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Bureau régional du CIFOR

Nos principaux projets

RIOFAC
GML
PROFEAAC

GCS
ESSOR

Le projet Renforcement et 
Institutionnalisation de l’Observatoire 
des Forêts d’Afrique Centrale (RIOFAC) 
apporte son soutien à l’Observatoire des 
forêts d’Afrique Centrale pour être une 
source d’informations fiables au service des 
décideurs de la sous-région.   

 > Bailleur de fonds :     

 > Principaux partenaires :  
CIRAD, UCLouvain, FMR

 > Sujets : 

L’Afrique centrale abrite la plus grande forêt tropicale du monde après l’Amazonie : le bassin du Congo. Cet écosystème unique 
constitue l’habitat de plusieurs espèces menacées d’extinction à l’instar des gorilles, okapis, chimpanzés, bonobos et éléphants de forêt, 
ainsi que de milliers d’autres espèces d’oiseaux et d’arbres. Il permet aussi à plus de 60 millions de personnes de subvenir à leurs besoins 
de subsistance et constitue un réservoir de carbone remarquable. C’est pourquoi le travail effectué par le CIFOR dans la sous-région est 
indispensable : il vise à compléter les connaissances en matière de recherche, de politique et de technique, afin de promouvoir la gestion 
durable des forêts du bassin du Congo et permettre que leurs vastes ressources contribuent  au bien-être de tous.

Le CIFOR en Afrique centrale

Notre action en Afrique centrale

L’exploitation forestière artisanale et la 
formalisation des marchés nationaux 
de bois d’œuvre

La consommation durable de gibier 
sauvage et la sécurité alimentaire

La gestion durable des chaînes 
de valeur du bois-énergie

La restauration des terres dégradées

Les forêts et le changement climatique

1er pilier
La recherche pour l’impact

2e pilier
Le développement des capacités

3e pilier
La sensibilisation et la mobilisation

Nos principaux sujets d’étude en 
Afrique centrale sont :

Le travail du CIFOR s’appuie sur trois piliers :

Le projet Formation, Recherche et 
Environnement dans la Tshopo (FORETS) 
vise à promouvoir la gestion durable de 
la Réserve de biosphère de Yangambi 
par la protection de l’environnement 
et le développement local. Il appuie les 
programmes de Master et de Doctorat en 
gestion durable des forêts à l’Université de 
Kisangani.

 > Bailleur de fonds :

 > Principaux partenaires :   
UNIKIS, INERA, R&SD, MRAC, JBM, IITA, 
ICRAF, ICSDL, MAB, IFA

 > Sujets : 

Le projet Gouvernance des paysages 
multifonctionnels en Afrique 
subsaharienne (GML) cherche à 
compléter les connaissances, les 
politiques et les techniques liées 
aux forêts et à la gouvernance des 
paysages. En Afrique centrale, il 
s’intéresse particulièrement à la 
promotion des chaînes de valeur 
durables du bois-énergie,  au suivi de 
l’impact du plan FLEGT, à la sécurité 
alimentaire et aux forêts.  

 > Bailleur de fonds :   

 > Principaux partenaires :  
GIZ, FAO, FFF, ICRAF

 > Sujets :

Le projet Promouvoir et Formaliser 
l’Exploitation Artisanale du bois 
d’œuvre en Afrique Centrale 
(PROFEAAC) vise à formaliser 
l’exploitation forestière artisanale en 
RDC et au Cameroun.

 > Bailleur de fonds:   

 > Principaux partenaires:  
MINFOF, GIZ, CIRAD et 
gouvernements locaux.

 > Sujets : 

Par le biais de notre Étude comparative mondiale sur la 
REDD+, nous évaluons l’élaboration des politiques et les 
effets des politiques de REDD+ actuelles en RDC.   

 > Bailleur de fonds :  

 > Principaux partenaires :  
CODELT, FAO, OSFAC, WWF, DIAF, UNIKIS

 > Sujets : 

Le projet Essor des demandes publiques et privées en 
sciages d’origine légale au Cameroun (ESSOR) vise à 
augmenter la demande en bois d’œuvre d’origine légale au 
Cameroun.

 > Bailleurs de fonds :
F A O  -  E U  F L E G T  P R O G R A M M E

 > Principaux partenaires :   
CERAD, ANCOVA, MINFOF

 > Sujets :

Nous menons actuellement au Rwanda une analyse de 
marché portant sur la chaîne d’approvisionnement du bois 
dans le but d’améliorer le développement de l’industrie du 
bois d’œuvre dans le pays.  

 > Bailleur de fonds :   

 > Sujets : 

La recherche pour l’impact : nos projets (2019)

 > Le bureau régional 
du CIFOR est 
installé à Yaoundé 
au Cameroun, 
depuis 1995. En 
2007, le CIFOR et 
le gouvernement 
camerounais ont 
signé un Accord 
d’Etablissement.

 > Le CIFOR collabore 
étroitement avec 
la Commission des 
Forêts d’Afrique 
Centrale (COMIFAC) 
et préside le comité 
scientifique du 
Partenariat pour les 
forêts du bassin du 
Congo (PCBF-PFBC).
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Nos activités dédiées à la communication, la sensibilisation 
et la mobilisation (COE pour Communication, Outreach and 
Engagement) en Afrique centrale impliquent :

• Un engagement pérenne auprès des gouvernements et 
des principaux partenaires

• Une sensibilisation ciblée par le biais des médias sociaux 
et de contenus numériques en ligne

La sensibilisation et la mobilisation 

Cette recherche a été menée par le CIFOR dans le cadre du Programme de Recherche du CGIAR sur les Forêts, 
les Arbres et l’Agroforesterie (FTA). Le 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’ICRAF, l’INBAR et TBI. Les travaux du programme 
FTA sont soutenus par le Fonds fiduciaire du CGIAR : cgiar.org/funders

cifor.org/about-cifor/central-africa forestsnews.cifor.org /fr

Centre de recherche forestière internationale (CIFOR)
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 bureaux à Nairobi, Kenya; Yaoundé, Cameroun; Lima, Pérou et Bonn, Allemagne.

La fusion CIFOR-ICRAF
Le 1er janvier 2019, deux organismes mondiaux majeurs dans le domaine de la foresterie et de l’agroforesterie - le Centre de recherche forestière internationale 
(CIFOR) et le Centre International pour la Recherche en Agroforesterie (ICRAF) - ont fusionné dans le but de fournir les données factuelles et les solutions 
innovantes nécessaires pour accélérer les investissements dans le développement durable et faire face aux défis planétaires qui se posent aujourd’hui. Ensemble, 
nous serons à même d’exploiter nos capacités pour conduire des recherches scientifiques localisées géographiquement, élaborer des politiques et des solutions 
sur mesure qui aideront les pays, les communautés et les entreprises à mieux gérer les territoires et à faire progresser les conditions de vie, dans une optique de 
durabilité et de résilience.

Le développement des capacités

Formé des journalistes  
spécialisés en 

environnement.

Accueilli des 
stagiaires dans notre 

bureau régional.

Encadré des 
étudiants en 

Master et Doctorat.

Parrainé des 
étudiants en  

Master et Doctorat.

±50>15 ±35 >300
Au cours des trois dernières années, nous avons :

• Des publications, notes d’orientations, bulletins, 
blogs et autres outils permettant de partager 
les savoirs

• Des relations avec les médias et le 
renforcement des capacités des journalistes

• La participation à des débats publics, des 
conférences et d’autres événements

Notre impact

• La formalisation des marchés de bois d’œuvre 
nationaux : depuis 2010, les études menées par 
le CIFOR sur les filières bois en Afrique centrale 
ont permis d’intégrer cette problématique, et 
dans bien des cas, de modifier des politiques 
publiques. Au Cameroun par exemple, le 
gouvernement a adopté un système de suivi 
de la consommation de bois d’œuvre à l’échelle 
locale.

• La contribution à la politique de REDD+ : 
l’Étude comparative mondiale menée par le 
CIFOR est devenue une référence en termes 
d’informations sur les forêts et l’atténuation 
du changement climatique. Elle renseigne 
efficacement les décideurs politiques aux 
niveaux national et régional.

Voici quelques exemples d’impacts produits par le CIFOR 
dans la région :

• La valorisation des produits forestiers non ligneux (PFNL) 
en Afrique centrale : grâce à l’implication continue du 
CIFOR, la Commission des Forêts d’Afrique Centrale 
(COMIFAC) a publié en 2016 de nouvelles directives 
régionales favorisant l’utilisation durable des PFNL. À 
l’échelle nationale, le Cameroun a modifié son cadre 
institutionnel afin de tenir compte de la contribution 
économique potentielle des ménages ruraux.

• La gestion durable des forêts : les scientifiques du CIFOR 
ont été des pionniers dans le développement de critères 
et indicateurs, largement adoptés en Afrique centrale, 
permettant de déterminer si les forêts sont gérées de 
façon durable. Ils ont également contribué, par leur 
expertise, à la mise en place du processus de certification.

foreststreesagroforestry.org
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