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CIFOR a pour mission d’améliorer le bien-être des populations 
tributaires de la forêt, réduire la pauvreté, et garantir la survie 
des forêts tropicales du monde à l’aide d’une recherche de 
première qualité. 
• Grâce à sa recherche, CIFOR aspire à réduire la pauvreté 

des centaines de millions de personnes qui dépendent de 
la forêt pour leurs moyens de subsistance. CIFOR estime 
pouvoir de cette façon aider les pays en développement 
à atteindre les Objectifs de développement du millénaire 
des Nations unies qui consistent à réduire de moitié la 
pauvreté absolue d’ici 2015 et arrêter la progression du 
recul des forêts. 

•  CIFOR s’est engagé à atténuer le niveau de pauvreté rurale 
en aidant les populations pauvres à conserver l’accès aux 
ressources forestières, à en créer de nouvelles, et à obtenir 
un meilleur revenu de celles qu’elles possèdent. 

•  La recherche de CIFOR encourage l’utilisation durable des 
forêts et la protection de la biodiversité. 

•  CIFOR s’est engagé à renforcer les capacités des 
chercheurs, des gouvernements, des organisations de la 
société civile, et des collectivités locales dans les pays en 
développement, afin qu’ils puissent élaborer et assurer 
leur propre façon de résoudre les problèmes forestiers. 

•  CIFOR est une organisation en faveur du renouveau, qui 
cherche sans cesse à étendre ses frontières institutionnelles 
en encourageant les idées et les pratiques nouvelles.

•  CIFOR, un ‘centre sans murs’, est résolument en faveur 
d’une recherche collaborative qui apporte une 
amélioration réelle dans la vie des populations et en 
matière de durabilité des forêts.
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Préface

Angela Cropper
Présidente du Conseil d’administration

David Kaimowitz
Directeur général

Les forêts seraient prises davantage au sérieux si l’on 
réalisait combien elles sont importantes pour lutter contre 
la pauvreté absolue et la maladie, les conflits violents, 
le changement climatique et le manque d’eau potable. 
La recherche peut en fournir des preuves et contribuer 
à la mise au point d’objectifs stratégiques en matière de 
politique.

Les politiques forestières pourraient bien mieux 
profiter aux familles pauvres, aux femmes et aux 
minorités ethniques si ces groupes étaient entendus et 
si les décideurs comprenaient les conséquences de leurs 
actions. La recherche peut faciliter ces deux facteurs.

Les objectifs, les stratégies et les structures de la 
majorité des projets de foresterie et de conservation ne 
sont pas suffisamment clairs pour permettre de faire le suivi 
et tirer des enseignements de leurs résultats. La recherche 
peut fournir les renseignements qui permettraient aux 
directeurs de projets d’être plus compétents et efficaces.

Les petites entreprises forestières et les populations 
locales ont besoin d’être mieux renseignées au sujet des 
marchés et des technologies pour être concurrentielles et 
viables ; La recherche peut contribuer à cette réalisation.

C’est précisément ce type 
de recherche que CIFOR et 
ses partenaires effectuent 
maintenant depuis douze ans 
et il est de plus en plus apparent 
que nous obtenons des résultats. 
Que ce soit au Cameroun ou 
au Burkina Faso, au Népal ou 
aux Philippines, au Brésil ou au 
Nicaragua, les gouvernements, 

les organismes d’aide, les ONG, les chercheurs, les 
journalistes, les sociétés et les populations locales utilisent 
les renseignements et les outils du CIFOR pour améliorer 
ce qu’ils font. Ce Rapport annuel présente quelques uns de 
ces cas, mais il ne fait guère plus qu’effleurer la question.

La séance de travail 
internationale sur la foresterie 
communautaire, qui s’est 
tenue dans les environs de 
Monrovia, au Liberia, est peut-
être l’exemple qui symbolise le 
mieux ce à quoi se rapportait 
cette initiative en 2005. Après 
des années d’obscurité et de 
destruction dans ce pays fort 
dépendant de la forêt, de cette séance s’est dégagé 
un léger espoir que les forêts pourraient profiter aux 
populations locales au lieu d’être le sujet d’autres conflits 
violents. C’était la première fois qu’une telle rencontre 
importante avait lieu au Liberia pour examiner la façon 
dont les forêts pourraient améliorer la vie des populations 
locales ; pratiquement tous les groupes sociaux tributaires 
de la forêt y ont assisté pour échanger leurs expériences, 
tirer des enseignements des expériences d’autres pays et 
examiner ce qui devrait se produire à l’avenir. CIFOR est 
fier d’avoir pris part à ce débat.

2005 est également la dernière année complète 
pendant laquelle chacun de nous aura assumé sa fonction 
de Directeur général et de Présidente du Conseil et nous 
sommes honorés d’avoir eu ce privilège. Nous aimerions 
profiter de cette occasion pour remercier tous nos 
nombreux partenaires, membres du personnel et adeptes 
pour avoir contribué à faire de CIFOR un organisme aussi 
efficace au cours de ces douze dernières années et pour 
nous avoir rendu la vie un peu plus facile et plus agréable. 
Tout ceci a été possible grâce à vous. En laissant le soin 
à Frances Seymour et à Andrew Bennett d’assurer notre 
succession, nous avons confiance qu’ils feront encore 
mieux progresser CIFOR et que la recherche du CIFOR 
continuera d’avoir des effets positifs pour les populations 
et les forêts.
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La confluence des rivières Mamberamo et Wiri, près de Kwerba, Papouasie, Indonésie (photo de Miriam Van Heist).
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Concrétiser
la recherche

Lorsque le Groupe consultatif sur la recherche 
agricole internationale (CGIAR) a annoncé que 
CIFOR ferait l’objet d’un Examen externe des 
programmes et de la gestion, début 2005, le 
moment semblait approprié pour se pencher 
sur ce que l’organisation avait accompli depuis 
le dernier examen, il y a environ sept ans. « Nous 
avons passé en revue tout ce que nous avions 
accompli durant cette période et, à bien des 
égards, nous avons été étonnés d’avoir accompli 
autant », se souvient David Kaimowitz, directeur 
général du CIFOR. Les résultats de cette auto-
évaluation sont énoncés dans Achievements 
of the Center for International Forestry Research 
(CIFOR) 1998 –2005. En voici quelques aperçus.  

La recherche du CIFOR s’est concentrée, 
en majeure partie, sur la façon dont les forêts 
peuvent contribuer à assurer de meilleurs 
moyens de subsistance aux 2�0 millions 
de personnes, parmi les plus pauvres du 
monde, qui habitent les régions boisées des 
pays en développement. CIFOR a sensibilisé 
l’opinion des décideurs et des guides d’opinion 
concernant l’importance que représentaient les 
forêts pour les moyens de subsistance ruraux et 
sa recherche a permis de mieux comprendre les 
liens qui existent entre les forêts et les pauvres. 

Au cours d’un des plus grands programmes 
de recherche du CIFOR, une étude a été faite 
de la récolte, de l’utilisation et de la vente de 
61 produits forestiers non ligneux (PFNL). Ce 
projet est un exemple typique du CIFOR dans 
son rôle de ‘centre sans murs’, qui a rassemblé 60 
chercheurs rattachés à �7 institutions de 27 pays. 
Ce programme de recherche, ainsi que d’autres 
sur les PFNL, a fourni des renseignements 
présentant un intérêt pratique réel aux agences 

de développement et aux populations locales.  
Par exemple, plus des quatre-cinquièmes 
des négociants forestiers au Cameroun, à qui 
CIFOR a fourni des données sur les prix de 
marché, affirment avoir accru leurs revenus en 
conséquence.

Les forêts tropicales du monde ont elles 
aussi sensiblement bénéficié de la recherche 
du CIFOR. Par exemple, le Forest Stewardship 
Council a utilisé la recherche sur les Critères 
et Indicateurs (C&I) de la gestion forestière 
durable, effectuée par CIFOR et ses partenaires, 
pour élaborer ses normes.  Elles ont servi à 
certifier près de 6 millions d’hectares de forêts 
tropicales ; nul ne doute que leur aménagement 
s’est amélioré en conséquence. 

Entre temps, la recherche en Indonésie a mis 
en évidence que de fausses hypothèses, à propos 
de l’approvisionnement en bois provenant de 
plantations, ont encouragé des institutions 
financières à investir des milliards de dollars 
dans des usines de fabrication de pâte et de 
papier qui sont responsables de la destruction 
de vastes superficies de forêts vierges. La 
recherche a également mis en évidence que le 
programme de refinancement de la dette en 
Indonésie accorderait des subventions énormes 
à des entreprises financièrement risquées, ce 
qui engendrerait en même temps d’autres 
pertes de forêts. Suite à cette recherche, les 
deux plus grandes usines de fabrication de 
pâte et de papier ont commencé à améliorer 
leurs méthodes d’aménagement des forêts et 
plusieurs institutions financières ont adopté des 
politiques de prêt plus prudentes. 

Sur le plan pratique réel, la recherche du 
CIFOR et de ses partenaires a permis à des 
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En Bolivie, un petit garçon Guarayo lit le livre classique pour enfants intitulé The Giving Tree (Kristen Evans) ; forêt vierge au Gabon (Markku Kanninen) ; 
jeune femme fabriquant des assiettes avec des feuilles de sal en Inde (Charlie Pye-Smith) ; enquête d’Evaluation du paysage multidisciplinaire au Vietnam 
(Douglas Sheil) ; usine de fabrication de pâte et de papier en Chine (Christian Cossalter) ; vente de produits forestiers non ligneux au Cameroun (Michael 
Hailu) (dans le sens des aiguilles d’une montre, à partir du haut à gauche).

entreprises de plantations, situées aussi loin 
qu’en Afrique du Sud et en Chine, d’améliorer 
l’aménagement des sols et d’accroître leurs 
productions. La recherche concernant 
« l’exploitation à faible impact » a très souvent 
servi à adopter de meilleures pratiques de 
récolte en Indonésie et au Brésil ; la recherche 
du CIFOR concernant les forêts secondaires a 
également influencé l’élaboration de nouvelles 
lois forestières au Pérou.

CIFOR est un institut de recherche 
relativement petit. On ne peut espérer influencer 
la manière dont les forêts sont utilisées en 
travaillant isolément. Pour cette raison, CIFOR 
a cherché à ce que sa recherche soit utilisée 
par les organismes et dans les processus 
de prise de décision qui, dans une grande 
mesure, définissent les priorités mondiales en 
matière de foresterie. Il semble avoir réussi. 
La majeur partie des documents de politique 
portant sur des sujets associés aux forêts et 

publiés par des organismes comme la Banque 
mondiale, l’Organisation des Nations unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et la 
Convention sur la biodiversité, font mention de 
la recherche du CIFOR. 

CIFOR a adopté diverses stratégies pour 
influer sur les décideurs et les guides d’opinion. 
L’une de ces méthodes a été la création de 
POLEX, la liste de diffusion Listserv des Experts 
en politique forestière. Ces courts résumés de 
la recherche dernièrement menée en matière 
forestière, dont David Kaimowitz est l’auteur, 
sont régulièrement envoyés à 17 000 personnes. 
Des enquêtes ont confirmé qu’ils ont fort 
contribué au dialogue sur la politique forestière. 
CIFOR possède également l’un des plus actifs 
services de communications au sein du CGIAR : 
le nombre d’articles relatifs à sa recherche, 
auxquels la presse a fait écho, était minime en 
2001 ; il est passé à plus de 500 en 2005.
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Les forêts tropicales sont, entre autres, une source d’aliments, de matériaux de construction et de produits médicinaux pour des dizaines de millions de personnes. 
Un chasseur-cueilleur Punan récolte le sagoutier, l’un des nombreux produits comestibles que l’on trouve dans les forêts d’East Kalimantan, Indonésie  (photo de 
Edmond Dounias).
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Enfants en Afrique occidentale vendant les fruits récoltés du karité 
(Vitellaria paradoxa)  (photo de Daniel Tiveau).

Près de 250 millions de personnes vivent dans 
des forêts tropicales ou à proximité et leur bien-
être en dépend. Les forêts leur procurent des 
matériaux de construction, des aliments, des 
terres pour la culture et bien d’autres choses. 
Deux milliards de personnes, soit un tiers de la 
population mondiale, utilisent le bois de feu et 
le charbon, en majeure partie récoltés dans les 
forêts. Deux milliards de personnes ont recours 
aux produits médicinaux traditionnels, dont un 
grand nombre provient des forêts. 

Les personnes tributaires de la forêt tendent 
à ne guère avoir d’influence en matière politique 
et à être marginalisées sur le plan économique, 
sans compter qu’elles sont parmi les plus pauvres 
du monde. Le programme ‘Forest and Livelihoods’ 
(Forêts et Moyens de subsistance) de CIFOR vise 
à engendrer une amélioration de leurs moyens 
de subsistance en aidant les gouvernements, 
les organismes de conservation et les agences 
de développement à déterminer comment 
gérer la corrélation entre une amélioration des 
moyens de subsistance et la conservation des 
forêts, et comment mettre à profit les synergies 
qui existent entre les deux, le cas échéant. La 
recherche vise également à contribuer à un 
meilleur niveau de vie pour les habitants de la 
forêt, grâce à un apport de renseignements sur 
les marchés, une meilleure gestion des forêts, la 
création de partenariats viables entre l’industrie 
et les populations locales, et un renforcement des 
politiques pour une réduction de la pauvreté. 

Un événement marquant de l’année a 
été une séance de travail sur la restitution, au 
cours de laquelle les chercheurs de CIFOR ont 
présenté les résultats d’un projet de recherche 
de trois ans sur la santé et les populations 
autochtones. D’importantes observations du 
rapport complexe qui existe entre la santé et la 
forêt se sont dégagées d’une étude comparative 
des habitants de la forêt et de leurs homologues 
urbains. Grâce à cette séance de travail qui s’est 
tenue à Malinau, East Kalimantan, de nouveaux 

liens de communication ont pu être établis 
entre les chasseurs-cueilleurs Punan et les 
représentants du gouvernement. 

Le projet de Comparaison de cas des 
Produits forestiers non ligneux (PFNL), déjà 
décrit dans des rapports annuels précédents, a 
continué d’encourager la publication d’ouvrages 
importants. Une nouvelle édition de Riches of 
the Forest (Les richesses de la forêt) a été publiée 
pour le Mexique et pour l’Indonésie, et Carving 
out a Future (Sculpter un avenir) s’est fortement 
inspiré de la recherche des scientifiques qui ont 
participé au projet de Comparaison de cas.  Cet 
ouvrage expose une description jamais aussi 
approfondie de l’extraordinaire richesse du 
commerce de la sculpture sur bois. Il évalue les 
répercussions du commerce sur la durabilité 
des ressources et sur les moyens de subsistance 
et propose comment les décideurs et les 
consommateurs pourraient agir, ensemble, pour 
le bien.

Les forêts au profit des pauvres

Moyens de subsistance
etForêts
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Audrey Selzner (au centre), interne 
chez CIFOR et l’IRD, mène une 
enquête alimentaire quantitative à 
Kuala Rian, East Kalimantan  (photo 
de Edmond Dounias).

Les temps sont difficiles pour de nombreux 
habitants autochtones de la forêt. L’exploitation 
forestière, l’exploitation minière, la construction 
de routes et d’autres activités mettent en danger 
presque la totalité des forêts dans les pays 
tropicaux. S’il est vrai que les contacts avec le 
monde extérieur ont apporté certains avantages 
aux populations éloignées, les changements en 
cours sont souvent rapides et destructifs. Mais 
précisément de quelle façon les moyens de 
subsistance des habitants de la forêt, comme les 
Punan à Bornéo, en sont-ils affectés ?  

Afin de répondre à cette question, les 
chercheurs de CIFOR, détachés auprès de 
l’Institut de recherche pour le développement 
(IRD), ont effectué une étude comparative de 
deux groupes Punan très différents. Sur une 
période de trois ans, ils ont comparé l’état de 
santé, le régime alimentaire et les moyens de 
subsistance d’une population éloignée qui 
pratique encore la chasse-cueillette dans la 
vallée du Upper Tubu en East Kalimantan, avec 
des Punan sédentaires qui vivent à Respen 
Sembuak, banlieue de la capitale locale, bien 
desservie en établissements sanitaires, écoles et 
marchés. 

L’équipe de chercheurs a analysé plus de 
1200 plats individuels en Upper Tubu pour 
évaluer la qualité du régime alimentaire et les 
fluctuations saisonnières. Ils ont également 
mesuré le poids, la carrure et la teneur en 
graisse de plus de �00 personnes, puis effectué 
des analyses de sang, d’urine et de selles. Ils 
ont ainsi pu obtenir un profil détaillé de l’état 
de santé de chaque personne. Des analyses 
similaires, mesurant les mêmes paramètres, ont 
été effectuées à Respen. 

« Comme les Punan en aval à Respen ont des 
revenus plus élevés, une meilleure éducation et 
un taux moins élevé de mortalité infantile et 
juvénile, ils semblent être dans une situation 
plus favorable que leurs cousins dans la forêt », 
explique Patrice Levang, agroéconomiste. « La 
situation est pourtant bien plus complexe 
qu’elle ne semble. » La recherche a révélé que, 
pendant la plus grande partie de l’année, 
et contrairement aux attentes, les villageois 
éloignés ont un régime alimentaire plus sain 
que les Punan urbains et sont mieux nourris. 

Mais vivre dans une collectivité éloignée 
a ses inconvénients. De temps à autre, des 
épidémies provoquent des taux de mortalité 
considérablement plus élevés en Upper Tubu, en 
particulier chez les enfants. Par exemple, durant 
une épidémie qui a duré deux mois en 2002, 
près de la moitié des enfants de deux petits 
villages sont morts. Les Punan qui vivent dans 
des villages éloignés sont récemment entrés en 
contact avec des maladies comme la rougeole 
contre lesquelles leur organisme n’a aucune, ou 
peu de résistance. En revanche, les Punan qui 
vivent en aval depuis un certain temps ont une 
meilleure résistance contre ces maladies et ont 
accès à des soins.

Les conclusions de l’étude on t été présentés 
lors d’une ‘séance de travail de restitution’ en avril 
2005, à Malinau, capitale locale. Les autorités 
locales les ont favorablement acceptées et les 
chercheurs estiment que les débats de la séance 
et les réunions de suivi les aident à changer 
leur point de vue. « Les autorités locales ont 
toujours présumé que la meilleure façon d’aider 
les Punan était de les faire sortir de la forêt 
pour qu’ils deviennent agriculteurs », explique 

Le régime alimentaire, la maladie et les moyens 
de subsistance dans les forêts de Bornéo
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Une femme Punan est interviewée 
par Meli Matius, travailleur sanitaire 
Punan formé par Médecins du 
Monde. Dans les peuplements 
éloignés, les femmes Punan 
ont en moyenne �,5 grossesses. 
Seulement dans la moitié des cas, 
un enfant vit au-delà de l’âge de 5 
(photo de Misa Kishi).

Une séance de travail en vue de communiquer les résultats de la recherche a eu lieu à Malinau et à Respen, en avril 2005 (photo de Misha Kishi).

Edmond Dounias, ethnoécologue. « Toutefois, 
d’après les résultats de notre recherche, ce n’est 
pas nécessairement la meilleure solution. » 

Dounias et Levang estiment que l’expérience 
d’un autre peuplement éloigné – mais accessible 
– révèle que les Punan peuvent survivre, et 
survivent fort bien, loin de villes comme Malinau. 
Le village de Sule Pipe a une piste d’atterrissage. 
Il abrite également un dispensaire et une école 
permanente. Le Upper Tubu n’a rien de tout cela, 
ce qui est flagrant. Le taux de mortalité infantile 
à Sule Pipe est similaire à celui de Respen, mais 
seulement le tiers de celui du Upper Tubu. 
Les enfants de Sule Pipe reçoivent une bien 
meilleure éducation que ceux du Upper Tubu et 
le revenu des ménages est trois fois plus élevé. 
« Une piste d’atterrissage offre aux populations 
éloignées l’accès à l’infrastructure urbaine, 
comme les centres médicaux, sans pour cela 
ouvrir leur domaine à une exploitation excessive 
par des étrangers », affirme Dounias. 

En attendant, des mesures considérables 
sont mises en œuvre pour améliorer l’état de 
santé des Punan en Upper Tubu. En 2005, un 
protocole d’entente a été signé entre CIFOR, 
l’autorité sanitaire de Malinau et Médecins du 
Monde, qui viennent de commencer à travailler 
parmi les populations éloignées et extrêmement 
désavantagées en Indonésie. Les médecins 
rattachés à Médecins du Monde ont effectué 

de longues visites dans le 
Upper Tubu en compagnie de 
chercheurs de CIFOR et cinq 
jeunes Punan ont maintenant 
reçu une formation d’aides 
sanitaires.  L’état de santé 
de chaque habitant établi 
par l’équipe de chercheurs a 
fourni aux médecins et aux 
aides sanitaires de précieux 
renseignements de base. 

Les habitants des forêts 
ont toujours eu à s’adapter aux 
changements survenant dans 
les écosystèmes forestiers, 
mais les changements auxquels ils font face 
actuellement sont bien plus sérieux que par 
le passé. Il s’agit de l’économie monétaire, du 
déboisement et d’autres changements, dont leur 
propre passage du nomadisme à la sédentarité. 
Pour survivre, ils doivent adopter de nouvelles 
stratégies et une nouvelle façon de penser. 
« Nous estimons que notre recherche peut aider 
les habitants de la forêt à évaluer les options qui 
leur sont offertes, de façon à ce qu’ils puissent 
prendre des décisions qui non seulement 
répondent à leurs besoins immédiats, mais aussi 
aux besoins des générations futures », affirme 
Dounias.

Bien trop souvent, les chercheurs ne communiquent pas les résultats de leur recherche aux parties qui ont accompli le plus gros du travail 
pour les aider, c’est-à-dire les personnes individuelles et les groupes sociaux qui ont fait l’objet de leur étude.  Il n’est donc pas surprenant 
qu’il y ait souvent du mécontentement. Dès le début, les chercheurs de CIFOR/IRD se sont engagés à communiquer leurs résultats à la 
population locale,  ce qu’ils ont fait, lors d’une séance de travail de ‘restitution’, qui a eu lieu à Malinau et à Respen, en avril 2005. Des Punan 
représentant divers villages, des représentants du gouvernement, des donateurs internationaux et des groupes chargés de la conservation 
y ont assisté. La presse locale et internationale a fait largement écho de cet événement.

« Notre objectif principal était de restituer les résultats de la recherche aux Punan et aux autorités locales », explique Edmond Dounias. 
Les chercheurs ont pu montrer aux Punan du Upper Tubu qu’ils étaient, à bien des égards, plus aisés qu’ils ne le pensaient. « Nous avions 
aussi un message clair pour les autorités locales », ajoute Dounias. « Nous souhaitions leur montrer que les Punan n’étaient pas des sauvages 
et que si elles voulaient les aider, elles pouvaient le faire sans les forcer à quitter la forêt. » 

La séance de travail a non seulement servi à présenter les résultats de la recherche aux populations locales, mais elle a aussi contribué 
à établir de nouvelles lignes de communication entre les autorités locales et les Punan. Les chercheurs estiment que ceci laisse présager 
une nouvelle ère où la communication sera meilleure. Nombreux sont ceux qui ont approuvé Haryanto, Punan du Upper Tubu, lorsqu’il a 
expliqué que les Punan et les autorités locales avaient besoin de travailler ensemble. « Le niveau médiocre de l’éducation en Upper Tubu 
n’est pas quelque chose que nous pouvons changer tous seuls », a-t-il affirmé. « Je propose que l’administration locale fournisse des locaux 
et assure les frais d’entretien, mais nous devons recruter les enseignants dans nos villages. »  De même, au cours de la séance, les Punan ont 
accepté que la dispense de soins médicaux doit être assurée conjointement par les villageois et l’administration locale.

Communiquer les 
résultats de la recherche
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Sculpter un meilleur 
avenir
Fouillez les galeries d’art et les boutiques 
artisanales de presque toutes les villes d’Europe 
ou d’Amérique du Nord et vous découvrirez 
des sculptures sur bois provenant de pays aussi 
lointains que Bali et la Bolivie, le Mexique et 
Madagascar. Certains objets ne vous coûteront 
que quelques dollars, d’autres l’équivalent d’un 
mois de salaire et parfois davantage. Certains 
proviendront de régions où la sculpture sur bois 
a enrichi les moyens d’existence locaux et fait 
bon usage des ressources forestières. D’autres 
proviendront de régions où la sculpture sur bois 
est une occupation de dernier recours pour les 
pauvres et où la demande de matières premières 
– le bois – a considérablement endommagé les 
forêts.  

« La sculpture sur bois nous fournit de 
nombreux exemples de projets forestiers non 
ligneux qui ont le potentiel d’améliorer les 
moyens de subsistance, mais divers facteurs 
souvent les en empêchent », explique Brian 
Belcher, chercheur de CIFOR et coéditeur avec 
Anthony Cunningham et Bruce Campbell de 
Carving out a Future: Forests, Livelihoods and the 
International Woodcarving Trade (Sculpter un 
avenir : les forêts, les moyens de subsistance et 
le commerce international de sculpture sur bois). 
« Dans ce livre, nous voulions examiner toute une 
gamme de produits différents et déterminer les 
facteurs qui influençaient leurs répercussions sur 
les moyens de subsistance et l’environnement. » 

De nombreux auteurs du livre ont également 
participé au Projet CIFOR de Comparaison de 
cas des Produits forestiers non ligneux et le récit 
qu’ils présentent ici nous éclaire sur la richesse 
extraordinaire du commerce de la sculpture 
sur bois. Certains éléments communs lient les 
diverses traditions. Par exemple, pratiquement 
tous les sculpteurs sur bois sont des hommes et 
leurs outils de base – la scie, la hache, le burin et 
le couteau – sont les mêmes où que vous alliez. 
Traditionnellement, la plus grande variété d’objets 
provient de collectivités agricoles établies plutôt 
que de pasteurs ou chasseurs-cueilleurs, et les 
sculpteurs sur bois ont toujours eu tendance à 
utiliser relativement peu d’espèces de plantes. 
Depuis quelques années, en raison du tourisme 
et de la mondialisation, ce commerce est de plus 
en plus exploité.

Entre les industries prospères de la sculpture 
sur bois et celles qui apportent relativement 
peu d’avantages aux moyens de subsistance 
locaux, le contraste est frappant. « Prenez un pays 
comme Bali et comparez-le avec le Zimbabwe », 
explique Belcher, « et vous aurez une bonne 
idée des facteurs qui rendent une industrie 
de sculpture sur bois prospère. » A Bali, des 
sculpteurs très compétents et bien organisés, 
des entrepreneurs éclairés qui ont pris la peine 
de rechercher les marchés d’exportation, et des 
politiques d’appui du gouvernement, sont des 
facteurs qui, ensemble, ont créé une industrie 
non seulement fort rentable, mais aussi favorable 
à un environnement durable. Actuellement, Bali 
compte 2� 000 sculpteurs sur bois, et la plupart 
d’entre eux gagnent bien leur vie dans ce métier. 
Au Zimbabwe, en revanche, de très nombreux 
sculpteurs sur bois produisent de grandes 
quantités de sculptures de qualité et de valeur 
relativement médiocres, à partir de ressources en 
bois accessibles à tous. En conséquence, plusieurs 
forêts du pays sont surexploitées et la pauvreté 
est répandue chez les producteurs. 

« Il est essentiel que les sculpteurs sur bois 
n’inondent pas le marché avec le même produit 
et qu’ils utilisent le mieux possible du bois récolté 
de façon durable en optant pour la qualité plutôt 
que la quantité », explique Anthony Cunningham, 
administrateur de People and Plants Initiative 
(Initiative populations et plantes).

Il illustre son cas en citant l’exemple du 
Spirostachys venenifera, connu sous le nom de 
bois de santal africain, dont les sculpteurs se 
servent au Kenya. A présent, le Spirostachys, un 
arbre qui est limité à certains sols argileux, est 
fréquemment utilisé pour sculpter des articles 
comme les saladiers. « C’est un bois d’une valeur 
exceptionnelle, qui est aussi utilisé pour faire de 
très belles sculptures », explique Cunningham. 
« C’est gâcher une ressource précieuse que de 
l’utiliser pour faire des saladiers. » Il existe bien 
d’autres bois tout aussi beaux qui pourraient 
servir à faire des saladiers et Cunningham estime 
qu’il serait logique d’utiliser le Spirostachys 
simplement pour des sculptures de grande 
valeur.

Les auteurs de Carving out a Future soulignent 
que les industries de la sculpture sur bois ne 
prospéreront que si elles utilisent les ressources 
de façon durable. Dans certains cas, il leur suffira 
de remplacer une espèce de bois par une autre. 
Dans un projet pilote au Kenya, par exemple, les 
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Le marché Avondale à Harare, Zimbabwe. Le commerce de la sculpture sur bois vaut 
des centaines de millions de dollars. Ce commerce assure des emplois et un revenu à un 
nombre considérable de personnes, mais dans certains pays - comme au Zimbabwe – une 
surexploitation de certaines espèces d’arbres en a résulté  (photo de Peter Frost).

sculpteurs sur bois sont encouragés à se servir du 
margousier, un arbre qui se trouve en abondance 
et qui peut être utilisé à des fins diverses. A Bali 
également, le ministère des Forêts a fourni du 
semis à la population pour être planté sur des 
terres peu productives. Là encore, l’espèce choisie, 
Paraserianthes falcataria, non seulement convenait 
à la sculpture sur bois, mais procurait aussi du 
fourrage pour le bétail et une matière combustible 
pour les hommes. 

Le livre laisse entendre que les importateurs 
peuvent contribuer à assurer une meilleure 
durabilité du commerce de la sculpture sur bois.  
Un bon exemple de ce qu’ils peuvent faire est 
celui du Comité central mennonite qui, depuis 20 
ans, dirige le programme de création d’emploi Ten 
Thousand Villages au Kenya. Le programme achète 
aux fabricants des produits de l’artisanat à un prix 
équitable, qui sont ensuite vendus dans quelque 
200 magasins en Amérique du Nord. Récemment, le 
programme a commencé d’acheter des produits en 
‘bon bois’ fabriqués de façon durable, et finance des 
coopératives de sculpture sur bois pour mettre en 
place des pépinières d’arbres et des programmes 
de reboisement.

Carving out a Future offre également des conseils 
aux décideurs.  « Bien trop souvent, la réponse 
typique du gouvernement consiste à observer les 
rangées de sculpteurs sur bois et les vendeurs assis 
au bord de la route, conclure que ces conditions 
sont déplorables et financer la  construction d’un 
nouveau bâtiment pour qu’ils puissent y vendre 
leurs produits », explique Belcher. « Mais ceci ne 
résout rien du tout. » D’après son opinion, il serait 
plus logique que les décideurs encouragent les 
sculpteurs sur bois à se former en associations pour 
qu’ils en viennent à travailler ensemble plutôt que 
les uns contre les autres. « Les associations prospères 
seront celles dont le produit peut se distinguer 
du reste du marché et qui garantissent un produit 
de haute qualité et un rendement équitable aux 
fabricants », affirme Belcher. « Comme l’a fait Sunkist 
pour les cultivateurs d’oranges en Californie. »

Le livre délivre un message clair aux 
consommateurs : il propose aux touristes qui se 
rendent dans les pays en développement où l’une 
des industries est la sculpture sur bois, et à ceux 
qui achètent des produits importés dans leur 
pays, d’être disposés à payer un bon prix pour des 
sculptures de bonne qualité. Ils encourageront ainsi 
les industries qui apportent leur soutien aux moyens 
de subsistance locaux et assurent la durabilité de 
forêts saines.
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Jeune femme peignant 
des figurines en bois 

à Oaxaca, Mexique. 
La sculpture sur bois 
a permis d’accroître 

considérablement les 
revenus de nombreuses 

familles  (photo de 
Silvia Purata).

Communiquer 
la science aux 
populations du 
Mexique
Bien trop souvent, les chercheurs comptent 
énormément sur les collectivités rurales pour 
recueillir des données pour leur recherche, mais 
omettent de leur en communiquer les résultats. 
Ayant obtenu ce qu’ils voulaient, ils estiment 
peut-être ne pas avoir réellement d’obligation 
envers ceux qui les ont aidés. Mais tout aussi 
souvent, ils ne savent simplement pas présenter 
leur recherche d’une manière accessible à 
un public non scientifique. De ce fait, une 
abondance de recherche scientifique bien 
conçue – voire même utile – n’atteint jamais le 
domaine public.

Suite au projet de Comparaison de cas de 
Produits forestiers non ligneux (PFNL), décrit 
dans le rapport annuel de l’année dernière, un 
livre intitulé Riches of the Forest a été publié en 
trois exemplaires, dont un pour l’Asie, un pour 
l’Afrique et un pour l’Amérique latine. Rédigé 
dans un langage non scientifique et illustré 
de façon attrayante, ce livre décrit l’histoire 
de quelque 60 PFNL très divers, comme les 

invertébrés comestibles en Afrique occidentale, 
les fibres et les résines naturelles en Asie, 
et les fruits et les cires en Amérique latine. 
« Nous cherchions à ce que nous connaissions 
du potentiel commercial et de l’importance 
culturelle des PFNL soit accessible à un public 
aussi vaste que possible », explique Citlalli 
Lopez, ethnobotaniste et coéditeur de CIFOR. 

Le succès remporté par le livre pour 
l’Amérique latine a incité deux départements 
gouvernementaux au Mexique – le Programme 
pour la conservation et la gestion durable 
des ressources forestières (PROCYMAF) et le 
Centre pour l’éducation environnementale 
et le renforcement des capacités pour un 
développement durable (CECADESU) – à 
proposer à CIFOR de publier une nouvelle 
édition, spécialement conçue pour le Mexique, 
avec leur soutien. 

« Ces départements publient un volume 
important de documentation technique et 
éducationnelle », explique Lopez, « mais ils 
n’ont jamais publié un ouvrage qui soit autant 
apprécié que Riches of the Forest. Ils ont décidé 
que ce livre serait un modèle d’inspiration idéal 
pour toute la population. » CIFOR et ses associés 
gouvernementaux, qui ont financé l’impression 
et la distribution de 10 000 exemplaires, espérait 
que La riqueza de los bosques mexicanos: más 
allá de la madiera - « Les richesses des forêts 
mexicaines » - diffuserait le message des PFNL 
aussi loin que possible. Le Mexique est un vaste 
pays et ceux qui habitent à une extrémité ne 
savent souvent pas ce qui se passe à l’autre 
extrémité. 

Le livre décrit l’histoire de huit PFNL mexicains 
qui figurent dans la version latino-américaine 
de Riches of the Forest, mais contient également 
11 nouveaux cas. Ce livre n’est pas uniquement 
rédigé par des scientifiques, comme pour la 
première série, mais aussi par des personnes 
locales qui s’occupent de la récolte, de la culture 
et du traitement de PFNL. 

Citons, par exemple, le mezcal, alcool fort tiré 
de plusieurs espèces de l’agave dans les régions 
plus sèches du Mexique. Le livre décrit comment 
la plante est cultivée et récoltée, comment elle 
est cuite dans des fours sous terre, et comment 
l’alcool est mis en bouteille et mélangé. Il 
décrit l’état des plantes, la demande croissante 
de mezcal et l’importance de son commerce 
pour les moyens de subsistance locaux et la 
culture locale. Ce chapitre a été rédigé dans 
le cadre d’une initiative de collaboration, par 
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Patricia Shanley, ethnobotaniste de 
CIFOR, reçoit le Science Award for 
Outstanding Communications, lors de 
l’Assemblée générale annuelle 2005 de 
CGIRA, au Maroc  (photo de Chris Barr).

un chercheur d’une ONG mexicaine et par des 
membres d’un groupe de petits agriculteurs. La 
science exacte se fond ainsi dans la connaissance 
locale.

La riqueza de los bosques mexicanos a été 
inauguré en septembre 2005, à Mexico. Parmi 
les 200 personnes présentes se trouvaient des 
représentants du gouvernement, les personnes 
qui ont contribué à l’élaboration du livre, et la 
presse locale. « Ce livre merveilleux est un ouvrage 
original rempli d’engagements réels en faveur de la 
conservation des écosystèmes forestiers et envers 
les populations qui habitent ces forêts », explique 
Leticia Merino, rattachée à l’Institut de recherche 
sociale, l’Université autonome de Mexico. Elle 
a confié à l’assistance que le livre représentait 
bien plus qu’un recueil d’information sur diverses 
espèces forestières pour lesquelles une utilisation 
existe. Il décrivait aussi en détail les coutumes 
qui remontent à de nombreuses générations et 

expliquait l’importance culturelle de nombreux 
produits forestiers non ligneux. Il mettait 
également en relief les difficultés auxquelles les 
collectivités rurales, et le gouvernement mexicain, 
feront face s’ils veulent que le commerce des PFNL 
ait un avenir prospère.

« Le livre pour le Mexique constitue un modèle 
d’ouvrage que d’autres pays pourraient publier 
au sujet des produits forestiers non ligneux en 
s’inspirant de la série Riches of the Forest et en y 
intégrant leurs propres études de cas », explique 
Citlalli Lopez. En attendant, l’Indonésie a décidé de 
faire traduire The Riches of the Forest: Food, Spices, 
Crafts and Resins of Asia, de l’anglais directement 
vers la langue locale. Cette version a été publiée 
par Gramedia, l’un des grands éditeurs du pays, 
avec le soutien du Multistakeholder Forestry 
Programme (Programme forestier multilatéral) du 
Department for International Development (DFID) 
et de BP.

Le fruit de l’Amazonie obtient les desserts qu’il mérite
Dans le rapport annuel de l’année dernière, nous avons annoncé le lancement du livre Frutiferas e 
Plantas Uteis na Vida Amazonica – « Arbres fruitiers et plantes utiles dans la vie des Amazoniens » 
- par ses auteurs Patricia Shanley et Gabriel Medina, ethnobotanistes de CIFOR. Cet événement a 

été remarquable et plus de �00 personnes se sont rendues à la résidence du Gouverneur, à Belém. 
Douze ans de recherche, à laquelle un nombre impressionnant de chercheurs ont participé, 
ont abouti à la publication du livre intitulé Le Fruit Book ; il allie une recherche scientifique 
rigoureuse aux connaissances traditionnelles pour décrire �0 arbres et palmiers dont les fruits, 

les fruits à coque, les fibres et les résines sont utilisés à travers toute l’Amazonie. Ses illustrations, ses dessins 
humoristiques et les chansons populaires reproduites le rendent d’un abord facile aux populations rurales 
dont les capacités de lecture et d’écriture sont limitées. 

Mais ce n’est qu’une partie de l’histoire. D’autres inaugurations du livre ont eu lieu en 2005. Celle qui 
s’est tenue à Brasilia, la capitale, a été ouverte par le directeur administratif de la Corporation brésilienne 
pour la recherche agricole (EMBRAPA) et de très nombreux politiciens et agents publics y ont assisté. Marina 
Silva, Ministre de l’environnement, a exprimé son enthousiasme pour le Fruit Book en déclarant : « Si j’avais 
lu ce livre quand j’étais plus jeune, je serais devenue chercheur en produits forestiers non ligneux, et non 
politicienne. » 

Ce qui fait la force de ce livre, c’est qu’il séduit une telle diversité de personnes, comme on a pu le remarquer 
lorsqu’il a été inauguré, pour la quatrième fois, dans la ville amazonienne de Santarém, en juin 2005.  De très 
nombreuses femmes qui habitent dans les forêts locales ont assisté à l’inauguration, certaines venant de 
très loin. « Le fait que ces femmes rurales, bon nombre d’entre elles ayant un faible niveau d’instruction, ont 
exprimé un tel enthousiasme pour le livre, est une investiture majeure », affirme Patricia Shanley.

L’inauguration était prévue de coïncider avec la réunion de quelque �0 représentants de la Banque 
mondiale, qui étaient sur place pour examiner les réseaux de connaissance locaux.  Ils ont exprimé autant 
d’enthousiasme pour le Fruit Book que les femmes des forêts. Kevin Cleaver, directeur de la Banque mondiale 
pour l’agriculture et le développement rural, a laissé entendre que la publication du livre méritait d’être 
« accrue à d’autres régions ».  

Le grand talent de Shanley à rendre une recherche sérieuse accessible a été apprécié par le Groupe 
consultatif sur la recherche agricole internationale (CGIAR), lorsque le Prix de la Science pour une 
Communication exceptionnelle (Science Award for Outstanding Communications) lui a été décerné. « Il est 
très difficile de convertir des messages compliqués en des messages intelligibles », Latifa Akharbar, membre 
du comité d’experts et Administrateur de l’Institut supérieur de l’information et de la communication, à 
Tunis. « C’est exactement ce qu’accomplit ce livre. » Elle a même recommandé que le Fruit Book soit traduit 
en langue arabe comme livre de référence dans les programmes d’études en matière de communications.
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Une jeune plantation d’Eucalyptus 
globulus, établie sur des terres 
agricoles dans la région du 
Green Triangle, en Australie. Les 
partenariats entre les sociétés de 
plantation et les petits agriculteurs 
peuvent aider à apaiser les conflits 
générés par l’utilisation des 
terres et assurer un revenu aux 
populations locales. Un projet de 
recherche, auquel CIFOR et ses 
partenaires en Indonésie et en 
Australie participent, aide ces deux 
pays à tirer mutuellement des 
enseignements des expériences de 
l’autre  (photo de Hugh Stewart).

Révéler le secret de 
bons partenariats en 
foresterie
Il est souvent difficile d’établir des plantations, 
même dans les pays qui ont des terres en 
abondance, un climat idéal et des conditions de 
croissance excellentes. Prenons l’Indonésie par 
exemple, où seulement 2 millions d’hectares de 
plantations ont été établies depuis 1��5, au lieu 
des 6 millions d’hectares prévus. Cette lacune 
considérable résulte en partie du conflit entre 
les sociétés - qui  reprennent fréquemment les 
terres - et les collectivités locales – qui estiment 
que ces terres leur appartiennent de plein droit.  
Si vous plantez un très grand nombre d’arbres, 
vous devez vous assurez que la population 
locale adhère à votre politique. 

Depuis 1���, certaines sociétés 
indonésiennes ont cherché à apaiser ce 
conflit en créant des partenariats avec les 
collectivités locales. Il s’agit, en majeure partie, 
de programmes d’aide aux petits planteurs et 
aux populations qui plantent du bois d’œuvre et 
en approvisionnent les usines de pâte à papier 
et d’autres utilisateurs en échange pour une 
part des bénéfices. Parfois, les plantations sont 
établies sur les terres de la société ; parfois, elles 
sont établies sur des terres qui appartiennent 
aux petits planteurs mêmes. D’une façon ou 
d’une autre, ces programmes génèrent un 
revenu pour les populations locales et un 
approvisionnement en bois d’œuvre pour les 

sociétés. Le caractère précis des partenariats 
entre sociétés et collectivités varie d’un lieu 
à l’autre et certains ont eu plus de succès que 
d’autres, pour des raisons qui sont néanmoins 
souvent mal comprises.

« Il faut absolument que la recherche 
fournisse aux populations, aux sociétés et aux 
gouvernements de meilleurs renseignements 
sur le type de procédure qui convient le mieux 
aux sociétés et aux collectivités », explique Ani 
Adiwinata Nawir, économiste de CIFOR. Un 
programme de recherche sur trois ans, financé 
par le Centre australien pour la recherche 
agricole internationale (Australian Centre for 
International Agricultural Research) (ACIAR), dirigé 
par l’Agence indonésienne de la recherche et du 
développement sylvicoles (Forest Research and 
Development Agency (FORDA) et lancé à Bogor en 
2005, offrira de nouvelles connaissances sur les 
facteurs qui favorisent les partenariats équitables 
et durables.  Les membres du projet – FORDA, 
l’Université Charles Stuart (CSU) d’Australie, le 
programme Nusa Tenggara du WWF Indonésie, 
et CIFOR – travaillent à présent avec une grande 
diversité de groupes d’agriculteurs, d’agences 
gouvernementales et de sociétés, en Indonésie 
de l’est et en Australie du sud-est.

En matière d’écologie et de systèmes sociaux, 
l’Indonésie de l’est et l’Australie du sud-est sont 
à l’opposé l’une de l’autre, et pourtant ils ont un 
point commun : Traditionnellement, les petits 
agriculteurs et les villageois n’ont jamais pris 
activement part à la sylviculture commerciale. 
« Ce projet examine de quelles façons les activités 
forestières peuvent être établies au-delà des 
régions où la sylviculture commerciale existe 
traditionnellement », explique le directeur de 
projet, Digby Race du CSU.  « Nous estimons que 
des partenariats entre sociétés et collectivités 
pourraient fortement contribuer à ce que les 
activités forestières s’étendent à de nouvelles 
régions, où les petits agriculteurs seraient 
partenaires dans la sylviculture commerciale. »

En Indonésie, la recherche est axée sur 
le district de Bulukumba, en Sulawesi et sur 
le district de Sumbawa, en Nusa Tenggara. A 
Bulukumba, les chercheurs sont en train d’évaluer 
trois partenariats de ce genre, qui existent sur 
une petite échelle.  A Sumbawa, les partenaires 
au projet travaillent avec les petits agriculteurs 
locaux pour explorer comment les partenariats 
actuels fonctionnent, et ils font des recherches 
sur les possibilités de commercialisation du 
bois d’œuvre planté par les petits exploitants. 
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Former des partenariats qui profitent à la fois aux sociétés et aux collectivités, est l’un des objectifs de ComForLink, la nouvelle tribune de 
communications sur les plantations. Un membre du personnel WKS dialogue avec des habitants de Jambi, en Indonésie  (photo de Hari 
Witono, WKS).

« Nous avons également effectué une étude de 
participation aux bénéfices », explique Nawir, 
« et nous avons intégré les résultats à une 
nouvelle réglementation régionale afférente 
à la gestion forestière avec les collectivités, à 
Sumbawa. » Entre autres, cette réglementation 
fournira des directives pour une participation 
aux bénéfices entre sociétés et collectivités.

Les accords de partenariat sont bien plus 
variés en Indonésie qu’en Australie. Dans les 
partenariats entre sociétés et collectivités de la 
région du Green Triangle, sur laquelle la recherche 
australienne est axée, des paiements annuels 
sont habituellement versés aux petits planteurs 
pour que les sociétés d’exploitation forestière 
louent leurs terres. Ces accords ne peuvent 
toutefois convenir à tous les propriétaires 
terriens et Race estime qu’il est éventuellement 
possible d’en attirer un bien plus grand nombre, 
grâce à des accords de partenariat différents 
qui offrent diverses primes d’encouragement 
aux petits planteurs. « L’Indonésie est pour nous 

une source d’information très riche », explique 
Race, « et ses expériences nous fourniraient de 
précieux renseignements sur le type d’accords 
susceptibles de s’appliquer ici. » 

Actuellement, les sociétés, le gouvernement, 
les collectivités et les petits planteurs ne 
savent souvent pas trop comment partager 
les bénéfices de façon équitable et comment 
partager les risques. Les chercheurs espèrent 
que ce projet leur fournira les outils analytiques 
leur permettant de déterminer quel type 
de partenariat convient le mieux dans des 
circonstances spécifiques.  Le projet renforce 
déjà les capacités de recherche des organismes 
partenaires, comme FORDA et le WWF, ainsi que 
celles du personnel du Dictrict Forestry Service. A 
terme, un nombre accru d’accords de partenariat 
pourrait en résulter, ainsi qu’une plus grande 
superficie de plantations dans les régions où 
la sylviculture commerciale n’a jusqu’ici que 
très peu contribué aux moyens de subsistance 
ruraux.

Depuis l’an 2000, CIFOR a forgé de bonnes relations de travail avec diverses sociétés indonésiennes qui ont conclu des accords de 
partenariat avec les collectivités locales. La recherche de CIFOR a plus particulièrement porté sur la manière dont les partenariats 
entre sociétés et collectivités peuvent améliorer les moyens de subsistance locaux. 

En janvier 2005, CIFOR a servi de cadre à une tribune de communications qui a réuni des sociétés privées et des représentants 
du ministère des Forêts, dont le Social Forestry Working Group.  Lors de cette réunion, les sociétés ont fait part de leurs expériences 
et identifié les difficultés rencontrées pour rendre les partenariats plus efficaces. Cette réunion a également permis de créer une 
nouvelle tribune de communications, la Company Community Forest Link, ou encore ComForLink. Parmi les participants se trouvaient 
de grandes sociétés comme Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), Wirakarya Sakti (WKS), Arara Abadi et Finnantara Intiga.

Au cours de l’année, huit réunions de ComForLink ont eu lieu, principalement à Jakarta. ComForLink a présenté une étude 
approfondie des répercussions que la réglementation du gouvernement a sur les partenariats entre sociétés et collectivités et des 
réunions ont eu lieu à intervalles réguliers avec des représentants du ministère des Forêts. La contribution de ComForLink a été 
importante lors de l’élaboration de deux décrets ministériels, l’un concernant les plantations de forêts industrielles communautaires, 
l’autre, les droits d’utilisation sur les terres forestières communautaires. 

« Nous espérons que ComForLink encouragera le gouvernement à mettre en place un cadre de réglementation qui sera plus 
favorable à l’établissement de partenariats entre sociétés et collectivités », explique Ani Adiwinata Nawir, qui a facilité les activités 
de la nouvelle tribune. Il ne fait aucun doute que ComForLink a sensibilisé l’opinion au sein du ministère, en ce qui concerne cette 
question importante.

Le nouveau 
réseau forestier 
de l’Indonésie



Un paysage vierge comme celui-ci offre divers services environnementaux. Danau Sentarum National Park, Indonésie  (photo de Yayan Indriatmoko).
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Pépinière à Machacos, Kenya  (photo de Christian Cossalter).

Les forêts tropicales abritent plus de la moitié 
de l’ensemble de la faune et de la flore sur terre. 
Elles nous approvisionnent en bois d’œuvre, 
en aliments, en carburant et en fibres. Elles 
assurent également une gamme de services 
environnementaux. Elles absorbent, notamment 
les gaz à effet de serre qui sont la cause du 
réchauffement de la planète ; elles recyclent 
les substances nutritives et stabilisent les sols. 
Si nous perdons les forêts, nous perdons bien 
davantage que les arbres et pourtant, chaque 
année, une zone de forêts équivalente à la 
superficie de la Grèce est détruite ou convertie à 
d’autres fins. Ces pertes se produisent en majeure 
partie dans les pays en développement. 

Le programme CIFOR pour les Services 
environnementaux et une Utilisation durable 
des forêts vise à améliorer la façon dont nous 
utilisons les forêts, vierges et plantées, et à 
fournir les connaissances nécessaires pour 
s’assurer que les forêts procurent une gamme 
de produits et de services. Le programme opère 
à bien des niveaux, du local au mondial, d’une 
ferme rurale à la salle de réunion en ville. Les 
bénéficiaires sont aussi bien les gouvernements 
et les agences de développement que les 
entreprises de production de bois industriel et 
les petits agriculteurs qui cultivent quelques 
hectares d’arbres pour les vendre à l’usine de 
pâte à papier locale. 

2005 a vu le lancement d’un nouveau 
grand projet sur le changement climatique. Les 
chercheurs de CIFOR et leurs associés travaillent à 
présent dans des pays aux alentours des tropique 
pour évaluer de quelle façon le changement 
climatique affecte les forêts. Leur recherche 
permettra aux gouvernements d’élaborer 
des politiques qui les aideront à s’adapter au 
changement climatique. Les chercheurs de 
CIFOR ont continué d’explorer les possibilités 
d’utiliser les forêts de façon à réduire les niveaux 
de dioxyde de carbone tout en améliorant les 
moyens de subsistance des populations. Parmi 
les ouvrages principaux : Carbon Forestry – Who 

Will Benefit? et Tropical Forests and Adaptation to 
Climate Change.

Ces dernières années, l’utilisation des 
forces du marché pour réaliser des objectifs 
environnementaux en accordant des paiements 
en échange de services environnementaux 
(PSE) – notamment en plantant des forêts qui 
séquestrent le carbone – a suscité une grande 
attention. En s’inspirant des projets de recherche 
au Vietnam, en Bolivie et ailleurs, les chercheurs 
de CIFOR ont pu faire une analyse objective du 
rôle que ces paiements pourraient jouer en tant 
que mesure d’incitation à la conservation. 

On prétend souvent que la coupe et le 
déboisement sont une cause importante des 
inondations catastrophiques. En publiant 
conjointement Forests and floods – drowning 
in fiction or thriving on facts?, CIFOR et 
l’Organisation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO), ont refroidi 
cette théorie. Rassemblant tous les éléments de 
preuve scientifiques disponibles, ils ont montré 
qu’il n’existe aucun lien entre le déboisement et 
les inondations à grande échelle. Leur compte 
rendu, qui écarte cette représentation déformée 
des faits, a fait l’objet d’articles élogieux dans la 
presse à travers le monde.

Encourager une exploitation judicieuse

Services
environnementaux
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Le dégagement d’une aire forestière n’est pas une cause des inondations à grande échelle, comme on le prétend souvent. Ici, une aire forestière est déboisée 
pour faire place à l’agriculture, à Guarayos, Bolivie  (photo de Kristen Evans).

Il est rare qu’une année s’écoule sans que les 
ravages causés par des inondations dans un pays 
en développement ne fassent l’objet de gros titres 
dans la presse. En 1���, notamment, les inondations 
sur la rivière Yangtze en Chine ont tué des milliers 
de personnes et causé �0 milliards de dollars US de 
dégâts. Six ans plus tard, �6 millions de personnes 
en Chine ont été touchées par des inondations. 
Entre temps, des inondations catastrophiques ont 
eu lieu en Honduras, au Bangladesh, au Cambodge, 
au Vietnam, aux Philippines et dans bien d’autres 
pays - toutes causant une perte importante de vies 
humaines, d’immenses dégâts matériels et aux 
terres agricoles. 

Où que surviennent ces inondations, les 
gros titres des journaux étaient presque toujours 
les mêmes : la presse incriminait en partie ou 
entièrement le déboisement et la coupe dans les 
parties supérieures des bassins versants affectés. 
Cet argument qui semble si bien tourné n’a qu’un 
défaut : il est probablement faux. C’est ce qu’en 
a conclu un rapport publié en 2005 par CIFOR et 
l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO) et approuvé par le World 
Agroforestry Centre (Centre international pour la 
recherche en agroforesterie) (ICRAF), l’International 
Water Management Institute (Institut international 
pour la gestion de l’eau) (IWMI) et l’International 
Centre for Integrated Mountain Development (Centre 

international pour le développement intégré des 
montagnes) (ICIMOD). 

« Absolument aucune preuve scientifique 
d’un rapport significatif quelconque n’existe 
entre la coupe et le déboisement, d’une part, et 
les inondations à grande échelle, d’autre part », 
explique David Kaimowitz, directeur général de 
CIFOR, l’un des nombreux auteurs scientifiques du 
compte rendu intitulé Forests and Floods – Drowning 
in Fiction or Thriving on Facts? Il est néanmoins vrai 
que la coupe et le déboisement peuvent provoquer 
des inondations à petite échelle, des glissements 
de terrain et accroître l’érosion. Mais ceci est un 
autre sujet.

L’opinion générale étant que la perte de 
forêts est responsable des grandes inondations, 
certaines activités entreprises en conséquence 
ont sans aucun doute été bénéfiques, la plus 
manifeste étant la plantation d’arbres sur des 
terres dégradées. Importe-t-il, par conséquent, 
qu’il y ait confusion entre fiction et réalité ? Patrick 
Durst, agent principal chargé de la foresterie pour 
l’Asie et le Pacifique, en est certain. « Les décideurs 
politiques, les groupes d’aide internationaux et la 
presse incriminent souvent les petits agriculteurs 
et les petits exploitants qui déboisent les forêts, de 
causer les inondations », affirme-t-il. « La conclusion 
n’est pas seulement fausse sur le plan scientifique,  
elle a fréquemment incité les gouvernements à 

Les forêts, les inondations et les gros titres 
trompeurs
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Inondation dans la région du Tonle 
Sap au Cambodge, qui recouvre 
les terres agricoles (reproduction 
autorisée par M. Ty Sokhun, Forest 
Management Office, Department of 
Forestry and Wildlife, Cambodge).

rendre la vie plus difficile aux petits agriculteurs 
pauvres en les poussant à quitter leurs terres et à 
s’éloigner des forêts, sans pour autant faire quoi 
que ce soit pour empêcher les inondations futures.

Les grandes inondations ont tendance à se 
produire après des périodes prolongées de très 
fortes pluies, alors que les sols sont déjà saturés 
d’eau. Lorsque ceci se produit, l’eau coule tout 
simplement à la surface des sols. C’est pour cette 
raison que les pires inondations surviennent, en 
majeure partie, à la fin de la saison des pluies. 
« Dans de telles circonstances, si les précipitations 
sont torrentielles et prolongées », fait remarquer 
Kaimowitz, « des inondations en résulteront, que 
les terres soient ou non boisées. » 

Il ne fait aucun doute que les dommages 
économiques résultant des inondations, et la perte 
de vies humaines qu’elles causent, sont à présent  
bien plus importants qu’ils ne l’ont jamais été. Ce 
n’est pas parce que le nombre des inondations s’est 
accru – en fait, la fréquence des grandes inondations 
est pratiquement la même depuis plus de cent 
ans – mais parce que les régions touchées sont à 
présent bien plus peuplées et utilisées de façon 
bien plus intense qu’elles ne l’étaient auparavant. 
La croissance démographique et la pauvreté ont 
entraîné de plus en plus de personnes dans des 
situations vulnérables. C’est pour cette raison que 
les dommages sont bien pires encore. 

Quant à la perte de vies humaines, les 
gouvernements et les organismes d’aide ont 
aggravé la situation en élaborant des politiques 
fondées sur la notion erronée que les inondations 
catastrophiques étaient causées par le 
déboisement. Ce fait est on ne peut plus évident 
en Chine, où l’exploitation des forêts vierges a été 
interdite en 1���, suite aux inondations de la rivière 
Yangtze. Cette interdiction est estimée avoir mis 
plus d’un million de personnes au chômage. Elle a 
également provoqué une hausse considérable des 
importations de bois d’œuvre en Chine et un lien 
direct peut être établi entre la demande en bois de 
la Chine, l’exploitation forestière illégale dans des 
pays comme la Papouasie-Nouvelle-Guinée et la 
Fédération russe, et les abus concernant les droits 
de la personne, à Myanmar et ailleurs. 

Que peut-on faire, par conséquent ? Selon 
le rapport, il n’existe pas de simples solutions. 
Les auteurs laissent entendre que gérer de 
façon efficace les bassins versants et les plaines 
inondables est une procédure complexe qui exige 
l’identification et l’évaluation de nombreuses 
méthodes et stratégies diverses, afin d’obtenir une 
meilleure planification de l’utilisation des terres et 
réduire les conséquences des inondations dans les 
régions susceptibles d’être inondées. Le rapport 
s’appuie sur des études de cas pour montrer que 

des progrès notables ont été réalisés dans certaines 
régions du monde. Il met également en exergue 
que les projets de reboisement dans les hautes 
terres ne sont pas une solution.

La presse a fait autant écho au rapport qu’à 
la majorité des inondations à grande échelle. Plus 
d’une centaine de médias différents, dont des 
magazines et journaux très influents comme The 
Economist, The Guardian et The Washington Post, 
ont publié des articles sur le rapport. La plupart ont 
bien insisté sur le point que le rapport faisait une 
nette distinction entre les causes des inondations 
à grande échelle et celles des inondations à 
petite échelle. Ses conclusions ont toutefois 
consterné certains groupes environnementaux. 
L’Environmental Investigation Agency, notamment 
craignait que les politiciens et les sociétés 
d’exploitation forestière fassent peut-être un 
mauvais usage du rapport, puisqu’ils aspiraient à 
revenir sur les politiques protectionnistes dans les 
régions de hautes terres. 

C’est précisément ce qui s’est produit aux 
Philippines. Peu après la publication du rapport, 
la San Jose Timber Corporation a extrait une page 
publicitaire dans The Philippine Sun qui faisait un 
usage erroné du rapport. Cette société, semble-
t-il, tenait beaucoup à ouvrir une aire de forêt 
vierge dans une zone protégée et tentait d’utiliser 
le rapport pour justifier son action. CIFOR a réagi 
immédiatement  en laissant entendre qu’une 
exploitation forestière de cette aire spécifique 
serait susceptible de causer de petites inondations 
et d’entraîner une perte de biodiversité. Il était 
également possible qu’une telle exploitation ne 
serait pas rentable sur le plan économique et 
ne créerait pas d’emplois locaux. Ceci dit, CIFOR 
a clairement fait remarquer que, malgré cette 
observation, il restait convaincu que l’exploitation 
forestière ne provoquait pas d’inondations à 
grande échelle. La réaction de CIFOR a été publiée 
dans la presse locale et mentionnée lors des débats 
au Sénat philippin à ce sujet.
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Façon d’aborder le changement climatique
Au cours de 2005, CIFOR a accru la portée de 
sa recherche sur le changement climatique, 
qui  comporte à présent deux volets distincts : 
le premier est consacré à étudier la façon dont 
les gouvernements et les collectivités peuvent 
s’adapter au changement climatique ; le deuxième 
se concentre sur la manière dont les forêts et 
les arbres peuvent être utilisés afin de réduire 
les niveaux de carbone atmosphérique tout 
en améliorant les moyens de subsistance des 
populations rurales pauvres. 

Il est possible que le changement climatique 
convienne à certaines personnes – les petits 
agriculteurs dans les régions tempérées 
pourraient, notamment tirer profit de saisons 
de croissance plus longues – mais il s’avère être 
catastrophique pour d’autres. Selon l’opinion 
de Markku Kanninen, directeur du programme 
Services environnementaux de CIFOR et coéditeur 
de Tropical Forests and Adaptation to Climate 
Change, il est probable que dans les pays tropicaux 
les pauvres soient parmi les plus affectés. « Un 
des messages clairs qui ressort de ce livre est 
que le changement climatique est déjà en cours, 
qu’il causera de graves perturbations et que les 
personnes qui en souffriront le plus seront les 
pauvres dans les pays en développement.

Les chercheurs de CIFOR élaborent 
actuellement plusieurs méthodes, applicables 
et innovatrices, pour évaluer la vulnérabilité 
au changement climatique et visant à intégrer 
pleinement l’adaptation au changement climatique 
dans les programmes de développement. Lorsque 
la vulnérabilité au changement climatique sera 
évaluée, la recherche portera tout particulièrement 
sur des parcelles de forêt dans le cadre du paysage 
plus large. Les stratégies d’adaptation tiendront 
compte de la façon dont les paysages hétérogènes 
offrent de nombreux produits et services 
environnementaux et répondent aux besoins des 
très diverses collectivités concernées. 

Pour gagner leur vie, les pauvres s’installent 
fréquemment sur les versants abruptes, les basses 
terres et le long des côtes – des lieux qui sont 
tous exposés à la sécheresse, aux glissements 
de terrains, aux inondations et aux tsunamis. Le 
changement climatique accroît la vulnérabilité 
des pauvres de deux façons : premièrement, en les 
exposant à des phénomènes naturels liés au climat, 
qui se produisent plus fréquemment, comme la 
sécheresse et les inondations ; et, deuxièmement, 
en ayant des répercussions sur la productivité 
à long terme des terres dont ils sont tributaires, 
notamment en raison des changements progressifs 
de la configuration des précipitations.

Une série de documents intitulés Tropical 
Forests and Adaptation to Climate Change, 
résultant d’une séance de travail organisée 
par CIFOR, le Centre pour la recherche agricole 
tropicale et l’enseignement supérieur (CATIE) et 
Intercooperation, présentent plusieurs études 
de cas qui montrent qu’une adaptation au 
changement climatique nécessitera une méthode 
d’approche pluridisciplinaire faisant intervenir 
décideurs, chercheurs et directeurs de ressources 
naturelles. Cette stratégie devra allier les progrès 
de la science, ainsi qu’une systématisation des 
connaissances locales et traditionnelles, et la 
facilitation du développement institutionnel.

Dans certains cas, laisse entendre Kanninen, 
des mesures « sans regrets » peuvent être prises 
immédiatement. Une meilleure récupération des 
déchets de bois dans les scieries et leur utilisation 
à la place de combustibles fossiles lorsque le bois 
est séché, par exemple, non seulement réduit le 
réchauffement de la planète, mais économise 
aussi de l’argent. Mais l’adaptation au changement 
climatique restera souvent une question complexe 
et à controverse. Il peut paraître raisonnable, 
notamment que les gouvernements empêchent 
le développement de zones sujettes à des 
inondations, mais il se peut que ces zones soient 
aussi très fertiles sur le plan agricole. Empêcher 
les populations de s’installer dans les plaines 
inondables ne sera pas chose facile. 

L’adaptation au changement climatique est 
le thème principal d’un programme de recherche 
sur quatre ans, lancé par CIFOR et CATIE en 2005 
et financé par la Commission européenne. « Cette 
recherche nous aidera à mieux comprendre 
comment le changement climatique affecte 
les forêts tropicales, et ses répercussions sur 
le développement », explique Claudio Forner, 
spécialiste de CIFOR en matière de changement 
climatique. 

L’objectif précis de la recherche variera selon 
le lieu. Par exemple, au Burkina Faso, où �0 pour 
cent de la population se sert du bois de feu 
pour cuire les aliments, la recherche évaluera les 
conséquences du changement climatique sur la 
productivité du bois d’œuvre et ses implications 
pour l’approvisionnement en énergie. Au Costa 
Rica, les forêts ont un important rôle à jouer 
dans la réglementation du cycle hydrologique ; 
les chercheurs analyseront, par conséquent, les 
effets du changement climatique sur les forêts et 
l’approvisionnement en eau. Tout ceci permettra 
aux gouvernements d’élaborer des politiques 
qui les aideront à s’adapter au changement 
climatique.
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Séquestration de carbone ; 
amélioration des moyens de 
subsistance

Le Protocole de Kyoto, accord international dont 
le but est de réduire le réchauffement de la 
planète tout en encourageant un développement 
durable, est finalement entré en vigueur le 16 
février 2005. Pour marquer cette occasion, CIFOR 
et l’Agence canadienne de développement 
international (ACDI) ont tenu une séance de 
travail ayant pour thème « Séquestration de 
carbone et Moyens de subsistance durables ». 
Le procès-verbal de la réunion intitulé Carbon 
Forestry: Who Will Benefit? permet de mieux 
comprendre comment les projets conçus pour 
séquestrer le carbone atmosphérique peuvent 
bénéficier les collectivités rurales. 

« Certaines études de cas de la séance de 
travail montrent que les projets de séquestration 
de carbone peuvent réduire le réchauffement 
de la planète tout en améliorant les moyens de 
subsistance locaux », explique Daniel Murdiyarso, 
chercheur de CIFOR en matière de climat. 
Par exemple, la régénération des tourbières 
endommagées en Kalimentan a non seulement 
accru leur capacité de séquestration de carbone, 
mais aussi contribué à de plus fortes récoltes de 
poissons et fermé les corridors de transport qui 
avaient été utilisés par les exploitants forestiers 
illégaux. Toutefois, d’autres projets - comme les 
immenses plantations de bois de trituration en 
Sumatra – sont peut-être compétents à extraire 
le carbone de l’atmosphère, mais ils se sont 
avérés être nuisibles aux populations locales. 

« Il est absolument essentiel de concevoir 
ce type de projets avec soin, si nous voulons 
qu’ils soient bénéfiques à l’environnement et 
aux populations rurales pauvres », explique 

Murdiyarso. Sur le plan international, les 
chercheurs de CIFOR ont pris part à la conception 
de projets de boisement et de reboisement et 
prêté une assistance technique au sujet des 
Mécanismes de développement propre (MDP) 
du Protocole de Kyoto. Le MDP permet aux pays 
industrialisés de répondre à certains de leurs 
objectifs d’émission de gaz à effet de serre en 
finançant des programmes de séquestration 
dans les pays en développement. L’une des 
mesures admissibles consiste à planter des 
arbres sur des terres qui n’ont pas de forêts. « Les 
chercheurs de CIFOR ont joué un rôle important 
en favorisant la réalisation d’un système de 
règles qui adaptent le MDP aux besoins des 
petits planteurs », explique Claudio Forner, 
qui a mis au point des règles MDP relatives à 
la foresterie, lorsqu’il était au secrétariat de la 
CCNUCC avant d’entrer chez CIFOR.

CIFOR a également travaillé sur des questions 
liées aux règlements de Kyoto au niveau 
international. En 2005, la Asian Development Bank 
a lancé un projet pour aider l’Indonésie à mettre 
en place des sites d’essai qui obtiendront des 
crédits de réduction des émissions, dans le cadre 
des Mécanismes de développement propre. 
La gestion du projet est assurée par Winrock 
International, et l’assistance technique par CIFOR 
et le Centre international pour la recherche en 
agroforesterie (CIRAF). « Il s’agit réellement d’une 
leçon d’apprentissage pour le gouvernement et 
pour les collectivités qui jouent un rôle dans la 
foresterie et le stockage de carbone », explique 
Murdiyarso. « La méthodologie est l’un des 
principaux obstacles à l’établissement de sites 
MDP et nous espérons que ce projet procurera 
au gouvernement indonésien les compétences 
et les connaissances techniques lui permettant 
de choisir, d’établir et d’introduire une demande 
pour obtenir des sites MDP. »

Pour ceux qui s’intéressent à la recherche sur la sylviculture « carbone », la nouvelle toile CIFOR, CarboFor, doit être l’un des premiers sites à 
consulter. Le site www.cifor.cgiar.org/carbofor a été créé pour offrir un service aux chercheurs qui travaillent sur les aspects techniques de la 
sylviculture « carbone » et sur les questions liées aux règlements qui régissent les changements d’utilisation des terres et les activités sylvicoles 
dans le cadre du Protocole de Kyoto. Sur ce site figurent une liste des publications récentes, une description des projets dirigés par CIFOR et 
ses associés, et des outils et méthodes qui peuvent servir au développement et au suivi des projets de sylviculture « carbone ». Ce site n’est 
pas une tour d’ivoire pour les chercheurs de CIFOR, mais leur donne un libre accès qui encourage d’autres chercheurs à communiquer leurs 
idées et leurs données  

La sylviculture 
« carbone » sur 
Internet
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Ces deux femmes de Nueva 
America, Pimampino, Bolivie, 
bénéficient d’un programme de 
Paiements en échange de Services 
Environnementaux (PSE). Les 
consommateurs d’eau en aval 
payent les petits agriculteurs en 
amont pour protéger les forêts 
le long du cours supérieur de la 
rivière (photo de Sven Wunder).

Compensation 
pécuniaire pour la 
conservation
Au cours des dix dernières années, les petites 
agriculteurs en aval de la rivière Los Negros, 
en Bolivie, ont constaté que le niveau de l’eau 
baisse progressivement, surtout durant la saison 
sèche. Comme l’économie locale repose sur 
l’agriculture irriguée, cette constatation est très 
alarmante pour leurs moyens de subsistance. 
Les petits agriculteurs ont attribué la baisse 
du débit de l’eau au déboisement des forêts 

montagneuses humides et à une augmentation 
de l’irrigation, plus en amont dans la vallée. 

Vous entendrez des commentaires de 
ce genre dans toutes les régions tropicales 
montagneuses,  mais le leur ne se termine 
pas de cette façon. Quatre ans auparavant, 
des négociations ont été entamées entre les 
petits agriculteurs en aval et ceux en amont. 
Fundación Natura Bolivia, organisme local, a 
aidé la facilitation d’une opération qui vise 
à créer un système par lequel certains petits 
agriculteurs en aval versent des paiements 
annuels à ceux qui sont en amont. En échange, 
les petits agriculteurs en amont ont accepté des 
contrats de conservation qui couvrent plus de 
1000 hectares. L’opération est conçue de façon à 
pouvoir assurer un approvisionnement régulier 
en eau à l’avenir ; elle est aussi un exemple 
classique de ce que l’on appelle des « paiements 
en échange de services environnementaux » 
(PSE).

Comme les écosystèmes naturels ne cessent 
d’être mis à dure épreuve et que les services 
qu’ils ont jusqu’à présent fournis gratuitement 
– l’eau potable, la biodiversité, etc. -  se font 
rares, il est probable que des programmes de ce 
genre se multiplieront. « Notre recherche sur le 
déboisement au cours des 10 dernières années 
montre que les propriétaires terriens déboisent 
habituellement les forêts parce qu’il est rentable 
de le faire », explique Sven Wunder, économiste 
de CIFOR. « Si vous voulez conserver les forêts 
et maintenir les services environnementaux 
qu’elles fournissent, vous devez trouver les 
moyens de compenser les propriétaires terriens 
de la perte de revenus qu’ils encourent. Une 
façon de le faire est de les payer en échange de 
services environnementaux. » Cette question 
n’est toutefois pas simple à régler, comme la 
recherche de CIFOR et de ses associés l’a révélé. 

Dans un Document hors série, intitulé 
Payments for Environmental Services: Some Nuts 
and Bolts, Wunder définit un programme PSE 
comme étant une transaction volontaire avec 
au moins un vendeur, un acheteur et un service 
environnemental bien défini. Un paiement ne 
doit être accordé que si le service est exécuté. 
La majorité des programmes sont axés sur 
quatre services : la séquestration de carbone ; la 
protection des bassins versants ; la conservation 
de la biodiversité ; et le tourisme fondé sur des 
paysages et une faune de premier ordre. 

En examinant les programmes qui se 
déroulent au Vietnam, en Bolivie et ailleurs, 
Wunder et ses collègues ont pu mieux 
comprendre les facteurs qui déterminent la 
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raison de leur succès ou de leur échec. Au 
Vietnam, ils ont découvert que l’économie 
dirigée est si forte que les programmes type 
PSE demeurent relativement inefficaces. 
C’est l’application rigoureuse de la loi, plutôt 
que les paiements en échange de services 
environnementaux, qui prescrit ce que les petits 
agriculteurs font, même dans les domaines où ils 
reçoivent une rémunération sous une forme ou 
une autre. En Bolivie, par contre, les perspectives 
sont bien plus encourageantes. 

« A mon avis, un grand nombre d’initiatives 
boliviennes actuelles doivent leur existence, en 
majeure partie, à la législation environnementale 
innovatrice mise en vigueur dans les années �0 », 
explique Nina Robertson, coauteur avec Wunder 
de l’ouvrage intitulé Fresh Tracks in the Forest, 
dans lequel une analyse est faite des réalisations 
de 17 initiatives type PSE. « Nous n’avons cessé 
d’être impressionnés par le dynamisme des 
opérations et par la détermination des parties 
concernées – les villageois, les ONG et les 
bailleurs de fonds – qui ont tenu à essayer divers 
modèles pour s’assurer que les programmes 
donnent des résultats positifs. 

D’après les expériences faites à travers le 
monde, les programmes de paiement liés à 
l’approvisionnement en eau ont relativement 
une bonne chance de réussir. Les populations 
qui sont tributaires de l’eau, pour boire et 
pour l’irrigation, ne risquent pas de se montrer 
récalcitrants à payer, disons, 10 pour cent 
supplémentaire sur leur facture d’eau, si un 
approvisionnement en eau potable et de grande 
qualité leur est assuré. On comprend aisément 
les avantages que ceci représente pour les petits 
agriculteurs pauvres en amont et les familles 
ou les petits agriculteurs en aval : de l’argent 
comptant pour les uns, et moins de risque de 
pénurie d’eau pour les autres.

On ne peut en dire autant des programmes 
de conservation de la biodiversité, qui peuvent 
s’avérer bien plus difficiles à financer. « Le fait 
est », explique Wunder, « qu’il ne s’agit pas de 
faire un paiement unique ou de mettre en œuvre 
un projet de conservation qui prend X temps 
– après quoi, le problème est résolu. » Dans la 
plupart des cas, les acheteurs doivent continuer 
de payer d’une année sur l’autre, ce qui signifie 
qu’ils doivent créer une sorte de fonds spécial 
qui produira des rendements continus. 

La conservation peut également être 
une entreprise onéreuse, sur le plan des 
coûts d’options. D’après les études menées 
en Amazonie brésilienne, les paiements qu’il 
serait nécessaire de faire aux petits agriculteurs 

pour les encourager à ne pas déboiser une 
forêt pour planter des graines de soja, seraient 
extrêmement élevés. Toutefois, sur les terres 
peu productives où les coûts d’options pour 
l’abandon des activités agricoles sont modestes, 
les programmes PSE peuvent offrir une stratégie 
de conservation réalisable. Dans ce cas, un 
paiement annuel relativement peu élevé 
pourrait faire pencher la balance en faveur de la 
conservation. 

Les programmes d’écotourisme s’avèrent 
avoir particulièrement réussi en Bolivie. La 
création de Chalalán Ecolodge en Amazonie 
bolivienne, par exemple, a considérablement 
accru les revenus locaux, en offrant à quelque 60 
personnes des offres d’emplois par rotation. Ce 
programme a également aidé à endiguer l’afflux 
des jeunes vers des villes éloignées.  Il a renforcé 
l’agencement communautaire et encouragé les 
villageois à protéger une région exceptionnelle 
pour sa beauté panoramique et sa faune. Tout 
ceci a également eu pour effet d’en inciter 
d’autres à mettre en place de petites opérations 
d’écotourisme dans la région.

Même s’il est vrai qu’utiliser les forces 
du marché pour réaliser des objectifs 
environnementaux est une idée intéressante,  
les programmes PSE prendront-ils vraiment 
leur essor sur une grande échelle ? « A mon 
avis, il faudra un certain temps pour montrer 
que cette proposition est réalisable, ce qui ne 
se produira pas tant qu’il n’y aura pas davantage 
de programmes et, par conséquent, davantage 
d’acheteurs pour y participer », explique Wunder. 
Il estime qu’il est essentiel de faire participer les 
préposés à la commercialisation, à la recherche 
et au développement PSE, pour obtenir une 
bonne étude commerciale qui attirerait le 
secteur privé. Les agences de développement 
devraient également envisager d’utiliser les 
programmes PSE à l’appui des projets sur la 
biodiversité. Nina Robertson fait remarquer 
qu’il est essentiel d’acquérir la confiance des 
intéressés et d’examiner les préoccupations 
locales concernant les programmes PSE. « Si la 
population locale estime que les programmes 
sont imposés de l’extérieur », affirme-t-elle, « ils 
ne progresseront pas. » 

Outre la publication d’un Document 
hors série, d’un Infobrief et de deux livres 
sur les paiements en échange de services 
environnementaux, en 2005, CIFOR et l’université 
de Bonn ont ensemble animé une séance de 
travail internationale de haut niveau à ce sujet, 
à Titisee, Allemagne, en juin 2005. 
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Dépôt de bois d’une usine de pâte à papier dans la province de Guangzhou et plantation de Cuninghamiana lanceolata, sapins chinois, 
dans la province de Zhejiang, Chine  (photos de Christian Cossalter).

Dans la recherche décrite dans le rapport 
annuel de l’année dernière, Christian Cossalter 
et Chris Barr, chercheurs de CIFOR, ont examiné 
l’ambitieux programme de la Chine qui consiste à 
créer une industrie de pâte de bois provenant de 
plantations. Les chercheurs ont découvert que, 
même si le gouvernement chinois encourageait 
l’aménagement de quelque 6 millions d’hectares 
de plantations à croissance rapide pour le bois 
de trituration, l’approvisionnement domestique 
connaitrait de fortes pénuries pour un certain 
temps. De ce fait, la Chine était susceptible 
de continuer à importer de la fibre ligneuse, 
probablement récoltée dans les forêts vierges de 
pays comme l’Indonésie. 

En 2005, la Banque mondiale a invité les 
chercheurs à effectuer une étude plus approfondie 
de l’aménagement des plantations et de la 
demande en bois industriel, dans une province 
seulement, la Région autonome de Guangxi 
Zhuang. La recherche, que CIFOR, le Guangxi 
Provincial Forestry Bureau et le Guangxi Forest 
Survey and Design Institute ont ensemble menée à 
bien, a eu une influence sensible sur un prêt majeur 
de la Banque mondiale pour l’aménagement de 
plantations.

« Ces dernières années, la province a connu une 
rapide croissance de sa production de panneaux de 
fibres et de papier, ce qui illustre bien les tendances 
de la Chine entière », explique Cossalter. Depuis la 
moitié des années �0, la production nationale de 
panneaux de fibres à densité moyenne (MDF) a 
augmenté d’environ �00 pour cent et la province 
de Guangxi en est maintenant l’un des plus grands 
producteurs. En outre, la production de pâte et de 
papier de la Chine a considérablement augmenté 
et la province de Guangxi a, une fois de plus, joué 
un rôle important. 

« Sur papier, vous pourriez penser que les 
industries de panneaux de fibres et de pâte 
de bois se font concurrence pour le même 
approvisionnement en bois », affirme Cossalter, 
« mais notre recherche montre qu’elles exploitent 

des ressources différentes. » Ceci est dû au fait 
qu’environ �0 pour cent du MDF est fabriqué pour 
le marché local, là où le prix importe plus que la 
qualité. Les fabricants de MDF utilisent de petits 
produits de qualité inférieure, qui proviennent des 
déchets de bois et de la coupe d’éclaircie dans les 
plantations de pins. En revanche, pour produire 
du papier de haute qualité, il faut une pâte de 
haute qualité que l’on obtient à partir de rondins 
d’eucalyptus d’un diamètre plus grand. Il n’y a 
donc guère de concurrence dans la demande.

La recherche a mis en évidence une question 
préoccupante pour l’industrie de MDF : la 
croissance rapide d’une industrie moderne de 
papier dans la province de Guangxi entraîne une 
rapide expansion des plantations d’eucalyptus 
qui, souvent, sont établies sur des terres incultes 
ou dans de vieilles forêts de pins – la source même 
dont dépend l’industrie de MDF.

Ces conclusions et d’autres résultats de la 
recherche ont encouragé la Banque mondiale à 
réexaminer les spécifications pour le prêt de 100 
millions de dollars US qu’elle accorde au Guangxi 
Forestry Bureau. A l’origine, il était prévu d’affecter 
la majeure partie du prêt à l’établissement de 
nouvelles plantations d’eucalyptus. « Suite à la 
recherche, l’attention est maintenant fixée ailleurs », 
explique Cossalter. « La superficie de terres qui sera 
réservée aux plantations d’eucalyptus a été réduite 
de moitié et ces nouvelles plantations serviront 
non seulement l’industrie de la pâte et du papier, 
mais aussi d’autres secteurs, comme les fabricants 
de MDF. » 

A l’origine, le Guangxi Forestry Bureau avait 
prévu d’affecter la majeure partie du prêt aux 
fermes de l’Etat, mais à présent, ces fonds serviront 
bien davantage à assister les petits agriculteurs 
et les groupes villageois à établir de nouvelles 
plantations. Dans les régions parmi les plus 
pauvres, les moyens de subsistance locaux en 
seront considérablement améliorés. Voilà donc 
un bon exemple de recherche qui a vraiment des 
effets positifs.

Influencer la politique afférente aux 
plantations en Chine
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Douglas Sheil, chercheur de CIFOR, menant une étude sur le terrain, dans la Malinau Research Forest, East Kalimantan, Indonésie  
(photo de Miriam Van Heist).

Faites allusion aux forêts denses tropicales et la majorité des gens s’imaginent probablement qu’il s’agit d’une végétation 
luxuriante, ruisselante de vapeur d’eau. La sécheresse ne leur viendrait pas du tout à l’esprit. Pourtant, la sécheresse survient 
dans certaines forêts tropicales et elle peut causer des dégâts considérables. Ce fait est la principale conclusion de la recherche 
menée à Bornéo par Douglas Sheil, biologiste de CIFOR, et Mark van Nieuwstadt. Leur recherche a été publiée dans le Journal 
of Ecology en 2005 et a immédiatement attiré l’attention de Science, la prestigieuse revue américaine, qui l’a désignée l’une des 
plus marquantes recherches scientifiques récentes dans sa rubrique ‘Editor’s Choice’.

Les chercheurs ont toujours eu de la difficulté à désagréger les effets des incendies et de la sécheresse dans les forêts 
tropicales, étant donné que les incendies surviennent rarement sans qu’une période de sécheresse n’ait tout d’abord eu lieu. Les 
incendies sont souvent incriminés pour les changements qui s’ensuivent, mais qu’en est-il des conséquences de la sécheresse ? 
« Par le passé, la majorité des gens ont ignoré les conséquences de la sécheresse sur les forêts tropicales et il a été tenu pour 
acquis que les incendies causent davantage de dégâts », explique Sheil,  « mais nous avons montré que ce n’est pas ce qui se 
passe. »

Les chercheures ont travaillé sur deux sites adjacents en East Kalimantan, l’un exposé à une grande sécheresse et l’autre, à 
un incendie. Ils ont découvert que les conséquences de la sécheresse sur les arbres mûrs étaient bien plus prononcées que celles 
de l’incendie, près de la moitié des arbres d’un diamètre supérieur à �0cm étant morts de la sécheresse. En revanche, l’incendie a 
causé relativement peu de dégâts aux grands arbres, mais un bien plus grand nombre de jeunes gaulis en sont morts, comparé 
à la sécheresse. La bonne nouvelle est que des quantités importantes de biodiversité semblent aussi bien survivre les incendies 
que la sécheresse. « Ceux qui insistent que les forêts victimes d’incendies ou de la sécheresse devraient être coupées pour laisser 
place à l’agriculture ou à d’autres usages, devraient bien réfléchir », affirme Sheil. « Avec le temps, elles se régénéreront. »

Ce projet de recherche de Sheil n’était pas le seul à capturer l’attention du monde scientifique en 2005. Avant de se joindre 
à CIFOR, Sheil a travaillé en Ouganda, dans une région qui avait été déboisée par les éléphants durant les années 60. Il s’est 
demandé si l’absence d’éléphants avait influencé la nature de la végétation ; il a alors mis en place un projet pour observer les 
répercussions qu’ils auraient sur la flore d’une zone protégée où ils étaient encore très nombreux.

Avec l’aide d’Agus Salim, statisticien de CIFOR, Sheil a pu comprendre les données perplexes qu’il avait recueillies. Il s’est 
révélé que différents arbres emploient différentes stratégies et réagissent différemment vis-à-vis des éléphants et il a été 
prouvé de façon irréfutable que les éléphants ont des répercussions importantes sur la structure des forêts et la composition 
des espèces. Ceci présente un intérêt bien plus que scientifique ;  en ce sens que les régions qui n’abritent plus d’éléphants 
connaissent probablement des changements botaniques importants, alors que la végétation dans les zones protégées qui 
abritent un nombre anormalement élevé d’éléphants peut elle aussi connaître des changements marquants. 

Le document de recherche intitulé ‘Forest tree persistence, elephants, and stems scars’ a été publié dans la revue Biotropica 
en 200�. L’année suivante, le Prix d’Excellence 2005 en Biologie et Conservation tropicales a été décerné à Sheil et à Salim,  en 
reconnaissance de leurs contributions exceptionnelles dans le domaine de la recherche en histoire naturelle dans les régions 
tropicales.

Remous 
scientifiques



Patricia Miranda, expert-conseil, explique les objectifs d’un projet CIFOR en Bolivie  (photo de Kristen Evans).
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L’exploitation forestière 
illégale est l’un des exemples 
les plus manifestes d’une 
administration médiocre. 
Bois récolté illégalement, 
chargé sur un camion à 
Jambi, Indonésie  (photo de 
Carol J.P. Colfer).

Les forêts sont utilisées - et mal utilisées - par 
un groupe d’intérêts remarquablement divers,  
qui va des sociétés d’exploitation forestière aux 
chasseurs-cueilleurs, des cultivateurs itinérants 
aux ramasseurs de bois de feu, en passant 
par les ministères des forêts et les groupes 
de la conservation. Certains disposent d’une 
influence et de pouvoirs importants ; d’autres 
n’en ont guère ou aucun. Actuellement, dans 
la majorité des pays, l’ordre du jour décisionnel 
est dominé par les agences d’Etat, les sociétés 
privées, les institutions donatrices et les 
organismes de conservation. Bien trop souvent, 
les habitants des forêts sont ceux qui ont le 
moins d’influence. 

La recherche menée dans le cadre du 
programme de CIFOR intitulé Forests and 
Governance (Forêts et Administration) 
encourage la bonne administration des forêts. 
On entend par bonne gestion, des décisions 
prises de façon équitable et impartiale envers 
toutes les parties intéressées ; des procédures 
décisionnelles transparentes ; et des décideurs 
tenus responsables de leurs engagements. 
Cette recherche vise à renforcer les capacités des 
populations tributaires de la forêt et des groupes 
sociaux exclus, afin qu’ils puissent participer 
au processus décisionnel ; elle encourage 
les entreprises à assumer une plus grande 
responsabilité sociale et environnementale 
dans le secteur forestier ;  et elle soutient la 
consolidation et la modification des politiques 
gouvernementales nationales et locales de 
façon à encourager un aménagement des forêts 
plus efficace et plus équitable. 

Les nouvelles d’Afrique sont souvent 
moroses, mais des séances de travail organisées 
par CIFOR et ses partenaires au Mali et au Burkina 
Faso en 2005, sur le thème Nature, Wealth and 
Power (Nature, Richesse et Pouvoir), laissent 
toutefois entrevoir une marge d’optimisme. 
Nature, Wealth and Power offre un nouveau cadre 
de référence pour évaluer le développement 
rural et les progrès vers une réduction de la 
pauvreté. Ce nouveau cadre de référence a 

suscité un vif intérêt auprès des gouvernements 
et des spécialistes du développement, et CIFOR 
continuera de s’en servir à l’avenir. 

Ces dernières années, CIFOR a aidé à 
sensibiliser l’opinion sur l’importance des 
conflits violents dans les régions boisées. Le 
directeur général du CIFOR a rédigé le chapitre 
clé sur les forêts et le conflit pour le rapport de 
la FAO intitulé 2005 State of the World’s Forests 
(Etat des forêts dans le monde en 2005) ; il a 
également été rédacteur invité d’une édition 
spéciale portant sur les European Tropical 
Forest Research Network News (Nouvelles des 
réseaux européens de recherche sur les forêts 
tropicales). Outre une séance de travail qui a 
eu lieu à Bruxelles, ces publications proposent 
des mesures que les gouvernements pourraient 
prendre pour désamorcer les conflits dans les 
régions boisées.

Les chercheurs du CIFOR continuent de 
jouer un rôle prédominant dans les débats sur 
l’industrie du bois d’œuvre en Indonésie. CIFOR 
a contribué au rapport qui laisse entendre 
que si l’objectif de l’Indonésie est d’établir 
une industrie du bois d’œuvre durable et de 
réduire l’exploitation forestière illégale, elle doit 
accroître radicalement ses plantations et réduire 
se capacités de traitement. Un Document hors 
série sur le blanchiment de capitaux et les 
entreprises de bois d’œuvre, a mis en exergue 
le rôle important que les banques doivent jouer 
dans la lutte contre l’exploitation illégale.

Améliorer notre façon de prendre des décisions

ForêtsetAdministration
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Au Liberia, comme les bénéfices générés par le bois d’œuvre ont servi à acheter des armes, les Nations unies en ont interdit l’exportation. Lorsque 
les sanctions ont été imposées, les troncs comme ceux-là ont tout simplement été abandonnés. La Déclaration de Monrovia, si elle est appliquée, 
marquera le début d’une nouvelle période d’aménagement durable des forêts  (photo de Yemi Katarere).

Le Liberia est l’un des nombreux 
pays boisés qui a connu de 
violents conflits. La guerre civile 
a pris fin et les forces onusiennes 
aident à garder la paix  (photo de 
UN Photo/Eric Kanalstein).

Comment faire face aux conflits des forêts
Depuis 20 ans, quelque �0 conflits armés 
ont eu lieu dans les régions boisées et aux 
alentours. Les guerres civiles en Colombie, en 
République démocratique du Congo, au Liberia, 
en Myanmar, au Népal et au Rwanda – pour ne 
nommer que quelques-uns des conflits les plus 
connus – ont provoqué le déplacement et la 
mort d’un nombre très lourd d’habitants de la 
forêt. D’autres conflits, comme en Suriname et 
sur les îles Salomon, ont rarement préoccupé 
les rédacteurs de gros titres, mais ils ont 
néanmoins causé d’immenses souffrances et de 
perturbations. 

Le lien entre les forêts et le conflit a été 
l’un des principaux thèmes du rapport de la 
FAO intitulé State of the World’s Forests pour 
2005. « Le personnel forestier doit reconnaître 
combien cette question est importante, parce 
que leur action peut tout aussi bien aggraver 
ou améliorer la situation », explique David 
Kaimowitz, directeur général du CIFOR, qui a 
rédigé le chapitre sur « Les forêts et la guerre, les 
forêts et la paix ». « Et le personnel qui travaille 
en dehors du secteur forestier doit aussi être 
plus attentif à cette question, parce que les 
forêts, pour une raison ou une autre, sont bien 
souvent liées à de violents conflits. » 

Comme le fait remarquer Hosny El-Lakany, 
directeur général adjoint du service sylviculture 
de la FAO, les forêts représentent souvent le lieu 
idéal pour la guerre. « C’est dans la forêt que l’on 
trouve fréquemment des populations pauvres 
et isolées, qui sont ignorées ou maltraitées, et 
il suffit souvent de peu pour qu’elles prennent 
les armes », affirme-t-il. Les forêts renferment 
du bois d’œuvre, des minéraux et d’autres 

ressources de grande valeur, pour lesquels les 
populations sont prêtes à se battre. En outre, les 
forêts offrent un parfait refuge aux combattants 
armés. 

Le rapport fait observer que les 
gouvernements doivent prendre des mesures 
énergétiques pour reconnaître les droits des 
minorités ethniques et des autres habitants 
dans les régions boisées, avant que les 
mécontentements ne provoquent un conflit. 
Les populations tributaires de la forêt doivent 
aussi être mieux intégrées dans l’économie 
plus large. Selon Kaimowitz, lorsqu’une guerre 
se déclenche, les questions relatives aux forêts 
peuvent offrir une issue vers la paix. Il cite le 
cas de la Colombie,  où les questions forestières 
et environnementales ont occupé une place 
prédominante dans les pourparlers de paix 
entre le gouvernement et les forces rebelles ; 
les négociations se sont hélas soldées par un 
échec. 

Ces questions ont été examinées de plus 
près dans un numéro spécial publié par le 
Réseau européen de la recherche sur les 
forêts tropicales (RERFT), dont Kaimowitz était 
rédacteur invité. La documentation était si 
abondante que le RERFT a décidé d’en faire un 
double numéro ; ce numéro a suscité un tel 
intérêt que des exemplaires supplémentaires 
ont dû être imprimés. « Nous comprenons 
maintenant que c’est un sujet qui nécessite une 
bien plus grande attention », explique Willemine 
Brinkman, coordinatrice du RERFT. Selon elle, 
CIFOR, grâce au travail de Kaimowitz, a joué un 
rôle prédominant pour sensibiliser l’opinion à ce 
sujet.
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La séance de travail organisée conjointement par CIFOR à Monrovia a été la première grande 
rencontre jamais organisée au Liberia au sujet de la foresterie communautaire (photo de 
Daniel Tiveau).

En 200�, les chercheurs du CIFOR et du Centre 
international pour la recherche en agroforesterie 
(ICRAF) ont dû emprunter des véhicules blindés 
pour s’aventurer sur le terrain, lors d’une visite 
de recherche au Liberia. La guerre civile avait 
pris fin, mais des combats sporadiques avaient 
encore lieu. « Depuis, le Liberia a connu une 
transformation radicale », explique Ravi Prabhu, 
qui dirige le groupe de recherche. « Le pays a 
récemment élu la première femme présidente en 
Afrique et la population adhère à la démocratie 
avec enthousiasme. » Cette transformation n’est 
nulle part ailleurs plus apparente que dans le 
secteur forestier. 

Au cours de deux visites de recherche 
séparées, dont la deuxième a été financée par 
l’Agence américaine pour le développement 
international (USAID), Prahbu et ses collègues 
ont exploré la façon dont les collectivités 
locales utilisaient les ressources forestières 
du pays. « Nous avons découvert », explique 
Prabhu, « que la population locale avait 
antérieurement utilisé les forêts, mais n’avait pas 
été en mesure d’exploiter le bois d’œuvre sur 
le plan commercial. La politique forestière du 
gouvernement n’avait concerné que deux « C » 
- concessions et conservation – mais le troisième 
« C » - collectivités – n’avait jamais figuré à 
l’ordre du jour. » Les chercheurs ont découvert 
que l’absence d’un régime foncier officiel pour 
les collectivités locales était l’un des plus gros 
obstacles à la foresterie communautaire.

Ce sujet est de grande importance, non 
seulement pour les collectivités rurales qui 
ont si peu bénéficié des ressources naturelles 
du pays par le passé, mais aussi pour l’avenir 
économique du Liberia. Ceci est dû au fait que 
les sanctions imposées par les Nations unies 
sur les exportations de bois d’œuvre seront 
uniquement levées lorsque le Liberia aura 
démontré que les bénéfices générés par le bois 
d’œuvre ne seront pas utilisés pour provoquer 
de violents conflits, comme par le passé ; et – 
tout aussi important – que l’exploitation du bois 
d’œuvre du pays bénéficiera les collectivités 
locales. 

Une séance de travail internationale, 
organisée conjointement par CIFOR et qui a eu 
lieu à Monrovia, en décembre 2005, avait pour 
thème principal « Comment faire participer 
les collectivités à la foresterie du Liberia ». 
Cette rencontre a réuni un large éventail de 
parties intéressées qui s’étendait des sociétés 

d’exploitation forestière aux membres des 
collectivités locales et des ONG aux représentants 
des ministères du gouvernement. C’était la 
première grande rencontre jamais organisée au 
Liberia au sujet de la foresterie communautaire. 
Les chercheurs du CIFOR et de l’ICRAF ont pu 
présenter les conclusions de leur recherche et 
quatre jours de débats animés ont pris fin avec 
l’adoption de la « Déclaration de Monrovia ». 
Celle-ci met en relief la nécessité de mettre les 
richesses des forêts du Liberia - le pays abrite 
�2 pour cent de la Forêt de la Haute Guinée 
qui reste - au profit de tous les Libériens en 
s’assurant que tous les intérêts communautaires 
et l’exploitation industrielle se concilient bien. 

« Nous devons littéralement expulser 
les inégalités de la gestion des ressources 
naturelles », a déclaré Wilbur Thomas, directeur 
de USAID au Liberia, lors de la séance de 
travail. « Comme nous le savons tous, l’un 
des principaux dilemmes du Liberia à travers 
son histoire a été que les riches ressources 
naturelles du pays n’ont guère bénéficié qu’un 
petit nombre de personnes. » La Déclaration de 
Monrovia, si elle est appliquée, mettra fin à cette 
période de gestion inéquitable des ressources. 
La Déclaration fait appel au gouvernement pour 
qu’il reconnaisse les droits coutumiers aux terres 
et réforme la Forestry Development Authority de 
façon qu’elle puisse fournir un soutien efficace 
à la foresterie communautaire. La Déclaration 
reconnaît que les collectivités locales, la société 
civile et la communauté internationale ont aussi 
un rôle important à jouer dans ce processus.

Espoir pour les forêts du Liberia



�0 | Forêts et Administration

Plus de 70 pour cent d’Africains sont tributaires des ressources naturelles pour leurs moyens de subsistance et pour leur survie. Jeune fille 
surveillant le bétail familial au Burkina Faso  (photo de Daniel Tiveau).

Une façon toute 
nouvelle d’envisager 
le développement 
rural
Les bonnes nouvelles ne vendent pas les journaux ; 
par conséquent, il n’est peut-être pas étonnant 
que la majorité des articles publiés dans la presse 
au sujet de l’Afrique rurale présentent une version 
poignante de la pauvreté, du conflit, de la maladie 
qui sévit sur une grande échelle, et du déclin de 
la croissance économique. Dans bien des régions, 
c’est en effet la réalité. Toutefois, l’Afrique a une 
autre facette qui attire moins l’attention : il s’agit de 
l’Afrique que diverses agences de développement 
et de recherche – l’Agence américaine pour le 
développement international (USAID) en tête et 
comprenant CIFOR – ont vivement mis en lumière 
lors du lancement de Nature, Wealth and Power: 
Emerging Best Practice for Revitalising Rural Africa 
(Nature, Richesses et Pouvoir : les meilleures 
méthodes émergentes pour revitaliser l’Afrique 
rurale), lors du Sommet de la Terre 2002 qui a eu 
lieu à Johannesburg. 

« Nous étions préoccupés par le fait que 
certains bons enseignements qui se dégageaient 

au sujet du développement rural, étaient ignorés 
et nous voulions fuir tout cet Afro-pessimisme », 
se souvient Jon Anderson, conseiller en politique 
auprès de USAID. Nature, Wealth and Power offrait 
un nouveau cadre de référence pour évaluer 
le développement rural et les progrès vers la 
réalisation d’objectifs urgents, tels que la réduction 
de la pauvreté. Cet ouvrage faisait également 
ressortir quelques exemples révélateurs de 
collectivités rurales qui amélioraient leurs moyens 
de subsistance et restauraient l’environnement. 

Durant les années qui ont suivi le Sommet de 
la Terre, ce nouveau cadre de référence a servi à 
examiner les difficultés du développement rural et 
à élaborer des stratégies pour l’avenir en Ouganda, 
au Sénégal et à Madagascar. A présent, il permet 
de changer la façon dont le développement au 
Mali et au Burkina Faso est conçu, principalement 
en conséquence de plusieurs séances de travail 
qui ont été conjointement organisées par CIFOR 
et USAID. Au Mali, la séance de travail a eu lieu à 
Bamako, en février 200� ; au Burkina, les séances 
de travail ont eu lieu à Ouagadougou, en février 
200�, et à Bobo-Dioulasso, en juin 2005. 

« Les sujets de l’environnement, de l’économie 
et de l’administration sont souvent examinés 
séparément, et c’est ensemble que nous devons les 
examiner si vous voulons résoudre les difficultés 
auxquelles les collectivités rurales en Afrique 
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Débat Nature, Wealth and Power sur la politique, avec les responsables élus localement à 
Bobo-Dioulasso, Burkina Faso  (photo de Daniel Tiveau).

font face », explique Daniel Tiveau, coordinateur 
régional du CIFOR pour l’Afrique occidentale. 
« Nature, Wealth and Power s’est avéré être un 
excellent outil, exactement à cet effet. » 

En Afrique, plus de 70 pour cent de la 
population sont tributaires des ressources 
naturelles pour leurs moyens de subsistance 
et leur survie ; ces ressources leur procurent de 
la nourriture, des pâturages, des matériaux de 
construction et bien d’autres choses encore. Les 
ressources naturelles sont également une source 
importante de richesses pour les gouvernements 
et les entreprises commerciales. Toutefois, le 
niveau de pauvreté dans l’Afrique rurale demeure 
élevé, en grande partie dû à une mauvaise gestion 
des ressources et du fait que les populations 
rurales demeurent priver de leurs droits. La 
réduction de la pauvreté dépend essentiellement 
d’une gestion meilleure et plus équitable des 
ressources. Ceci ne peut se produire que si une 
meilleure administration est en place. Pour les 
populations rurales en Afrique, il s’agit d’assurer 
un meilleur accès aux ressources naturelles et un 
meilleur contrôle de ces ressources. 

Au cours des deux séances de travail, des 
réunions séparées ont eu lieu avec différents 
groupes concernés. Au Burkina, par exemple, des 
réunions ont eu lieu pour le personnel technique 
du gouvernement, pour des ONG, pour des 
chercheurs, pour des organisations agricoles, 
et pour des agences de développement. Tiveau 
estime qu’à ce stade, il était important de voir 
chaque groupe séparément. « Si nous les avions 
tous rassemblés, les groupes les plus influents 
auraient dominé la situation », affirme-t-il. « Les 
réunions avec les petits agriculteurs ont été parmi 
les plus animées. En procédant de cette façon, ils 
ont pu exprimer leurs opinions – chose rare. » Les 
organisateurs ont ensuite pu transmettre le point 
de vue des petits agriculteurs aux autres groupes 
concernés. La séance de travail a également 
permis d’établir une meilleure communication 
entre les ministères gouvernementaux qui, bien 
souvent, ne se consultent guère. 

Tiveau espère que le dialogue Nature, Wealth 
and Power contribuera de façon positive au 
processus de décentralisation actuellement en 
cours au Burkina. « Nous essayons d’influencer 
ceux qui sont chargés de transférer l’autorité sur 
l’utilisation des ressources naturelles, à l’échelon 
local », explique Tiveau. « Il est important de ne pas 
répéter les erreurs commises par le gouvernement 
central. » 

Au Mali, Nature, Wealth and Power a eu des 
répercussions sensibles. Environ 200 communes, 
par exemple, dans lesquelles USAID a un 

programme de démocratie, ont utilisé le cadre de 
référence pour évaluer comment les ressources 
naturelles sont utilisées et partagées, et pour 
planifier l’avenir. CIFOR a également organisé 
une séance de travail Nature, Wealth and Power au 
Cameroun, afin de sensibiliser les décideurs à cet 
égard. 

Selon Anderson, le cadre conceptuel fourni 
par Nature, Wealth and Power a influé sur les 
stratégies de USAID pour l’agriculture et le 
développement rural. Ses répercussions se sont 
également manifestées ailleurs. The Wealth of the 
Poor (Les richesses des pauvres), par exemple, 
est un document de politique important pour 
lequel le World Resources Institute, la Banque 
mondiale, le Programme des Nations unies pour 
le développement et le Programme des Nations 
unies pour l’environnement ont coopéré ensemble 
en s’appuyant fortement sur Nature, Wealth and 
Power pour sa structure conceptuelle. 

Nature, Wealth and Power est sans aucun 
doute une notion pour laquelle l’heure est venue. 
Elle a peut-être débuté par un dialogue au sein 
de l’Afrique, mais elle est appelée à se diffuser 
plus loin encore. « Les nombreuses réactions que 
nous avons reçues de pays comme le Guatemala, 
le Népal et Chypre montrent que les intéressés 
approuvent et veulent savoir si nous envisageons 
d’élargir notre champ d’action », explique 
Anderson. A présent, il est prévu de publier une 
nouvelle version mondiale de Nature, Wealth and 
Power, en se fondant sur l’expérience africaine. 
En attendant, CIFOR et USAID vont continuer à 
promouvoir Nature, Wealth and Power en Afrique. 
D’autres séances de travail ont été prévues en 
2006 pour le Burkina Faso et la Guinée.
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La force motrice de la Cogestion 
adaptative consiste à apprendre et 
à agir ensemble. Réunion ACM à 
Gunung Leuser, Indonésie  (photo 
de Yayan Indriatmoko).

En 1���, un groupe de chercheurs du CIFOR 
ont mené à bien un long projet de recherche 
consistant à élaborer et à mettre à l’essai des 
Critères et Indicateurs (C&I) pour un aménagement 
durable des forêts. Ils avaient de bonnes raisons 
d’être satisfaits : grâce à leur recherche, il a 
été possible de donner un sens plus précis au 
terme « durabilité » et de fournir certains outils 
pour l’évaluer. Leur satisfaction a toutefois été 
troublée par le fait que les C&I ne pourraient à 
eux seuls répondre aux difficultés rencontrées 
par les habitants des forêts. Ce qu’il fallait, ont-
ils constaté, c’était une façon toute nouvelle de 
concevoir l’aménagement des forêts.

Depuis 1���, quelque �0 chercheurs, qui 
ont travaillé sur �0 sites dans 11 pays à travers 
le monde, ont lancé une nouvelle méthode 
qu’ils ont appelée « Cogestion adaptative des 
forêts » (Adaptive Collaborative Managemen) 
(ACM). Selon cette méthode, les collectivités, 
les autorités locales, les organisations non 
gouvernementales et d’autres utilisateurs des 
forêts coopèrent ensemble à l’aménagement des 
forêts, puis étudient le processus, y réfléchissent 
et l’adaptent en fonction de l’évolution des 
besoins et des circonstances. Un résumé de 
cette recherche est présenté dans The Complex 
Forest – Communities, Uncertainty, and Adaptive 
Collaborative Management, ouvrage rédigé par 
Carol Colfer, anthropologue du CIFOR.

Qu’a donc accompli la recherche ACM ? 
« Sur certains sites, et dans certains pays, les 
répercussions ont été immédiates et manifestes », 
a déclaré Colfer. « Dans les collectivités où nous 
avons travaillé au Népal, les castes inférieures 

et les femmes peuvent 
à présent exprimer leur 
opinion dans la prise de 
décisions affectant les 
forêts, bien plus qu’elles 
n’ont jamais pu le faire 
auparavant. La même chose 
s’est produite sur nos sites 
au Zimbabwe. » Dans des 
villages qui ont fait l’objet de 
la recherche en Indonésie, 
l’ACM a permis à la 
population de négocier avec 
succès, avec les décideurs, 
un meilleur contrôle des 
terres boisées et un meilleur 
accès à ces terres ; sur les 

sites au Cameroun et en Bolivie, l’ACM a joué un 
rôle important dans la réduction des conflits, à 
l’intérieur et aux alentours des forêts. » 

Lorsque le projet a été mis en place, les 
chercheurs ont cerné sept conditions ou aspects 
qui, selon eux, pouvaient avoir un rapport avec 
le succès de la méthode ACM. Contrairement à 
ce qu’ils attendaient, ils ont découvert que l’ACM 
semblait donner les résultats les plus efficaces 
sur les sites où aucun processus officiel n’existait 
pour un transfert des pouvoirs, du gouvernement 
central à l’échelon local, par exemple pour 
l’aménagement des forêts. L’observation qui 
incitait le plus à la réflexion était que l’ACM 
semblait donner les meilleurs résultats dans les 
situations les plus difficiles et les plus chaotiques 
- comme dans les régions victimes de nombreux 
conflits nationaux et locaux. 

Toutefois, d’autres facteurs se sont avérés être 
plus essentiels que les sept conditions examinées. 
Colfer a constaté que bien des répercussions qui 
variaient d’un site à l’autre pouvaient s’expliquer 
pour des raisons comme la motivation et les 
compétences de chaque facilitateur et leur 
intégration dans le groupe plus large ou la 
« communauté de la pratique ». En effet, si elle 
regrette une chose, c’est que pas suffisamment 
de temps a été consacré à former des facilitateurs 
dans certains pays et à renforcer leurs liens avec 
le groupe plus large. 

The Complex Forest semble indiquer que les 
chercheurs ont réussi à élaborer un processus qui 
peut être utilisé partout dans le monde pour aider 
les populations et les autres parties concernées 
à travailler ensemble pour réaliser des objectifs 
communs. De plus, la souplesse de l’ACM permet 
de l’adapter à bien des situations différentes. « Il 
n’existe aucune raison pour laquelle l’ACM ne 
peut être appliquée aux ressources naturelles », 
affirme Colfer. 

Cet ouvrage devrait susciter l’intérêt 
des spécialistes du développement, des 
scientifiques et de ceux qui souhaitent travailler 
en coopération avec les collectivités locales. 
Comme le révèle Choice, revue d’études pour 
les bibliothèques scientifiques aux Etats-Unis : 
« Ce livre extraordinaire examine comment faire 
face au conflit mondial croissant entre hommes 
et ressources, en appliquant des méthodes de 
cogestion adaptative et une bureaucratie souple 
et en solutionnant les difficultés à l’échelon 
local. »

Observations sur la collaboration des 
populations locales
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Le Premier Ministre du Cameroun, 
Inoni Ephraim, accueille Yemi Katerere, 
directeur général adjoint du CIFOR. 
Le Cameroun a soutenu au plus haut 
point l’initiative des forêts modèles  
(photo de Patrick Nyemeck).

Établir de nouveaux 
partenariats au 
Cameroun
Lorsque le financement du projet de cogestion 
adaptative (ACM) au Cameroun a pris fin en 
200�, les chercheurs du CIFOR étaient résolus à 
continuer de travailler dans le même esprit de 
participation sur les questions de l’aménagement 
forestier. « Nous sommes tombés sur le concept 
des forêts modèles », explique Chimère Diaw, 
coordinatrice de programmes du CIFOR pour 
l’administration des forêts en Afrique centrale, 
« et plus nous l’avons étudié, plus il nous a paru 
intéressant. » 

Il est facile de voir pourquoi ce concept 
concordait avec les idées de Diaw et de ses 
collègues. Les partenariats sont au centre de 
l’ACM. Ils sont également essentiels au succès des 
forêts modèles. A l’origine, la méthode des forêts 
modèles a été conçue au Canada et, comme 
elle a été dévoilée au monde durant le Sommet 
de la Terre en 1��2, quelque �0 forêts modèles 
ont été établies sous l’égide du Secrétariat du 
réseau international des forêts modèles (SRIFM). 
« En ce qui concerne les forêts modèles, il s’agit 
de créer des partenariats bénévoles pour aider 
la planification et l’aménagement de paysages 
plurifonctionnels à grande échelle », explique 
Diaw. « Il s’agit de mettre de côté de belles 
parcelles de forêts pour la protection de la 
nature. »

En 200�, CIFOR et SRIFM ont organisé plusieurs 
séances de travail au Cameroun et au Canada. 
Divers organismes, dont le SRIFM, la Commission 
des forêts d’Afrique centrale (COMIFAC), le 
ministère camerounais de la Foresterie, l’Agence 
canadienne pour le développement international 
(CIDA), l’Organisation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Union 
mondiale pour la nature (UICN), ont accepté de 
travailler ensemble pour planifier l’établissement 
de forêts modèles dans le Basin du Congo. 
Le ministère camerounais de la Foresterie 
présidait les séances et CIFOR faisait fonction de 
facilitateur. 

Il a été convenu qu’une compétition serait 
créée pour sélectionner une forêt modèle au 
Cameroun, qui servirait de site pilote pour le Basin 
du Congo. Dix sites ont été invités à une séance de 
travail pour examiner comment les sites pilotes 
devaient être sélectionnés. Des visites ont été 
faites sur les trois sites dont les rapports étaient 
les plus impressionnants.

Un changement de 
gouvernement à la fin de 200� 
a retardé la sélection d’un site, 
mais CIFOR et ses partenaires 
sont allés de l’avant en tenant des 
réunions et des séances de travail 
sur des sites pilotes éventuels à 
Campo Ma’an, dans le sud-ouest, 
et à Dja et à Mpomo, dans l’est. 
En juin 2005, Yemi Katerere, 
directeur général adjoint du 
CIFOR, a rendu visite au Premier 
Ministre du Cameroun, Inoni 
Ephraim, qui a accordé son 
soutien à la méthode des forêts 
modèles. En août, le gouvernement a décidé de 
sélectionner deux sites plutôt qu’un et le Ministre 
pour les forêts a officiellement demandé que le 
SRIFM accepte le Cameroun comme membre à 
part entière du réseau. 

Cette nouvelle façon d’aborder 
l’aménagement des terres a suscité un vif intérêt 
général et les réunions ont attiré des groupes 
représentant tous les intérêts possibles : des 
sociétés d’exploitation forestière, aux directeurs 
des zones protégées ; des ONG locales et 
organismes représentant les collectivités 
bantoues et pygmées, aux politiciens nationaux.

« Ce n’est pas la première fois qu’au Cameroun 
toutes les parties concernées dans l’aménagement 
des forêts et des terres ont convenu de planifier et 
d’agir en coopérant entre elles », fait remarquer 
Chimère Diaw, « mais c’est la première fois que 
ceci s’est produit à une telle échelle. Chacun 
continue de poursuivre ses propres objectifs, 
mais respecte le point de vue de ceux dont les 
perspectives sont différentes. » A présent, il est 
généralement accepté que la coopération est 
essentielle à un bon aménagement des forêts. 
Comme Vincent Ovono, un pygmée Bagyeli 
qui a parlé au cours d’une réunion, l’exprime : 
« Protéger les forêts est une action que nous 
devons effectuer ensemble. »

« La mesure dans laquelle le concept des 
forêts modèles a été utilisée sur les deux sites, 
et à l’échelon national, a été très forte », affirme 
Peter Besseau, secrétaire général du SRIFM. 
« Notre partenariat avec CIFOR en tant que 
premier facilitateur au Cameroun s’est avéré 
être une association vraiment efficace de 
compétences, de mandats et d’énergie créative, 
et je perçois ces deux forêts modèles comme un 
moyen dynamique d’ancrer un processus qui 
présente un intérêt considérable aux questions 
d’aménagement des forêts au Cameroun et dans 
le Basin du Congo. » 
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Si l’industrie du bois d’œuvre en Indonésie ne réduit pas de façon significative ses capacités de traitement, le pays continuera de perdre ses forêts à un 
rythme alarmant. Formation sur le suivi des mouvements du bois d’œuvre à Berau, East Kalimantan  (photo de Agung Prasetyo). 

Les forêts d’Indonésie disparaissent à un rythme 
alarmant. Chaque année, les industries concernées 
par le bois d’œuvre consument environ 50 à 
60 millions de mètres cubes de bois rond. Et 
pourtant, le rendement durable des forêts vierges 
assignées à la production est d’environ � à � 
millions de mètres cubes, alors que les plantations 
produisent actuellement un volume inférieur à 
ce chiffre. Un volume supplémentaire d’environ 
7 millions de mètres cubes est probablement 
récolté légitimement - mais non de façon durable 
- sur des terres déboisées pour faire place à de 
nouvelles plantations. Il n’en reste pas moins que 
l’écart entre la demande et l’approvisionnement 
légitime demeure considérable. Il en résulte 
une exploitation forestière illégale incontrôlée, 
une perte importante de revenus pour le 
gouvernement, et la destruction des ressources 
qu’utilisent les populations. 

En 2005, le ministère de la Foresterie de 
l’Indonésie, CIFOR, le Programme forestier 
multilatéral (Multistakeholder Forestry Programme) 
(MFP) du Department for International 
Development (Royaume-Uni) ont contribué au 
rapport sur la revitalisation industrielle – l’une 
des cinq priorités cernées par le ministère pour 
la période 200�-200�. « Trois études significatives 
ont déjà été entreprises l’année passée, en rapport 
avec l’approvisionnement en bois d’œuvre et la 
nécessité de restructurer le secteur du bois d’œuvre 
du pays », explique Chris Barr, chercheur du CIFOR 
en matière de politique, « et certains grands 
directeurs auprès du ministère de la Foresterie 
nous ont demandé de fournir une synthèse de 
leurs conclusions et de leurs recommandations. »

En étroite coopération avec FORDA, la 
section recherche du ministère, CIFOR a réuni des 
analystes qui avaient participé aux trois études et 
loué les services de Timothy Brown, économiste, 
pour coordonner le travail du groupe chargé 
de la synthèse. Ce dernier a décidé de présenter 
ses conclusions sous forme de scénarios futurs. 
« Depuis des années, les chercheurs ne cessent 
de répéter aux décideurs que le pays perd chaque 
année 2 millions d’hectares de forêts, mais ceci 
n’a guère eu d’influence », explique Brown. « Nous 
avons décidé de nous tourner vers l’avenir et 

de nous servir d’arguments économiques pour 
montrer que les conséquences de ces pertes 
surviendront dans 10 ou 20 ans – et affecteront 
l’industrie, l’emploi, les revenus fiscaux et le 
paysage. »

Les analystes ont élaboré trois scénarios 
divergents :  le premier - maintien du statu quo 
– montre que si la tendance actuelle continue, 
l’exploitation forestière illégale, la dégradation 
des forêts et un recul de la production industrielle 
sont inévitables ; le deuxième envisage une 
augmentation des plantations et des importations 
et,  tout en étant meilleur que le premier, montre 
que l’exploitation forestière illégale continuera de 
poser de sérieuses difficultés pour au moins 15 
ans encore, même avec un programme concret 
de plantations et une augmentation sensible des 
importations ; 

le troisième – que les auteurs préfèrent 
– envisage une augmentation des plantations 
et des importations, à laquelle il est essentiel 
d’ajouter une restructuration importante des 
capacités de traitement de l’industrie. Ceci montre 
bien que l’exploitation forestière illégale peut 
être contenue dans des délais raisonnablement 
courts, ce qui ne se produira toutefois que si les 
industries dépendantes du bois d’œuvre réduisent 
leur production. 

Lorsque le rapport a été présenté par FORDA 
au Ministre M.S. Kaban, en septembre 2005, 
il a été reçu très favorablement. Selon David 
Brown, économiste auprès de MFP, le Ministre a 
reconnu que le rapport constituait une évaluation 
quantitative convaincante de l’industrie du bois 
d’œuvre en Indonésie, ainsi que la nécessité de la 
restructurer. 

Lors de la réunion, il a été convenu que CIFOR, 
FORDA et MFP organiseraient un séminaire 
international sur la restructuration de l’industrie-
forêt. Cette réunion a eu lieu à Jakarta, en 
décembre 2005, et parmi ceux qui y ont assisté se 
trouvaient des représentants des ministères de la 
Foresterie, de l’Industrie et du Commerce, ainsi que 
des particuliers influents rattachés à cinq bureaux 
forestiers en province, divers groupes industriels, 
des organismes de la société civile, et des organes 
donateurs. 

Un avenir pour les forêts de l’Indonésie ?
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Le bois d’œuvre illégal récolté en Indonésie est principalement utilisé à des fins domestiques 
(photo de Krystof Obidzinski).

Une nouvelle 
manière de lutter 
contre les infractions 
forestières
Les exploitants forestiers illégaux, comme les 
trafiquants de drogue, doivent blanchir leurs 
bénéfices par l’intermédiaire de banques 
favorables. Bien que tout ait été mis en œuvre, sur 
le plan national et sur le plan international, pour 
lutter contre le trafic de la drogue, les colporteurs 
qui vendent illégalement du bois d’œuvre récolté 
ont tendance à ne pas se faire prendre. Cette 
situation commence à changer, toutefois, et 
les exploitants forestiers illégitimes, comme les 
trafiquants de drogue, feraient mieux d’être sur 
leur garde à l’avenir. 

En 200�, une nouvelle loi a été adaptée en 
Indonésie en vertu de laquelle les infractions de 
foresterie constituent des « infractions de prédicat » 
pour le blanchiment de capitaux. Cette loi était une 
conséquence directe de la recherche coopérative 
effectuée par Bambang Setiono, analyste 
financier du CIFOR, et le Centre de signalement et 
d’analyse des transactions financières (PPATK) du 
gouvernement. L’année suivante, le Groupe chargé 
de l’Asie et du Pacifique pour le blanchiment de 
capitaux a invité PPATK à organiser un groupe de 
travail spécial pour l’exploitation forestière illégale, 
suite à un exposé présenté par Setiono et Yunus 
Husein, administrateur du PPATK, lors d’une séance 
de travail à Brunei. 

En 2005, CIFOR a continué de mener le débat 
sur le blanchiment de capitaux et l’exploitation 
forestière illégale. Dans un Document hors série - 
Fighting forest crime and promoting prudent banking 
for sustainable forest management - Setiono et 
Husein ont élaboré une nouvelle approche globale 
pour combattre l’exploitation forestière illégale en 
appliquant une législation contre le blanchiment 
de capitaux. 

« Les lois afférentes à la foresterie sont 
insuffisantes », explique Setiono. « Elles ont 
tendance à sanctionner les simples habitants des 
villages, tandis que les gros protagonistes - les 
cukong - leur échappent. Si nous voulons mettre 
fin à leurs activités, nous devons nous assurer 
qu’ils soient appréhendés lorsqu’ils tentent de 
faire passer leurs bénéfices par voie du système 
bancaire. » Actuellement, il est estimé que �0 
pour cent des bénéfices générés par l’exploitation 
forestière illégale en Indonésie échouent à 
l’étranger.

La méthode préconisée par CIFOR et PPATK 
a une influence sensible sur de nombreux 

organismes divers, dont la Banque mondiale, qui 
a financé une séance de travail de haut niveau 
sur le blanchiment de capitaux et l’exploitation 
forestière illégale, à Jakarta, en novembre 2005. 
Cette séance, organisée par le ministère des Forêts 
et PPATK, a réuni des décideurs de politiques venus 
de provinces très boisées en Indonésie. 

Selon Setiono, dans certaines provinces, la 
police a commencé d’appliquer les nouvelles lois 
pour combattre l’exploitation forestière illégale. Les 
banques demandent elles aussi à être aidées pour 
identifier ceux qui s’en servent pour écouler leurs 
bénéfices de l’exploitation forestière illégale dans 
d’autres activités (souvent) légales. L’Indonésie est 
chef de file lorsqu’il s’agit de faire appliquer les lois 
contre le blanchiment de capitaux pour mettre 
un frein à l’exploitation forestière illégale. Si elle 
réussit, Setiono est convaincu que d’autres pays 
suivront son exemple.

Si vous croyez ce que vous lisez dans la presse, vous imaginez probablement que le trafic 
du bois d’œuvre, de l’Indonésie à destination des pays voisins – la Malaisie, en particulier 
– est une force majeure de l’exploitation forestière illégale. Et les médias de masse ne sont 
pas les seuls à répandre ce point de vue ; les responsables de la foresterie en Indonésie, 
l’industrie locale du bois d’œuvre et bon nombre d’organismes non gouvernementaux 
le font aussi. « Vous avez l’impression que si nous stoppions le trafic du bois d’œuvre, le 
problème de l’exploitation forestière illégale serait considérablement réduit », affirme 
Krystof Obidzinski, chercheur du CIFOR,  « ce qui n’est absolument pas le cas. » 

En 2005, Obidzinski et des collègues prenant part au Programme ‘Forêts et 
Administration’ du CIFOR, ont effectué la première analyse globale des activités de 
trafic du bois d’œuvre entre Bornéo (Indonésie) et Sarawak et Sabah (Malaysia). Ils ont 
découvert que le commerce illégal de bois d’œuvre avait considérablement diminué 
au cours des deux dernières années, principalement en conséquence des mesures 
rigoureuses prises par le gouvernement pour lutter contre l’exploitation forestière 
illégale. « Il n’y a pas si longtemps encore, � à � millions de mètres cube de bois d’œuvre 
illégal étaient sortis clandestinement d’Indonésie chaque année », affirme Obidzinski. 
« En 2005, ce chiffre est tombé à un million de mètres cube. » 

Plusieurs mesures pourraient être prises pour réduire davantage le commerce 
transfrontière du bois d’œuvre illégal – y compris l’élimination des formalités 
administratives, la rationalisation de la délivrance de permis d’exportation et une 
coopération plus étroite entre les responsables forestiers, la police et les douanes. 
Toutefois, même aux niveaux actuels, ce commerce est relativement insignifiant s’il 
est placé dans le contexte global de l’exploitation forestière illégale en Indonésie. 
L’exploitation forestière illégale en vue de vendre du bois d’œuvre domestique aux 
industries est bien plus importante que le commerce transfrontière clandestin. Les 
mesures rigoureuses à prendre à cet égard doivent être considérées comme étant de 
toute priorité. 

Tout n’est pas 
de la faute des 
étrangers



Un habitant de la forêt amazonienne lit attentivement Frutiferas de Patricia Shanley et Gabriel Medina, lors d’une inauguration du livre. Ce livre aide les petits 
agriculteurs à examiner les coûts et les bénéfices de la vente par rapport à ceux de la conservation de leurs forêts (photo de Chris Barr).



Notre façon de travailler | �7

CIFOR s’est engagé à renforcer les capacités des 
chercheurs, des gouvernements, des organismes 
de la société civile et des collectivités des pays en 
développement. L’objectif final est de les aider à 
élaborer et promouvoir leurs propres méthodes 
pour résoudre de nombreuses difficultés 
différentes en matière de foresterie. Pour ce 
faire, CIFOR emploie la recherche coopérative 
et fournit une information de première qualité, 
impartiale et au bon moment, à tout le monde, 
qu’il s’agisse des décideurs ou des collectivités 
locales ou bien encore des industries liées aux 
forêts ou des chercheurs. 

En 2005, les chercheurs du CIFOR ont 
joué un rôle prédominant lors du 12e Congrès 
mondial de l’Union internationale des instituts 
de recherches forestières (IUFRO) et bon nombre 
d’entre eux ont contribué à une nouvelle 
publication importante de l’IUFRO intitulée 
Forest in the Global Balance (Les forêts dans 
l’équilibre mondial). Les chercheurs du CIFOR ont 
joué un rôle prépondérant lors de la conférence 
du Crawford Fund à Canberra, sur « Les forêts, 
le bois et les moyens de subsistance » ; deux 
membres du conseil d’administration du 
CIFOR et un directeur de programmes étaient 

parmi les 15 membres experts chargés de 
superviser le travail technique de l’Evaluation 
des écosystèmes du millénaire (ONU), dont les 
conclusions déterminantes ont été publiées en 
2005. 

CIFOR a continué d’encourager le 
réseautage entre les instituts de recherche. 
L’équipe du CIFOR en Afrique occidentale a 
joué un rôle prépondérant dans l’établissement 
d’un nouveau réseau pour les chercheurs qui 
travaillent sur la productivité des zones arborées 
arides – essentielles pour le bois de feu et le 
bétail à l’herbe – dans des pays comme le Mali 
et le Burkina Faso.

Le Groupe ‘Services d’information’ a eu une 
autre année bien remplie. Outre la publication 
de plus de �0 Documents hors série, comptes 
rendus et livres, le groupe a continué de recueillir 
un lectorat plus large pour les conclusions de la 
recherche du CIFOR en ayant recours aux médias 
internationaux et nationaux. En 2005, plus de 
500 articles séparés ont été publiés dans les 
journaux et sur l’Internet, et diffusés à la radio et 
à la télévision, concernant la recherche du CIFOR 
ou citant des chercheurs du CIFOR.

Eko Prianto, qui fait partie de l’équipe des 
communications du CIFOR, interroge des 
villageois à Respen Sembuak, Malinau, 
East Kalimantan, au sujet de l’efficacité du 
travail de communications du CIFOR dans 
la région (photo de Yani Saloh).

Coopération et vulgarisation

Notre façon de travailler
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Femme Samburu de la région boisée d’acacias au Kenya (Koen Kusters) ; collaborateurs du CIFOR à Jharkland, Inde 
(Brian Belcher) ; forêt vierge à Papua, Indonésie (Miriam Van Heist) ; recueil du caoutchouc au Liberia (Daniel Tiveau) ; 
enfant pêchant du poisson en East Kalimantan, Indonésie (Yani Saloh) ; rizières en Chine (Christian Cossalter) (dans le 
sens des aiguilles d’une montre, à partir du haut à gauche).

2005 a vu la réalisation du plus ambitieux bilan jamais entrepris de nos répercussions sur la planète Terre. 
Présentée officiellement en 2001 par le Secrétaire général des Nations unies, Kofi Annan, l’Evaluation des 
écosystèmes du millénaire fournit une analyse exhaustive de la manière dont les êtres humains ont affecté 
la capacité des écosystèmes à nous procurer des produits et des services, comme de l’eau fraîche pour boire, 
du bois d’œuvre pour la construction et des aliments à manger. Les 2500 pages de l’évaluation sont en 
grande partie attristantes à lire, mais la situation n’est nullement des plus pessimistes ; diverses possibilités 
d’action sont présentées dans le rapport, qui pourraient nous aider à remédier à quelques unes des plus 
préoccupantes difficultés auxquelles nous faisons face. 

Plus de 1�00 chercheurs de �5 pays différents ont participé à l’évaluation. Angela Cropper, présidente 
du Conseil d’administration du CIFOR, a assumé la coprésidence du groupe de 15 membres d’experts, qui a 
été chargé de superviser le travail technique. Parmi ces membres se trouvaient Doris Capistrano, directeur 
du programme d’administration du CIFOR et Christian Samper, directeur du Smithsonian Museum of Natural 
History et membre du Conseil d’administration du CIFOR. Tous les trois ont étroitement participé au rédigé 
de l’évaluation. Plusieurs autres membres du personnel du CIFOR ont également été les auteurs et réviseurs 
de divers chapitres.

L’évaluation a déjà eu des répercussions importantes sur divers opérations internationales, comme la 
Convention sur la diversité biologique, et les gouvernements l’ont couramment utilisée, en particulier dans 
les pays où des évaluations parallèles ont été effectuées, comme aux Caraïbes, en Afrique du Sud et en 
Chine. 

Evaluation des écosystèmes du millénaire

Bilan de la planète Terre
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Le Prix de la Reine pour la foresterie 
a été remis au Dr. Ravi Prabhu, 
le 2� février 2005, au Palais de 
Buckingham (photo du Service de 
presse du Palais de Buckingham).

Le Paradisier de Berlepsch (Parotia berlepschi) est l’une des nouvelles espèces découvertes en novembre 2005 par l’équipe de scientifiques de 
Conservation International dans les Monts Foja, en Papouasie (photo de © Conservation International).

Il fallait s’attendre à ce que les médias accueillent avec frénésie l’annonce faite le 7 
février 2005 qu’une équipe de chercheurs avait découvert une véritables Arche de Noé 
d’espèces jusqu’alors inconnues, dans une partie éloignée de l’Indonésie. Un événement 
pareil ne se produit pas souvent. Les médias se sont concentrés sur les vedettes de cet 
événement – 20 nouvelles espèces de grenouilles, quatre nouveaux papillons, cinq 
nouveaux palmiers, le Paradisier de Berlepsch aux splendides couleurs, et bien entendu, 
sur l’équipe de scientifiques, financée par Conservation International (CI), qui a pénétré 
dans les Monts Foja dans la province de Papouasie pour découvrir un véritable « monde 
perdu ». 

CIFOR a également joué un rôle mineur, quoique significatif, dans cet événement. Un 
an avant l’expédition, l’organisation CI avait loué les services d’une équipe de scientifiques 
du CIFOR pour travailler dans deux villages situés dans les Monts Foja. « La CI s’est aperçu qu’ils ne pouvaient pas fonctionner dans 
les régions éloignées de la Papouasie sans travailler en étroite coopération avec la population locale », explique Manuel Boissière, 
ethnobotaniste du CIFOR, qui a travaillé durant de nombreuses années en Papouasie. « Si vous vous rendez dans ces régions et que 
vous ne coopérez pas avec la population locale, vous aurez de sérieuses difficultés. Ils ont une très forte notion du droit de propriété 
et il se peut qu’ils emploient la force s’ils sont mécontents. » 

Les chercheurs du CIFOR ont formé 16 étudiants, conférenciers et fonctionnaires de Papouasie, ainsi que deux membres du 
personnel de la CI, sur la façon d’effectuer des évaluations de paysage pluridisciplinaires ; cette méthode reconnaît que la population 
locale joue un rôle central dans l’aménagement de la nature et des terres. Les habitants avaient eu des problèmes avec les étrangers, 
par le passé, et c’est tout d’abord avec soupçon qu’ils ont considéré les nouveaux venus. Ceci dit, quand Boissière et ses collègues 
sont repartis, une bonne entente s’était forgée entre les villageois et Conservation International. Sans cette entente, l’expédition 
maintenant célèbre n’aurait peut-être jamais eu lieu. 

Dès que les découvertes ont été annoncées, les agents de protection de la nature ont demandé que les Monts Foja soient 
désignés une zone protégée,  ce qui ne signifie pas, toutefois, que nous perdions de vue ceux qui y habitent. Dans une lettre 
publiée dans la revue Nature, en réponse à un article au sujet des nouvelles découvertes, Douglas Sheil et Manuel Boissière ont fait 
remarquer que les villageois, avec qui ils avaient travaillé récemment, avaient été les seuls responsables de la protection des Monts 
Foja par le passé et que c’était eux qui avaient rendu la récente expédition possible. « Les collectivités locales ne doivent pas être 
considérées comme étant un problème, mais comme étant cruciales à la solution », ont-ils écrit.

La Papouasie ouvre la voie

Le 2� février 2005, sa Majesté la Reine Elizabeth 
II a remis à Ravi Prabhu, coordinateur régional 
du CIFOR pour l’Afrique australe et orientale, 
le Prix de la Reine pour la foresterie, lors d’une 
cérémonie au Palais de Buckingham. Ce prix 
a été décerné à Prabhu pour le remercier de 
la contribution exceptionnelle qu’il a faite au 
travail de recherche sur l’aménagement durable 
des forêts et, en particulier de son travail sur 
les critères et indicateurs (C&I). Forestier de 
formation, Prabhu est entré au service du CIFOR 
en 1���. Il a joué un rôle prépondérant dans 
la recherche sur la Cogestion adaptative des 
forêts (ACM) du CIFOR. Récemment, il a occupé 
un poste dans la Commission d’étude sur la 
durabilité environnementale pour le Projet du 
millénaire des Nations unies, établie par Kofi 
Annan et dirigée par Jeffrey Sachs. 

Prabhu est la quatrième personne associée 
à CIFOR à se voir décerner ce prix prestigieux. 
Les trois autres personnes étaient John Turnbull, 
Jerry Vanclay et Yemi Katerere, actuellement 
directeur général adjoint du CIFOR. 

Eloges royales pour un chercheur de CIFOR
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Scientifiques d’Afrique occidentale sur le terrain, durant la séance de travail sur la 
productivité de la savane, au Mali (photo de Daniel Tiveau).

Pour ceux qui habitent dans la savane sèche de 
l’Afrique occidentale, le bois de feu et le charbon 
sont des produits de première nécessité. Au Burkina 
Faso et au Mali, ils assurent environ �0 pour cent 
de l’énergie ménagère. Telle est la demande, que 
bien des habitants sont obligés de parcourir de 
longues distances à la recherche de bois de feu. Si 
l’on veut que les ressources soient gérées de façon 
durable, il est nécessaire d’établir un équilibre entre 
l’approvisionnement et la demande. Et, pour ce faire, 
nous devons connaître précisément le volume de bois 
que la savane produit et le volume que la population 
utilise. 

Actuellement, une grande incertitude existe en 
ce qui concerne la productivité de la savane ; c’est 
pourquoi CIFOR, le Centre international de recherches 
agronomiques pour le développement (CIRAD) et 
l’Institut d’économie rurale du Mali, ont réuni environ 
deux douzaines de scientifiques pour examiner la 
question à Bamako, en octobre 2005. Cette réunion 
a permis aux scientifiques de présenter leurs travaux 
et d’échanger leurs données avec les représentants 
d’organismes concernés par la conservation, 
l’aménagement des forêts et la production d’énergie. 

« De très nombreux inventaires ont été faits 
pour mesure la productivité de la biomasse dans les 
régions arides du Sahel », explique Daniel Tiveau, 
du CIFOR, « mais souvent, les données n’ont pas 
été analysées avec cohérence, ce qui complique 
les études comparatives. » Durant la séance de 
travail, Nicolas Picard, statisticien du CIRAD, a fait 
des recommandations aux scientifiques. A l’avenir, 
le recueil et l’analyse des données devraient, en 
conséquence, être effectués avec plus de cohérence. 

Selon Denis Gautier, scientifique du CIRAD, des 
recommandations importantes pour les décideurs 
se sont dégagées de la séance de travail. « L’ennui 
pour eux, c’est qu’une recherche plus poussée est 
nécessaire, avant que nous ayons une perception 
claire de la productivité de la savane », affirme-t-il. 
« Mais côté positif, la séance de travail a pu montrer 
quel type de recherche doit être soutenu à l’avenir. » 

Gautier estime que la séance de travail, grâce à 
laquelle un réseau pour la productivité de la savane 
a été créé, est un excellent exemple de coopération 
régionale entre divers instituts de recherche. « Par le 
passé, les chercheurs dans la région ont été bien isolés 
dans leur travail », affirme-t-il. « Grâce à la séance de 
travail, ils ont pu se rencontrer et nous fournir des 
objectifs communs pour la recherche future. »

Le réseautage dans le 
Sahel

Si vous désirez être au courant de ce qu’il advient des forêts du monde et 
avoir un aperçu des dernières considérations en recherche forestière, vous ne 
pouvez pas faire mieux que de consulter Forests in the Global Balance – Changing 
Paradigms (Les forêts dans l’équilibre mondial – paradigmes changeants), dont 
l’un des éditeurs était Markku Kanninen, directeur du programme ‘Services 
environnementaux’ du CIFOR. Le livre a été inauguré lors du 12e Congrès mondial 
de l’Union internationale des instituts de recherches forestières (IUFRO), qui a 
eu lieu à Brisbane, en août 2005. Plus de 20 chercheurs du CIFOR ont assisté au 
Congrès et bon nombre d’entre eux avaient apporté leur contribution au livre. 
L’inauguration du livre est seulement l’une des nombreuses activités auxquelles 
les chercheurs du CIFOR ont contribué, ou qu’ils ont organisées, à Brisbane.

Forest in the Global Balance est le principal résultat du Projet spécial de 
l’IUFRO sur les Forêts, la Société et l’Environnement du Monde (WSFE), dont la 
mission est de présenter une analyse critique de l’ensemble des faits connus 
actuellement sur l’état des forêts dans le monde et sur la façon dont elles sont 
utilisées. Le projet a l’appui d’un groupe cadre de dix organismes, dont CIFOR. 
Yale University, l’Australian National University, CATIE au Costa Rica, l’université 
d’Helsinki et d’autres instituts universitaires et scientifiques se servent déjà du 
livre comme ouvrage de référence. 

« Il s’adresse principalement aux chercheurs et aux spécialistes, en foresterie 
et dans des domaines connexes », explique Gerardo Mery, coordinateur de 
l’IUFRO-WFSE, « mais nous étions également décidés à faire passer le message 
aux décideurs. » La même équipe de rédaction a officiellement présenté un 
document d’information sur la politique, intitulé Forests for the New Millennium – 
Making Forests Work for People and Nature (Les forêts pour le nouveau millénaire 
– mettre les forêts au profit de la population et de la nature), lors de la 5e session 
du Forum des Nations unies sur les forêts, qui s’est tenue à New York en mai 
2005. Rédigé dans un langage simple et clair, ce document offre un point de vue 
consensuel du type de politiques nécessaires, si l’on veut que les terres boisées 
soient aménagées de façon plus durable, au profit de la population et aussi de 
la nature.

CIFOR au Congrès mondial 
des chercheurs
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Les forêts procurent de très 
nombreux produits et services, 
dont dépendent les populations 
rurales pauvres. Petit agriculteur 
à Jharkland, Inde, transportant au 
marché de l’herbe récoltée en forêt 
(photo de Brian Belcher).

Chaque année, le Crawford Fund tient une 
conférence à Canberra pour examiner et 
débattre un aspect important de recherche et de 
développement lié à la gestion de l’agriculture et 
des ressources naturelles. Le Crawford Fund a été 
établi en 1��7, en mémoire de Sir John Crawford, 
l’un des précurseurs du Groupe consultatif sur la 
recherche agricole internationale (CGIAR). 

En 2005, la conférence avait pour thème « Les 
forêts, le bois et les moyens de subsistance : trouver 
un avenir pour tous ». Vous pouvez évaluer à quel 
point ces événements sont importants, simplement 
en consultant la liste des délégués. Le Ministre des 
affaires étrangères, le Ministre de la foresterie, le 
Contre-Ministre de la foresterie, plusieurs chefs 
industriels et �0 parlementaires australiens se sont 
joints à des théoriciens éminents dans le milieu de 
la recherche forestière pour cet événement d’une 
journée au New Parliament House. Les médias ont 
fait largement écho à cette conférence.

L’Australie a sensiblement contribué à la 
recherche forestière, comme Alexander Downer, 
Ministre des affaires étrangères, l’a souligné dans 
son allocution d’ouverture. « L’Australie contribue 
aux initiatives internationales en faveur de la 
foresterie durable, car nous avons conscience du 
rôle crucial et multidimensionnel des forêts dans 
les pays en développement, en particulier dans 
la région de l’Asie-Pacifique », a-t-il affirmé. Il a 
fait remarquer que pour de nombreux habitants 
de ces pays, les forêts leur procurent les produits 
de première nécessité, notamment  la nourriture, 
l’abri, le bois de feu, des plantes médicinales et 
une source de revenus.

Le discours-programme a été prononcé par 
David Kaimowitz, directeur général du CIFOR. « En 
ce qui concerne les forêts et la foresterie, la région 
a besoin de l’Australie et l’Australie a besoin de la 

paix et de la prospérité que peut assurer un bon 
aménagement des forêts », a expliqué Kaimowitz. 
Un autre chercheur du CIFOR à apporter sa 
contribution à la conférence, était Brian Belcher 
qui conjure les décideurs d’inclure les forêts dans 
les initiatives qu’ils lancent sur le plan mondial 
en vue de réduire la pauvreté. « Les budgets du 
gouvernement et des donateurs sont de plus en 
plus axés sur la réduction de la pauvreté », affirme-t-
il, « et pourtant, très peu d’attention a été accordée 
à la foresterie et aux ressources forestières dans la 
majorité des documents stratégiques à ce sujet. »

Kaimowitz a fait l’éloge du travail du 
Centre australien de recherche agronomique 
internationale (ACIAR), un organisme qui a joué un 
rôle prépondérant dans la fondation du CIFOR en 
1���. « Leurs chercheurs ont remporté un grand 
succès avec les plantations d’eucalyptus en Chine 
du Sud ; ils examinent également des questions 
clé comme celle de savoir comment réussir la 
décentralisation en Indonésie et comment faire 
bénéficier davantage les petits agriculteurs 
de l’argent provenant de l’industrie du bois en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée », a-t-il expliqué.

Avant la conférence, Neil Andrew, président 
du Crawford Fund, a fait remarquer que le débat 
portant sur la manière d’utiliser les forêts du 
monde suscite souvent de fortes émotions. 
« J’espère que la conférence de cette année n’en 
suscitera pas autant et mettra en évidence le rôle 
important de la recherche forestière internationale 
en vue d’établir un équilibre entre la demande 
concurrentielle pour les produits et les services 
de la forêt, et la capacité des forêts vierges et 
des forêts de plantations pour répondre à cette 
demande », a-t-il affirmé. De ce point de vue, nul 
doute que la conférence a été un succès.

Pleins feux sur la recherche forestière
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Foire au savoir 
La Foire au savoir a créé le contexte pour la semaine en offrant aux participants un grand éventail 
de choix. Ils pouvaient regarder des présentations, des vidéos et des posters ou assister à des 
séances de travail, couvrant divers topiques, tous proposés et présentés par le personnel du 
CIFOR. « Pour moi, il était très important que je découvre comment d’autres scientifiques ont 
effectué leur recherche », a expliqué Mathurin Zida qui, depuis peu s’était jointe au Programme 
du CIFOR pour les forêts tropicales sèches, au Burkina Faso. « J’ai appris beaucoup durant la 
Foire au savoir et j’ai acquis une meilleure perception globale du travail qu’effectue CIFOR. » 

Espace ouvert
L’Espace ouvert permet à chacun de choisir un topique et d’inviter ceux qui sont 
intéressés à se joindre à la discussion et au débat. Le matin du deuxième jour, dans 
l’espace de 10 minutes, 27 personnes avaient proposé 2� topiques différents, de la 
gestion au scientifique, du topique large et philosophique au topique très spécifique. 
« J’ai apprécié la manière dont chacun de nous a pu présenter une proposition, 
puis en discuter en toute franchise », a affirmé Marieke Sandker, jeune scientifique 
néerlandaise qui venait d’entrer au service du CIFOR. Quatre-vingt cinq pour cent 
des participants ont exprimé le désir de vouloir à nouveau utiliser la méthode ‘Espace 
ouvert’ à l’avenir.

L’aide par les pairs
L’Aide par les pairs est une méthode par laquelle un petit groupe se réunit pour aider 
une personne à résoudre un problème spécifique avec lequel il ou elle a des difficultés. 
Cette approche était tout à fait nouvelle pour la majorité des chercheurs du CIFOR 
et bon nombre d’entre eux ont affirmé qu’ils s’en serviraient à l’avenir. Par exemple, 
Daniel Tiveau, rattaché au bureau du CIFOR au Burkina – dont la question était : 
« Comment répondez-vous aux attentes des partenaires nationaux ? » - a affirmé 
avoir apprécié l’exercice, même si son groupe n’avait guère fait de suggestions qu’il 
n’avait pas déjà envisagées. « La prochaine fois, j’aimerais essayer cette méthode sur 
un problème scientifique », a-t-il expliqué. 

Les réunions annuelles peuvent être très 
prévisibles avec leurs grandes plénières et 
leurs ordres du jour bien déterminés,  mais en 
septembre 2005, CIFOR a décidé de s’y prendre 
autrement. « Nous allons vous donner l’espace 
et la possibilité de vous exprimer sur les sujets 
qui vous concernent réellement, qui vous 
préoccupent, qui vous enthousiasment », a 
expliqué le directeur général David Kaimowitz 
dans son allocution de bienvenue au siège du 
CIFOR, à Bogor. 

Les objectifs des cinq jours de la réunion – 
« Travailler ensemble pour obtenir des résultats 
tangibles » – consistaient à acquérir une 
meilleure compréhension de l’avenir du CIFOR, 
offrir divers fora pour les débats et l’interaction, 
et mieux comprendre les programmes 
mondiaux et les stratégies régionales du CIFOR. 
Ces objectifs ont été atteints en adoptant une 
nouvelle méthode de partage du savoir, déjà 
mise à l’essai dans plusieurs autres centres 
soutenus par le Groupe consultatif pour la 
recherche agricole internationale (CGIAR), avec 
l’aide du Projet de partage du savoir (Knowledge 
Sharing Project) du CGIAR.

La réunion a commencé par une « Foire au 
savoir » contenant des séances de travail, des 

présentations, l’affichage de posters et des 
vidéos, en rapport avec la recherche et dirigée 
par CIFOR et ses partenaires. Les deux jours 
suivants ont en majeure partie été consacrés à 
l’Espace ouvert (Open Space), au cours duquel la 
rhétorique de la démocratie institutionnelle est 
devenue réalité. Six sessions d’Espace Ouvert ont 
eu lieu et les participants ont choisi les topiques 
à débattre. La troisième méthode d’approche 
innovatrice était l’Aide par les pairs (Peer Assist), 
qui permettait à de petits groupes de se réunir 
pour partager leurs expériences et résoudre les 
difficultés. La semaine a pris fin avec la « Fiesta 
du vendredi », dîner-dansant sur un thème 
latino-américain. 

« La réunion a surpassé toutes mes 
espérances en suscitant un regain d’intérêt 
pour CIFOR et le travail qu’il fait », a affirmé 
Michael Hailu, directeur du Groupe ‘Services 
d’information’ du CIFOR. Son enthousiasme a 
transparu dans une enquête menée à la fin de 
la semaine. La grande majorité des participants 
a accueilli favorablement la nouvelle méthode 
d’approche ; ils l’ont jugée plus appréciable et 
plus générale que la réunion annuelle habituelle. 
Leur principale conclusion a été : faites en sorte 
que ceci se reproduise à l’avenir, s’il vous plaît.

Tirer le meilleur parti des Réunions annuelles
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Intervenants au cours du séminaire du Crawford Fund sur la Foresterie, au Parliament House, Canberra (de gauche à 
droite) : Dennis Garrity, directeur général de l’ICRAF ; David Kaimowitz, directeur général du CIFOR ; et Hosny El-Lakany, 
directeur général adjoint du Département de la foresterie de la FAO (photo de Toni Langley, Crawford Fund).

Une enquête des lecteurs de CIFOR News, menée à la fin de 2005, a montré à quel point cette lettre 
d’information est populaire. « Nous avons reçu une réponse presque exclusivement positive », a 
affirmé Greg Clough, Spécialiste en Communications du CIFOR et éditeur de CIFOR News. « Il était 
agréable d’apprendre que les lecteurs trouvaient CIFOR News utile et intéressant. » Si l’enquête s’était 
révélée négative, CIFOR aurait probablement arrêté la publication. 

L’enquête a cherché à connaître l’opinion des lecteurs concernant la conception et le langage 
utilisé, ainsi que la longueur, la qualité et le choix des articles. La vaste majorité des enquêtés – plus 
de 270 personnes ont complété le questionnaire – a affirmé aimer la lettre d’information CIFOR News, 
comme elle est. Néanmoins, il est toujours possible de mieux faire et plusieurs suggestions reçues 
des lecteurs ont déjà été mises en œuvre.

L’enquête a révélé que �0 pour cent des enquêtés, en majeure partie des chercheurs, donateurs, 
décideurs et formateurs, lisent CIFOR News pour des raisons professionnelles et �7 pour cent estiment 
qu’elle est une importante source d’information sur les questions de foresterie en dehors de leur 
pays. Plus des deux tiers lisent plus de la moitié de la lettre d’information et un tiers la partage avec 
des collègues. Environ la moitié des enquêtés aimeraient quatre numéros par an au lieu de trois, et 
quelques optimistes ont même suggéré un numéro par mois.

CIFOR News peut se lire en ligne sur www.cifor.cgiar.org

CIFOR News – efforts récompensés

En 2005, référence à CIFOR a été faite dans au moins 560 articles connus publiés par les médias – soit deux 
articles chaque jour ouvrable. Nous disons « au moins », car il est probable qu’il y en ait bien davantage que 
l’Unité de communications n’a pas été en mesure de retrouver. Une façon d’attirer l’attention des décideurs 
et les façonneurs d’opinion consiste à faire en sorte que les résultats de la recherche soient publiés dans la 
presse et diffusés sur les ondes. Pour ne citer qu’un exemple, un article sur l’exploitation forestière illégale 
et le blanchiment de capitaux, écrit par David Kaimowitz et Bambang Setiono et publié dans le South China 
Morning Post, a été transmis par un haut responsable de la foresterie indonésienne, à son Ministre.

Des articles sur CIFOR et sa recherche ont paru dans des publications très variées : des magazines et 
journaux renommés sur le plan international et très influents, comme Time, l’Economist, le Washington 
Post, El Pais et Le Figaro, aux journaux locaux publiés dans des régions éloignées de Bornéo et du Basin 
du Congo. Les médias ont accordé une attention toute particulière à la recherche portant sur les forêts 
et les inondations ; les forêts et les conflits violents ; l’exploitation forestière illégale et le blanchiment 
de capitaux ; le programme des Forêts modèles du Cameroun ; et la Forêt de Malinau pour la recherche 
(Malinau Research Forest) du CIFOR.

Diffuser le message
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P.O. Box �0�7�, 00100 GPO
Elgeyo Marakwet Close, Nairobi
KENYA

Dr. Sunita Narain
Directeur
Centre for Science and Environment
�1, Tughlakabad Institutional Area
New Delhi 110 062
INDE
(membre depuis novembre 2005)
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U.S.A. 

Dr. Jacques Valeix
Directeur des opérations
Office National des Forêts (ONF)
2 avenue de Saint-Mandé
75570 Paris Cedex 12
FRANCE

Mr. Wahjudi Wardojo, MSc
(Représentant du pays d’accueil)
Directeur général
Forestry Research & Development Agency 
(FORDA)
Ministry of Forestry 
Manggala Wanabakti Building, 
Block I, 11th Floor
Jl. Jendral Gatot Subroto
Jakarta 10270
INDONÉSIE
(membre depuis novembre 2005) 



Donateurs | �5

Donateurs

LES DIX PREMIERS 
DONATEURS POUR 2005

Autres
2�%

Allemagne 
5%

Banque 
mondiale 

7%

Canada
�%

Commission 
européenne 

11%
Etats-Unis

6%

Norvège
6%

Pays-Bas
11%

Royaume-Uni 
1�%

Suède
5%

Suisse
�%

TABLEAU DU REVENU DES SUBVENTIONS
POUR LES EXERCICES CLOS LES �1 DÉCEMBRE 2005 ET 200�
(en milliers de dollars US)

NON AFFECTÉ 2005 2004
Allemagne �2� 2��
Australie 217 1�7
Banque mondiale �00 1.200
Belgique - 166
Canada 5�� 617
Chine 10 10
Finlande ��5 �55
France �� �6
Indonésie 50 56
Israël 50 -
Japon 1�7 206
Norvège ��� �56
Pays-Bas 1.�2� 1.�06
Philippines 7 5
Royaume-Uni 1.101 �6�
Suède �00 ��0
Suisse �1� ��6
USA 725 700
SOUS-TOTAL NON AFFECTÉ 7.67� 7.�72

AFFECTÉ 2005 2004
Agence suisse pour l’environnement, les forêts & le paysage 1� -
Allemagne (GTZ/BMZ) �1� ��6
Asian Development Bank �2 5�
Australian Centre for International Agricultural Research 1�� 250
African Wildlife Foundation - �
Autres � 6
Banque mondiale 266 267 
Belgique 57 �6
Brésil (EMBRAPA) �0 1
Canada 16� �1
CARPE - 6
Centre de recherche pour le développement international ��� 210
Centre international de recherche en agroforesterie 11� 55
CGIAR Secrétariat - 20
CIRAD-Forêt ��� 265
Commission européenne 1.��� 1.1�0
Conservation International Foundation 2 �7
CORDAID 5� -
Corée 1�� 106
Finlande �1 -
Fond international pour le développement agricole 1�7 122
Fond mondial pour la nature 2 5
Ford Foundation �02 2�6
Forest Trends - 5
France 1�� 225
IITA - 2
Indonésie - 2
INIA (Espagne) ��� -
INRENA - 7
Institut des ressources mondiales �5 116 
Institut international de recherche sur les politiques alimentaires 51 21
Italie �� ��
Japon �1� 55�
Organisation africaine du bois - 6
Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture �0 ��
Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture - �
Overseas Development Institute �� �
Organisation internationale du bois tropical 220 276
Organisation néerlandaise pour le développement � -
Pays-Bas 551 ��1
PI Environmental Consulting 2 6
Programme des Nations unies pour le développement 15� -
Royaume-Uni (DFID) 1.120 1.27�
RSCI-Secrétariat péruvien 27 21
Suède ��� �7�
Suisse 2�� 20�
The Overbrook Foundation 77 101
The Nature Conservancy 167 7�
Tropical Forest Foundation 107 �7
Tropenbos International 11 -
Union mondiale pour la nature (UICN) � (5)
Université Waseda - 11 
Université suédoise des sciences agricoles 1� 7
USA �05 �1
SOUS-TOTAL, AFFECTÉ �.167 7.�7� 
TOTAL, NON AFFECTÉ ET AFFECTÉ 16.��6 1�.�51
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Etats financiers
ETATS FINANCIERS
�1 DÉCEMBRE 2005 ET 200�
(en milliers de dollars US)

ETATS DES ACTIVITÉS
EXERCICES CLOS LES �1 DÉCEMBRE 2005 ET 200�
(en milliers de dollars US)

ELÉMENTS D’ACTIF 2005 2004
ACTIF À COURT TERME

Espèces et quasi-espèces �,�76 10,2�7
Débiteurs

Donateurs, net �,�06 2,���
Employés 27� 2�7
Autres 72� 6��

Charges payées d’avance �1� �70
TOTAL ACTIF CIRCULANT 1�,0�� 1�,��1

ACTIF À PLUS D’UN AN
Immobilisations, installations, nettes 1,6�� 1,6��
Autre actif �6 -

TOTAL ACTIF À PLUS D’UN AN 1,6�� 1,6��

TOTAL ACTIF 15,792 16,139

PASSIF ET VALEUR NETTE COMPTABLE

PASSIF À COURT TERME
Créditeurs

Donateurs �,017 �,265
Autres �� 5�

Charges constatées ��6 6�5
TOTAL PASSIF À COURT TERME 5,012 5,00�

PASSIF À PLUS D’UN AN
Obligation en matière d’avantages sociaux 2,2�� 2,2�5

ACTIF NET
Non affecté

Sans affectation particulière 5,��� 5,���
Affecté à des fins particulières �,00� �,00�
TOTAL ACTIF NET �,��6 �,�51

TOTAL PASSIF ET VALEUR NETTE COMPTABLE 15,792 16,139

 2005 2004
NON AFFECTÉ AFFECTÉ TOTAL TOTAL

REVENUS
Subventions 7,67� �,167 16,��6 1�,�51 
Autres revenus �7� - �7� 226 
Total des revenus �,152 �,167 17,�1� 15,177 

CHARGES
Charges liées aux programmes 5,751 �,167 1�,�1� 1�,1�7
Frais de gestion et frais généraux �,�27 - �,�27 2,5�0

�,17� �,167 1�,��5 15,777
Recouvrement des charges indirectes (661) - (661) (���)
Total des charges �,517 �,167 17,6�� 15,2��

CHANGEMENT DANS L’ACTIF NET (365) - (365) (106)
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ETATS DES CHANGEMENT DANS L’ACTIF NET
EXERCICES CLOS LES �1 DÉCEMBRE 2005 ET 200�
(en milliers de dollars US)

ETATS DES MOUVEMENTS DE TRÉSORERIE
EXERCICES CLOS LES �1 DÉCEMBRE 2005 ET 200�
(en milliers de dollars US)

SANS 
AFFECTATION 
PARTICULIÈRE

AFFECTÉ À DES FINS PARTICULIÈRES TOTAL

Investissements en 
immobilisations, 

installations, nettes

Provisions pour 
remplacement 

d’immobilisations, 
installations

Solde au �1 décembre 200� 5,�5� 1,650 1,�5� �,�57
Amortissement pour l’exercice clos le 

�1 décembre 200�
- (�06) �06 -

Nouvelles acquisitions immobilisations, 
installations durant l’exercice clos 
le �1 décembre 200�

- �5� (�5�) -

Changements dans l’actif net pour 
l’exercice clos le �1 décembre 200�

(106) - - (106)

Solde au �1 décembre 200� 5,��� 1,6�� 1,�05 �,�51
Amortissement pour l’exercice clos le 

�1 décembre 2005
- (��5) ��5 -

Nouvelles acquisitions immobilisations, 
installations durant l’exercice clos 
le �1 décembre 2005

- 2�5 (2�5) -

Changements dans l’actif net pour 
l’exercice clos le �1 décembre 2005

(�65) - - (�65)

Solde au �1 décembre 2005 5,483 1,648 1,355 8,486

2005 2004
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DE L’EXPLOITATION

Changements dans l’actif net (�65) (106)
Corrections pour réconcilier les changements dans l’actif net aux espèces 

nettes (utilisé pour) provenant de l’exploitation :
Amortissement ��5 �06 
Profit sur la cession d’immobilisations, installations (�) (1�)
Réserve pour créances douteuses - � 
Changements :

Débiteurs
Donateurs (1,06�) 5�� 
Employés 2� (2�)
Autres (2�) (7�)

Charges payées d’avance 56 26 
Autre actif (�6) - 
Créditeurs

Donateurs (2��) 6�6 
Autres (�) (1�)

Charges constatées 261 (�12)
Obligation en matière d’avantages sociaux � 21� 

ESPÈCES NETTES (UTILISÉES POUR) PROVENANT DE L’EXPLOITATION : (1,07�) 1,1�7 

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DE L’INVESTISSEMENT
Acquisition d’immobilisations, installations (2�5) (�5�)
Produit provenant de la cession d’immobilisations, installations � 1� 

ESPÈCES NETTES UTILISÉES DANS L’INVESTISSEMENT (2�7) (��0)

AUGMENTATION (DIMINUTION) NETTE EN ESPÈCES ET QUASI-ESPÈCES (1,�61) 7�7 
ESPÈCES ET QUASI-ESPÈCES, COMMENCEMENT DE L’EXERCICE 10,2�7 �,��0 
ESPÈCES ET QUASI-ESPÈCES, FIN DE L’EXERCICE 8,876 10,237 
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Collaborateurs
Afrique du Sud
Institute for Commercial Forestry
Université de Port Elizabeth

Allemagne
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 

(GTZ) 
Université de Freiburg, Institute of Forest Policy Markets 

and Marketing Department

Australie
ATSE Crawford Fund
Australian Centre for International Agricultural Research 

(ACIAR)
Australian National University
Charles Darwin University 
Charles Stuart University
Department of Primary Industries and Fisheries 

Queensland
Forestry and Forest Products Division, Commonwealth 

Scientific and Industrial Research Organisation
Murdoch University
Queensland Forestry Research Institute 

Bolivie
Fundacion José Manuel Pando para el Desarrollo 

Sostenible del Bosque Amazónico (FJMP)
Fundacion Natura Bolivia
Instituto Boliviano de Investigacion Forestal (IBIF)
Municipal government of El Sena in Pando, Bolivie
Programa de Manejo de Bosques de la Amazonía 

Boliviana (PROMAB)
Proyecto de Manejo Forestal Sostenible (BOLFOR)
Research Center for Labor and Agrarian Development 

(CEDLA)
Universidad Técnica del Beni

Botswana
Southern African Development Community, Forestry 

Sector Technical Coordination Unit (SADC FSTCU)

Brésil
Embrapa Amazônia Oriental
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria (EMBRAPA)
Escola Superior de Agricultura ‘Luiz de Queiroz’ (ESALQ)
FSC Brazil
Instituto de Florestas Tropicais (IFT)
Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM)
Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia 

(IMAZON)
Instituto Internacional de Educacão Brasileiro (IIEB)
Juruá Florestal Ltda
Museu Paraense Emilio Goeldi (MPEG)
Suzano de Paper e Celulose, Brésil
Universidade Federal Rural da Amazônia

Burkina Faso
Amicale des Forestières du Burkina (AMIFOB)
Apex
Centre national de la recherche scientifique et 

technologique (CNRST)
Centre national des semences forestières (CNSF)
Comité permanent inter-états de lutte contre la 

sécheresse dans le Sahel (CILSS), Ouagadougou
Conseil national pour l’environnement et le 

développement durable (CONEDD), Ouagadougou
Deuxième Programme national de gestion des terroirs 

(PNGT 2)
Direction générale de l’inventaire des ressources 

hydrauliques (DGIRH)
Direction générale de la conservation de la nature 

(DGCN)
Economic Commission for West African States 

(ECOWAS), Ouagadougou 
Groupe de recherche et d’action sur le foncier (GRAF)

Institut d’environnement et de recherches agricoles 
(INERA)

Département météorologique
Ministère de l’environnement
Organisation néerlandaise pour le développement 

(SNV), Ouagadougou
Secrétariat permanent du Conseil national pour le 

développement durable (SP/CONEDD)
Tree Aid West Africa
Union économique et monétaire Ouest-Africaine 

(L’UEMOA), Ouagadougou 
Université de Ouagadougou (UO)
Université polytechnique de Bobo (UPB)

Cambodge
Administration forestière du Cambodge
Fond mondial pour la nature - Cambodge

Cameroun
Association pour le développement des initiatives pour 

l’environnement (ADIE)
Association pour le développement intégral des 

exploitants agricoles du Centre (ADEAC)
Cameroon Environmental Watch (CEW)
Campo Ma’an National Park, Campo
Centre d’études et de recherches appliquées au 

développement (CERAD)
Centre pour l’environnement et le développement (CED) 
Cercle de promotion des forêts et des initiatives locales 

de développement (CEPFILD), Ma’an
Cercle des agroforestiers du Cameroun (CERAF)
Commission des forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC)
Concertation des associations paysannes pour le 

développement rural de la Mvila (CAPDR)
Conservation International (CI), MLW landscape, RDC
Dja Biodiversity Reserve/ECOFAC (Lomie, Cameroun)
FAGAPE,local NGO, Kribi, Cameroun
Fondation Fritz Jakob
ConFéderation des organisations rurales pour le 

Cameroun économique (FORCE) (Confédération 
nationale des petits agriculteurs) 

Forest Steward Council (FSC), Cameroun
Foundation for Environment and Development in 

Cameroon (FEDEC)
Global Forest Watch 
HEVECAM, (société de caoutchouc) Niete
Institut de recherche agricole pour le développement 

(IRAD)
L’Unité technique opérationnelle (UTO) Dimako/Doumé
Mission d’étude pour l’aménagement de l’océan (MEAO)
Memve’ele Dam Socioeconomic project, Kribi
Ministère des forêts et de la faune (MINFOF)
Ministère de l’environnement et de la protection de la 

nature (MINEP)
Site forestier modèle de Dja et Site forestier modèle 

Mpomo de Campo-Ma’an
Municipalités (6 dans le site Campo-Ma’an dans le sud et 

� à Dja et Mpomo du Cameroun de l’est)
Agence nationale d’appui au développement forestier 

(ANAFOR) 
Network for the Environment and Sustainable 

Development in Central Africa (NESDA-CA), 
PALLISCO, (Société forestière) 
ROCAME (Réseau ONG local, Kribi)
ROLD (Réseau ONG local, Lomié,) 
SCIEB,(Société forestière) Campo
Twantoh Mixed Farming Common Initiative Group
UGAO (ONG local pour la formation des femmes, Kribi)
Université de Dschang
Université de Yaoundé I 
Université de Yaoundé II
WIJMA, (Société forestière) Ma’an, Cameroun
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Canada
CARE Canada
Department of Rural Economy, Université d’Alberta
International Model Forest Network
Royal Road University
Université de British Columbia
Université de Manitoba, Center for Earth Observation 

Science

Chine
Agricultural Economic Department, Business School, 

Université de Guangxi
Center for Chinese Agricultural Policy, Chinese Academy 

of Sciences (CCAP, CAF) 
China Forestry Publishing House
China National Forestry Economics and Development 

Research Center (FEDRC)
Chinese Academy of Forestry (CAF)
International Forestry Cooperation Centre, State 

Forestry Administration
Research Institute of Subtropical Forestry, Chinese 

Academy of Forestry (RISF, CAF)
Research Institute of Tropical Forestry, Chinese Academy 

of Forestry (RITF, CAF)

Colombie
Corporacion Ecoversa

Costa Rica
Asociacion Coordinadora Indigena Campesina Forestal 

de Costa Rica (ACICAFOC)

Danemark
Danish Forests and Landscape Research Institute (DFLRI)
Royal Agricultural and Veterinary University, 

Copenhague

Ecuador
EcoCiencia
Fundación Servicio Forestal Amazónico

El Salvador
Programa Salvadoreño de Investigación sobre 

Desarrollo y Medio Ambiente (PRISMA)

Espagne
Instituto Nacional de Investigacióny Tecnologia Agraria 

y Alimentaria (INIA)
Universidad Autonoma Madrid
Université de León

Ethiopie
Wondo Genet College of Forestry

Finlande
European Forest Institute (EFI)
Institut finlandais de recherche en foresterie (METLA)
World Forest, Society and Environment – Programme de 

recherche (WFSE)

France
Centre de coopération internationale en recherche 

agronomique pour le développement (CIRAD)
CIRAD-Forêt
Ecole nationale du génie rural et des eaux et forêts 

(ENGREF)
Institut de recherche pour le développement (IRD)
Institut national pour la recherche agronomique - 

Centre de Nancy

Gabon
L’Institut de recherche en écologie tropicale/Centre 

national de la recherche scientifique et technologique 
(IRET/CENAREST)

Ghana
Forestry Research Institute of Ghana (FORIG)
Ghana Environmental Protection Agency (EPA)
Kwame Nkrumah University of Science, Kumasi Ghana

Département météorologique 
Ministère de l’environnement

Guatemala
Universidad Rafael Landivar
Asociación de Comunidades Forestales de Petén 

(ACOFOP) 

Guinée
Direction nationale des eaux et forêts (DNEF)

Honduras
Escuela Nacional de Ciencias Forestales (ESNACIFOR)

Inde
Birsa Agricultural Institute (BAU)
India Forest Service
Ministère des forêts et de l’environnement de Jharkhand
Kerala Forest Research Institute
North Eastern Hill University (NEHU), Meghalaya
North Eastern Region Community Resource 

Management Project for Upland Areas (NERCRMP), 
Meghalaya, Inde

PATRA

Indonésie
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), 

Kabupaten Bungo, Jambi
Bogor Agricultural University, Faculty of 

Hydrometeorology
Bogor Agricultural University, Faculty of Forestry
Biosfer manusia (BIOMA) NGO, Indonésie
Center for Forestry Education and Training (CFET), 

Ministère des forêts
Center for the Study of Law and Regional Autonomy 

(Pusat Studi Hukum dan Otonomi Daerah) PSHK ODA, 
Jambi

Conservation Training and Resource Centre (CTRC)
FSCEDC, FORDA, Indonésie
Forestry District Agency Sumbawa, West Nusa Tenggara
Forestry Research and Development Agency (FORDA), 

Ministère des forêts
Forestry Research Institute of Sulawesi
Forest Watch Indonesia (FWI), Bogor
Forum Kerjasama Pengelolaan Hutan Antar Kab./Kota di 

Propinsi Kalimantan Timur (FKPHD)
Gouvernement de Bungo District, Jambi
Gouvernement de Jepara District , Central Java Province
Gouvernement de Kuala Tungkal District, Jambi 
Gouvernement de Kutai Barat District, East Kalimantan
Gouvernement de Malinau District, East Kalimantan
Gouvernement de Kapuas Hulu District, West 

Kalimantan
KOPPESDA, Indonésie
Laboratoire hydrométéorologique, Département de 

géophysique et de météorologie (FMIPA-IPB)
Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis 

Center (INTRAC)
Institut indonésien des sciences (LIPI)
Indonesian Working Group on Forest Finance (IWGFF)
Inspirit Innovation Circles
International NGO Forum on Indonesian Development 

(INFID)
LATIN-Lampung Indonésie
Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN)
Médecins du Monde (MdM)
Ministère de l’environnement
Mulawarman University (UNMUL-PPHT), Centre de 

recherche sur les forêts tropicales
Multistakeholder Forestry Program, DFID
Musi Hutan Persada, PT
Institut national pour l’espace et l’aéronautique (LAPAN)
Agence nationale météorogologique et géophysique 

(BMG)
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Agence pour la conservation des ressources naturelles 
au niveau provincal (BKSDA), West Kalimantan

Perhimpunan untuk Studi dan Pengembangan Ekonomi 
dan Sosial (PERSEPSI)

Perum Perhutani
Pionir Bulungan, Yayasan
Pusat Informasi Lingkungan Indonesia (PILI)
South Sumatra Forest Fire Management Project 

(SSFFMP)
Tropenbos Indonesia
Université de Gadjah Mada (FOF-UGM), Faculté de la 

foresterie
Université de Hasanuddin, Faculté de la foresterie
Université de Mulawarman (FOF-UNMUL), Faculté de la 

foresterie
Université de Papua Province, Faculté de la foresterie
Wetlands International, Indonesia
Fond mondial pour la nature – Programme Indonésie 

(WWF-IP)
WWF Nusa Tenggara Program
Yalhimo, Manokwari, Papua
Yayasan Almamater, Merauke, Papua
Yayasan AYO Indonesia
Yayasan PELANGI
Yayasan Riak Bumi
Yayasan Titian, Pontianak, Indonésie
Yayasan Gita Buana, Indonésie

Japon
Forestry and Forest Products Research Institute (FFPRI), 

Ministère de l’agriculture, des forêts et de la pêche
Institute of Developing Economies, Japan External Trade 

Organization (IDE-JETRO)
Japan Center for Area Studies (JCAS), le Musée national 

d’ethnologie
Japan Overseas Plantation Center for Pulpwood (JOPP)
Université de Kyoto, Graduate School of Asian and 

African Area Studies (ASAFAS) and Center for 
Southeast Asian Studies (CSEAS) 

The Forest Tree Breeding Center (FTBC)
Waseda University, Graduate school of human sciences 

Liberia
Forestry Development Authority (FDA)
Greenstar (Liberia) Inc. 
Liberia Forest Initiative (LFI) 

Malawi
Forestry Research Institute of Malawi 

Mali
AMADER (Agence malienne pour le développement 

d’énergie rurale) Bamako 
CNRST (Centre national de la recherche scientifique et 

technologique) Bamako
Département météorologique
Mali Folk Centre Bamako
Ministère de l’environnement
Organisation néerlandaise pour le développement 

(SNV), Bamako
Union mondiale pour la nature (UICN), Bamako

Malaisie
Forestry Research Institute of Malaysia (FRIM)
Universiti Putra Malaysia, Faculté de la Foresterie 

(FOFUPM)

Mexique
El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR)
FSC Mexico

Mozambique
Eduardo Mondlane University
Ministère de l’agriculture et de la pêche – DNNFB 

– Département pour la faune et la foresterie

Népal
Forest Action
Federation of Community Forest User Groups Nepal 

(FECOFUN)
Leasehold Forestry and Livestock Program, Department 

of Forests
Local Initiatives for Biodiversity, Research and 

Development (LI-BIRD) 
New Era Limited

Niger
Regional Centre for Agro-Hydro-Meteorology 

(AGRHYMET), Niamey

Norvège
Université agricole de Norvège
Université norvégienne des sciences de la vie

Panama
Central American Agricultural Frontier Program (PFA)

Papouasie-Nouvelle-Guinée
Université de Papouasie-Nouvelle-Guinée

Pays-Bas
Organisation néerlandaise pour le développement
TROPENBOS International 
Université de Wageningen

Pérou
Asociación para la Investigación y el Desarollo Integral 

(AIDER)
Instituto Nacional de Investigacion Agraria (INIA)
Peruvian Research Institute for the Amazon (IIAP)

Philippines
University of the Philippines Los Banos (UPLB)
Centre international pour la recherche en agroforesterie 

(ICRAF) - Philippines

République de la Corée du Sud
College of Agriculture & Life Sciences, Université 

nationale de Séoul (CALS-SNU)
Korea Forest Research Institute (KFRI)

République Démocratique du Congo (RDC)
Institut (national) de l’environnement et de recherches 

agricoles (INERA)
Unité de recherche sur la productivité des plantations 

industrielles (UR2PI)

RDP du Laos
National Agriculture and Forestry Extension Service

Royaume-Uni
Institute of Development Studies (IDS)
International Alliance of Indigenous and Tribal Peoples 

of the Tropical Forests
London School of Economics
Overseas Development Institute (ODI)
Oxford Forestry Institute
People and Plant International (PPI)
Université de Reading, International & Rural 

development Dept.

Russie
Institut de recherche économique, Khabarovsk
Institut de géographie, Vladivostok

Suède
Université suédoise des sciences agricoles (SLU)
Université de Uppsala

Suisse
Intercoopération
Office fédéral de l’environnement, des forêts et des 

paysages (BUWAL), Office fédéral des forêts
Institut fédéral de technologie (EPFZ)
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Tanzanie
Université de l’agriculture de Sokoine (SUA)
Tanzania Forestry Research Institute (TAFORI)

Uruguay
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay 

(MGAP)
World Rainforest Movement (WRM)

USA
Academy for Educational Development (AED)
Care International
Cornell International Institute for Food, Agriculture and 

Development (CIIFAD)
Environmental Systems Research Institute (ESRI)
Forest Action Network
Global Forestry Services (Inc.) (GFS)
International Resources Group (IRG)
North Carolina State University
School of Forestry and Environmental Studies, Yale 

University (Yale F&ES)
State University of New York, College of Environmental 

Science and Forestry (SUNY/ESF)
United States Department of Agriculture Forest Service 

(USDA-FS)
University of Indiana

Vénézuela
CIDIAT, ULA Mérida

Vietnam
Ministère des forêts 
Forest Science Institute of Vietnam 
Forestry Sector Support Programme and Partnership 

Coordination Office (FSSP-CO)
International Cooperation Department (ICD)
Ministère de l’agriculture et du développement rural
Tropenbos International, Vietnam Programme
Vietnam Forest Sector Support Program and Partnership
Université nationale du Vietnam
Fond mondial pour la nature – Programme Indochine

Zambie
Université de Copperbelt, School of Forestry and Wood 

Science
Université de Zambie, Department of Biological 

Sciences
Zambia Revenue Authority
Zambia Forestry Department

Zimbabwe
AREX
Chivi Rural District Council
Forestry Commission
Gokwe North District Council
Shanduko, Centre for Agrarian and Environmental 

Research
Southern Alliance for Indigenous Resources (SAFIRE)
Université de Zimbabwe, Institute of Environmental 

Studies

Organismes internationaux et régionaux
African Timber Organization
African Wildlife Foundation
Amazon Initiative 
Asia Pacific Association of Forestry Research Institutes 

(APAFRI)
Asian Development Bank
CAB International
Central Africa Regional Program for the Environment 

(CARPE)
Centro Agronómico Tropical de Investigación y 

Enseñanza (CATIE) 
Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) 

Conservation International
CORDAID Foundation
European Forest Institute (EFI)
European Tropical Forestry Research Network (ETFRN)
Flora and Fauna International
Organisation des Nations unies pour l’alimentation et 

l’agriculture
Forest Stewardship Council 
Forest Trends
Forest Watch 
Helvetas, l’Association suisse pour la coopération 

internationale
INHUTANI II
Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA)
Instituto Interamericano de Cooperación en la 

Agricultura (IICA)
International Alliance, Thaïlande 
International Centre for Integrated Mountain 

Development (ICIMOD)
Institut international de recherché sur les politiques 

alimentaires (IFPRI)
Fondation internationale pour la science (IFS)
Institut international d’agriculture tropicale (IITA)
Institut international de recherche sur l’élevage (ILRI)
Institut international des ressources phytogénétique 

(IPGRI)
Organisation internationale du bois tropical (OIBT)
Union internationale des instituts de recherches 

forestières (IUFRO)
Institut international de gestion des ressources en eau 

(IWMI)
Partnership for Governance Reform in Indonesia (PGRI)
People Plants International
Perum Perhutani, PT
PI Environmental Consulting
Regional Community Forestry Training Center 

(RECOFTC)
Université de Rhodes
Riau Andalan Pulp & Paper, PT
RSCI-Secrétariat péruvien
Suzano de Paper e Celulose, Brésil
Telapak, Indonésie
The Nature Conservancy International
Union internationale pour la conservation de la nature 

(UICN)
The Overbrook Foundation
Tropenbos International
Tropical Forest Foundation
Convention des Nations unies sur le secrétariat de la 

diversité biologique (CBD)
Convention des Nations unies sur le secrétariat de la 

lutte contre la désertification
Organisation des Nations unies pour l’éducation, la 

science et la culture (UNESCO)
Programme des Nations unies pour l’environnement 

(PNUE)
Forum des Nations unies sur les forêts (FNUF)
Convention-cadre des Nations unies sur le changement 

de climat (CCNUCC)
Secrétariat onusien du Fonds pour l’environnement 

mondial (FEM)
Centre international pour la recherche en agroforesterie 

(ICRAF)
Banque mondiale
Union internationale pour la conservation de la nature 

(UICN)
World Resources Institute
Fond mondial pour la nature – International (WWF)
WWF-Central Africa Program
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Personnel et Experts-conseils
Bureau du Directeur général
David Kaimowitz (USA), Directeur général 
Yemi Katerere (Zimbabwe), Directeur général 

adjoint
Ninta Karina Bangun (Indonésie), Délégué général
Purabi Bose (Inde), Analyste en politique sociale/

Analyste en évaluation environnementale 
(jusqu’en octobre 2005)

Fiona Chandler (Canada), Coordinatrice du 
développement des programmes 

Ketty Kustiyawati (Indonésie), Secrétaire
Michael Spilsbury (RU), Ecologue forestier/

Analyste en évaluation de l’impact (jusqu’en 
avril 2005)

Ratu Wina Widyawati, (Indonésie), Adjoint à 
l’élaboration des programmes

Lucya Yamin (Indonésie), Secrétaire

*Experts-conseils
Rizalina Gonzalez (Philippines), Gestion du 

développement/Coordination ‘EPMR’
Masruloh Ramadani (Indonésie), Adjoint au 

développement des programmes

Bureaux régionaux

Amérique Latine (basés au Brésil)
Alvaro Luna Terrazas (Bolivie), Coordinateur 

régional Amérique du Sud 
Graci de Oliveira Anjos (Brésil), Secrétaire 

(jusqu’en mars 2005)
Carlos André Cunha (Brésil), Aide de bureau 
Michael Pereira de Lira (Brésil), Administrateur de 

bureau 
Tereza Cristina Ribeiro (Brésil), Secrétaire
Daniela Clàudia Duarte de Souza, (Brésil), 

Secrétaire (depuis avril 2005)

Afrique Occidentale (basés au Burkina Faso)
Daniel Tiveau (Suède), Coordinateur régional 

Afrique Occidentale (depuis juillet 2005)
Paul Bama (Burkina Faso), Chauffeur
Augustine Ouedraogo (Burkina Faso), Secrétaire 

(depuis février 2005)

*Internes
Drissa Soulama (Burkina Faso), Sciences 

environnementales

Afrique Centrale (basés au Cameroun)
Ousseynou Ndoye (Sénégal), Coordinateur 

régional 
Martin Ahanda (Cameroun), Chauffeur
Cecile Effila (Cameroun), Contrôleur administratif 

et financier
Ivo Ekane (Cameroun), Chauffeur
Louis Lekegang (Cameroun), Chauffeur
Florence Munget Munoh, (Cameroun), Secrétaire

*Experts-conseils
Georgette C. Mato (Cameroun), Secrétaire 
Sgan B.P. Nyemeck (Cameroun), Agent technique

*Internes
Yelem Basile (Cameroun), Agronomie forestière
William Mala (Cameroun), Sylviculture et Sciences 

des ressources naturelles
Beatrice Ngum (Cameroun), Botanie
Abega Pascal (Cameroun), Géographie
Julius Tieguhong (Cameroun), Evaluation/

Sciences économiques écotourisme

Afrique Australe & Orientale (basés au Zimbabwe)
Ravindra Prabhu (Inde), Coordinateur régional 
Dzingirai Dingwiza (Zimbabwe), Chauffeur
Consilia Gwaka (Zimbabwe), Adjoint administratif
Eunice Kanaka (Zimbabwe), Aide de bureau
Lovemore Mafuta (Zimbabwe), Chauffeur
Stephen Mupiwi (Zimbabwe), Directeur 

informatique (depuis février 2005)
Pauline Nechironga (Zimbabwe), Secrétaire

Groupe Services d’information
Michael Hailu (Ethiopie), Administrateur
Zaenal Abidin (Indonésie), Responsable des 

systèmes informatiques
Tan Bandradi (Indonésie), Directeur des systèmes 

informatiques
Greg Clough (Australie), Spécialiste en 

communications
Irvan Rianto Isbadi (Indonésie), Programmeur/

Analyste
Indra Kaliana (Indonésie), Programmeur (depuis 

juin 2005)
Budhy Kristanty (Indonésie), Adjoint aux Services 

d’information
Yuan Oktafian (Indonésie), Aide bibliothécaire
Widya Prajanthi (Indonésie), Adjoint aux 

communications
Eko Prianto (Indonésie), Adjoint aux 

communications (depuis avril 2005)
Atie Puntodewo (Indonésie), Spécialiste SIG
Janneke W. Romijn (Pays-Bas), Responsable des 

communications (depuis septembre 2005)
Nia Sabarniati (Indonésie), Directrice des 

communications
Mohammad Agus Salim (Indonésie), Adjoint SIG 
Yani Saloh (Indonésie), Administrateur de la 

publication/sensibilisation du public
Yahya M. Sampurna (Indonésie), Directeur Web 

Multimédias
Dina A. Satrio (Indonésie), Directrice des services 

d’information
Joris Siermann (Pays-Bas), Informatique/Analyste 

SIG (jusqu’en juillet 2005)
Melling V.P. Situmorang (Indonésie), Agent 

technique
Sri Wahyuni (Yuni) Soeripto (Indonésie), 

Responsable de l’information/Bibliotécaire
Luluk Darojati Suhada (Indonésie), Adjoint 

bibliothécaire (jusqu’en juillet 2005)
Gideon Suharyanto (Indonésie), Administrateur 

en éditique
Yuliardi Yuzar (Indonésie), Directeur des systèmes 

informatiques
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*Experts-conseils
Adiseno (Indonésie), Traducteur
Catur Wahyu Andhito (Indonésie), Opérateur 

adjoint en éditique
Dien Fiani Ratna Dewi (Indonésie), Programmeur
Megan James (USA), Editeur
Guy Robert Manners (RU), Editeur
Daniel Nash (Bolivie), Traducteur
Edwin Yulianto Nugroho (Indonésie), 

Programmeur
Rizka Taranita Razuani (Indonésie), Opérateur 

adjoint de bases de données
Charlie Pye-Smith (RU), Auteur
Sally Wellesley (RU), Editeur

*Internes
Nathan Victor Schenkman (USA), Traducteur/

Editeur

Services environnementaux et 
Programme pour une utilisation 
durable des forêts
Markku Kanninen (Finlande), Forestier, 

Administrateur 
Popi Astriani (Indonésie), Secrétaire (depuis avril 

2005)
Imam Basuki (Indonésie), Forestier 
Manuel Boissiére (France), Ethnobotaniste 

(Chercheur détaché)
Unna Chokkalingam (Inde), Ecologue des forêts
Christian Cossalter (France), Forestier
Rosita Go (Indonésie), Secrétaire
Philippe Guizol (France), Socioéconomiste et 

Ingénieur sylvicole (Chercheur détaché)
Tini Gumartini (Indonésie), Forestier
Philippe Hecketsweiler (France), Ecologue des 

forêts (basé au Gabon) 
Hety Herawati (Indonésie), Forestier
Enrique Ibarra (Costa Rica), Economiste 
Monica Ebele Idinoba, (Nigeria), 

Agroclimatologue (depuis décembre 2005)
Ulrik Ilstedt (Suède), Forestier/Chercheur des sols 
Haris Iskandar (Indonésie), Forestier
Piia Koponen (Finlande), Ecologue (depuis février 

2005)
Nining Liswanti (Indonésie), Ingénieur sylvicole
Julia Maturana (Nicaragua), Economiste des 

ressources naturelles (jusqu’en juin 2005)
Daniel Murdiyarso (Indonésie), Météorologue des 

forêts
Robert Nasi (France), Ecologue des forêts (basé en 

France)
Johnson Ndi Nkem (Nigeria), Ecologue (depuis 

décembre 2005) (basé au Burkina Faso)
Michael Padmanaba (Indonésie), Forestier 
César Sabogal (Pérou), Ingénieur sylvicole (basé 

au Brésil)
Levania Santoso (Indonésie), Forestier
Marieke Sassen (Pays-Bas), Ecologue des 

ressources naturelles (basé en France) (jusqu’en 
juillet 2005)

Douglas Sheil (Irlande), Ecologue

Indah Susilanasari (Indonésie), Secrétaire
Takeshi Toma (Japon), Ecologue des forêts 

(jusqu’en mars 2005) 
Elke Verbeeten (Pays-Bas), Géographe physique 

(basé au Burkina Faso) 
Meilinda Wan (Indonésie), Agronome

*Associés principaux
Wilhelmus de Jong (Pays-Bas), Forestier social
Laura Snook (USA), Forestier 

*Experts-conseils
Nguyen Hoai An (Vietnam), Traducteur
Marco Boscolo (Bolivie), Analyste de la politique 

forestière/Economiste des forêts
Antonio Carandang (Philippines), Forestier
Jorge E. Catpo (Pérou), Ingénieur des forêts 
Violeta Colan-Colan (Pérou), Forestier
Kristen Evans (USA), Auteur/Photographe
Claudio Forner (Espagne), Spécialiste en politique 

de climat
Isnan Franseda (Indonésie), Informatique
Herlina Hartanto (Indonésie), Ecologue
Sofyan Kurnianto (Indonésie), Hydrologue
Daniel Marmillod (Suisse), Ingénieur des forêts
Dwi R. Muhtaman (Indonésie), Forestier
Paian Sianturi (Indonésie), Forestier
Miriam van Heist (Pays-Bas), Analyste SIG

*Internes
Motoshi Hiratsuka (Japon), Sciences humaines
Chiharu Hiyama (Japon), Gestion du 

développement & Développement
Romain Pirard (France), Sciences économiques de 

l’environnement & des ressources naturelles

Programme des forêts et des 
moyens de subsistance
Bruce Campbell (Zimbabwe), Ecologue, 

Administrateur
Ramadhani Achdiawan (Indonésie), Statisticien
Abdon Awono (Cameroun), Agronome (basé au 

Cameroun)
Brian Belcher (Canada), Economiste des 

ressources naturelles
Z. Henri-Noël Z. Bouda (Burkina Faso), Forestier 

(basé au Burkina Faso)
Sonya Dewi (Indonésie), Ecologue et Modélisateur 

théorique (jusqu’en mai 2005) 
Edmond Dounias (France), Ethnoécologue 

(Chercheur détaché)
Christiane Ehringhaus (Allemagne), Chercheur 

environnemental (basé au Brésil)
Petrus Gunarso (Indonésie), Analyste de politique
Syarfiana Herawati (Indonésie), Adjoint exécutif
Habtemariam Kassa (Ethiopie), Chercheur social 

(basé en Ethiopie)
Chetan Kumar (Inde), Forestier (basé en Inde) 
Dany Kurniawan (Indonésie), Programmeur 

(jusqu’en décembre 2005)
Iwan Kurniawan (Indonésie), Analyste en 

télédétection/SIG 
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Koen Kusters (Pays-Bas), Géographe (jusqu’en 
novembre 2005)

Feby Littamahuputy (Indonésie), Secrétaire 
Crispen Marunda (Zimbabwe), Forestier/Ecologue 

des paysages (basé au Zimbabwe)
Gabriel Medina (Brésil), Forestier (basé au Brésil)
Manyewu Mutamba (Zimbabwe), Economiste 

(basé en Zambie) 
Ani Adiwinata Nawir (Indonésie), 

Socioéconomiste
Danielle Lema Ngono (Cameroun), Sociologue 

(basé au Cameroun)
Hari Priyadi (Indonésie), Forestier (depuis février 

2005)
Marieke A.A.H Sandker (Pays-Bas), Ecologue 

(depuis septembre 2005) (basé au Cameroun)
Kresno Dwi Santosa (Indonésie), Spécialiste 

en gestion des ressources naturelles & de 
l’environnement (depuis février 2005) 

Patricia Shanley (USA), Ecologue
Soaduon Sitorus (Indonésie), Forestier 
Titin Suhartini (Indonésie), Secrétaire
William Sunderlin (USA), Sociologue rural
Jusupta Tarigan (Indonésie), Forestier (jusqu’en 

janvier 2005)
Makmur Widodo (Indonésie), Forestier (depuis 

décembre 2005) 
Sven Wunder (Danemark), Economiste (basé au 

Brésil)
Mathurin Zida (Burkina Faso), 

Environnementaliste (depuis juin 2005) (basé 
au Burkina Faso)

*Associés principaux
Arild Angelsen (Norvège), Economiste des 

resources naturelles
Tonny Cunningham (Australie), Ethnoécologue
Marty K. Luckert (RU), Economiste des forêts et 

des ressources naturelles
Manuel Ruiz Perez (Espagne), Ecologue
Sheona Shackleton (RU), Ecologue

*Experts-conseils
Zakaria Ahmad (Indonésie), Forestier
Emmanuel Chidumayo (Zambie), Biologiste 
Riskan Effendi (Indonésie), Forestier
Dai Guangcui (Chine), Economiste des ressources 

forestières
Sokh Heng (Cambodge), Forestier
Pamela Anne Jagger (USA), Politique publique & 

Sciences politiques
Wilhelmus A. De Jong (Pays-Bas), Forestier social
Elise Noubissie Kouemeni (Cameroun), Forestier
Witness Kozanayi (Zimbabwe), Gestion agricole
Sarah Laird (USA), Ethnobiologiste
Patrice Levang (France), Agroéconomiste
Citlali Lopez (Mexique), Chercheur social
Trilby Macdonald (USA), Anthropologue
Philip Sabar Tua Manalu (Indonésie), Forestier
Frank Matose (Zimbabwe), Sociologue
Fadjar Pambudhi (Indonésie), Evaluateur
Deep Narayan Pandey (Inde), Forestier
Bishnu Hari Pandit (Inde), Forestier

Luke Thomas Wyn Parry (Brésil), Ecologue
Ririn Salwa Purnamasari (Indonésie), Economiste
Erin Sills (Australie), Economiste
Mary Stockdale (USA), Ecologue des forêts
Anton Suhartono (Indonésie), Spécialiste SIG
Arrita Suwarno (Indonésie), Analyste SIG
Julius Chupezi Tieguhong (Cameroun), Forestier
Soni Trison (Indonésie), Forestier
Dawn Ward (USA), Ecologue/PFNL
Karah Wertz (USA), Elaboration de propositions & 

Gestion de projets
Whiwhin Widyati (Indonésie), Forestier 

*Internes
Andrea Martin Funk (Suisse), Sciences 

environnementales

*Chercheur invité
Misa Kishi (Japon), Docteur de la santé publique/

Médecin

Programme Forêts et Administration
Doris Capistrano (Philippines), Economiste des 

ressources, Administrateur
Panca Ambarwati (Indonésie), Secrétaire
Agus Andrianto (Indonésie), Forestier (depuis 

mars 2005)
Christopher Barr (USA), Chercheur en politique
Paolo Omar Cerutti (Italie), Forestier & Spécialiste 

SIG (basé au Cameroun)
Carol J.P. Colfer (USA), Anthropologue
Peter Cronkleton (USA), Anthropologue (basé en 

Bolivie)
Ahmad Dermawan (Indonésie), Ingénieur 

agronome
Chimere Diaw (Sénégal), Anthropologue (basé au 

Cameroun)
Herlina Hartanto (Indonésie), Ecologue (jusqu’en 

mai 2005)
Dina Juliarti Hubudin (Indonésie), Secrétaire
Yoo Byoung Il (Corée), Forestier
Yayan Indriatmoko (Indonésie), Anthropologue 
Rahayu Koesnadi (Indonésie), Secrétaire
Heru Komarudin (Indonésie), Forestier
Ruben De Koning (Pays-Bas), Chercheur 

développemental (basé au Cameroun) 
Moira Moeliono (Indonésie), Chercheur social
Muriadi (Indonésie), Adjoint administratif 
Samuel Assembe Mvondo (Cameroun), Juriste 

(basé au Cameroun)
Joachim Nguiebouri (Cameroun), Forestier (basé 

au Cameroun)
Krystoff Obidzinski (USA), Anthropologue
Pablo Pacheco (Bolivie), Géographe (depuis 

février2005) 
Ferdinandus Agung Prasetyo (Indonésie), 

Forestier
Ida Ayu Pradnja Resosudarmo (Indonésie), 

Analyste en politique (en congé d’études)
Bambang Setiono (Indonésie), Analyste financier
Yulia Siagian (Indonésie), Forestier
Charlotte Soeria (Indonésie), Secrétaire
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Hasantoha Adnan Syahputra (Indonésie), 
Anthropologue

Luca Tacconi (Italie), Economiste (jusqu’en avril 
2005) 

Yunety Tarigan (Indonésie), Secrétaire (depuis 
avril 2005)

Nugroho Adi Utomo (Indonésie), Forestier
Eva Wollenberg (USA), Gestion des ressources 

naturelles/Anthropologue (jusqu’en août 2005)
Yurdi Yasmi (Indonésie), Forestier (en congé 

d’études)
Elizabeth Linda Yuliani (Indonésie), Ecologue

*Associés
Deborah Barry (USA), Géographe économique & 

culturel (depuis octobre 2005)
Sian McGrath (RU), Analyste en politique 
Cynthia McDougall (Canada), Chercheur social
Nontokozo Nabane Nemarundwe (Zimbabwe), 

Anthropologue

*Experts-conseils
Muhamad Adnan (Indonésie), Statiticien 
Bayu Agung (Indonésie), Statiticien
Marco Antonio Albornoz (Bolivie), Forestier
Eddy Mangopo Angi (Indonésie), Ecologue
Jeremy Stephen Broadhead (RU), Agroforestier
Timothy Brown (USA), Economiste agricole & des 

ressources
Ade Cahyat (Indonésie), Facilitateur
Timothee Fomete (Cameroun), Forestier
Paul Gellert (USA), Sociologue
Christian Gonner (Allemagne), Forestier
Ramses Iwan (Indonésie), Chercheur régional
Aseh Tony Joseph (Cameroun), Traducteur/Editeur
Emile Jurgens (Danemark), Analyste financier
Judith Mangani Kamoto (Malawi), Ingénieur 

agronome
Gaku Kato (Japon), Economiste
Trikurnianti Kusumanto (Pays-Bas), Chercheur en 

cultures tropicales
Godwin Limberg (Pays-Bas), Ingénieur agronome
Anne Margaret Larson (USA), Sociologue en 

ressources
Lusayo Mwabumba (Malawi), Forestier
Tendayi Mutimukuru (Zimbabwe), Economiste 

agricole
Neldysavrino (Indonésie), Facilitateur régional
Ngateno (Indonésie), Aide de bureau
Patricia Miranda (Bolivie), Sociologue
Brihannala Morgan (USA), Gouvernement et Droit 

dans la société 
Agus Mulyana (Indonésie), Gestion des ressources 

naturelles 
Rene Phil Oyono (Cameroun), Sociologue rural
Ian Penna (Australia), Anthropologue
Guntur Cahyo Prabowo (Indonésie), Aide 

chercheur
Herry Purnomo (Indonésie), Modélisateur/

Analyste informatique
Rita Rahmawati (Indonésie), Analyste des données
Rennaldi (Indonésie), Economiste agricole
Fabiola Roca (Bolivia), Aide administratif

Erna Rositah (Indonésie), Chercheur
Rolando Haches Sanchez (Bolivie), Aide chercheur
Bintang Simangunsong (Indonésie), Economiste 

des forêts
Brian Leslie Stafford (Australia), Analyste financier 

des forêts
Eddy Harfia Surma (Indonésie), Coordinateur 

régional (Jambi)
Peter Taylor (USA), Sociologue
Ilyas Teba (Indonésie), Forestier
Anne Marie Tiani (Cameroun), Socioécologue
Brian Walker (Australien), Ecologue
Catur B. Wiati (Indonésie), Forestier
Dede Wiliam (Indonésie), Forestier social
Chandra Irawadi Wijaya (Indonésie), Forestier
Yentirizal (Indonésie), Facilitateur régional

*Internes
Gusti Z. Anshari (Indonésie), Géographie et 

Sciences environnementales
Agusnawati (Indonésie), Genre et Développement
Hendra Gunawan (Indonésie), Ressources 

naturelles et Sciences environnementales
Kubo Hideyuki (Japon), Sciences 

environnementales
Mayang Meilantina (Indonésie), Sciences 

socioéconomiques en agriculture
Novasyurahati (Indonésie), Biologie
Charles Palmer (RU), Recherche en 

développement
Steve Rhee (USA), Aspects socioculturels et 

politiques de la gestion des ressources 
naturelles 

Hery Romadan (Indonésie), Gestion forestière
Aula Sakinah Muntasyarah (Indonésie), 

Conservation, Ressources forestières
Samsu (Indonésie), Gestion forestière
Tantra Panca Skober (Indonésie), Anthropologie
Sudirman (Indonésie), Droit

*Chercheur invité
Ganga Ram Dahal (Népal), Chercheur social 

(depuis septembre 2005)

Services d’entreprise
Norman Macdonald (Canada), Directeur général 

adjoint, Services d’entreprise
Jennifer Crocker (Canada), Directeur, Ressources 

humaines
Susan Kabiling (Philippines), Contrôleur financier
Hudayanti Abidin (Indonésie), Assistant aux 

ressources humaines
Agung Saeful Alamsyah (Indonésie), Assistant aux 

petits hôtels
Rubeta Andriani (Indonésie), Responsable des 

ressources humaines
Henty Astuty (Indonésie), Assistant aux systèmes 

informatiques
Mohammad Nuzul Bahri (Indonésie), Aide de 

bureau 
Purnomo Djatmiko (Indonésie), Responsable des 

services installations (jusqu’en février 2005)
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Umar Djohan (Indonésie), Chauffeur
Anastasia Elisa (Indonésie), Comptable en gestion
Nina Handayani (Indonésie), Réceptioniste
Kusuma Hendriani (Indonésie), Comptable
Suhendar Husain (Indonésie), Assistant aux petits 

hôtels
Heny Pratiwi Joebihakto (Indonésie), Responsable 

des ressources humaines
Elfi Joelijarty (Indonésie), Aide comptable
Nurjanah Kambarrudin (Indonésie), Comptable
Sylvia Kartika (Indonésie), Comptable 
Henny Linawati (Indonésie), Comptable des 

programmes
Ismed Mahmud (Indonésie), Agent 

d’approvisionnement
Johannes P. Manangkil (Indonésie), Réceptioniste
Hani Mardhiyah (Indonésie), Assistant au soutien 

administratif 
Edward Martin (Indonésie), Comptable financier
Didi Marudin (Indonésie), Préposé aux dépêches
Esa Kurnia Muharmis (Indonésie), Assistant aux 

achats
Kusnadi Muhi (Indonésie), Assistant aux petits 

hôtels
Siti Nadiroh (Indonésie), Aide de bureau
Ocim (Indonésie), Chauffeur
Karina Veronika Palar (Indonésie), Caissier
Juniarta L. Panjaitan (Indonésie), Assistant aux 

ressources humaines 
Pendi (Indonésie), Aide de bureau
Sisi Ratnasari (Indonésie), Assistant aux ressources 

humaines
Rina (Indonésie), Comptable des programmes
Supandi Rodjali (Indonésie), Aide de bureau
Ukat Sanusi (Indonésie), Aide de bureau
Henny K. Saragih (Indonésie), Adjoint exécutif
Murniati Sono (Indonésie), Agent des opérations

Kustiani Suharsono (Indonésie), Adjoint aux 
opérations

Hari Sukmara (Indonésie), Comptable des 
programmes

Suratman (Indonésie), Chauffeur
Iie Suwarna (Indonésie), Chauffeur
Tony Syafei (Indonésie), Chauffeur
Lely Pingkan C. Taulu (Indonésie), Responsable 

des ressources humaines
Ani Tentrem (Indonésie), Cuisinière
Tina Turtinawati (Indonésie), Cuisinière
Lia Octari Wan (Indonésie), Agent des services 

installations (depuis juin 2005)

*Experts-conseils
Orit Ahmed Adus (Ethiopie), Analyste des 

systèmes
Jeremy Akester (RU), Technicien immobilier
Lazaro Diaz (USA), Expert-conseil en ressources 

humaines
Peter Fowler (RU), Analyste des systèmes
Imas Kurniati (Indonésie), Comptable
Fitriani Mulyana (Indonésie), Adjoint à la gestion 

des données sur les ressources humaines

*Internes
Panji Pamungkas Arsyad (Indonésie), Etude en 

matière d’accueil
Valeria Castelon (Nicaragua), Direction des affaires
Ferry Kusumawardani (Indonésie), Etude en 

matière d’accueil
Suci Eka Ningsih (Indonésie), Comptabilité

* Les associés, experts-conseils et internes précités 
sont ceux dont le mandat couvrait une période de 
6 mois ou plus.
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