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Centre de Recherche Forestière Internationale 

COMMUNIQUÉ de PRESSE   

Le gouvernement Camerounais et le CIFOR signent l'Accord de Siège en faveur des 
populations et des forêts  

Yaoundé, 9 mars 2007 : L’avenir des forêts de l’Afrique centrale donc dependent des millions de 
personnes et qui fournissent un habitat essentiel pour une grande partie de la biodiversité du 
monde a été sensiblement renforcé aujourd'hui avec la signature d'un Accord de Siège entre le 
gouvernement du Cameroun et le Centre de Recherche Forestière Internationale (CIFOR).   

Signé par M. Jean-Marie Atangana Mebara, le ministre d’Etat camerounais, ministre des Relations 
Extérieures, et Mme Frances Seymour, Directrice Générale du CIFOR. Cet Accord garantit l’appui 
du gouvernement camerounais au Bureau Régional du CIFOR pour l’Afrique centrale, ayant sont 
siége à Yaoundé, selon les conventions internationales applicables sur les privilèges et immunités 
des organisations internationales. Il oblige également le CIFOR à travailler dans l’intérêt  du 
peuple camerounais à travers ses activités de recherche sur les politiques, pratiques et 
technologies qui contribuent à améliorer la gestion durable des forêts et le bien-être des 
personnes qui dépendent des forêts. Etant devenus ainsi des partenaires officiels, le CIFOR et les 
ministères impliqués pourront se concerter et s‘appuyer, l’un et l’autre, concernant des questions 
forestières.  

La coordonnatrice régionale du CIFOR, Mme Cyrie  Sendashonga, a dit que c’était un privilège 
pour que l’institution soit reconnue et soutenue par le gouvernement dans ses activités de 
recherches pour améliorer la contribution des forêts Cameroun, ainsi que dans d'autres pays du 
bassin du Congo dans le développement présent et avenir, tout en sauvegardant leur biodiversité 
riche. 

 « Le Cameroun est une pièce importante dans le puzzle que forment les pays du bassin du 
Congo qui constituent le deuxième plus grand massif forestier du monde. La diversité faunique et 
végétale du bassin du Congo et son rôle essentiel dans la réduction de la pauvreté font de lui l’un 
des plus grands cadeaux de la nature à l'humanité », expliquait Mme Sendashonga. 

« Mais nous devons valoriser ce cadeau, et c’est  cela le but de la signature de l' Accord de Siège 
aujourd'hui », expliquait la directrice générale du CIFOR, Mme Frances Seymour. Elle a ajouté 
que l'Accord reconnaît la vraie valeur du bassin du Congo et l'importance des gouvernements et 
institutions forestières, telles que le CIFOR qui travaillent en partenariat pour que les forêts 
continuent à améliorer le bien-être des personnes sans subir des dommages environnementaux 
irréversibles.  « L’avenir du bassin du Congo et les forêts tropicales du monde dépendent du 
travaille collaboratif », reconnaissait Mme Seymour.  

Selon la Banque Mondiale, les forêts du monde sont source d’alimentation, de combustibles et 
d'autres produits essentiels pour 1.6 milliard de personnes. Un sur quatre produits 
pharmaceutiques occidentales est dérivé des ingrédients provenant des forêts tropicales. Dans les 
pays du bassin du Congo, plus de 80 millions de personnes dépendent des forêts riches et 
d'autres ressources naturelles pour leur survie et développement économique. Ceux-ci incluent  
principalement  le Cameroun, la Guinée Equatoriale, le Gabon, la République centrafricaine, la 
République Démocratique du Congo (RDC)  et  la République du Congo.  

Malheureusement, malgré l'importance pour le bien-être et l’environnement des forêts du 
continent, l'Afrique a le deuxième taux de déboisement le plus élevé du monde. Selon la FAO, 
l'Afrique a perdu 4 millions d’hectares de forêts par an entre 2000 et 2005. 
 
Dans cette région pleine de défies, la politique des états joue un rôle essentiel dans la survie à 
long terme des forêts. Il est essentiel que les politiques sur les forêts et les peuples forestiers 
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soient basés sur une bonne connaissance et les conseils d’une science et une recherche de 
qualité.  

Les chercheurs du CIFOR travaillent avec et informent une gamme de services et agences 
gouvernementaux traitant des questions sur la gestion durable des forêts. Par exemple, dans le 
partenariat avec le gouvernement et les ONG, le CIFOR a aidé à améliorer le bien-être des 
populations rurales dans les régions telles que la Lekié et Akonolinga avec la recherche sur la 
culture et la commercialisation des produits forestiers non ligneux (PFNL) à l’instar du 
Gnetum « l’Okok ».   

Le CIFOR appuie également le gouvernement en présentant ses études sur la décentralisation et 
la gestion forestière, l’exploitation forestière à faible impact et la foresterie communautaire. En 
2003, le CIFOR a aidé le ministère des Forêts à développer un ensemble de Critères et 
indicateurs de gestion durable des forêts. Actuellement, le gouvernement et le CIFOR collaborent 
dans le projet Forêts Modèle qui est une large alliance des ONG, exploitants forestiers, autorités 
administratives et les communautés locales travaillant pour la gestion durable des forêts.   

CIFOR est confiant qu'avec la signature de l’Accord de Siège, il mènera ses activités avec un 
nouvel élan et va intensifier la collaboration avec le gouvernement camerounais et d'autres 
partenaires à fin de relever les défis dans la gestion durable des forêts et la réduction de la 
pauvreté  en Afrique centrale. La signature récente d'un Protocole d’Accord entre le CIFOR et le 
secrétariat de la COMIFAC est également une autre étape importante vers cet objectif commun. 

 

 
Pour des entretiens ou plus d’informations, contactez:  

Janneke Romijn j.romijn@cgiar.org  
CIFOR – Centre de Recherche Forestière Internationale 
PO Box 2008, Yaoundé, Cameroun  
Tel +237 222 74 49 / +237 222 74 51 Fax +237 222 74 51.Mobile +237 644 05 76 
www.cifor.cgiar.org 

 

Le Centre de Recherche Forestière Internationale (CIFOR) avec son siége en Indonésie, est une organisation 
internationale principale de recherche forestière. Il a été établi en 1993 en réponse aux questions mondiales sur les 
conséquences sociales, environnementales, et économiques de la perte et la dégradation des forêts. Le CIFOR se 
dévoue à l’élaboration des politiques et des technologies pour l’exploitation et la gestion durable des services et biens 
forestiers, et le renforcement du bien-être des populations dans les pays en voie de développement qui dépendent des 
forêts. Il travaille dans 30 autres pays du monde avec des bureaux régionaux au Brésil, le Burkina Faso, au Cameroun 
et au Zimbabwe, et cela fonctionne dans plus de autour du monde. Le CIFOR est l'un des 15 centres soutenus par le 
Groupe Consultatif sur la Recherche Agricole Internationale (GCRAI)  http://www.cgiar.org.  

 


