piliers du CIFOR

Pilier 1  
La science axée 

sur l’impact 
Le CIFOR intervient au cœur 

de formations sociales, 
économiques et écologiques 
complexes, dans lesquelles 

les ressources réagissent 
avec plus ou moins d’inertie. 

Les problèmes posés ne 
sont pas simplement 

techniques ; leurs solutions 
doivent faire intervenir de 

multiples acteurs qui agissent 
dans de multiples sphères 

décisionnelles. Les utilisateurs 
auxquels nos recherches sont 

destinées comprennent les 
organismes de financement 
et d’aide au développement, 

les organisations 
environnementales, les 

décideurs publics, les ONG, 
les promoteurs de causes, les 

journalistes, le secteur privé, les 
chercheurs et les professionnels 
de tous niveaux dans d’autres 

institutions, ainsi que les 
agriculteurs et petits exploitants. 
Les produits de notre recherche 

peuvent donc être utiles à de 
nombreux niveaux.

Pilier 2  
Renforcement  
des capacités

Le renforcement des capacités 
de nos collaborateurs, ainsi que 
de nos partenaires, des parties 
prenantes de nos travaux, des 

journalistes et des étudiants est 
de première importance pour 

mettre en pratique notre théorie 
du changement. En outre, il 
est essentiel pour obtenir les 
effets que nous recherchons 
et que l’on nous demande. 

Ayant sa place dans tous nos 
programmes et projets depuis 

leur lancement, le renforcement 
des capacités des hommes 
et des institutions fait partie 

intégrante de l’ensemble de nos 
activités de recherche. Nous 

participons à toute une gamme 
d’activités de renforcement des 
capacités en coopération avec 

nos partenaires d’exécution, qui 
comprennent des universités, 

des organismes publics et 
des ONG. Le renforcement 

des capacités réalisé avec des 
partenaires externes favorise le 
développement des capacités 

théoriques comme techniques.
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Nos sujets de travail :  
les thématiques du CIFOR

Les domaines d’intervention du CIFOR correspondent 
à six thématiques qui ont été définies pour répondre 
aux enjeux prioritaires mondiaux du climat et du 
développement et produire des effets mesurables. Ces 
thématiques ont été choisies au terme de l’importante 
action de concertation décrite ci-dessus. Elles ordonnent 
les sujets prioritaires de notre travail. Pour chaque 
thématique, le CIFOR mène des activités de recherche, 
de renforcement des capacités et de participation fondée 
sur des données probantes. Toutes nos thématiques 
d’intervention contribuent à la réalisation des ODD.

Forêts et bien-être humain

ODD correspondants

Des dizaines de millions de ménages ruraux dans 
les pays en développement tirent une part de leurs 
revenus de la gestion et de l’exploitation de la forêt. Les 
forêts et les régions boisées contribuent au bien-être 
de l’humanité en fournissant une panoplie étendue de 
produits et de services, qui assurent la subsistance des 
populations en milieu rural. 

Or, la contribution de la forêt au bien-être et à la 
prospérité de tous est souvent mal connue ou sous-
estimée, ce qui explique pourquoi des occasions 
d’assurer la subsistance des populations dans les pays 
en développement ou d’améliorer les conditions de vie 
dans ces pays par l’exploitation et la conservation de la 
forêt ont été manquées. Les politiques visant à favoriser 
le développement économique et à réduire la pauvreté 
peuvent avoir des conséquences inattendues qui 
induisent la destruction de la forêt et mettent en péril la 
subsistance des populations rurales. Les mesures rigides 
de conservation qui visent à protéger la forêt contre 
la surexploitation conduisent parfois en fait à interdire 
l’accès des populations locales aux ressources de la forêt 
qui sont importantes pour elles. 

Les travaux du CIFOR entrant dans cette thématique 
mettront en évidence les diverses manières dont la forêt 
contribue aux multiples facettes du bien-être humain 
dans les tropiques. Grâce à une connaissance accrue des 
liens qui unissent les hommes et la forêt, les décideurs 
disposeront des données scientifiques probantes dont ils 
ont besoin pour prendre des décisions judicieuses suivies 
de résultats, afin que la contribution des ressources 
forestières aux moyens de subsistance en milieu rural 
et à la dynamique du changement soit pleinement 
prise en compte dans les processus d’élaboration des 
politiques en la matière. 
 
Le renforcement des capacités dans ce domaine sera 
réalisé à différentes échelles en donnant aux agriculteurs 
des régions boisées les compétences et les informations 
qui leur sont nécessaires pour défendre énergiquement 
leurs intérêts de gestionnaires et de chefs de famille dans 
les espaces de discussion publics. Il vise également à faire 
connaître aux techniciens et décideurs les données et les 
outils locaux de gestion mis au point pour développer 
les moyens de subsistance en forêt. Enfin, le CIFOR vise 
à doper les compétences des chercheurs nationaux 
et à leur offrir de nouvelles façons d’aborder l’analyse 
et le suivi de la contribution de la forêt au bien-être 
humain dans leurs pays. 

Conçues pour suivre les résultats obtenus, les cibles 
des ODD prennent en compte la relation existant 
entre les écosystèmes, les ressources naturelles et 
le développement humain. Il est évident que la 
contribution de la forêt à la réalisation des ODD 
est importante et qu’il y a là une occasion inédite 
de définir précisément le lien qui existe entre la forêt 
et le bien-être humain. 

Des activités de recherche internationale ciblées 
peuvent apporter les preuves scientifiques permettant 
aux pouvoirs publics de prendre des décisions en vue 
de renforcer la contribution de la forêt au bien-être et 
à la prospérité. Nos travaux visent à fournir ces preuves 
et consolider la place de la forêt dans le programme 
international de réduction de la pauvreté, en inspirant 
et en infléchissant la politique forestière, à l’échelle 
régionale, mais aussi mondiale.
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Paysages durables et 
alimentation

ODD correspondants

Depuis quelques dizaines d’années, le couvert arboré 
des terres agricoles a augmenté, près de la moitié de ces 
terres ayant un couvert supérieur à 10 %. Malgré cela, la 
notion d’ « arbres extérieurs aux forêts » ne figure à l’ordre 
du jour des décideurs que depuis peu. Avec l’adoption des 
ODD en 2015, les gouvernants de nombreux pays fixent 
à présent des cibles pour mesurer les progrès simultanés 
de la réduction de la pauvreté, de la sécurité hydrique, 
énergétique et alimentaire, de la nutrition et de la qualité du 
régime alimentaire, de la résilience climatique, des moyens 
de subsistance, de la gouvernance et de l’égalité entre les 
sexes. La coexistence harmonieuse des forêts, des arbres et 
de l’agroforesterie et d’autres occupations du sol à l’échelle 
du paysage sera essentielle pour ces progrès. Toutefois, elle 
nécessite de rejeter les optiques sectorielles inefficaces au 
profit de l’aménagement du territoire. 

Les forêts et les systèmes de culture des arbres contribuent 
directement et indirectement à la subsistance d’environ un 
milliard de personnes dans le monde, en leur apportant 
aussi un régime alimentaire varié. Les aliments provenant 
de la forêt sont particulièrement importants pour améliorer 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle de nombre de 
personnes qui comptent parmi les plus vulnérables du 
monde, tandis que les arbres et les forêts sont cruciaux en 
raison de l’ensemble des services écosystémiques qu’ils 
rendent à l’agriculture commerciale et vivrière. En dépit de 
cette réalité, la contribution de la forêt à la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle humaine est peu étudiée et mal comprise. 
L’importance de l’approche des « systèmes alimentaires », 
qui consisterait à coordonner les multiples fonctions d’un 
paysage pour créer une « nouvelle agriculture » n’est pas 
appréciée actuellement sur la scène politique. 

Le CIFOR aborde cet écheveau complexe de relations 
au cœur de la sécurité alimentaire et de la nutrition en 
apportant un point de vue global et en comparant la 
contribution des forêts et les systèmes de culture des arbres 
à un régime alimentaire sain et varié dans plusieurs sites 
à l’échelle de paysages entiers. De plus, certains de nos 
travaux de recherche consistent à rendre compte, grâce à 
des analyses fines, de l’importance de produits forestiers 
particuliers pour satisfaire les besoins nutritionnels, et 
notamment de qualités nutritives spécifiques. 

Égalité des chances, genre, 
justice et régime foncier 

ODD correspondants

Les droits sur la terre et les ressources forestières des 
populations vivant en lisière de forêt ou dans la forêt 
sont souvent mal définis. Les femmes et groupes sociaux 
marginalisés sont parfois privés de droits fonciers à l’égal du 
reste de la population ou ne sont pas en mesure de donner 
leur avis à propos des décisions qui concernent l’usage de 
la forêt, que ce soit en vertu de la loi ou dans les faits. Cette 
situation entretient la pauvreté et l’injustice. Les populations 
forestières ont une connaissance intime et approfondie 
de la forêt et gèrent les ressources forestières de manière 
efficace lorsqu’elles sont libres d’exercer les droits d’usage 
et de gestion qui doivent leur être équitablement garantis. 
Des régimes fonciers flous, y compris dans les forêts, freinent 
aussi l’investissement local et étranger dans des entreprises 
durables liées à la forêt.

Dans de nombreux pays en développement, l’État jouit d’un 
droit de propriété inscrit dans la loi sur la grande majorité 
des forêts. Depuis quelques années, beaucoup de pays ont 
adopté des politiques et des lois qui transfèrent les droits 
sur la forêt aux peuples autochtones et aux communautés 
villageoises. Toutefois, cette évolution des politiques et des 
lois tarde à se concrétiser dans la réalité, sauf dans certaines 
régions de l’Amérique latine. Les recherches du CIFOR 
analyseront les effets du transfert des droits sur le devenir 
de la forêt et l’évolution de la conservation, les différences 
de sources de revenus, et enfin la gouvernance locale qui 
couvrira aussi la participation des femmes. 

L’Étude comparative mondiale du CIFOR sur les régimes 
fonciers vise à mieux comprendre les facteurs qui entravent 
le transfert complet des droits. Cette étude qui porte en ce 
moment sur l’Indonésie, le Pérou et l’Ouganda applique 
la théorie du changement selon laquelle les conclusions 
de recherche du CIFOR sont utilisées par l’administration 
publique, les ONG et les associations locales partenaires 
pour comprendre où se trouvent les blocages politiques, 
juridiques et administratifs en matière de transfert de droits. 

Le CIFOR s’emploie à faire avancer l’égalité entre les sexes 
et l’autonomisation des femmes et des filles en renforçant 
la prise en compte du genre dans un plus grand nombre 
d’initiatives de recherche et d’action afin que la question du 
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genre soit davantage creusée. Grâce à nos études menées de 
front dans plusieurs sites en Afrique, en Asie et en Amérique 
latine, nous examinons comment l’action du pouvoir, des 
institutions et de certaines pratiques se conjugue pour créer 
les disparités entre les hommes et les femmes, et aussi dans 
quelle mesure le genre peut s’ajouter à de nombreuses autres 
différences qui marquent les relations sociales, comme la caste 
d’appartenance, l’âge, la richesse et l’origine ethnique. Notre 
méthode consiste à prendre en compte le genre dans tout le 
cycle de recherche et dans la diffusion des enseignements clés 
pour les politiques et les pratiques. 

Changement climatique, 
énergie et développement 
sobre en carbone 

ODD correspondants

 
Même si les causes du changement climatique remontent à 
au moins deux siècles, le modèle de développement actuel a 
exacerbé et installé les phénomènes en jeu au point de mettre 
gravement en péril le développement durable et la réduction 
de la pauvreté. En même temps que les pressions s’accumulent 
pour demander une action internationale pour lutter contre 
le changement climatique, le nouvel accord de la CCNUCC et 
l’engagement international en faveur des ODD ouvriront de 
nouvelles perspectives de coopération. 

L’agriculture et la foresterie occupent une place à part sur la 
scène politique du climat et du développement. En effet, ces 
deux secteurs s’appuient sur le cycle du carbone pour produire 
des aliments pour les hommes et les animaux, de l’énergie, 
du bois et d’autres produits tout en représentant 25 % des 
émissions mondiales. De plus, ils sont une source essentielle de 
vivres et de revenus, particulièrement dans les régions rurales 
où vivent souvent les populations les plus démunies. 

Face à ces défis et ces opportunités, le CIFOR réalisera des 
recherches qui livreront des données techniques pour mieux 
comprendre le changement climatique, ses interactions avec 
les forêts et les paysages et ses répercussions sur les sociétés et 
l’équité, afin que les intérêts des usagers de la terre en milieu 
rural soient pris en compte dans la prise des décisions. 

Nos travaux visent à favoriser un nouveau modèle de 
développement, associant des mesures efficaces de 
lutte contre le changement climatique , à des résultats 

équitables et bénéfiques sur le plan du développement, 
comme la réduction de la pauvreté, la protection des 
moyens de subsistance des populations locales, le respect 
des droits et des modes de faire-valoir de la terre, et 
l’amélioration des services écosystémiques. Cette thématique 
sera abordée sous l’angle de l’apprentissage en matière 
de politiques en fournissant aux décideurs des données 
scientifiques synthétisant les volets écologiques, sociaux 
et économiques, sur lesquelles ils pourront s’appuyer pour 
susciter le changement. Le développement de ce genre 
de démarche au fil de nos travaux sera une contribution 
importante à la gouvernance environnementale fondée sur 
des données probantes.

Filières, finance et 
investissements 

ODD correspondants

La croissance de la production commerciale de denrées de base 
s’est imposée ces trente dernières années comme le principal 
facteur anthropique de déforestation en Indonésie, au Brésil et 
dans d’autres grands pays producteurs de produits de base tels 
que l’huile de palme, le soja, le sucre et la viande de bœuf. 

Les marchés, la finance et les investissements internationaux 
posent deux défis fondamentaux pour la durabilité et l’intégration 
sociale. Le premier est le développement de filières de production 
plus durables, qui garantissent l’approvisionnement en produits 
de base, contribuent à un développement rural sobre en 
carbone et assurent la pérennité des services écosystémiques. Le 
deuxième consiste à veiller à ce que les petits exploitants et les 
petites et moyennes entreprises puissent être compétitifs et tirer 
profit de leur intégration dans des filières mondiales régies par des 
normes environnementales plus strictes.

Ces défis doivent être relevés dans un contexte où le secteur privé 
se met à prendre des engagements en faveur de la durabilité. 
Les grandes entreprises de produits de base et de produits de 
grande consommation ont commencé à adopter des standards 
et la certification dans le domaine de l’environnement. Elles ont 
aussi fait récemment des promesses individuelles et collectives de 
« zéro déforestation » en s’associant par exemple à la déclaration 
de New York sur les forêts en septembre 2014. Ces engagements 
incitent les entreprises de produits de base et de transformation à 
réduire considérablement, voire à éliminer toute déforestation de 
leurs pratiques d’utilisation de la terre et à protéger les droits des 
populations locales.
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Les financements et les investissements responsables ont 
un rôle essentiel à jouer en ce qu’ils peuvent favoriser le 
changement dans les filières de production et l’extension 
des pratiques de production et de gestion durables. Les 
fournisseurs de services financiers, dont les banques 
commerciales et de développement, sont de plus en plus 
nombreux à adopter des pratiques épousant des cadres 
écologiques, sociaux et de gouvernance. Les investisseurs 
cherchent aussi des solutions pour engager des 
ressources importantes dans des activités qui contribuent 
au développement durable et génèrent des retours 
financiers, écologiques et sociaux dans la durée. Toutefois, 
les obstacles sont nombreux : droits fonciers mal définis, 
risques excessifs et inconnus et retours sur investissement 
trop faibles. Par ailleurs, les marchés de capitaux sont plus 
rémunérateurs pour les horizons proches, étant donné que 
les coûts environnementaux et sociaux n’ont pas encore 
été pris correctement en compte. Il faut de nouveaux 
instruments financiers et mécanismes de financement, 
ainsi que de nouveaux modes de gestion et d’atténuation 
des risques. En résumé, il faut changer de perspective si l’on 
veut combler la pénurie de capitaux privés et stimuler la 
demande de ces capitaux. 

Nos travaux conduits dans le cadre de cette thématique 
auront pour but principal de soutenir les dispositifs 
décisionnels publics, privés et mixtes qui parviennent à 
assurer la durabilité, les modèles de gestion inclusifs qui 
assurent une meilleure répartition des bénéfices et la 
modernisation des systèmes de production des petits 
exploitants, et enfin les financements responsables. Il s’agira 
donc de réaliser des études scientifiques, de renforcer les 
capacités et d’entreprendre des actions de sensibilisation 
et de mobilisation visant les principaux acteurs publics et 
privés tout comme les espaces de dialogue multipartites.

Gestion et restauration  
des forêts

ODD correspondants

La gestion et la restauration des forêts dans un but de 
conservation et de production durable de bois et de 
produits non ligneux figurent au centre de l’ODD 15. 
Le CIFOR se concentre principalement, mais non 

exclusivement, sur la forêt tropicale et ses multiples 
échelles et fonctions. Les forêts tropicales représentent 
environ 51 % des terres boisées du monde et 
rassemblent les écosystèmes terrestres les plus riches 
en biodiversité de la planète. Plus de 350 millions de 
personnes vivent à la lisière ou dans ces forêts, dont 
60 millions de personnes qui forment les peuples 
forestiers autochtones. Beaucoup subissent les effets 
de la gestion des forêts de production, qui représentent 
jusqu’à 80 % du domaine forestier dans certaines régions 
tropicales. Si la dégradation de la forêt et le déboisement 
constituent un problème grave, ils sont aussi une 
formidable opportunité de restauration sur une surface 
boisée estimée dans les tropiques à 1 milliard d’ha.

Le défi de Bonn lancé par les gouvernants de plusieurs 
nations en septembre 2011 répond au désir de la 
communauté internationale de restaurer 150 millions 
d’ha de forêt d’ici 2020. Initiative d’envergure parmi de 
nombreuses autres, elle vise à augmenter radicalement 
la surface et la qualité des forêts mondiales. La 
restauration des forêts dans les paysages dégradés 
augmentera l’ampleur des services écosystémiques 
(comme l’approvisionnement en eau propre et l’irrigation 
des cultures), l’absorption et le stockage du carbone 
atmosphérique, la protection de la biodiversité et le 
développement des moyens de subsistance. Si les forêts 
apportent des avantages économiques considérables, 
l’accès aux ressources forestières et leur utilisation 
durables exigent l’adoption de modes de gestion des 
paysages plus perfectionnés et équitables, englobant les 
nouvelles approches de conservation, de gestion et de 
restauration de la forêt. 

Les recherches du CIFOR sur les zones humides riches 
en carbone, dont les mangroves et les tourbières, 
fournissent des données indispensables sur l’utilité de 
celles-ci pour l’atténuation et l’adaptation climatiques, 
la protection contre les inondations et la lutte contre 
l’érosion, le cycle des nutriments, la protection contre les 
ondes de tempête et d’autres services écosystémiques. 

Pour remédier au problème de l’accès des ruraux aux 
ressources forestières dans les pays en développement 
et contribuer à la croissance de la production forestière 
par la gestion équitable de ressources multiples, ces 
travaux portent sur deux domaines principaux : la gestion 
forestière diversifiée et la restauration des paysages 
boisés. Le CIFOR vise par ces activités à améliorer 
la gestion et la restauration de 70 millions d’ha de 
forêt au moins.
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Une présence mondiale 

Le siège du CIFOR se situe actuellement à Bogor en Indonésie. Le CIFOR dispose aussi de trois centres 
d’activités à Nairobi au Kenya, Yaoundé au Cameroun et Lima au Pérou. En ce moment, il dirige des travaux 
de recherche dans plus de 50 pays. La Figure 2 illustre la présence géographique du CIFOR en 2016.

Figure 2. Le réseau international de recherche du CIFOR en 2016
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Les principaux partenaires 
financiers du CIFOR

Fund

Centre de recherche forestière internationale (CIFOR) 
Le CIFOR oeuvre en faveur du bien-être humain, de la conservation de l’environnement 
et de l’équité par sa recherche scientifique qui contribue à l’élaboration des politiques et 
des pratiques affectant les forêts dans les pays en développement. Le CIFOR est membre 
du Consortium du CGIAR. Son siège est situé à Bogor en Indonésie et il est également 
implanté en Asie, en Afrique et en Amérique latine.

Photos de couverture de Aulia Erlangga/CIFOR, Johnson Nkem/CIFOR, Jeff Walker/CIFOR, Ollivier Girard/CIFOR, Mokhamad Edliadi/CIFOR, 
Terry Sunderland/CIFOR, Marco Simola/CIFOR, Kristen Evans/CIFOR

cifor.org 
blog.cifor.org

Le CIFOR est le centre de recherche forestière du CGIAR
Le CGIAR est un partenariat international unique en son genre qui réalise de la recherche scientifique 
dans le domaine agricole pour assurer le développement durable. Il contribue à l’action mondiale 
visant à s’attaquer à la pauvreté, à la faim et aux déséquilibres nutritionnels graves, à la détérioration 
de l’environnement, et s’attache à promouvoir la résilience écologique. Le CGIAR emploie près de 
10 000 chercheurs et collaborateurs dans 96 pays, dispose d’équipements de recherche exceptionnels et 
anime des réseaux dynamiques dans le monde entier. Par le biais de ses Programmes de recherche, les 
quinze centres de recherche du CGIAR génèrent et diffusent des connaissances, des technologies et des 
politiques qui favorisent le développement agricole.

Depuis juillet 2011, le CIFOR dirige le Programme de recherche du CGIAR sur les forêts, les arbres et 
l’agroforesterie, probablement le plus grand programme de recherche intégrée du monde en foresterie. 
En tant que membre du CGIAR, le CIFOR jouit d’un accès direct aux plus hautes autorités politiques et à 
la direction de ses partenaires bilatéraux de financement. Il collabore avec les scientifiques du CGIAR et 
ses réseaux de partenaires pour mettre au point des solutions aux enjeux les plus pressants auxquels sont 
actuellement confrontées l’agriculture durable et la gestion des ressources naturelles.

Cette recherche a été menée par le CIFOR dans le cadre du Programme de recherche du CGIAR sur les 
forêts, les arbres et l’agroforesterie (CRP-FTA). Ce programme collaboratif vise à améliorer la gestion et 
l’utilisation des forêts, de l’agroforesterie et des ressources génétiques des arbres à l’échelle du paysage, des 
forêts aux exploitations agricoles. Le CIFOR dirige le CRP-FTA en partenariat avec Bioversity International, le 
CATIE, le CIRAD, le Centre international d’agriculture tropicale et le Centre mondial de l’Agroforestrie.
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Le 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.
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