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Résumé
Depuis 1993, le Centre de recherche forestière 
internationale (CIFOR) produit des études scientifiques qui 
ont un impact direct sur les forêts et les populations. Dans 
le sillage de l’accord de Paris en 2015, de sa ratification 
en 2016 et du ralliement des pays autour des Objectifs 
de Développement Durable (ODD), la communauté 
internationale dispose désormais de nouveaux objectifs et 
d’un cadre clair dans l’optique d’un avenir plus durable et 
plus équitable.

C’est dans la perspective de cet avenir meilleur que 
le CIFOR expose ses objectifs dans ses Priorités de 
recherche 2017. La Stratégie du CIFOR 2016–2025 présente sa 
vision, sa mission et ses valeurs, ainsi que six thématiques, 
toutes dans le droit fil des ODD, qui définissent les 
orientations de la recherche forestière et sa contribution au 
nouvel agenda du développement.

Découlant de cette stratégie prévue sur 10 ans, les priorités 
de recherche 2017 fixent le plan d’intervention du CIFOR, 
lequel s’articule autour de trois piliers : la science axée sur 
l’impact, le renforcement des capacités, la sensibilisation 
et la participation. Ce document présente les études 
en cours et les objectifs poursuivis dans le cadre de ses 
thématiques, ses implantations permanentes et ses bases 
liées aux projets, comme ses travaux et buts en matière de 
partenariat et de renforcement des capacités.

Comptant sur une action internationale concrète sur le 
terrain en faveur du climat et du développement, le CIFOR 
s’est fixé des priorités pour viser des impacts positifs à long 
terme qui seront constatés et évalués. Des théories du 
changement seront élaborées au niveau des projets, en 
prévoyant toujours un suivi et une évaluation. Par ailleurs, 
nos partenariats seront renforcés afin d’accentuer l’impact 
de toutes les étapes de la recherche.

Voici le programme ambitieux et innovant du CIFOR 
pour 2017 :

 z Continuer à apporter une aide aux pays du monde 
qui mettent en place leur contribution déterminée 
au niveau national et leurs objectifs de réduction 
des émissions, ainsi qu’aux acteurs qui se mobilisent 
en faveur des politiques climatiques sur la scène 
internationale ;

 z Réaliser des études sur le genre, les migrations et la 
gestion forestière au Burkina Faso, en Éthiopie et en 
Indonésie ;

 z Encourager les méthodes éprouvées scientifiquement 
et au coût raisonnable pour identifier, prioriser et suivre 
les activités de restauration des paysages forestiers ;

 z Évaluer l’impact des migrations de retour massives 
(surtout au Tadjikistan) sur les conditions de vie et 
les forêts, comme les effets des migrations, de la 
« féminisation » et du « vieillissement » de la population 
des campagnes sur les programmes de foresterie sociale 
(particulièrement au Népal) ;

 z Comprendre les interdépendances qui existent 
entre les forêts, les arbres, la viande de brousse, le 
poisson et les produits forestiers non ligneux (PFNL) 
dans le cadre des moyens de subsistance, des régimes 
alimentaires et des stratégies générales sur les moyens de 
subsistance ;

 z Étudier le rôle de la finance responsable et de 
son impact sur l’utilisation de la terre, les modèles 
économiques et la dynamique des paysages, et l’efficacité 
des financements et des investissements en fonction des 
actions auxquels ils sont destinés. 

L’approche paysagère recouvre de nombreux thèmes 
de recherche du CIFOR et constitue un cadre précis sur 
lequel peuvent s’appuyer les engagements nationaux et 
internationaux en matière de développement qui doivent 
concilier des revendications divergentes tout en s’inscrivant 
dans une perspective holistique. Partant du constat que 
les paysages multifonctionnels se trouvent au cœur 
d’enjeux interdépendants associés à la conservation, au 
développement et au changement climatique, le CIFOR a 
choisi d’intégrer davantage l’approche paysagère dans ses 
travaux de recherche et ses actions de renforcement des 
capacités, de sensibilisation et de participation.

Ces efforts vont dans le même sens que la récente décision 
de l’Allemagne de mettre en place un centre dédié au 
Global Landscapes Forum (GLF) à Bonn et de le doter d’un 
financement au cours des quatre prochaines années. Cela 
permettra au Forum de mieux informer et d’encourager la 
collaboration sur l’approche paysagère et les engagements 
en faveur de la restauration à l’échelle des paysages.

En 2017, le CIFOR s’y consacrera pleinement dans tous ses 
centres et toutes ses bases du monde entier. De Lima à 
Nairobi, de l’Indonésie à la République démocratique du 
Congo (RDC) en passant par le Vietnam, la dynamique de 
notre recherche de pointe sur les forêts et les paysages va 
se poursuivre. Parmi les actions prévues, nous citerons : un 
effort important de renforcement des capacités auprès 
d’étudiants dans le monde entier et l’animation d’un vaste 
partenariat impliquant un grand nombre d’institutions sur 
des initiatives ciblées de gestion des données. 

Les actions programmées par le CIFOR pour 2017 sont 
exposées en détail dans les pages qui suivent. Nous 
œuvrons pour faire progresser la recherche scientifique sur 
les forêts, les paysages et les populations afin de produire 
des impacts positifs sur l’ensemble des paysages et des 
communautés dans lesquels nous travaillons.

ii Priorités du CIFOR 2017 
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Les Priorités de recherche du CIFOR 2017 sont un document 
qui complète la Stratégie du CIFOR pour 2016–2025. Les 

Priorités sont actualisées tous les ans et constituent à la 

fois un guide à l’interne et un document d’information 

pour l’extérieur et les bailleurs de fonds. Faisant suite à 

la publication des priorités de recherche du CIFOR en 

2014 et 2015, cette édition 2017 est la première après la 

Stratégie 2016-2025 et traite de nombreux sujets en plus 

de la recherche scientifique pure. Elle présente les priorités 

du CIFOR pour cette année qui s’articulent autour de 

trois piliers (science axée sur l’impact, renforcement des 

capacités, sensibilisation et participation) en détaillant 

le contenu comme la répartition géographique des 

interventions. Elle donne aussi un aperçu de l’implication 

du CIFOR dans le CGIAR, notamment dans ses programmes 

de recherche (connus sous le sigle anglais CRP) et dans ses 

initiatives transversales qui couvrent l’ensemble du réseau 

du Consortium. 

1 IntroductIon

Vers une culture de 
l’impact 
L’ambition du CIFOR est d’être bien plus qu’un organisme 
de recherche, car il vise par ses interventions à générer 
directement des impacts positifs à long terme. Comme 
l’indique son premier principe directeur, le CIFOR 
envisage la science pour le changement, sans se 
limiter à engranger des connaissances. S’inscrivant 
dans cette démarche, sa Stratégie met en lumière son 
engagement pour intégrer le renforcement des capacités 
et la participation de diverses parties intéressées dans 
la production constante de travaux scientifiques de 
haut niveau. 

Les 17 objectifs de développement durable (ODD) 
adoptés par les pays membres des Nations Unies en 
septembre 2015 balisent un cadre mondial qui doit guider 
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et stimuler l’action au cours des prochaines années. 
Chacune des thématiques du CIFOR comporte des objectifs 
précis et bien déterminés qui contribuent à la réalisation de 
l’ensemble des 17 ODD (Figure 1).1

Dans ce but, le CIFOR a adopté une stratégie intégrée de 
programmation, de suivi, d’évaluation et d’acquisition de 
connaissances (PMEL strategy en anglais). Cette stratégie 
tient compte des enjeux inhérents à la réalisation, au suivi 
et à l’évaluation de projets qui visent à générer des résultats 
et des impacts grâce à la production de connaissances. De 
toute évidence, ces enjeux sont multiples et les résultats 
en recherche scientifique sont par nature imprévisibles. Par 
ailleurs, les interventions relatives aux connaissances ont 
lieu généralement en amont des chaînes de résultats, un 
grand nombre d’étapes et d’acteurs étant nécessaires pour 
obtenir des impacts sur le terrain.

Ces enjeux d’ordre général qui touchent à l’impact de 
l’action scientifique sont encore plus sensibles dans le 
contexte de la recherche liée aux politiques publiques. 
L’élaboration des politiques publiques est un processus 
complexe et fortement politisé,2 et il est peu aisé de 

1 Voir dans le résumé en français de la stratégie du CIFOR 2015–2016 
comment les six thématiques du Centre contribuent à la réalisation de 
chacun des 17 ODD.

2 Barnett C. et Gregorowski R. 2013 Learning about Theories of Change for 
the Monitoring and Evaluation of Research Uptake. Institute of Development 
Studies. http://www.ids.ac.uk/publication/learning-about-theories-of-
change-for-the-monitoring-and-evaluation-of-research-uptake

Figure 1. Les Objectifs de Développement Durable et les thématiques du CIFOR
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les thématiques de recherche du CIFOR

cerner le lien de causalité éventuel entre les changements 
d’orientations politiques et des transformations précises 
des pratiques.3 Dans le même temps, les processus de 
production des connaissances deviennent de plus en plus 
inter/transdisciplinaires, car les interventions mettent en jeu 
diverses approches. 

Travaillant dans un système d’organisation complexe avec 
toute une palette d’acteurs, d’interventions, d’échanges, 
de boucles de rétroaction, avec des délais qui se cumulent, 
le CIFOR est conscient qu’il n’est pas toujours possible ou 
même souhaitable d’attribuer la paternité des résultats ou 
des impacts à une seule personne ou à un seul organisme 
Dans ce contexte, la stratégie PMEL privilégie l’obtention 
de résultats et l’attribution de leur paternité grâce à une 
méthode précise. 

Cette méthode consiste à mettre en place une théorie 
du changement partagée, laquelle montre comment 
les trois piliers des travaux du CIFOR – science axée sur 
l’impact, renforcement des capacités, sensibilisation et 
participation – fonctionnent ensemble en vue d’un impact 
à long terme (Figure 2). Dans la théorie du changement 
telle que la conçoit le CIFOR, les travaux de prospective 
en cours éclairent les thématiques de recherche et 

3 Mayne J. et Stern E. 2013 Impact evaluation of natural resource 
management research programs: A broader view. ACIAR Impact Assessment 
Series 84. Centre australien pour la recherche agronomique internationale 
(ACIAR), Canberra. 
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débouchent, dans des délais relativement courts, sur des 
études scientifiques orientées vers les politiques publiques 
et la pratique, ces études se déroulant en collaboration 
avec ses partenaires pour produire des connaissances 
et renforcer les capacités. Par la sensibilisation et la 
participation ciblée, le CIFOR mobilise ses partenaires, 
diffuse les connaissances et aide les publics visés à 
employer ces connaissances dans leurs politiques et 
leurs pratiques. De cette façon, les recherches du CIFOR 
contribuent aux trois résultats vers lesquels tendent les 
organismes appartenant au CGIAR : réduire la pauvreté, 
améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition et préserver 
les ressources naturelles et les services écosystémiques.

Dans ce cadre, pour chaque projet et programme de 
recherche, un modèle est élaboré qui expose clairement 
les modalités de programmation, de mise en œuvre et 
de gestion des travaux scientifiques en vue d’obtenir 
les résultats visés par les politiques, les pratiques ou les 
institutions. Ce modèle est naturellement susceptible d’être 
adapté rapidement en fonction des diverses situations 
rencontrées. En matière de théories du changement 
et de cadres balisant les résultats, il convient de tenir 
particulièrement compte de leur portée, de les ancrer dans 
une bonne compréhension du contexte et des milieux 
auxquels elles s’appliquent et de bien saisir les motivations 
comme les processus de réseautage et de participation 
nécessaires à la création du changement. Conscient de 
ces enjeux, le CIFOR a adopté une approche qui met 
l’humain au centre4 en analysant les réseaux relationnels 
par lesquels se transmettent les connaissances, et en 
employant un éventail de méthodes de suivi et d’évaluation 
appropriées pour comprendre les liens de causalité. 

la science axée sur 
l’impact
Le CIFOR a énormément investi pour susciter une culture 
de l’impact dans laquelle les scientifiques disposent des 
compétences, de l’aide et du soutien total nécessaires 
à une mise en œuvre efficace de la stratégie PMEL. Le 
recours aux théories du changement lors de l’étape de 
conception est désormais institutionalisé. Les scientifiques 
ont répondu positivement à la formulation d’un cadre 
pour la conception des projets alors que la mise en 
place des théories doit être testée. En mettant l’accent 
sur la recherche, d’une part, d’une l’hypothèse générale 
concernant les modalités du changement dans un 

4 Pour « mettre l’humain au centre », il s’agit d’articuler la logique du 
programme autour des populations clés auxquelles il s’adresse, afin 
d’éviter des problèmes tels que le désintérêt des différents groupes de 
participants vis-à-vis des impacts souhaités. (Montague S. 1998 Build reach 
into your logic chart. http://pmn.net/library/build_reach_into_your_logic_
model.htm).

contexte donné et, d’autre part, des principaux postulats à 
étudier grâce à la mise en œuvre des projets, la confiance a 
été renforcée dans la rigueur et l’utilité du suivi des projets.

Cette stratégie a aussi permis au CIFOR de mieux 
comprendre, pour mieux planifier, les mécanismes 
par lesquels les connaissances se transposent dans les 
politiques publiques et les pratiques. Cette stratégie a 
aussi permis d’attirer l’attention des chercheurs sur leurs 
« sphères d’influence », c’est-à-dire les acteurs, processus 
et réseaux sur lesquels ils ont de l’influence et qui sont 
des maillons nécessaires dans les chaînes qui relient leurs 
travaux aux impacts à long terme sur le développement. 
Le suivi des résultats par la collecte systématique de 
données qui étayent l’influence du CIFOR est en train de 
devenir une pratique standard. 

Parallèlement à l’application de théories du changement 
et d’outils de suivi des résultats aux nouveaux projets 
et programmes, le CIFOR a appliqué d’autres méthodes 
théoriques à l’évaluation des projets existants. Quatre 
évaluations ont été entreprises en s’appuyant sur des 
théories du changement comme le cadre analytique 
permettant de dégager la contribution du CIFOR aux 
résultats et une analyse interne des conclusions a été 
réalisée. Ces approches et méthodologies ont accru l’intérêt 
des scientifiques pour le potentiel des évaluations en 
termes d’enseignements, car elles permettent d’aligner le 
champ des études, les conclusions et les recommandations 
sur ce qu’ils cherchent à savoir. Tout cela est relié à des 
composantes du pilier de la science axée sur l’impact dont 
ils peuvent tenir compte en améliorant ou en modifiant 
leurs pratiques. 

L’action du CIFOR en vue d’améliorer la prévision et la 
constatation de sa contribution aux résultats se trouvant 
dans sa sphère d’influence a été complétée par un 
investissement dans de nouvelles approches concernant 
les évaluations d’impact sur les politiques a priori et a 
posteriori. Deux évaluations d’impact sur les politiques ont 
eu lieu et les enseignements dégagés sur leur conduite 
dans le contexte du CIFOR sont actuellement appliqués à la 
programmation de la recherche en 2017. 

Priorités pour 2017 : 
Évaluations d’impact 
et études des résultats
En 2017, le CIFOR continuera à intégrer son modèle 
PMEL dans tous ses travaux dans l’optique d’accroître 
la cohérence et la précision de la prospective, des 
théories du changement, de l’évaluation des résultats 
et des impacts. Le CIFOR va consolider son approche 
de la prospective, en rassemblant dans une stratégie 
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cohérente la modélisation quantitative, les expériences de 
pratiques participatives et les partenariats en cours. 

Il renforcera son utilisation des théories du changement 
en s’appuyant davantage sur les données dans la mise 
au point des modèles. Le CIFOR cherchera à intégrer la 
théorie sociale, la recherche existante et les conclusions 
qui ressortent des évaluations dans ses théories du 
changement fondées sur les réseaux au niveau des 
programmes et des projets. 

Pour les évaluations des résultats, il renforcera ses 
méthodes de test des hypothèses sur les modalités du 
changement en contexte et en fera la priorité de ses 
activités et évaluations. Le CIFOR sera ainsi davantage en 
mesure de repérer les stratégies et les enseignements qui 
sont transposables dans d’autres projets et d’orienter ses 
futurs travaux. 

À partir des évaluations d’impact sur les politiques, il 
tiendra compte, dans ses évaluations en cours, des leçons 
tirées des études récentes, et remaniera cette suite de 

travaux pour pouvoir la publier sous forme d’une série sur les 
évaluations d’impact. 

Sur le plan thématique, la science axée sur l’impact portera 
sur la totalité du champ des travaux du CIFOR. Des études 
sont prévues sur les activités relatives à l’agroforesterie, la 
sécurité alimentaire, le foncier, les moyens de subsistance et la 
restauration. 

Dans toutes ces actions, l’on retrouve la démarche scientifique 
du CIFOR appliquée à la programmation, au suivi, à l’évaluation 
et à l’acquisition de connaissances. Dans ce processus 
intervient un partenariat de recherche essentiel avec Royal 
Roads University qui procédera à une analyse transversale 
des évaluations réalisées par le CIFOR et permettra de relier 
les évaluations des projets et des programmes du Centre à 
d’autres travaux de recherche et d’apprentissage relatifs à 
l’application des connaissances scientifiques aux politiques et 
aux pratiques à diverses échelles.

L’annexe 1 indique en détail les projets en cours, les 
partenaires financiers et les sites liés à chaque thématique. 
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Changement 
climatique, énergie et 
développement sobre 
en carbone

2 thématIques

Principales activités 
Plus d’un an après l’Accord de Paris, on s’active au niveau 
des pays comme sur le plan international pour traduire en 
actes cet accord climatique mondial. Le CIFOR œuvre en 
faveur de l’atténuation et de l’adaptation au changement 
climatique et de la bioénergie pour que la recherche 
scientifique et les politiques dans le domaine des forêts 
et du climat donnent des résultats. Ses travaux au titre 
de ce thème continueront à aider les décideurs et les 
communautés de professionnels dans les pays qui sont en 
train de mettre en place leurs contributions déterminées au 
niveau national et des modes de développement à faible 
émission de gaz à effet de serre. Il apporte aussi aux acteurs 
des politiques climatiques internationales les informations, 
les analyses et les outils nécessaires pour : concevoir et 
mettre en œuvre les actions d’atténuation et d’adaptation 
climatique, créer les conditions propices à cet effet, évaluer 
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de façon fiable dans quelle mesure ces actions, sur le 
carbone ou non, ont été efficaces pour un coût raisonnable 
en débouchant sur des avantages équitables. Les priorités 
2017 du thème sont résumées ci-dessous.

nouveaux thèmes
Les travaux de recherche du CIFOR sur le changement 
climatique, l’énergie et le développement sobre en 
carbone visent à donner des résultats dans quatre grands 
domaines de l’atténuation et de l’adaptation au 
changement climatique : 

1. Politiques nationales et internationales 
d’atténuation climatique, efficaces, effectives 
et équitables et obtention des financements 
correspondants

Le CIFOR a obtenu le financement de son étude 
comparative mondiale (GCS) sur la REDD+ (Réduction 
des émissions liées à la déforestation et à la 
dégradation forestière) pour une nouvelle phase 
quinquennale qui vise à produire des résultats de 
la REDD+ effectifs, efficaces et équitables. Il lance 
de nouvelles études sur le rôle des acteurs non 
étatiques, sur la possibilité de lier les financements 
de la REDD+ aux résultats obtenus et aux stratégies 
de développement sobre en carbone (en 
collaboration avec Filières, finance et investissements), 
et en collaboration avec Gestion et restauration des 
forêts, il explorera les liens entre la restauration et le 
changement climatique (p. ex. en évaluant l’ampleur 
du puits de carbone qui peut être généré par la 
restauration sur le plan mondial). Les recherches et les 
activités de renforcement des capacités se poursuivent 
dans le cadre de son projet SWAMP (Sustainable 
Wetlands Adaptation and Mitigation Project) dans 
20 pays avec 250 partenaires. Par ailleurs, le CIFOR 
s’implique dans plusieurs initiatives internationales 
sur le carbone bleu dans lesquelles ses études sur 
les mangroves, les tourbières et les zones humides 
tropicales très riches en carbone, se conjuguent 
parfaitement avec les travaux de ses partenaires sur 
les herbiers de phanérogames marines et autres puits 
de carbone organique océaniques, pour déboucher 
sur la création d’une plateforme réunissant diverses 
disciplines. Il met au point de nouveaux outils 
pour élaborer des scénarios carbone pendant les 
consultations des diverses parties prenantes. Tout 
en étant conscient que les objectifs climatiques sont 
souvent difficiles à défendre vis-à-vis de besoins locaux 
plus urgents tels que le combat contre la faim et la 
malnutrition, il permet par ses actions de recherche 
d’harmoniser ces objectifs climatiques avec ceux du 
développement pour plus d’impact.

2. Mise en place de politiques et de pratiques 
d’adaptation qui tiennent compte des 
écosystèmes et de l’évaluation des risques, 
y compris les approches d’atténuation et 
d’adaptation conjointes

Ses équipes travaillent en collaboration avec la 
thématique Forêts et bien-être humain sur l’adaptation 
des populations et des forêts au changement 
climatique, par exemple sur un projet qui explore 
les liens entre migration et forêts en Indonésie, au 
Pérou et au Tadjikistan en vue de mieux comprendre 
l’évolution des ressources humaines dans des zones 
forestières affectées par les changements globaux. Elles 
continueront d’analyser les compromis et les synergies 
entre adaptation et atténuation à l’échelle du paysage. 
Ces analyses pourront servir de point de départ pour 
des décisions de gouvernance à différents niveaux.

3. Politiques et pratiques en matière de production 
agricole et de bioénergie intégrées : objectif atteint

En s’appuyant sur les études déjà réalisées par le 
CIFOR sur le bois de chauffage, tous les travaux ont été 
regroupés dans cette thématique et 2017 va voir le 
démarrage de nouvelles études sur la bioénergie qui 
porteront sur la prise en compte du bois de chauffage 
dans les contributions nationales déterminées par 
divers pays situés au Sud du Sahara (où au moins 70 % 
de l’énergie provient toujours du bois de chauffage et 
du charbon de bois), et sur les possibilités de cultiver 
des arbres pour la production de bois de chauffage 
sur des terres marginales en Indonésie, c’est-à-dire des 
espaces qui sont improductifs. La production durable 
de bioénergie aura une importance primordiale dans 
le développement sobre en carbone. Nous nous 
sommes alliés dans un partenariat avec l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO) et le Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH pour constituer le 
Woodfuel Info Group afin d’amplifier notre impact 
grâce à la publication d’analyses conjointes. Ce travail 
est réalisé partiellement en collaboration avec l’équipe 
Filières, finance et investissements.

4. Évaluation de la performance des politiques et des 
pratiques d’atténuation et d’adaptation : mise en 
œuvre en grande partie.

Dans un contexte où données climatiques et 
performance de l’action d’atténuation et d’adaptation 
sont passées au crible, nous avons décidé de renforcer 
l’évaluation indépendante et transparente de la 
performance des politiques et des interventions. 
Cette action s’est appuyée au départ sur l’évaluation 
à long terme de la performance de la REDD+ sur 
23 sites de projets et sur nos travaux sur le suivi, la 
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notification et la vérification (MRV) des réductions des 
émissions de carbone. Nous élargissons maintenant le 
champ de notre évaluation qui va également porter 
sur les engagements du secteur privé et d’autres 
acteurs non étatiques. Cette action permettra aussi 
d’étudier d’importants résultats qui ne concernent 
pas le carbone, comme les services écosystémiques 
(biodiversité, eau), l’équité et les conséquences sur 
les moyens de subsistance, y compris les effets des 
activités de la REDD+ sur le genre. 

Tout cela fait appel aux études sur le fonctionnement 
des écosystèmes forestiers et sur le climat, p. ex. la 
modélisation climatique de la forêt tropicale humide du 
Congo, l’évaluation spatiale des priorités pour l’atténuation 
et le perfectionnement des niveaux de référence pour 
les forêts et les émissions basés sur une évaluation plus 
diversifiée des émissions provenant de facteurs différents. 
Dans le bassin-versant du lac Victoria au Kenya, nous 
développons un projet interdisciplinaire qui met le suivi 
environnemental des ressources en eau à la disposition 
des institutions locales qui gèrent ces ressources et les 
ressources forestières afin de mettre sur pied une politique 
sur les ressources naturelles et la gestion des « châteaux 
d’eau » du pays grâce aux données. Nous travaillons aussi 
sur les incendies et la dégradation forestière à l’aide d’un 
nouvel outil d’évaluation, en essayant de relier en particulier 
les initiatives du secteur privé à la dégradation (ou à la 
conservation) à Bornéo. 

C’est grâce à nos laboratoires de Bogor, Nairobi, Yaoundé 
et Lima que ces études peuvent être réalisées, car, 
bien que de taille modeste, ils sont dotés des dernières 
technologies qui permettent des analyses poussées sur 
place. Nos partenaires dans les pays travaillent en étroite 
collaboration avec nous pour élaborer et affiner les niveaux 
de référence pour les forêts comme pour les émissions. 
À terme, ces études devraient être effectuées dans les 
pays ; cependant, l’entretien de laboratoires sophistiqués 
présente souvent des difficultés. Le fait de disposer de nos 
propres laboratoires dans ces endroits stratégiques nous 
permet de réaliser ces études, tout en formant de jeunes 
professionnels des pays en développement aux pratiques 
de laboratoire et en collaborant avec d’excellentes 
universités. Nos installations constituent le lien manquant 
essentiel entre la recherche de haut niveau et les besoins 
du développement.

La thématique « Changement climatique, énergie et 
développement sobre en carbone » est soutenue par 
des subventions à court ou long terme provenant de 
nombreux partenaires financiers. Elle fait aussi l’objet 
du projet Flagship 5 du programme de recherche du 
CGIAR sur les forêts, les arbres et l’agroforesterie (FTA). Ce 
projet Flagship 5 concerne en effet les forêts, les arbres 
et l’agroforesterie pour l’atténuation et l’adaptation au 

changement climatique. Le changement climatique 
sera l’une des priorités du réseau collaboratif de la 
phase II FTA, lequel s’appuiera sur les partenariats et 
l’expertise d’autres flagships et institutions FTA et de leurs 
partenaires. Ce contexte est important afin d’inscrire nos 
études des six prochaines années dans les programmes 
de développement concernant les paysages tropicaux 
multifonctionnels. 

Nous collaborons aussi étroitement avec les équipes du 
programme de recherche du CGIAR sur le changement 
climatique, l’agriculture et la sécurité alimentaire (CCAFS), 
p. ex. dans le cadre d’un partenariat avec l’Institut 
international de recherche sur l’élevage (ILRI) sur la 
conversion écologique du secteur laitier en se penchant sur 
le potentiel des forêts pour compenser les émissions non 
évitables de la production laitière au Kenya et en Tanzanie, 
et avec la thématique Filières, finance et investissements 
sur des solutions qui envisagent la pratique durable 
de l’élevage comme contribution à la réduction de la 
déforestation.

thèmes transversaux
En raison de la nature des problèmes dus à l’évolution 
du climat, la recherche sur le changement climatique, 
l’énergie et le développement sobre en carbone se déroule 
en mode interdisciplinaire, les équipes mettant leurs 
forces en commun. Recevant d’importantes subventions 
de l’International Climate Initiative (IKI), de l’Agence 
norvégienne de coopération pour le développement 
(Norad) et du programme FTA, les études prévues en 2017 
englobent naturellement plusieurs thématiques du CIFOR : 
Forêts et bien-être humain, Égalité des chances, genre, 
justice et régime foncier, Filières, finance et investissements et 
Gestion et restauration des forêts, parce que les questions des 
moyens de subsistance, de l’équité, des droits et du genre, 
des filières sans déboisement et des initiatives du secteur 
privé, comme des initiatives de restauration, occupent une 
place centrale dans la mise en œuvre de l’Accord de Paris et 
des ODD.

Géographiquement, la recherche au titre de cette 
thématique en 2017 suivra les priorités de nos partenaires 
financiers et sera concentrée sur quelques pays clés. Nous 
disposons déjà de partenariats forts et fiables avec le 
Brésil, l’Éthiopie, l’Indonésie, le Pérou et le Vietnam et nous 
développons nos activités en RDC, au Guyana, au Mexique 
et au Myanmar.

L’effort en matière de renforcement des capacités, qui 
est au centre de notre théorie du changement, porte 
sur : le renforcement des capacités des organismes, des 
programmes, des partenaires nationaux et sous-nationaux 
(p. ex. celles des institutions nationales qui élaborent les 
estimations des émissions), l’amélioration des capacités des 
partenaires locaux (p. ex. sur les systèmes de bioénergie), 
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Égalité des chances, 
genre, justice et 
régime foncier

Principales activités
En 2017, les principales activités de cette thématique 
suivront les priorités exposées dans la stratégie du CIFOR, 
qui sont de : comprendre les obstacles qui entravent la 
dévolution des droits sur les forêts, évaluer les nouvelles 
formes d’investissement dans les paysages forestiers et la 
prise en compte du genre dans tous les travaux du CIFOR. 

1. Comprendre les obstacles qui entravent la 
dévolution des droits sur les forêts

Parmi les questions de politique forestière les plus 
essentielles – et les plus controversées – de notre 
époque se trouve la répartition optimale des droits 
d’usage et de gestion des forêts entre les instances 
nationales qui ont autorité sur les forêts et les 
communautés locales. Par le passé, les droits et la 
gouvernance revenaient en grande partie aux États 
qui accordaient aux communautés des droits d’usage 
limités et, dans le cas de certains pays, refusaient 
que ces communautés aient des droits, tout en 
octroyant de vastes concessions forestières à long 
terme à de grosses sociétés. Les débats portent sur 
les avantages sociaux et environnementaux qui 
peuvent être obtenus quand les communautés 
détiennent plus de droits sur les forêts, d’une part, 
et sur les préoccupations des représentants de 
l’État et des conservationnistes qui craignent que 
les communautés convertissent les forêts en terres 
agricoles ou pour d’autres usages. Là où les droits ont 
été légalement dévolus dans le cadre d’une politique 
publique, les agences nationales en charge des forêts 
font souvent barrage à la mise en place concrète de 
cette dévolution. 

ou le dialogue avec les autorités sous-nationales comme 
au Mexique ou au Pérou (p. ex. sur les processus de 
gouvernance à plusieurs niveaux). Nous réfléchissons 
avec d’autres équipes et de multiples intervenants 
appartenant à d’autres plateformes ou réseaux, comme 
le Groupe de travail des gouverneurs sur le climat et les 
forêts (GCF) qui sont susceptibles de démultiplier notre 
action. Nous investissons des ressources considérables 
dans des partenariats avec des universités dans le but 
de former les futurs hauts responsables des pays en 
développement (licence, master et 3e cycle). Toujours 
dans le cadre du renforcement des capacités, pour toucher 
un public plus large et cependant ciblé, nous participons 
aussi à de multiples plateformes et congrès, par exemple 
la Conférence des Parties (COP) de la Convention-cadre 
des Nations Unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC), l’Organe Subsidiaire de Conseil Scientifique 
et Technologique (SBSTA) et le Global Landscapes 
Forum (GLF).

Au CIFOR, la recherche scientifique sur le changement 
climatique part de l’hypothèse que des politiques et des 
pratiques efficaces, efficientes et équitables (ses critères 
3E+) permettent d’exploiter les ressources forestières et 
d’associer l’atténuation et l’adaptation au changement 
climatique au développement économique. Elles sont 
facilitées par les évolutions de gouvernance, les incitations 
économiques et politiques, les valeurs, les pratiques 
discursives, les rapports de force et les technologies. Elles 
s’adressent à des paysages ayant des vocations diverses, 
résilients face au climat et dont la performance peut être 
évaluée, mesurée et documentée. Nous travaillons en 
étroite collaboration avec nos partenaires de recherche 
et les parties intéressées dans nos pays prioritaires pour 
faire en sorte que, s’agissant du changement climatique, 
les décideurs et les communautés de professionnels 
aient accès et utilisent les informations, les analyses et 
les outils nécessaires pour concevoir et mettre en œuvre 
des politiques d’atténuation et d’adaptation qui soient 
effectives et équitables en ayant un bon rapport coût-
efficacité ; pour créer des conditions propices ; et pour en 
évaluer les résultats en termes d’avantages liés au carbone 
ou non. Les résultats attendus peuvent être résumés dans 
des stratégies intégrées de développement, d’atténuation 
et d’adaptation au changement climatique, qui tiennent 
compte de l’égalité (genre, jeunes) tout en respectant les 
critères 3E+. 
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Nous explorons les entraves à une dévolution 
effective des droits sur les forêts, en particulier dans 
les pays engagés dans cette voie et qui ont entrepris 
des politiques au niveau national et des réformes 
législatives à cet effet. En 2016, l’étude comparative 
mondiale (GCS) sur les régimes fonciers est passée 
aux derniers stades de la phase prévue sur deux ans 
pour collecter les données de terrain et analyser les 
expériences de dévolution des droits sur les forêts au 
Pérou, en Ouganda et en Indonésie. En 2017, l’équipe 
de recherche rédigera ses rapports et diffusera ses 
conclusions grâce à diverses réunions, manifestations 
publiques et initiatives de sensibilisation dans les 
médias. Plusieurs communications seront présentées 
lors de la conférence de la Banque mondiale sur la 
terre et la pauvreté qui se tiendra à Washington du 
20 au 24 mars 2017. En marge de la conférence, un 
atelier d’échanges Sud-Sud organisé par le CIFOR se 
tiendra sur la dévolution des droits sur les forêts, dont 
les participants viendront des comités consultatifs du 
Pérou, de l’Ouganda et de l’Indonésie qui ont contribué 
à orienter la recherche depuis son lancement en 
2014. Ces comités se composent de représentants 
des agences nationales des forêts, de la société civile, 
d’organisations communautaires et de partenaires 
scientifiques nationaux. Parmi les autres participants, 
il y aura des membres des comités de pilotage des 
projets en Colombie, au Kenya et au Népal, ainsi que 
des hauts fonctionnaires du domaine des forêts, des 
associations de la société civile et des représentants de 
nos partenaires financiers qui assistent à la conférence 
ou bien sont invités directement par le CIFOR. La 
Banque mondiale a demandé à l’équipe chargée 
de l’Égalité des chances, genre, justice et régime 
foncier d’organiser et de diriger une master class sur 
la gouvernance et sur la dévolution des droits sur les 
forêts lors de la « journée d’étude » prévue le 25 mars. 

À la fin de 2016, l’équipe chargée des régimes fonciers 
a terminé une étude financée par l’USAID sur le régime 
foncier et la gouvernance des mangroves. Les 
publications comprennent un examen mondial de la 
littérature sur les questions actuelles de droits et de 
gouvernance et des rapports de missions de terrain 
en Tanzanie et en Indonésie. Pour prolonger cet effort 
de recherche, l’USAID nous a apporté une dotation 
financière pour une recherche complémentaire de la 
gouvernance des mangroves dans le projet SWAMP 2, 
qui commence en 2017, afin de développer et de 
compléter les études biophysiques de grande ampleur 
déjà réalisées lors de la première phase de SWAMP. 
Une nouvelle étude financée par le ministère allemand 
du Développement (BMZ) sur les co-bénéfices des 
initiatives de conservation de l’eau et des forêts 
dans toute l’Afrique de l’Est évalue l’efficacité des 

nouvelles Community Forest Associations (CFA), ces 
associations de communautés forestières du Kenya, 
en matière de gestion des forêts pour la conservation 
et les moyens de subsistance. Au Kenya, la loi 
forestière de 2005 a établi les CFA comme organes de 
gestion communautaire décentralisée. Cette étude 
représente l’une des premières opportunités d’explorer 
systématiquement leur performance en matière 
de gestion des forêts locales à l’appui des objectifs 
nationaux de conservation tout en générant un 
éventail d’avantages pour les populations rurales. Enfin, 
en collaboration avec des chercheurs universitaires 
américains, l’équipe examine les circonstances où 
la qualité d’autochtone peut améliorer les acquis 
forestiers communautaires. 

2. Évaluer les nouvelles formes d’investissement dans 
les paysages forestiers.

Si, dans de nombreux pays, des obstacles ont entravé 
la dévolution effective des droits sur les forêts, les 
populations autochtones et les communautés dans 
d’autres pays ont réussi à obtenir davantage de 
droits sur les espaces forestiers grâce aux réformes 
au cours des deux dernières décennies. En 2017, 
avec des partenaires dans des pays choisis et grâce à 
un financement de démarrage fourni dans le cadre 
du projet Flagship 5 (Régimes de propriété pour la 
gestion des ressources naturelles) du programme 
de recherche du CGIAR « Politiques, institutions et 
marchés » (PIM), l’équipe Égalité des chances, genre, 
justice et régime foncier évaluera l’expérience des 
communautés forestières en matière d’exploitation 
des investissements publics et privés dans des 
projets qui visent à améliorer la durabilité des forêts 
communautaires en générant un revenu plus élevé et 
davantage de sécurité alimentaire pour les résidents. 
Les études porteront sur l’importance des facteurs 
suivants pour offrir des moyens de subsistance et 
attirer des investissements internes et externes : 
sécurité du régime foncier, organisation du partage 
des avantages, y compris la distribution de ceux-ci aux 
femmes et aux groupes marginalisés, la réglementation 
publique, la gouvernance des groupes d’usagers des 
forêts, y compris la participation des femmes et des 
groupes marginalisés, la stratification et la cohésion 
sociales pour permettre aux entreprises forestières 
d’accroître les moyens de subsistance et d’attirer 
des investissements internes et externes. Un certain 
nombre de pays sont envisagés comme sites qui 
pourraient bénéficier du financement de démarrage 
de PIM en 2017, dont l’Inde, le Vietnam, le Guatemala, 
le Kenya et le Pérou. Le Népal a été le premier à 
conférer de nombreux droits d’usage et de gestion aux 
associations de communautés forestières, et l’étude 
des effets de la dévolution des droits dans ce pays a 
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commencé en 2016, en partenariat avec ForestAction, 
une organisation non gouvernementale (ONG) 
népalaise très en vue, sur financement allemand. Les 
travaux évaluent d’une part comment les entreprises 
locales et les communautés ont tiré parti des nouveaux 
droits en investissant dans des entreprises et des 
moyens de subsistance et, d’autre part, divers facteurs, 
dont la réglementation, qui sont susceptibles de freiner 
ces investissements. 

3. Prendre en compte le genre dans tous les travaux 
du CIFOR.

Les paysages forestiers dans le monde en 
développement évoluent rapidement à cause 
d’un éventail de facteurs sociaux, économiques et 
environnementaux : la conversion des forêts pour 
fournir les principaux produits de base commercialisés 
dans le monde comme l’huile de palme, le soja, le 
bois, la viande de bœuf ; l’émigration et le fait que 
les ménages qui vivent dans les paysages forestiers 
comptent de plus en plus sur l’argent envoyé ; le 
changement climatique ; l’introduction d’une grande 
variété d’interventions concernant la conservation 
et le développement. Ces évolutions ont permis 
d’assouplir un peu la rigidité qui entourait les normes 
et les politiques, s’agissant du genre. Les interventions 
dans les secteurs agricole et forestier concernent de 
plus en plus la promotion de l’égalité entre les sexes, 
et la variété et l’ampleur des possibilités de moyens 
de subsistance offertes aux femmes s’accroît. Ceci 
étant dit, les femmes et les jeunes filles sont toujours 
confrontées à des difficultés, et de nouvelles formes 
de discrimination et d’exclusion voient le jour. La 
contribution des femmes continue à ne pas être 
reconnue parce qu’elles tendent à être cantonnées aux 
secteurs informels, concentrées dans des activités qui 
ont peu de valeur et sans rémunération. Les femmes 
s’expriment rarement dans les négociations sur la 
conversion des terres et ont peu d’influence sur les 
débats, tandis que les risques posés par le changement 
climatiques se dévoilent peu à peu et ne sont pas 
tous connus. On peut se demander si et comment 
les capabilités des femmes, au niveau individuel 
et collectif, peuvent leur permettre de répondre 
à ces risques et de s’adapter au changement. De 
nombreuses interventions continuent à être souvent 
conçues et mises en œuvre sans tenir compte des 
intérêts des femmes. 

Le CIFOR documente les conséquences de ces 
changements sur diverses catégories de femmes 
et de jeunes filles, et dans quelle mesure d’autres 
politiques, une action collective des femmes et le 
renforcement des capacités peuvent favoriser une plus 
grande égalité entre les sexes et donner une certaine 

autonomie aux femmes. Le CIFOR s’emploie à tenir 
compte du genre dans tous ses travaux, toutes ses 
activités de sensibilisation et de renforcement des 
capacités, y compris dans les études sur la sécurité 
des droits fonciers, le changement climatique, la 
sécurité alimentaire et la nutrition, les entreprises 
forestières et la gestion des filières, entre autres. 
Par exemple, dans le but d’intégrer le genre dans la 
recherche en cours sur l’encadrement des plantations 
de palmiers à huile pour des paysages durables, nous 
travaillons en partenariat avec Oxfam Novib, Rights 
and Resources Initiative (RRI), l’Université d’Indonésie 
et l’Université de Brighton pour comprendre, d’une 
part, comment différentes catégories de femmes et 
d’hommes se lancent dans une procédure d’achat de 
terres et, d’autre part, les répercussions de l’extension 
des plantations de palmier à huile sur la division des 
rôles et des responsabilités entre hommes et femmes 
au niveau des ménages et ailleurs, et enfin pour 
documenter les conditions susceptibles de faciliter et 
de garantir l’accès aux ressources pour les femmes. 

Nous entreprenons également des travaux sur 
le genre qui associent la recherche, l’action et 
l’apprentissage adaptatif. Par exemple, en Ouganda, 
le CIFOR travaille aux côtés de chefs coutumiers, de 
femmes qui dépendent des forêts pour vivre, d’ONG 
féminines et d’organismes gouvernementaux en vue 
de définir, de mettre en œuvre et de suivre ensemble 
des activités pour renforcer les droits des femmes 
sur les forêts et les arbres, accroître leur participation 
en gestion forestière et faire progresser la répartition 
égale des avantages entre les sexes. La recherche sur 
le genre est en cours dans de nombreux territoires 
géographiques en Afrique (Burkina Faso, Éthiopie, 
Kenya, Tanzanie, Ouganda, Zambie), Asie (Indonésie, 
Népal, Vietnam, Tadjikistan) et Amérique latine 
(Nicaragua, Pérou).

Les principaux sujets qui seront examinés en 
2017 sont :

 z L’impact des changements d’utilisation des terres 
sur la sécurité alimentaire et la nutrition des 
femmes et des enfants en Indonésie ;

 z Les modalités de la conception d’une restauration 
des paysages forestiers qui tienne compte du 
genre ;

 z L’égalité entre les sexes dans les investissements et 
les garanties de la REDD+ ;

 z La participation des femmes dans les filières du 
charbon de bois en Zambie ;

 z Une étude transnationale sur le genre, les 
migrations et la gestion forestière au Burkina Faso, 
en Éthiopie et en Indonésie ;
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restauration forestière de manière à ce que les usagers 
retrouvent leurs droits et consolident leur capacité 
à s’autogouverner. Un financement du PIM aidera à 
amorcer cette recherche qui sera éventuellement 
axée au départ sur le Népal, l’Éthiopie, la Tanzanie, 
le Pérou et le Kenya. Les deux équipes Égalité des 
chances, genre, justice et régime foncier et Gestion et 
restauration des forêts collaborent sur cette initiative. 

gestion et restauration 
des forêts

Principales activités
Nous nous attachons à concevoir des méthodes et 
des outils de gestion efficaces et équitables pour la 
conservation et la restauration des forêts comme pour 
une production forestière diversifiée. Nous évaluons les 
institutions, les dispositifs d’incitation et les garanties 
pour la gestion des forêts naturelles et plantées, y 
compris l’organisation du marché et la réglementation 
afin de faciliter la conception de règles de gestion 
plus appropriées, équitables et respectueuses de 
l’environnement. 

nouveaux thèmes
Les sujets clés pour 2017 comprennent la demande 
descendante et l’engagement politique qui sont 
importants pour remettre en état les terres dégradées grâce 
à la restauration des paysages forestiers (cependant avec 
un apport limité dans le pays), et les efforts limités qui sont 
tentés pour caractériser les résultats de différents types de 
reboisement sur le plan environnemental et sur les moyens 
de subsistance (restauration écologique par la régénération 
naturelle, plantations de reconstitution, parcelles 
boisées, agroforêts et plantations de monoculture sur de 
vastes superficies). C’est important afin de comprendre 
totalement le potentiel comme les limites de chaque type 
de reboisement, ainsi que de guider les professionnels et 
les décideurs pour optimiser les diverses solutions possibles 
dans un contexte spatial et réaliser des résultats précis, y 
compris par les dispositifs de certification forestière qui 
s’appliquent surtout au bois et en faisant appel à l’avis 
de spécialistes d’un grand nombre de secteurs dans une 
perspective holistique qui ne perde pas de vue l’intérêt 
des produits et des services écosystémiques forestiers 

 z La dimension du genre dans l’expansion de 
l’agrobusiness dans les paysages forestiers 
d’Indonésie et de Tanzanie ;

 z Conséquences de l’accord sur l’application des 
réglementations forestières, la gouvernance et les 
échanges commerciaux (FLEGT) sur les femmes 
dans les secteurs informels de la région du Mékong ;

 z L’avis des femmes et leur action dans les régimes 
fonciers coutumiers en Ouganda et au Nicaragua. 

Nous travaillons en partenariat avec de nombreuses 
organisations à divers niveaux, local, national et 
international, et notamment avec des ministères de la 
condition féminine, les centres du CGIAR, des ONG et des 
associations nationales et internationales, des universités 
et des instituts de recherche, des partenaires pour des 
financements bilatéraux et multilatéraux et des organismes 
de l’ONU. Nous organisons des manifestations comme des 
débats, très médiatisés, au GLF et à la COP, synthétisons 
les résultats des études, élaborons des lignes directrices 
et des boîtes à outils pour entreprendre des recherches 
scientifiques qui tiennent compte du genre et diffusons des 
produits adaptés à nos divers publics cibles. Grâce à toutes 
ces interventions, la recherche scientifique du CIFOR se 
traduit en action et suscite une évolution qui progresse vers 
l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes. 

nouveaux thèmes 
1. Restaurer les forêts et aussi les communautés. 

La communauté internationale et plusieurs pays en 
développement ont lancé des initiatives d’importance 
pour restaurer des millions d’hectares de paysages 
déboisés ou dégradés. Par exemple, le défi de Bonn 
cherche à restaurer 150 millions d’hectares de forêt 
d’ici 2030, et l’initiative 20X20 en Amérique latine vise 
quant à elle la restauration de 20 millions d’hectares 
d’ici 2020. Ces initiatives, descendantes en général, 
n’ont pas suffisamment pris en compte l’importance 
de certains facteurs comme les propriétaires actuels 
et l’organisation du régime foncier, les financements 
apportés par les secteurs public et privé, et le rôle des 
autorités locales et nationales dans la mise en œuvre 
des programmes. Cependant, si elles sont mises en 
œuvre en tenant mieux compte des intérêts au niveau 
local, y compris en rendant les droits perdus sur les 
forêts et en élaborant des mécanismes efficaces 
de consentement libre, informé et préalable, ces 
initiatives peuvent catalyser l’adhésion locale aux 
actions de restauration et redonner aux communautés 
la possibilité de gérer leurs ressources avec efficacité, 
et ceci en impliquant équitablement tous les 
membres du groupe pour le bénéfice de tous. Notre 
recherche scientifique éclairera les efforts des ONG 
internationales, des gouvernements et des réseaux 
de groupes d’usagers des forêts pour réorienter la 
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Questions transversales
Nos travaux ont pour but de générer des connaissances 
sur la restauration des paysages forestiers, directement 
applicables dans les opérations, qui sont diffusées dans 
des formats accessibles en ciblant les décideurs lors de 
manifestations comme le GLF, la COP de la Convention 
sur la diversité biologique et le congrès mondial de la 
Society for Ecological Restoration, par l’intermédiaire des 
partenaires de nos programmes, soigneusement choisis, 
qui sont soit des professionnels, soit des décideurs, 
soit des responsables des orientations politiques. Des 
activités spécialement destinées à susciter la participation 
auront lieu dans le cadre d’événements de partage des 
connaissances et des panels des congrès. Le renforcement 
des capacités sera au premier plan de notre action 
thématique en reliant la recherche à la formation 
d’étudiants de master et de 3e cycle en RDC. Par ailleurs, 
nous entamerons un dialogue avec des institutions 
locales et nationales en reliant les activités de recherche 
et de développement aux enjeux de la gestion forestière 
dans lesquels les instances publiques ont un rôle à jouer. 
Nos travaux en cours sur les démarches participatives 
dans le suivi de la restauration forestière porteront sur 
les enseignements dégagés à propos de l’incidence du 
genre sur le succès et les résultats d’une pratique de 
restauration donnée et aussi sur la prise en compte du 
genre dans les méthodes de suivi au niveau local si l’on 
veut qu’elles réussissent. Nous poursuivrons également 
notre collaboration avec nos principaux partenaires afin 
d’intégrer systématiquement le genre dans la restauration 
des paysages forestiers. 

Forêts et bien-être 
humain

Il est tout d’abord important de souligner que 
le directeur de cette thématique de recherche a 
récemment changé. Si les orientations générales et les 
méthodes ne changeront sans doute pas totalement de 
cap en 2017, il est probable cependant que le nouveau 
directeur de cette équipe apportera une expertise, des 
expériences, et un regard nouveau sur ces questions 
et que, par conséquent, les priorités et les approches 
exposées ci-après sont susceptibles d’être modifiées.

sur de nombreux plans. Pour ce faire, il faudra intégrer les 
dispositifs de certification dans les approches paysagères 
en adaptant l’organisation existante de la foresterie ainsi 
qu’en imaginant de nouveaux modèles de certification. 

Nos travaux suivront particulièrement les axes suivants :

1. Encourager les méthodes scientifiques sérieuses 
et au coût raisonnable pour identifier, prioriser et 
suivre les activités de restauration des paysages 
forestiers y compris les modes de régénération active 
et passive. Dans ce but, nous procéderons à une 
synthèse des outils d’aide à la décision disponibles 
pour évaluer le rapport coût-efficacité et la gestion 
des risques en matière de restauration des paysages 
forestiers afin de rédiger des lignes directrices 
pour les actions de restauration au niveau national 
et international. 

2. Produire, à partir des données scientifiques, des 
évaluations des enseignements dégagés et des 
défaillances dans la mise en œuvre en vue de 
concevoir des plans de restauration nationaux, car 
de nombreux gouvernements nationaux ont besoin 
d’un guide stratégique à cet effet. 

3. Examiner les structures d’incitation et les goulets 
d’étranglement créés par les normes et les 
politiques à l’interface entre la restauration des 
paysages forestiers à grande échelle et les petites 
exploitations, tout en proposant des mécanismes 
de participation qui font le lien entre les approches 
descendantes et montantes. 

4. Élaborer de nouvelles méthodes pour évaluer les 
impacts de la certification forestière ainsi que les 
systèmes de vérification innovants. Cela comprend 
les actions de restauration des paysages forestiers afin 
de guider les investisseurs, les organisations nationales 
et internationales ainsi que les professionnels, 
décideurs, aménageurs et gestionnaires qui cherchent 
à obtenir des résultats acceptables et vérifiables sur 
le plan de la restauration des écosystèmes. Il faudra 
pour cela travailler avec des partenaires pour élaborer 
des cadres génériques en vue de la certification des 
services écosystémiques forestiers, premiers pas vers 
des normes nationales. 

5. Par ailleurs, nous continuerons de réfléchir à 
l’optimisation de multiples objectifs de la foresterie 
grâce à des analyses ciblées au niveau des pays. En 
particulier, nous évaluerons l’efficacité de la gestion 
des forêts publiques au moyen de concessions ayant 
plusieurs vocations. 
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Dans les zones rurales, des millions de foyers tirent un 
revenu non négligeable de la gestion et de l’exploitation 
des forêts et des espaces boisés qui leur fournissent aussi, 
entre autres, de la nourriture, du combustible et des abris. 
Pourtant, la contribution des forêts au bien-être humain, 
à la sécurité et à la prospérité est souvent mal comprise, 
sous-estimée ou bien ignorée. La plupart des tentatives 
qui visent à s’attaquer à la pauvreté ne tiennent pas 
compte du rôle des forêts. Par conséquent, on passe à côté 
d’opportunités de soutien ou d’amélioration des moyens 
de subsistance dans le monde en développement faute 
d’ une utilisation et une gestion plus efficaces des forêts. 
Les politiques et les pratiques destinées à encourager le 
développement économique, la réduction de la pauvreté 
et une meilleure santé provoquent fréquemment, sans 
que cela soit intentionnel, des préjudices qui minent les 
moyens de subsistance et entraînent la dégradation ou la 
disparition de la forêt. 

Dans les programmes de conservation qui visent à 
protéger les paysages forestiers de la surexploitation, 
les coûts d’opportunité sont parfois sous-estimés pour 
la population locale et compromettent ses moyens 
de subsistance et sa sécurité face aux nombreux 
changements. On en sait peu sur l’impact de l’évolution 
démographique récente, y compris la transformation de 
l’urbanisation et les flux migratoires, sur le bien-être des 
communautés et leur relation vis-à-vis des forêts, surtout 
dans les cas où la main-d’œuvre et les sources de revenu 
changent vite. Les scientifiques et leurs collaborateurs 
qui travaillent sur cette thématique mettent au point de 
nouvelles approches et posent de nouvelles questions 
pour comprendre les tendances qui se dessinent et pour 
que les forêts et les paysages ne soient pas oubliés dans 
l’agenda international sur la réduction de la pauvreté et 
sur le bien-être humain. 

Principales activités
Les scientifiques contribuant au thème Forêts et bien-
être humain ont défini un vaste ensemble d’enjeux qui 
constituent le pivot de leurs travaux. Sont concernés les 
domaines de la recherche, du renforcement des capacités 
et de la sensibilisation pour lesquels, étant donné l’expertise 
et le financement dont nous disposons, nous pensons 
obtenir les impacts les plus grands sur les politiques et 
les pratiques qui affectent le bien-être humain. Il s’agit 
notamment des actions suivantes :

1. Revenu et moyens de subsistance tirés des forêts. 
Notre objectif global est d’améliorer les revenus et le 
bien-être humain, en particulier dans les communautés 
qui dépendent des forêts et de leurs ressources. Nous 
avançons vers cet objectif en améliorant la disponibilité 
et l’utilisation de données fiables et de connaissances 
utiles sur les nombreuses formes de forêts et d’espaces 

boisés, et sur leur potentiel varié, dans l’optique de 
contribuer au bien-être des petits exploitants qui en 
dépendent et d’autres populations qui ne bénéficient 
pas suffisamment des institutions de développement 
entre autres. 

2. Quantifier et constater les avantages tirés des 
forêts à l’aide d’importants jeux de données. À 
partir de plusieurs ensembles importants de données 
réunies par le CIFOR sur le rôle des forêts, sur les 
revenus et les moyens de subsistance, nous nous 
employons à démultiplier l’impact de nos actions 
de recherche et de sensibilisation en intensifiant 
l’utilisation de nos instruments scientifiques, grâce à la 
collaboration avec d’autres instituts susceptibles d’avoir 
une plus grande influence et un impact potentiel au 
niveau international.

3. Faire face aux risques pour les paysages des petits 
exploitants. Les risques qui pèsent sur les petits 
exploitants dans un contexte d’évolution économique 
et environnementale sont souvent exacerbés par des 
initiatives extérieures de gestion et de conservation des 
forêts. Avec un éventail de partenaires, nous explorons 
les opportunités d’atténuation de ces risques en 
essayant de mieux les comprendre et en redéfinissant 
les programmes en conséquence.

4. Interface entre exploitations agricoles et forêts : la 
foresterie sociale, les petits exploitants forestiers 
commerciaux. Les diverses façons dont les petits 
exploitants conjuguent production agricole et gestion 
forestière sont mal connues et souvent dénigrées dans 
les initiatives de conservation et de développement, 
qu’elles soient gouvernementales ou internationales. 
Notre but est de produire des données et des points 
de repère fiables sur ces systèmes souvent productifs 
et résilients, et de veiller à ce que les réglementations 
et les actions de formation n’entravent pas leur 
fonctionnement, mais les encouragent plutôt, en 
informant les interventions locales et nationales.

5. Effets de l’évolution de la mobilité, de 
l’urbanisation et des envois de fonds. L’évolution 
récente du rythme et de l’ampleur des migrations 
humaines et des envois de fonds correspondants 
offre de nouvelles opportunités s’agissant de 
l’amélioration du bien-être des populations et de la 
contribution des forêts en la matière. Nous cherchons 
à voir si l’augmentation des migrations peut avoir 
des conséquences positives en clarifiant les liens mal 
connus entre mobilité et ses effets sur le couvert 
forestier et l’utilisation des forêts, ainsi que sur le travail 
et les investissements réalisés dans les foyers.

6. Partage des bénéfices. Dans ses principaux efforts 
de recherche et de sensibilisation pour identifier et 
promouvoir des mécanismes et des pratiques efficaces 
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pour une distribution plus équitable des bénéfices 
nets de la mise en œuvre de la REDD+ et d’initiatives 
semblables, le CIFOR continue à mobiliser les parties 
intéressées au niveau national et à mettre en place 
des partenariats avec les institutions nationales 
et régionales. Par ces actions, entre autres, nous 
contribuons à des discours mieux informés et de 
portée plus générale sur ces enjeux, et aussi à faire 
progresser la conception et la mise en œuvre de 
mécanismes appropriés de partage des bénéfices.

nouveaux thèmes 
En 2017, malgré un changement de directeur et de 
personnel, l’essentiel des études faites au titre de cette 
thématique ne devrait pas trop s’écarter des principales 
activités évoquées plus haut. Cependant, les scientifiques 
cherchent à innover pour répondre aux besoins et 
aux opportunités qui évoluent constamment. Parmi 
les priorités, de nouvelles orientations incluront les 
thèmes suivants :

1. Garanties en vue de gérer et de suivre les 
risques en matière de partage des bénéfices 
de la REDD+. Les garanties de Cancun en vertu de 
la CCNUCC visent à ce que la REDD+ ne nuise pas 
aux populations locales et à l’environnement, et à 
vérifier que les nouvelles institutions mises en place 
au titre de la REDD+ sont complémentaires d’autres 
politiques sur le développement et l’environnement. 
Pour être éligibles aux paiements fondés sur les 
résultats, les pays REDD+ doivent élaborer des 
systèmes nationaux d’information sur les garanties 
afin de suivre et de rendre régulièrement compte 
de leur respect. Nos recherches sur les garanties 
généreront des connaissances essentielles sur les 
liens qui existent entre les mécanismes de partage 
des bénéfices de la REDD+, les garanties et les 
processus d’apprentissage liés aux politiques à 
l’appui de la mise en œuvre d’activités REDD+ 
équitables, rentables et peu coûteux en carbone.

2. Évaluer à l’échelle nationale la part des forêts 
dans la qualité de vie de la population. La 
contribution des forêts au bien-être humain et à 
la prospérité est souvent sous-estimée. En nous 
appuyant sur le Réseau Pauvreté et Environnement 
(PEN) et dans la perspective du lancement d’un 
module forestier conjoint FAO/CIFOR/International 
Forestry Resources and Institutions (IFRI)/Program on 
Forests (PROFOR) pour l’étude LSMS (Living Standard 
Measurement Study) de la Banque mondiale, 
nous continuerons à aider les bureaux statistiques 
nationaux qui mesurent la pauvreté et les revenus 
à utiliser les applications pilotes de nos méthodes 
et modèles.

3. Comprendre la contribution des paiements 
fondés sur les résultats pour les petits 
exploitants qui gèrent leurs ressources 
forestières. Poursuivant nos travaux sur les 
paiements pour services environnementaux (PSE), la 
REDD+ et la certification, nous creuserons davantage 
ce que les communautés de petits exploitants et les 
pouvoirs publics peuvent espérer de la somme de 
ces initiatives.

4. Mettre l’accent sur les effets de l’évolution rapide 
des taux et tendances migratoires. Continuant 
notre réflexion à propos de l’effet de l’évolution 
des tendances démographiques, des viviers de 
main-d’œuvre et des stratégies d’investissement 
sur l’utilisation des forêts, nous commencerons 
à évaluer l’impact des migrations de retour à 
grande échelle (surtout au Tadjikistan) sur les 
moyens de subsistance, le couvert forestier et la 
gestion forestière. Les effets de la migration, de la 
féminisation et du vieillissement des populations des 
campagnes sur les programmes de foresterie sociale, 
surtout au Népal, seront aussi étudiés.

5. Évaluer et minimiser les conséquences 
environnementales des camps de réfugiés 
en Afrique de l’Est. Toujours sur la base de nos 
recherches en cours sur les migrations, nous 
apporterons des informations aux décideurs et 
aux organismes d’aide sur les pistes pour une 
aide humanitaire plus efficace aux réfugiés, tout 
particulièrement en Afrique subsaharienne, sans 
compromettre l’environnement local.  Nous 
travaillerons sur des modes efficaces de production 
de matières indispensables telles que le bois de 
chauffage, tout en apportant de l’emploi et un 
environnement plus sain, ceci par la production de 
données fiables sur l’ampleur, les caractéristiques 
et les conséquences des transformations actuelles 
autour des camps de réfugiés au niveau local 
et régional, et en proposant des options de 
restauration des paysages et de gestion des 
espaces boisés. 

6. L’interface entre l’exploitation agricole et la 
foresterie à travers les petites plantations 
commerciales. Nous continuerons à exploiter 
nos travaux, à l’interface forêt-zone agricole, sur 
les processus biophysiques, économiques et 
politiques touchant à la fois aux cultures et au bois 
d’œuvre dans les modèles de production locaux 
dont bénéficient les petits cultivateurs ayant des 
ressources limitées en capital et en main-d’œuvre. 
Nos études en 2017 se concentreront sur l’évaluation 
des filières et des marchés, des innovations 
techniques et institutionnelles, et des réformes 
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possible compte tenu de nos travaux et des financements 
disponibles. Nous nous consacrons surtout à l’accueil 
d’étudiants et de chercheurs provenant d’institutions 
peu privilégiées, comme les universités provinciales en 
Indonésie et les universités nationales des pays pauvres, 
par exemple l’université nationale du Laos. Le succès de ces 
actions de renforcement des capacités a récemment été 
mis en évidence dans nos travaux.

Paysages durables et 
alimentation 

Au cours des dernières décennies, le couvert arboré 
s’est étendu pour atteindre plus de 10 % de la moitié 
des surfaces agricoles. Malgré cette situation, le concept 
d’« arbres hors de la forêt » n’a fait son apparition que 
relativement récemment dans les agendas politiques. 
Avec l’adoption des ODD en 2015, les dirigeants du 
monde entier se sont fixé des objectifs pour progresser 
simultanément sur : la réduction de la pauvreté, la sécurité 
de l’eau, l’énergie, l’alimentation, les régimes alimentaires 
et la nutrition, la résilience face au climat, les moyens de 
subsistance, la gouvernance et l’égalité des sexes. Pour 
ce faire, il sera indispensable de concilier les besoins liés 
aux forêts, aux arbres et à l’agroforesterie avec d’autres 
utilisations des espaces à l’échelle des paysages, d’autant 
plus que les approches sectorielles de la gestion du 
territoire se sont avérées inefficaces à ce jour. Les transitions 
relatives à l’utilisation du paysage se passent rarement 
dans la sérénité et les conflits et contestations sont plus 
souvent la norme. Les progrès vers les ODD dépendront de 
la capacité des États à trouver l’équilibre entre la demande 
de croissance au niveau national et les engagements 
internationaux pris pour freiner la perte de la biodiversité 
et réaliser les objectifs de réduction des émissions. Les 
pays ont besoin d’un cadre de référence pour garantir 
une utilisation durable et équitable du territoire tout en 
renforçant les mesures et les capacités afin d’atténuer le 
changement climatique et de s’y adapter. Des approches 
paysagères devront être adoptées qui tentent de répondre 
simultanément aux défis nationaux et mondiaux au moyen 
de politiques et de pratiques complètes et cohérentes en 
vue de résoudre le problème des utilisations de la terre qui 
se font concurrence.

Les forêts et les activités arboricoles en agriculture 
contribuent directement et indirectement aux moyens de 

appropriées du régime foncier, au bénéfice des 
petits exploitants, surtout en Amazonie et au Sahel. 
Ces efforts s’appuieront sur les initiatives relatives 
aux forêts sèches auxquelles s’intéresse le CIFOR 
depuis longtemps dans le cadre de la foresterie 
pratiquée par les populations pauvres. 

7. Comprendre la dynamique des stratégies 
adoptées face aux risques. À partir des 
connaissances que nous avons acquises sur 
l’attitude des petits exploitants face aux risques, 
nous évaluerons le rôle des réseaux sociaux, de 
la migration, et des envois de fonds par rapport à 
l’adaptation des communautés forestières et des 
petits exploitants au marché, aux politiques et aux 
risques climatiques en Asie du Sud-Est, ainsi qu’à 
leur gestion. Ces travaux viendront compléter les 
connaissances sur la contribution des forêts et des 
écosystèmes à la résilience des communautés et à 
leur adaptation dans des contextes dynamiques et, 
en retour, sur les conséquences de cette résilience 
et de cette adaptation pour les forêts et les 
écosystèmes. Ces informations seront essentielles 
pour la conception de politiques adaptées aux 
contextes locaux et pour des résultats efficaces 
et équitables.

Questions transversales
Parallèlement aux domaines de recherche déjà évoqués, 
la recherche en 2017 sera marquée par une collaboration 
intense et multiforme avec d’autres équipes qui travaillent 
sur des sujets transversaux comme l’adaptation, les moyens 
de subsistance alternatifs dans les zones de tourbières, 
les problèmes de gestion dans les unités de gestion 
forestière, et l’évolution des rôles et des problèmes liés 
au genre, surtout dans le contexte de la migration et de 
l’urbanisation.

Nous continuerons à recourir à une multiplicité d’approches 
pour sensibiliser et renforcer les capacités y compris, 
comme déjà indiqué, en œuvrant à l’intégration du 
module forestier dans l’étude LSMS de la Banque mondiale 
sur les enquêtes de foyer et les enquêtes statistiques 
nationales. Nous collaborerons étroitement avec l’équipe 
COE du CIFOR qui s’occupe de la communication, de la 
sensibilisation et de la participation afin d’exploiter toute 
une palette de médias et de plateformes, y compris 
les publications scientifiques, les blogs et les médias 
sociaux. Tout sera fait pour que nos résultats de recherche 
parviennent à l’ensemble des parties intéressées et des 
bénéficiaires potentiels, tout particulièrement les petits 
exploitants et leurs représentants.

Dans le domaine du renforcement des capacités, nous 
continuerons à accueillir autant d’étudiants qu’il est 
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subsistance et à la sécurité et diversité alimentaire d’environ 
un milliard d’individus sur la planète. La nourriture tirée des 
forêts est très importante pour la nutrition et la sécurité 
alimentaire de nombreuses populations figurant parmi 
les plus vulnérables du monde, alors que les forêts et les 
arbres eux-mêmes sont vitaux compte tenu des services 
écosystémiques qu’ils procurent au bénéfice de l’agriculture 
vivrière et industrielle. Malgré cela, la contribution des 
forêts à la sécurité alimentaire et à la nutrition est en grande 
partie méconnue et a fait l’objet de peu de recherche 
jusqu’ici. La sphère politique ne reconnaît pas actuellement 
l’importance d’une approche des « systèmes alimentaires », 
qui intégrerait la multifonctionnalité au niveau des 
paysages dans une « nouvelle agriculture ». Le souci de la 
sécurité alimentaire étant prioritaire dans de nombreuses 
sphères politiques et scientifiques, il est indispensable 
de cerner et de comprendre la contribution des forêts 
et des arbres à la sécurité alimentaire, avec un régime 
alimentaire varié.

Face au maillage complexe des interactions et des enjeux 
de la sécurité alimentaire et de la nutrition, le CIFOR 
dresse un vaste panorama de la question en comparant 
différents sites à l’échelle des paysages pour étudier 
la part des forêts et des activités agricoles liées à la 
culture des arbres dans un régime sain et varié. Le CIFOR 
entreprend des actions de recherche démontrant l’intérêt 
de certains produits forestiers et de leurs propriétés 
pour satisfaire des besoins nutritionnels précis, données 
scientifiques indispensables permettant que les forêts 
et la conservation de la biodiversité restent toujours 
dans les priorités des décideurs et des professionnels 
dans les domaines de la conservation, de l’agriculture 
et de la nutrition. Nos études détaillées fournissent une 
base de données essentielle pour la compréhension des 
configurations d’optimisation des paysages dans l’optique 
de la foresterie, de la production alimentaire et d’autres 
utilisations de la terre.

Principales activités
Dans le cadre de cette thématique, nous suivons un axe 
de travail dans lequel chaque projet particulier contribue 
à la compréhension globale des modalités d’une gestion 
durable des paysages afin de nourrir la population 
(avec les bénéfices nutritionnels correspondants) tout 
en maintenant les services écosystémiques. Grâce à 
des comparaisons entre plusieurs sites et à l’utilisation 
de données primaires et secondaires, les actions de 
recherche du CIFOR au titre de cette thématique visent les 
résultats suivants :

1. Intégrer divers groupes d’intérêts communs 
dans le débat sur les paysages durables. 
Cela sera réalisé en conciliant les principes de la 
multifonctionnalité avec la gestion concrète des 

paysages durables en vue de divers avantages, dont la 
sécurité alimentaire et la nutrition. 

2. Une plus grande reconnaissance du besoin de 
tenir compte de l’intégration des secteurs de la 
foresterie et de l’agriculture dans les orientations 
politiques. Cela sera réalisé grâce à l’approche 
paysagère comme facteur de convergence (cf. les 
déclarations séparées, bien que simultanées, sur la 
foresterie et l’agriculture). 

3. Augmenter la disponibilité des aliments variés 
et nutritifs. Cela sera réalisé en augmentant d’une 
part la production sur les exploitations agricoles pour 
obtenir une diversité alimentaire à valeur nutritive 
plus forte et d’autre part le ramassage de fruits, de 
légumes sauvages et d’insectes, la pêche et la chasse 
pour la viande de brousse. 

4. Faciliter l’accès à des aliments variés et nutritifs. 
Cela sera réalisé en améliorant l’intégration des 
productions agricoles et celles issues des forêts et 
des agroforêts sur les marchés et dans les filières afin 
d’accroître la valeur commerciale des produits nutritifs 
de ces dernières. Après avoir été sensibilisées à la 
part des forêts dans les régimes alimentaires variés, 
les parties intéressées seront à même de prendre des 
décisions sur les changements d’utilisation des sols. 

5. Renforcement des capacités. Nous sommes 
fortement impliqués dans le renforcement des 
capacités et l’accueil des étudiants. Ce sont 
sept étudiants qui sont associés à l’Agrarian 
Change Project (évoqué plus loin) et neuf autres 
dans le deuxième cycle universitaire qui sont 
actuellement sous la supervision des chercheurs. 
Ils proviennent de divers établissements comme 
l’Université Charles Darwin, l’Université James Cook 
et l’Université d’agriculture de Bogor, entre autres. 
Nous avons également mis en place un programme 
de chercheurs invités pour lequel les universitaires 
intéressés viennent travailler au CIFOR pendant un 
certain temps. L’an dernier, nous avons accueilli 
Mirjam Ros-Tonen de l’Université d’Amsterdam et 
nous avons actuellement dans nos laboratoires 
Kaysara Khatun de l’Université de Barcelone. Par 
ailleurs, certains de nos chercheurs ont été invités 
à donner des cours à l’Université James Cook et 
à l’Université de Colombie-Britannique au cours 
de l’année passée. Dans l’Ouest et dans l’Est de 
l’Indonésie, le CIFOR a collaboré avec quatre ONG sur 
quatre sites de projets pour optimiser leurs capacités 
de recherche afin qu’elles puissent défendre des 
orientations politiques sur des bases scientifiques, et 
ceci dans l’optique d’une meilleure approche intégrée 
de la gestion des bassins-versants.
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nouveaux thèmes
1. L’approche paysagère : de la réflexion à l’action. 

Tentant de concilier des revendications multiples 
et souvent concurrentes sur la terre et ses diverses 
utilisations possibles, l’approche paysagère est 
devenue un élément incontournable de tous les 
débats sur la conservation et le développement. Les 
paysages multifonctionnels et les utilisations des 
terres se trouvent au cœur d’enjeux interdépendants 
liés à la conservation, au développement et au 
changement climatique. Ces dernières années, et 
dans le cadre des engagements en faveur d’une 
déforestation zéro, le secteur privé a aussi fait savoir 
qu’il était vivement intéressé de travailler également 
à l’échelle des paysages. S’il existe bien une profusion 
de cadres conceptuels et de principes de mise en 
œuvre d’études à l’échelle des paysages, ayant déjà 
guidé la conception d’un certain nombre d’initiatives 
en Indonésie, l’évaluation des actions et réalisations 
concrètes sur le terrain est encore incomplète. 
Ce besoin est corroboré par le fait que dans la 
littérature actuelle très peu d’articles sont consacrés 
à la mise en œuvre concrète des projets à l’échelle 
des paysages. 

Afin de combler le hiatus qui existe entre la 
recherche scientifique et la mise en œuvre, nous 
proposons de faire appel à un large éventail de 
parties intéressées des secteurs de la conservation, 
du développement et du privé pour mettre en 
commun les expériences, positives et négatives, 
et pour s’atteler aux multiples défis que soulève 
l’approche paysagère. Cette mutualisation des 
connaissances permettra ensuite d’éclairer les cadres 
conceptuels et les orientations politiques.

2. Transformation de la structure agraire dans les 
paysages tropicaux. L’expansion de l’agriculture a 
transformé et fragmenté les massifs forestiers à un 
rythme alarmant sur toute la planète, mais surtout 
dans les paysages tropicaux. Les configurations 
d’utilisation des terres qui en découlent représentent 
des mosaïques variées constituées de couvert 
arboré, de zones d’habitation et de parcelles 
agricoles. Parallèlement à cette situation, la 
demande mondiale en denrées agricoles atteint des 
sommets sans précédent. La nécessité de nourrir 
près de 10 milliards de personnes d’ici 20505 a 
déclenché une intensification de l’agriculture, et de 
fait, les systèmes de production liés au marché sont 
en train de remplacer de plus en plus les pratiques 
agricoles traditionnelles.

5 Population Reference Bureau 2016 World population data sheet. 
[Consulté le 18 janvier 2017] http://www.prb.org/Publications/
Datasheets/2016/2016-world-population-data-sheet.aspx

Nous soutenons financièrement sept études de 
deuxième cycle dans sept paysages multifonctionnels 
en Zambie, en Éthiopie, au Cameroun, en Indonésie, 
au Nicaragua, au Bangladesh et au Burkina Faso. Nous 
explorons divers scénarios d’évolution du couvert forestier 
et de l’agriculture, et de l’intégration de celle-ci sur les 
marchés des produits agricoles, locaux et internationaux. 
Face aux processus de transformation des structures 
agraires, que se passe-t-il au niveau des ménages, des 
exploitations agricoles, des villages et des paysages ? C’est 
ce que nous étudierons, et notamment en nous intéressant 
à la pauvreté, la sécurité alimentaire, la variété des régimes 
alimentaires et la nutrition, les rendements agricoles, la 
biodiversité, les migrations et les régimes fonciers. Ces 
recherches livrent des indications précieuses sur les 
modalités de la transformation de l’utilisation des terres 
à l’échelle des paysages pour les communautés locales, 
et font progresser notre compréhension des paysages 
multifonctionnels en tant que systèmes socio-écologiques. 
Les premières observations montrent que dans de 
nombreux cas, la transition forêt-agriculture n’assure ni les 
moyens de subsistance, ni la qualité de l’environnement, et 
encore moins celle des régimes alimentaires.

3. Comprendre les interdépendances qui existent 
entre les forêts, les arbres, la viande de brousse, 
le poisson et les produits forestiers non ligneux 
(PFNL) dans le cadre des régimes alimentaires et 
des moyens de subsistance. Si l’on connaît assez bien 
le rôle des forêts, des arbres et de la viande sauvage 
dans les régimes alimentaires des ruraux comme 
des urbains, les connaissances sont plus floues pour 
celui des poissons d’eau douce dont les populations 
dépendent étroitement des bassins hydrographiques 
boisés. Il sera essentiel de comprendre le rôle des 
changements économiques et environnementaux sur 
la prise en compte de ces ressources dans les stratégies 
de subsistance si l’on veut concevoir des cadres plus 
pertinents pour les politiques et la mise en œuvre 
de projets concernant forêts, sécurité alimentaire 
et nutrition.

4. Services écosystémiques forestiers et production 
agricole. La capacité des forêts et des paysages 
agricoles à maintenir les services écosystémiques, 
comme la pollinisation, reste très incertaine. Nous 
ne savons pas quelles sont les configurations de 
paysage qui sont susceptibles de donner les meilleurs 
résultats, et comment ces résultats peuvent être reliés 
à des initiatives qui visent le changement climatique. 
Mais nous savons, par exemple, que la monoculture 
de palmiers à huile ne procure pas d’habitat viable 
pour la plupart des espèces qui dépendent des 
forêts. De même, le recul des rendements du blé en 
Éthiopie dans les champs qui sont éloignés des zones 
boisées peut éventuellement être relié à la perte du 
bénéfice de la régulation climatique offerte par les 
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agriculteurs qui sont de plus en plus reliés aux marchés, 
ce qui se répercute positivement sur les économies 
locales. Ces dernières années, des politiques publiques 
et privées ont vu le jour pour atténuer les conséquences 
sociales et environnementales néfastes de la production 
agricole et forestière, notamment des normes privées 
destinées à encourager une production plus durable 
et des engagements des sociétés en matière de 
développement durable, parmi lesquels la déforestation 
zéro. Par ailleurs, parmi les pays consommateurs, l’Union 
européenne et les États-Unis ont mis en place des 
réglementations pour limiter les importations de bois 
et de biocarburants d’origine illégale. Les fournisseurs 
de services financiers sont en train d’intégrer les critères 
environnementaux, sociaux et de gouvernance dans 
leurs produits et services financiers pour encourager la 
finance responsable. 

Les travaux conduits au titre de cette thématique sont 
destinés à faciliter les innovations dans le domaine de 
la politique publique, des modèles économiques, des 
investissements et de la finance privés pour stimuler 
l’offre durable et inclusive de bois issu des forêts 
naturelles et plantées, optimiser la production durable 
d’arbres à forte valeur marchande et réduire les impacts 
de l’expansion agricole dans les forêts. Ces objectifs 
seront accomplis par :

 z Le soutien à des modes de gouvernance qui 
combinent des interventions publiques et privées et 
permettent une meilleure gouvernance des filières, 
et d’alléger ainsi la pression qui pèse sur les forêts ;

 z L’identification de solutions relatives aux modèles 
économiques inclusifs, durables et tenant compte du 
genre qui créent une valeur partagée et procurent 
plus d’avantages aux petits exploitants et aux petites 
et aux moyennes entreprises (PME) ;

 z L’explication des options possibles en matière 
de finance et d’investissement responsables qui 
soutiennent les systèmes de gestion agricole 
et forestière respectant des normes sociales et 
environnementales strictes.

Principales activités
Cette thématique s’organise autour de 
trois grands domaines :

1. Organisation de la gouvernance pour un 
approvisionnement durable. Ce volet évalue les 
buts et la portée d’engagements et de normes de 
durabilité mises en place par le privé – y compris 
les initiatives de certification, de déforestation zéro 
et d’approvisionnement légal – comme l’efficacité 
de leur mise en œuvre. Nos activités scientifiques 
permettent d’explorer, d’une part, les impacts que 

forêts. Nous allons lancer une série d’études portant 
sur les processus et les services écosystémiques qui 
pourraient contribuer à une meilleure productivité des 
paysages associant forêts, arbres et production agricole, 
tout en préservant les critères environnementaux, 
économiques et de conservation.

Questions transversales
L’approche paysagère recouvre de nombreuses 
thématiques du CIFOR. Régime foncier, droits, réduction 
de la pauvreté, atténuation et adaptation au changement 
climatique, genre, filières, financement et restauration 
forestière, tous ces domaines peuvent être ancrés dans 
la perspective holistique du paysage. En exploitant ces 
synergies, il serait souhaitable d’intégrer davantage 
l’approche paysagère avec les autres thématiques du CIFOR 
et de collaborer davantage sur le développement d’une 
série d’indicateurs appliqués au paysage, notamment 
pour mesurer leur « performance ». Nos travaux sont 
également étroitement liés au développement du Global 
Landscape Forum et à des actions de sensibilisation et de 
renforcement des capacités d’analyse paysagère de portée 
plus générale. Ils vont revêtir de plus en plus d’importance 
puisque le GLF est en train de devenir un événement 
annuel avec des retombées sur le plan scientifique. Notre 
étude sur la répartition des genres chez les utilisateurs des 
produits forestiers et de la pêche est intéressante pour 
d’autres thèmes transversaux et a été intégrée dans les 
travaux du CIFOR sur le genre. 

Filières, finance et 
investissements

L’agriculture commerciale est à l’origine d’une 
déforestation significative, qui est surtout liée à 
l’extension de plantes cultivées à forte valeur marchande 
comme le palmier, le cacaoyer, le soja, la canne à sucre et 
à l’approvisionnement en viande de bœuf des marchés 
nationaux et internationaux. L’exploitation forestière 
non durable conduit à la dégradation de la forêt et en 
cas de surexploitation, celle-ci est souvent remplacée 
par des cultures de rente, d’arbres ou des plantations 
d’arbres. Ces dynamiques conduisent à une réduction de 
la biodiversité, à la hausse des émissions de gaz à effet 
de serre (GES) ; si les moyens de subsistance en pâtissent 
aussi, elles contribuent par ailleurs à la croissance 
économique et à l’augmentation du revenu des 
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les initiatives concernant la certification forestière 
et la légalité de l’approvisionnement, comme les 
accords de partenariats volontaires dans le cadre 
du FLEGT (APV-FLEGT), produisent sur les petits 
exploitants et les scieurs artisanaux sur les marchés 
domestiques et, d’autre part, les améliorations 
des cadres réglementaires pour mieux intégrer 
ces acteurs sur le marché légal. Par ailleurs, nous 
examinons les cadres institutionnels publics et 
privés afin d’améliorer la gouvernance des filières 
internationales en mettant l’accent surtout sur 
le palmier à huile en Indonésie et sur le soja et la 
viande de bœuf au Brésil, dans l’optique de réduire 
les conséquences sur la déforestation. 

2. Modèles de fonctionnement inclusifs dans 
les filières internationales. Ce volet permet 
d’évaluer les résultats sociaux, économiques et 
environnementaux de différents modèles de 
fonctionnement et d’investissement en agriculture 
et en exploitation forestière dans divers contextes 
institutionnels et économiques. Nos activités de 
recherche concernent surtout le secteur de l’huile 
de palme en Indonésie, au Cameroun et au Brésil, 
ainsi que celui de la canne à sucre et du bois 
d’œuvre au Mozambique et en Tanzanie. Nous 
comparons différents accords de partenariats et 
contrats entre des sociétés et des petits exploitants, 
ainsi que le rôle des intermédiaires, des fournisseurs 
d’intrants et des prestataires de service qui influe sur 
l’organisation de certains systèmes de production et 
de dispositifs de récupération des avantages, et aussi 
des solutions permettant d’optimiser la structure de 
production des petites exploitations pour répondre 
à des normes plus strictes. Nous évaluons aussi 
différentes options économiques et réglementaires 
pour que les petits exploitants et les PME soient plus 
présents sur les marchés domestiques du bois dans 
toute la zone tropicale.

3. Finance et investissement responsable. Nous 
nous intéressons à la finance et à l’investissement 
responsables et innovants, conscients du 
potentiel du secteur financier pour susciter une 
évolution vers l’adoption de pratiques sociales et 
environnementales plus durables par les fournisseurs 
situés en amont. Nos travaux actuels sont consacrés 
à l’examen des bénéfices et des risques potentiels 
associés à la finance dans le secteur de l’huile de 
palme en Indonésie et en Malaisie. Nous analysons 
le rôle des fournisseurs de services financiers 
(FSF) nationaux et internationaux, les services et 
les produits fournis pour financer les sociétés de 
plantation, les usines de transformation, les divers 
corps de métier et les petits exploitants dans le 

secteur de l’huile de palme en Indonésie et en 
Malaisie, enfin, nous analysons aussi le respect, par 
ces FSF, des initiatives internationales en faveur de 
la durabilité. Par ailleurs, nous évaluons les obstacles 
qui empêchent l’adoption de pratiques plus 
durables en matière de culture de palmier à huile, 
par les petits exploitants, quel que soit leur type, et 
le rôle des financements susceptibles d’encourager 
cette évolution. 

nouveaux thèmes
Les trois axes de travail sont les suivants :

1. Organisation de la gouvernance pour un 
approvisionnement durable. Ces études seront 
étendues aux conditions qui influencent la mise en 
œuvre des engagements des entreprises envers le 
développement durable et leur efficacité afin de 
réaliser les résultats attendus, surtout pour réduire la 
déforestation, mais aussi concernant les dispositifs 
d’incitation destinés à stimuler la durabilité de 
l’usage des terres et l’intensification des cultures. On 
s’intéressera tout particulièrement à :

 z L’économie politique qui influence la mise en 
œuvre des engagements privés en faveur de la 
durabilité (et de la déforestation zéro), avec une 
attention particulière pour le palmier à huile en 
Indonésie, le soja et la viande de bœuf au Brésil ;

 z Les conséquences sociales et environnementales 
(directes et indirectes) des engagements 
en faveur de la déforestation zéro, et les 
compromis correspondants, dans le contexte des 
interventions de gouvernance public-privé ;

 z L’efficacité de différentes interventions 
publiques et privées qui touchent les filières 
d’approvisionnement pour viser la durabilité de 
l’utilisation des terres et de l’approvisionnement 
en produits de base, tout en envisageant les 
territoires et les approches juridictionnelles.

2. Modèles économiques inclusifs dans les filières 
internationales. On observe une nouvelle façon 
d’envisager l’analyse des modèles économiques 
dans une perspective d’ensemble plus cohérente. 
La plupart des approches portent sur une meilleure 
compréhension de la capacité d’adaptation des 
modèles économiques et des solutions possibles 
de reproductibilité et de changement d’échelle. 
Plus précisément, les derniers angles de recherche 
permettront d’explorer :

 z Les résultats dérivant des modèles économiques, 
formels et informels, en cernant ceux qui sont 
susceptibles de conduire à une formalisation tout 
en impliquant les acteurs locaux et en respectant 
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les normes de durabilité ;

 z L’identification des mécanismes permettant de 
renforcer l’apprentissage social et la capacité 
d’adaptation des modèles économiques, et 
les facteurs aidant à leur reproduction et au 
changement d’échelle ;

 z L’élaboration et le test d’outils qui permettent 
d’analyser la dynamique de l’organisation de 
ces modèles économiques et de comprendre 
comment ils aboutissent à des résultats de 
développement plus durables.

3. Finance et investissement responsable. Une 
attention croissante est accordée au rôle de la 
finance responsable et à son impact en pratique. 
Sur cet axe, on s’intéressera aux freins qui entravent 
le changement et au potentiel des dispositifs 
innovants. Les principaux sujets à explorer sont :

 z Les effets des programmes de financement et 
d’investissement sur l’utilisation des terres, sur 
les modèles économiques et la dynamique des 
paysages, et enfin, comment ces trois domaines 
déterminent l’efficacité des interventions de 
financement et d’investissement ; 

 z Le potentiel et les limites des mécanismes 
financiers innovants adoptés par les fournisseurs 
de services financiers pour rendre leurs produits 
et services plus accessibles et moins chers pour 
les petits exploitants et les PME ;

Notre recherche scientifique Filières, finance et 
investissements est financée par un grand nombre 
de partenaires financiers. Ce thème fait partie du 
Flagship 3 du programme FTA (Chaînes de valeur 
et investissements durables pour contribuer au 
développement équitable et à la conservation 
des forêts). Ce flagship constitue une plateforme 
institutionnelle intéressante pour former des partenariats 
avec plusieurs autres équipes qui travaillent sur 
l’approvisionnement, la finance, les investissements 
et les modèles économiques dans une optique de 
développement durable. Par ailleurs, nous entretenons 
des liens de collaboration forts avec les équipes du 
programme CCAFS, notamment dans la mise en œuvre 
d’un projet sur l’approvisionnement durable en viande 
de bœuf dans une perspective de gestion améliorée du 
paysage en Amazonie brésilienne. Nous sommes aussi 
en lien avec les travaux sur les filières inclusives entrepris 
dans le cadre du programme PIM.

Questions transversales
Notre recherche concerne les conséquences sur les 
hommes et les femmes de l’expansion des cultures de 
rapport, des dispositifs de certification des produits, 

des modèles économiques et des services financiers. 
La collecte et l’analyse de données socio-économiques 
désagrégées (genre, âge, catégorie, origine ethnique, 
etc.) revêtent une importance cruciale pour repérer 
les synergies comme pour gérer les compromis à 
consentir éventuellement entre les résultats sociaux, 
économiques et environnementaux des filières et des 
modèles économiques. Nous avons commencé à poser 
des questions relatives aux genres dans notre travail sur 
le palmier à huile et le bois et nous sommes en train 
d’intégrer le genre de façon systématique dans nos 
méthodes de recherche. Le but est de proposer aux 
décideurs, aux sociétés, aux associations de producteurs 
et aux prestataires de services des lignes d’action 
possibles et des modèles économiques qui tiennent 
compte du genre afin de promouvoir activement 
l’égalité entre les sexes. Dans notre démarche, nous 
envisageons l’égalité entre les sexes et entre les 
générations, en soulignant les opportunités qui existent 
pour les femmes et les jeunes.

En ce qui concerne le renforcement des capacités, nous 
avons commencé à mettre en place des partenariats 
pour partager les connaissances, par exemple avec 
Netherlands Development Organisation et Finance 
Alliance for Sustainable Trade, et nous consolidons les 
liens que nous avons avec des projets relatifs à la culture 
durable du palmier à huile en Indonésie et à la gestion 
forestière durable en Afrique centrale. Nous mettons 
aussi l’accent sur la formation des futures élites de la 
recherche en accueillant des étudiants de master et de 
3e cycle issus d’universités partenaires dans le cadre de 
nos projets scientifiques. Par ailleurs, nous nous efforçons 
d’intégrer des critères sur le genre dans les normes 
de durabilité telles que celles de la Roundtable on 
Sustainable Palm Oil (RSPO), et d’investir davantage dans 
l’élaboration d’outils d’apprentissage sur l’efficacité des 
normes privées, des engagements de déforestation zéro 
et des options possibles de modèles économiques plus 
inclusifs. Nous allons amplifier le soutien apporté aux 
communautés de pratique sur ces différents sujets.

Enfin, nous sommes très actifs pour sensibiliser les 
hommes politiques et prendre part à la définition 
des grandes orientations. Nous mettons l’accent sur 
la participation aux débats de politique publique 
sur la durabilité à différents niveaux, comme sur 
le bois légal en Afrique centrale et dans l’Ouest de 
l’Amazonie, l’extension de la culture du palmier à 
huile dans plusieurs pays (p. ex. Indonésie, Cameroun 
et Colombie), et les incendies et le brouillard au 
niveau national et sous-national en Indonésie. Nous 
apportons notre concours à des initiatives du secteur 
privé qui visent un approvisionnement plus durable 
comme la Tropical Forest Alliance 2020. Par ailleurs, 
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nous éclairons les débats et les échanges qui 
se déroulent dans des cadres regroupant une 
diversité d’intervenants, comme lorsque nous 
prenons part à des groupes de travail au Forest 

Stewardship Council (FSC), à la RSPO, à la Brazilian 
Roundtable on Sustainable Livestock ou à l’Alliance ISEAL. 
Nous privilégions aussi certains forums internationaux 
pour promouvoir le dialogue comme au GLF. 
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3 une présence 
mondIaLe

Présence permanente
Bogor en Indonésie (siège) 
Thématiques de recherche

 z Changement climatique, énergie et développement 
sobre en carbone

 z Égalité des chances, genre, justice et régime foncier

 z Gestion et restauration des forêts

 z Forêts et bien-être humain

 z Paysages durables et alimentation

 z Filières, finance et investissements

CIFOR hubs and OutpOsted staFF

Pays

Le CIFOR anime actuellement des projets de recherche en 
divers lieux de l’archipel indonésien, ainsi qu’au Myanmar, 
au Laos, au Vietnam, en Inde, au Népal, au Bangladesh, 
en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Chine, au Bhoutan et 
au Tadjikistan.

Partenaires et processus

Les scientifiques en poste au siège du CIFOR à Bogor 
travaillent en étroite collaboration avec les ministères et les 
pouvoirs publics. Tous les projets de recherche en Indonésie 
sont conduits en collaboration avec les institutions 
locales ou nationales, dont le ministère des Affaires 
maritimes et des Pêches, le ministère de l’Environnement 
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et des Forêts, Forest Research and Development Agency 
(FORDA), l’Institut d’agriculture de Bogor et l’Université de 
Lampung. Pour la pertinence de nos actions de recherche 
par rapport aux politiques et pour faciliter l’adoption de 
nos conclusions, nous communiquons beaucoup avec 
la Direction générale de la protection des forêts et de la 
conservation de la nature et avec la Direction générale de la 
foresterie sociale et des partenariats environnementaux.

Résultats

Parmi les principaux acquis obtenus en Indonésie ces 
dernières années, citons :

 z L’aide apportée aux autorités locales du Sud Sulawesi 
concernant la protection des droits coutumiers sur les 
forêts, l’État indonésien ayant reconnu ces droits pour la 
toute première fois.

 z Des observations clés sur l’impact du changement 
climatique à partir d’une étude de la mangrove côtière.

 z Une carte de présentation et une base de données qui 
stocke 40 ans d’évolution de l’utilisation des terres et de 
la déforestation sur l’île de Bornéo.

 z Le renforcement de la petite production de mobilier à 
Jepara pour l’exportation suite à la certification FLEGT 
de l’Indonésie en 2016.

 z L’analyse des conséquences de la transition relative 
au palmier à huile sur les hommes, les femmes et les 
régimes alimentaires.

 z La contribution à l’élaboration du plan indonésien pour 
inscrire le développement de petites plantations de 
palmier à huile dans une perspective durable. 

obtiennent des masters aux États-Unis, en 
les accompagnant en matière de recherche 
scientifique et en leur assurant du conseil 
nécessaire.

 z Étudier les conséquences de la culture du 
palmier à huile sur la sécurité alimentaire et la 
nutrition au Kalimantan et en Papouasie.

 z Évaluer les pistes possibles pour que le public et 
le privé travaillent ensemble en vue d’atteindre 
le développement durable du secteur de l’huile 
de palme. 

 z Imaginer des programmes de formation 
et de renforcement des capacités pour les 
responsables de l’application des réformes des 
régimes fonciers forestiers, notamment des 
initiations aux régimes fonciers, la résolution 
des conflits et la prise en compte systématique 
du genre. 

 z Entamer le dialogue avec des instances 
publiques au niveau sous-national et national 
pour renforcer le canevas de certification de 
l’Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

 z Étudier, évaluer et promouvoir des moyens de 
subsistance qui minimisent la déforestation et la 
dégradation des tourbières et limiter l’emploi du 
feu dans les activités de subsistance à Sumatra.

 z Comprendre les phénomènes migratoires et 
les envois de fonds dans les régions frontalières 
du Kalimantan pour améliorer les projets et les 
politiques de gestion forestière. 

 z Comprendre comment la culture itinérante 
actuelle en Indonésie contribue à la 
séquestration et aux stocks de carbone, ainsi qu’à 
d’autres co-bénéfices de la REDD. 

 z Évaluer si les politiques nationales REDD+ 
ciblent bien les solutions 3E+, y compris les 
mécanismes pour le partage des avantages et les 
garanties REDD+. 

 z Évaluer la performance des initiatives sous-
nationales REDD+ mises en œuvre par les 
pouvoirs publics et les ONG à divers niveaux.

 z Mesurer les émissions de carbone, déterminer les 
niveaux de référence pour les forêts et le carbone 
et conduire des recherches sur le suivi, la mesure, 
la notification et la vérification concernant les 
forêts et le carbone.

 z Comprendre les synergies et les compromis 
à consentir lors d’actions visant à la fois 
l’atténuation et l’adaptation et s’atteler aux défis 
de la gouvernance et de la gestion du carbone 
dans les paysages lorsque plusieurs niveaux et 
plusieurs secteurs sont en jeu.

Priorités 2017 

En 2017, les actions prioritaires en matière de 
recherche scientifique, de renforcement des capacités 
et de sensibilisation sont les suivantes :

 z Promouvoir la gestion intégrée des bassins 
versants pour améliorer les moyens de 
subsistance et la conservation de la biodiversité au 
niveau local. 

 z Élaborer et encourager des solutions fondées sur 
le marché pour l’agroforesterie et une gestion 
intégrée du paysage pour la foresterie pratiquée 
par les petits exploitants.

 z Opérationnaliser l’approche paysagère en 
promouvant une structure institutionnelle 
résiliente soutenue par des cadres politiques 
pertinents qui permettent la synergie entre divers 
programmes publics dans le domaine des forêts 
ou d’autres.

 z Gérer un programme de bourses pour 
25 étudiants indonésiens en foresterie afin qu’ils 

24 Priorités du CIFOR 2017 



 z Accentuer le partage des connaissances et la 
diffusion de nos travaux pour sensibiliser nos 
partenaires et mieux les informer.

 z Évaluer les émissions de GES dues à la conversion 
de la mangrove ainsi que les possibilités de 
restaurer la mangrove dégradée et de préserver la 
mangrove qui est intacte dans la perspective de 
l’atténuation du changement climatique. 

 z Travailler avec des organismes publics aux niveaux 
sous-national et national, ainsi qu’avec la société 
civile, sur des stratégies d’adaptation pour faire 
face à la montée du niveau des mers, pour la 
sécurité alimentaire et celle des droits fonciers.

 z Travailler aux côtés d’organismes publics qui 
dépendent du ministère de l’Environnement et 
des Forêts et du ministère des Affaires maritimes 
et des Pêches, en participant au groupe de travail 
scientifique et au partenariat international sur le 
carbone bleu. 

 z Évaluer le potentiel de la production de bioénergie 
sur des terres dégradées en Indonésie.

 z Conduire une recherche-action et des essais 
de démonstration sur des essences arborées 
sélectionnées pour la bioénergie et déterminer la 
productivité énergétique et le pouvoir calorifique 
de diverses essences forestières.

Partenaires et processus

Les scientifiques de notre base de Lima travaillent en 
étroite collaboration avec les autorités nationales et 
sous-nationales, les instituts de recherche nationaux, 
les universités comme les organisations et processus 
régionaux. Parmi ceux-ci figurent le GCF, le réseau ibéro-
américain de forêts modèles, l’Association des gouverneurs 
de l’Amazonie péruvienne (CIAM), l’Initiative 20x20 du 
World Resources Institute (WRI) sur la restauration des 
forêts, l’Organisation nationale des femmes péruviennes 
autochtones des Andes et de l’Amazonie (ONAMIAP). 

En juillet 2016, un nouveau gouvernement a pris ses 
fonctions au Pérou. Une prise de contact stratégique est en 
cours, surtout avec les ministères de l’Environnement et de 
l’Agriculture. 

D’importants financements internationaux sont attendus au 
Pérou pour garantir les droits fonciers des communautés, 
ce qui constitue clairement une opportunité d’accéder 
à des fonds dans ce but. Par ailleurs, on pense que la 
restauration des forêts va continuer à mobiliser les énergies 
en Amérique latine ; le CIFOR va en profiter en s’impliquant 
dans des initiatives de restauration régionales et mondiales 
pour produire des résultats décisifs. En 2017, il est prévu 
que Lima accueille un expert du Centre des migrations 
internationales et du développement qui se concentrera 
sur la mise en application des travaux de recherche dans 
diverses activités.

Résultats

Parmi les principaux acquis obtenus à Lima en 2015 et 
2016, citons :

 z Influence sur la définition de la stratégie nationale 
péruvienne sur les forêts et le changement climatique ;

 z Déréglementation des coupes et du transport du bois 
provenant de parcelles mises en jachère par les petits 
exploitants en Amazonie péruvienne et sur lesquelles 
des arbres repoussent ;

 z Proposition de normes techniques pour l’optimisation 
de l’exploitation du bois et de la noix du Brésil pour la 
première fois dans le département de Madre de Dios.

Nos locaux et nos équipes

Le CIFOR a son siège à Bogor depuis sa fondation 
en 1993. Un représentant de l’État indonésien siège 
automatiquement au conseil d’administration du Centre. 

Ressources : sur un effectif total de 191 personnes, le CIFOR 
emploie actuellement 113 collaborateurs indonésiens, dont 
26 scientifiques. Le CIFOR a permis à plus d’une centaine 
d’employés indonésiens de poursuivre leurs études et a 
accueilli dans ses bureaux à Bogor plus de 250 étudiants 
indonésiens comme stagiaires. 

lima (Pérou)
Thématiques de recherche

 z Changement climatique, énergie et développement 
sobre en carbone

 z Égalité des chances, genre, justice et régime foncier

 z Gestion et restauration des forêts

 z Forêts et bien-être humain

Pays

Pérou, Colombie, Brésil et Mexique

Priorités 2017 
 z Effectuer une étude documentaire comparative, 

sur le plan mondial, des forums impliquant un 
grand nombre de parties prenantes et concevoir 
un cadre conceptuel pour l’étude et la sélection de 
sites au Pérou et au Brésil.
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 z Entreprendre des analyses comparatives des 
cadres politiques et évaluer les capacités de 
recherche sur la restauration des paysages 
forestiers en Amérique latine. 

 z Générer une synthèse mondiale sur les outils de 
priorisation spatiale pour guider la mise en œuvre 
avisée de la restauration des paysages forestiers. 

 z Finaliser une évaluation nationale des lacunes et 
des besoins en restauration des paysages forestiers 
au Mexique en vue de bâtir le plan national 
de restauration.

 z Continuer nos travaux sur les solutions de 
transformation et l’adaptation transformative dans 
le contexte des services écosystémiques forestiers 
au Pérou. 

 z Évaluer l’efficacité des projets sous-nationaux de la 
REDD+ au Pérou.

 z Évaluer l’efficacité du régime des concessions dans 
les forêts de l’Amazonie péruvienne qui produisent 
la noix du Brésil en abondance. 

 z Organiser des ateliers au niveau sous-national au 
Pérou et au Mexique pour présenter les résultats 
de la gouvernance multiniveaux de la REDD+ avec 
les autorités sous-nationales et d’autres parties 
intéressées.

 z Mettre en œuvre des événements de 
renforcement des capacités sur les droits fonciers, 
la gestion des conflits et le genre dans le contexte 
de notre projet de réforme en cours sur le régime 
foncier dans les forêts, et organiser des ateliers sur 
les services écosystémiques et l’aménagement des 
paysages.

 z Prendre contact avec les autorités et des 
alliances régionales pour développer un outil de 
« gouvernance des paysages ».

 z Amplifier notre collaboration avec les acteurs 
concernés sur les approches juridictionnelles 
d’un développement sobre en carbone tout en 
sensibilisant davantage au rôle des zones humides 
dans les stratégies climatiques nationales.

 z Travailler en partenariat avec le ministère péruvien 
de l’Environnement et des groupes d’autochtones 
à propos du suivi communautaire des résultats de 
la REDD+.

 z Travailler en partenariat avec la Commission 
nationale de la biodiversité du Mexique (CONABIO) 
pour élaborer le plan de restauration nationale.

 z Organiser des échanges au Pérou entre un certain 
nombre de parties intéressées pour débattre des 
contraintes et des enjeux du plan de reboisement 
commercial national.

Nos locaux et nos équipes

La base de Lima est officiellement hébergée par le Centre 
international de la pomme de terre (CIP). Depuis 2014, la 
demande d’obtention de statut juridique international du 
CIFOR au Pérou déposée par la base de Lima est toujours 
en cours et son approbation est attendue au début de 
l’année 2017. 

Ressources : cinq scientifiques du CIFOR, un scientifique 
détaché du CIRAD (Centre de coopération internationale 
en recherche agronomique pour le développement), 
deux assistants de recherche, trois employés administratifs 
et trois étudiants de 3e cycle.

nairobi (Kenya)
Thématiques de recherche

 z Égalité des chances, genre, justice et régime foncier

 z Gestion et restauration des forêts

 z Filières, finance et investissements

Pays

Kenya, Ouganda, Tanzanie et Mozambique

Partenaires et processus

La base de Nairobi est hébergée par le Centre mondial 
de l’agroforesterie (ICRAF) et dispose d’un emplacement 
stratégique parmi les bureaux de nombreuses organisations 
de conservation régionales et internationales telles que le 
Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), 
la FAO, le Fonds international de développement agricole 
(FIDA), l’Union Internationale pour la Conservation de la 
Nature (UICN) et le Fonds mondial pour la nature (WWF). 

Sur le plan national, on observe une dynamique de 
l’action politique ; en effet, des réformes des orientations 
stratégiques ou des réformes juridiques sont en cours ou 
viennent de s’achever récemment dans divers secteurs : 
foresterie, territoire, utilisation des terres et changement 
climatique. Les priorités à Nairobi sont destinées à 
éclairer ces processus et ont été validées après d’intenses 
consultations et échanges avec les pouvoirs publics, les 
assemblées législatives, la société civile, les partenaires de 
développement et le secteur privé.

Résultats

La place du CIFOR dans le paysage national lui a permis de 
répondre rapidement aux demandes et besoins régionaux 
et nationaux, notamment en apportant son aide pour 
l’élaboration du programme national forestier du Kenya 
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et en ayant un rôle de premier plan dans la rédaction 
du projet de loi forestière de l’assemblée législative de 
l’Afrique de l’Est. 

D’autre part, suite à la promulgation récente de la loi 
sur la terre et les forêts, nous avons été sollicités pour 
aider à rédiger des textes de lois dans divers domaines, 
comme la participation communautaire en gestion 
forestière, la représentation des communautés dans les 
commissions forestières et les comités de conservation, 
et les mécanismes d’élaboration des ententes de gestion 
participative. La National Community Forestry Association 
et le Kenya Forest Service sont des partenaires essentiels 
dans cette action et la stratégie 2016–2025 du CIFOR 
a vivement intéressé les responsables de l’Initiative 
Pauvreté-Environnement des Nations Unies, ainsi que 
l’assemblée législative de l’Afrique de l’Est.

changement climatique et de certification de la 
durabilité, d’autre part.

 z Filières des produits forestiers, en particulier le 
bois, le charbon de bois et le bois de chauffage, 
en s’intéressant à leur caractère durable et aux 
impacts sur les moyens de subsistance sur le plan 
local, régional et national, et aux opportunités 
d’organisation plus équitable de la gouvernance 
et d’application des accords sur les échanges 
commerciaux (p. ex. le plan FLEGT de l’UE, 
processus FLEGT-Southern Africa Development 
Community [SADC]). Ces travaux s’appuient sur 
divers centres d’activité que nous animons depuis 
longtemps en Afrique subsaharienne et englobent 
plusieurs dimensions, comme les échanges 
transfrontaliers, le négoce du bois local ou informel, 
les PME et les effets de la formalisation sur les petits 
exploitants et les entreprises du bois. Ces travaux 
seront aussi éclairés par l’examen en cours du bois-
énergie grâce aux données de la foresterie.

 z Effets de la dévolution et des politiques 
décentralisées sur la gouvernance des paysages 
forestiers, le régime foncier, les droits des usagers 
sur les ressources et les capacités dont disposent 
les organismes de mise en œuvre pour remplir 
leur mission. Le rôle des innovations en matière 
de gouvernance sera étudié de très près, comme 
le fonctionnement collaboratif entre de multiples 
parties prenantes ou la collaboration entre 
plusieurs secteurs publics et des mécanismes 
essentiels de prise de décision sur la gouvernance 
des paysages forestiers et leur utilisation durable 
et équitable.

 z Étudier la question du genre dans l’ensemble 
de notre portefeuille de recherche, surtout 
pour examiner les relations qui existent entre 
les normes, les institutions et les relations de 
pouvoir genrées, d’une part, et l’évolution du 
couvert végétal, les filières relatives aux produits 
forestiers, les interventions des entreprises 
et la dévolution, d’autre part. Une attention 
particulière sera accordée à l’évaluation de l’usage, 
de la gestion et du contrôle des ressources des 
paysages forestiers par les hommes et les femmes, 
notamment pour voir qui prend les décisions 
et qui exerce l’autorité en lien avec chacun des 
domaines de recherche évoqués plus haut. Il est 
prioritaire d’identifier des pistes d’innovation pour 
que les femmes participent davantage, qu’elles 
exercent plus de responsabilités et profitent 
d’avantages économiques plus importants, tout 
en évitant toute répercussion préjudiciable non 
intentionnelle.

Priorités 2017 

 z Évaluer l’impact de l’évolution de l’utilisation 
des terres et du couvert végétal sur des 
« châteaux d’eau » sélectionnés (en fait des 
régions montagneuses qui fournissent de 
l’eau dans la vallée), qui procurent des services 
environnementaux indispensables, comme 
l’approvisionnement en eau et la qualité de 
l’eau, le cycle des nutriments et la séquestration 
du carbone. Ces travaux portent à la fois sur 
les éléments humains et biophysiques et les 
facteurs du changement du couvert végétal 
pour déterminer de manière plus exhaustive les 
politiques, les pratiques et les capacités nécessaires 
pour garantir le maintien ou la restauration du 
rôle des forêts qui apportent des services vitaux à 
l’échelle des paysages. Ces études se font aussi en 
synergie avec l’initiative Nil-Congo des paysages 
sentinelles du FTA. 

 z Évaluer l’organisation de la gouvernance 
et identifier les opportunités de réduction 
des préjudices environnementaux, sociaux 
et économiques dans la transition vers des 
modèles économiques inclusifs en agriculture 
et en foresterie. Des modèles qui encouragent 
l’investissement dans la participation des petits 
exploitants, l’intensification des cultures et 
l’adoption de pratiques de production durables 
sont particulièrement intéressants. Ces activités 
seront concentrées sur la détermination des 
mécanismes susceptibles de générer des 
complémentarités entre des projets et des 
plateformes de développement économique 
inclusif, d’une part, et des initiatives de 
développement intégré, d’aménagement du 
territoire, d’adaptation et d’atténuation du 
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Priorités 2017 

En 2017, les actions prioritaires en matière de 
recherche scientifique, de renforcement des capacités 
et de sensibilisation sont les suivantes :

 z Élaborer un système qui mette à la disposition 
des décideurs et des acteurs impliqués dans la 
gestion des écosystèmes forestiers du bassin du 
Congo les meilleures informations scientifiques et 
techniques.

Résultats

Les études du CIFOR sur les filières du bois dans divers 
pays ont permis de mettre en lumière les marchés 
domestiques du bois dans tous les pays du bassin du 
Congo. Au Cameroun, un comité comprenant des 
représentants de l’administration chargée des forêts, des 
associations d’exploitants forestiers du pays, quelques 
ONG locales et le CIFOR a été constitué pour réfléchir à la 
mise en œuvre, à partir des résultats des travaux du CIFOR, 
d’un système de suivi du marché domestique du bois qui 
pourrait être utilisé par tous les acteurs du secteur dans 
le pays.

Les études sur le négoce des produits du bois sur le 
continent africain ont montré que, contrairement à la 
situation observée sur les marchés des bois tropicaux 
dans les pays développés, la demande de produits dérivés 
du bois sur les marchés régionaux en Afrique est en 
croissance constante. Cependant, une grande partie de 
l’approvisionnement des marchés régionaux en Afrique 
provient de circuits informels qui n’apparaissent pas dans 
les statistiques nationales officielles des pays exportateurs 
ou importateurs de produits du bois, surtout pour les 
flux qui transitent par voie terrestre. La Banque africaine 
de développement doit publier un rapport sur le sujet à 
partir des travaux du CIFOR et lancer une initiative visant 
à promouvoir la légalité et la bonne gouvernance dans le 
commerce de produits du bois sur le continent africain. 

En 2016, le CIFOR a participé à 10 petits projets de 
recherche qui portent sur :

 z La légalité sur les marchés domestiques du bois ;

 z Le commerce de produits du bois sur le continent 
africain ;

 z L’Observatoire des Forêts d’Afrique Centrale (OFAC) ;

 z La filière de l’huile de palme ;

 z Le changement climatique ;

 z La diffusion des connaissances.

Nos locaux et nos équipes

La base de Nairobi est accueillie dans les locaux de l’ICRAF. 

Ressources : six scientifiques, un chercheur senior associé 
basé au Royaume-Uni et plusieurs stagiaires et étudiants 
issus d’universités locales ou internationales.

Yaoundé (Cameroun)
Thématiques de recherche

 z Changement climatique, énergie et développement 
sobre en carbone

 z Gestion et restauration des forêts

 z Filières, finance et investissements

Pays

Burundi, Cameroun, République centrafricaine, Tchad, 
République démocratique du Congo, Guinée équatoriale, 
Gabon, République du Congo et Rwanda.

Partenaires et processus

Nous travaillons en partenariat avec les gouvernements 
nationaux, les instituts de recherche nationaux, comme 
l’Institute of Agricultural Research for Development 
(IRAD) au Cameroun et des universités dans les pays 
comme l’Université de Kisangani en RDC, les Universités 
de Yaoundé I et de Dschang au Cameroun, et Marien 
Ngouabi en République du Congo. De plus, nous sommes 
actifs dans des initiatives et des organisations régionales 
comme le Partenariat pour les forêts du bassin du 
Congo, dont le CIFOR est membre, la Commission des 
Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC) et la Communauté 
Économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC).

 z Sur le plan des orientations politiques, la priorité 
est de contribuer à l’élaboration et à la mise 
en œuvre de politiques et de pratiques qui 
encouragent l’utilisation et la gestion des paysages 
forestiers, sur un mode durable et équitable. Nous 
avons aussi l’ambition d’être l’établissement de 
référence auquel on s’adresse pour un conseil 
d’expert en matière de politiques, pour résoudre 
un problème ou lorsque l’on cherche des 
informations concernant tout ce qui touche aux 
paysages forestiers. Cette action sera ancrée dans 
des partenariats avec des communautés locales, la 
société civile, les médias, les organismes publics, les 
instituts de recherche des pays (y compris le CGIAR) 
et les assemblées législatives sous-nationales, 
nationales et régionales. 
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Nos locaux et nos équipes

La base de Yaoundé se trouve dans les locaux de 
l’International Institute of Tropical Agriculture (IITA) sur le 
campus de Nkolbisson, le CIFOR ayant signé un « accord 
avec le pays hôte » avec l’État camerounais. 

Ressources : cinq chercheurs, quatre administratifs, un 
étudiant de 3e cycle et six étudiants faisant leur stage de 
master. Nous avons l’intention de renforcer nos effectifs 
à Yaoundé en 2017 avec au moins un responsable 
de recherche.

les bases des projets
Burkina Faso
Thématiques de recherche 

 z Changement climatique, énergie et développement 
sobre en carbone

 z Forêts et bien-être humain

Priorités 2017 

Le CIFOR a l’opportunité de s’atteler aux principaux 
moteurs du changement au Burkina Faso et dans la 
zone soudano-sahélienne de l’Afrique de l’Ouest ; 
par exemple, l’urbanisation et la croissance de la 
demande alimentaire qu’elle entraîne, y compris 
concernant les produits forestiers non ligneux, le 
fourrage et le bois de chauffage. Pour remédier à ce 
problème, il conviendrait d’explorer les conditions 
et les choix possibles pour la restauration du 
couvert végétal (arbres et forêts). Les actions de 
développement des ressources au Burkina Faso 
en 2017 cibleront cette thématique de recherche, 
entre autres.

Partenaires et processus

Afin que les résultats de la recherche portent leurs fruits, 
le CIFOR collabore avec de nombreux partenaires et 
parties intéressées d’horizons variés, dont : des institutions 
publiques et des organismes intergouvernementaux 
(le Secrétariat permanent du Conseil national pour 
l’environnement et le développement durable au sein du 
ministère chargé des forêts et le Secrétariat permanent 
de la coordination des politiques sectorielles agricoles au 
sein du ministère chargé de l’agriculture), des instituts de 
recherche, nationaux et internationaux (ICRAF et l’Institut 
de l’Environnement et de Recherches Agricoles [INERA] 
du Burkina Faso) et des ONG (Tree Aid et Association 
Tiipaalga). Le FIDA et le DFID, grâce à son programme 
KnowFor 2, apportent un énorme soutien à nos activités. 

Le Burkina Faso est l’un des huit pays sélectionnés dans 
le cadre du Programme d’investissement forestier pour 
élaborer et mettre en œuvre une politique REDD+. Les 
résultats de la recherche du CIFOR, notamment ceux 
provenant de l’étude comparative mondiale sur la REDD+, 
des garanties du programme KnowFor et du projet de 
partage des avantages REDD+ continuent à alimenter ce 
processus, et la première ébauche de la politique REDD+ 
du Burkina Faso est attendue d’ici la fin 2017.

Résultats

Le CIFOR a mis en place une plateforme d’échanges dans 
laquelle interviennent de nombreuses parties intéressées 
qui l’ont adoptée : scientifiques, acteurs des orientations 
politiques et société civile. Cette plateforme a été inscrite 
dans le cadre institutionnel d’un organisme public pour 
garantir sa légitimité et sa pérennité. Elle est destinée à 
faire connaître les résultats des recherches du CIFOR et 
d’autres organismes aux décideurs et professionnels.

 z Renforcer les connaissances sur 
l’approvisionnement en bois-énergie et sa 
consommation dans les grands centres urbains 
du bassin du Congo, ainsi que quantifier les flux 
transfrontaliers de bois-énergie entre divers pays 
africains sélectionnés. 

 z Évaluer les filières des produits du bois en Côte 
d’Ivoire, et mettre en place des filières des produits 
du bois au Libéria.

 z Évaluer l’impact du plan FLEGT sur la gouvernance 
forestière, en s’intéressant surtout aux marchés 
domestiques du bois dans les pays APV 
(Cameroun, République centrafricaine et 
République du Congo).

 z Évaluer la réponse nationale des secteurs forestiers 
des pays d’Afrique centrale face au changement 
climatique. 

 z Renforcer les capacités en recherche et expertise 
forestière en République du Congo.

 z Évaluer les conséquences sur la biodiversité et sur 
les activités pilotes de gestion des paysages dans 
la région de Yangambi en RDC.

 z Évaluer les initiatives de plantation forestière dans 
plusieurs pays d’Afrique centrale.
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Nos locaux et nos équipes

Présent au Burkina Faso depuis 2003, le CIFOR a signé 
un accord de pays hôte avec cet État en 2007. Ce pays 
occupe une position stratégique au centre de l’Afrique 
de l’Ouest, avec une grande diversité de forêts et d’arbres 
qui procurent des produits et des services vitaux aux 
populations rurales et urbaines.

Ressources : un scientifique en poste à Ouagadougou et 
qui collabore avec des chercheurs basés en Indonésie et à 
Lima, plus un employé administratif à mi-temps.

République démocratique du 
Congo (RdC)
Thématiques de recherche

 z Changement climatique, énergie et développement 
sobre en carbone

 z Égalité des chances, genre, justice et régime foncier

 z Gestion et restauration des forêts

 z Renforcement des capacités

 z Filières, finance et investissements

Partenaires et processus

La RDC est en première ligne pour le développement de 
plusieurs thèmes de recherche du CIFOR, ceci grâce à sa 
situation et à son étendue géographique, au cœur du 
bassin du Congo et à sa fonction de pont entre l’Est, l’Ouest 
et l’Afrique du Sud, à l’étendue de sa couverture forestière, 
à son implication dans la plupart des grandes orientations 
politiques (légalité, certification, foresterie communautaire, 
séquestration du carbone), à sa collaboration de longue 
date avec le CIFOR en matière de développement des 
capacités à l’Université de Kisangani. 

Nos principaux partenaires sont les autorités locales et 
nationales, le ministère de l’Environnement, Conservation 
de la Nature et Tourisme, l’Université de Kisangani, le CIRAD, 
l’ICRAF, le WWF, l’INERA et Resources and Synergies for 
Development (R&SD).

Résultats

 z Au total, 44 étudiants de master et 11 étudiants de 
3e cycle ont été formés grâce aux projets du CIFOR 
en RDC.

 z Plus de 20 cours sur le changement climatique se 
sont déroulés pour renforcer les capacités et les 
connaissances des fonctionnaires du Ministère et des 
représentants d’organismes concernés, ce qui a touché 
plus de 1 000 participants. 

 z Au fil de nos activités, ce sont près de trois millions 
d’arbres qui ont été plantés sur une superficie de 
3000 hectares, ce qui représente environ 50 000 tonnes 
de carbone séquestré.

En 2017, les actions prioritaires en matière de 
recherche scientifique, de renforcement des capacités 
et de sensibilisation sont les suivantes :

 z Soutenir la gestion de l’interface entre les terres 
et les forêts exploitées par les petits exploitants 
au Burkina Faso et au Ghana afin d’identifier 
les pratiques et les innovations susceptibles de 
permettre à ceux-ci de s’adapter au changement 
et à la variabilité climatique, notamment en 
étudiant de près le rôle du genre dans les filières 
de produits issus des forêts ou des arbres.

 z Étudier les phénomènes migratoires et les envois 
de fonds et leur relation avec l’évolution du 
couvert forestier, de la gestion des ressources 
forestières et des rôles hommes-femmes afin 
d’éclairer les politiques et les pratiques de 
développement y afférentes au Népal, en Éthiopie 
et au Burkina Faso.

 z Générer des connaissances sur les liens qui 
existent entre les mécanismes de partage des 
avantages de la REDD+, les garanties et les 
processus d’apprentissage des politiques à l’appui 
de la mise en œuvre d’activités REDD+ équitables, 
ayant un bon rapport coût-efficacité et sobres 
en carbone.

Priorités 2017 

En 2017, les actions prioritaires en matière de 
recherche scientifique, de renforcement des capacités 
et de sensibilisation sont les suivantes :

 z Piloter des activités innovantes de 
développement des capacités avec un nouveau 
groupe d’étudiants de master et de 3e cycle, ainsi 
que de nouvelles actions de recherche et de 
développement sur les filières (bois, charbon de 
bois, caoutchouc, bambou) et des opérations 
d’agroforesterie dans la réserve de Yangambi, 
quelque 100 km à l’Ouest de Kisangani sur le 
fleuve Congo. 

 z Continuer à évaluer le négoce du bois entre la 
RDC et ses voisins vers l’Est (Ouganda, Kenya, 
Soudan du Sud). 

 z Évaluer le négoce du bois et créer des liens entre 
Lumbumbashi et le Sud de la RDC, et ses voisins 
situés plus au Sud. 
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Nos locaux et nos équipes

L’Université de Kisangani et R&SD accueillent le personnel 
du CIFOR lorsqu’il est en mission en RDC. Au début de 
l’année 2017, il y avait un scientifique de la communauté 
internationale en poste à Kisangani, deux autres 
étant attendus d’ici la fin de l’année, ainsi que deux 
collaborateurs congolais.

Éthiopie
Thématiques de recherche

 z Changement climatique, énergie et développement 
sobre en carbone

 z Gestion et restauration des forêts

 z Forêts et bien-être humain

 z Paysages durables et alimentation

Partenaires et processus

Concernant son bureau en Éthiopie, le CIFOR projette de 
réaliser ses recherches en collaboration avec les institutions, 
les chercheurs et les étudiants du pays. Nos principaux 
partenaires sont le ministère fédéral de l’Environnement, 
des Forêts et du Changement climatique (sur des questions 
d’orientations politiques et pour agir sur l’aménagement 
du secteur forestier au niveau national), l’Ethiopian 
Environment and Forestry Research Institute (comme chef 
de file pour la recherche sur la foresterie) et le Wondo 
Genet College of Forestry and Natural Resources (pour 
renforcer le niveau de l’enseignement sur la foresterie 
dans le pays). Le CIFOR et ses collaborateurs en Éthiopie 
s’activeront aussi dans le cadre du processus d’intégration 
des sites des centres du CGIAR en Éthiopie.

Résultats

L’Éthiopie a décelé que la foresterie était un moyen de 
combattre la désertification. Nous avons apporté notre 
aide au Ministère fédéral dans l’élaboration d’un plan de 
développement quinquennal du secteur forestier (2016-
2020). Le Ministère est actuellement en train de finaliser un 
plan de développement sur 10 ans du secteur forestier ainsi 
qu’une stratégie nationale REDD+.

Notre implication auprès du ministère fédéral de 
l’Environnement, des Forêts et du Changement climatique 
nous a permis de contribuer à la révision de la loi forestière, 
qui doit être votée bientôt, ainsi qu’à la définition du plan 
de développement du secteur forestier 2016-2020. 

Priorités 2017 

En 2017, les actions prioritaires en matière de recherche 
scientifique, de renforcement des capacités et de 
sensibilisation sont les suivantes :

 z Produire plus d’informations sur les liens qui 
existent entre les migrations, les envois de fonds 
et la dépendance des communautés par rapport 
aux forêts à proximité desquelles elles vivent, 
en s’intéressant particulièrement aux effets des 
migrations sur la dynamique du genre et sur 
l’impact des camps de réfugiés sur les ressources 
forestières et les répercussions sur leur gestion et la 
conservation de la biodiversité.

 z Étudier l’évolution de l’utilisation des terres et 
du couvert végétal à la lisière entre forêt et zone 
agricole à l’échelle du paysage et les conséquences 
que cela entraîne sur les forêts et les moyens de 
subsistance locaux.

 z Déterminer les lignes d’action possibles pour 
améliorer la participation des communautés à la 
plantation d’arbres sur des terres communales, à 
des programmes de réhabilitation des terres et de 
gestion des forêts naturelles et évaluer les liens 
entre les efforts de réhabilitation des zones de 
captage et les programmes d’irrigation en Éthiopie 
et au Kenya pour réduire les conflits et assurer la 
pérennité des effets positifs.

 z Examiner les facteurs de l’expansion des petites 
plantations et les conséquences que cela entraîne 
sur les paysages agricoles comme sur les revenus 
des ménages, les relations entre les sexes au sein 
de ceux-ci, la sécurité alimentaire, ainsi que les 
solutions d’amélioration possibles. 

 z Évaluer les filières des produits issus des forêts 
et des arbres et les innovations pour aider le 
développement d’entreprises forestières ainsi que 
des marchés domestiques et de l’exportation, 
afin de cerner les fonctions et les acteurs qui 
font défaut, et les interventions techniques 
et institutionnelles nécessaires pour que le 
fonctionnement des marchés profite davantage aux 
petits exploitants. Cela s’inscrit aussi dans le droit fil 
du programme de création d’emplois destinés aux 
jeunes lancé par le gouvernement.

 z Continuer à faire participer les parties prenantes 
nationales et soutenir leurs efforts à l’échelle du 
pays dans le cadre de la REDD+.

 z L’équipe du CIFOR en Éthiopie est aussi en train de 
travailler sur une proposition destinée au FIDA qui 
comprendra également le Kenya et vise à examiner 
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Nos locaux et nos équipes

Le CIFOR travaille en Éthiopie depuis 2005. Nos bureaux 
se trouvent dans les locaux de l’ILRI sur son campus 
d’Addis Abeba. 

Ressources : Trois scientifiques, deux consultants et 
cinq étudiants de 2e cycle travaillent sur nos projets. 

Vietnam
Thématiques de recherche

 z Changement climatique, énergie et développement 
sobre en carbone

 z Égalité des chances, genre, justice et régime foncier

 z Forêts et bien-être humain

Partenaires et processus

Au Vietnam, le CIFOR a signé des protocoles d’accord 
avec : des ministères et organismes publics (ministère de 
l’Agriculture et du Développement rural [MARD], le fonds 
de protection et de développement de la forêt de Son La, le 
fonds de protection et de développement de la forêt Dien 
Bien, le ministère de la Planification et de l’Investissement, 
le fonds de protection et de développement des forêts 
du Vietnam), des instituts de recherche (Université 
d’agriculture de Hanoi, l’académie vietnamienne des 
sciences forestières), des organisations internationales 
(Agence japonaise de coopération internationale [JICA], 
Winrock International), des médias (télévision nationale 
du Vietnam) et deux organisations de la société civile, le 
Centre de recherche et de développement des régions 
montagneuses et le Centre pour le développement durable 
des régions montagneuses.

Puisque le pays est en pleine procédure de révision de 
sa loi forestière, de son programme national REDD+ 
et du dispositif national de paiements pour services 
environnementaux forestiers, le CIFOR est en mesure 
d’apporter sa pierre à l’édifice grâce à son expertise et 
à ses résultats de recherche. D’autres opportunités de 
financement pourraient peut-être saisies pour la recherche 

Priorités 2017

En 2017, les actions prioritaires en matière de recherche 
scientifique, de renforcement des capacités et de 
sensibilisation sont les suivantes :

 z Élaborer des formules de foresterie sociale et 
les intégrer dans les stratégies d’atténuation 
et d’adaptation au changement climatique de 
l’ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) 
et de ses États membres, tout en encourageant 
l’inclusion des communautés, des femmes et des 
groupes vulnérables dans la foresterie sociale 
comme dans les mesures d’atténuation et 
d’adaptation au changement climatique. 

 z Fournir aux décideurs et aux professionnels de 
la REDD+ des informations, des analyses et des 
outils pour réduire les émissions de carbone 
tout en créant des co-bénéfices tels que la 
réduction de la pauvreté et la conservation de 
la biodiversité. Comprendre le jeu politique et 
les enjeux de pouvoir autour de la REDD+ sur la 
scène politique, nationale et internationale. 

 z Définir le rôle des écosystèmes des zones 
humides tropicales en ce qui concerne 
l’adaptation au changement climatique, 
notamment en réalisant des évaluations chiffrées, 
et renforcer les capacités des décideurs des 

sur l’adaptation au changement climatique, les accords 
commerciaux régionaux, les stratégies de croissance verte, 
les solutions de développement sobre en carbone et la 
conservation de la biodiversité. L’intégration des sites du 
CGIAR devrait permettre au CIFOR de mettre en place des 
partenariats plus performants avec d’autres centres pour 
accéder à des sources différentes de financement.

Résultats

En 2016, le CIFOR a été distingué par le MARD pour sa 
contribution significative au secteur forestier du Vietnam 
et pour l’élaboration et la mise en œuvre des paiements 
pour services environnementaux (PSE). Travaillant en 
étroite collaboration avec le MARD, le CIFOR a mis à sa 
disposition ses derniers résultats de recherche, ses outils 
et ses analyses pour aider les décideurs à concevoir des 
politiques forestières. Les études scientifiques du CIFOR ont 
donc été mises à profit dans la rédaction de la nouvelle loi 
forestière du Vietnam, ainsi que dans la conception et la 
révision de la politique nationale de paiement pour services 
environnementaux forestiers, et la conception et la mise 
en œuvre de paiement pour services environnementaux 
forestiers dans la province de Son La. Le CIFOR est membre 
du groupe de travail national sur la foresterie sociale et a 
un rôle moteur dans la mise en place du réseau national de 
paiements pour services environnementaux forestiers.

les liens entre une meilleure gestion des forêts et 
la réhabilitation des zones de captage en amont 
afin de garantir un régime hydrologique durable 
pour les petits réseaux d’irrigation. De plus, notre 
personnel s’implique dans l’élaboration d’une 
proposition de projet qui, sous la houlette du 
CIFOR, vise à améliorer la gestion des écosystèmes 
au bénéfice des moyens de subsistance et de la 
conservation en Tanzanie. Cette proposition doit 
être soumise au Fonds pour l’environnement 
mondial (GEF) d’ici la mi-2017.
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orientations politiques (grâce à des échanges 
et des réunions d’information) et de la 
communauté scientifique (grâce à des actions 
de transfert scientifique et technique). 

 z Mieux comprendre comment parvenir à une 
mise en œuvre efficace de la certification FSC à 
l’échelle du paysage.

 z Aider à la mise en place d’un cadre pour le suivi 
et l’évaluation des PSE au Vietnam. 

 z Comprendre l’importance et l’impact de la 
gouvernance multiniveaux dans les politiques 
et les pratiques liées à l’atténuation et à 
l’adaptation au changement climatique.

Priorités 2017 

En 2017, le personnel de notre base continuera à 
générer des informations sur les forêts, les paysages 
et les moyens de subsistance en vue de contribuer à 
l’élaboration d’instruments politiques qui peuvent être 
utiles pour agir sur la déforestation et la dégradation 
forestière comme sur les moyens de subsistance tirés 
des forêts, et pour mieux gérer les paysages forestiers. 

En 2017, les actions prioritaires en matière de recherche 
scientifique, de renforcement des capacités et de 
sensibilisation sont les suivantes :

 z Évaluer les pratiques durables en gestion des 
moyens de subsistance tirés des forêts dans 
144 parcelles situées dans trois paysages différents 
du pays.

 z Évaluer la part de la production de charbon de 
bois dans l’évolution de l’utilisation des terres 
et du couvert végétal, ainsi que l’organisation 
institutionnelle et sociale de cette production, dans 
six districts de la province orientale de la Zambie. 

 z Évaluer le volume de charbon de bois qui est 
exporté par la Zambie vers la RDC soit par le 
commerce informel, soit officiellement selon 
les dispositions de l’accord bilatéral entre les 
deux pays.

 z Évaluer la part du charbon de bois informel et 
transfrontalier dans les moyens de subsistance 
locaux de plusieurs districts. 

 z Examiner le rôle des associations de commerçants 
transfrontaliers (Zambie) dans les flux de charbon 
de bois. 

 z Élaborer une étude pour le programme en faveur 
d’une nature durable dans la zone transfrontalière 
du Kavango-Zambèze (Sustainable Wildlife Program 
in the Kavango-Zambezi Transfrontier Area).

 z Développer les recherches sur un programme 
d’investissement forestier pour le Mozambique, 
surtout axé sur la production durable de charbon 
de bois.

 z Mettre au point une action scientifique sur la 
gestion durable des bois de miombo en Zambie, au 
Mozambique, au Malawi et en Tanzanie grâce à des 
stratégies optimisées concernant les moyens de 
subsistance.

Nos locaux et nos équipes

Le CIFOR travaille au Vietnam depuis 2000 en vertu 
d’un permis de travail émis par le ministère des 
Affaires étrangères. Notre bureau au Vietnam se trouve 
officiellement dans les locaux de l’ICRAF selon un accord 
qui est révisé tous les ans. 

Ressources : un scientifique, deux assistants de recherche. 

Zambie
Thématiques de recherche

 z Changement climatique, énergie et développement 
sobre en carbone

 z Paysages durables et alimentation

 z Filières, finance et investissements

Partenaires et processus

L’engagement actuel du CIFOR dans cette zone 
géographique comble des lacunes institutionnelles qui 
resteraient sinon en l’état. Notre base en Zambie collabore 
avec : des universités comme Copperbelt en Zambie 
et Eduardo Mondlane au Mozambique, des organes 
nationaux de recherche agronomique (NARS en anglais) 
dans l’ensemble des pays du miombo, le réseau du 
miombo, le bureau sous régional de la FAO, le CIRAD, le 
Biodiversity Hub (BoHub), la COMESA (marché commun de 
l’Afrique orientale et australe) et la SADC (Communauté de 
développement d’Afrique australe). Le personnel du CIFOR 
a aussi un rôle moteur en recherche forestière dans le cadre 
des priorités définies par le Centre.

Résultats

Des études récentes ont été effectuées avec des étudiants 
de master et de 3e cycle et ont permis d’enrichir les 

échanges sur les orientations politiques concernant les 
produits alimentaires tirés des forêts et l’amélioration des 
moyens de subsistance, la Chine et le négoce informel du 
bois, et enfin la production de charbon de bois (y compris 
la question du genre dans cette dernière filière). 
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Nos bureaux et nos équipes

Le CIFOR est présent en Zambie depuis 2006 grâce à un 
protocole d’accord signé avec le ministère des Forêts 
du pays. Ce bureau occupe une position stratégique 
pour les forêts et les espaces boisés de l’Afrique australe, 

surtout les bois à miombo, qui procurent des produits 
et des services essentiels aux populations rurales 
et urbaines.

Ressources : un scientifique, un chercheur (consultant) et 
quatre stagiaires.
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le CIFOR, centre chef 
de file du programme 
de recherche du 
CgIaR sur les 
forêts, les arbres et 
l’agroforesterie (Fta)
Suite à l’approbation du portefeuille de 11 CRP par le 
System Council du CGIAR lors de sa deuxième réunion 
au Mexique, la deuxième phase du programme FTA 
(2017– 2022) est acceptée, avec le CIFOR comme centre 
chef de file. 

4 partIcIpatIon 
aux actIvItés 
du cGIar

Pour cette deuxième phase du programme FTA, Trobenbos 
International (TBI) et l’International Organization for 
Bamboo and Rattan (INBAR) ont rejoint l’ICRAF, Bioversity 
International, le CIRAD et le Centre agronomique tropical 
de recherche et d’enseignement supérieur (CATIE) dans le 
cercle des partenaires du CIFOR.

Après une phase I couronnée de succès, les responsables 
du programme FTA espèrent que la phase II permettra 
de mieux comprendre la contribution apportée par les 
forêts, les arbres et l’agroforesterie dans une perspective 
d’optimisation : 

 z Pour la sécurité alimentaire et la nutrition ;

 z Pour l’atténuation et l’adaptation au changement 
climatique ;

 z Pour relever les défis auxquels sont confrontés les 
paysages pour un développement durable.
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La deuxième phase s’articule autour des cinq priorités 
appelées les Flagship Projects (FP) : Tree genetic resources 
to bridge production gaps and promote resilience (FP1), 
Enhancing how trees and forests contribute to smallholder 
livelihoods (FP2), Sustainable value chains and investments 
to support forest conservation and equitable development 
(FP3), Landscape dynamics, productivity and resilience 
(FP4), and Forests, trees and agroforestry for climate change 
adaptation and mitigation (FP5). Ce programme s’appuie 
sur une plateforme pour produire des résultats tangibles et 
l’inclusion de tous les acteurs concernés. 

Tree genetic resources to bridge production gaps and 
promote resilience (Ressources génétiques des arbres 
pour réduire les écarts de production et promouvoir 
la résilience) (FP1). Une bonne utilisation des ressources 
génétiques des arbres est cruciale à plusieurs titres pour 
la sécurité alimentaire et le développement durable, 
en partant des moyens de subsistance pour arriver au 
paysage, surtout étant donné la nécessité de s’adapter 
au changement climatique, de combler les écarts de 
production, de veiller à la rentabilité et de contribuer à 
l’intensification durable de l’agriculture. Elle est essentielle 
si l’on veut inverser les cycles actuels de dégradation des 
terres, et constitue une composante déterminante des 
approches paysagères. FP1 fournira des solutions qui 
porteront sur : la culture des arbres qui ne sont pas adaptés 
au contexte, les arbres qui présentent un rendement faible 
et une qualité insuffisante, l’absence de coordination et 
de priorités en matière d’investissement et de recherche 
scientifique sur le sujet. Il livrera aussi des modèles, des 
outils et des dispositifs de soutien pour des tests et passer à 
l’échelle supérieure. 

Enhancing how trees and forests contribute to 
smallholder livelihoods (Optimiser l’apport des 
arbres et des forêts aux conditions de vie des petits 
exploitants) (FP2). En Afrique, en Asie et en Amérique 
latine, la sécurité alimentaire, la nutrition et les revenus des 
ménages de petits exploitants peuvent être nettement 
améliorés grâce à une meilleure gestion des ressources des 
arbres et des forêts dont ils dépendent. FP2 vise à élaborer 
des solutions pour les forêts et l’agroforesterie, y compris 
des innovations relatives à la gestion, aux marchés et aux 
politiques dans la perspective de la pérennité des moyens 
de subsistance issus des arbres, quel que soit le type 
d’activité pratiquée par les petits exploitants : exploitation 
du bois, fruits et produits forestiers non ligneux, culture 
des arbres (cacao, café, caoutchouc, huile de palme), 
arbres utiles dans l’intensification agroécologique (p. ex. 
gestion intégrée des parasites, approches paysagères) et 
sylvopastoralisme. Dans ce programme, l’approche adoptée 
est celle de la « recherche dans le développement » 
qui prévoit l’élaboration de méthodes spécifiques pour 
ancrer la recherche dans le développement, avec un 
coapprentissage et des activités destinées à prendre 
de l’ampleur.

Sustainable value chains and investments to support 
forest conservation and equitable development 
(Filières et investissements durables à l’appui de 
la conservation forestière et du développement 
équitable) (FP3). L’optimisation de la gouvernance 
des filières de produits de base, de la production à la 
consommation, est décisive pour la pérennité de la 
production de bois, de la culture des arbres à forte valeur 
(pour la production d’huile de palme, de caoutchouc, de 
café et de noix de coco) et pour réduire les conséquences 
de l’expansion de l’agriculture et de l’élevage dans les forêts 
pour le soja et la viande de bœuf. Dans le cadre du FP3, des 
choix de politiques et d’organisation institutionnelle public-
privé seront proposés pour améliorer la gouvernance des 
filières internationales, ainsi que des choix de modèles 
économiques et d’interventions destinés à mieux inclure 
les petits exploitants dans les filières et à mieux répartir les 
avantages. FP3 permettra aussi d’encourager l’adoption 
de modes de production agricole et de gestion forestière 
plus durables et plus intégrés qui respectent les normes 
sociales et environnementales les plus strictes, contribuent 
à la conservation des massifs forestiers et améliorent 
l’intégration et le profit que peuvent en tirer les petits 
exploitants et les PME.

Landscapes dynamics, productivity and resilience 
(Dynamique, productivité et résilience des paysages) 
(FP4). Actuellement, le potentiel des paysages est loin 
d’être exploité en ce qui concerne la sécurité alimentaire 
à long terme, la réalisation des ODD et la lutte contre le 
changement climatique. Pour relever ces multiples défis, 
il sera indispensable d’élaborer et de mettre en œuvre 
des approches paysagères, c’est-à-dire des approches et 
des actions systémiques qui tiennent compte des divers 
aspects d’un domaine particulier : social, écologique, 
économique et institutionnel. FP4 permettra de livrer des 
connaissances et des solutions pour tirer profit de la palette 
de fonctions offertes par les paysages et pour gérer les 
compromis qu’il faudra trouver. Grâce à cette action, nous 
pourrons observer les modalités, le rythme et l’intensité 
du changement du couvert végétal et de l’utilisation 
des terres, mieux comprendre les conséquences sur la 
fourniture des services écosystémiques (maintien de ces 
services et de leur fonction de régulation, d’entretien, de 
régénération, comme de leur intérêt sur le plan culturel) 
ainsi que sur la sécurité alimentaire et la nutrition, et enfin 
explorer si l’on peut imaginer des processus, des outils 
et des instruments d’aide à la décision (y compris pour 
orienter les politiques) plus inclusifs et plus efficaces. 

Forests, trees and agroforestry for climate change 
adaptation and mitigation (Les forêts, les arbres et 
l’agroforesterie dans l’atténuation et l’adaptation au 
changement climatique) (FP5). Tous les secteurs qui 
utilisent les espaces du territoire, et en particulier les forêts 
et les arbres des paysages, sont décisifs dans l’atténuation 
et l’adaptation au changement climatique, comme l’ont 
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reconnu la CCNUCC, l’Accord de Paris sur le climat et les 
contributions nationales déterminées. La production 
durable de bioénergie sera, elle aussi, capitale pour le 
développement sobre en carbone, mais pourrait entrer 
en concurrence avec d’autres secteurs. Dans le cadre de 
FP5, nous rechercherons des solutions pour évaluer et 
gérer les synergies et les compromis à négocier sur le plan 
des utilisations de la terre, en vue de l’atténuation et de 
l’adaptation au changement climatique et de la production 
durable de bioénergie. Comment parvenir à atténuer le 
changement climatique par les activités exercées dans les 
paysages ? Comment les populations et les forêts peuvent-
elles véritablement s’adapter au changement climatique ? 
Comment produire de la bioénergie de façon durable dans 
les pays en développement ? Comment évaluer de manière 
fiable la performance des politiques et des pratiques 
qui visent à répondre à ces objectifs ? FT5 permettra 
de travailler sur ces questions en complément d’autres 
flagships du FTA et du programme CCAFS (voir plus bas), 
en s’attelant plus précisément aux composantes de l’action 
d’atténuation et d’adaptation au changement climatique 
que sont les forêts, les arbres, l’agroforesterie, l’utilisation 
des terres et la bioénergie.

Plateforme de soutien. Partie intégrante du programme, 
une plateforme de soutien : (i) veillera à ce que les 
questions d’inclusion du genre, des jeunes et autres 
soient systématiquement et utilement intégrées dans les 
recherches entreprises au titre du programme FTA ; (ii) 
recourra à des outils pertinents pour le suivi, l’évaluation, 
l’apprentissage et l’évaluation d’impact et à des approches 
permettant d’aider les équipes du programme et des 
projets à améliorer la conception et l’efficacité des 
actions de recherche pour produire des résultats et des 
impacts ; (iii) permettra l’adoption des préconisations 
par les décideurs et les professionnels grâce à une 
communication complémentaire et des activités de 
sensibilisation ; et (iv) facilitera la montée en puissance des 
activités par le renforcement des capacités et l’entremise 
de partenariats stratégiques. En plus de la direction du 
programme, le CIFOR anime le Management Support Unit, 
la plateforme de soutien et deux flagships (FP2 et FP5), 
tout en participant par ailleurs aux cinq flagships. 85 % 
des études réalisées par le CIFOR en 2017 contribueront 
directement au FTA, ce programme restant le principal 
vecteur du Centre pour appliquer la stratégie et le cadre 
de résultats du CGIAR, et son principal outil de partenariat 
et d’impact (voir partie précédente). Le programme FTA 
recoupe d’autres programmes de recherche du CGIAR, 
(les CRP), surtout le PIM dans le domaine des politiques, 
des institutions et des marchés et celui du CCAFS dans le 
domaine du changement climatique.

Pour 2017, les priorités du CIFOR en tant que centre chef 
de file seront de piloter le programme pour assurer son 
déroulement en totalité et réaliser le maximum par rapport 
au plan des opérations prévues dans un contexte de 

financement plus volatil, pour renforcer les partenariats et 
pour mieux faire connaître le programme FTA aux acteurs 
du développement sur la scène internationale dans la 
perspective de la mise en œuvre des ODD et de l’Accord 
de Paris. Par ailleurs, les mécanismes internes seront 
rationalisés avec la mise en place de l’optimisation des 
programmes, de la production de rapports sur les projets et 
des outils de suivi.

Participation à 
d’autres CRP
Politiques, institutions et 
marchés (PIM)
Forest investment effects of rights devolution (Effets 
de la dévolution des droits sur les investissements 
dans les forêts). Au cours des 20 dernières années, 
grâce à des réformes, bon nombre de communautés et 
de populations autochtones ont obtenu davantage de 
droits sur les forêts. Cette action de recherche permettra 
d’évaluer les nouvelles approches en matière de recours 
aux investissements publics et privés dans des projets qui 
améliorent la pérennité de l’utilisation communautaire 
des forêts et des autres ressources naturelles, en apportant 
aux populations un revenu supérieur et la sécurité 
alimentaire. L’un des principaux thèmes sera l’identification 
et l’évaluation de modèles de co-investissement entre 
les groupes d’usagers des forêts et les investisseurs. Les 
études porteront sur l’importance des facteurs suivants : 
sécurité du régime foncier, organisation du partage des 
avantages, y compris la distribution de ceux-ci aux femmes 
et aux groupes marginalisés, la réglementation publique, la 
gouvernance des groupes d’usagers des forêts, y compris 
la participation des femmes et des groupes marginalisés, le 
lien éventuel entre la stratification et la cohésion sociales et 
la réussite d’entreprises forestières qui parviennent à offrir 
des moyens de subsistance et à attirer des investissements 
internes et externes. (Pays possibles : Népal, Inde, Vietnam, 
Guatemala, Kenya.)

Restoring forests, restoring communities (Restaurer 
les forêts et aussi les communautés). Des initiatives de 
restauration de grande ampleur, comme le Défi de Bonn et 
l’initiative 20X20 en Amérique latine, visent à restaurer des 
millions d’hectares de paysages déboisés et dégradés pour 
reconstituer des forêts. Cependant, ces initiatives n’ont pas 
suffisamment pris en compte certains facteurs comme les 
propriétaires actuels et l’organisation du régime foncier, les 
financements apportés par les secteurs public et privé, et 
le rôle des autorités de gestion locales et nationales dans 
la mise en œuvre des programmes. Mais si l’application de 
ces initiatives permet de retrouver des droits qui avaient 
été perdus sur les forêts, elles peuvent catalyser l’adhésion 
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aux efforts de restauration au niveau local, en rétablissant 
la capacité des communautés à gérer leurs ressources 
avec efficacité et de manière à impliquer équitablement 
tous leurs membres, y compris les femmes et les groupes 
marginalisés, au bénéfice de tous. La recherche scientifique 
du CIFOR dans ce domaine éclairera les efforts des ONG 
internationales, des gouvernements et des réseaux de 
groupes d’usagers des forêts pour réorienter la restauration 
forestière de manière à ce que les usagers retrouvent leurs 
droits et consolident leur capacité à s’autogouverner. (Pays 
possibles : Népal, Éthiopie, Tanzanie, Pérou, Kenya.)

Rebalancing public and community responsibilities in 
implementing forest governance reforms (Rebattre les 
cartes des responsabilités entre les pouvoirs publics et 
les communautés dans la mise en œuvre des réformes 
de gouvernance forestière). Ces dernières années, dans 
de nombreux pays, les réformes et la législation en matière 
de politique forestière ont prévu le transfert des pouvoirs 
publics vers les communautés locales d’une part non 
négligeable de la gouvernance et des droits d’usage et de 
gestion des forêts. Cependant, la mise en œuvre de ces 
réformes a eu une efficacité limitée à cause des lourdeurs 
de la réglementation imposée qui ont sévèrement obéré la 
capacité des groupes d’usagers communautaires à exercer 
leurs nouveaux droits et leurs nouvelles responsabilités. 
Dans cette action de recherche, nous cherchons à 
comprendre les freins qui existent dans les offices des forêts 
et qui les empêchent d’adapter leurs politiques et leurs 
pratiques dans une optique de surveillance forestière de 
façon à permettre, d’une part, aux communautés d’exercer 
leur nouveaux droits et leurs nouvelles responsabilités en 
vertu de la loi et, d’autre part, à leur personnel d’assumer 
efficacement les tâches d’intendance forestière qui leur 
incombent. Dans ce programme, nous travaillerons en 
étroite collaboration avec les responsables des autorités 
forestières pour définir de nouvelles réglementations et 
dispenser des formations sur les formes appropriées de la 
participation des communautés forestières. (Pays possibles : 
Kenya, Ouganda, Pérou, Népal, Indonésie, Guatemala.)

Changement climatique, 
agriculture et sécurité 
alimentaire (CCaFs)
En 2017, les travaux du CIFOR sur le thème Changement 
climatique, énergie et développement sobre en carbone dans 
le cadre du programme CCAFS porteront essentiellement 
sur un nouveau projet conjoint avec l’ILRI et les universités 
de Lancaster et de Wageningen sur l’évaluation des 
émissions provenant du secteur laitier au Kenya et en 
Tanzanie, et sur la recherche de solutions pour réduire 
celles-ci. De toute évidence, la production de viande et 
de lait est une activité indispensable si l’on veut réduire 

l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, et ses émissions 
ne peuvent donc pas être totalement évitées. Partant de 
ce constat, nous explorerons comment compenser les 
émissions issues de l’élevage en étudiant les possibilités 
que donnerait l’extension de la restauration des forêts. 

Nos études sur le thème Filières, finance et 
investissements contribueront au Flagship 3 du CCAFS : 
Agriculture à faible émission de gaz à effet de serre. 
Nous mettons en œuvre un projet destiné à épauler 
les partenariats public-privé en Amazonie brésilienne 
en faisant le lien entre des solutions qui encouragent 
la pérennité de la production de viande de bœuf 
dans le cadre d’une gestion paysagère optimisée. 
Notre travail est concentré sur l’État de Pará, et 
particulièrement sur la municipalité de Paragominas, 
première « municipalité verte » du Brésil. Il vise à 
étendre nos actions et nos choix stratégiques à cinq 
autres municipalités du sud Pará. Nos travaux en 2017 
concerneront l’appui d’une plateforme multiacteurs 
au niveau local et permettront d’éclairer les débats 
sur les orientations politiques au niveau de l’État pour 
optimiser la gestion et la gouvernance territoriale, 
en partant d’une démarche qui vise à développer un 
processus de mécanismes de certification territoriale. 
Principales activités : (i) conduire des évaluations de la 
performance économique et technique de différents 
systèmes de production en élevage et leur potentiel en 
ce qui concerne l’accroissement de la productivité des 
pâturages et de l’utilisation des terres, et (ii) convenir, 
grâce à des consultations participatives, d’indicateurs 
pour mettre en place un système de suivi afin d’évaluer 
la dynamique du paysage, et notamment l’évolution 
de l’utilisation des terres, l’efficacité de la production 
et la dynamique écologique correspondante, et les 
compromis à trouver. 

Chacune des deux propositions pour la Phase II 
rédigées dans le cadre des programmes FTA et CCAFS 
présente en annexe un document conjoint qui met 
en exergue la complémentarité entre FTA et CCAFS 
et expose leur plan de collaboration. Le fait que le 
CIFOR soit représenté dans le programme CCAFS lui 
permet de coordonner ses actions et de coopérer 
avec des partenaires du CGIAR qui s’occupent du 
paysage ou de l’agriculture, p. ex. sur la restauration, les 
émissions provenant du bétail et la sécurité alimentaire. 
Cette collaboration complète bien le programme 
d’actions du CIFOR sur l’atténuation et l’adaptation 
au changement climatique. L’équipe Changement 
climatique, énergie et développement sobre en carbone 
assure la liaison avec le programme CCAFS. L’une des 
priorités de 2017 sera de consolider notre engagement 
en réembauchant un coordinateur de programme qui 
veillera à la mise en œuvre du projet et à la recherche 
de financement.
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Participation 
aux initiatives 
transversales dans 
l’ensemble des 
centres du CgIaR
Le CGIAR Data Management Task Force (groupe de 
travail de gestion des données au CGIAR) supervise 
les normes et protocoles de gestion des données 
pour mettre en place une démarche stratégique et 
systématique de collecte, d’archivage et de diffusion 
dans l’ensemble du CGIAR, dans une optique de contrôle 
de la qualité, d’interopérabilité, de comparabilité et de 
gestion efficace des droits de propriété intellectuelle pour 
la mise à disposition en libre accès. Il sera responsable 
de la définition des normes et des protocoles appropriés 
qui seront appliqués dans les répertoires en libre accès 
du CGIAR. Ce groupe de travail est chargé d’évaluer 
les besoins en termes de gestion de données dans 
tous les domaines de la recherche agronomique afin 
de recommander des normes appropriées pour une 
gestion stratégique, de la programmation des essais à la 
collecte des données, et au final à leur stockage dans des 
répertoires en libre accès et prévus pour l’interopérabilité.

L’Open Access Implementation Working Group 
(groupe de travail pour la mise en œuvre du libre 
accès) aide à mettre sur pied ce libre accès. Il apporte 
son concours en supervisant et en guidant la mise en 
œuvre de la politique du CGIAR 2014-2018 sur la gestion 
des données et le libre accès, en gérant également la 
communication y afférente. 

La CGIAR Evaluation Community of Practice (ECoP) 
(Communauté de pratique du CGIAR en matière 
d’évaluation) est organisée sous la houlette de l’organe 
d’évaluation indépendant (Independent Evaluation 
Arrangement ou IEA), comme évoqué dans la Politique 
pour une évaluation externe indépendante formulée 
par le CGIAR en 2012. Peuvent en faire partie « tous 
ceux qui, au CGIAR, ont d’importantes responsabilités 
d’évaluation dans le cadre de leur poste ». En pratique, 
cette communauté est aussi ouverte aux évaluateurs 
de tous les CRP et tous les centres. L’ECoP s’est réunie 
tous les ans depuis 2013 pour débattre de questions 
d’évaluation et propose des formations et des séances de 
perfectionnement professionnel. Elle constitue un forum 
qui offre l’opportunité de rencontrer des collègues, de 
mettre en commun des informations et des méthodes 
et d’apprendre. La tâche principale du groupe est 
l’évaluation, comme l’indique la politique d’évaluation. 
L’ECoP a pour vocation d’informer des besoins en 

évaluation du CGIAR. Le CIFOR et le programme FTA ont été 
représentés à chaque réunion de l’ECoP depuis 2013.

La CGIAR Monitoring Evaluation and Learning 
Community of Practice (MEL CoP) (Communauté de 
pratique de suivi, d’évaluation et d’apprentissage du 
CGIAR) est née à la suite d’une recommandation émise 
par les participants de l’atelier organisé pour l’ensemble 
des CRP sur le suivi, l’évaluation et l’apprentissage qui s’est 
déroulé à Paris du 30 juin au 2 juillet 2015. La MEL CoP, 
accueillie dans les locaux du System Management Office 
(et auparavant par le Consortium Office) a tenu sa première 
réunion annuelle en personne en novembre 2015. Cette 
réunion est coprésidée par un président permanent issu du 
System Management Office et par un membre de la MEL 
CoP venant à tour de rôle de chacun des CRP. La lettre de 
mission de la MEL CoP met l’accent sur le renforcement de 
la capacité du CGIAR et des CRP concernant l’acquisition, 
la production et la diffusion de connaissances recueillies 
au cours des activités de suivi et d’évaluation des CRP 
dans le but de constituer une base de référence sérieuse 
pour la prise de décisions et l’apprentissage ainsi que pour 
optimiser les résultats. Sa composition est sensiblement 
la même que celle de l’ECoP. En pratique, la MEL CoP a été 
très active dans la relecture du cadre de stratégie et de 
résultats du CGIAR en faisant part de ses commentaires et 
préconisations, en particulier, en ce qui concerne la gestion 
des résultats. La Communauté de pratique a relu plusieurs 
versions des documents d’orientation de la seconde phase 
des propositions CRP sur les indicateurs harmonisés et sur 
divers aspects du suivi, de l’évaluation et de l’apprentissage, 
en émettant un certain nombre de commentaires. Cette 
Communauté anime des groupes de travail et de fréquentes 
réunions à distance, et envoie régulièrement des courriels 
pour faire le point. Le CIFOR était représenté lors des deux 
assemblées annuelles et dans plusieurs groupes de travail.

Le CIFOR est membre actif du CGIAR Legal and IP Network 
(CLIPnet) depuis 2011. Les représentants du CIFOR dans 
CLIPnet (réseau du CGIAR pour les questions juridiques et 
de propriété intellectuelle) ont participé à la plupart des 
assemblées annuelles, et des activités de cette instance 
lorsque leur avis était demandé par CLIPnet ou par le 
CGIAR. Lors de la dernière assemblée annuelle de CLIPnet 
en 2015, le représentant du CIFOR a présenté les grandes 
lignes de la mise en œuvre des systèmes de gestion de 
la propriété intellectuelle et des actifs intellectuels du 
Centre. La participation du CIFOR à CLIPnet a été très 
intéressante, car elle lui a permis de se tenir informé des 
dernières nouveautés, politiques et procédures en matière 
de gestion, de rapports et de connaissances liés à la 
propriété intellectuelle et aux actifs y afférents. Grâce à cela, 
les connaissances et pratiques de gestion du CIFOR en la 
matière ont pu progresser au fil des années.

Le CIFOR participe aux réunions du Corporate Services 
Executive (CSE) (Conseil des services administratifs et 

Faire progresser la recherche au profit des forêts et des populations 39



financiers) qui se tiennent en général deux fois par 
an pour passer en revue un éventail de questions 
financières and administratives concernant tous 
les centres. Cela comprend l’examen de la série 
des directives financières (FG) (notamment FG2 sur 
les politiques comptables, FG5 sur les directives 
d’allocation des coûts et FG6 sur les directives 
d’approvisionnement). La décision d’adopter les 
normes comptables internationales IFRS a été prise 
d’un commun accord afin que les états financiers 

des centres soient comparables. Le CSE débat aussi 
des mécanismes de mise à disposition de locaux et de 
partage des coûts, des politiques d’investissement, de 
l’approvisionnement centralisé pour les biens et services, 
des rapports destinés aux partenaires financiers, des 
politiques régissant l’utilisation des fonds y compris les 
enveloppes 1 et 2, des technologies de l’information, des 
audits internes et externes, des systèmes et de la sécurité. 
Le CSE suit également le processus annuel d’examen par 
les pairs des états financiers audités.
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Contexte
De nombreux pays à revenu faible ou moyen continuent à 
être confrontés à un lot de problèmes sérieux et complexes 
sur les plans économique, social et environnemental 
comme à des contraintes de capacité dans de nombreux 
domaines. Des capacités en termes d’organisation 
restent l’un des plus fréquents goulets d’étranglement du 
processus de développement. Dans le meilleur des cas, 
le renforcement des capacités grâce à des projets d’aide 
officielle au développement porte partiellement des 
fruits.6 Le renforcement des capacités peut comprendre les 

6 [OCDE-CAD] Organisation de Coopération et de Développement 
Economique - Comité d’Aide au Développement 2000 Donor support 
for institutional capacity development in environment: Lessons learned. 
Evaluation and Aid Effectiveness 3. OCDE-CAD, Paris. 225 pp. 

5 renforcement 
des capacItés

études initiales (cursus obligatoire et études supérieures) 
et l’apprentissage à distance, des stages, des prestations 
de conseil et des actions d’information, des partenariats, la 
mise en place de réseaux de savoir et le développement 
de compétences d’encadrement pour les personnes 
et les organisations pour produire le changement. Les 
cadres conceptuels et les ensembles d’indicateurs pour 
le renforcement des capacités sont toujours largement 
inspirés par une approche « technocentrique » (ou 
structure linéaire) fondée sur les résultats plutôt que par 
les systèmes complexes adaptatifs (approche CAS). Dans 
ces derniers systèmes, une plus grande importance est 
accordée à l’évolution des comportements des participants 
du processus de renforcement des capacités et aussi des 
relations qu’ils entretiennent entre eux plutôt à des résultats 
prédéfinis. Ces systèmes complexes adaptatifs facilitent 
aussi plus de réflexions sur les hypothèses retenues 
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pour les activités de renforcement des capacités et sur 
les conditions nécessaires pour que le changement se 
produise et se poursuive.7

Le renforcement des capacités a retrouvé sa place parmi 
les piliers de la Stratégie du CIFOR 2016–2025 sur décision du 
conseil d’administration du CIFOR en avril 2015. C’est aussi 
en 2015 que le CGIAR a lancé un processus pour définir 
un ensemble d’indicateurs de renforcement des capacités 
pour la deuxième génération de CRP qui démarre en 2017. 
Une méthode systématique a permis de créer un nombre 
restreint d’indicateurs facultatifs (14), compatibles avec 
une gestion fondée sur les résultats. La validité, la fiabilité, 
la facilité d’utilisation et la faisabilité de ces indicateurs ont 
été évalués en 2016 en tenant compte des besoins des 
usagers et ce qu’implique pour eux la collecte des données 
dans le cadre du CRP en temps passé, en intervention et 
en coût. Le rapport initial de l’évaluation du renforcement 
des capacités par le CGIAR a été publié en juin 2016. La 
deuxième phase du programme FTA tiendra compte 
en 2017 des recommandations de cette évaluation du 
renforcement des capacités et permettra un meilleur 
ancrage des activités de renforcement dans la nouvelle 
structure organisationnelle du CIFOR.

Priorités pour 2017
En 2017, le CIFOR mettra sur pied une stratégie de 
renforcement des capacités et une nouvelle approche 
qui permettra d’harmoniser l’enregistrement et le 
suivi des activités correspondantes, afin de remplir la 
base de données sur le renforcement des capacités 
du programme FTA. Cela concernera : des études sur 
l’insertion professionnelle des jeunes diplômés (master et 
doctorat) et des participants à des cours et stages organisés 
ponctuellement hors du cursus universitaire, en vue de 
repérer de futures élites de la recherche ; des événements 
tels que le GLF et la « Semaine de la science » organisée 
tous les ans par l’Université de Kisangani et le CIFOR ; des 
réformes de programmes ; le tutorat dans les locaux du 
CIFOR ; l’apprentissage en milieu de travail (y compris 
l’évaluation des actions de perfectionnement professionnel 
qui existent déjà) ; l’élaboration d’une carte interactive 
mondiale de renforcement des capacités qui indique les 
lieux et les partenaires concernés ; et la mise en place d’une 
base de données des cours et des partenaires prévus dans 
le cadre du renforcement des capacités du programme FTA. 

7 Voir, par exemple, Vallejo B. et When U. 2016 Capacity development 
evaluation: The challenge of the results agenda and measuring return on 
investment in the global south. World Development 79: 1–13. http://dx.doi.
org/10.1016/j.worlddev.2015.10.044

Consolider les activités 
de renforcement des 
capacités dans la Phase II du 
programme Fta 
Englobant les cinq flagships et les thèmes de la deuxième 
phase du programme FTA, le thème consacré au 
renforcement des capacités permettra, avec l’aide de 
nos partenaires, de continuer à repérer les connaissances 
cruciales qui manquent dans les travaux de recherche 
pour y remédier. C’est important à la fois pour la réussite 
de la mise en œuvre d’un projet de recherche spécifique 
et pour en prolonger les effets bien après son achèvement. 
La phase II du programme FTA permettra le renforcement 
des capacités de diverses façons : révéler les futures élites 
de la recherche par l’accueil, dans le cadre de projets de 
recherche, d’étudiants de master et de doctorat issus 
d’universités partenaires et d’organes nationaux de 
recherche agronomique ; accueillir des scientifiques en 
visite et des stagiaires dans le cadre de projets de recherche 
de la phase II du programme FTA ; concevoir et proposer 
des outils, du contenu et des méthodes d’apprentissage 
pour des publics variés : des agriculteurs à ceux qui mettent 
en œuvre ou analysent les politiques ; entreprendre des 
projets de recherche collaborative avec des organes 
nationaux de recherche et de formation agronomique 
qui participent à la phase II du programme FTA ; mettre 
en place des communautés de pratique et les animer 
pour le partage et l’application de connaissances et pour 
l’apprentissage ; et enfin imaginer et tester des structures 
pour renforcer les partenariats public-privé. 

Des formations courtes ont été fournies à 49 500 personnes 
(28 % de femmes) et à 195 stagiaires à long terme (43 % 
de femmes) par les six institutions du FTA en 2015 sur 
des sujets allant du calcul des niveaux de référence des 
émissions à la sélection des végétaux (ICRAF), et de la 
mise en place d’un centre régional de formation sur les 
ressources génétiques forestières (Bioversity International) 
à la compréhension du problème des incendies et du 
brouillard en Indonésie (CIFOR). CATIE a animé une table 
de négociation pour des spécialistes sur le lien entre 
l’éducation, le développement et la science. Un ensemble 
de recommandations élaborées au cours d’une réunion 
d’experts et s’appuyant sur la recherche du CIFOR sur les 
incendies et le brouillard a été présenté à des comités 
composés des pouvoirs publics, du secteur privé et de la 
société civile.

Dans l’ensemble des centres FTA, concernant le 
renforcement des capacités, la mise au point de pratiques, 
de systèmes et d’ensembles de données se poursuit avec 
nos universités partenaires et les organes nationaux de 
recherche agronomique afin d’identifier les lacunes de 
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connaissances et d’y remédier dans tous les flagships de la 
phase II du programme FTA. Ce programme prévoit aussi 
de continuer la mise en place de plateformes qui sont 
alimentées pour partager des ressources d’apprentissage 
avec nos partenaires. On privilégiera une approche hybride 
du renforcement des capacités et la détermination des 
actions à engager afin que les activités en la matière 
portent leurs fruits en adoptant, par exemple, le modèle 
70/20/10 (70 % d’apprentissage durant le travail, 20 % par 
le tutorat ou des échanges avec l’entourage et 10 % par 
les études et des formations). Des études sur l’insertion 
professionnelle seront réalisées pour améliorer le suivi 
des stagiaires de longue durée et des participants aux 
formations courtes du CIFOR après leur départ du Centre, 
y compris en suivant l’utilisation d’outils comme LinkedIn 
pour faciliter des évaluations a posteriori.

Pour mesurer le renforcement des capacités, le CGIAR a 
proposé neuf indicateurs quantitatifs et cinq indicateurs 
qualitatifs qui se complètent. Ils couvrent l’ensemble des 
résultats de développement sub-intermédiaires inscrits 
dans le cadre de stratégie et de résultats du CGIAR 2016-
2030. Ces indicateurs suivent les principes définis par 
le groupe de travail du Réseau des solutions pour le 
développement durable de l’ONU. Chaque indicateur 
a été défini pour expliquer le niveau de désagrégation, 
en soulignant les limites, l’évaluation préliminaire de la 
disponibilité des données, la principale source de données 
et le nom du responsable de la collecte des données. 
Il est important de noter que les indicateurs proposés 
sont toujours en cours d’élaboration, l’intention étant 
de les tester et de les affiner au cours de la Phase II du 
programme FTA en 2017 tout en continuant à échanger 
avec les autres CRP, la MEL Cop et le groupe de travail sur 
les indicateurs.

Former une nouvelle génération 
de chercheurs congolais dans le 
domaine des forêts 
À cause d’un certain nombre d’années de conflit et 
d’instabilité économique, il ne restait en RDC en 2005 
que six scientifiques connaissant le domaine des forêts. 
Depuis, une série de projets financés par la Commission 
européenne a visé à renforcer le secteur forestier dans 
le pays en encourageant l’émergence d’une nouvelle 
génération de chercheurs en foresterie et en agroforesterie. 
À ce jour, 119 étudiants de master ont passé leur diplôme 
et le nombre de doctorats en cours ou déjà obtenus est de 
30. En complément de la formation officielle, des travaux 
de recherche appliqués conduits par les scientifiques du 
programme FTA en partenariat avec le WWF et l’INBAR 
se sont traduits par l’élaboration d’outils pour évaluer 
des solutions de plantation et de gestion d’arbres et de 
bambous pour les agriculteurs locaux. C’est ainsi que les 

partenaires de développement dans la province du Nord 
Kivu proposent maintenant plus de 50 essences arborées 
et trois espèces de bambou susceptibles de convenir à 
différents types d’agriculteurs, surtout des femmes, dans la 
zone tampon entourant le parc national des Virunga.

Programme de bourses de 
master financé par l’usaId 
pour des étudiants indonésiens 
En 2017, l’USAID continuera à financer les études de 
master aux États-Unis de 25 candidats indonésiens, 
disposant déjà de très bonnes qualifications, pour qu’ils se 
forment à la conservation des forêts et de la biodiversité, 
à la gestion des ressources naturelles et aux disciplines 
connexes. Le programme est animé par le CIFOR et les 
universités participantes sont l’Université de Floride, 
celle du Missouri, Northern Arizona University et Yale 
University. Le premier groupe de 13 étudiants admis dans 
le programme a commencé les cours en août 2016 et la 
sélection du prochain groupe pour la rentrée 2017 a déjà 
démarré.

La subvention permet à tous les étudiants de retourner 
en Indonésie entre la première et la deuxième année 
d’étude pour effectuer des recherches de terrain pour leur 
mémoire. Des scientifiques du CIFOR et de l’ICRAF siègent 
dans les jurys de master et épaulent les étudiants sur tous 
les aspects de leur travail de recherche. Plusieurs de ces 
projets sont liés aux actions de recherche du CIFOR et de 
l’ICRAF qui se déroulent actuellement en Indonésie.

Élaboration de programmes 
d’enseignement
Pour potentialiser l’efficacité de l’enseignement dispensé 
en foresterie, l’élaboration de programmes sera entreprise 
en 2017 pour améliorer la compréhension de nouvelles 
connaissances sur la foresterie à usages multiples, 
l’accès à ces nouvelles connaissances et leur mise en 
pratique. En exploitant l’environnement d’apprentissage 
virtuel (Virtual Learning Environment) de l’Université de 
Cambridge, cette action permettra au corps enseignant, 
au personnel et aux étudiants de mieux comprendre le 
caractère multifonctionnel des forêts grâce aux modules 
d’enseignement sur des thèmes interdisciplinaires qui sont 
en général absents des programmes traditionnels sur la 
foresterie. L’élaboration de programmes d’enseignement 
débouchera sur 45 produits d’information dans 
trois langues (anglais, espagnol et français) et favorisera 
la coopération Sud–Sud pour développer des supports 
pédagogiques innovants et en libre accès pour le corps 
enseignant, le personnel et les étudiants en Amérique 
latine, en RDC et dans le bassin du Congo. 
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6communIcatIon, 
sensIbILIsatIon et 
partIcIpatIon

En 2017, l’équipe Communication, sensibilisation et 
participation (COE) se mobilisera pour promouvoir 
les actions de sensibilisation, la participation et le 
renforcement des capacités, et pour exploiter au mieux la 
performance des projets et les bases de connaissances, afin 
d’obtenir des résultats mesurables. 

L’équipe COE continuera à travailler en étroite collaboration 
avec les scientifiques et avec les équipes « Science axée sur 
l’impact » et « Coordination et gestion des programmes » 
afin de mettre en place des plans de communication visant 
l’adoption des conclusions de nos travaux de recherche. 
L’équipe COE participera aux réunions de lancement 
des projets (entre la proposition et la signature) et cette 
implication dès le début lui permettra de concevoir 
différents produits et supports au service de différents 
objectifs stratégiques et types de public visé. Le site 
internet du CIFOR contribuera à l’évolution de sa stratégie 
et de ses programmes et permettra de mettre en valeur 

ses belles réussites et son bilan positif. Le rôle de l’équipe 
COE sera de structurer les informations relatives aux progrès 
de la recherche pour produire du contenu pertinent 
qui pourra servir à informer les décideurs, à sensibiliser 
les communautés et les médias comme à publier des 
produits d’information, des outils d’apprentissage et 
répondre aux commentaires laissés sur les réseaux sociaux. 
L’équipe continuera à innover, à se former et à s’adapter 
aux nouveaux environnements de la communication, en 
suivant les orientations fixées par la stratégie du CIFOR et 
en fonction des demandes des utilisateurs et des exigences 
de la gestion des données. 

L’équipe COE s’emploie à créer du contenu qui met en 
valeur la recherche scientifique menée par le CIFOR 
en soulignant comment ses travaux peuvent générer 
directement des effets positifs à long terme tout en 
répondant aux ODD. Elle cherche à savoir qui sont vraiment 
les publics visés afin d’adapter finement ses messages, 
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avec pour fil conducteur la science pour le changement 
sans se limiter à engranger des connaissances. Dans cet 
esprit, la stratégie de communication de l’équipe COE 
englobe les études scientifiques, les données recueillies, 
le renforcement des capacités et la sensibilisation, le tout 
s’appuyant sur une recherche d’excellence.

Pour mettre en œuvre cette stratégie de communication, 
l’équipe COE a adopté une approche intégrée du suivi, 
de l’évaluation et du partage des connaissances grâce à 
une diffusion synchronisée des contenus en exploitant 
diverses plateformes externes permettant la créativité, 
comme des sites internet, Forests News, des formations 
destinés aux journalistes, les médias sociaux et diverses 
manifestations, pour atteindre les publics visés (Figure 3).

Exemple : le récent reportage sur la récolte annuelle de 
miel sauvage dans la réserve naturelle de Mount Mutis 
dans l’Ouest du Timor en Indonésie. Réalisé dans le cadre 
du projet Kanoppi, fruit d’une action conjointe du CIFOR et 
de l’ICRAF, ce reportage a donné lieu à la publication et à 
la promotion simultanées d’un photoreportage sur Forests 
News, d’un film de trois minutes sur YouTube et d’une 
annonce destinée aux médias en anglais et en indonésien. 
En novembre 2016, le photoreportage avait été vu 963 fois 
et partagé 470 fois sur Facebook et Twitter, tandis que la 
vidéo avait été regardée 732 fois sur YouTube et 923 fois 
sur Facebook.

L’équipe COE travaille main dans la main avec les 
responsables des équipes et notamment avec l’équipe « La 

Figure 3. COE démultiplie l’impact des publications de recherche
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Agrarian change in tropical 
landscapes. 306 p. CIFOR, 
Bogor, Indonésie.

science axée sur l’impact » pour animer les trois piliers du 
CIFOR et produire des effets à long terme. En mettant en 
jeu des actions de communication, de sensibilisation et de 
participation ciblée, l’équipe COE mobilise et informe nos 
partenaires, les médias, la société civile, les jeunes et les 
acteurs non étatiques ; elle accompagne aussi les publics 
visés dans l’application concrète des connaissances dans 
leurs politiques et leurs pratiques.

Le CIFOR est fier d’être toujours l’établissement de référence 
pour tout ce qui touche les forêts et les paysages de la 
zone tropicale aux yeux des médias internationaux et ceux 
des grandes régions géographiques. Notre stratégie de 
sensibilisation en 2017 sera harmonisée, dans le droit fil de 
notre vision, avec un calendrier éditorial pour respecter nos 
objectifs, les activités prévues étant les suivantes :

 z Formation des journalistes : ce sera l’opportunité 
de nouer des relations avec des journalistes 
incontournables afin de leur faire connaître des sources 
d’information (dont ils n’ont pas toujours connaissance) 
sur des questions relatives aux forêts et d’intensifier 
la couverture médiatique en diffusant encore plus 
largement les travaux scientifiques et les produits 
d’information du CIFOR.

 z Suivi des médias sociaux : partant du constat que les 
médias sociaux comptent parmi les pièces maîtresses 
de la promotion de l’action scientifique du CIFOR et 
constituent d’importants vecteurs de trafic sur les 
divers sites internet et vers les publications du Centre, 
nous allons adapter le mécanisme d’évaluation de la 
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performance des médias sociaux, c’est-à-dire mettre 
l’accent sur le recueil de statistiques et l’évaluation 
qualitative, pour en dégager des observations dans la 
perspective d’améliorer des points précis sur chacun de 
ces médias.

 z Produits multimédias complets et cohérents : il s’agit 
d’affiner notre nouvelle optique de communication 
dans les moindres détails en associant textes, photos, 
vidéos et annonces à l’intention des médias, pour offrir 
aux lecteurs une expérience à 360 degrés.

 z Multiplication des vidéos : tournées sur le terrain, des 
vidéos explicatives donneront de la visibilité à l’aspect 
humain de l’action scientifique du CIFOR et à ses 
impacts potentiels.

 z Congrès et ateliers : fort de sa présence remarquée 
lors de conférences et d’ateliers, le CIFOR a confié à 
l’équipe chargée de la communication la coordination 
des événements régionaux et internationaux, tout 
en animant de nombreuses autres manifestations, 
séminaires, réunions et missions sur le terrain.

À tous les niveaux de la participation, le CIFOR continuera, 
par divers moyens dont des enquêtes, à recueillir les 
commentaires émis par les publics cibles pour évaluer leurs 
besoins d’information afin d’adapter au mieux les futures 
manifestations et les produits de communication. 

global landscapes 
Forum (glF)

Le CIFOR et ses partenaires élaborent des produits 
d’information et des plateformes qui alimentent et 
guident aussi les manifestations du Forum et les activités 
du GLF. Fondé en 2013, le GLF est issu de la fusion de 
deux conférences internationales sur le climat, le Forest Day 
et l’Agricultural and Rural Development Day. Coordonné 
par le CIFOR et d’autres partenaires fondateurs que sont 
la Banque mondiale et le Programme des Nations unies 
pour l’Environnement, le GLF plaide la cause de l’approche 
paysagère et est devenu la plus importante plateforme 
internationale dans le domaine, mobilisant énormément 
d’intervenants et touchant tous les ans des millions de 
personnes et des milliers d’organisations en leur donnant la 
possibilité de participer. En 2016, l’Allemagne s’est engagée 
à financer la montée en puissance du GLF au cours 
des quatre prochaines années et la mise en place d’un 
secrétariat dédié à Bonn. 

Cette montée en puissance se concrétisera surtout 
par la mise en place de la Communauté de pratique 
du GLF pour qu’elle serve d’accélérateur des bonnes 
pratiques sur le plan mondial dans la perspective de 
paysages durables qui seront plus résilients, variés, 
équitables et productifs, sans activité préjudiciable pour 
le climat. Cette communauté de pratiques d’envergure 
internationale permettra des économies d’échelle 
en créant du lien, en encourageant la diffusion des 
informations et l’apprentissage ainsi qu’en accélérant 
l’action de nombreux experts qui travaillent déjà sur 
des questions qui relèvent des cinq thèmes du GLF, à 
savoir l’alimentation, la finance, la restauration, les droits 
(des communautés, des populations autochtones, des 
femmes et des enfants) et la mesure du progrès. 

La croissance du GLF et ses interventions au cours des 
quatre prochaines années visent à toucher un milliard de 
personnes qui bénéficieront de l’application au niveau 
mondial de l’approche paysagère, dans les politiques et 
les pratiques. La vocation de ce projet est aussi de faciliter 
la collaboration entre les organisations et les initiatives 
impliquées dans des efforts de restauration, en exploitant 
d’ici 2020 les résultats sur le long terme de la restauration 
des forêts, des paysages et des bassins versants dégradés, 
afin d’éviter les travaux en double et la dispersion de 
l’action internationale. 

Les priorités du GLF pour 2017-2020 porteront sur les 
activités suivantes :

 z Centre de connaissances
•	 Comité scientifique
•	 Synthèses, documents sur les politiques, fiches 

d’information
•	 Lien avec les processus internationaux
•	 Les jeunes dans les paysages 

 z Participation et plateformes collaboratives
•	 Manifestations (thématiques, intéressant 

une région géographique ou d’envergure 
internationale)

•	 Débats au niveau national, échanges scientifiques 
ou à propos des politiques.

•	 Conférences, webinaires et exposés en ligne sur les 
paysages

 z Sensibilisation
•	 Sensibilisation des médias
•	 Présence du GLF sur internet
•	 Campagnes sur les médias sociaux pour attirer 

davantage d’abonnés (y compris des concours 
photo, vidéo et articles de blog)

 z Laboratoire d’apprentissage 
•	 Programmes de formation
•	 Bibliothèque et institut d’apprentissage, boîtes 

à outils, cartes interactives, illustrations grâce à 
l’infographie

•	 Réflexion grâce au suivi et à l’évaluation
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partenarIats7

Le CIFOR met à la disposition de tous des biens publics 
internationaux (IPG en anglais) – des publications de haut 
niveau, des outils et des méthodes, des données, des 
solutions possibles en vue de réformer les politiques et de 
renforcer les institutions – tout cela nécessitant de travailler 
avec des partenaires dans différents domaines et à divers 
niveaux d’intensité. Les partenariats sont indispensables 
si l’on veut que les études scientifiques se traduisent en 
résultats concrets. Le fait que le CIFOR conçoive, mette en 
œuvre et mène son action scientifique avec ses partenaires 
stratégiques stimule sa capacité interne à produire 
des résultats de recherche pertinents pour répondre 
aux besoins. Pour ses partenaires, leur participation à 
la création de résultats de recherche crédibles, fiables 
et remarqués consolide leur démarche scientifique et 
leur capacité à produire des conclusions scientifiques 
qu’ils peuvent valoriser dans leur sphère d’influence 
et leurs actions de sensibilisation. De plus, grâce à nos 
partenariats stratégiques, nous développons les capacités 

des acteurs concernés dans les zones géographiques du 
programme FTA à diverses échelles pour qu’ils bénéficient 
des résultats scientifiques obtenus par le CIFOR et qu’ils 
les exploitent. 

Notre portefeuille de recherche s’appuie sur plusieurs 
types de partenariat à deux niveaux : gestion ou stratégie, 
contribution et développement des activités (Figure 4). 
Nous faisons une distinction entre nos partenaires et nos 
prestataires de services. 

Nos partenaires sont des alliés stratégiques à long 
terme, des organisations qui partagent notre vision et 
notre mission, et qui ont la volonté d’apporter leurs 
propres ressources pour réaliser cette mission. Nos 
partenaires disposent de compétences en recherche et 
en développement qui parfois sont absentes au sein du 
CIFOR ou sont complémentaires de celles de nos équipes. 
Ils peuvent aussi être des vecteurs pour nos activités de 
sensibilisation. En fonction de leurs points forts et de leurs 
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Figure 4. Le modèle conceptuel du CIFOR pour les partenariats : les impacts en ligne de mire

centres d’intérêt, nos partenaires ont un rôle déterminé 
à jouer en vue de réaliser les priorités fixées par le CIFOR. 
Les partenaires ont tous des comptes à rendre les uns aux 
autres. L’action conjointe de nos partenariats stratégiques 
doit pouvoir déclencher une réflexion chez les décideurs à 
divers niveaux et influencer leur pratique et leur attitude. 

 z Nos partenaires stratégiques pour la recherche ont 
un rôle de poids dans les programmes de recherche 
du CGIAR – FTA, PIM et CCAFS – auxquels participe le 
CIFOR et/ou s’investissent beaucoup dans la Phase II 
du programme FTA. Il s’agit des organismes suivants : 
CATIE, CIRAD, l’INBAR et TBI, ainsi que les centres du 
CGIAR, dont l’ICRAF, l’ILRI et l’International Food Policy 
Research Institute (IFPRI). Sous la houlette du CIFOR, 
les partenariats du FTA représentent le plus vaste 
rassemblement d’instituts recevant des fonds publics, 
qui se soucient de la pérennité des forêts, des arbres et 
de l’agriculture, et qui s’engagent en faveur des biens 
publics internationaux.

 z Nos partenaires contributeurs jouent un rôle 
significatif dans la réalisation de nos objectifs, mais 
ne participent pas aux priorités du CIFOR. Figurent 
parmi nos partenaires contributeurs dans le monde : 
des instituts de recherche agronomiques comme 
l’International Institute for Applied Systems Analysis 
(IIASA), le Center for Development Research/
Zentrum für Entwicklungsforschung (ZEF) et plusieurs 
universités de renom ; des centres du CGIAR comme 
Bioversity International et le Centre international 
d’agriculture tropicale (CIAT) ; et enfin des organisations 
internationales telles que la FAO, le PNUE, la Banque 
mondiale, l’UICN et WRI. Ces partenaires proposent 
une recherche scientifique de pointe et des capacités 
de modélisation, des domaines d’expertise ou une 
présence géographique complémentaires. 

Partenaires du domaine professionnel pour 
démultiplier l’action
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 z Au niveau des pays, nous continuons à investir des 
ressources non négligeables dans la collaboration avec des 
organes nationaux de recherche agronomique tels que : 
the Forestry and Environment Research, Development 
and Innovation Agency (FOERDIA) en Indonésie, le Kenya 
Agricultural Research Institute (KARI) et le Kenya Forestry 
Research Institute (KEFRI) au Kenya, l’IRAD au Cameroun, 
l’Institut de recherche en Amazonie péruvienne (IIAP) au 
Pérou, et enfin FORDA et l’Université agricole de Bogor en 
Indonésie. Nous sommes aussi naturellement en lien avec 
les ministères et organismes publics concernés dans les 
zones géographiques qui comptent pour nous. 

 z En 2017, nous prévoyons de développer notre 
collaboration et le dialogue avec le secteur privé, dans 
le cadre de la mise en œuvre de notre récente politique 
qui prévoit de faire appel à ce secteur et qui part du 
constat que les interventions du secteur privé réussissent 
mieux en certains endroits ou sont susceptibles d’être 
plus performantes que celles du secteur public en termes 
d’impact. La collaboration avec l’agrobusiness, les 
institutions financières et groupements d’entreprises 
d’envergure mondiale va permettre d’améliorer la 
pérennité des systèmes de production et des filières qui 
contribuent à faire vivre des millions d’agriculteurs liés aux 
grandes exploitations agricoles et aux filières nationales et 
internationales. 

 z Grâce à la mutualisation des connaissances mise 
en place avec certains de nos partenaires, nous 
continuerons à partager nos résultats et les enseignements 
dégagés avec des utilisateurs potentiels, d’une part en 
les diffusant et en les publiant, et d’autre part par le 
dialogue direct avec des partenaires des domaines du 
développement ou des politiques publiques. 

Les prestataires de services sont des organisations ou 
des personnes (c.-à-d. des consultants) qui interviennent en 
sous-traitance pour une durée limitée en vue de réaliser une 
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ou plusieurs tâches précises dans le cadre d’un projet ou 
d’une subvention. Il est possible de faire appel ou non aux 
prestataires de services en tant que de besoin et selon les 
opportunités qui se présentent. Les prestataires de services 
sont responsables uniquement auprès de la direction du 
CIFOR concernant les produits livrables précis attendus 
et dans la limite de la mission ou des tâches qui leur 
sont confiées. 

Les partenariats peuvent avoir l’un ou plusieurs des buts 
suivants : viser l’excellence de la recherche et du renforcement 
des capacités scientifiques (découverte) ; test et adaptation 
de concepts, d’outils, de choix possibles de gestion (preuve 
de concept/validation de principe) ; définition de l’échelle 
(campagnes de plaidoyer stratégique, conseil et/ou influence 
et mise en œuvre d’interventions de développement).
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Thématique* Titre du projet Période Lieu(x) Partenaires financiers

DDG-R CRP 6 – Les forêts, les arbres et 
l’agroforesterie : Moyens de subsistance, 
paysages et gouvernance

1er juil. 2011 au 
31 déc. 2016

Asie-Pacifique, Afrique 
et Amérique latine

CGIAR

DDG-R CRP 6 – Les forêts, les arbres et 
l’agroforesterie : Moyens de subsistance, 
paysages et gouvernance – Thèmes 
transversaux

1er juil. 2011 au 
31 déc. 2016

Asie-Pacifique, Afrique 
et Amérique latine

CGIAR

DDG-R, COE DFID Knowfor 1er juil. 2012 au 
30 sept. 2017

Monde entier Ministère britannique 
du Développement 
international (DFID) – 
Royaume-Uni

DDG-R, CCE Rapport stratégique : Transformational 
impact of land-use sector through REDD+ 
Projects of GCF

20 déc. 2016 au 
31 mai 2017

Monde entier Organisation des Nations 
Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture (FAO)

CCE Programme de recherche du CGIAR : 
Changement climatique, agriculture et 
sécurité alimentaire (CCAFS)

1er janv. 2011 au 
31 déc. 2016

Amérique latine, Afrique 
de l’Est, Afrique de 
l’Ouest, Asie du Sud-Est, 
Asie du Sud 

Centre international 
d’agriculture tropicale (CIAT)

CCE GCS-REDD : Recherche pour soutenir la 
conception et la mise en œuvre (Phase 2)

1er juil. 2012 au 
30 juin 2015

Cameroun, Indonésie, 
Tanzanie, Vietnam, Brésil, 
Pérou

Australian Agency for 
International Development 
(AusAID)

CCE, HWB, EGT, 
RTI, COE, 

GCS-REDD : Apprendre de la REDD+ – Une 
analyse comparative mondiale pour aller 
plus loin

1er janv. 2013 au 
31 déc. 2015

Cameroun, Indonésie, 
Tanzanie, Vietnam, Brésil, 
Pérou

Norwegian Agency for 
Development Cooperation 
(Norad)

CCE, HWB, VFI GCS-REDD : Une analyse comparative 
mondiale pour atteindre des résultats 
REDD+ efficaces, efficients et équitables

1er janv. 2016 au 
31 déc. 2020

Brésil, République 
démocratique du Congo, 
Éthiopie, Guyana, 
Indonésie, Myanmar, 
Pérou et Vietnam

Norad

CCE Atelier du groupe de travail scientifique 
international sur le carbone bleu

8 août 2016 au 
28 fév. 2017

Indonésie David and Lucile Packard 
Foundation

CCE Mesure de la séquestration du carbone 
dans les espaces agroforestiers en 
Indonésie

1er fév. 2015 au 
31 août 2017

Indonésie Deutsche Gesellschaft 
für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH

CCE Operational Potential of Ecosystem 
Research Applications (OPERAs)

1er déc. 2012 au 
30 nov. 2017

Pérou Commission européenne – 
siège

CCE Low-cost methods for monitoring water 
quality to inform upscaling of sustainable 
water management in forested landscapes 
in Kenya 

1er janv. 2016 au 
31 déc. 2017

Kenya GIZ

CCE Baseline for the Initiative for Sustainable 
Landscapes (ISLA): The South-West Mau 
landscape

23 nov. 2015 au 
16 sept. 2016

Kenya IDH, the Sustainable Trade 
Initiative

CCE Support to the Kenya Water Tower Climate 
Change Resilience Program 

15 août 2015 au 
15 déc. 2016

Kenya US Forest Service – 
Programmes internationaux

CCE Socio-economic and environmental 
benefits of bioenergy production in 
degraded land in Indonesia  

1er oct. 2015 au 
30 sept. 2017

Indonésie National Institute of Forest 
Science (NIFoS) (Institut 
national de science 
forestière)

CCE Strengthening independent monitoring 
of GHG emissions from land activities for 
publishing, comparing and reconciling 

16 déc. 2014 au 
15 déc. 2016

Monde entier Öko-Institut e.V.

annexe 1. subventions actuelles

* CCE: Changement climatique, énergie et développement sobre en carbone ; EGT : Égalité des chances, genre, justice et régime foncier ; FMR : Gestion 
et restauration des forêts ; HWB : Forêts et bien-être humain ; SLF : Paysages durables et alimentation ; VFI : Filières, finance et investissements ; COE : 
Communication, sensibilisation et participation ; DDG-R : Directeur général adjoint – Recherche ; RTI : La science axée sur l’impact
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Thématique* Titre du projet Période Lieu(x) Partenaires financiers

CCE Developing systems for reducing 
emissions from land use 

1er oct. 2012 au 
30 sept. 2016

Burkina Faso United States Agency for 
International Development 
(USAID)

CCE Improving policies for forest plantations 
to balance smallholder, industry and 
environmental needs in Lao PDR and 
Vietnam 

4 janv. 2016 au 
30 avr. 2019

Laos, Vietnam Université de Melbourne

CCE Sustainable Wetlands Adaptation and 
Mitigation Program (SWAMP) 

1er oct. 2016 au 
30 juin 2018

Asie-Pacifique, Afrique 
et Amérique latine

USAID

CCE Sustainable Wetlands Adaptation and 
Mitigation Program

15 août 2013 au 
14 mars 2018

Asie-Pacifique, Afrique 
et Amérique latine

US Forest Service – 
Programmes internationaux

CCE Vietnam forests and deltas project to 
support implementation of Payments for 
Forest Environmental Services (PFES)

1er déc. 2016 au 
30 nov. 2017

Vietnam Winrock International – 
Siège

CCE, HWB, EGT, 
RTI, CCE

From climate research to action under 
multilevel governance:  Building 
knowledge and capacity at landscape 
scale (internal acronym:  MLG)

1er juil. 2014 au 
31 déc. 2017

Indonésie, Mexico, Pérou 
et Vietnam

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

CCE, VFI Greening livestock: Incentive-based 
interventions for reducing the climate 
impact of livestock in East Africa 

1er mai 2016 au 
28 fév. 2019

Afrique de l’Est International Livestock 
Research Institute (ILRI) – 
Kenya

COE Global Landscapes Forum – The 
Investment Case (2016 Londres)

6 avr. 2016 au 31 
juil. 2016

Monde entier Groupe Crédit Suisse

COE Asia-Pacific Rainforest Summit (APRS), 
Brunei Darussalam 2016

29 avr. 2016 au 
16 déc. 2016

Asie-Pacifique Ministère de 
l’Environnement – Australie

COE Global Landscapes Forum – L’action pour 
le climat et le développement durable à 
Marrakech au Maroc, novembre 2016

11 nov. 2016 au 
10 juin 2017

Monde entier Programme des Nations 
Unies pour l’Environnement 
(PNUE) ; International Water 
Management Institute 
(IWMI)

COE Global Landscapes Forum – Londres et 
Paris (2015)

24 avr. 2015 au 
28 févr. 2016

Monde entier PNUE

COE Global Landscapes Forum  – The 
Investment Case (2016 Londres) 

6 juin 2016 au 30 
sept. 2016

Monde entier Banque mondiale – siège

EGT Addressing the gender gap in 
participation and representation in 
community forestry: Consolidation of 
research and action on gender, tenure 
and community forestry in Uganda and 
Nicaragua 

1er sept. 2013 au 
30 nov. 2016

Nicaragua, Ouganda Austrian Development 
Agency (ADA) (Agence 
autrichienne de 
développement)

EGT The ‘Water Towers’ of East Africa:  Policies 
and practices for enhancing co-benefits 
from joint forest and water conservatio

2 janv. 2017 au 
31 déc. 2019

Kenya, Ouganda Ministère allemand du 
Développement (BMZ)

EGT New Partnerships for Sustainability 
(NEPSUS) 

1er avr. 2016 au 
31 mars 2020

Tanzanie École de commerce de 
Copenhague

EGT DFID Knowfor – Property Rights 31 mars 2013 au 
30 sept. 2015

Monde entier DFID

EGT DFID Knowfor 2 – Gender integration and 
gender-responsive research 

1er oct. 2015 au 
30 sept. 2017

Monde entier DFID

EGT (+VFI + RTI) Impacts of trade and investment on forest 
and people 

1er janv. 2016 au 
31 déc. 2016

Monde entier GIZ

EGT Activity 1 – Land tenure assessment in 
Colombia (Tier 2 country in GCS-Tenure) 

1er janv. 2016 au 
31 déc. 2016

Colombie GIZ

EGT Activity 2 – Comparative assessment of 
gender and tenure in collective regimes 

1er janv. 2016 au 
31 déc. 2016

Pérou, Indonésie, 
Ouganda

GIZ

* CCE: Changement climatique, énergie et développement sobre en carbone ; EGT : Égalité des chances, genre, justice et régime foncier ; FMR : Gestion 
et restauration des forêts ; HWB : Forêts et bien-être humain ; SLF : Paysages durables et alimentation ; VFI : Filières, finance et investissements ; COE : 
Communication, sensibilisation et participation ; DDG-R : Directeur général adjoint – Recherche ; RTI : La science axée sur l’impact
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Thématique* Titre du projet Période Lieu(x) Partenaires financiers

EGT Activity 3 – Analysis of Nepal Forest User 
Association Investment and Livelihoods 
Initiatives 

1er janv. 2016 au 
31 déc. 2016

Népal GIZ

EGT Securing tenure rights for forest landscape-
dependent communities: Linking science 
with policy to advance tenure security, 
sustainable forest management and 
people’s livelihoods (GCS-Tenure) 

8 oct. 2015 au 7 
oct. 2018

Indonésie, Ouganda, 
Pérou, Népal, Colombie, 
RDC

FAO

EGT Securing tenure rights for forest-
dependent communities: A global 
comparative study of design and 
implementation of tenure reform (GCS-
Tenure) 

28 janv. 2014 au 
31 déc. 2016

Indonésie, Ouganda, 
Pérou, Népal, Colombie, 
RDC

Fonds international de 
développement agricole 
(FIDA)

EGT Impacts of large-scale land acquisitions 
on local women’s land and forest tenure 
rights:  Case studies from Indonesia

30 juin 2016 au 
15 déc. 2016

Indonésie Rights and Resources 
Initiative (RRI)

EGT Assessment of natural resource 
governance including land and forest 
tenure in coastal mangrove forests of 
Southeast Asia and Africa 

1er oct. 2015 au 
05 sept. 2016

Indonésie, Tanzanie Tetra Tech International 
Development

EGT Programme de recherche du CGIAR : 
Politiques, institutions et marchés (PIM)

22 nov. 2016 au 
31 déc. 2016

Monde entier International Food Policy 
Research Institute (IFPRI)

EGT Communication Support to Collective 
Action and Property Rights (CAPRi)

1er janv. 2016 au 
31 déc. 2016

Monde entier IFPRI

EGT PIM – Analysis on the role of contextual 
factors in determining environmental 
outcomes of property regimes 

22 nov. 2016 au 
31 déc. 2016

Monde entier IFPRI

EGT Programme de master – Governing Oil 
Palm Landscapes for Sustainability (GOLS) 

1er oct. 2015 au 
30 sept. 2019

Indonésie USAID

EGT Recherche post-doctorale sur le genre 23 mars 2015 au 
31 juil. 2018

Monde entier CGIAR, IFPRI, IWMI

EGT Natural Resources Governance Framework 
(NRGF) conceptual papers 

14 oct. 2016 au 9 
déc. 2016

Monde entier Union Internationale pour 
la Conservation de la Nature 
(UICN) – Suisse (siège)

EGT Engendering the RSPO standards for more 
gender equality and better performance 
on smallholder oil plantations 

12 oct. 2015 au 
29 févr. 2016

Indonésie OXFAM Novib (Pays-Bas)

EGT, FMR Establishment of a prototype of a regional 
forest observatory (database and website, 
report on the State of Forests and REDD+ 
activities) in East Africa, including the 
countries of Kenya, Mozambique, Tanzania 
and Uganda 

22 nov. 2016 au 
16 mars  2018

Kenya, Mozambique, 
Tanzanie et Ouganda

Commission européenne 
– Centre commun de 
recherche

FMR Contribution à l’observatoire des forêts 
d’Afrique centrale

1er mai 2015 au 
31 déc. 2016

Burundi, Cameroun, 
République 
centrafricaine, Tchad, 
République du 
Congo, République 
démocratique du Congo, 
Guinée équatoriale, 
Gabon, Rwanda, Sao 
Tomé-et-Principe

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

FMR Assistance technique pour l’animation du 
Partenariat pour les Forêts du Bassin du 
Congo (PFBC)

29 mars 2016 au 
31 juil. 2017

Bassin du Congo AGRECO G.E.I.E.

* CCE: Changement climatique, énergie et développement sobre en carbone ; EGT : Égalité des chances, genre, justice et régime foncier ; FMR : Gestion 
et restauration des forêts ; HWB : Forêts et bien-être humain ; SLF : Paysages durables et alimentation ; VFI : Filières, finance et investissements ; COE : 
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Thématique* Titre du projet Période Lieu(x) Partenaires financiers

FMR Forêts et Changement Climatique au 
Congo (FCCC)

25 janv. 2013 au 
24 déc. 2016

République 
démocratique du Congo

Délégation de l’Union 
européenne en RDC, 
Direction générale de la 
coopération internationale 
et du développement de la 
Commission européenne 
(DG DEVCO), Alliance 
mondiale contre le 
changement climatique

FMR REFORCO (Appui à la politique nationale 
de conservation et gestion des forêts 
et de la biodiversité en République 
démocratique du Congo)

30 oct. 2009 au 
30 juin 2016

République 
démocratique du Congo

Commission européenne – 
siège

FMR FORETS (Formation, Recherche, 
Environnement dans la Tshopo)

20 déc. 2016 au 
19 déc. 2021

République 
démocratique du Congo

Commission européenne – 
siège

FMR Projet FAO/GEF « Gestion durable de la 
chasse et de la viande de brousse en 
Afrique centrale »

1er août 2013 au 
15 juin 2017

Afrique centrale Département des forêts de 
la FAO

FMR Expanding FSC certification at landscape 
level through lncorporating additional 
ecosystem 

23 fév. 2012 au 
30 juin 2017

Vietnam, Népal, Chili, 
Indonésie

Forest Stewardship Council 
(FSC) –  siège en Allemagne

FMR Developing a sustainable value chain 
of Brazil nuts for Swiss consumers: An 
interdisciplinary approach (SUSTAIN)

1er sept. 2016 au 
31 août 2018

Pérou Institute of Terrestrial 
Ecosystems (ITES) – 

ETH Zurich Developing a sustainable value chain 
of Brazil nuts for Swiss consumers: An 
interdisciplinary approach (SUSTAIN)

1er sept. 2016 au 
31 août 2018

Pérou Institute of Terrestrial 
Ecosystems (ITES) – 

FMR Sloping lands in transition (SLANT) : Land 
use change and smallholder adaptive 
capacity in Bhutan 

1er juil. 2016 au 
30 juin 2019

Bhoutan ADA

FMR DFID Knowfor 2 : Sloping lands in 
transition (SLANT)

1er oct. 2015 au 
30 sept. 2017

Chine, Népal, Éthiopie DFID

FMR DFID Knowfor 2 : Forest Landscape 
Restoration (FLR) in South America 

1er oct. 2015 au 
30 sept. 2017

Amérique du Sud UICN – Suisse (siège), DFID

FMR, CCE Restoring forest landscapes: Building 
national contexts and global knowledge 
for effective restoration with livelihood 
and climate outcomes 

1er oct. 2016 au 
30 sept. 2017

Monde entier USAID

FMR, HWB, CCE Supporting collaborative projects in China 1er janv. 2014 au 
31 déc. 2016

Chine Académie chinoise des 
sciences agronomiques 
(CAAS)

FMR, VFI Réalisation et publication d’un état 
du secteur forêts-bois en République 
centrafricaine – 2015 

21 nov. 2016 au 
20 mai  2017

Afrique centrale FAO

HWB Engaging the forest-farm interface: 
Agir sur l'interface forêt-zone agricole : 
Improving livelihood and environmental 
outcomes in Ethiopia’s mosaic landscapes 

1er juil. 2015 au 
31 oct. 2017

Éthiopie ADA

HWB Threats to priority food tree species in 
Burkina Faso: Drivers of resource losses 
and mitigation measures 

19 mars 2013 au 
31 mai 2016

Burkina Faso Bioversity International

HWB DFID Knowfor 2 :  Poverty Environment 
Network (PEN)

6 jan. 2016 au 30 
sept. 2017

Monde entier DFID

HWB DFID Knowfor 2 : Garanties 1er jan. 2016 au 
30 sept. 2017

Indonésie, Pérou, 
Burkina Faso

DFID

* CCE: Changement climatique, énergie et développement sobre en carbone ; EGT : Égalité des chances, genre, justice et régime foncier ; FMR : Gestion 
et restauration des forêts ; HWB : Forêts et bien-être humain ; SLF : Paysages durables et alimentation ; VFI : Filières, finance et investissements ; COE : 
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HWB, EGT DFID Knowfor 2 : Migration and gendered 
landscapes: Adding a gender dimension 
to CIFOR’s research on mobility 

1er jan. 2016 au 
30 sept. 2017

Népal, Éthiopie, Burkina 
Faso

DFID

HWB, CCE Understanding migration and remittances 
to improve forest management projects 
and policies 

1er janv. 2016 au 
31 déc. 2018

Indonésie, Pérou, 
Tajikistan

BMZ

HWB Migration, remittances and forest 
dependence in Ethiopia: Implications 
for food security, gender and forest 
conservation 

1er fév. 2016 au 
30 sept. 2018

Éthiopie Ethiopian Economics 
Association (EEA)

HWB Enhancing the role of forestry in Ethiopia’s 
Climate Resilient Green Economy (CRGE): 
A knowledge, action research and 
innovation project 

30 juil. 2013 au 
20 janv. 2016

Éthiopie KPMG East Africa Ltd

HWB Opportunities and challenges to 
developing REDD+ benefit sharing 
mechanisms in developing countries 

1er fév. 2012 au 
31 juil. 2016

Brésil, Cameroun, 
Indonésie, Pérou, 
Tanzanie et Vietnam

Commission européenne – 
siège

HWB Adaptation to Climate Change and Forests 
in West Africa (ACFAO) Supporting the 
development of policies and adaptation 
projects based on the ecosystems at 
different scales in West Africa Savannahs 

1er juin 2011 au 
28 févr. 2017

Afrique de l’Ouest Fonds Français pour 
l'Environnement Mondial

HWB AdaptEA : Adaptation of people to climate 
change in East Africa:  Ecosystem services, 
risk reduction and human well-being

1er déc. 2011 au 
31 mars 2016

Afrique de l’Est Fondation Rockefeller

HWB Enhancing smallholder food security, 
incomes and gender equity within West 
Africa’s forest-farm interface

31 mars 2016 au 
30 mars 2019

Afrique de l’Ouest FIDA

HWB Green rubber :  Alleviating poverty and 
enhancing environmental integrity 
through restoring ecosystem services in 
a tropical plantation crop in the Upper 
Mekong Region

1er avr. 2014 au 
31 déc. 2016

Région du Mékong Centre international de 
recherche en agroforesterie 
(ICRAF) – siège

HWB Initial collection and preliminary analysis 
of the PFES data for the Northwest 
provinces in Viet Nam

20 fév. 2016 au 
31 mars 2016

Vietnam Agence japonaise de 
coopération internationale 
(JICA) – Vietnam

HWB The development of KHPs: National 
policies and a case study of KPH Wae Apu

1er août 2015 au 
31 mars 2017

Indonésie NIFoS

HWB, VFI Haze-Free Sustainable Livelihoods Project 
(HFSLP)

18 mars 2016 au 
31 déc. 2018

Indonésie FIDA

HWB ASEAN – Swiss Partnership on Social 
Forestry and Climate Change (ASFCC) 
Phase 2

1er jan.2014 au 31 
mars 2017

Asie du Sud-Est Direction du 
Développement et de la 
Coopération (DDC) (Suisse)

RTI Evidence-based forestry (EBF)(Initiative « 
Foresterie fondée sur des preuves »)

1er oct. 2012 au 
30 sept. 2017

Monde entier DFID

RTI DFID Knowfor 2 : MEIA 1er oct. 2015 au 
30 sept. 2017

Monde entier DFID

RTI Impacts of trade and investment on forest 
and people:
Outcome evaluations of two research-to-
policy influence projects

1er janv. 2016 au 
31 déc. 2016

Monde entier GIZ

RTI, HWB Forest co-management in Guinea: A 
multiscale multi-output ex-post impact 
analysis

21 mars 2016 au 
30 juin 2017

Guinée Virginia Tech

SLF Liberia Forest Incomes for Environment 
Sustainability (FIFES) 

15 déc. 2016 au 
14 déc. 2017

Libéria ACDI VOCA

* CCE: Changement climatique, énergie et développement sobre en carbone ; EGT : Égalité des chances, genre, justice et régime foncier ; FMR : Gestion 
et restauration des forêts ; HWB : Forêts et bien-être humain ; SLF : Paysages durables et alimentation ; VFI : Filières, finance et investissements ; COE : 
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SLF Impacts for local livelihoods of CITES 
decisions on bushmeat species

26 oct. 2015 au 
15 déc. 2016

Colombie PNUE – Genève

SLF DFID Knowfor 2 :  Bushmeat, Forest 
Fragmentation and Ebola

1er oct. 2015 au 
30 sept. 2017

Cameroun, RDC, Soudan, 
Ouganda, République 
centrafricaine, Gabon, 
Congo, Guinée, Libéria, 
Ghana, Sierra Leone

DFID

SLF DFID Knowfor 2 :  Food Security Strategy 1er jan. 2016 au 
30 sept. 2017

Burkina Faso, Cameroun, 
Éthiopie, Indonésie, 
Ouganda, Zambie

DFID

SLF Nutritional and Ecological Benefits of 
Forest and Tree Cover on Vegetable 
Collection, Production and Consumption 
in Semi-Arid Areas. A comparative study in 
Ethiopia and Burkina Faso.

1er sept. 2013 au 
31 janv. 2016

Éthiopie, Burkina Faso ADA

SLF From Growing Food to Growing Cash: 
Understanding the Drivers of Food Choice 
in the Context of Rapid Agrarian Change 
in Indonesia

1er sept. 2016 au 
31 août 2017

Indonésie Université de Caroline du 
Sud

SLF Providing technical and scientific support 
to the programme on COMESA Climate 
change adaptation and mitigation in 
eastern and southern Africa (COMESA-
EAC-SADC)

1er sept. 2014 au 
31 mars 2016

Afrique australe Common Market for 
Eastern and Southern Africa 
(COMESA) (marché commun 
de l’Afrique orientale et 
australe)

SLF Integrated watershed management 
for enhancing local livelihoods and 
biodiversity conservation in Indonesia 

1er nov. 2015 au 
31 oct. 2017

Indonésie National Academy of 
Sciences (NAS) – États-Unis

SLF Conservation and sustainable use of 
tropical forest biodiversity 

1er oct. 2012 au 
30 sept. 2016

Bolivie, Brésil, Colombie, 
Pérou, Équateur, RDC, 
Cameroun, Congo, 
Gabon

USAID

SLF Agroforestry and Forestry in Sulawesi: 
Linking Knowledge with Action

31 janv. 2012 au 
31 déc. 2016

Indonésie ICRAF – siège

SLF Building Biocarbon and Rural 
Development in West Africa (BIODEV) 

1er jan.2014 au 31 
janv. 2017

Afrique de l’Ouest ICRAF – siège

SLF Development of timber and non-
timber forest products’ production and 
market strategies for improvement of 
smallholders’ livelihoods in Indonesia 

1er avr. 2013 au 
24 mars 2017

Indonésie ICRAF – siège

SLF Integrated Research in Development 
for improved Livelihoods Programme in 
Northern Province, Zambia (IRDLP)

25 sept. 2013 au 
31 déc. 2016

Zambie WorldFish Center

VFI, SLF, RTI Research – Governing Oil Palm 
Landscapes for Sustainability (GOLS)

1er oct. 2015 au 
30 sept. 2019

Indonésie USAID

VFI Oil Palm Adaptive Landscapes (OPAL) 1er mars 2015 au 
28 fév. 2018

Indonésie, Cameroun, et 
Colombie

Fonds national suisse de la 
recherche scientifique (FNS)

VFI Sustainable Development of Palm Oil 
Production: Designing strategies from 
Improved Knowledge on Oil Palm 
Cropping Systems

1er mars 2012 au 
31 août 2016

Indonésie et Cameroun CIRAD

VFI DFID Knowfor 2 : Corporate Commitments 
to Sustainability

1er oct. 2015 au 
30 sept. 2017

Monde entier DFID

VFI Aligning plantations and smallholders 
with best management practices to 
reduce the greenhouse gas emissions 
from oil palm development in East 
Kalimantan, Indonesia

1er janv. 2015 au 
31 déc. 2016

Indonésie CIAT

* CCE: Changement climatique, énergie et développement sobre en carbone ; EGT : Égalité des chances, genre, justice et régime foncier ; FMR : Gestion 
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VFI Supporting local regulation for 
sustainable oil palm in East Kalimantan

1er juil. 2015 au 
31 mars 2017

Indonésie Climate and Land Use 
Alliance (CLUA)

VFI Activity 1 – Possibilities and limits of 
public-private governance arrangements 
in the palm oil sector in Indonesia

1er janv. 2016 au 
31 déc. 2016

Indonésie GIZ

VFI Activity 2 – Support stakeholder 
engagement (in support to KnowFor CCS)

1er janv. 2016 au 
31 déc. 2016

Monde entier GIZ

VFI Activity 3 – Support the analysis of the 
effectiveness of private commitments to 
sustainability with a territorial perspective

1er janv. 2016 au 
31 déc. 2016

Monde entier GIZ

VFI, RTI Collaboration agreement between 
the International Food Policy Research 
Institute (IFPRI) and the Center for 
International Forestry Research (CIFOR) 
in the review of current and future trends 
of production, consumption and trade of 
oil palm

1er oct. 2015 au 
30 avr. 2017

Monde entier IFPRI

VFI, RTI DFID Knowfor 2 : Political economy of fire 
and haze

1er oct. 2015 au 
30 sept. 2017

Indonésie DFID

VFI Climate change governance and finance 1er jan.2016 au 31 
juil. 2017

Indonésie USAID

VFI La rédaction du rapport de synthèse de 
suivi des accords des clauses sociales 
entre les populations riveraines et les 
concessionnaires forestiers pour la période 
de janvier 2011 à décembre 2015

23 sept. 2016 au 
18 nov. 2016

RDC Fonds mondial pour la 
Nature (WWF) – Congo 
(Bureau en RDC)

VFI, FMR Cibler et promouvoir les demandes de 
sciages légaux sur les marchés intérieurs 
de bois du Cameroun

22 juin 2015 au 
31 juil. 2016

Cameroun Centre de Recherche 
et d’Action pour le 
Développement Durable en 
Afrique Centrale (CERAD)

VFI, FMR Appui technique au ministère des Forêts 
et de la Faune pour l’opérationnalisation 
de la page web et la collecte de données 
dans le cadre de la mise en œuvre de 
l’Annexe VII de l’APV/FLEGT

9 juil. 2015 au 30 
juin 2016

Cameroun Département des forêts de 
la FAO

VFI, FMR DFID Knowfor 2 :  SMEs and informal 
sectors

1er oct. 2015 au 
30 sept. 2017

Indonésie, Cameroun, 
Zambie

DFID

VFI, FMR Africa-China Informal Resource Trade 
(ACIRT)

19 jan.2015 au 18 
janv. 2018

Afrique, Chine International Institute 
for Environment and 
Development – Londres

VFI The dynamics and governance of Uganda’s 
informal timber value chains: Identifying 
appropriate formalization options

1er juil. 2016 au 
30 juin 2019

Ouganda ADA

VFI Supporting technical options and 
innovative public-private partnerships by 
linking sustainable beef cattle production 
and enhanced landscape management

1er janv. 2015 au 
31 déc. 2016

Brésil CIAT

VFI, HWB Forests in the global bioeconomy: 
developing multi-scale policy scenarios

1er avr. 2015 au 
31 mars 2018

Brésil, Indonésie BMZ

VFI, HWB Forests in the global bioeconomy: 
developing multi-scale policy scenarios

1er avr. 2015 au 
31 mars 2018

Brésil, Indonésie BMZ

* CCE: Changement climatique, énergie et développement sobre en carbone ; EGT : Égalité des chances, genre, justice et régime foncier ; FMR : Gestion 
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les partenaires financiers et stratégiques du CIFOR

Partenaires financiers*
Banque Africaine de Développement (BAD) 

Australian Centre for International Agricultural Research 
(ACIAR) (Centre australien pour la recherche 
agronomique internationale) 

Australian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) / 
Australian Aid (Ministère australien des Affaires 
étrangères et du commerce / Aide au développement) 

Australian Government, Department of Environment 
(Ministère australien de l’Environnement) 

Austrian Development Agency (ADA) (Agence 
autrichienne de développement) 

Fonds du CGIAR

Académie chinoise des sciences agronomiques (CAAS)

Climate and Land Use Alliance (CLUA) 

Common Market for Eastern and Southern Africa 
(COMESA) (marché commun de l’Afrique orientale et 
australe) 

Department of Foreign Affairs and Trade (Irish Aid) 
(Ministère irlandais des Affaires étrangères et du 
commerce)

Union européenne (UE) 

Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM) 

Ministère fédéral allemand pour la coopération 
économique et le développement (BMZ) et 
ministère fédéral allemand de l’Environnement, de la 
Conservation de la nature, de la Construction et de la 
Sûreté nucléaire (BMUB) 

Fonds pour l’environnement mondial (GEF) 

Japon

Ministère néerlandais des Affaires étrangères 

Fonds international de développement agricole (FIDA) 

Norwegian Agency for Development Cooperation (Norad) 
(Agence norvégienne pour la coopération et le 
développement) 

Program on Forests (PROFOR)

Swedish International Development Cooperation Agency 
(Sida) (Agence suédoise pour la coopération et le 
développement international)

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

Ministère britannique du développement international 
(DFID) 

United States Agency for International Development 
(USAID) 

Partenaires stratégiques*
Bioversity International

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 
(CATIE) (Centre agronomique tropical de recherche et 
d’enseignement supérieur)

Centre de recherche et de développement dans les zones 
montagneuses (CERDA)

Crédit Suisse

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH

Ethiopian Environment and Forestry Research Institute (Institut 
éthiopien de recherche sur les forêts et l’environnement)

Alliance financière pour le développement durable (FAST)

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

Forest Stewardship Council (FSC)

Forestry and Environmental Research, Development and 
Innovation Agency (FOERDIA)

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

Governor’s Climate and Forests Task Force (GCF) (Groupe de 
travail des gouverneurs sur le climat et les forêts)

Instituto von Humboldt (IAVH)

Centre international d’agriculture tropicale (CIAT)

International Institute for Environment and Development 
(IIED)

International Organisation for Bamboo and Rattan (INBAR) 
(Organisation internationale du bambou et du rotin)

Organisation internationale des bois tropicaux (OIBT)

Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) 

Kenya Forest Service

Ministère kenyan de l’Environnement

Ministère éthiopien de l’Environnement, des Forêts et du 
Changement climatique

Netherlands Development Organization (SNV) (Agence 
néerlandaise de développement)

Oxfam

Rights and Resources Initiative (RRI)

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) (Association 
péruvienne sur le droit de l’environnement)

International Food Policy Research Institute (IFPRI)

Tropenbos International

Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE)

United States Forest Service (USFS)

Centre international de recherche en agroforesterie (ICRAF)

Banque mondiale

* Ces listes, exactes au moment de la publication, sont à titre indicatif et susceptibles de changer en cours d’année.



dans le droit fil de la stratégie 2016-2025 du CIFOR, ce document constitue une feuille 
de route pour mettre les orientations stratégiques en pratique grâce à la recherche 
scientifique axée sur l’impact, au renforcement des capacités et aux activités de 
sensibilisation et de participation. Rédigé tous les ans et étudié lors de l’assemblée 
générale du CIFOR, il vise à guider nos partenaires financiers, nos partenaires dans la mise 
en œuvre des projets et nos collaborateurs sur les grands axes de notre action actuelle et 
future pour répondre aux défis les plus pressants qui pèsent sur la gestion des paysages et 
des forêts de la planète.

en 2017, le CIFOR s’y consacrera pleinement dans tous ses centres et toutes ses bases du 
monde entier. de Lima à nairobi, de l’Indonésie à la République démocratique du Congo 
en passant par le Vietnam, la dynamique de notre recherche de pointe sur les forêts et les 
paysages va se poursuivre. parmi les actions prévues, nous citerons : un effort important de 
renforcement des capacités auprès d’étudiants dans le monde entier et l’animation d’un 
vaste partenariat impliquant un grand nombre d’institutions sur des initiatives ciblées de 
gestion des données.

Les actions programmées par le CIFOR pour 2017 sont exposées en détail dans le présent 
document. nous mobilisons toute notre énergie pour faire progresser la recherche 
scientifique sur les forêts, les paysages et les populations afin de produire des impacts 
positifs sur l’ensemble des paysages et des communautés dans lesquels nous travaillons.

cifor.org                blog.cifor.org foreststreesagroforestry.org

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. Le CIFOR est un centre 
de recherche du CGIAR et dirige le Programme de recherche du CGIAR sur les forêts, les 
arbres et l’agroforesterie (FTA). Le siège du CIFOR est à Bogor, Indonésie, avec des bureau à 
nairobi, Kénya, Yaoundé, Cameroun, et Lima, Pérou.

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

http://www.cifor.org/
http://blog.cifor.org
http://foreststreesagroforestry.org
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