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Message du 
Président du Conseil

Il y a bien longtemps que les forêts ont 
reçu le niveau d’attention qui leur est 
accordé aujourd’hui et le changement 
climatique en est, indéniablement, la 
raison principale. La destruction et la 
dégradation des forêts contribuent un 
cinquième de la totalité des émissions 
mondiales de carbone et il est 
généralement accepté, à présent, que les 
activités visant à réduire ces émissions 
doivent jouer un rôle important pour 
lutter contre le réchauffement de la 
planète. C’est ainsi que CIFOR a pu 
être propulsé au cœur du débat sur le 
changement climatique.

L’année 2008 se trouvait à mi-
chemin sur la route de la conférence 
de Copenhague, où les chefs d’état 
achèveront la mise au point d’un accord 
pour le climat en remplacement du 
Protocole de Kyoto. L’année précédente, 
lors d’une conférence de l’ONU sur le 
changement climatique à Bali, CIFOR 
a aidé à organiser ce qui est devenu 
une rencontre annuelle. L’objectif de 
Forest Day 1 (1er jour consacré aux 
forêts), auquel ont participé plus de 
800 spécialistes, était de bien faire 
prendre conscience aux décideurs, aux 
politiciens et aux journalistes, du rôle 
important que les forêts peuvent jouer 
pour faire face au plus grave problème 
auquel l’humanité est confrontée. 
CIFOR a également souligné qu’il était 
souhaitable d’aborder le changement 
climatique de façon à ce que les 
populations les plus pauvres ainsi que les 
forêts pourraient être bénéficiaires. 

En principe, le Plan d’action de Bali a 
adopté l’inclusion de REDD (la réduction 
d’émissions causées par le déboisement 

et la dégradation des forêts) dans l’accord 
sur le climat qui remplacera le Protocole 
de Kyoto. Lors de la Conférence 2008 de 
l’ONU sur le changement climatique, 
qui s’est tenue à Poznań, en Pologne, les 
débats durant Forest Day 2 ont porté sur 
la conception des mécanismes REDD et 
sur l’importance d’aider les collectivités 
et les pays à s’adapter au changement 
climatique. En décembre 2009, les 
chefs d’Etat se réuniront au Danemark 
pour décider comment, et dans quelle 
mesure, nous utiliserons les forêts en vue 
d’atténuer le changement climatique et 
de s’adapter aux conséquences. 

J’estime que les scientifiques du CIFOR 
jouent un rôle tout à fait vital en alertant 
le monde de l’importance des forêts, tout 
en produisant une recherche objective 
essentielle à toute bonne prise de 
décision politique. 

En tant qu’organisme de recherche, un 
des atouts majeurs du CIFOR est d’être 
prêt à se risquer vers une nouvelle 
approche - la forêt et au-delà. CIFOR est 
l’un des premiers centres de recherche 
à avoir montré que le taux élevé de 
déforestation de la forêt tropicale 
humide en Amazonie était davantage 
due à l’expansion agronomique et, plus 
particulièrement à l’exploitation bovine à 
grande échelle, plutôt qu’à l’exploitation 
du bois d’œuvre. Depuis, CIFOR continue 
à étudier les causes sous-jacentes  
du déboisement. 

Certes, le développement agronomique 
et le changement climatique sont 
deux facteurs clé de changement, 
mais le développement des transports 
et des infrastructures, les politiques 

Dr Andrew J. Bennett
Président du Conseil d’administration

« En tant 
qu’organisme de 

recherche, un grand 
point fort du CIFOR 

est d’être prêt à se 
risquer à une nouvelle 

approche - la forêt  
et au-delà. »



CIFOR Rapport Annuel 2008v

d’investissements et commerciales, et 
bien d’autres activités ont également 
des répercussions significatives sur les 
forêts et les collectivités qui y habitent. 
CIFOR l’a explicitement reconnu dans 
sa nouvelle stratégie que le Conseil 
d’administration a approuvée en 2008. 

En vertu de cette nouvelle stratégie, 
même si la gouvernance, les moyens 
de subsistance et les services 
environnementaux demeurent des 
domaines clé du programme au 
CIFOR, l’accent est plus fortement 
porté, à présent, sur la recherche 
interdisciplinaire. CIFOR poursuivra son 
engagement à travers des associations 
collaboratives, mais en privilégiant 
une plus grande pertinence et une plus 
ferme résolution que par le passé. CIFOR 

demeurera en Indonésie et poursuivra  
sa recherche en se concentrant su le 
Bassin de l’Amazonie, le Bassin du 
Congo, les terres arides d’Afrique et l’Asie 
du sud-est. 

CIFOR est bien placé pour encourager 
l’aménagement durable des forêts, en 
offrant des études, des renseignements, 
des idées et des technologies dont 
peuvent se servir les décideurs, les 
instituts de recherche, les groupes 
environnementaux et les organismes 
communautaires. Enfin, CIFOR reconnaît 
que ses initiatives n’aboutiront à des 
résultats que si elles sont mises en 
pratique aux niveaux national et local. Je 
suis convaincu que la nouvelle stratégie 
veillera à cette réalisation.

Conseil d’administration du CIFOR

Vice-président

Dr Benchaphun 
Shinawatra Ekasingh
Multiple Cropping Center
Chiang Mai University
Thaïlande

Claudia Martinez Zuleta
Directrice, Ecología Economía y Ética
Colombie

Secrétaire auprès du Conseil 
d’administration

M. Sharat Kumar
Directeur des Ressources humaines
CIFOR

Ms Nancy Andrews
Présidente et Chef de la 
direction
Low Income Investment Fund
USA

Dr Jürgen Blaser
Chef, Forest-Environment Team, 
Intercooperation
Suisse

Dr Cristián Samper
Directeur, National Museum of 
Natural History
Smithsonian Institution
USA.

Prof. M. Hosny El Lakany
Forest Resources Management 
Department.  
University of British Columbia
Canada

Ms Frances Seymour
Directrice Générale, CIFOR

Ms Lynn Haight
Présidente, Conseil 
d’administration de l’ICRAF
Independent Order of Foresters
Canada

Représentant du pays d’accueil

M. Wahjudi Wardojo, MSc
Directeur général
Forestry Research and 
Development Agency (FORDA), 
Ministère des Forêts 
Indonésie
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Message du 
Directeur général

L’année 2008 a eu une très grande 
portée pour le CIFOR. En mai, le Conseil 
d’administration a approuvé une nouvelle 
stratégie qui servira de guide à nos 
travaux au cours des dix prochaines 
années. Au Centre, nous reconnaissons 
que les forêts du monde et la perception 
que nous en avons ont remarquablement 
changé ces dernières années. Notre 
nouvelle stratégie tient compte des 
possibilités offertes par le récent niveau 
d’intérêt exprimé comme jamais 
auparavant envers les forêts,  
sans perdre de vue notre objectif 
central qui consiste à favoriser le 
bien-être humain, la conservation de 
l’environnement et l’équité. 

Notre stratégie présente un certain 
nombre de changements significatifs sur 
la façon dont nous travaillons, le plus 
important étant que notre recherche 
s’articule, à présent, autour de six 
‘domaines’ prioritaires. En regroupant 
plusieurs volets de la recherche actuelle, 
nous avons élaboré des méthodes 
adaptables et interdisciplinaires pour 
aborder les difficultés les plus ardues 
auxquelles sont confrontées les forêts et 
les communautés forestières. 

Comme on peut le prévoir, en vue des 
épreuves auxquelles le changement 
climatique nous confronte, deux des six 
domaines sont axés sur ce problème 
mondial critique – le premier, sur la façon 
de renforcer le rôle que les forêts peuvent 
jouer pour atténuer le changement 
climatique ; le deuxième, sur la façon 
d’aider les forêts et les populations à 
s’adapter au changement climatique. 

Même si le travail du CIFOR sur le 
changement climatique remonte bien des 
années en arrière, en 2008, nos activités 
de recherche et notre influence se sont 
notablement accrues. C’est à Poznań, en 
Pologne, où l’ONU a accueilli en décembre 
une conférence sur le changement 

climatique, que l’on a pu le constater. Pour 
la deuxième année consécutive, CIFOR 
a aidé à organiser une manifestation 
spécifique intitulée Forest Day, qui a fourni 
une tribune à plus de 900 personnes 
pour débattre et examiner la façon dont 
les forêts devront être inscrites dans le 
prochain accord sur le climat mondial. 

CIFOR a lancé la publication de deux 
ouvrages pour coïncider avec la conférence 
de l’ONU. Le premier, Facing an Uncertain 
Future (Face à un avenir incertain), 
examine le rôle important que jouent les  
forêts dans l’adaptation au changement 
climatique, tandis que le deuxième, 
Moving Ahead with REDD (Progresser 
avec REDD) analyse les considérations, 
options et implications de REDD (réduire 
les émissions causées par le déboisement 
et la dégradation des forêts). La recherche 
du CIFOR indique que ces types de 
programmes sont amplement capables 
de fournir des résultats satisfaisants, mais 
ils posent également des risques ; notre 
travail consiste donc à nous assurer qu’ils 
sont conçus et mis en œuvre de façon 
rentable, efficace et équitable.  

Pourtant, comme en témoignent les 
anecdotes dans le rapport annuel de 
cette année, la recherche liée au climat 
ne représente que deux des six nouveaux 
domaines de recherche. Les autres 
domaines – axés sur la foresterie à petite 
échelle basée dans les communautés, le 
commerce et l’investissement liés aux 
forêts, la conservation et le développement 
de la biodiversité, et l’aménagement 
durable des forêts de production - ont tous 
produits des résultats significatifs en 2008. 

CIFOR a toujours fortement mis l’accent 
sur l’impact que sa rechercher avait sur le 
terrain, plutôt que de farie de la recherche 
pour faire de la recherche, et la nouvelle 
stratégie est plus explicite à cet égard. 
Notre recherche ne doit pas seulement 
éclairer, mais aussi aider à influer sur la 

Frances Seymour
Directeur général

« CIFOR a toujours 
fortement mis l’accent 

sur l’impact que sa 
rechercher avait sur le 
terrain, plutôt que de 

farie de la recherche pour 
faire de la recherche, et la 

nouvelle stratégie est plus 
explicite à cet égard. »
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politique et fournir des renseignements et 
des études pour de nombreux groupes de 
personnes différents. En effet, CIFOR vise à 
être le premier point de contact pour tous 
ceux qui cherchent à mieux comprendre une 
gamme étendue de considérations, allant des 
chercheurs forestiers aux décideurs politiques, 
des sociétés du secteur privé aux organisations 
non gouvernementales.

Il est souvent difficile d’évaluer les 
conséquences de la recherche orientée vers la 
politique et, en vue du manque de faits précis, 
le Groupe consultatif pour la recherche agricole 
internationale (GCRAI) a récemment été 
amené à commander sept études de cas. L’une 
d’elles était consacrée à la recherche à long 
terme du CIFOR sur l’industrie indonésienne 
de la pâte à papier et du papier. Elle a révélé 
que cette recherche avait permis à environ 
135.000 hectares de forêt vierge de ne pas être 
convertis à d’autres usages. Même s’il sont 
difficiles à évaluer, les avantages économiques 
pourraient être de l’ordre de 130 millions de 
dollars US – soit six fois plus que le budget 
annuel de recherche du CIFOR. Le message est 
donc clair : investir dans la recherche forestière 
est renable, aussi bien sur le plan économique 
que sur le plan environnemental et social. Se 
référer à ‘La recherche apporte un rendement 
du capital investi’, page 38.

CIFOR est l’un des 15 centres de recherche 
dont les performances sont évaluées chaque 
année par le GCRAI. En 2007, CIFOR a atteint 
87,5 pour cent de ces objectifs de rendement, 
et détenait la septième place du classement. 
Quant à la rigueur avec laquelle le Centre 
a effectué ses études d’impact, il se classait 
quatrième. CIFOR a obtenu de moins bons 
résultats en ce qui concerne le nombre de 
publications soumises à l’examen collégial 
extérieur, revu par des scientifiques, et nous 
avons l’intention d’y remédier au cours des 
prochaines années. 

Pour obtenir de plus amples renseignements 
sur les performances du CIFOR, se référer 
au Rapport récapitulatif 2007 du GCRAI sur 
le système d’évaluation des performances 
(Performance Measurements System Summary 
Report 2007) sur le site http://www.cifor.
cgiar.org/publications/pdf_files/pm/CGIAR-
PMSummary2007.pdf.

La procédure de l’examen collégial externe 
est importante, si ce n’est e par le fait qu’elle 
fournit une preuve de la qualité de la recherche 
scientifique. Toutefois, la recherche n’achève 

rien si elle ne parvient pas à atteindre un 
auditoire en dehors de la communauté 
scientifique. Une enquête menée par 
Patricia Shanley, chercheur du CIFOR, et par 
Citlalli Lopez, du Centro de Investigaciones 
Tropicales (Centre pour la recherche tropicale) 
sur plus de 300 scientifiques rattachés à 
des organismes dans 29 pays, a révélé que 
de nombreux scientifiques ne font guère 
d’efforts, voire même aucun, pour mettre les 
conclusions de leur recherche à disposition des 
décideurs politiques et des populations locales. 
Ceci est dû, en partie, aux organismes auquels 
ils appartiennent et à leurs pairs qui les jugent 
en fonction de leur production de publications 
soumises à l’examen collégial ; en partie, au 
fait qu’ils n’ont guère de connaissances ou 
d’expertise sur la façon de disséminer leurs 
résultats ; et aussi, au fait qu’ils n’ont pas 
suffisamment de fonds pour le faire. 

Au Centre, nous encourageons nos 
scientifiques à présenter leur recherche en 
faisant appel à un grand nombre de moyens 
médiatiques, dont les publications soumises à 
l’examen collégial externe, les documents hors 
série, les vidéos, les affiches et les manuels 
accessibles au grand public. A cet égard, 
comme à bien d’autres, nous ne pouvons 
y parvenir seuls. En tant que ‘centre sans 
murs’, la majeure partie de notre recherche 
est menée en partenariat avec d’autres 
associations et nous sommes particulièrement 
réputés pour travailler avec des scientifiques 
de pays en développement. De même, nous 
travaillons souvent la main dans la main avec 
d’autres instituts de recherche et organisations 
non gouvernementales de communication 
spécialisées, pour que nos résultats de 
recherche soient en main des décideurs, 
intervenants forestiers et autres. 

Pour ne citer qu’un exemple, le Regional 
Community Forestry Training Centre for 
Asia and the Pacific (Centre de formation 
en foresterie communautaire régionale 
pour l’Asie et le Pacifique) (RECOFTC) a 
mis à profit la recherche du CIFOR dans 
plus d’une douzaine de ses publications. Il a 
fréquemment converti cette recherche, en 
documents pour l’utiliser dans la formation 
des communautés locales. Ce faisant, 
RECOFTC facilite la communication entre 
les scientifiques et les populations locales, et 
CIFOR est ravi de constater que sa recherche 
est utilisée de façon si créative sur le terrain. 
En fin de compte, c’est le genre de science qui 
à un impact bien réel. 

http://www.cifor.cgiar.org/publications/pdf_files/pm/CGIAR-PMSummary2007.pdf
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Renforcer le rôle des 
forêts pour atténuer le 
changement climatique 
et s’y adapter
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Vent en poupe vers 
Copenhague

Même si le déboisement est responsable d’un cinquième des émissions 
de carbone mondiales, les accords internationaux conçus pour affronter le 
changement climatique ont, jusqu’à présent, évité le sujet. Tout ceci devrait 
changer. Dans les négociations en cours sur le changement climatique, il est 
reconnu que les forêts doivent être incluses dans la solution visant à réduire 
les émissions ; outre le fait qu’une réduction du déboisement ne devrait pas 
seulement bénéficier le climat, mais aussi les populations pauvres rurales 
et la conservation de la biodiversité. C’est ce message important qui a été 
divulgué en conclusion de la journée Forest Day 2, coorganisée par le CIFOR, 
lors d’une conférence de l’ONU sur le changement climatique, en Pologne.

La première journée Forest Day 1 a 
eu lieu à Bali, en 2007, lors de la 13e 
Conférence des parties (COP 13) à la 
Convention-cadre des Nations unies sur 
les changements climatiques (CCNUCC). 
Organisée conjointement par le CIFOR 
et d’autres membres de l’Association 
collaborative sur les forêts (Collaborative 
Partnership on Forests) (CPF), elle a attiré 
plus de 800 personnes. 

« Lors de la journée Forest Day à 
Bali, nous avons fait valoir que les 
forêts devaient être incluses dans 
les négociations sur le changement 
climatique », explique Markku Kanninen, 
qui dirige la recherche du CIFOR sur le 
climat. « Nous souhaitions également 
que les négociateurs reconnaissent la 
nécessité de concevoir les mesures visant 
à réduire le déboisement de façon à ce 
que les populations pauvres puissent  
en bénéficier. »

Dans le Plan d’action de Bali, 
l’importance des forêts a été reconnue 
et un processus de consultation sur deux 
ans a été amorcé. Ce processus est prévu 
de mener à un accord remplaçant le 
Protocole de Kyoto qui prend fin en 2012. 
Entre autres, il est probable que l’accord 
comprendra des mesures visant à réduire 
les émissions causées par le déboisement 
et la dégradation des forêts, appelé 
REDD. Compte tenu que le déboisement 
et la dégradation des forêts représentent 

actuellement 20 pour cent de la totalité 
des émissions mondiales de carbone, 
REDD consiste à protéger les forêts au 
moyen d’incitations financières. Etablir 
un lien entre ce type de programme 
et le marché mondial de carbone, 
par exemple, pourrait permettre à la 
protection des forêts de rivaliser avec les 
facteurs économiques de déboisement, 
qui favorisent actuellement des pratiques 
d’exploitation forestière destructives et la 
conversion de terres forestières à d’autres 
usages. Les flux financiers, prévoit-on, 
circuleront des pays développés vers les 
pays en développement.

A mi-chemin avant Copenhague,  
lorsque l’accord post-Kyoto sera finalisé 
à la COP15, se situait la COP 14 qui a 
eu lieu à Poznań, en décembre 2008. 
La journée Forest Day 2, organisée 
par CIFOR, la CPF et le gouvernement 
polonais, s’est avérée être le bon endroit 
pour évaluer les progrès réalisés au cours 
de l’année passée, notamment dans 
l’optique de mieux comprendre comment 
REDD fonctionnera. 

Suite à la séance d’ouverture de la 
journée Forest Day 2, quatre séances ont 
été axées sur une gamme de thèmes à 
facettes multiples : le rôle des forêts dans 
l’adaptation au changement climatique ; 
l’action contre la dégradation des forêts 
grâce à un aménagement durable ; le 
renforcement des capacités pour les 

« Protéger les forêts 
signifie lutter pour 
la survie même de 

l’humanité. »

Yvo de Boer
Secrétaire exécutif de la CCNUCC,  

lors de la journée Forest Day 2
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projets REDD à venir ; et les options pour 
intégrer REDD dans le nouveau régime 
climatique mondial. 

Un sommaire des messages importants 
qui se sont dégagés de ces séances, a été 
envoyé par Frances Seymour, Directeur 
général du CIFOR, à Yvo de Boer, 
Secrétaire exécutif de la CCNUCC. Se 
référer au site http://www.cifor.cgiar.org/
publications/pdf_files/cop/cop14/Summary-
Forest-Day-2.pdf.  

Outre la nécessité d’inclure les forêts 
dans tout régime de climat à venir, ce 
sommaire soulignait la nécessité qu’a 
ce régime de mettre en évidence le fait 
que les forêts sont plus que de simples 
entrepôts de carbone et, s’il est conçu 
correctement, un nouvel accord mondial 
sur le climat peut offrir d’énormes 
avantages communs par le biais des 
forêts ; entre autres, une réduction 
de la pauvreté, la conservation de la 
biodiversité et le renforcement des  
droits humains.

D’autres messages importants 
comprenaient l’importance de 
l’adaptation au changement climatique, 
sujet qui n’a pas été abordé de façon 
satisfaisante dans les stratégies nationales 
et les négociations internationales ; ainsi 
que la nécessité d’aborder efficacement 
la dégradation des forêts (‘le deuxième 
D’) qui, dans certaines régions du monde 
contribue pour plus d’émissions de 
carbone que le déboisement.

Les informations en retour après  
la journée Forest Day 2, qu’ont  
fournies les associés et ceux qui ont 
assisté à la conférence, étaient très 
largement positives.

« Forest Day a été un grand forum 
pour tous ceux qui, comme nous, 
participent au commerce du carbone 
forestier, et tous ceux qui souhaitent 
apprendre davantage sur la façon 
dont les forêts peuvent contribuer à 
l’adaptation au changement climatique 
et à son atténuation », affirme Joanna 
Durbin, de la Climate, Community and 
Biodiversity Alliance. Cette Alliance a 
publié la dernière édition de ses normes 
durant Forest Day et est l’un des quelque 
40 organismes à avoir organisé un 
événement parallèle.

En avril 2008, CIFOR a aussi organisé 
une journée Forest Day régionale pour 
l’Afrique centrale. Cet événement s’est 
déroulé à Yaoundé, au Cameroun, et a 
réuni des chercheurs, des organisations 
non gouvernementales, le secteur 
privé, des communautés forestières et 
des représentants officiels de l’état. Il 
a permis de mieux faire connaître le 
rôle que les forêts peuvent jouer pour 
atténuer le changement climatique, 
et les répercussions que les projets 
REDD pourraient avoir sur les forêts 
d’Afrique centrale et les communautés 
qui y habitent. Se référer au chapitre 
« L’Afrique centrale obtient sa propre 
journée Forest Day », page 4.

« A Bali, l’essentiel a 
été d’obtenir que les 
forêts, et l’idée de REDD, 
figurent à l’ordre du 
jour du changement 
climatique. Mais, 
comme prévu, ceci 
allait s’avérer bien plus 
compliqué à Poznań, 
car la question clé est 
maintenant de savoir 
comment concevoir ces 
mécanismes REDD. »

Markku Kanninen
Chercheur au CIFOR

01

02 Markku Kanninen, chercheur au CIFOR, 
interviewé durant la journée Forest Day 2. 
Photo de Yani Saloh

Ouverture officielle de la journée Forest Day 2, 
à Poznań, en Pologne.
Photo à titre gracieux de l’Institut international 
pour le développement durable

02

http://www.cifor.cgiar.org/publications/pdf_files/cop/cop14/Summary-Forest-Day-2.pdf
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L’Afrique centrale obtient sa 
propre journée Forest Day
Le Bassin du Congo a la deuxième plus grande superficie de forêt tropicale du 
monde, après l’Amazonie. Elle couvre plus de 2 millions de kilomètres carrés et 
emmagasine environ 25 à 30 millions de tonnes de carbone. Sa survie est d’une 
importance indispensable, non seulement pour les millions de personnes qui 
dépendent de la forêt pour leurs moyens de subsistance, mais aussi pour le climat  
du monde. 

La journée Forest Day Central Africa, qui a eu lieu en avril 2008 à Yaoundé, au 
Cameroun, a permis de mieux faire prendre conscience de l’importance des forêts de 
la région, et de partager les connaissances et l’expérience portant sur REDD. 

L’événement a attiré 150 personnes, dont des chercheurs, des décideurs et des 
représentants d’organisations intergouvernementales et non gouvernementales. La 
presse camerounaise en a beaucoup parlé. La journée avait pour thème : ‘Orienter 
le débat sur les forêts et le changement climatique en Afrique centrale.’ Outre les 
séances d’ouverture et de clôture, la journée comportait quatre séances parallèles 
ayant trait à divers aspects de REDD. 

De l’avis général, REDD est trop axé sur les marchés et une plus grande attention doit 
être accordée à la pauvreté. Les droits fonciers contestés ont également été reconnus 
comme étant un problème de fond—ils pourraient causer des difficultés majeures 
pour la mise en œuvre des projets REDD en Afrique centrale. Certains participants 
ont fait remarquer que les gouvernements étaient très soucieux de mettre la main 
sur les fonds fournis par REDD et se demandaient s’ils partageraient les avantages 
avec les communautés qui vivaient dans la forêt. Dans le Bassin du Congo, comme 
la dégradation de la forêt pose un plus grand danger que le déboisement, il est 
indispensable que les projets REDD accordent autant d’attention au deuxième ‘D’ 
qu’ils en accordent au premier.

« J’estime que la journée a été un succès parce que des personnes d’appartenances 
sociales si diverses y ont assisté », affirme Cyrie Sendashonga, coordinateur régional 
du CIFOR pour l’Afrique centrale. 

Parmi les 44 participants qui ont rempli le questionnaire d’enquête à la fin de la 
journée, 41 ont jugé l’événement ‘bon’ ou ‘très bon’. Un membre du parlement 
présent a eu une réaction typique :

« De la part du Groupe parlementaire pour la protection de l’environnement, et le 
Réseau parlementaire africain pour le changement climatique en Afrique occidentale 
et centrale, je dis félicitations au CIFOR », a écrit Rose Abunaw, « ce séminaire a été 
excellent et fort intéressant. Très éducatif. » Depuis, la Commission des forêts d’Afrique 
centrale (COMIFAC) a accueilli favorablement l’idée d’organiser chaque année une 
journée Forest Day Central Africa, sous sa direction.

Les débats sont loin de prendre fin durant  
la réception qui a conclu la journée  

Forest Day Central Africa.
Photo de Paolo Cerutti

Abdon Awono, chercheur au CIFOR, s’adresse à un 
groupe d’experts, lors de la première journée  

Forest Day Central Africa.
Photo de Paolo Cerutti

« J’estime que la journée 
a été un succès parce 

que des personnes 
d’appartenances sociales si 

diverses y ont assisté. »

Cyrie Sendashonga
Coordinatrice régional du CIFOR  

pour l’Afrique centrale
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REDD : une idée pour 
laquelle le moment 
est venu

Aujourd’hui, le déboisement et la 
dégradation sont la cause d’environ 
20 pour cent des émissions mondiales 
de carbone. Mis à part l’objectif de 
réduire les émissions de carbone, les 
projets visant à réduire les émissions 
causées par le déboisement et la 
dégradation des forêts (REDD) pourraient 
également produire des avantages pour 
la biodiversité et pour les collectivités 
locales. Se référer au chapitre ‘Deux pour 
le prix d’un’, page 8.

REDD est peut-être une idée pour 
laquelle le moment est venu, mais 
diverses difficultés éventuelles ont 
besoin d’être examinées, si l’on veut que 
REDD ait une influence majeure sur la 
réduction du réchauffement planétaire. 
Par exemple, comment évaluées  les 
réductions d’émissions de carbone ? 
Comment la communauté internationale 
se procurera-t-elle les milliards de 
dollars nécessaires chaque année pour 
payer les initiatives REDD ? Comment 
pouvons-nous nous assurer que les 
réductions d’émissions dans une région 
ne provoqueront pas le déboisement et 
la dégradation d’une autre ? Comment 
pouvons-nous nous assurer que les 
avantages aillent aux communautés 
pauvres qui vivent dans la forêt ?  

Voilà quelques unes des questions 
examinées dans Moving Ahead with 
REDD: Issues, Options and Implications 
(Progresser avec REDD : questions, 
options et implications). Publié par 
le CIFOR et édité par Angelsen, cet 
ouvrage a été inauguré lors de la 14e 
Conférence des parties (COP 14) à la 
Convention-cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques (CCNUCC), 
en décembre 2008. Le fait qu’il a été 
terminé à temps pour la conférence 
est un exploit en lui-même. Etabli à 
la demande du Secrétariat norvégien 
pour le climat forestier, les 20 auteurs 
n’ont eu que deux mois pour le rédiger. 
Se référer au site http://www.cifor.
cgiar.org/publications/pdf_files/Books/
BAngelsen0801.pdf.

Heureusement, ils ont pu s’appuyer sur 
la recherche d’un autre projet, intégrant 
REDD dans le Régime mondial pour la 
protection du climat (Global Climate 
Protection Regime), étude collaborative 
entreprise par le CIFOR, l’Institut 
britannique Overseas Development 
Institute (ODI) et l’institut brésilien 
Instituto de Pesquisa Ambiental da 
Amazônia (IPAM). En juin 2008, ce 
projet a réuni à Tokyo, 43 chercheurs, 
négociateurs en matière de climat, et 

« J’estime que REDD est 
susceptible d’accroître 
les efforts d’atténuation 
déployés pour réformer 
le secteur de l’énergie, 
notamment parce qu’il 
est moins onéreux. »

Arild Angelsen
Chercheur associé au CIFOR

« L’idée de REDD est assez simple », explique Arild Angelsen, principal associé 
au CIFOR, basé à l’université norvégienne des sciences de la vie. « Elle consiste 
à transférer des fonds, de la communauté mondiale aux utilisateurs de la 
forêt, et de rendre la conservation des forêts plus rentable que la conversion 
des forêts à l’agriculture et a d’autres usages. »

http://www.cifor.cgiar.org/publications/pdf_files/Books/BAngelsen0801.pdf
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décideurs. L’objectif consistait à s’assurer 
que les processus de négociation de la 
CCNUCC étaient éclairés par des études 
rigoureuses sur les implications des 
diverses propositions avancées pour 
REDD. Suite à la réunion de Tokyo, 
plusieurs Infobriefs (lettres d’information) 
du CIFOR ont été publiées et forment la 
base de quatre chapitres dans Moving 
Ahead with REDD. Se référer au site 
http://www.cifor.cgiar.org/carbofor.

Un point fort important du livre est 
son refus de survendre les vertus de 
REDD ou de proposer des solutions 
spécifiques. Chaque chapitre est 
consacré à une difficulté, présente les 
solutions potentielles permettant d’y 
remédier, puis les évalue en appliquant 
trois critères : l’effectivité, l’efficacité et 
l’équité. Le mécanisme REDD peut-il 
apporté d’importantes réductions 
d’émissions ? Celles-ci peuvent-elles 
être réalisées à un coût acceptable ? Et 
les avantages et coûts peuvent-ils être 
équitablement répartis entre les pays et à 
l’intérieur de chaque pays ? 

Lors de la COP 15, qui aura lieu à 
Copenhague, en décembre 2009, il est 
attendu que les négociateurs donnent 
à REDD une place primordiale dans 
l’accord qui remplacera le Protocole de 
Kyoto, qui prend fin en 2012. Il restera 
encore beaucoup à faire en ce qui 
concerne ‘l’architecture mondiale’ de 
REDD, mais Angelsen et ses collègues 
sont optimistes à propos de  
ses perspectives. 

« J’estime que REDD est susceptible 
d’accroître les efforts d’atténuation 
déployés pour réformer le secteur de 
l’énergie, notamment parce qu’il est 
moins onéreux », explique Angelsen. Ceci 
est dû au fait que les bénéfices provenant 
de la conversion des forêts à d’autres 
usages comme l’agriculture, sont souvent 
relativement modestes. Modestes, soit, 
mais seulement par rapport à d’autres 
possibilités de satisfaire les objectifs de 
réduction d’émissions de carbone. 

Néanmoins, les coûts seront 
considérables, et 10 à 20 milliards de 

Transaction en Guinée.
Photo de Terry Sunderland

http://www.cifor.cgiar.org/carbofor
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Les résultats des incendies de forêt à 
proximité du village de Majang, West 
Kalimantan, Indonésie.
Photo de Ryan Woo

Défrichement pour faire de la place à 
davantage de terres agricoles dans le District 
de Kuantan Sengingi, en Indonésie.
Photo de Ryan Woo

Des camions grumiers chargent de 
l’Acacia crassicarpa pour l’emmener aux 
usines de pâte à papier dans le District 
de Pelelawan, en Indonésie.
Photo de Ryan Woo
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dollars US par an seront peut-être 
nécessaires si l’on veut que les émissions 
causées par le déboisement et la 
dégradation diminuent de moitié. Selon 
l’opinion d’Angelsen, de nombreuses 
organisations non gouvernementales 
en faveur de REDD sont sceptiques 
au sujet des marchés de carbone et 
aimeraient voir les fonds levés par les 
gouvernements dans le Nord. 

« Mais si l’on constate les niveaux 
actuels de l’aide aux forêts et à 
l’environnement », dit-il, « penser que 
les gouvernements lèveraient 10 à 
20 milliards de dollars US par an pour 
REDD, n’est qu’un rêve ». 

Angelsen laisse entendre que REDD 
a la plus grande chance de réussir 
s’il est lié aux marchés de carbone, 
et si les gouvernements peuvent 
tenir leurs engagements de réduire 
les émissions en achetant le carbone 
des pays qui adoptent REDD. Si, par 
exemple, juste 5 pour cent des marchés 
de carbone projetés dans l’UE et aux 
USA se composent de crédits REDD, 
ils pourraient procurer le montant 
nécessaire à réduire le déboisement  
de moitié. 

Moving Ahead with REDD est déjà estimé 
être une référence, et le Programme 

collaboratif de l’ONU sur la réduction des 
émissions causées par le déboisement 
et la dégradation des forêts dans les 
pays en développement (ONU-REDD), 
collaboration du Programme des 
Nations Unies pour l’environnement, 
du Programme des Nations Unies pour 
le développement, et de l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture, a exprimé l’espoir de 
l’utiliser comme manuel pour ses stages 
de formation. 

« Ce dont nous avons besoin 
maintenant », explique Angelsen, 
« est bien davantage de recherche 
indépendante et une évaluation détaillée 
des projets conçus pour réduire les 
émissions causées par le déboisement ». 

Angelsen affirme que peu d’évaluations 
indépendantes ont été faites des projets 
de conservation des forêts et c’est l’une 
des raisons pour laquelle CIFOR espère 
mener une étude sur plusieurs projets 
pilotes REDD. Ils jetteraient une lumière 
nouvelle sur les avantages éventuels 
de REDD et le type de questions que 
les négociateurs et les décideurs en 
matière de changement climatique ont 
besoin d’examiner lorsqu’ils conçoivent 
l’architecture mondiale pour REDD, ainsi 
que les mécanismes pour mettre en 
œuvre REDD au niveau national. 
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Deux pour le prix d’un
Les projets REDD ont principalement pour objet de conserver le carbone de la forêt 
là où il est déjà – c’est-à-dire dans la forêt – plutôt que dans l’atmosphère. Mais ils 
pourraient aussi offrir d’autres avantages : aider à mettre des fonds à la disposition des 
communautés qui prennent soin des forêts ; et jouer aussi un rôle important dans la 
protection de la biodiversité.

En 2008, l’Agence américaine pour le développement international (USAID) a 
demandé conseil à Daniel Murdiyarso, chercheur au CIFOR, sur la façon dont ses 
projets en Indonésie pourraient tenir compte du changement climatique. Un des 
projets était le Orangutan Conservation Service Program, programme visant à protéger 
l’orang-outan. Lorsqu’il l’a conçu, USAID n’avait pas examiné les répercussions 
éventuelles qu’il pouvait avoir sur le changement climatique. 

Murdiyarso s’est rendu dans le Parc national de Tanjung Puting, dans le centre de 
Kalimantan, a interviewé le personnel du parc et la population locale, et a évalué 
les dangers qui menaçaient les 6000 orangs-outans qui y habitaient. Environ 
16 000 hectares vers le nord du parc avaient déjà été défrichés pour faire place à des 
plantations de palmiers à huile, et il était prévu que 60 000 hectares supplémentaires 
seraient aussi développés vers le sud du parc. Entre le développement proposé et 
le parc s’étend une bande de forêt de tourbe. Cette forêt contient des produits très 
appréciés par les collectivités locales, est riche en faune et pourrait servir, si elle est 
correctement aménagée, de zone tampon pour protéger le parc. 

La fondation Orangutan Foundation Indonesia, un des partenaires locaux d’USAID, a 
expliqué à Murdiyarso qu’elle voulait que le gouvernement améliore le statut de cette 
région afin de la protéger. 

« J’ai pensé que cela pourrait prendre trop de temps », affirme Murdiyarso, « et mettre 
le gouvernement central aux prises avec les autorités locales, qui sont en faveur de 
l’expansion des plantations de palmiers à huile ». 

A la place, il a proposé que les organismes concernés dans la sauvegarde de l’orang-
outan, devraient introduire une demande en vue d’obtenir le droit d’aménager  
la région avec une Licence pour la régénération de l’écosystème (Ecosystem 
Restoration Permit). 

A long terme, Murdiyarso estime que cette région pourrait tirer profit de l’argent mis à 
disposition pour les projets REDD. 

« Si vous voulez protéger les orangs-outans, vous devez protéger leur habitat », affirme 
Murdiyarso, « et si vous protégez l’habitat, ou le réhabilitez en plantant des arbres, 
vous aiderez à améliorer les stocks de carbone. Par conséquent, notre conseil à USAID 
et à ses partenaires était qu’ils devraient explorer la possibilité d’utiliser REDD comme 
moyen de protéger la faune ».

« Si vous voulez 
protéger les orangs-

outans, vous devez 
protéger leur habitat. »

Daniel Murdiyarso
Chercheur au CIFOR

Parc national de Tanjung Puting. 
Photo de Paula Bronstein/Getty Images

Bébé orang-outan dans le Parc national de Tanjung 
Puting, à Kalimantan, sur l’île de Bornéo, Indonésie. 
Photo de Keren Su
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Lorsque l’on parle du changement climatique et des forêts, on pense 
généralement en matière d’atténuation. En plantant des arbres, nous pouvons 
atténuer le changement climatique en épongeant un peu du carbone 
atmosphérique. En freinant le déboisement et la dégradation des forêts, nous 
pouvons réduire les émissions qui partent dans l’atmosphère. Nous avons 
accordé bien moins d’attention aux forêts et à l’adaptation : en mettant au 
point, grâce à un aménagement des forêts, des méthodes qui aident les 
populations humaines et la faune à faire face au changement climatique.

Les forêts pour 
l’adaptation et 
l’adaptation pour 
les forêts

Même si le changement climatique 
pose un danger important aux forêts 
tropicales, on n’en tient rarement 
compte, notamment à cause des 
préoccupations d’autres menaces plus 
manifestes qu’on de nombreux pays, 
comme l’exploitation forestière illégale 
ainsi que l’expansion de l’agriculture. Une 
nouvelle étude, entamée par le CIFOR 
lors de la 14e Conférence des parties (COP 
14) à la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC), en décembre 2008, avance 
que nous devons accorder une plus 
grande attention aux répercussions du 
changement climatique sur les forêts et 
aux stratégies d’adaptation à venir.

« La majorité des aménagistes savent 
relativement peu sur les répercussions 
du changement climatique, et encore 
moins sur la façon dont ils pourraient 
adapter leurs forêts pour faire face au 
changement », affirme  Bruno Locatelli, 
chercheur de CIFOR. 

Mais les aménagistes ne sont pas les seuls 
à ne pas être informés. L’adaptation est 
un nouveau terrain pour les chercheurs 

en matière de forêt tropicale, et les forêts 
tropicales sont un nouveau terrain pour 
les spécialistes de l’adaptation. Facing 
an Uncertain Future (Face à un avenir 
incertain) est une introduction essentielle 
pour ces deux groupes. Elle indique 
comment nous pouvons aider les forêts 
à surmonter l’assaut du changement 
climatique - ‘l’adaptation pour les forêts’ 
- et comment les forêts peuvent aider 
les communautés à mieux faire face au 
changement climatique - ‘les forêts pour 
l’adaptation’. Se référer au site http://
www.cifor.cgiar.org/publications/pdf_files/
Books/BLocatelli0801.pdf.
 
Le changement climatique affecte déjà 
les forêts tropicales dans certaines  
parties du monde. Bien évidemment,  
les changements de températures  
ainsi que les variations des chutes  
de pluie aggravent d’avantage les  
chances d’incendie. 

« Dans ces cas-là », explique Locatelli, 
« les aménagistes pourraient élaborer des 
programmes de prévention pour réduire 
le risque d’incendie ». 

« La majorité des 
aménagistes en savent 
relativement peu 
sur les répercussions 
du changement 
climatique, et encore 
moins sur la façon dont 
ils pourraient adapter 
leurs forêts pour faire 
face au changement. »

Bruno Locatelli
Chercheur au CIFOR

http://www.cifor.cgiar.org/publications/pdf_files/Books/BLocatelli0801.pdf
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Transfert de sacs de charbon,  
des charrettes à âne aux bateaux fluviaux, 

au Mali. 
Photo de Daniel Tiveau

Ramassage de fruits de forêt dans la forêt 
tropicale du Brésil.

Photo de Flávio Contente

Empilage de bois de chauffage au Mali.
Photo de Daniel Tiveau
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Toutefois, il admet que cette stratégie 
sera généralement onéreuse et à court 
terme, susceptible de s’appliquer 
uniquement aux forêts estimées être de 
grande valeur, sur le plan économique ou 
pour la protection de la faune. 

Le changement climatique provoque 
des variations dans les zones 
biogéographiques et il est probable que 
certaines espèces seront menacées en 
conséquence. Les auteurs de Facing 
an Uncertain Future préconisent aux 
décideurs et aménagistes de concevoir 
des stratégies pour aider les espèces à 
migrer vers d’autres régions. Ceci peut 
supposer la création de trajets de passage 
pour la faune entre de grands blocs  
de forêts. 

Il est également probable que le 
changement climatique provoquera la 
propagation d’espèces envahissantes ; il 
sera donc peut-être nécessaire de mettre 
en place des mesures pour empêcher leur 
propagation ou les supprimer. 

D’après une autre étude publiée par 
le CIFOR en 2008, diverses pratiques 
sylvicoles pourraient également aider 
les forêts à s’adapter au changement 
climatique. Les aménagistes pourraient, 
par exemple, accroître la diversité 
des espèces et, ce faisant, accroître 

la probabilité d’établir des espèces 
qui survivront le changement 
climatique. Se référer à Mitigation 
needs adaptation: tropical forestry 
and climate change (L’atténuation 
a besoin de l’adaptation : les forêts 
tropicales et le changement climatique), 
sur le site http://www.springerlink.com/
content/1x87u71312n8j368/.

Il y a aussi le revers de la médaille : 
les forêts pour l’adaptation. Selon 
l’opinion des auteurs de Facing an 
Uncertain, les forêts sont susceptibles 
d’aider les populations à faire face au 
changement climatique. Ils proposent 
que nous adoptions des politiques de 
conservation et d’aménagement qui 
réduisent la vulnérabilité des êtres 
humains en protégeant les services 
environnementaux qu’offrent les forêts. 

« Ce domaine de préoccupation est tout 
à fait nouveau », explique Locatelli, 
« et exige non seulement bien d’autres 
études, mais aussi que les décideurs 
réorientent leur façon de penser ». 

A présent, la majorité des stratégies 
d’adaptation nationales se concentrent 
sur des secteurs individuels, comme 
l’eau, l’agriculture et l’industrie, et ont 
tendance à ignorer les liens complexes 
qui les rattachent. Les forêts par 

http://www.springerlink.com/content/1x87u71312n8j368/
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Les temps sont durs
Le secrétariat de la CCNUCC prévoit que les fonds requis pour l’adaptation pourraient 
dépasser les 100 milliards de dollars US par an, pendant plusieurs décennies. Les 
fonds disponibles actuellement dans le cadre du Protocole de Kyoto, ainsi que 
d’autres mesures diverses, sont fort loin de pouvoir couvrir une telle dépense. Un 
Fonds d’adaptation a été créé en 2007, afin de réunir davantage de capitaux. Markku 
Kanninen, qui dirige l’étude du CIFOR sur le changement climatique, est l’un des 
membres remplaçants au conseil du Fonds d’adaptation. Il estime que le fonds, qui 
prendra 2 pour cent de la totalité des revenus recueillis par le commerce de carbone, 
dans le cadre du Mécanisme pour un développement propre, est susceptible d’avoir 
une influence significative. 

« La première année sera, en grande partie, consacrée à l’élaboration des règles et de 
la réglementation », explique Kanninen, « mais nous espérons que, d’ici la COP 15 en 
décembre 2009, la première tranche des projets aura été financée ». 

exemple, jouent un rôle essentiel dans la 
réglementation de l’approvisionnement 
en eau, mais les stratégies d’adaptation 
nationales, si elles existent, négligent 
de reconnaître ces liens. Pourtant, si les 
forêts et leurs paysages environnants 
sont menacés, les conséquences seront 
presque certainement nuisibles aux 
approvisionnements en eau, comme 
l’illustre une des études de cas dans 
Facing an Uncertain Future. 

Au Costa Rica, la production d’énergie 
hydroélectrique est extrêmement 
vulnérable au changement climatique 
et les auteurs de l’étude de cas ont 
constaté que la fréquence accrue de 
fortes chutes de pluie a fait augmenter 
le taux d’érosion et, ce faisant, de 
l’envasement des barrages générateurs 
d’électricité. Les programmes actuels 
qui comportent des paiements pour les 
services environnementaux, ne couvrent 
pas l’agriculture et, par conséquent, ne 
parviennent pas à avoir une influence 
significative sur l’érosion. S’ils veulent 
protéger les approvisionnements en eau 
contre le changement climatique, les 
décideurs doivent envisager de nouveaux 
mécanismes d’incitation à la réduction de 
l’érosion et de l’envasement : les secteurs 
de la foresterie, de l’agriculture et de 
l’approvisionnement en eau doivent être 
examinés ensemble et non séparément.

Même si les initiatives visant à faire 
face au changement climatique ont 
été orientées, en majeure partie, vers 
l’atténuation, il est généralement 
accepté, à présent, que de nouvelles 
politiques pour l’adaptation doivent 
être élaborées. Se référer au chapitre 
‘Les temps sont durs’ ci-après. L’étude 
Facing an Uncertain Future laisse 
entendre que les efforts déployés pour 
concevoir des politiques d’adaptation 
nationales ont généralement 
été inadéquats. Un manque de 
renseignements, des incertitudes au 
sujet des conséquences du changement 
climatique, les décideurs favorisant 
l’option axée sur des politiques qui 
produisent des bénéfices à court terme, 
sont tous des facteurs qui ont fait 
obstacle à l’élaboration de politiques 
d’adaptation. Toutefois, l’étude effectuée 
par des chercheurs au CIFOR dans le 
cadre du projet Les forêts tropicales et 
l’adaptation au changement climatique 
(TroFCCA) a défini des voies possibles 
pour intégrer l’adaptation à la politique, 
et elle encourage les chercheurs, les 
décideurs et les bailleurs de fonds à 
accorder une plus grande attention au 
rôle que les forêts pourraient jouer dans 
l’adaptation au changement climatique. 
Se référer au chapitre ‘L’adaptation au 
changement dans le nord du Mali’,  
page 12.
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L’adaptation au changement 
dans le nord du Mali
Le nord du Mali a depuis toujours été affligé par la sécheresse et la famine, et les 
habitants de cette région ont l’habitude de vivre dans des conditions difficiles. C’est 
peut-être la raison pour laquelle ils ont quelque peu réussi à s’adapter au changement 
climatique ces dernières années. Toutefois, les systèmes politique et administratif du 
pays ont pris du retard et il leur reste encore à adapter leurs politiques de planification 
et de développement au changement climatique. C’est une des conclusions de l’étude 
menée dans le cadre du projet TroFCCA. Se référer au site http://www.cifor.cgiar.org/
publications/pdf_files/Infobrief/019-infobrief.pdf.

L’étude a examiné comment les collectivités locales s’adaptaient au changement 
climatique dans deux villages au nord du Lac Faguibine, près de Tombouctou. A une 
époque, les économies locales étaient prospères : le poisson abondait et les villageois 
cultivaient du blé et de l’orge dans les sols fertiles autour du lac. Mais dans les années 
70 et 80, les périodes de sécheresse ont été plus fréquentes et les chutes de pluie 
moins abondantes. Plus d’un quart de la région qui avait été sous l’eau est, à présent, 
couvert d’un arbre indigène, Acacia, et d’une espèce introduite, Prosopis. Cette espèce 
a été établie au cours d’un projet de développement dans les années 80 pour protéger 
les rives du lac contre les conséquences de la sécheresse. Les arbres Prosopis se sont 
propagés sur une superficie plus étendue que l’ont fait les arbres Acacia.

Les chercheurs ont entrepris leur étude sur le terrain entre juillet et octobre 2008. Ils 
ont tout d’abord effectué une enquête biophysique de 10 jours, durant laquelle ils 
ont expliqué avec précision aux villageois ce qu’ils espéraient accomplir. Puis plusieurs 
ateliers ont été animés pour déterminer comment les villageois s’étaient, ou ne s’étaient 
pas adaptés au changement climatique et environnemental. 

« Au début », explique Maria Brockhaus, chercheur au CIFOR, « ils nous ont dit combien 
la forêt de Prosopis leur créait de difficultés ». 

Certains se plaignaient qu’elle était si dense qu’ils y perdaient leurs animaux—et 
parfois même leur vie. D’autres affirmaient que l’espèce avait envahi des terres dont ils 
s’étaient auparavant servis pour la culture et la pêche. Une opinion dissidente a toutefois 
commencé à se faire entendre. Certains villageois ont fait remarquer que, durant la 
dernière période de sécheresse, leurs animaux n’avaient pu survivre qu’en raison du 
fourrage que leur procurait le Prosopis ; d’autres nous ont dit qu’ils avaient utilisé le bois 
d’œuvre pour fabriquer du charbon. 

« Puis ils ont commencé à rire et à repenser à ce qu’ils avaient dit », explique Brockhaus. 
« Ils se sont aperçus qu’ils se plaignaient toujours du Prosopis, mais en fait, ils lui avaient 
trouvé plus d’avantages que de désavantages. De plus, ils avaient réussi à s’adapter à 
l’environnement changeant. »

On ne pouvait pas en dire autant des autorités centrales ou locales. Brockhaus et sa 
collègue Houria Djoudi ont découvert qu’un projet de développement prévu, conçu 
pour creuser de nouvelles voies d’eau en bordure du Lac Faguibine, pouvait avoir une 
profonde influence sur l’environnement ; et pourtant, la planification à l’époque de la 
recherche n’a pas tenu compte de la façon dont la population locale et l’écosystème 
s’étaient déjà adaptés au changement climatique. Aucune gestion des ressources locales 
de façon durable n’avait été planifiée, et les chercheurs n’avaient pas non plus été en 
mesure de discerner un appui technique quelconque de la part des organismes d’état. 
En bref, les efforts d’adaptation déployés par la population locale semblaient tout à fait 
déconnectés de la planification et prise de décision à plus grande échelle. 

« Ceci illustre bien la raison pour laquelle il est si important d’intégrer l’adaptation à la 
prise de décision nationale », affirme Brockhaus.

« Ceci illustre bien la 
raison pour laquelle il est 

si important d‘intégrer 
l’adaptation à la prise de 

décision nationale. »

Maria Brockhaus
Chercheuse au CIFOR 

Un feu de broussailles au Mali.
Photo de Christian Cossalter

Le village de Teli au Mali.
Photo de Daniel Tiveau

http://www.cifor.cgiar.org/publications/pdf_files/Infobrief/019-infobrief.pdf
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Seulement deux façons de recrutement des forêts existent dans la lutte 
contre le réchauffement de la planète. La première consiste à empêcher 
le déboisement et la dégradation des forêts qui rejettent du carbone dans 
l’atmosphère. La deuxième consiste à planter des arbres pour absorber 
ou séquestrer le gaz carbonique dans l’air. Les projets visant à aménager 
les forêts de façon à atténuer le changement climatique, sont également 
susceptibles d’assurer d’importants avantages aux communautés et à 
la faune. Le CIFOR aide l’Alliance pour le climat, la communauté et la 
biodiversité (Climate, Community and Biodiversity Alliance) (CCBA) à élaborer 
des normes pour évaluer la qualité de projets comme celui-ci.

L’industrie exhorte les 
agents de protection de 
la nature à placer la barre 
plus haut

Après l’industrie, c’est au tour des 
protecteurs de la nature d’être mis à rude 
épreuve par la CCBA. 

« John Browne, administrateur général 
de British Petroleum (BP), à l’époque, 
désirait que la société soutienne des 
projets de carbone forestier, même s’il 
reconnaissait qu’ils étaient susceptibles 
de faire autant de bien que de mal », 
explique Joanna Durbin, administrateur 
de la CCBA. 

Browne a proposé à Conservation 
International et à The Nature 
Conservancy de travailler ensemble 
à l’élaboration de normes qui 
permettraient aux investisseurs et 
acheteurs de carbone de cerner les 
projets forestiers de haute qualité offrant 

des avantages multiples. En 2003, la 
CCBA a été constituée en une association 
parmi cinq ONG, six sociétés, dont BP, et 
trois centres engagés dans la recherche 
en foresterie tropicale, notamment le 
CIFOR, le Centre international pour la 
recherche en agroforesterie (CIRAF) 
et le Centro Agronómico Tropical de 
Investigación y Enseñanza (CATIE). 

La première tâche de la CCBA consistait 
à élaborer des normes pour évaluer les 
répercussions des activités basées dans 
la forêt sur le climat, les collectivités 
locales et la biodiversité. Une version 
préliminaire a été mise à l’essai sur 
le terrain en 2004, suivie d’entretiens 
publics, et la CCBA a lancé la première 
édition des normes, en mai 2005. 

« Les centres de recherche 
ont joué un rôle 
extrêmement important 
dans l’élaboration  
des normes. »

Joanna Durbin 
Administrateur de la CCBA
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« Avec leur expertise sur tout ce 
qui touchait aux forêts tropicales et 
aux communautés forestières, les 
organismes de recherche ont joué un 
rôle extrêmement important dans 
l’élaboration des normes », affirme 
Durbin. Se référer au site http://www.
climate-standards.org.

Fin 2008, six projets de carbone 
forestier avaient été approuvés par 
la CCBA. Ils variaient d’un projet de 
déboisement évité d’une superficie de 
750 000 hectares à Aceh, en Indonésie, 
à un programme de reboisement de 
12 hectares dans le Lincolnshire, en 
Angleterre. Le potentiel annuel estimé de 
séquestration de carbone est l’équivalent 
de 3,4 millions de tonnes de CO

2
 pour 

le programme d’Aceh, et de 172 tonnes 
pour le programme du Lincolnshire. 
D’autres projets, au nombre de 21, 
étaient en cours d’évaluation par des 
tiers commissaires aux comptes pour 
être soumis à l’approbation de la CCBA, 
fin 2008. Ensemble, ils couvriront une 
superficie de 1,6  million d’hectares, 

susceptibles de séquestrer près de 
5 millions de tonnes de CO

2
 par an, soit 

l’équivalent de la totalité des émissions 
d’une centrale thermique américaine 
moyenne alimentée en charbon ou de 
480 000 ménages américains. 

« En relativement peu de temps », 
affirme Durbin, « les normes CCB ont 
été reconnues comme étant l’un des 
meilleurs instruments pour évaluer la 
qualité des projets de carbone forestier 
et elles se sont avérées particulièrement 
importante pour la phase de conception 
de nombreux projets ». Début 2009, 
plus de 170 initiateurs de projets avaient 
contacté l’Alliance pour demander à 
utiliser ses normes. Ils représentent la 
majorité des projets de carbone forestier 
actuellement en cours ou en prévisions. 

« Les premiers initiateurs de projets 
étaient, en grande partie, des ONG », 
explique Durbin, « mais, à présent, le 
secteur privé participe au commerce 
et des organismes nous informent que 
« nous avons un grand projet et nous 

« Les normes CCB 
accroissent la valeur des 

projets en créant de réels 
avantages pour le climat, 

les collectivités locales et la 
qualité de l’environnement 

dans son ensemble. »

John Browne
Ancien Administrateur général de  

British Petroleum 

Le réservoir hydroélectrique d’Amaluza 
produit plus de la moitié de l’électricité 
de l’Equateur, mais l’envasement cause 

des difficultés. 
Photo de Sven Wunder

http://www.climate-standards.org/
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avons trouvé un acheteur, mais il  
insiste que nous devons avoir les  
normes CCB ». » 

De nombreux investisseurs et acheteurs 
sont attirés par les normes, car elles leur 
permettent de confirmer leurs références 
écologiques. Les initiateurs de projets se 
sont aperçus qu’elles leur donnent un 
meilleur accès aux marchés, et elles ont 
permis à certains d’obtenir une prime 
pour leur carbone. 

Daniel Murdiyarso, Louis Verchot 
(auparavant au CIRAF) et Bruno Locatelli 
(auparavant chez CATIE–CIRAD, le 
Centre de coopération internationale 
en recherche agronomique pour le 
développement), chercheurs au CIFOR, 
ont contribué aux normes. 

La première édition des normes mettait 
en évidence la clause du Protocole de 
Kyoto qui stipulait que les projets de 
carbone forestier, dans le cadre du 
Mécanisme pour un développement 
propre, pouvaient comprendre le 
reboisement et le boisement, mais pas le 
déboisement évité. La deuxième édition 
témoigne de l’importance des projets 
qui réduiront les émissions causées par 
le déboisement et la dégradation des 
forêts (REDD). Les nouvelles normes ont 
été lancées durant la journée Forest day 

2, événement parallèle coorganisé par 
l eCIFOR, lors de la 14e Conférence des 
parties à la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques. 

Aux termes de la deuxième édition, 
la CCBA a décerné une notation d’or 
à cinq projets. Cette attribution était 
conférée aux projets qui ciblaient les 
populations les plus pauvres et les plus 
vulnérables, conservaient la biodiversité 
des sites d’importance mondiale, et 
assuraient un soutien important pour 
aider les communautés à s’adapter aux 
changement climatique. La deuxième 
édition des normes CCB a appliqué des 
critères plus stricts pour l’obtention d’une 
notification d’or.

A présent, la CCBA prévoit de contribuer 
à l’élaboration de normes nationales 
dans des pays aussi lointains que 
l’Equateur, Madagascar ou le Népal, qui 
ont témoigné de l’intérêt à les mettre 
à l’essai. Ces normes pourraient aider 
les gouvernements à vérifier dans 
quelle mesure les projets de carbone 
contribuent à leur développement 
durable. Les normes nationales seront 
élaborées en association avec la société 
civile, des groupes représentants les 
populations autochtones, et des centres 
de recherche locaux et internationaux, 
dont le CIFOR, le CIRAF et le CATIE. 

Le village d’Antanandava, à Madagascar, 
dans le couloir de Manompana, où le 
CIFOR dirige une recherche pour le 
projet Landscape Mosaics. 
Photo de Jean-Laurent Pfund

Réunion d’une collectivité locale au Népal. 
Photo d’Adrian Albano

Une forêt dégradée au Népal.
Photo du Leasehold Forestry 
Programme du Népal
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Améliorer les moyens 
de subsistance grâce 
à la foresterie de 
petits exploitants 
et la foresterie 
communautaire
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Quelques 240 millions d’habitants vivent à l’intérieur ou aux alentours 
des forêts sèches d’Afrique subsaharienne. Ils sont en majeure partie 
tributaires de la forêt pour leurs moyens de subsistance et leur survie, et 
pourtant des millions d’entre eux restent piégés dans la pauvreté. Un grand 
projet de recherche, financé par l’Agence suédoise de coopération pour le 
développement international (Sida) examine comment les produits forestiers 
non ligneux (PFNL) pourraient largement contribuer à leur bien-être. Une 
étude indépendante semble indiquer que le projet est sur le point de réaliser 
plusieurs de ces objectifs importants.

Récolter les produits 
de la forêt pour réduire 
la pauvreté

En décernant ses honneurs civils 
parmi les plus élevés à Daniel Tiveau, 
coordinateur régional du CIFOR pour 

l’Afrique occidentale, le gouvernement 
du Burkina Faso a reconnu la valeur de 

son travail dans le pays. 

Promenez-vous dans presque tous les 
marchés locaux en Afrique et vous serez 
surpris de la diversité des PFNL en vente. 
Vous y trouverez des plantes médicinales, 
des résines comme la gomme arabique, 
des herbes de feutrage, des fruits sauvages, 
des champignons, du miel, du bois de 
chauffage et probablement du gibier. 
Des millions de personnes se chargent de 
récolter et de vendre des produits comme 
ceux-là, mais divers facteurs empêchent 
leur bonne commercialisation, entre 
autres : d’insuffisantes compétences en 
gestion, un manque d’accès au crédit, 
l’exploitation des récolteurs par les 
acheteurs, et des renseignements sur 
le marché peu satisfaisants. Achieving 
the Millennium Development Goals in 
African Dry Forests (Réaliser les objectifs 
de développement du millénaire dans 
les forêts sèches d’Afrique), projet de 
recherche sur 3 ans géré par le CIFOR, 
examine actuellement comment ces 
difficultés peuvent être surmontées en se 
concentrant sur des PFNL sélectionnés au 
Burkina Faso, en Ethiopie et en Zambie. 

Le projet a pour objectif d’améliorer 
les revenus des populations rurales 
pauvres en renforçant les mesures les 
encourageant à aménager les forêts de 
façon durable. Cet objectif se réalise de 
trois façons : premièrement, en favorisant 

un meilleur aménagement des forêts et 
de meilleures pratiques commerciales 
pour la production de la gomme arabique 
au Burkina Faso, l’encens et autres 
résines en Ethiopie, et le miel et la cire 
d’abeille en Zambie ; deuxièmement, 
en favorisant une action collective pour 
s’assurer que les profits découlant de 
ces produits sont partagés de façon plus 
équitable, tout en tenant particulièrement 
compte de s’assurer que les femmes et 
les personnes pauvres obtiennent de 
meilleurs avantages ; et, troisièmement, 
en informant les décideurs et en influant 
sur les politiques nationales.

En 2008, une évaluation indépendante 
a été réalisée à la demande de Sida. A 
l’époque, le projet devait durer encore 
un an, il était impossible à l’évaluateur 
de porter un jugement définitif sur ses 
répercussions, une raison étant que de 
nombreuses conclusions écrites n’étaient 
prévues que pour la dernière année. 
Toutefois, l’évaluateur a constaté que 
les agriculteurs et ceux qui participaient 
directement au projet en retiraient 
manifestement des avantages. Par 
exemple, au Burkina Faso, l’action 
collective encouragée par le projet a 
aidé à améliorer le revenu des récolteurs 
de gomme arabique, surtout les 
femmes, dans la Province de Yagha. En 
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Femmes fabriquant du beurre de karité à 
Ouagadougou, au Burkina Faso.
Photos d’Henri-Noël Bouda

Le fruit de l’arbre à beurre d’Afrique est 
important pour l’économie de plusieurs 
pays d’Afrique occidentale. 
Photo d’Henri-Noël Bouda

01
02

03

conséquence, les nombreuses personnes 
qui avaient abandonné le ramassage de 
la gomme, vu les prix faibles, reprennent 
cette activité. A présent, elles la vendent 
par l’intermédiaire d’un syndicat qui 
s’assure qu’elles obtiennent des prix plus 
élevés. Se référer au chapitre ‘Mettre à 
profit la récolte de la gomme au Burkina 
Faso’, page 20.

Le projet allie la recherche au 
développement, le CIFOR se chargeant 
de la coordination et de la recherche, et 
ses associés locaux, de la majeure partie 
des activités de développement. D’après 
l’évaluation, ces partenaires ont « été 
mobilisés avec succès pour travailler 
localement sur des problèmes de fond 
qu’ils n’auraient, par ailleurs, pas pu 
aborder ou, tout au moins, seulement à 
un niveau peu influant ». Se référer au 
chapitre ‘Adoucir le marché pour l‘industrie 
du miel en Zambie’, page 22.

La recherche effectuée dans ces trois pays 
a révélé que les femmes pauvres sont 
particulièrement tributaires des PFNL, 
dont elles se servent comme moyen 
de subsistance ou bien pour gagner de 
l’argent. Elles ont toutefois tendance à 
gagner bien moins que les hommes, même 
si elles jouent souvent un rôle important, 
quoiqu’invisible, dans le commerce des 
PFNL. Par exemple, en Zambie, les femmes 
sont responsables du traitement de la plus 
grosse partie de la production de miel 
et, en Ethiopie, elles trient et nettoient 
l’encens. L’étude de Sida a fait remarquer 
que le projet avait encouragé les femmes 

à mieux s’organiser dans la chaîne 
d’approvisionnement en PFNL. 

Le CIFOR a joué un rôle important en 
élaborant une politique préliminaire pour 
l’apiculture, à l’intention du Ministère 
du tourisme, de l’environnement et des 
ressources naturelles ; cette politique 
offrira éventuellement des mesures 
incitatives aux apiculteurs et un 
encadrement qui devraient les encourager 
à aménager les forêts de façon plus 
durable. Au Burkina Faso, les décideurs ont 
témoigné leur intérêt à l’action collective 
favorisée par la recherche du CIFOR sur 
la gomme arabique et le CIFOR contribue 
actuellement à l’élaboration d’une 
politique générale relative aux PFNL. En 
Ethiopie, l’inclusion de plusieurs articles 
dans la nouvelle politique forestière du 
pays peut être attribuée, tout au moins en 
partie, aux renseignements fournis par les 
chercheurs du CIFOR. 

En 2009, les données recueillies au Burkina 
Faso, en Ethiopie et en Zambie seront 
utilisées dans une étude comparative 
transnationale. La recherche permettra 
de mieux comprendre comment les 
PFNL peuvent améliorer les moyens de 
subsistance des récolteurs et autres, dans 
la longue chaîne qui s’étend du tapis 
forestier au marché de détail. Elle répondra 
également aux questions concernant 
l’importance de l’action collective et de la 
décentralisation, lorsqu’il s’agit de gérer 
les ressources forestières. Tout ceci aidera 
à influer sur la politique, tant sur le plan 
national qu’international.
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Les forêts sèches d’Afrique sont riches en gibier, plantes médicinales, résines 
et autres produits forestiers non ligneux (PFNL), qui sont susceptibles de 
réduire la pauvreté. Mais comment ?

Tirer le maximum de la 
récolte de la gomme au 
Burkina Faso

« Avec l’arrivée de 
ce projet, nous les 

femmes avons appris 
comment nous 

organiser en groupe de 
façon à retirer de plus 

grands avantages de la 
récolte de la gomme. »

Assatou Amadou
Village de Dowendou

C’est ce qu’un projet de recherche du 
CIFOR vise à découvrir. Les premiers 
résultats sont encourageants. Au 
Burkina Faso, grâce au projet, le revenu 
des femmes qui ramassent la gomme 
arabique a considérablement augmenté 
et les décideurs commencent à  
prendre note. 

« Au Burkina, la gomme arabique a 
été reconnue comme étant un PFNL 
d’un potentiel commercial majeur et 
nous avons décidé d’axer nos activités 
sur la Province de Yagha », explique 
Daniel Tiveau, gestionnaire des tâches 
pour un projet sur 3 ans intitulé 
‘Réaliser les objectifs de développement 
du millénaire dans les forêts sèches 
d’Afrique.’ « Les villageois de cette 
province étaient si pauvres, et tant dans 
le besoin de vendre la gomme, qu’ils 
la vendaient à la première personne 
venue, souvent à un prix très bas. » 

Certains ont, en effet, complètement 
abandonné de la récolter, en dépit du 
fait que l’Acacia senegal qui porte la 
gomme pousse en abondance dans  
la région. 

« J’avais arrêté de récolter la gomme », 
explique Assatou Hama, « mais avec 
l’arrivée du projet, nous sommes 
nombreux à avoir recommencé. »

Au Burkina Faso, le projet a étudié la façon 
dont les moyens de subsistance peuvent 
être améliorés grâce à l’action collective. 
Le projet a incité les villageois qui récoltent 
la gomme, à former des groupes de 
producteurs et à vendre leur gomme par le 
biais d’un syndicat plutôt que directement 
aux acheteurs. Durant la première année 
du projet, en 2007, les principales activités 
menées par le CIFOR et l’Association des 
volontaires pour le développement au 
Sahel (VDS), son associé local, ont consisté 
à renforcer les capacités, former le syndicat 
et assurer des stages d’alphabétisation. 

« Les femmes sont les principaux 
récolteurs et ce sont elles qui ont témoigné 
le plus vif intérêt pour le projet », affirme 
Mathurin Zida, chercheur au CIFOR, 
« mais la majorité d’entre elles étaient 
analphabètes et la VDS a tout d’abord dû 
leur apprendre à lire et écrire, à tenir les 
livres de compte à jour et à apprendre à 
faire fonctionner une organisation. » 
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Plantations de gomme arabique dans 
le nord du Burkina Faso. 
Photo de Daniel Tiveau

Le Soudan est le premier exportateur 
du monde en gomme arabique, qui 
est utilisée dans bon nombre de 
procédés industriels. 
Photo de Laura German

L’arbre Acacia senegal produit la 
gomme arabique.
Photo de Daniel Tiveau
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Par le passé, la récolte de la gomme 
arabique était une tâche souvent 
confiée aux enfants, que les acheteurs 
recherchaient régulièrement avant qu’ils 
ne rentrent chez eux. 

« Ils achetaient la gomme aux enfants 
à un prix qui leur convenait, mais pas à 
nous, » explique Fadima Boubacar, du 
village de Dowendou. En revanche, à 
présent, les acheteurs qui viennent dans 
les sept villages où le projet est en place, 
doivent négocier avec le Syndicat des 
producteurs de gomme de Yagha, qui 
achète la gomme aux groupes  
de producteurs. 

Par le passé, la majorité des acheteurs 
payaient au maximum 300 CFA (soit 
60 centimes US) le kilogramme – montant 
déplorable quand on s’imagine qu’il faut 
parfois une journée pour récolter un 
kilogramme de gomme. Par contre, grâce 
aux nouvelles mesures établies entre les 
groupes de producteurs et le syndicat, 
en 2008, les récolteurs ont reçu environ 
500 CFA par kilogramme. Au début, le 
syndicat payait les agriculteurs 300 CFA 
le kilogramme, mais après avoir vendu en 
vrac aux acheteurs pour la valeur de 500 
CFA, le syndicat a été en mesure de payer 

les récolteurs 200 CFA complémentaires 
le kilogramme, au cours de la saison.

En 2008, le syndicat n’a vendu que 
2 tonnes de gomme, principalement 
pour la raison que les prix bas avaient 
découragé bon nombre de personnes 
à récolter la gomme les années 
précédentes. En 2009, l’objectif est de 
12 tonnes et de nombreuses femmes 
ont dit à Zida et à ses collègues qu’elles 
commenceront la récolte dès que 
possible, à la prochaine saison de récolte.

Le Service forestier au Burkina Faso met 
au point actuellement une nouvelle 
stratégie en faveur des PFNL et le 
CIFOR a une place au sein du comité de 
direction. Zida reconnaît qu’il est trop 
tôt pour savoir précisément le rôle que le 
gouvernement du Burkina Faso jouera à 
l’avenir dans le commerce de la  
gomme arabique.

« Mais ils témoignent certainement de 
l’intérêt à notre travail », dit-il, « et, 
d’après nos entretiens, nous savons que 
les décideurs s’intéressent à l’idée de 
favoriser le type de modèle de production 
et de commercialisation que nous aidons 
à créer dans la Province de Yagha ».
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Adoucir le marché 
pour l’industrie du 
miel en Zambie

Pour des milliers de ménages ruraux en Zambie, le miel est une source 
importante de revenu. Pourtant, en raison de divers facteurs, dont l’absence 
d’une politique gouvernementale cohérente, le pays n’exploite pas 
pleinement les ressources du miel et de la cire d’abeille comme moyens de 
réduction de la pauvreté. Un projet de recherche du CIFOR permet de mieux 
comprendre comment il pourrait le faire.

« Etre agriculteur était 
rentable par le passé, 

mais c’est difficile 
de joindre les deux 

bouts actuellement. A 
présent, nous estimons 

que l’apiculture nous 
offrira une autre 

source de revenu. »

Douglas Kaliba
District de Chinyunya

Si vous traversez en voiture la Province 
nord-ouest de la Zambie, vous 
constaterez combien la production de 
miel est importante pour les agriculteurs 
de la région. Aux alentours de nombreux 
villages, les arbres sont ornés de ruches 
d’écorce et la province exporte environ 
700 tonnes de miel vers l’Europe  
chaque année. 

Ce juteux commerce pourrait l’être 
encore bien davantage. Cependant, les 
apiculteurs en Zambie sont confrontés à 
de nombreuses contraintes, entre autres, 
le manque important de politiques 
informant les agriculteurs sur la façon 
d’utiliser les ressources forestières, de 
gérer leurs ruches et de s’occuper du miel 
et de la cire. Faute de normes nationales 
pour le miel, celui-ci est aussi souvent 
de qualité inférieure et les agriculteurs 
ne disposent pas d’informations 
commerciales et des compétences 
nécessaires pour négocier des  
prix équitables. 

Dans le cadre du projet sur 3 ans du 
CIFOR intitulé ‘Réaliser les objectifs de 
développement du millénaire dans les 
forêts sèches d’Afrique’, ses chercheurs 
font actuellement une étude sur la façon 
d’améliorer la production de miel. Il reste 
encore une année au projet, mais les 
premiers résultats sont encourageants. 
En coopération avec le Ministère des 

forêts dans les provinces du nord-ouest, 
du centre et de Lusaka, le CIFOR évalue 
le rendement de cinq types de ruche. 

« Nous souhaitons déterminer le type de 
ruches les plus productives et encourager 
les apiculteurs à les adopter », explique 
Madeleen Husselman, chercheuse  
au CIFOR.

Pour ce faire, une étude collaborative 
a été effectuée avec 15 apiculteurs 
sur trois sites. Dans la recherche, 
chaque apiculteur travaille avec quatre 
types de ruche : trois ruches d’écorce 
traditionnelles ; trois ruches de rondin 
traditionnelles ; six ruches top-bar du 
Kenya en bois ; et trois ruches de boue. 
Après avoir participé aux stages de 
formation assurés par le Ministère des 
forêts, les apiculteurs prennent note 
à présent des niveaux de production, 
du temps passé à recueillir le miel, 
des difficultés rencontrées, et de bien 
d’autres données. 

Le projet a suscité un enthousiasme 
considérable parmi les apiculteurs. 

« Au début, de nombreux agriculteurs 
nous ont considérés comme si 
nous étions une organisation 
non gouvernementale et ils nous 
demandaient des sauts, des ruches et 
autres », explique Husselman. « Mais à 
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« L’appui du CIFOR a 
été très important pour 
moi car il m’a poussé 
à mener la recherche 
qui était nécessaire à 
la formulation de la 
nouvelle politique pour 
l’apiculture. »

Mercy Mwape
Ministère des forêts

Le produit du commerce de miel est une 
importante source de revenu pour les 
populations locales.
Photo de Fiona Paumgarten

Apiculteurs zambiens examinant un 
rayon de miel provenant d’une ruche.
Photo de Fiona Paumgarten

Femmes zambiennes vendant du 
miel produit localement à des stands 
au bord de la route.
Photo de Fiona Paumgarten
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présent, ils s’aperçoivent qu’il s’agit d’un 
projet de recherche à long terme et ils nous 
demandent de résoudre des questions de 
recherche valables ». 

Les agents forestiers de district, qui 
travaillent avec les chercheurs du CIFOR, 
ont confiance que le projet est susceptible 
d’améliorer les méthodes locales  
de subsistance. 

« A la fin du projet, les apiculteurs sauront 
quelle ruche ils leur conviendra le mieux 
d’utiliser », affirme Paul Kabengele, agent 
forestier du district de Mwinilunga, dans 
l’évaluation du projet. Il anticipe que de 
nombreux apiculteurs abandonneront 
l’utilisation des ruches traditionnelles en 
faveur de ruches modernes plus rentables. 
Il estime également qu’ils comprendront 
mieux comment aménager les forêts de 
façon plus durable.

A un autre niveau, le CIFOR a aidé le 
Ministère du tourisme, de l’environnement 

et des ressources naturelles à 
élaborer une nouvelle politique pour 
l’apiculture. Mercy Mwape, détachée 
du Ministère des forêts auprès du 
CIFOR, a rédigé la première version de 
la politique. 

« L’appui du CIFOR a été très 
important pour moi car il m’a poussé 
à mener la recherche qui était 
nécessaire à la formulation de la 
nouvelle politique pour l’apiculture », 
affirme Mwape. La première version 
de la politique a été approuvée par 
le Ministère en 2008 et soumise à 
réexamen au cours d’entretiens. Cette 
politique a pour objet d’améliorer la 
commercialisation du miel, de garantir 
que les agriculteurs reçoivent de 
meilleurs conseils, et de susciter des 
efforts coordonnés pour lutter contre 
les ravageurs et les maladies. Tout 
ceci devrait finalement contribuer 
à l’amélioration des moyens de 
subsistance de dizaines de milliers de 
familles d’agriculteurs.
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Les collectivités locales sont souvent menacées par les activités d’acteurs 
venant de l’extérieur, et leurs besoins et points de vue sont bien trop 
fréquemment ignorés. Un conflit en résulte souvent. Le projet Levelling the 
Playing Field (Egaliser les chances) a examiné comment les collectivités locales 
peuvent faire concurrence sur un pied d’égalité à davantage de groupes plus 
influents, comme les sociétés de plantation et les ministères. D’après une 
évaluation indépendante, le projet a réussi à créer un système de médiation 
qui peut réorienter le rapport des forces dans les régions boisées.

Réorienter le rapport 
de forces

« Le projet ‘Levelling 
the Playing Field’ a 

montré aux collectivités 
comment défendre leur 

héritage pour le bien 
commun. »

Evaluation indépendante

Ce projet sur 4 ans, cogéré par le CIFOR 
et le Centre de coopération internationale 
en recherche agronomique pour le 
développement (CIRAD), a aidé à faciliter 
la conclusion d’accords environnementaux 
parmi les collectivités locales et les acteurs 
plus influents comme les ministères 
et les sociétés privées, sur six sites en 
Indonésie, en Malaisie et aux Philippines. 
Dans chaque pays, une université locale a 
participé à la recherche.

« Les problèmes de fond variaient d’un 
site à l’autre, mais la méthode d’approche 
était toujours la même », a affirmé Philippe 
Guizol, chef du projet. « Il s’agissait 
de donner aux populations locales les 
compétences et la confiance dont elles 
avaient besoin pour travailler ensemble et 
négocier des associations avec des  
groupes extérieurs. » 

Elles ont été encouragées à déterminer 
leurs priorités, créer des projets à petite 
échelle pour acquérir de l’expérience 
en agissant collectivement, et établir 
des organismes démocratiques pour 
représenter leurs intérêts. Puis elles 
sont entrées en négociations avec les 
sociétés ou les ministères qui géraient les 
ressources locales, comme les plantations 
ou les mangroves ; ces négociations ont 
donné lieu à des accords écrits sur la façon 
de gérer les ressources à l’avenir et de 
partager les avantages. 

Le projet a considérablement amélioré 
l’aménagement des forêts et les revenus 
locaux sur plusieurs sites. Prenons, par 
exemple, les répercussions sur quatre 
villages à Java, où Perum Perhutani, 
société appartenant à l’Etat qui aménage 
600 000 hectares de plantations de teck, 
a une influence majeure sur l’utilisation 
locale des terres. Par le passé, cette 
société avait essayé de travailler avec  
des villages locaux, mais sans grand 
succès, principalement pour la raison  
que les villageois n’avaient guère de 
(voire aucun) pouvoir de négociation  
et n’étaient guère disposés à se  
faire entendre. 

Le projet a encouragé les organismes 
d’agriculteurs à négocier de nouvelles 
conditions avec la société. Il s’agissait 
d’établir de nouvelles règles, de définir 
les droits et les obligations de chaque 
associé, et de se mettre d’accord sur 
la façon de partager les avantages 
découlant des plantations de teck. Trois 
des quatre villages reçoivent maintenant 
25 pour cent des revenus du bois 
d’œuvre, alors que par le passé, ils ne 
recevaient rien. Dans un village sans forêt 
de teck, un différent type d’association a 
été établi, avec la participation du groupe 
hôtelier Accor Indonesia, au même titre 
que le groupe des agriculteurs locaux 
et la société de plantation. A présent, 
Accor paye pour la plantation d’arbres 
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Plantation de teck à Bangsal, East Java, 
Indonésie. 
Photo de Philippe Guizol

Vieux arbres teck (Tectona grandis) prêts à 
être abattus dans les plantations de Perum 
Perhutani, à Cepu, en Indonésie.
Photo de Christian Cossalter

Evaluation de mangroves dans la réserve 
de Hutan Bakau Pantai Timur, en Indonésie. 
Photo de Petrus Gunarso
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sur des terres stériles et, lorsqu’ils seront 
abattus, les bénéfices seront répartis 
en trois parts entre Accor, le groupe 
d’agriculteurs et Perhutani. Accor a 
l’intention d’affecter les bénéfices à la 
mise en place d’un fonds éducationnel 
pour les bourses d’étude, et à la 
replantation. Bonnes relations publiques 
pour Accor ? Certainement, mais  
c’est aussi une bonne affaire pour  
les villageois.

Le projet a élaboré une méthode 
d’approche qui pourrait être utilisée 
pour forger des relations plus équitables 
entre les collectivités locales et les 
promoteurs dans d’autres régions.  
« Il a également fourni des indications 
intéressantes sur la dynamique de 
collaboration », affirme Guizol,  
« et sur l’importance d’agir au  
moment approprié ». 

« A Java, sur le site de Perum Perhutani, 
nous sommes arrivés juste au bon 
moment », dit-il. « La population locale 
ainsi que la société en avaient assez des 
conflits au sujet des plantations et la 
société souhaitait nouer le dialogue de 
façon constructive avec les villageois. 
Dans ce genre de circonstances, il est 
important d’agir rapidement plutôt  
que de retarder d’avantages, par 
exemple, pour exécuter des  
études complémentaires. »

L’évaluation indépendante en concluait 
que la recherche sur les six sites du 
projet exprimait le même message :  
que l’aménagement durable des forêts 
n’est susceptible de se réaliser qu’avec 
la participation des collectivités locales. 
Si conflit il y a, il est bien plus difficile  
de bien aménager les forêts et  
les plantations. 

Guizol affirme que la méthodologie 
élaborée par le projet Levelling 
the Playing Field pourrait s’avérer 
particulièrement utile si, comme prévu, 
les pays riches en forêts accueillaient 
une flambée de projets conçus pour 
faire face au changement climatique 
en réduisant les émissions causées par 
le déboisement et la dégradation des 
forêts (REDD). 

« Pour que les projets REDD 
réussissent », explique Guizol, « il est 
absolument essentiel que les collectivités 
locales ne soient pas marginalisées et 
que les projets ne provoquent pas de 
conflits en menaçant leurs moyens de 
subsistance.  Une façon d’obtenir de 
bons résultats est à travers la médiation 
environnementale comme nous l’avons 
créé avec le projet Levelling the  
Playing Field ».

Se référer au site : http://www.cifor.cgiar.
org/lpf/_ref/index.htm.

http://www.cifor.cgiar.org/lpf/_ref/index.htm




Gérer les compromis 
entre la conservation 
et le développement 
à l’échelle du paysage
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Les forêts tropicales recouvrent une grande superficie de la République de 
Guinée, mais leur avenir est incertain. L’expansion de la population, la grande 
pauvreté, la capacité limitée du gouvernement central à gérer les ressources 
naturelles, sont tous des facteurs qui ont contribué à la déforestation ces 
dernières années. Toutefois, un projet qui encourage les collectivités locales 
à aménager conjointement les forêts avec les organismes d’Etat aide à 
renverser la vague de destruction, tout en améliorant les revenus ruraux. 

Une gestion commune 
pour des avantages 
communs

« Le projet LAMIL a été 
l’une des initiatives 

les plus intégrées de 
gestion de ressources, 

au programme du 
groupe, car elle a réussi 

à intégrer la biodiversité, 
l’amélioration de la 

gouvernance et des 
moyens de subsistance. »

 
Rapport d’évaluation d’USAID

En 2008, le comité chargé de 
l’aménagement des forêts à Souti Yanfou 
a récolté 2,5 hectares de teck dans une 
petite plantation. Le produit de cette 
récolte a permis de construire une école 
secondaire et un puits communal, ainsi 
que de replanter 10 hectares de teck. 

« Ce résultat est entièrement dû aux 
activités de gestion commune établies 
par notre projet », affirme Michael 
Balinga, chercheur au CIFOR. « Lorsque 
ceux qui ne faisaient pas partie du comité 
local chargé de l’aménagement des forêts 
ont vu quels étaient les avantages, ils ont 
commencé à dire : « Si c’est cela qu’on 
entend par aménagement commun, 
nous voulons aussi en faire partie ». » 

Souti Yanfou est un des quatre sites dans 
les Hautes Terres de Fouta Djallon, qui 
bénéficie du projet d’Aménagement du 
paysage pour des moyens de subsistance 
améliorés (Landscape Management for 
Improved Livelihoods) (LAMIL) géré par 
le CIFOR et le Centre international pour 

la recherche en agroforesterie (CIRAF). 
LAMIL s’est fondé sur une série de projets 
antérieurs sur la gestion des ressources, 
aussi financés par l’Agence américaine 
pour le développement international 
(USAID), qui ont permis d’établir la 
notion d’aménagement commun des 
forêts en Guinée. Dans un sens, ces 
projets ont donné de bons résultats : ils 
ont amélioré la protection des forêts dans 
certaines régions. Toutefois, l’appui des 
collectivités locales a été limité, et leur 
participation à l’aménagement et à la 
protection des forêts, marginale. 

Le nouveau projet, qui a débuté en 2005, 
a permis aux groupes communautaires 
existants de se réorganiser, a favorisé une 
plus grande participation des femmes, 
et a aidé à établir les organisations et 
règlements nécessaires à l’aménagement 
commun de quatre ‘forêts classées’. 
Il s’agit de forêts aménagées avec des 
objectifs précis, dont la conservation, 
la production de bois d’œuvre, 
l’agroforesterie et l’agriculture.
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Réunion du comité chargé de 
l’aménagement commun, du projet 
LAMIL en Guinée. 
Photo de Mamadou Aliou Barry

Michael Balinga, chercheur au CIFOR, 
durant un entretien avec le comité chargé 
de l’aménagement de la Forêt classée de 
Sincery-Orsa, en Guinée. 
Photo de Terry Sunderland

Engager les collectivités dans la 
planification participative. 
Photo de Kamano Prospere
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Le CIFOR s’est concentré sur la 
promotion et la recherche de 
l’aménagement commun et du 
développement du marché de négoce 
pour les produits forestiers non ligneux 
(PFNL) dans le cadre des forêts classées, 
tandis que le CIRAF a encouragé les 
agriculteurs situés dans les zones 
tampons à adopter de nouvelles 
technologies en agroforesterie et à 
planter des cultures pour l’alimentation 
produisant davantage, en particulier 
le manioc et l’arachide. Dans les zones 
tampons, si les agriculteurs pouvaient 
accroître leurs productions et diversifier 
leurs sources de revenus, il y aurait moins 
de pressions sur les forêts.

En augmentant la productivité agricole 
et en améliorant l’accès aux marchés, 
LAMIL a aidé à accroître les revenus et a 
susciter de l’intérêt en faveur du principe 

d’un aménagement commun des forêts. 
Les agriculteurs qui ont adopté les 
nouvelles technologies en agroforesterie 
et planté des cultures produisant 
davantage, ont considérablement accru 
leurs revenus. 

« Certains bénéficiaires ont plus que 
tripler [leur] revenu annuel et ils 
contribuent également à accroître 
le couvert végétal », affirme Louis 
Corronado, directeur adjoint de la 
mission USAID en Guinée. Cette 
augmentation des revenus a permis aux 
agriculteurs d’acheter du bétail, d’établir 
des vergers et de payer l’éducation 
de leurs enfants. Voir ci-après ‘Jagger 
obtient des résultats’, page 31.

Selon l’opinion de Terry Sunderland, 
chercheur au CIFOR et conseiller 
technique auprès de LAMIL, le projet a 
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« La mise en œuvre 
d’une méthode 

d’approche intégrée 
à l’aménagement du 
paysage, a fourni des 

mesures incitatives 
pour une participation 

ultérieure des 
collectivités rurales 

dans les activités de 
conservation. »

Mahmoud Camara
Ancien ministre de l’Agriculture,  

du Bétail, de l’Environnement,  
des Eaux et Forêts

été fortement soutenu par les ministères 
chargés de la gestion des ressources, 
qui ont assuré de leurs soutiens et 
participations. Les comités chargés 
de l’aménagement des forêts dans les 
quatre sites de LAMIL ont signé des 
contrats d’aménagement commun 
avec le ministère de l’Agriculture, et le 
personnel de la Direction des Eaux et 
Forêts a collaboré avec des chercheurs à la 
publication d’un guide sur l’aménagement 
commun. Effectivement, la Direction 
reconnaît à présent que l’aménagement 
commun est un moyen efficace 
d’aménager les forêts. 

Les comités chargés de l’aménagement 
des forêts ont le droit de les aménager 
en association avec les bureaux locaux 
de la Direction des Eaux et Forêts, et le 
droit d’exclure tout observateur extérieur. 
Les membres des comités chargés de 
l’aménagement local peuvent ramasser 
des PFNL, comme les fruits sauvages, les 
plantes médicinales et le bois de chauffage. 
En revanche, ceux qui n’en sont pas 
membres doivent payer pour obtenir  
ce privilège. 

Dans plusieurs régions, ces comités  
ont interdit la chasse et les rapports  
locaux laissent entendre que cette 
interdiction aide au repeuplement des  
espèces naturelles. 

Un suivi du projet LAMIL, axé sur la 
frontière entre la Guinée et le Sierra Leone, 
a commencé en 2008. 

« Le fait que USAID était disposé à assurer 
un appui complémentaire en faveur de 
l’aménagement commun des forêts dans 
une autre région prouve le succès de cette 
première phase », affirme Sunderland. 

Le projet, intitulé : l’activité 
transfrontalière LAMIL (LAMIL-
transboundary activity) (LAMIL-TBA), a 
eu lieu dans une région qui a connu une 
croissance rapide de la population, en 
raison de l’exode de réfugiés du Sierra 
Leone durant la guerre civile, sans compter 
la baisse de fertilité des sols ainsi que la 
perte de grandes superficies de forêts. 

Balinga explique qu’il a tiré d’importants 
enseignements de LAMIL et que ces 
enseignements ont influé sur la façon de 
procéder dans la région transfrontalière 
du projet. 

« Nous avons constaté que certains 
représentants officiels des autorités 
locales ont lutté contre l’aménagement 
commun durant le LAMIL », explique-t-il. 
« Ils craignaient de perdre leur autorité à 
gérer les revenus financiers générés par 
les forêts. » 

Afin d’éviter toute tension sur les sites 
du projet le long de la frontière, le 
LAMIL-TBA a animé plusieurs ateliers 
pour les représentants officiels des 
autorités locales, afin de leur expliquer ce 
qu’engendrait l’aménagement commun. 

Ce projet a été reçu avec un grand 
enthousiasme, tant par les représentants 
officiels que par les villageois, à tel 
point que les chercheurs en ont été 
étonnés. Après 13 ans de participation 
à un aménagement commun, le comité 
chargé de l’aménagement des forêts 
à Nyalama comprenait 180 membres. 
En revanche, celui de Soya, établi par 
le LAMIL-TBA, a attiré plus de 465 
membres en un an. Sur une période 
de 11 ans avant le LAMIL, le comité 
chargé de l’aménagement des forêts à 
Nyalama a recueilli 6,3 millions de francs 
guinéens (environ 1250 dollars US) par 
les adhésions et autres revenus, et une 
fois encore le même montant durant les 
deux années de LAMIL. En moins d’un 
an, son homologue à Soya a recueilli 4,5 
millions de francs guinéens (900 dollars 
US), uniquement à travers les adhésions. 

Les projets LAMIL ont lié la recherche 
au développement et, en Guinée, les 
résultats obtenus aideront à éclairer une 
étude comparative d’aménagement 
commun qui tirera profit du travail de 
CIFOR au Cameroun, en Ethiopie et en 
Zambie. Le site d’étude de LAMIL-TBA 
est à présent un des sites de recherche 
pour le projet Mosaïque de paysages 
(Landscape Mosaics), également géré 
conjointement par CIFOR et le CIRAF. 
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Jagger obtient des résultats
Aboubacar Bangoura, ou Jagger comme l’appellent les villageois de Kindia en Guinée, 
a tout d’abord gagné sa vie modestement en tant que commerçant à petite échelle, 
puis comme disc-jockey, mais il est à présent un agriculteur quelque peu distingué. Il 
a d’abord appris à gérer une pépinière à la fin des années 90, après avoir suivi un stage 
de formation dans le cadre d’un projet de gestion des ressources financé par USAID, 
dans la forêt classée de Souti Yanfou. En 2001, Jagger a vendu 2133 semis d’agrumes, 
ce qui lui a rapporté suffisamment d’argent pour envoyer ses deux filles aînées à l’école. 
Il a continué d’agrandir sa pépinière et a acquis de nouvelles compétences, comme 
la greffe, lorsque le projet LAMIL a été lancé en 2005. L’année suivante, il a gagné près 
de 300 dollars US en vendant ses semis. Ceci lui a permis d’envoyer sa troisième fille à 
l’école et d’acheter quelques moutons et des chèvres. Deux ans plus tard, il a vendu 
plus de 7000 semis à une société minière, ce qui lui a rapporté plus de 1000 dollars US. 
Il s’est acheté une nouvelle moto, a cultivé plus de 3 hectares de riz et planté 1 hectare 
de citrus. Jagger fait parti des centaines d’autres agriculteurs qui ont su tiré profit du 
projet LAMIL. 
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Des femmes traitent le beurre de karité 
en Guinée. 
Photo de Terry Sunderland

Une coopérative agricole de femmes vend 
de l’ail cultivé localement en Guinée. 
Photo de Terry Sunderland

« Protéger nos forêts c’est garantir 
notre avenir », indique ce panneau du 
projet d’aménagement commun des 
forêts, à Nyalama. 
Photo de Kemoko Dioubate
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Ouvrir une voie à 
la collaboration

Les lieux les plus reconnus pour la richesse de leurs faunes sont 
habituellement ceux où habitent les populations les plus pauvres de la 
planète. Bien trop souvent, des conflits en résultent entre les protecteurs de 
la nature et les collectivités locales. Doit-on en déduire que la faune et les 
populations ne peuvent absolument pas s’épanouir au même endroit ? Pas 
nécessairement. En Papouasie et ailleurs, l’expérience récente laisse supposer 
qu’elles le peuvent – si les organismes de protection de la nature collaborent 
étroitement avec les populations locales. Une méthode de recherche 
élaborée par le CIFOR les aide à cet égard.

« Sans la MLA, il aurait 
été beaucoup plus 

difficile de parvenir aux 
accords de conservation 

communautaires. »

Neville Kemp 
Conservation International

en recherche agronomique pour le 
développement (CIRAD). En 2004, le 
CI a invité CIFOR à travailler dans deux 
villages de Mamberamo. Ils ont donné 
au CI, aux étudiants et au personnel 
des autorités locales, un aperçu de 
l’Evaluation multidisciplinaire du paysage 
(Multidisciplinary Landscape Assessment)
(MLA), méthodologie de recherche 
élaborée et perfectionnée par CIFOR à 
Bornéo, Indonésie. 

La MLA explore les liens qui existent 
parmi les moyens de subsistance, la 
biodiversité et la culture ; elle aide aussi 
à mettre en évidence ce qui importe 
le plus aux populations locales. Les 
principaux objectifs de la phase d’essai 
en Papouasie consistaient à cerner les 
zones locales qui présentaient un grand 
intérêt pour la faune et les ressources 
naturelles, ainsi qu’à identifier les 
préoccupations et les priorités de la 
population locale. C’était la première 
fois que le CI menait une enquête sur 
ce que pensait la population locale de la 
biodiversité. Le succès de la phase d’essai 
a encouragé le CI à inviter le CIFOR à 
s’occuper d’activités de suivi en 2006. 
Cette enquête comprenait des études 
socio-économiques complémentaires 

Le Bassin de Mamberamo couvre 
quelque 8 millions d’hectares de la 
province indonésienne de la Papouasie. 
Plus de 95 pour cent du Bassin est balayé 
de forêts tropicales et des enquêtes 
récentes effectuées par Conservation 
International (CI) ont révélé des centaines 
d’espèces inconnues à la science, dont 
plus de 30 vertébrés. En dépit du fait 
que 12 000 personnes vivent dans ce 
Bassin, la faune de Mamberamo est 
menacée par l’exploitation forestière, le 
commerce des animaux sauvages et des 
propositions pour créer des barrages et 
des plantations. Afin de contrecarrer ces 
menaces, le CI espère créer un ‘corridor 
de protection’ de la biodiversité, matrice 
des utilisations durables des terres 
qui établissent un lien entre les zones 
protégées actuelles et les  
réserves traditionnelles. 

Mais les protecteurs de la nature ne 
peuvent y parvenir seuls. 

« Le CI a reconnu que pour réaliser ses 
objectifs en Papouasie, il devait obtenir 
l’appui des populations locales », affirme 
Manuel Boissière, ethnobotaniste 
détaché auprès du CIFOR par le 
Centre de coopération internationale 
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« Il est raisonnablement 
probable que le travail 
de la MLA contribuera 
à la sécurité alimentaire 
des collectivités et à la 
réduction de la pauvreté 
rurale. »

Evaluation indépendante de la 
Commission européenne
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Planification au village de Papasena, 
à Mamberamo, en Papouasie. 
Photo de Douglas Sheil

Localité sur les rives de la rivière 
Mamberamo, en Papouasie, Indonésie. 
Photo de Miriam Van Heist
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dans trois villages sur la planification 
participative des terres traditionnelles. Cet 
exercice de planification a permis au CI et 
aux villages de désigner des zones pour la 
protection de la nature et des zones où un 
développement été possible. 

« La MLA nous a aidé à trouver des 
synergies entre nos objectifs de protection 
de la biodiversité et les souhaits des 
collectivités », explique Neville Kemp, 
ancien directeur de programme du CI à 
Mamberamo. Ceci a ouvert la voie entre 
le CI et les villageois pour élaborer des 
accords de conservation communautaires. 
Ils sont en cours d’élaboration en vertu du 
droit villageois qui peut être accepté par 
les autorités locales. 

Les villageois à Mamberamo ont toujours 
jeté un regard suspect sur les protecteurs 
de l’environnement et autres observateurs 
extérieurs. Toutefois, les activités MLA ont 
permis au CI et aux villageois d’apprendre 
à se faire confiance les uns les autres. 

« Sans la MLA, il aurait été beaucoup 
plus difficile d’obtenir des accords de 
conservation communautaires, étant 
donné que nous aurions travaillé en 
fonction de nos valeurs et non pas des 
leurs », affirme Kemp. Il estime que 
la méthodologie MLA appliquée en 
Papouasie est un facteur qui a conduit à 
des changements importants au sein du 
CI, au cours de l’année passée. Les idées 
et états de mission les plus récents du 
CI parlent de protéger la biodiversité et 
d’aider ‘les sociétés à gérer les biens de la 
nature au profit équitable des générations 
actuelles et à venir’.

Début 2009, la MLA avait déjà été 
utilisée dans huit villages en Papouasie, 
en vue d’élaborer des projets pour les 
régions couvrant entre 70 000 et 300 000 

hectares, et certains visant projets à 
utiliser la MLA sont également prévus 
dans d’autres régions. Par exemple, le CI 
est sur le point de commencer à utiliser 
cette méthodologie dans le sud-est de 
la Papouasie, afin d’aider à atténuer les 
conséquences nuisibles d’un nouveau 
développement majeur de plantation de 
palmiers à huile.  

Une évaluation indépendante de la 
recherche en biodiversité du CIFOR, 
dirigée au nom de la Commission 
européenne, a révélé que la collaboration 
du CIFOR avec le CI en Papouasie a 
suscité un changement de comportement 
du personnel du CI ainsi que des 
représentants officiels des  
autorités locales. 

D’après cette évaluation, ‘Le travail de la 
MLA a ajouté de la valeur à une initiative 
qui, par ailleurs, n’aurait pas accordé 
une attention particulière aux moyens de 
subsistance et au développement’. Elle 
laissait entendre que les activités MLA à 
Mamberamo contribueront probablement 
à une meilleure sécurité alimentaire et 
à une réduction de la pauvreté rurale. 
Se référer au site http://ec.europa.eu/
europeaid/where/worldwide/food-security/
documents/cifor_finalreport_en.pdf.

Même si le CIFOR ne participe plus à la 
recherche MLA, la popularité de cette 
méthodologie laisse supposer qu’elle est 
l’un des meilleurs moyens pour mettre en 
place des associations collaboratives entre 
organismes de la conservation, autorités 
locales et populations locales. Plus de 20 
projets ont entrepris des activités MLA. 
La majorité des projets initiaux ont eu lieu 
en Indonésie, mais ces dernières années, 
la MLA a été utilisée dans des pays 
aussi éloignés que l’Inde et la Bolivie, le 
Vietnam et le Mozambique. 

http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/food-security/documents/cifor_finalreport_en.pdf
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Localiser le changement 
pour trouver un équilibre

Il est facile de repérer un changement dans un champ de cultures, d’évaluer, 
par exemple, si certaines pratiques permettent d’obtenir des récoltes 
plus importantes ou moins d’organismes nuisibles. Il est bien plus difficile 
d’évaluer les répercussions des programmes de protection de la nature à 
grande échelle sur l’environnement et la vie des populations. Pourtant, une 
méthode d’approche lancée par CIFOR et développée par le Fonds mondial 
pour la nature (WWF) offre une nouvelle façon d’évaluer les changements 
rencontrés dans les paysages où la protection de la nature, l’agriculture et le 
développement se bousculent.

« Nous nous sommes 
aperçus que [LOAM] 
est une bonne façon 

de s’assurer qu’ils 
acquièrent tous une 

compréhension 
partagée des formes 
de paysage. Elle leur 

permet d’être sur 
la même longueur 

d’onde, même si, au 
départ, ils ont des 
points de vue très 

différents sur ce qu’ils 
souhaiteraient avoir 

comme avenir. » 

Jeff Sayer 
Conseiller scientifique, UICN

Le WWF a été un des premiers 
organismes à lancer des projets 
de protection de la nature et de 
développement intégrés (PPDI) qui ont le 
double objectif de favoriser la protection 
de la nature et d’améliorer les moyens 
de subsistance locaux. Certes, plusieurs 
PPDI ont donné de bons résultats, mais 
d’autres ont rencontré des difficultés, 
souvent du fait qu’ils ont été mal conçus. 

« La recherche du CIFOR a montré que, 
lors de la conception de ces projets, les 
organismes de protection de la nature 
ont souvent omis de reconnaître que 
d’importantes concessions doivent être 
faites entre la biodiversité, la protection 
de la nature et l’amélioration des moyens 
de subsistance », affirme Bruce Campbell, 
chercheur au CIFOR. 

Avec la collaboration de Jeff Sayer, ancien 
Directeur général du CIFOR et, à présent, 
conseiller scientifique auprès de l’Union 
internationale pour la conservation de la 
nature (UICN), Campbell a commencé à 
chercher une nouvelle façon d’enquêter 
sur les répercussions des projets de 
protection de la nature et à rendre les 
concessions plus explicites. Ceci s’est 
traduit par la Méthodologie d’évaluation 
des résultats sur le paysage (Landscape 
Outcomes Assessment Methodology) 
(LOAM), tout d’abord mise à essai dans 
trois pays africains en 2003 et 2004 et 
maintenant, couramment utilisée par  
le WWF. 

LOAM offre un encadrement permettant 
de détecter les changements, en faisant 
participer les organismes et les habitants 
locaux, dont le rôle est de cerner une série 
d’indicateurs qui peuvent servir à évaluer 
ces changements. Ces indicateurs sont 
groupés en cinq catégories, en fonction des 
ressources en capital. Il s’agit de ressources 
humaines, comme l’accès à l’éducation et 
aux soins de santé ; de ressources sociales, 
comme les comités environnementaux 
villageois ; de ressources économiques, 
comme le revenu des ménages et l’accès 
au crédit ; de ressources physiques, 
qui peuvent comprendre la qualité des 
logements et l’accès à l’eau potable ; et 
de ressources de protection de la nature, 
qui recouvrent tout, de la biodiversité aux 
services environnementaux, de la qualité 
des forêts à la disponibilité des produits 
forestiers non ligneux. 

« Il ne s’agit pas d’un suivi traditionnel, ni 
d’un exercice d’évaluation », affirme Sayer, 
« mais d’une procédure d’apprentissage, 
aussi bien pour le WWF que pour tous 
ceux qui assistent aux ateliers. L’idée 
est de tous les encourager à acquérir 
une compréhension partagée de ce qui 
se passe dans un paysage, et de choisir 
des indicateurs qui leur permettront 
de déceler au fil du temps les effets des 
programmes pour la protection de la 
nature et le développement.  Nous nous 
sommes aperçus que c’est une bonne 
façon de s’assurer qu’ils sont tous sur la 
même longueur d’onde, même s’ils ont des 
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En route vers Mbeli-Bai, en canoë, 
République du Congo. 
Photo de Terry Sunderland

points de vue très différents sur ce qu’ils 
souhaiteraient avoir comme avenir ». 

Sur bon nombre de sites où le WWF a 
travaillé, plusieurs séries d’ateliers et 
d’évaluations ont eu lieu. 

« Nous essayons de vérifier ce qui s’est 
produit depuis notre dernière visite et 
d’adapter les initiatives de protection de 
la nature pour prendre en compte les 
résultats obtenus », explique Sayer. 

Dans certaines régions, la LOAM a fait 
modifier les activités et les tendances 
des départements gouvernementaux et 
des organismes pour la protection de la 
nature. Prenons comme exemple, la Zone 
de conservation tri-nationale de la Sangha 
(TNS) à la frontière du Cameroun, de la 
République du Congo et de la République 
Centrafricaine. 

Dans cette zone, les organismes pour la 
protection de la nature comme le WWF 
se sont servis de LOAM pour examiner les 
relations qui existent entre la protection 
des forêts et les moyens de subsistance 
locaux, dans une grande région qui 
comprend des parcs nationaux, des 
forêts de production, des terres agricoles 
et des opérations minières. Une série 
d’ateliers ont permis aux organismes 
pour la protection de la nature, aux 
départements d’état, aux organismes 
locaux et aux utilisateurs locaux de la 
forêt, d’échanger leurs idées sur l’équilibre 
optimal entre la protection de la nature et 
le développement. Ils se sont mis d’accord 
sur leurs scénarios préférés pour l’avenir 
et ont recherché la façon de suivre les 
progrès accomplis vers la réalisation de 
leurs objectifs. 

Sayer affirme que la recherche s’est 
traduite par une meilleure compréhension 

de la dynamique du paysage et a 
provoqué un vif débat sur les concessions 
entre la protection de la nature et le 
développement. Les organismes pour 
la protection de la nature en activité 
dans la TNS obtiennent de meilleurs 
résultats pour avoir appliquer la 
procédure LOAM. D’après les débats, 
la corruption a été un obstacle majeur, 
certains représentants officiels locaux 
prélevant des fonds qui auraient dû 
être affectés aux activités de protection 
de la nature conçues pour générer des 
revenus à la population locale. Une série 
d’indicateurs de gouvernance, établis au 
cours des ateliers, ont mis en évidence ce 
comportement erroné et ont conduit à 
davantage de pression de la part  
de la société civile pour réduire  
cette corruption.

Le WWF utilise LOAM pour examiner 
les répercussions des projets de 
développement. En 2008, par exemple, 
le WWF a facilité deux ateliers dans 
les pampas d’Uruguay, qui ont réunis 
des représentants d’une société de 
plantation, des agriculteurs, des 
enseignants, des représentants officiels 
locaux, des chômeurs et des travailleurs 
ruraux. L’objectif était d’évaluer les 
conséquences possibles d’un grand 
programme de plantation. Ces ateliers 
ont révélé l’idée que se faisaient différents 
groupes d’intérêt de la perspective de 
développement, et quel type de paysage 
ils souhaitaient avoir à l’avenir. D’après 
une évaluation du WWF, lorsque LOAM 
est utilisée de cette façon, elle peut aider 
à neutraliser tout conflit éventuel.

Se référer au site : http://www.ifc.org/
ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/
ref_Biodiversity_BACP_Case+Study_
LandscapeOutcomes/$FILE/LandscapeOutco
mesAssessmentMethodology.pdf.
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02 L’atelier sur LOAM en République Centrafricaine.
Photo de Terry Sunderland

http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/ref_Biodiversity_BACP_Case+Study_LandscapeOutcomes/$FILE/LandscapeOutcomesAssessmentMethodology.pdf




Gérer les effets d’un 
commerce et d’un 
investissement 
mondialisés sur les forêts 
et les communautés 
forestières
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Une étude sur les effets de la recherche du CIFOR sur l’industrie de la pâte à papier et 
du papier en Indonésie laisse entendre qu’elle a contribué à sauver de la destruction 
quelque 135 000 hectares de forêts tropicales humides naturelles. Il est impossible 
d’établir avec précision les avantages économiques d’avoir été capable garder cette 
forêt, mais d’après une estimation plausible, ils pourraient atteindre 133 millions de 
dollars US, soit six fois plus que le budget annuel de recherche du CIFOR.

La recherche de’bouche sur 
un retour sur investissement

« L’étude de Raitzer 
représente la tentative 

la plus significative 
d’intégrer les valeurs 
environnementales à 

une évaluation ex post 
des conséquences 

(epIA) jamais entreprise 
jusqu’ici dans le GCRAI. »

Rapport du Conseil des Sciences 
du GCRAI

A la fin des années 90, les chercheurs du 
CIFOR ont révélé un problème majeur 
pour les forêts vierges en Indonésie : les 
sociétés de pâte à papier et de papier 
augmentaient leurs capacités de traitement 
bien plus rapidement qu’elles ne mettaient 
de plantations en service. Afin de répondre 
à leurs besoins en fibre, elles exploitaient 
des superficies de forêt vierges de plus 
en plus grandes. La recherche a révélé 
que cette industrie bénéficiait de diverses 
subventions, dont l’accès au bois de 
terres domaniales pratiquement sans rien 
payer, et l’utilisation de fonds affectés au 
reboisement pour financer la création 
d’usines à pâte à papier. Des prêts massifs 
assurés par des investisseurs nationaux et 
internationaux alimentaient son expansion, 
ces derniers acceptant l’affirmation 
exagérée des sociétés qu’elles seraient 
bientôt en mesure de les approvisionner en 
bois de plantation. 

La recherche du CIFOR, dirigée par Chris 
Barr, spécialiste en politique, a fourni aux 
organismes de la société civile les données 
et l’étude dont ils avaient besoin pour faire 
pression en faveur de réformes de l’industrie 
de la pâte à papier et du papier. Ils ont 
exercé cette pression sur des acheteurs 
étrangers de pâte à papier et certains 
d’entre eux ont annulé leurs commandes. 
Ces résultats ont encouragé le ministère 
de la Foresterie d’adopter une loi pour 
accroître l’allure à laquelle les plantations de 
bois à pâte à papier étaient établies. Suite à 
ces mesures, ainsi que d’autres, des sociétés 
comme Asia Pulp & Paper (APP) et Asia 
Pacific Ressources International Ltd (APRIL) 
ont commencé à accroître les aires qu’elles 
avaient réservées pour la conservation et à 
accélérer leurs programmes de plantation.

Voilà de bons résultats, mais dans 
quelle mesure peuvent-ils être attribués 
à la recherche du CIFOR ? Et quels 
avantages économiques ont découlé des 
changements de comportement et  
de politique ? 

D’une part, les réorientations de politique 
ont souvent lieu en conséquence de 
diverses activités et influences différentes, 
ce qui rend difficile de discerner la 
contribution exacte de la recherche. 
D’autre part, la réorientation d’une 
politique peut avoir des impacts bien 
différents sur le terrain. 

« Ce n’est pas comme la recherche pour 
l’amélioration génétique des récoltes, 
dont les conséquences sont relativement 
faciles à évaluer, car son adoption peut 
être suivi à la trace, son attribution 
peut se faire sans équivoque tout en y 
étant liée en permanence, jusqu’à en 
percevoir les bénéfices », explique David 
Raitzer, spécialiste au CIFOR en matière 
d’évaluation de l’impact. « Par exemple, 
une étude de recherche sur l’amélioration 
génétique du blé a montré que des 
avantages économiques de 3 milliards  
de dollars US en ont découlé, et que ceci  
a été possible grâce aux sources de  
données secondaires. » 

D’autres évaluations des conséquences de 
la recherche sur les récoltes, effectuées par 
le Groupe consultatif pour la recherche 
agricole internationale (GCRAI), comme 
celle sur l’amélioration des récoltes 
rizicoles et le contrôle des cochenilles  
du manioc, ont également permis  
d’établir avec précision leurs énormes 
avantages économiques.
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« Même si l’on prend 
les hypothèses les plus 
prudentes, la recherche a 
résulté en une économie de 
19 millions de dollars US, 
ce qui en elle-même justifie 
une année des dépenses 
actuelles du CIFOR. »

David Raitzer 
Spécialiste de CIFOR en matière 
d’évaluation de l’impact
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L’usine de pâte à papier de PT Riau 
Andalan Pulp and Paper à Riau. 
Photos de Ryan Woo

Bois récolté de l’arbre Acacia mangium 
dans la zone d’exploitation de PT Riau 
Andalan Pulp and Paper, à Kampar District, 
Riau, Indonésie.
Photo de Ryan Woo
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En comparaison, un examen de 24 
évaluations des effets des projets de 
recherche orientés vers la politique a été 
effectué avant 2006 par le Conseil des 
sciences du GCRAI. Seules trois d’entre 
eux donnaient une estimation de leurs 
avantages économiques qui s’élevaient 
tout juste à 200 millions de dollars US, soit 
25 pour cent d’une estimation prudente 
de la totalité de l’investissement du GCRAI 
dans la recherche orientée vers la politique, 
jusqu’en 2004. Ce manque de preuves 
quantitatives précises a incité le Conseil 
des sciences à commissionner sept autres 
études de cas, dont une par Raitzer sur la 
recherche du CIFOR sur l’industrie de la 
pâte à papier et du papier.

Raitzer a décidé d’examiner trois 
principaux volets de conséquences : 
l’augmentation des terres forestières 
réservées à la conservation par les 
sociétés ; l’augmentation de l’utilisation 
de la fibre provenant des plantations ; et 
dans quelle mesure les sociétés n’ont pas 
accru leurs capacités de traitement, suite 
à la recherche du CIFOR. Il a interviewé 
31 informateurs de l’industrie, du 
gouvernement et de la société civile, qui 
ont confirmé que la recherche de Barr a eu 
un impact considérable. 

Par exemple, l’APP et l’APRIL ont réservé 
de grandes superficies de terres forestières 
à la conservation. Ces sociétés ont aussi 
rapidement accru la superficie des terres 
en plantation, d’une part en conséquence 
du décret ministériel et, d’autre part, 
suite aux demandes des acheteurs et 
des créditeurs influencés par l’action de 
sensibilisation. Les représentants officiels 
d’APRIL ont attribué pratiquement toutes 
les améliorations obtenues depuis 2001 
en matière de durabilité, au CIFOR et à 
l’action de sensibilisation des organisations 
non gouvernementales (ONG) ; les ONG 
ont également confirmé que la recherche 
de Barr était essentielle pour obtenir 
l’engagement d’APR et d’APRIL sur le  
plan environnemental.

Les campagnes et les réformes des 
politiques qui ont bénéficié de la 
recherche du CIFOR, ont aidé à sauver 
de la destruction de grandes superficies 
de forêt vierge, directement à travers des 
engagements de protection de la nature 
ou indirectement en substituant le bois de 
plantation au bois de forêts vierges ainsi 
que par la réduction de la demande en 

bois de forêt vierge. Cette action a protégé 
la biodiversité ainsi que de précieuses 
ressources venant des pluies, comme la 
provision d’eau propre pour l’agriculture 
ainsi que pour la consommation humaine. 
Elle a également permis à de grandes 
quantités de carbone, qui auraient été 
relâchées dans l’atmosphère si les forêts 
avaient été exploitées, à rester bloquées 
en toute sécurité. En effet, les principaux 
avantages économiques de la recherche 
du CIFOR sur l’industrie de la pâte à papier 
et du papier découlent d’avantage de la 
réduction des émissions de carbone, à 
travers le sauvetage des forêts.

Comme le fait remarquer Raitzer, il est très 
difficile de les évaluer. 

« Tout dépend des hypothèses que vous 
faites », affirme-t-il. Pour cette étude, il 
a présenté trois scénarios d’hypothèses 
allant de la contribution de la recherche, 
aux effets des engagements pris et à la 
valeur des avantages non marchands. 
Selon la plus prudente, il estime que la 
recherche a généré des avantages se 
chiffrant à 19 millions de dollars US par 
an, équivalant à la totalité du budget 
annuel du CIFOR. En revanche, si l’on 
prend l’hypothèse la plus généreuse, les 
avantages pourraient être de l’ordre de 
583 millions de dollars US par an. D’après 
sa propre hypothèse, les avantages 
s’élèvent à 133 millions de dollars US par 
an. Comme le coût total de la recherche 
menée par Barr et ses collègues se chiffre 
au maximum à 500 000 dollars US,  
même si l’on prend l’hypothèse la plus 
prudente, le rendement du capital investi  
est exceptionnel.

Avant l’étude de Raitzer, Chris Barr n’avait 
pas d’idée précise des conséquences 
exactes de sa recherche, à savoir le 
déboisement de forêt vierge qui avait 
été évité et les avantages financiers qui y 
étaient liés.

« Cette expérience m’a réellement ouvert 
les yeux et permis de voir les conséquences 
quantifiées », affirme Barr. « J’estime 
que ceci confirme clairement la valeur 
des organismes comme le CIFOR qui se 
penchent sur les questions de commerce  
et d’investissement. » 

Se référer au site http://www.cifor.cgiar.org/
publications/pdf_files/Books/BRaitzer0801.
pdf.

http://www.cifor.cgiar.org/publications/pdf_files/Books/BRaitzer0801.pdf
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L’exploitation forestière illégale coûte aux gouvernements quelque 
15 milliards de dollars US en capital perdu, revenus perdus et impôts non 
payés. Des dizaines de milliers de personnes sont impliquées dans l’abattage 
et le transport de bois d’œuvre illégal, mais la majeur partie des bénéfices 
finissent dans les poches des quelques grands acteurs qui blanchissent leurs 
gains mal acquis en passant par le système bancaire. La recherche effectuée 
par Bambang Setiono, analyste financier au CIFOR, a mieux fait connaître les 
liens étroits qui existent entre le blanchiment de capitaux et le crime forestier.

Traquer les revenus  
du crime

Il est clair depuis des années que les 
lois sur la foresterie en Indonésie, bien 
qu’adéquates sur papier, n’ont pas 
eu de répercussions importantes sur 
le commerce, énormément rentable, 
du bois d’œuvre illégal. Setiono a 
reconnu qu’une nouvelle approche était 
nécessaire. Les exploitants forestiers 
illégaux, comme les trafiquants de 
drogue, ont besoin de convertir les 
bénéfices réalisés, en avoirs qui ont 
une facette de respectabilité, comme 
l’immobilier, les actions et valeurs 
mobilières, ou les plantations de palmiers 
à huile. En collaboration étroite avec 
Yunus Husein, directeur du Centre 
d’analyse des rapports et transactions 
financières (Reporting and Financial 
Transaction Analysis Centre) (PPATK) 
du gouvernement indonésien, Setiono a 
proposé que les banques soient requises 
par la loi de signaler au gouvernement 
toute transaction suspecte. En 2003, le 
gouvernement a adopté une nouvelle 
loi qui place les crimes forestiers et 
environnementaux dans la catégorie 

des ‘infractions sous-jacentes’ pour les 
accusations de blanchiment de capitaux.

En 2004, Setiono et Husein ont réussi à 
mettre l’exploitation forestière illégale à 
l’ordre du jour du Groupe Asie Pacifique 
(GAP) sur le blanchiment de capitaux. 

« Auparavant, le GAP s’est penché sur les 
infractions traditionnelles de blanchiment 
de capitaux, comme le trafic de drogue, 
la contrebande de billets de banques et 
le trafic de personnes », explique Setiono. 
« Mais durant l’atelier du GAP au 
Sultanat de  Brunei, nous avons souligné 
le rôle important que le blanchiment 
de capitaux joue dans l’exploitation 
forestière illégale. » 

Suite à cet atelier, le GAP a demandé au 
PPATK de former un groupe de travail 
spécifique pour l’exploitation forestière 
illégale. L’objectif consistait à aider les 
pays membres dans la région d’adopter 
et de mettre en application les lois sur la 
lutte contre le blanchiment de capitaux. 

« Une législation efficace 
pour la lutte contre le 

blanchiment de capitaux, 
ainsi que des mesures 

préventives, fournissent 
des moyens fort 

adéquats pour détecter 
les bénéfices, mener 
des enquêtes sur les 

personnes à l’origine de 
l’exploitation illégale et les 

poursuivre en justice, et 
empêcher que les marchés 

financiers soit utilisés à 
mauvais escient. »

Bambang Setiono
Chercheur au CIFOR
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Publié en 2008, le dernier Rapport 
sur les typologies du GAP comprend, 
pour la première fois, un chapitre 
sur la lutte contre le blanchiment de 
capitaux et l’exploitation forestière 
illégale. Le message est clair : « Une 
législation efficace pour la lutte 
contre le blanchiment de capitaux, 
ainsi que des mesures préventives, 
fournissent des moyens fort adéquats 
pour détecter les bénéfices, mener 
des enquêtes sur les personnes à 
l’origine de l’exploitation illégale et les 
poursuivre en justice, et empêcher que 
les marchés financiers soit utilisés à 
mauvais escient. »

Outre son influence sur le GAP, 
la recherche de Setiono a eu des 
répercussions importantes sur d’autres 
organismes. Par exemple, la Banque 
mondiale prend maintenant cette question 
davantage au sérieux et le Groupe de 
travail indonésien pour le financement des 
forêts contribue à mieux faire connaître 
l’importance de la loi indonésienne sur la 
lutte contre le blanchiment de capitaux. 
Cette loi a été appliquée par la police 
indonésienne et le PPATK pour mener 
des enquêtes sur plusieurs affaires de 
déboisement illégal et, en 2008, elle a 
permis d’inculper un des grands barons du 
bois d’œuvre de l’Indonésie.

Un agent de police indonésien monte 
la garde tandis que d’autres vérifient 
des conteneurs chargés de bois illégal 
dans le port de Tanjung Priok. La 
police indonésienne avait confisqué 
62 conteneurs. 
Photo de Mast Irham/EPA/Corbis





Aménager de façon 
durable les forêts 
tropicales de 
production
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Il fût un temps où les sociétés d’exploitation forestière au Cameroun ont pillé 
la forêt - les yeux fixés sur les bénéfices plutôt que sur l’avenir. Les réformes 
afférentes à la foresterie, que le gouvernement a adoptées au cours des dix 
dernières années, visaient à changer ce comportement et les sociétés doivent 
à présent établir des projets d’aménagement pour une exploitation durable. 
Toutefois, la recherche du CIFOR a révélé qu’une loi majeure régissant 
l’aménagement des forêts comportait d’importantes failles. Après un broyage 
laborieux des données, le gouvernement a jugé qu’il était temps de réviser 
cette loi.

Soutenir les forêts du 
Cameroun

« Les publications du CIFOR 
sont un outil de référence 

qui clarifie les difficultés 
de certaines conditions 

applicables à la certification 
des forêts. »

Caroline Duhesme
Bureau Veritas Certification

A la fin des années 80, en raison d’une 
grave crise économique déclenchée par 
la chute des prix des produits de base, 
le Cameroun a été obligé de demander 
l’appui de la Banque mondiale et du 
Fonds monétaire international. En 
échange, le Gouvernement a accepté de 
réformer ses politiques forestières. La Loi 
de 1994 sur la forêt a adopté des mesures 
visant à accroître les revenus publics 
découlant de l’industrie du bois d’œuvre, 
à partager les avantages des activités 
forestières avec les collectivités locales, 
et à encourager l’aménagement durable. 
Depuis, il y a eu de quoi se réjouir ! 
Certains groupes environnementaux 
prétendent régulièrement que 50 pour 
cent du bois exploité au Cameroun l’est 
de manière illégale, mais d’après la 
recherche effectuée par Paolo Cerutti 
et Luca Tacconi, chercheurs au CIFOR, 
l’ampleur de l’exploitation forestière 
illégale a considérablement diminué ces 
dernières années. Se référer au site http://
www.cifor.cgiar.org/Publications/Detail.

htm?&pid=2108. Cela ne veut pas  
non plus dire que le bois d’œuvre est 
exploité de façon durable ; même s’il est 
exploité légalement. 

Depuis 2003, Cerutti recueille une  
grande gamme de données relatives à 
cette industrie. 

« Après un certain temps, je me suis 
aperçu qu’il serait logique que je groupe 
mes données avec celles recueillies 
par le gouvernement pour les analyser 
ensemble », se souvient-il. 

Cerutti a passé en revue des données 
sur la production de bois d’œuvre, 
le commerce, les taxes forestières, la 
redistribution des taxes forestières aux 
collectivités locales et bien d’autres. 
Il n’a guère fallu de temps avant qu’il 
s’aperçoive que le Décret 0222/A/
MINEF contenait une grave erreur ; 
ce décret était conçu pour encourager 
l’aménagement durable des forêts, et 

http://www.cifor.cgiar.org/Knowledge/Publications/Detail?pid=2108
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Activités d’exploitation forestière et de scierie 
au Cameroun.
Photos de Marieke Sandker

01
02
03

01

0302

Cerutti a pu quantifier ses répercussions 
sur la production du bois d’œuvre.

Le Décret 0222 régit l’élaboration des 
projets d’aménagement. Les sociétés 
d’exploitation forestière doivent 
sélectionner des espèces de bois d’œuvre 
auxquelles des méthodes d’exploitation 
seront appliquées et ces espèces doivent 
constituer 75 pour cent ou plus du 
volume total de l’inventaire des stocks 
pour chaque concession. Toutefois, cette 
loi contient une lacune : les sociétés 
ne sont pas obligées de sélectionner 
les espèces qu’elles ont réellement 
l’intention d’exploiter. La recherche 
du CIFOR a révélé qu’en 2006, près 
d’un quart de la production totale des 
concessions qui avaient fait l’objet de 
cette étude, comprenaient des espèces 
précieuses non mentionnées dans les 
projets d’aménagement comme étant 
des espèces à exploiter de façon durable. 

Dans le pire des cas, en ce qui concerne 
Assamela et Moabi, tout le bois d’œuvre 
était exploité comme si aucune règle 
d’aménagement ne s’appliquait. Se 
référer au site www.ecologyandsociety.org/
vol13/iss2/art36.

L’étude du CIFOR a été partagée avec 
le Ministère des forêts et de la faune 
(MINFOF), ainsi qu’avec de nombreux 
et divers organismes de développement 
et organisations non gouvernementales 
locales. Le directeur des forêts du 
MINFOF a invité le CIFOR à présenter les 
conclusions de sa recherche au personnel 
du ministère et il a mis en exergue 
l’importance de cette étude durant des 
réunions du Cercle de concertations 
des partenaires du MINFOF. Le 
Ministère a inscrit en priorité la version 
préliminaire d’un décret révisé dans ses 
programmes de travail 2008 et 2009, 
et a créé un groupe de travail pour le 

http://www.ecologyandsociety.org/vol13/iss2/art36/
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faire, en concertation avec les sociétés 
d’exploitation forestière, le CIFOR et 
d’autres parties intéressées. 

S’il n’avait pas forgé de bonnes relations 
de travail avec le personnel du MINFOF, 
Cerutti n’aurait jamais eu aussi souvent 
l’opportunité de recueillir des données et 
d’examiner ses résultats avec eux. 

« Au Cameroun », affirme-t-il, « le 
CIFOR a montré que nous sommes là 
pour effectuer une recherche à long 
terme et j’estime qu’on nous a confié la 
tâche de présenter une analyse objective 
et non partisane de ce qui se passe dans 
l’industrie de la foresterie ». 

Outre une critique détaillée du Décret 
0222, le CIFOR a également examiné 
la façon dont les taxes forestières sont 
réparties dans les collectivités locales 
qui vivent dans, ou à proximité, des 
concessions d’exploitation forestière. Les 
sociétés qui détiennent des concessions 
payent en moyenne 2500 CFA (soit 5 
dollars US) de taxes l’hectare, par an. 
La moitié de ce montant revient aux 
autorités centrales et l’autre moitié est 
attribuée aux conseils ruraux et aux 
collectivités locales. L’idée est que les 
conseils et les villages qui reçoivent 
une Redevance forestière annuelle 
(RFA) s’en serviront pour encourager le 
développement économique et atténuer 
la pauvreté. 

En 2006, l’Institut des ressources 
mondiales (WRI) a invité le CIFOR 
à analyser la répartition de la RFA 
dans quatre conseils sélectionnés. 
Les résultats ont été publiés en 2008. 
D’après cette étude, les revenus 
n’ont guère apporté d’amélioration 
aux moyens de subsistance locaux 
et aux services publics, malgré les 
grosses sommes d’argent en jeu. Le 
CIFOR et le WRI ont soumis plusieurs 
recommandations conçues pour rendre 
le système plus transparent, responsable 
et démocratique, de sorte que les taxes 
bénéficient les personnes censées en 
bénéficier plutôt que l’élite rurale, 
comme c’est fréquemment le  
cas actuellement. 

Selon l’opinion de Cerutti, il est trop 
tôt pour juger les répercussions de 
cette étude, ou d’une étude similaire 
commissionnée par la Banque mondiale 
à laquelle des chercheurs du CIFOR 
ont également participé. Ceci dit, la 
répartition de la RFA figure à présent 
sur l’ordre du jour politique. Grâce à 
l’étude du CIFOR, le bureau Camerounais 
du Réseau pour l’environnement et le 
développement durable (NESDA), a 
commencé une campagne en faveur 
de la réforme du décret réglementant 
la répartition des taxes forestières. 
NESDA a sensibilisé les responsables 
officiels du gouvernement et les 
membres du parlement à cet égard ; il 
a également entamé un dialogue avec 
les conseils municipaux, les organismes 
de développement et les ONG, et 
travaille actuellement en collaboration 
avec d’autres organismes à la création 
d’un guide pour la conception d’un 
programme de suivi et d’orientation des 
revenus forestiers. 

« C’est un bon exemple de l’effet raz-
de-marée que certaines études peuvent 
avoir », affirme Cerutti.

Outre l’influence sur la politique d’état, 
Cerutti estime qu’il est également 
important d’œuvrer avec ceux qui sont 
aussi concernés par l’industrie forestière. 
Le CIFOR entretient des échanges 
réguliers au sujet de sa recherche, tant 
avec des sociétés forestières qu’avec les 
organismes de certification. 

« Les publications du CIFOR offrent 
à toutes les parties concernées, et 
notamment aux sociétés forestières, un 
outil de référence qui clarifie les difficultés 
de certaines conditions applicables 
à la certification », explique Caroline 
Duhesme, Directeur du Département 
foresterie-bois pour l’Afrique, au Bureau 
Veritas Certification, organisme de 
certification. En attendant, le CIFOR 
poursuivra son travail en collaboration 
étroite avec le gouvernement pour aider 
à réformer ses lois sur la foresterie, de 
façon qu’elles encouragent un meilleur 
aménagement et une répartition plus 
équitable des revenus fiscaux.
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La production de bois d’œuvre industriel peut avoir des conséquences 
fâcheuses sur la biodiversité. Pourtant, il n’est pas nécessaire qu’il en soit ainsi. 
Si les forêts de production sont aménagées de façon raisonnable et durable, 
elles peuvent rapporter des bénéfices aux sociétés de bois d’œuvre sans pour 
autant détruire la biodiversité. Les nouvelles directives sur la biodiversité de 
l’Organisation internationale du bois tropical (OIBT) montrent comment y 
parvenir. Les chercheurs du CIFOR ont aidé à les formuler et les définir.

Exploiter la forêt pour la 
biodiversité

« Un mauvais 
aménagement des forêts 
est peut-être une des 
plus grandes menaces 
du monde contre la 
biodiversité, mais un 
bon aménagement peut 
contribuer de façon 
majeure à la protection de 
la biodiversité. »

Mise à jour des forêts tropicales 
(OIBT) 
18/2, 2008

Les chercheurs estiment que jusqu’à 
80 pour cent des espèces terrestres du 
monde existent dans les forêts tropicales, 
ce qui les rend donc extrêmement 
importantes pour la faune. Plus des quatre 
cinquièmes de ces forêts sont situées hors 
de zones protégées et il est probable que 
la majeure partie sera perdue au profit 
de l’agriculture durant les prochaines 
décennies. Une part significative est 
toutefois réservée à l’extraction du bois 
d’œuvre. En s’assurant que ces forêts 
sont exploitées de façon durable, et que 
d’autres mesures de protection de la 
nature sont mises en place, les sociétés 
de bois d’œuvre peuvent fortement 
contribuer à la conservation de  
la biodiversité. 

La première série de directives de l’OIBT 
a été publiée en 1993, mais bien des 
choses ont changé depuis. La Convention 
sur la diversité biologique a eu une 
influence considérable sur la prise de 
décision tant internationale que nationale. 
Parallèlement, les sciences de la biologie 
de conservation ont mûri. A présent, les 
droits des personnes sont plus clairement 
reconnus qu’ils ne l’étaient en 1993, et 
la certification de grandes superficies de 
forêts, qui n’était guère plus qu’une lueur 
aux yeux des protecteurs de la nature, 
gagne de l’influence. 

Côté négatif, la perte de forêts a continué 
à une allure alarmante ; le monde 
continue à perdre, chaque année, une 
superficie d’environ la taille de la Grèce. 
Compte tenu de ces développements, à la 
fois bons et mauvais, il est d’autant plus 
important de fournir aux aménagistes 
des conseils fiables sur la meilleure façon 
de conserver la biodiversité dans les 
forêts de production - d’où les nouvelles 
directives. Se référer au site http://www.
itto.int/direct/topics/topics_pdf_download/
topics_id=104257&no=5.

La procédure de révision a été gérée par 
l’OIBT et l’Union internationale pour la 
conservation de la nature (UICN). Pour 
les aider, ils ont eu recours à d’autres 
organismes experts en matière de 
biodiversité forestière, dont le CIFOR.

« Les directives ont été fort enrichies 
par l’ouvrage du CIFOR intitulé Life 
after Logging et par la participation de 
Robert Nasi et Doug Sheil aux groupes 
d’experts », affirme Jeff Sayer, conseiller 
scientifique auprès de l’IUCN. « Le CIFOR 
a également facilité la majeure partie des 
activités sur le terrain pour obtenir des 
informations en retour des aménagistes 
sur la faisabilité des directives 
préliminaires. » Se référer à l’ouvrage 
Life after Logging sur le site http://www.

http://www.itto.int/direct/topics/topics_pdf_download/topics_id=104257&no=5
http://www.cifor.cgiar.org/publications/pdf_files/books/BMeijaard0501E0.pdf
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La guenon d’Hoest  
(Cercopithecus lhoesti).

Photo de Douglas Sheil

Nepenthes, espèce rare de fleur 
en Indonésie.

Photo de Widya Prajanthi

Exploitation forestière à Iwokrama, 
en Guyane.

Photo de Douglas Sheil

01

02

03

01

02

03

cifor.cgiar.org/publications/pdf_files/books/
BMeijaard0501E0.pdf.

Après qu’un groupe technique d’experts 
aient rédigé les directives révisées, les 
chercheurs sur le terrain les ont mises à 
l’essai au Brésil, au Cameroun, en Guyane 
et en Indonésie. Sheil a aidé à réexaminer 
les essais effectués en Guyane. Petrus 
Gunarso, qui travaillait avec le CIFOR à 
l’époque, a fait de même en Indonésie. 
Les essais ont établi dans quelle mesure 
les directives étaient réalistes et pratiques, 
et combien elles coûteraient à mettre en 
œuvre. Des ateliers nationaux ont été 
animés dans chacun des quatre pays et 
un groupe d’experts, comprenant des 
chercheurs du CIFOR, ont finalisé  
les directives. 

Les directives révisées, acceptées par 
l’OIBT fin 2008, comportent trois volets. 
Le premier fournit des informations 
générales sur des notions importantes de 
biodiversité ; le deuxième comprend une 
série de 11 principes et de 46 directives 
pour maximiser la conservation de la 
biodiversité dans les forêts de production ; 
et le troisième examine comment mettre 
en œuvre ces directives, en se fondant 
sur les expériences sur le terrain dans 
les quatre pays soumis aux essais. Les 
nouvelles directives attirent l’attention 
sur l’importance de s’assurer que les 
aménagistes acquièrent les compétences 
requises pour prendre de bonnes 

décisions, à savoir quand prendre des 
mesures qui favorisent la biodiversité. 
Elles mettent également en exergue la 
nécessité de s’assurer que les aménagistes 
travaillent en collaboration étroite avec 
les organismes de protection de la nature.

« Par le passé, l’exploitation de bois 
d’œuvre était pointé du doigt comme 
étant la cause d’un grande partie de 
la destruction des forêts, mais si l’on 
veut que de grandes superficies de forêt 
soient protégées, l’exploitation forestière 
doit aussi faire partie de la solution », 
affirme Sheil, qui travaille, à présent, 
pour la Wildlife Conservation Society 
en Ouganda. « Je suis encouragé par le 
fait que le nombre de sociétés qui sont 
disposées à exploiter la forêt de façon 
durable et qui cherchent à obtenir des 
conseils, s’accroît. »

Les directives ont été lancées durant la 
Semaine mondiale consacrée aux forêts 
de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO), à 
Rome, en mars 2009. L’OIBT et l’IUCN 
projettent de consacrer une séance aux 
directives applicables à la biodiversité, lors 
du Congrès mondial de la foresterie, qui 
se tiendra en Argentine, en octobre 2009, 
afin d’encourager leur mise en œuvre par 
les aménagistes.

Se référer au site http://www.itto.int/en/
policypapers_guidelines/.

http://www.cifor.cgiar.org/publications/pdf_files/books/BMeijaard0501E0.pdf
http://www.itto.int/en/policypapers_guidelines/
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La chasse pour l’alimentation menace la survie de bon nombre d’espèces 
de la forêt tropicale. Toutefois, les interdictions générales contre la chasse 
pourraient aggraver la situation et non l’améliorer, aussi bien pour la faune 
que pour des millions de personnes tributaires de la viande de brousse 
pour leur survie. En effet, la population locale doit avoir les droits et la 
responsabilité de chasser les espèces les plus résilientes à un niveau durable. 
Cette recommandation importante figure dans l’ouvrage intitulé Conservation 
and use of wildlife-based resources: the bushmeat crisis (Protection et utilisation 
des ressources relevant de la faune), publié par la Convention sur la diversité 
biologique (Convention on Biological Diversity) (CBD). Les chercheurs du CIFOR 
ont contribué à la recherche et à la rédaction du rapport.

Réformer le commerce de 
la viande de brousse

« Nous avons besoin 
d’une nouvelle méthode 
d’approche, fortement 
axée sur l’atténuation 
de la pauvreté et sur le 
développement, ainsi que 
sur une meilleure gestion 
des ressources sauvages. »

Tim Christophersen
Secrétariat de la CBD

Dans bon nombre de pays, les 
décideurs ignorent la chasse pour la 
viande de brousse, dont on tient aussi 
rarement compte dans les statistiques 
économiques. Son importance est 
pourtant indéniable. Selon le rapport 
de la CBD, la valeur du commerce 
de viande de brousse en Afrique 
occidentale et centrale se situe entre 
42 millions et 205 millions de dollars 
US par an. La chasse apporte jusqu’à 
80 pour cent de l’apport en protéines 
aux ménages ruraux en Afrique 
centrale, et la faune et le poisson 
représentent au moins 20 pour cent de 
la protéine animale dans l’alimentation 
rurale de 62 pays. Se référer au site 
http://www.cbd.int/doc/publications/
cbd-ts-33-en.pdf.

La chasse pour la viande de brousse 
est particulièrement importante aux 
populations rurales pauvres, qui sont 
les plus atteintes lorsque les espèces 
chassées diminuent ou disparaissent. 
Et c’est précisément ce qui se produit 
dans bien des régions. 

« Si le niveau actuel de la chasse persiste 
en Afrique centrale, l’approvisionnement 
en viande de brousse diminuera 
considérablement et de très nombreux 
mammifères de la forêt disparaîtront en 
moins de 50 ans », affirme Robert Nasi, 
chercheur au CIFOR et coauteur du rapport. 

De grandes difficultés s’en suivront en 
conséquence, ainsi qu’un fort niveau 
de malnutrition pour les habitants de la 
forêt qui sont tributaires de la viande de 
brousse pour la vendre ou pour la manger. 
C’est l’une des raisons pour lesquelles les 
191 parties à la CBD ont pris la décision, 
au cours d’une réunion en mai 2008, 
d’examiner la situation de crise de la 
viande de brousse en priorité dans leurs 
délibérations à venir.

Divers facteurs – y compris une population 
croissante dans les régions rurales, une 
demande accrue pour la viande de brousse 
dans les villes, l’introduction d’armes 
plus efficaces et un manque de droits 
reconnus des utilisateurs – contribuent 
à des pratiques de chasse non durables. 

http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-33-en.pdf
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« Si le niveau actuel 
de la chasse persiste 
en Afrique centrale, 

l’approvisionnement 
en viande de 

brousse diminuera 
considérablement 

et de très nombreux 
mammifères de la forêt 
disparaîtront en moins 

de 50 ans. »

Robert Nasi
Chercheur au CIFOR 

 Antilope dépecée en vente, en Guinée. 
Photo de Terry Sunderland

Porcs de brousse, duikers et singes à un stand 
de vente au marché de Makokou, au Gabon. 

Photo de Nathalie van Vliet

Chasse à Pando, en Bolivie.
Photo de Kristen Evans
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Les espèces les plus menacées sont les 
gros mammifères, comme les gorilles, 
les chimpanzés et les éléphants, dont 
le taux de croissance est faible. Les 
espèces qui se reproduisent rapidement 
et peuvent survivre dans divers habitats 
sont généralement plus résilients à la 
chasse. Parmi eux, les petites antilopes et 
les rongeurs comme le coupeur d’herbe 
que l’on voit souvent en vente le long des 
routes en Afrique.

De nombreux organismes pour la 
protection de la nature ont laissé 
entendre que la situation de crise de la 
viande de brousse doit être affrontée en 
réformant le régime alimentaire, d’une 
part, et en faisant mieux appliquer la 

loi, d’autre part. Ces deux solutions 
proposées ont toutefois de sérieux 
désavantages. Selon Nasi, répondre 
à la demande locale de protéine en 
remplaçant la chasse pour la viande  
de brousse par du bétail d’élevage  
serait contreproductif. 

« La quantité de viande de brousse 
ramassée grâce à la chasse en Afrique 
occidentale et centrale s’élève à environ 
1 million de tonnes par an actuellement, 
ce qui correspond à 4 millions de têtes 
de bétail », explique-t-il. « Où pourrait-
on les élever ? Il faudrait pour cela 
déboiser de vastes superficies de  
forêt vierge. » 
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Le rapport de la CBD laisse également 
entendre que les interdictions générales 
de chasse, si elles sont appliquées hors 
des zones protégées, donnent rarement 
de bons résultats. 

« Ce qu’il faut, c’est une nouvelle 
approche axée fortement sur 
l’atténuation de la pauvreté et sur le 
développement, ainsi qu’une meilleure 
gestion des ressources sauvages », 
affirme Tim Christophersen, du 
Secrétariat de la CBD. Le rapport laisse 
entendre que les gouvernements des 
pays où ces mammifères vivent, doivent 
reconnaître le rôle important que joue la 
viande de brousse dans leurs économies 
locales. Pour ce faire, il faudra supprimer 
la déconsidération de l’illégalité et inclure 
la consommation de la viande sauvage 
dans les statistiques et la planification 
nationales. Le rapport se porte également 
fermement en faveur de donner à la 
population locale le droit de gérer les 
animaux sauvages et de chasser les 
espèces les plus résilientes à la chasse. 

« Si la population locale est assurée de 
tirer les avantages des pratiques durables 
d’utilisation des terres et de chasse, 
elle sera disposée à investir dans une 
gestion viable et à négocier des régimes 
de chasse sélectifs », explique Frances 
Seymour, Directeur général au CIFOR.

Cette proposition irrite certains 
protecteurs de l’environnement. Richard 
Leakey, célèbre protecteur africain de 
l’environnement, a déclaré sur son 
blog qu’il était ‘incrédule’ quant à la 
suggestion du CIFOR de légaliser la 
chasse pour la viande de brousse. 

« Le CIFOR fait preuve d’une 
remarquable naïveté et n’a aucune 
notion de la réalité sur place », a-t-il écrit. 

Leakey supposait que si les 
recommandations du rapport étaient 
mises en œuvre, de rares animaux, 
comme le gorille de Cross River, 
pourraient être chassés en conséquence. 
Ceci dit, le rapport de la CBD précise 
explicitement que seules les espèces 

courantes qui se reproduisent 
rapidement doivent être chassées. 
Se référer au site http://richardleakey.
wildlifedirect.org/2008/09/19/legalizing-
bushmeat-hunting-will-not-solve-the-
food-crisis/; http://www.newscientist.com/
article/mg19926744.100-should-we-legalise-
hunting-of-endangered-species.html; http://
magblog.audubon.org/node/149.

Selon l’opinion de Christophersen, un 
des points forts du rapport découle de sa 
généalogie diversifiée. 

« A bien des égards, la procédure a été 
très difficile, étant donné que nous avons 
réuni des chercheurs rattachés à des 
organismes qui abordaient cette question 
de façon différente », affirme-t-il. Par 
le passé, les ONG environnementales, 
comme la Wildlife Conservation Society, 
avaient adopté une position prudente 
traditionnelle, fortement axée sur la 
protection de la faune et la répression 
du commerce de la viande de brousse. 
En revanche, l’Institut britannique pour 
le développement à l’étranger (Overseas 
Development Institute) a toujours 
soutenu que la situation de crise de 
la viande de brousse était tout autant 
une crise de gestion et des moyens de 
subsistance qu’une situation de crise pour 
la faune. Le rapport final est parvenu à 
un consensus : les interdictions générales 
habituelles contre la chasse donnent 
rarement de bons résultats ; donner à 
la population locale le droit de gérer la 
faune est probablement la meilleure 
façon de progresser. 

« Nous n’affirmons pas qu’il sera facile de 
gérer la chasse pour la viande de brousse 
dans les pays où la gouvernance est faible 
et le niveau de pauvreté, élevé », affirme 
Brown. « Ce sera difficile, mais c’est la 
meilleure façon de progresser. » 

Au minimum, affirme Brown, le rapport 
de la CBD a aidé à stimuler un débat et a 
fourni à un pays en développement une 
perspective de la situation de crise de la 
viande de brousse – chose que la majorité 
des études n’ont pas réussi à faire par  
le passé.

http://richardleakey.wildlifedirect.org/2008/09/19/legalizing-bushmeat-hunting-will-not-solve-the-food-crisis/
http://www.newscientist.com/article/mg19926744.100-should-we-legalise-hunting-of-endangered-species.html
http://magblog.audubon.org/node/149




Partager les 
connaissances avec 
les décideurs et les 
intervenants
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Publier ou périr ?

La majorité de ceux qui décident de la façon dont les forêts sont utilisées 
n’ont guère - voire même aucun - accès à la recherche scientifique qui 
pourrait les aider à prendre de meilleures décisions. Les habitants des forêts 
et la protection de la nature en subissent de graves conséquences. Dans leur 
recherche, Patricia Shanley et Citlalli Lopez ont cherché à savoir pourquoi 
autant de scientifiques sont inefficaces quand il s’agit de partager leurs 
connaissances, et quelles mesures pourraient être prises pour améliorer la 
communication avec les décideurs et les collectivités locales.

« Il y a environ 30 ans, 
les professionnels de 
la santé ont constaté 

que les connaissances 
de base qui pourraient 

permettre de réduire 
les maladies et les 

décès évitables 
n’atteignaient pas 

les personnes qui en 
avaient besoin. »

Patricia Shanley
Scientifique au CIFOR

Out of the loop: why research rarely 
reaches policy makers and the public (hors 
du coup : pourquoi la recherche atteint-
elle rarement les décideurs et le public) 
énonce les conclusions d’une enquête 
menée sur plus de 300 chercheurs dans 
29 pays. Pour quarante trois pour cent 
d’entre eux, les principaux intéressés à 
leur recherche étaient d’autres chercheurs 
alors que tout juste 15,2 pour cent cibles 
les décideurs. Seuls 7,4 pour cent d’entre 
eux ont estimé que leurs principaux 
intéressés étaient les femmes et les 
groupes marginalisés, et 0,5 pour  
cent seulement, des organismes du 
secteur privé comme les sociétés  
d’exploitations forestières. 

Cinquante quatre pour cent des 
scientifiques interrogés ont estimé que 
les mémoires étaient le facteur le plus 
important dans l’évaluation de leurs 
performances et de leurs recherches ; 
pourtant, 11,4 pour cent seulement ont 
estimé que les revues soumises à l’examen 
collégial, dans lesquelles ils publiaient 
leurs mémoires, étaient une façon efficace 
de promouvoir la protection de la nature 
et le développement. 

« La difficulté découle en partie du 
fait que bon nombre de scientifiques 
ne sont guère disposés à former des 
associations avec des communicateurs 
non scientifiques qui parlent un langage 
simple, car, d’après eux, ceci met en 
jeu leur carrière scientifique », affirme 
Shanley. « Ce qui leur importe, ainsi 
qu’à leurs organisations, c’est que leurs 
articles soient publiés dans les revues 
soumises à l’examen collégial, qui bien 
souvent n’atteignent qu’un petit  
groupe d’intéressés. » 

Même les scientifiques qui sont 
disposés à partager leurs connaissances 
font face à de sérieux obstacles. Bon 
nombre d’entre eux ne savent guère, 
ou ne sont guère qualifiés pour savoir 
comment disséminer les résultats de 
leur recherche et, de toute façon, ils 
manquent souvent de fonds pour le faire. 
En conséquence, un volume considérable 
de connaissances scientifiques n’atteint 
jamais les organismes et les particuliers 
qui pourraient s’en servir pour mieux 
gérer l’environnement et améliorer leur 
mode de vie. 
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Patricia Shanley parle à Mangueira, 
propriétaire terrien, de la valeur des fruits 
de la forêt et des plantes médicinales dans 
l’Amazonie brésilienne. Depuis 12 ans, 
Shanley demande à Mangueira d’enregistrer 
les avantages qu’il a tirés de sa forêt, allant 
des fruits aux plantes médicinales. Tandis 
que les autres propriétaires ont vendus leurs 
forêts aux sociétés d’exploitation forestière, 
Mangueira conserve la sienne non exploitée. 
Photo de Joel Sartore

Le contraste avec le secteur de la santé  
est frappant. 

« Il y a environ 30 ans, les professionnels 
de la santé ont constaté que les 
connaissances de base qui pourraient 
permettre de réduire les maladies et les 
décès évitables n’atteignaient pas les 
personnes qui en avaient besoin », affirme 
Shanley. « Depuis, le secteur de la santé 
a effectué beaucoup de recherche sur le 
transfert des connaissances. En revanche, 
les biologistes de la protection de la nature 
n’ont pas encore trouvé le moyen de le 
faire correctement. » Il est temps qu’ils  
s’y mettent.

Shanley et Lopez reconnaissent 
l’importance du système de l’examen 
collégial qui assure la rigueur de  
la science. 

« Mais ceci ne doit pas empêcher de 
regrouper les résultats de la recherche 
d’une façon qui atteigne les décideurs, 
les collectivités forestières et autres 
groupes qui pourraient en bénéficier », 
affirme Shanley. A son avis, CIFOR a fait 
de bons progrès ces dernières années et 
ses chercheurs sont nombreux à avoir 
commencé à se servir de guides, cartes, 
affiches, vidéos et autres moyens pour 
transmettre leur message à une audience 
plus large.

Shanley et Lopez proposent un certain 
nombre de mesures pour encourager 
un meilleur transfert des connaissances. 
Les centres de recherche pourraient 
restructurer leurs systèmes de primes 
pour encourager les scientifiques à 
élargir la dissémination des résultats 
de leur recherche. Les scientifiques 
et les étudiants pourraient concevoir 
leurs projets, de façon à soutenir la 
coproduction de connaissances pour 
répondre aux besoins des utilisateurs 
finaux. Les donateurs pourraient 
demander à ce que les projets 
comprennent le partage des résultats de 
la recherche, sous un format accessible 
sur les lieux de la recherche, et que leur 
dissémination atteigne la société civile et 
les décideurs. 

Ce ne sera toutefois pas facile. 

« De nombreux scientifiques 
reconnaissent ce dilemme d’être forcé 
de publier ou de périr », affirme Shanley. 
« Mais étant donné les moyens tendant 
à les décourager, peu d’entre eux sont 
susceptibles de s’opposer au système 
et de consacrer l’énergie et le temps 
nécessaires au partage des résultats  
de leur recherche, d’une façon qui 
apporte des changements réelles  
sur le terrain au-delà de la  
communauté scientifique. » 
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L’accessibilité de la 
recherche

Pour influer sur la politique et les pratiques, la recherche doit être présentée 
d’une façon qui atteigne les personnes qui importent réellement, qu’il 
s’agisse des décideurs, des écologistes ou des chefs communautaires. 
Le CIFOR publie une large gamme de documentation, allant d’articles et 
d’ouvrages soumis à l’examen collégial, jusqu’aux cahiers d’information 
stratégique ainsi  qu’aux manuels adaptés aux différents intéressés. Il tire 
également profit des activités de relations externes d’autres organismes 
comme le Centre de formation en foresterie régionale communautaire pour 
l’Asie et le Pacifique (Regional Community Forestry Training Centre for Asia and 
the Pacific) (RECOFTC). 

« Lorsque je suis arrivé au RECOFTC, 
j’ai été étonné de voir le volume de 
documentation du CIFOR dont nous 
nous servions pour notre formation », 
affirme Yurdi Yasmi qui a passé neuf 
ans au CIFOR avant de rejoindre le 
RECOFTC en 2007, en qualité d’agent 
principal chargé des programmes. 

Le RECOFTC est une organisation 
internationale non gouvernementale 
(ONG), spécialisée dans le 
renforcement des capacités pour 
la foresterie communautaire. 
Cette organisation œuvre avec les 
gouvernements, les organismes de 
recherche, d’autres ONG, la société 
civile, le secteur privé et les collectivités 
locales, pour encourager et améliorer 
la foresterie communautaire dans 
l’ensemble de la région Asie Pacifique. 

Le Programme d’étude et de soutien 
concernant la région et les pays 
(Regional and Country Analysis and 
Support Programme) récemment mis 
en place par le RECOFTC, est chargé 
d’étudier les aspects clé auxquels la 
foresterie communautaire fait face, à 
la fois dans la région mais aussi dans 
chacun des pays. Son thème central 
consiste à présenter les enseignements 
tirés de diverses expériences dans la 
foresterie communautaire et à fournir 
des renseignements pour influer 
sur la politique et les pratiques. Le 
programme fournit également une 
étude et des renseignements pour 
d’autres sections au sein du RECOFTC. 

« Nous essayons de mettre en rapport 
les scientifiques qui travaillent pour des 
organismes comme le CIFOR avec les 
praticiens sur le terrain », explique Yurdi. 
« Nous y parvenons en remodelant, en 
regroupant et en éliminant le jargon et les 
termes scientifiques, c’est-à-dire, en rendant 
la recherche plus facilement accessible aux 
personnes qui peuvent l’utiliser dans leur 
propre langue. »

Plus d’une douzaine de projets de recherche 
du CIFOR ont fourni des renseignements 
dont le RECOFTC s’est servi d’une façon 
ou d’une autre. « Le travail du CIFOR sur 
les Critères et les Indicateurs (C&I) nous 
a été particulièrement utile », affirme 
Yurdi. La boîte à outils C&I, qui aide les 
utilisateurs de la forêt à évaluer leurs 
progrès vers un meilleur aménagement 
forestier, a été utilisée et adaptée dans 
bien des stages de formation relatifs à la 
foresterie communautaire. Le travail du 
CIFOR consacré à la Gestion adaptative 
collaborative, qui permet à la population 
locale d’agir ensemble pour résoudre leurs 
difficultés, a largement été utilisé dans les 
programmes de formation du RECOFTC. 
Le RECOFTC s’est également servi de 
la recherche du CIFOR sur les produits 
forestiers non ligneux, la résolution des 
conflits, la décentralisation et divers  
autres sujets. 

« Nous nous tournons maintenant 
sur la problématique du changement 
climatique », affirme Yurdi, « et nous 
considérons que le CIFOR est notre première 
source d’information objective à ce sujet. »

« Nous nous tournons 
maintenant sur la 

problématique du 
changement climatique 

et nous considérons 
que le CIFOR est 

notre première source 
d’information objective 

à ce sujet. »

Yurdi Yasmi
Agent principal chargé des 
programmes du RECOFTC
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DONATEURS (NON AFFECTÉ) 2008 2007
Australie 221) 189 
Binnacle Family Foundation -) 25 
Canada 525) 405 
Chine 10) 10 
Finlande 820) 512 
France 103) 110 
Allemagne 360) 247 
Indonésie - 54 
Israël - 50 
Japon 18) 18 
Pays-Bas 1.508) 1.234 
Norvège 1.527) 1.143 
Philippines -) 9 
Suède 399) 436 
Suisse 489) 443 
USA 1.000) 1.000 
Royaume-Uni 1.057) 1.289 
Banque mondiale 1.280) 1.150
SOUS-TOTAL 9.317) 8.324

TABLEAU DU REVENU DES SUBVENTIONS
POUR LES EXERCICES CLOS LES 31 DÉCEMBRE 2008 ET 2007 (en milliers de dollars US)

Donateurs

DONATEURS (AFFECTÉ) 2008 2007
African Forest Research Network 

(AFORNET) -) 13 

African Wildlife Foundation (AWF) (3) - 
Université Aristotle de Thessaloniki 18) 20 
Association Intercoopération Madagascar 

(AIM) (1) 3 

Office australien pour le développement 
international (AusAID) 185) 62 

Centre australien de recherche 
agronomique internationale (ACIAR) 169) 244 

Australian National University 36) - 
Corporation brésilienne pour la recherche 

agronomique (EMBRAPA) 12) 7 

Canada 104) (1)
Programme régional pour l’environnement 

en Afrique centrale (CARPE) (3) - 

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

177) 297 

CGIAR Secrétariat 31) 24 
Charles Stewart Mott Foundation 61) 15 
Chatham House 19) -
Christensen Family Foundation 26) -
Fondation internationale pour la 

conservation -) 18 

Organisation catholique pour le secours et 
l’aide au développement (CORDAID) 95) 93 

Office danois pour le développement 
international (DANIDA) 129) 13 

Commission européenne 2.875) 2.688) 
Office fédéral de l’environnement (Suisse 

- OFEV) 67) 15) 

Finlande 87) 147) 
Organisation des Nations unies pour 

l’alimentation et l’agriculture 664) 152) 

Ford Foundation    429) 395) 
France -) 343) 
Agence allemande pour la coopération 

technique et Ministère de l’Allemagne 
fédérale pour la coopération et 
ledéveloppement (GTZ/BMZ)

509) 288) 

Global Forest Watch (GFW) (4) -) 
Indonésie 4) -) 
INIA (Espagne) 301) 309) 
Innovative Resource Management (IRM) 14) 10)  
Institut national des ressources naturelles 

(Pérou – INRENA) -) (25)

Centre international pour la recherche en 
agroforesterie (CIRAF) 5) 14)  

Centre de recherches pour le 
développement international (CRDI)) 598) 737) 

DONATEURS (AFFECTÉ) 2008 2007
Institut international de recherche sur les 

politiques alimentaires (IFPRI) 5) 35)

Fond international de développement 
agricole (FIDA) 73) 323) 

Institut international pour l’environnement 
et le développement (IIED) 36) 48) 

Institut international d’agriculture tropicale 
(IITA) 3) 6           

Organisation internationale des bois 
tropicaux (OIBT) 11) 5) 

Italie 15) 44) 
Japon 224) 270) 
Centre international de recherche du 

Japon pour les sciences agronomiques 
(JIRCAS)

-) 3) 

Corée du Sud 152) 106) 
The John D. and Catherine T. MacArthur 

Foundation 152) 95) 

National Central University 16) -) 
Pays-Bas 608) 651) 
Organisation néerlandaise pour le 

développement (SNV) 1) -) 

Norvège 296) 115) 
Organisation Africaine du Bois (OAB) 3) -) 
Autres 79) 81) 
Overseas Development Institute (ODI) 54) 40) 
Secrétariat péruvien pour la coopération 

internationale -) 28) 

PI Environmental Consulting -) 3) 
Rights and Resources Group (RRG) 11 -)
Suède     581 346) 
Programme international suédois sur la 

biodiversité (SwedBio)     107 80) 

Université suédoise des sciences 
agronomiques - 19) 

Office fédéral de l’environnement, des 
forêts et du paysage (OFEFP) 5 5) 

Suisse 233 261) 
The David and Lucile Packard Foundation 387 100) 
The Overbrook Foundation - 1) 
The Tinker Foundation Incorporated 70 33) 
Tropenbos International (TBI) - 2) 
Tropical Forest Foundation (TFF) 101 70) 
Royaume-Uni - Department for 

International Development (DFID) 339 22) 

Organisation des Nations unies pour 
l’éducation, la science et la culture 
(UNESCO)

- 1) 

Programme des Nations unies pour 
l’environnement (PNUE) 182 167) 

Forum des Nations unies sur les forêts 
(FNUF) - 28) 

Institut des Nations unies pour la formation 
et la recherche (UNITAR) 7 104) 

USA 360 310) 
United States Forest Service (USFS) - 2) 
Université de Freiburg 8 -)
Université de Wisconsin 11 -)
Virginia Polytechnic Institute - 13) 
Wageningen International 22 27) 
Wijma Douala S.A.R.L. 2 -)
Wildlife Conservation Society (WCS) - 10) 
Women Organizing for Change in 

Agriculture and NRM (WOCAN) 24 -)

Banque mondiale 350 410) 
Union international pour la conservation 

de la nature (IUCN) 118 40) 

WorldFish Center - 5) 
World Resources Institute (WRI) - 31) 
Fonds mondial pour la nature (WWF) 5 33) 
SOUS-TOTAL 11.255 9.854) 

TOTAL 20.572 18.178) 

Ce rapport financier est une traduction du rapport financier officiel, en Anglais, que vous pouvez trouvez ici.

http://www.cifor.cgiar.org/publications/areports/english2008/donors.htm
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ELÉMENTS D’ACTIF 2008 2007
ACTIF À COURT TERME

Espèces et quasi-espèces 6.704 10.353
Dépôts à court terme 8.250 3.704
Débiteurs

Donateurs, net 2.512 3.116
Employés 274 170
Autres 881 910

Charges payées d’avance 522 253
TOTAL ACTIF CIRCULANT 19.143 18.506

ACTIF À PLUS D’UN AN
Immobilisations, installations, nettes 1.897 1.798
Autre actif 1.035 1.030

TOTAL ACTIF À PLUS D’UN AN 2.932 2.828

TOTAL ACTIF 22.075 21.334

PASSIF ET VALEUR NETTE COMPTABLE
PASSIF À COURT TERME

Créditeurs
Donateurs 6.085 7.160
Autres 77 34

Charges constatées 1.577 1.359
TOTAL PASSIF À COURT TERME 7.739 8.553

PASSIF À PLUS D’UN AN
Obligation en matière d’avantages sociaux 3.007 2.714

ACTIF NET
Non affecté

Sans affectation particulière 8.326 7.064
Affecté à des fins particulières 3.003 3.003
TOTAL ACTIF NET 11.329 10.067

TOTAL PASSIF ET VALEUR NETTE COMPTABLE 22.075 21.334

Etats financiers

2008 2007
NON AFFECTé AFFECTé TOTAL TOTAL

REVENUS
Subventions 9.317 11.255 20.572 18.178 
Autres revenus 596 - 596 606 
Total des revenus 9.913 11.255 21.168 18.784 

CHARGES
Charges liées aux programmes 6.325 11.255 17.580 14.893 
Frais de gestion et frais généraux 3.382 - 3.382 2.875 

9.707 11.255 20.962 17.768
Recouvrement des charges indirectes (1.056) - (1.056) (890)
Total des charges 8.651 11.255 19.906 16.878 

CHANGEMENTS DANS L’ACTIF NET 1.262 - 1.262 1.906 

ACTIVITÉS
EXERCICES CLOS LES 31 DÉCEMBRE 2008 ET 2007 (en milliers de dollars US)

SITUATION FINANCIÈRE
31 DÉCEMBRE 2008 ET 2007 (en milliers de dollars US)

Ce rapport financier est une traduction du rapport financier officiel, en Anglais, que vous pouvez trouvez ici.

http://www.cifor.cgiar.org/publications/areports/english2008/financial-statements.htm
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SANS 
AFFECTATION 
PARTICULIÈRE

AFFECTÉ À DES FINS PARTICULIÈRES TOTAL

Investissements en 
immobilisations, 

installations, nettes

Provisions pour 
remplacement 

d’immobilisations, 
installations

Solde au 31 décembre 2006 5.158 1.556 1.447 8.161 

Amortissement pour l’exercice clos le  
31 décembre 2007 - (314) 314 - 

Nouvelles acquisitions immobilisations, 
installations durant l’exercice clos le  
31 décembre 2007

- 581 (581) - 

Valeur comptable nette des cessions 
immobilisations, installations durant 
l’exercice clos le 31 décembre 2007

- (25) 25 - 

Changements dans l’actif net pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2007 1.906 - - 1.906 

Solde au 31 décembre 2007 7.064 1.798 1.205 10.067 

Amortissement pour l’exercice clos le  
31 décembre 2008 - (343) 343 - 

Nouvelles acquisitions immobilisations, 
installations durant l’exercice clos le  
31 décembre 2008

- 444 (444) - 

Valeur comptable nette des cessions 
immobilisations, installations durant 
l’exercice clos le 31 décembre 2008

- (2) 2 - 

Changements dans l’actif net pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2008 1.262 - - 1.262 

Solde au 31 décembre 2008 8.326 1.897 1.106) 11.329 

CHANGEMENTS DANS L’ACTIF NET
EXERCICES CLOS LES 31 DÉCEMBRE 2008 ET 2007 (en milliers de dollars US)

2008 2007
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DE L’EXPLOITATION

Changement dans l’actif net 1.262 1.906 
Corrections pour réconcilier les changements dans l’actif net aux espèces nettes 
provenant de l’exploitation

Amortissement 343 314 
Profit sur la cession d’immobilisations, installations (56) (111)
Réserve pour créances douteuses 67 11 
Changements :

Débiteurs
Donateurs 537) (445)
Employés (104) 10 
Autres 29) (62)

Charges payées d’avance (269) 92 
Autre actif (5) 13 
Créditeurs

Donateurs (1.075) 3.423 
Autres 43) (18)

Charges constatées 218 462 
Obligation en matière d’avantages sociaux 293) (264)

ESPÈCES NETTES PROVENANT DE L’EXPLOITATION 1.283 5.331

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DE L’INVESTISSEMENT
Acquisition d’immobilisations, installations (444) (581)
Produit provenant de la cession d’immobilisations, installations 58 136 
Placement de dépôts à court terme (4.546) (579)

ESPÈCES NETTES UTILISÉES DANS L’INVESTISSEMENT (4.932) (1.024)

AUGMENTATION (DIMINUTION) NETTE EN ESPÈCES ET QUASI-ESPÈCES (3.649) 4.307 
ESPÈCES ET QUASI-ESPÈCES, COMMENCEMENT DE L’EXERCICE 10.353 6.046 
ESPÈCES ET QUASI-ESPÈCES, FIN DE L’EXERCICE 6.704 10.353 

FLUX DE TRÉSORERIE
EXERCICES CLOS LES 31 DÉCEMBRE 2008 ET 2007 (en milliers de dollars US)
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Revues et monographies 
soumises à un examen 
collégial externe

ISI Thomson* 

Angelsen, A. 2008 REDD models and baselines 
(Modèles et points de référence REDD). 
International Forestry Review 10(3): 465-475 
doi:10.1505/ifor.10.3.465.

Asquith, N.M., Vargas, M.T. et Wunder, S. 2008 
Selling two environmental services: In-kind 
payments for bird habitat and watershed 
protection in Los Negros, Bolivia (Vendre deux 
services environnementaux : paiements en 
nature pour l’habitat de la faune avienne et 
la protection des bassins hydrologiques à Los 
Negros, Bolivie). Ecological Economics 65(4): 
675-684. 

Ayres, E., Nkem, J., Wall, D.H., Adams, B.J., 
Barrett, J.E., Broos, E.J., Parson, A.N., Powers, 
L.E., Simmons, B.L. et Virginia, R.A. 2008 
Effects of human trampling on populations 
of soil fauna in the McMurdo Dry Valleys, 
Antarctica (Conséquences des dommages dus 
au piétinement humain sur les peuplements 
de la faune des sols dans les Vallées sèches de 
McMurdo, Antartique). Conservation Biology 
22(6): 1544-1551 doi: 10. 1111/j. 1523-1739. 
2008. 01034. x. 

Borner, J. et Wunder, S. 2008 Paying for avoided 
deforestation in the Brazilian Amazon: From 
cost assessment to scheme design (Payer pour 
le déboisement évité en Amazonie brésilienne : 
de l’évaluation des coûts à la conception d’un 
programme). International Forestry Review 
10(3): 496-511. 

Bray, D.B., Duran, E., Ramos, V.H., Mas, J.F., 
Velazquez, A., McNab, R.B., Barry, D. et 
Radachowsky, J. 2008 Tropical deforestation, 
community forests and protected areas in the 
Maya Forest (Déboisement tropical, forêts 
communautaires et zones protégées dans la 
Forêt Maya). Ecology and Society 13(2): 56 [en 
ligne] URL: http: //www. ecologyandsociety. org/
vol13/iss2/art56/. 

Cerutti, P.O., Nasi, R. et Tacconi, L. 2008 Sustainable 
forest management in Cameroon needs 
more than approved forest management 
plans (L’aménagement durable des forêts 
au Cameroun nécessite plus que des projets 
approuvés d’aménagement forestier). Ecology 
and Society 13(2): 36 URL: http: //www. 
ecologyandsociety. org/vol13/iss2/art36/. 

Cerutti, P.O. et Tacconi, L. 2008 Forests, illegality, 
and livelihoods: The case of Cameroon 
(Les forêts, l’illégalité et les moyens de 
subsistance : le cas du Cameroun). Society 
and Natural Resources 21(9): 845-853 doi: 10. 
1080/08941920801922042. 

Dennis, R.A., Meijaard, E., Nasi, R. et Gustafsson, 
L. 2008 Biodiversity conservation in Southeast 
Asian timber concessions: A critical evaluation of 
policy mechanisms and guidelines (Conservation 
de la biodiversité dans les exploitations de bois 
d’œuvre en Asie du sud-est : une évaluation 
critique des mécanismes et directives de 
politique). Ecology and Society 13(1): 25 [en 
ligne] URL: http: //www. ecologyandsociety. org/
vol13/iss1/art25/. 

Dudley, R.G., Sheil, D. et Colfer, C.J.P. 2008 
Simulating oil palm expansion requires 
credible approaches that address real issues (La 
simulation de l’expansion des palmiers à huile 
nécessite des méthodes d’approche plausibles qui 
abordent des problèmes de fond réels). Ecology 
and Society 13(1): r1. [en ligne] URL: http: //
www. ecologyandsociety. org/vol13/iss1/resp1/. 

* ISI Thomson est un service 
de renseignements qui classe 

les revues soumises à l’examen 
collégial externe.  Les meilleures 

revues sont évaluées chaque 
année en fonction du nombre 

de fois que leurs articles sont 
mentionnés et du prestige de la 

revue de l’article qui la cite. 

Engel, S., Pagiola, S. et Wunder, S. 2008 Designing 
payments for environmental services in 
theory and practice: An overview of the 
issues (Concevoir des paiements pour les 
services environnementaux, en théorie et en 
pratique : un aperçu de ces considérations). 
Ecological Economics 65: 663-674 doi:10.1016/j.
ecolecon.2008.03.011. 

Frost, P. et Bond, I. 2008 The CAMPFIRE programme 
in Zimbabwe: Payments for wildlife services 
(Le programme CAMPFIRE au Zimbabwe : 
paiements pour les services de la faune et de la 
flore). Ecological Economics 65(4): 776-787. 

Gambiza, J., Campbell, B.M., Moe, S.R. et Mapaure, 
I. 2008 Season of grazing and stocking rate 
interactively affect fuel loads in a Baikiaea 
plurijuga Harms woodland in northwestern 
Zimbabwe (La saison de pâturage et la charge 
de bétail affectent interactivement les charges de 
combustibles dans un bois de Baikiaea plurijuga 
Harms, dans le nord-ouest du Zimbabwe). 
African Journal of Ecology 46: 637-645 doi: 10. 
1111/j. 1365-2028. 2008. 00951. x. 

Garcia, C.A. et Lescuyer, G. 2008 Monitoring, 
indicators and community-based forest 
management in the tropics: Pretexts or red 
herrings? (Suivi, indicateurs et aménagement 
forestier basé dans les communautés, dans les 
tropiques : prétextes ou leurre ?) Biodiversity 
and Conservation 17(6): 1303-1317 doi: 10. 
1007/s10531-008-9347-y. 

Garcia-Fernandez, C., Ruiz Perez, M. et Wunder, S. 
2008 Is multiple-use forest management widely 
implementable in the tropics? (L’aménagement 
forestier polyvalent peut-il être largement 
appliqué dans les tropiques ?) Forest Ecology 
and Management 256: 1468-1476 doi:10.1016/j.
foreco.2008.04.029. 

German, L., Ayele, S. et Admassu, Z. 2008 
Managing linkages between communal 
rangelands and private cropland in the 
highlands of eastern Africa: Contributions to 
participatory integrated watershed management 
(Gérer les liens établis entre les grands pâturages 
libres communautaires et les terres cultivées 
privées dans les hautes terres d’Afrique 
orientale : contributions à l’aménagement 
participatif intégré des bassins hydrologiques). 
Society and Natural Resources 21(2): 134-151. 

Guariguata, M.R., Cronkleton, P., Shanley, P. et 
Taylor, P.L. 2008 The compatibility of timber 
and non-timber forest product extraction and 
management (La compatibilité de l’extraction 
et de la gestion des produits de forêts de bois 
d’œuvre et non ligneux. Forest Ecology and 
Management 256: 1477-1481 doi:10.1016/j.
foreco.2008.03.038. 

Idinoba, M., Idinoba, P.A., Gbadegesin, A. et Jagtap, 
S.S. 2008 Growth and evapotranspiration 
of groundnut (Arachis hypogaea) in a 
transitional humid zone of Nigeria (Croissance 
et évapotranspiration des arachides (Arachis 
hypogaea) dans la zone humide transitionnelle 
du Nigeria). African Journal of Agricultural 
Research 3(5): 384-388. 

Jagger, P. et Luckert, M. 2008 Investments and 
returns from cooperative and household 
managed woodlots in Zimbabwe: Implications 
for rural afforestation policy (Investissements 
et rendements découlant des terres à bois 
gérées par les coopératives et les ménages au 
Zimbabwe : implications pour la politique rurale 
de boisement). Land Use Policy 25(1): 139-152 
doi:10.1016/j.landusepol.2007.02.006. 

Karsenty, A. 2008 The architecture of proposed 
REDD schemes after Bali: Facing critical choices 
(L’architecture des programmes REDD proposés, 
après Bali : confrontée à des choix critiques). 
International Forestry Review 10(3): 443-457. 

Karsenty, A., Drigo, I.G., Piketty, M.G. et Singer, B. 
2008 Regulating industrial forest concessions in 
Central Africa and South America (Réglementer 
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les exploitations forestières industrielles en 
Afrique centrale et en Amérique du Sud). Forest 
Ecology and Management 256: 1498-1508 
doi:10.1016/j.foreco.2008.07.001. 

Kindermann, G., Obersteiner, M., Sohngen, B., 
Sathaye, J., Andrasko, K., Rametsteiner, E., 
Schlamadinger, B., Wunder, S. et Beach, R. 
2008 Global cost estimates of reducing carbon 
emissions through avoided deforestation 
(Estimations du coût mondial de la réduction des 
émissions de carbone en évitant le déboisement). 
Proceedings of the National Academy of 
Science 105(30): 10302-10307 doi:/10.1073/
pnas.0710616105. 

 Knight, A.T., Cowling, R.M., Rouget, M., 
Balmford, A., Lombard, A.T. et Campbell, 
B.M. 2008 Knowing but not doing: Selecting 
priority conservation areas and the research-
implementation gap (Connaître mais ne pas 
faire : sélectionner les zones de conservation 
prioritaires et l’écart entre la recherche et la mise 
en œuvre). Conservation Biology 22(3): 610-617 
doi: 10. 1111/j. 1523-1739. 2008. 00914. x. 

 Kusters, K., Ruiz Perez, M., De Foresta, H., Dietz, 
T., Ros-Tonen, M.A.F., Belcher, B., Manalu, 
P., Nawir, A.A. et Wollenberg, E. 2008 Will 
agroforests vanish? The case of damar 
agroforests in Indonesia (L’agroforesterie va-
t-elle disparaître ? Le cas des forêts damar en 
Indonésie). Human Ecology 36(3): 357-370. 

 Larson, A.M. et Soto, F. 2008 Decentralization 
of natural resource governance regimes 
(Décentralisation des régimes de gouvernance 
des ressources naturelles). Annual Review of 
Environment and Resources 33: 213-239 doi: 10. 
1146/annurev. environ. 33. 020607. 095522 URL: 
http: //arjournals. annualreviews. org/eprint/
bf7DFREBcp8iKdBvYz5D/full/10. 1146/annurev. 
environ. 33. 020607. 095522? cookieSet=1. 

 Laumonier, Y., Bourgeois, R. et Pfund, J.-L. 2008 
Accounting for the ecological dimension in 
participatory research and development: 
Lessons learned from Indonesia and Madagascar 
(Rendre compte de la dimension écologique dans 
la recherche et le développement participatifs: 
enseignements tirés de l’Indonésie et de 
Madagascar). Ecology and Society 13(1): 15. [en 
ligne] URL: http: //www. ecologyandsociety. 
org/vol13/iss1/art15/. 

 Locatelli, B., Rojas, V. et Salinas, Z. 2008 Impacts of 
payments for environmental services on local 
development in northern Costa Rica: A fuzzy 
multi-criteria analysis (Effets des paiements 
pour les services environnementaux sur le 
développement dans le Costa Rica du nord: une 
analyse floue multicritères). Forest Policy and 
Economics 10(5): 275-285. 

 Malleson, R., Asaha, S., Sunderland, T.C.H., 
Burnham, P., Egot, M., Obeng-Okrah, K., Ukpe, 
I. et Miles, W. 2008 A methodology for assessing 
rural livelihood strategies in West/Central Africa: 
Lessons from the field (Une méthodologie pour 
évaluer les stratégies de moyens de subsistance 
ruraux en Afrique occidentale/centrale : 
enseignements tirés sur le terrain). Ecological 
and Environmental Anthropology 4(1): 1-12 [en 
ligne] URL: http: //eea. anthro. uga. edu/index. 
php/eea/article/view/57/52. 

 Meijaard, E. et Sheil, D. 2008 Cuddly animals 
don’t persuade poor people to back 
conservation (Les animaux doux d’apparence 
ne persuadent pas les populations pauvres 
à soutenir la conservation). Nature 454: 159 
doi:10.1038/454159b. 

 Meijaard, E. and Sheil, D. 2008 The persistence and 
conservation of Borneo’s mammals in lowland 
rain forests managed for timber: Observations, 
overviews and opportunities (La longétivité et la 
conservation des mammifères de Bornéo dans 
les forêts tropicales des terres basses, gérées 
pour le bois d’œuvre : observations, aperçus et 
opportunités). Ecological Research 23: 21-34. 

 Meijaard, E., Sheil, D., Marshall, A.J. et Nasi, R. 2008 
Phylogenetic age is positively correlated with 
sensitivity to timber harvest in Bornean mammals 
(L’âge phylogénique est incontestablement en 
corrélation avec la sensibilité à la récolte du 
bois d’œuvre, chez les mammifères de Bornéo). 
Biotropica 40(1): 76-85. 

 Mertens, B., Liu Hua, Belcher, B., Ruiz Perez, M., Fu 
Maoyi et Yang Xiaosheng. 2008 Spatial patterns 
and processes of bamboo expansion in southern 
China (Profiles et processus spatiaux de l’expansion 
du bambou en Chine du sud). Applied Geography 
28: 16-31. 

 Mertz, O., Wadley, R.L., Nielsen, U., Bruun, 
T.B., Colfer, C.J.P., de Neergaard, A., Jepsen, 
M.R., Martinussen, T., Qiang Zhao, Noweg, 
G.T. et Magid, J. 2008 A fresh look at shifting 
cultivation: Fallow length an uncertain indicator 
of productivity (Nouvel examen de la culture 
itinérante :la durée de la jachère, un indicateur 
incertain de productivité). Agricultural Systems 
96: 75-84. 

 Murdiyarso, D., van Noordwijk, M., Puntodewo, 
A., Widayati, A. et Lusiana, B. 2008 District-scale 
prioritization for A/R CDM project activities in 
Indonesia in line with sustainable development 
objectives (Etablissement des priorités au niveau 
du district pour les activités des projets A/R CDM 
en Indonésie, conformément aux objectifs de 
développement durable). Agriculture, Ecosystems 
and Environment 126(1+2): 59-66. 

 Mutegi, J.K., Mugendi, D.N., Verchot, L.V. et Kung’u, 
J.B. 2008 Combining napier grass with leguminous 
shrubs in contour hedgerows controls soil erosion 
without competing with crops (Combiner l’herbe 
à éléphant avec des arbustes légumineux dans les 
haies en courbes de niveau, freine l’érosion des sols 
sans faire concurrence aux récoltes). Agroforestry 
Systems (74): 37-49. doi 10.1007/s10457-008-
9152-3.  

 Nasi, R., Koponen, P., Poulsen, J.G., Buitenzorgy, 
M. et Rusmantoro, W. 2008 Impact of landscape 
and corridor design on primates in a large-scale 
industrial tropical plantation landscape (Impact 
de la conception des paysages et corridors sur 
les primates, dans un paysage de plantations 
tropicales industrielles à grande échelle). 
Biodiversity and Conservation 17: 1105-1126. 

 Pham, T.T., Hoang, M.H. et Campbell, B.M. 
2008 Pro-poor payments for environmental 
services: Challenges for the government and 
administrative agencies in Vietnam (Paiements 
favorisant les pauvres pour les services 
environnementaux : enjeux pour le gouvernement 
et les agences administratives au Vietnam). Public 
Administration and Development 28(5): 363-373 
doi:10.1002/pad.513.

 Poorter, L., Hawthorne, W., Bongers, F. et Sheil, D. 
2008 Maximum size distributions in tropical forest 
communities: Relationships with rainfall and 
disturbance (Distributions de taille maximale dans 
les communautés de forêts tropicales : rapports 
avec les chutes de pluie et la perturbation). Journal 
of Ecology [early online] doi: 10. 1111/j. 1365-
2745. 2008. 01366. x. 

 Putz, F.E., Zuidema, P.A., Pinard, M.A., Boot, R.G.A., 
Sayer, J.A., Sheil, D., Sist, P. et Vanclay, J.K. 2008 
Improved tropical forest management for carbon 
retention (Aménagement amélioré des forêts 
tropicales pour retenir le carbone). Plos Biology 
6(7): e166 doi:10.1371/journal.pbio.0060166. 

 Raitzer, D.A. et Kelley, T.G. 2008 Assessing the 
contribution of impact assessment to donor 
decisions for international agricultural research 
(Evaluer la contribution de l’évaluation des 
impacts sur les décisions des donateurs pour une 
recherche agronomique internationale). Research 
Evaluation 3(17): 187-199. 

 Raitzer, D.A. et Kelley, T.G. 2008 Benefit-cost 
meta-analysis of investment in the international 
agricultural research centers of the CGIAR (Méta-
analyse du coût-avantage de l’investissement 



CIFOR Rapport Annuel 2008 64

dans les centres de recherche agronomique 
internationaux du CGIAR). Agricultural Systems 
1-3(96): 108-123. 

 Sandker, M., Campbell, B.M. et Suwarno, A. 2008 
What are participatory scoping models? (Que 
sont les modèles participatifs de délimitation de 
la portée ?) Ecology and Society 13(1): r2. [en 
ligne] URL: http: //www. ecologyandsociety. 
org/vol13/iss1/resp2/. 

 Savadogo, P., Tiveau, D., Sawadogo, L. et Tigabu, 
M. 2008 Herbaceous species responses to 
long-term effects of prescribed fire, grazing and 
selective tree cutting in the savanna-woodlands 
of west Africa (Réactions des espèces herbacées 
aux conséquences à long terme du brûlis, du 
pâturage et de la coupe sélective d’arbres 
dans la savane boisée d’Afrique occidentale). 
Perspectives in Plant Ecology, Evolution and 
Systematics 10(3): 179-195. 

 Shackleton, S., Campbell, B.M., Lotz-Sisitka, H. et 
Shackleton, C. 2008 Links between the local 
trade in natural products, livelihoods and 
poverty alleviation in a semi-arid region of 
South Africa (Liens entre le commerce local en 
produits naturels, les moyens de subsistance 
et l’atténuation de la pauvreté dans une 
région semi-aride d’Afrique du Sud). World 
Development 36(3): 505-526 doi:10.1016/j.
physletb.2003.10.071. 

 Sheil, D., Wunder, S., Bongers, F., Dudley, R.G. et 
Jansen, P. 2008 Hope for Bohemian ecologists - 
comments on ‘A possible role of social activity 
to explain differences in publication output 
among ecologists?’ (Espoir pour les biologistes 
bohémiens – observations sur « Un rôle possible 
d’activité sociale pour expliquer les différences 
du volume de publications parmi les écologues ?) 
par Tomaš Grim, Oikos 2008 Web Ecology 8: 
103-105. 

 Slik, J.W.F., Bernard, C.S., Breman, F.C., Van Beek, 
M., Salim, A. et Sheil, D. 2008 Wood density as a 
conservation tool: Quantification of disturbance 
and identification of conservation-priority areas 
in tropical forests (La densité du bois comme 
outil de conservation : quantification de la 
perturbation et identification des zones de 
conservation-priorité dans les forêts tropicales). 
Conservation Biology 22(5): 1299-1308 doi: 10. 
1111/j. 1523-1739. 2008. 00986. x. 

 Smith, P., Nabuurs, G.-J., Janssens, I.A., Reis, S., 
Marland, G., Soussana, J.-F., Christensen, T.R., 
Heath, L., Apps, M., Alexeyev, V., Jingyun Fang, 
Gattuso, J.-P., Guerschman, J.P., Yao Huang, 
Jobbagy, E., Murdiyarso, D., Jian Ni, Nobre, 
A., Changhui Peng, Walcroft, A., Shao Qiang 
Wang, Pan, Y. et Guang Sheng Zhou. 2008 
Sectoral approaches to improve regional carbon 
budgets (Methodes d’approche sectorielles pour 
de meilleurs budgets de carbone régionaux). 
Climatic Change [early online]: doi 10. 1007/
s10584-007-9378-5. 

 Sunderland, T.C.H., Ehringhaus, C. et Campbell, 
B.M. 2008 Conservation and development in 
tropical forest landscapes: A time to face the 
trade-offs? (Conservation et développement 
des paysages de forêts tropicales : moment 
de faire face aux échanges ?) Environmental 
Conservation 34(4): 276-279. 

Sunderlin, W.D., Dewi, S., Puntodewo, A., Muller, 
D., Angelsen, A. et Epprecht, M. 2008 Why 
forests are important for global poverty 
alleviation: A spatial explanation (Pourquoi 
les forêts sont importantes pour atténuer la 
pauvreté mondiale : une explication spatiale). 
Ecology and Society 13(2): 24 URL: http: //www. 
ecologyandsociety. org/vol13/iss2/art24/. 

 Trabucco, A., Zomer, R.J., Bossio, D.A., Van 
Straaten, O. et Verchot, L.V. 2008 Climate 
change mitigation through afforestation/
reforestation: A global analysis of hydrologic 
impacts (Atténuation du changement climatique 
grâce au boisement/reboisement : une analyse 

mondiale des conséquences hydrologiques). 
Agriculture, Ecosystems and Environment 126: 
81-97 doi:10.1016/j.agee.2008.01.015. 

 van der Werf, G.R., Dempewolf, J., Trigg, S.N., 
Randerson, J.T., Kasibhatla, P.S., Giglio, L., 
Murdiyarso, D., Peters, W., Morton, D.C., 
Collatz, G.J., Dolman, A.J. et DeFries, R. 
2008 Climate regulation of fire emissions and 
deforestation in equatorial Asia (Réglementation 
climatique des émissions et du déboisement 
dus au feu en Asie équatoriale). Proceedings 
of the National Academy of Science 105(51): 
20350–20355 www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/
pnas.0803375105. 

 van Valkenburg, J.L.C.H. et Sunderland, T.C.H. 
2008 A revision of the genus Podococcus 
(Arecaceae) (Une révision du genre Podococcus 
(Arecaceae)). Kew Bulletin 63: 251-260. 

 van Valkenburg, J.L.C.H., Sunderland, T.C.H. and 
Couvreur, T.L.P. 2008 A revision of the genus 
Sclerosperma (Arecaceae) (Une révision du 
genre Sclerosperma (Arecaceae)). Kew Bulletin 
63(1): 75-86. 

 Van Vliet, N. et Nasi, R. 2008 Hunting for 
livelihood in North East Gabon: Patterns, 
evolution and sustainability (La chasse comme 
moyens de subsistance au Gabon du nord-est : 
profiles, évolutions et durabilité). Ecology and 
Society 13(2): [en ligne] URL: http: //www. 
ecologyandsociety. org/vol13/iss2/art33/. 

 Van Vliet, N. et Nasi, R. 2008 Mammal distribution 
in a Central African logging concession area 
(Répartition des mammifères dans une zone 
d’exploitation forestière en Afrique centrale). 
Biodiversity and Conservation 17: 1241-1249. 

 Van Vliet, N. et Nasi, R. 2008 Why do models 
fail to assess properly the sustainability of 
duiker (Cephalophus spp.) hunting in Central 
Africa? (Pourquoi les modèles ne réussissent 
pas à évaluer correctement la durabilité de la 
chasse de duiker (Cephalophus spp.) en Afrique 
centrale ?) Oryx 42 (03): 392-399 doi:10.1017/
S0030605308000288. 

 Van Vliet, N., Zundel, S., Miguel, C., Taberlet, P. et 
Nasi, R. 2008 Distinguishing dung from blue, red 
and yellow-backed duikers through noninvasive 
genetic techniques (Distinguer les déjections 
animales des duikers au dos bleu, rouge et 
jaune, grâce à des méthodes génétiques non 
effractives). African Journal of Ecology 46(3): 
411-417 doi: 10. 1111/j. 1365-2028. 2007. 00879. 
x. 

 Veldkamp, E., Purbopuspito, J., Corre, M.D., 
Brumme, R. et Murdiyarso, D. 2008 Land 
use change effects on trace gas fluxes in the 
forest margins of Central Sulawesi, Indonesia 
(Conséquences du changement de l’utilisation 
des terres sur les flux de gaz à l’état de traces 
en marge des forêts de Central Sulawesi, en 
Indonésie). Journal of Geophysical Research 
113: G02003(11p.); URL: http: //dx. doi. org/10. 
1029/2007JG000522. 

 Verchot, L.V., Brienza, S., Jr., de Oliviera, V.C., 
Mutegi, J.K., Cattanio, J.H. et Davidson, E.A. 
2008. Fluxes of CH

4
, CO

2
, NO, and N

2
O in an 

improved fallow agroforestry system in eastern 
Amazonia (Flux de CH

4
, CO

2
, NO, et N

2
O dans 

un système amélioré d’agroforesterie en jachère, 
en Amazonie de l’est). Agriculture, Ecosystems 
and Environment 126: 113-121 doi:10.1016/j.
agee.2008.01.012. 

Vermeulen, S., Nawir, A.A. et Mayers, J. 2008 
Rural poverty reduction through business 
partnerships? Examples of experience from the 
forestry sector (Réduction de la pauvreté rurale 
grâce aux associations commerciales ?  Exemples 
de l’expérience du secteur de la foresterie). 
Environment, Development and Sustainability 
10: 1-18 doi: 10. 1007/s10668-006-9035-6. 

Wunder, S. 2008 Payments for environmental 
services and the poor: Concepts and preliminary 
evidence (Paiements pour les services 



CIFOR Rapport Annuel 200865

** Les revues hors ISI Thomson sont 
d’autres revues soumises à l’examen 
collégial, qui ne font pas partie du 
groupe ISI Thomson. 

environnementaux et les pauvres : notions 
et preuves préliminaires). Environment and 
Development Economics 13: 279-297. 

 Wunder, S. et Alban, M. 2008 Decentralized 
payments for environmental services: The 
cases of Pimampiro and PROFAFOR in Ecuador 
(Paiements décentralisés pour les services 
environnementaux : le cas de Pimampiro et de 
PROFAFOR en Equateur). Ecological Economics 
65(4): 685-698. 

 Wunder, S., Campbell, B.M., Frost, P., Sayer, J.A., 
Iwan, R. et Wollenberg, E. 2008 When donors 
get cold feet: The community conservation 
concession in Setulang (Kalimantan, Indonesia) 
that never happened (Lorsque les donateurs 
ont peur : l’exploitation de la conservation 
communautaire à Setulang (Kalimantan, 
Indonésie) qui ne s’est jamais produite). Ecology 
and Society 13(1): 12. [en ligne] URL: http: //
www. ecologyandsociety. org/vol13/iss1/art12/. 

 Wunder, S., Engel, S. et Pagiola, S. 2008 Taking 
stock: A comparative analysis of payments for 
environmental services programs in developed 
and developing countries (Faire le point : une 
analyse comparative des paiements pour les 
programmes de services environnmentaux 
dans les pays développés et en développement). 
Ecological Economics 65(4): 834-852. 

Wunscher, T., Engel, S. et Wunder, S. 2008 Spatial 
targeting of payments for environmental 
services: A tool for boosting conservation 
benefits (Ciblage spatial des paiements pour 
les services environnementaux : un outil pour 
accroître les avantages de la conservation). 
Ecological Economics 65(4): 822-833. 

 Zomer, R.J., Trabucco, A., Bossio, D.A. et Verchot, 
L.V. 2008 Climate change mitigation: A spatial 
analysis of global land suitability for Clean 
Development Mechanism afforestation and 
reforestation (Atténuation du changement 
climatique: une analyse spatiale de l’adéquation 
mondiale des terres pour le boisement et 
le reboisement du Mécanisme pour un 
développement propre (CDM)). Agriculture, 
Ecosystems and Environment 126: 67-80 
doi:10.1016/j.agee.2008.01.014. 

Ne relèvent pas d’ISI Thomson** 
Assembe Mvondo, S. 2008 A review of States 

practice of sustainable forests management 
with regard to some international conventions 
(Un réexamen de la façon durable dont les 
Etats gèrent les forêts en rapport avec certaines 
conventions internationales). Miskolc Journal of 
International Law 5(2): 109-131. 

 Christophersen, T. et Nasi, R. 2008 Conservation 
and sustainable use of wildlife-based resources 
through the framework of the Convention 
on Biological Diversity (CBD): The Bushmeat 
Crisis (Conservation et utilisation durable des 
ressources fauniques dans le contexte de la 
Convention sur la diversité biologique (CDB) : la 
crise de la viande de brousse). Nature and Faune 
23(1): 32-39. 

 Christophersen, T. et Nasi, R. 2008 Conservation 
et utilisation durable des ressources fauniques 
dans le contexte de la Convention sur la diversité 
biologique (CDB) : la crise de la viande de 
brousse. Nature and Faune 23(1): 35-42. 

 Dahal, G.R. et Adhikari, K.P. 2008 Trends and 
impact of forest tenure reforms in Asia: Cases 
from India, Indonesia, Lao PDR, Nepal and the 
Philippines (Tendances et conséquences des 
réformes sur le mode de tenure forestière en 
Asie : exemples de cas en Inde, en Indonésie, 
en RDP du Laos et aux Philippines). Journal of 
Forest and Livelihood 7(1): 19-26. 

 Evans, K., de Jong, W. et Cronkleton, P. 2008 Future 
Scenarios as a Tool for Collaboration in Forest 
Communities (Scénarios futurs en tant qu’Outil 

pour la collaboration dans les communautés 
forestières). Sapiens 1(2). 

 German, L., Ayele, S., Mazengia, W., Tsegaye, M., 
Abere, K., Bedane, K., Geta, E., Tolera, T. et Taye, 
H. 2008 Institutional foundations of agricultural 
development in Ethiopia: Drawing lessons from 
current practice for agricultural R&D (Fondations 
institutionnelles du développement agronomique 
en Ethiopie : tirer des enseignements des usages 
courants pour la R&D agronomique). Quarterly 
Journal of International Agriculture 47(3): 191-
216. 

 German, L. et Taye, H. 2008 A framework for 
evaluating effectiveness and inclusiveness of 
collective action in watershed management 
(Un encadrement pour évaluer l’efficacité 
et l’inclusivité de l’action collective dans 
l’aménagement des bassins hydrologiques). 
Journal of International Development 20(1): 
99-116. 

 Guariguata, M.R., Cornelius, J.P., Locatelli, 
B., Forner, C. et Sanchez-Azofeifa, G.A. 
2008 Mitigation needs adaptation: Tropical 
forestry and climate change (L’atténuation 
nécessite l’adaptation : la foresterie tropicale 
et le changement climatique). Mitigation and 
Adaptation Strategies for Global Change 13(8): 
793-808. 

 Guedes Pinto, L.F., Shanley, P., Cota Gomes, A.P. 
et Robinson, D. 2008 Experience with NTFP 
certification in Brazil (L’expérience au Brésil avec 
la certification des PFNL). Forests, Trees and 
Livelihoods 18(1): 37-54. 

 Gyampoh, B.A., Idinoba, M. et Amisah, S. 2008 
Water scarcity under a changing climate in 
Ghana: Options for livelihoods adaptation (L’eau 
se fait rare au Ghana en raison du changement 
climatique : options d’adaptation des moyens 
de subsistance). Development 51(3): 415-417 
doi:10.1057/dev.2008.46. 

 Kanel, K.R. et Dahal, G.R. 2008 Community 
forestry policy and its economic implications: 
An experience from Nepal (La politique de 
foresterie communautaire et ses conséquences 
économiques : une expérience du Népal). 
International Journal of Social Forestry 1(1): 
50-60. 

 Larson, A.M. 2008 Indigenous peoples, 
representation and citizenship in Guatemalan 
forestry (Les populations autochtones, 
représentation et citoyenneté dans la foresterie 
du Guatemala). Conservation and Society 6(1): 
35–48. 

Lee, Dukjae, Kim, Jong-Ho èt Jeon, Jun-Heon. 
2008 Participation intention of activity-oriented 
program of local residents of rural and mountain 
villages: Policy implication for the eco-mountain 
village project (Participation attendue des 
résidents locaux et des villages de champagne 
et de montagne, au programme axé sur les 
activités : implications de la politique pour le 
projet écologique des villages de montagne). 
Journal of the Korean Institute of Landscape 
Architecture 36(1): 1-11. 

 Lescuyer, G., Mbarga, H.N. et Logo, P.B. 2008 
Use and misuse of forest income by rural 
communities in Cameroon (Utilisation et 
mauvaise utilisation du revenu forestier faites 
par les communautés camerounaises). Forests, 
Trees and Livelihoods 18: 291-304. 

 Nasi, R. 2008 La faune sauvage dans 
l’aménagement des forêts en Afrique. Nature 
and Faune 23(1): iii-v. 

 Nasi, R. 2008 Management in Africa: Is wildlife 
taken into account (L’aménagement en Afrique : 
la faune est-elle prise en compte ?) Nature and 
Faune 23(1): iii-v. 

 Pandit, B.H., McDougall, C., Belcher, B., Kumar, 
C. et Maharjan, M.R. 2008 Leveraging poor 
people’s access to ownership and benefits of 
community-based forest enterprises: The role 
of an adaptive collaborative management 



CIFOR Rapport Annuel 2008 66

approach (Optimisation de l’accès des 
populations pauvres au droit de propriété 
et aux avantages des entreprises forestières 
basées dans la communauté : le rôle d’une 
méthode d’approche de gestion collaborative 
adaptative). Insight: Notes from the Field (3): 
45-55 [en ligne] URL: http: //www. recoftc. 
org/site/index. php? id=640. 

 Pierce, A.R., Shanley, P. et Laird, S.A. 2008 Non-
timber forest products and certification: Strange 
bedfellows (Les produits forestiers non ligneux 
et la certification : une drôle de paire). Forests, 
Trees and Livelihoods 18(1): 23-35. 

 Raitzer, D.A. et Ryan, J.G. 2008 State of the 
art in impact assessment of policy-oriented 
international agricultural research (Etat actuel 
de l’évaluation de l’impact de la recherche 
internationale agronomique axe sur la politique). 
Evidence and Policy 1(4): 5-30. 

 Shanley, P. et Stockdale, M. 2008 Traditional 
knowledge, forest management, and 
certification: A reality check (Les connaissances 
traditionnelles, l’aménagement des forêts et la 
certification : une confrontation avec la réalité). 
Forests, Trees and Livelihoods 18(1): 55-67. 

 Sunderland, T.C.H., Balinga, M., Asaha, S. 
et Malleson, R. 2008 The utilization and 
management of African rattans: Constraints 
to sustainable supply through cultivation 
(L’utilisation et la gestion des joncs d’Inde 
africains : contraintes d’un approvisionnement 
durable par la culture). Forests, Trees and 
Livelihoods 18: 337–353.

van Heist, M., Sheil, D., Bitariho, P. et Kasangaki, 
A. 2008 Financing forest conservation in 
Uganda (Financer la conservation des forêts 
en Ouganda). ETFRN News No. 49. Financing 
Sustainable Forest Management. Financing 
Sustainable Forest Management. 114-120. 
Wageningen, Pays-Bas, Tropenbos International. 

 Van Vliet, N. et Nasi, R. 2008 Using landscape 
approaches to improve the integration of 
wildlife in forest management plans (Utiliser 
des méthodes d’approche paysage pour une 
meilleure intégration de la faune dans les projets 
d’aménagement forestier). Nature and Faune 
23(1): 10-15. 

 Van Vliet, N. et Nasi, R. 2008 Utilisation de 
l’approche paysage pour une meilleure 
intégration de la faune dans les plans 
d’aménagement forestier. Nature and Faune 
23(1): 11-16.

Monographies 
 Allotey, P., Gyapong, M. et Colfer, C.J.P. 2008 The 

gender agenda and tropical forest diseases 
(L’ordre du jour hommes-femmes et les maladies 
des forêts tropicales). Dans : Colfer, C. J. P. (ed.) 
Human health and forests: A global overview of 
issues, practice and policy (La santé humaine et 
les forêts : un aperçu général des considérations, 
des usages et de la politique). 135-160. Londres, 
RU, Earthscan Publications. 

 Arora-Jonsson, S., Ballard, H.L., Buruchara, R., 
Casolo, J., Classen, L., DeHose, J., Emretsson, 
M., Fortmann, L., Halvarsson, A.L., Halvarsson, 
E., Humphries, S., Long, J.W., Murphree, M.W., 
Nemarundwe, N., Olssen, A., Rhee, S., Ryen, A., 
Wilmsen, C. et Wollenberg, E. 2008 Conclusion 
(Conclusion). Conservation science and practice 
(Science et usages de la conservation) Dans : 
Fortmann, L. (ed.) Participation research in 
conservation and rural livelihood: Doing science 
together (Recherche de participation sur la 
conservation et les moyens de subsistance : faire 
de la science ensemble). 245-265. Londres, RU, 
Earthscan Publications. 

 Capistrano, D. 2008 Decentralization and 
forest governance in Asia and the Pacific: 
Trends, lessons and continuing challenges 

(Décentralisation et gouvernance des forêts 
en Asie et dans le Pacifique : tendances, 
enseignements et remises en question 
permanentes). Dans : Colfer, C. J. P., Dahal, 
G. R. et Capistrano, D. (eds.) Lessons from 
forest decentralization: Money, justice and 
the quest for good governance in Asia-Pacific 
(Enseignements tirés de la décentralisation des 
forêts : l’argent, la justice et à la recherche d’une 
bonne gouvernance en Asie-Pacifique). 211-232. 
Londres, RU, Earthscan Publications. 

 Colfer, C.J.P. 2008 Conclusions and ways forward 
(Conclusions et mesures à prendre). Dans : 
Colfer, C. J. P. (ed.) Human health and forests: A 
global overview of issues, practice and policy (La 
santé humaine et les forêts : un aperçu général 
des considérations, des usages et de la politique). 
347-357. Londres, RU, Earthscan Publications. 

 Colfer, C.J.P. 2008 From understanding to action: 
Building on anthropological approaches to 
influence policymaking (Après avoir compris, 
passer à l’action : exploiter les approches 
anthropologiques pour influer sur l’élaboration 
des politiques). Dans : Walters, B., McCay, B. J., 
West, P. et Lees, S. (eds.) Against the grain: The 
Vayda tradition in human ecology and ecological 
anthropology (A contre-courant : la tradition 
Vayda en écologie humaine et anthropologie 
écologique). 273-285. Lanham, MD, USA, 
AltaMira Press. 

 Colfer, C.J.P. 2008 Introduction. People and Plants 
International Conservation (Introduction : 
conservation internationale des populations et 
des plantes). Dans : Colfer, C. J. P. (ed.) Human 
health and forests: A global overview of issues, 
practice and policy (La santé humaine et les 
forêts : un aperçu général des considérations, 
des usages et de la politique). 1-10. Londres, RU, 
Earthscan Publications. 

 Colfer, C. J. P., Dahal, G. R. et Capistrano, D. (eds.) 
2008 Lessons from forest decentralization: 
Money, justice and the quest for good 
governance in Asia-Pacific (Enseignements 
tirés de la décentralisation des forêts : l’argent, 
la justice et à la recherche d’une bonne 
gouvernance en Asie-Pacifique). Londres, RU, 
Earthscan Publications. 

 Colfer, C.J.P., Dahal, G.R. et Moeliono, M. 2008 
Setting the stage: Money and justice in Asian 
and Pacific forests (Mise en place : l’argent et 
la justice dans les forêts d’Asie et du Pacifique). 
Dans : Colfer, C. J. P., Dahal, G. R. et Capistrano, 
D. (eds.) Lessons from forest decentralization: 
Money, justice and the quest for good 
governance in Asia-Pacific (Enseignements 
tirés de la décentralisation des forêts : l’argent, 
la justice et à la recherche d’une bonne 
gouvernance en Asie-Pacifique). 1-14. Londres, 
RU, Earthscan Publications. 

 Colfer, C.J.P., Dudley, R.G. et Gardner, R. 2008 
Forest women, health and childbearing (Les 
femmes de la forêt, santé et procréation). Dans : 
Colfer, C. J. P. (ed.) Human health and forests: A 
global overview of issues, practice and policy (La 
santé humaine et les forêts : un aperçu général 
des considérations, des usages et de la politique). 
113-133. Londres, RU, Earthscan Publications. 

Colfer, C. J. P. (ed.) 2008 Human health and forests: 
A global overview of issues, practice and policy 
(La santé humaine et les forêts : un aperçu 
général des considérations, des usages et de la 
politique). Londres, RU, Earthscan Publications. 

 Cronkleton, P., Taylor, P.L., Barry, D., Stone-
Jovicich, S. et Schmink, M. 2008 Environmental 
governance and the emergence of forest-
based social movements (Gouvernance 
environnementale et l’émergence des 
mouvements sociaux basés dans la forêt). 
Occasional Paper (publication hors-série) No 49. 
Bogor, Indonésie, CIFOR.  

 Cunningham, A.B., Shanley, P. et Laird, S.A. 2008 
Health, habitats and medicinal plant use (Santé, 



CIFOR Rapport Annuel 200867

habitats et utilisation des plantes médicinales). 
Dans : Colfer, C. J. P. (ed.) Human health and 
forests: A global overview of issues, practice 
and policy (La santé humaine et les forêts : un 
aperçu général des considérations, des usages et 
de la politique). 35-62. Londres, RU, Earthscan 
Publications. 

 Dahal, G.R. et Chapagain, A. 2008 Community 
forestry in Nepal: Decentralized forest 
governance (La foresterie communautaire au 
Népal : gouvernance décentralisée des forêts). 
Dans : Colfer, C. J. P., Dahal, G. R. et Capistrano, 
D. (eds.) Lessons from forest decentralization: 
Money, justice and the quest for good 
governance in Asia-Pacific (Enseignements 
tirés de la décentralisation des forêts : l’argent, 
la justice et à la recherche d’une bonne 
gouvernance en Asie-Pacifique). 67-81. Londres, 
RU, Earthscan Publications. 

 Dounias, E. et Colfer, C.J.P. 2008 Sociocultural 
dimensions of diet and health in forest-dwellers’ 
systems (Dimensions socioculturelles du régime 
alimentaire et de la santé dans les systèmes des 
habitants de la forêt). Dans : Colfer, C. J. P. (ed.) 
Human health and forests: A global overview of 
issues, practice and policy (La santé humaine et 
les forêts : un aperçu général des considérations, 
des usages et de la politique). 275-292. Londres, 
RU, Earthscan Publications. 

 Efransjah, Gunarso, P., Hassan, Che Hashim and 
Santosa, K.D. 2008 Consultative planning 
for effective forest governance: Case studies 
from Malaysia and Indonesia (Plannification 
consultative pour une gouvernance efficace 
des forêts : études de cas de la Malaisie et 
de l’Indonésie). Dans : Colfer, C. J. P., Dahal, 
G. R. et Capistrano, D. (eds.) Lessons from 
forest decentralization: Money, justice and 
the quest for good governance in Asia-Pacific 
(Enseignements tirés de la décentralisation des 
forêts : l’argent, la justice et à la recherche d’une 
bonne gouvernance en Asie-Pacifique). 133-147. 
Londres, RU, Earthscan Publications. 

 German, L., Kidane, B. et Mekonnen, K. 2008 
Watershed management to counter farming 
system decline: Towards a demand driven 
system oriented research agenda (Aménagement 
des bassins versants en vue de parer au déclin du 
système agricole). Dans : Menon, S. et Pillai, P. 
A. (eds.) Watershed management: Concepts and 
experiences (Améngement des bassins versants : 
notions et expériences). 71-86. Hyderabad, India, 
Icfai University Press.

Guariguata, M.R. 2008 Participatory monitoring in 
tropical forest management: A review of tools, 
concepts and lessons learned (Suivi participatif 
de l’aménagement des forêts tropicales : une 
analyse des outils, notions et enseignements 
tirés). Bogor, Indonésie, CIFOR. 

 Ibarra, E., Romero, M. et Gatter, S. 2008 Análisis del 
marco legal para el manejo forestal por pequeños 
productores en la Amazonia ecuatoriana. Quito, 
Equateur, CIFOR. 

 Iwan, R. et Rhee, S. 2008 Malinau villagers’ 
relationship with CIFOR: High hopes, unmet 
expectations and trusted confidence (Relations 
des villageois de Malinau avec CIFOR : grands 
espoirs, attentes insatisfaites et confiance fiable). 
Conservation science and practice. Dans : 
Fortmann, L. (ed.) Participatory Research in 
Conservation and Rural Livelihoods (Recherche 
participative en matière de conservation et les 
moyens de subsistance ruraux). 178-194. New 
York, USA, Wiley-Blackwell. 

Locatelli, B., Kanninen, M., Brockhaus, M., Colfer, 
C.J.P., Murdiyarso, D. et Santoso, H. 2008 Facing 
an uncertain future: How forest and people 
can adapt to climate change (Face à un avenir 
incertain : comment les forêts et les populations 
peuvent-elles s’adapter au changement 
climatique). Forest Perspectives No. 5. Bogor, 
Indonésie, CIFOR. 

Locatelli, B., Pedroni, L. et Salinas, Z. 2008 Design 
issues in clean development mechanism 
forestry projects (Questions de conception 
dans les projets forestiers de mécanismes de 
développement propres). Dans : Streck, C., 
O’Sullivan, R., Janson-Smith, T. et Tarasofsky, R. 
G. (eds.) Climate change and forests: Emerging 
policy and market opportunities (Le changement 
climatique et les forêts : politique d’urgence 
et opportunités de marché). 107-121. Royal 
Institute for International Affairs. Londres, RU. 

Lopez, C. et Shanley, P. (eds.) 2008 Riches of the 
forest: Food, spices, crafts and resins of Asia 
[Japanese] (Les richesses de la forêt : aliments, 
épices, artisanat et résines d’Asie [japonaises]). 
Bogor, Indonésie, CIFOR. 

 Lopez, C., Shanley, P. et Fantini, A.C. (eds.) 2008 
Riquezas da floresta: Frutas, plantas medicinais 
e artesanato na América Latina. Bogor, 
Indonésie, CIFOR. 

 Martínez Montano, J. 2008 Marco legal para el 
manejo forestal por pequeños productores y 
comunidades en las tierras bajas de Bolivia. 
Santa Cruz, Bolivie, CIFOR. 

Michon, G., Nasi, R. et Balent, G. 2008 More than 
just small-scale forest management (Plus que 
seulement un aménagement forestier à petite 
échelle). Dans : Buttoud, G. (ed.) Small-scale 
rural forest use and management: Global 
policies versus local knowledge (Utilisation 
et aménagement des forêts rurales à petite 
échelle : les politiques mondiales contre les 
connaissances locales). 149-158. AgroParisTech-
ENGREF. 

 Moeliono, M. 2008 The geography of Malinau 
(La géographie de Malinau). Dans : Moeliono, 
M., Wollenberg, E. et Limberg, G. (eds.) The 
decentralization of forest governance: Politics, 
economics, and the fight for control of forests 
in Indonesian Borneo (La décentralisation de la 
gouvernance des forêts : politiques, économie, 
et la lutte en faveur du suivi des forêts à Bornéo 
(Indonésie)). 25-34. Londres, RU, Earthscan 
Publications.  

 Moeliono, M. et Limberg, G. 2008 New 
experiments shaping government and society 
interaction (Nouvelles expérimentations 
modelant l’interaction gouvernemental et 
sociétal). Dans : Moeliono, M., Wollenberg, E. et 
Limberg, G. (eds.) The decentralization of forest 
governance: Politics, economics, and the fight 
for control of forests in Indonesian Borneo (La 
décentralisation de la gouvernance des forêts : 
politiques, économie, et la lutte en faveur du 
suivi des forêts à Bornéo (Indonésie)). 263-276. 
Londres, RU, Earthscan Publications. 

 Moeliono, M., Wollenberg, E. et Limberg, G. (eds.) 
2008 The decentralization of forest governance: 
Politics, economics, and the fight for control of 
forests in Indonesian Borneo (La décentralisation 
de la gouvernance des forêts : politiques, 
économie, et la lutte en faveur du suivi des forêts 
à Bornéo (Indonésie)). Londres, RU, Earthscan 
Publications. 

 Murdiyarso, D. et Kanninen, M. 2008 An outlook 
for Asian forest in the new climate regime (Une 
optique pour la forêt asiatique dans le nouveau 
régime climatique). Dans : Loh, C., Stevenson, 
A. et Tay, S. (eds.) Climate change negotiation: 
Can Asia change the game (Négociations 
portant sur le changement climatique : l’Asie 
peut-elle changer la stratégie). 74-87. Hong 
Kong, Chine, Civic Exchange. 

 Nasi, R., Brown, D., Wilkie, D., Bennett, E., 
Tutin, C., van Tol, G. et Christophersen, T. 
2008 Conservation and use of wildlife-based 
resources: The bushmeat crisis (Conservation et 
utilisation des ressources de la nature : la crise 
de la viande de brousse). CBD Technical Series 
No. 33. 50p. Montréal, Canada, Secretariat 
of the Convention on Biological Diversity and 
CIFOR.



CIFOR Rapport Annuel 2008 68

 Nawir, A.A. et Murniati, Rumboko, L. (eds.) 
2008 Rehabilitasi hutan di Indonesia: Akan 
kemanakah arahnya setelah lebih dari tiga 
dasawarsa? Review of Forest Rehabilitation: 
Lessons from the Past (Analyse de la 
réhabilitation des forêts : enseignements tirés du 
passé). Bogor, Indonésie, CIFOR. 

 Ojha, H., Timinsa, N.P., Kumar, C., Banjade, M.R. et 
Belcher, B. (eds.) 2008 Communities, forests and 
governance: Policy and institutional innovations 
from Nepal (Les communautés, les forêts et 
la gouvernance : politique et innovations 
institutionnelles du Népal). 247p. New Delhi, 
Inde, Adroit. 

 Ojha, H., Timinsa, N.P., Kumar, C., Belcher, B., 
Banjade, M.R., Chhetri, R. et Nightingale, A. 
2008 Community-based forest management 
programmes in Nepal: An overview of contexts, 
policies, practices and issues (Programmes 
d’aménagement forestier basé dans la 
communauté népalaise : une analyse des 
contextes, politiques, usages et considérations). 
Dans : Ojha, H., Timinsa, N.P., Kumar, C., 
Banjade, M.R. et Belcher, B. (eds.) Communities, 
forests and governance: Policy and institutional 
innovations from Nepal (Les communautés, 
les forêts et la gouvernance : politique et 
innovations institutionnelles du Népal). 25-54. 
New Delhi, Inde, Adroit. 

 Sabogal, C., Nalvarte, J. et Colan, V. 2008 Análisis 
del marco legal para el manejo forestal por 
pequeños productores y comunidades en la 
Amazonia peruana. Belem, Brésil, CIFOR. 

 Taylor, P.L., Cronkleton, P. et Barry, D. 2008 
Association of Forest Communities of the Petén 
(ACOFOP Asociación de Comunidades Forestales 
de Petén). Linking conservation and poverty 
reduction: Landscapes, people and power (Etabli 
un lien entre la conservation et la réduction de 
la pauvreté : les paysages, les populations et le 
pouvoir. Londres, RU, Earthscan Publications. 

 Wollenberg, E., Iwan, R., Limberg, G. et Moeliono, 
M. 2008 Locating social choice in forest 
comanagement and local governance: The 
politics of public decision making and interest 
(Cerner le choix social dans l’aménagement 
en commun des forêts et la gouvernance 
locale : les politiques de la prise de décision et 
l’intérêt publics). Dans : Sikor, T. (ed.) Public 
and private in natural resource governance: 
A false dichotomy? (Publique et privée dans la 
gouvernance des ressources naturelles : fausse 
dichotomie ?) 27-43. Londres, RU, Earthscan 
Publications. 

 Wollenberg, E., Iwan, R., Limberg, G., Moeliono, 
M., Sudana, I.M., Uluk, A., Anau, N. et van Heist, 
M. 2008 From participation to partnership: 
Devolution, forest communities and CIFOR 
in Malinau, Indonesia (De la participation à 
l’association : la dévolution, les communautés 
forestières et CIFOR à Malinau, Indonésie). 
Conservation science and practice. Dans : 
Fortmann, L. (ed.) Participatory Research in 
Conservation and Rural Livelihoods (Recherche 
participative en matière de conservation et les 
moyens de subsistance ruraux). 162-177. New 
York, USA, Wiley-Blackwell. 

 Wollenberg, E., Moeliono, M. et Limberg, G. 2008 
Between State and society: Decentralization 
in Indonesia (Entre l’Etat et la société : 
décentralisation en Indonésie). Dans : Moeliono, 
M., Wollenberg, E. et Limberg, G. (eds.) The 
decentralization of forest governance: Politics, 
economics, and the fight for control of forests 
in Indonesian Borneo (La décentralisation de la 
gouvernance des forêts : politiques, économie, 
et la lutte en faveur du suivi des forêts à Bornéo 
(Indonésie)). 3-24. Londres, RU, Earthscan 
Publications. 

 Wollenberg, E., Moeliono, M. et Limberg, G. 2008 
Riding the rapids: Synthesis and conclusion 
(Passage turbulent : synthèse et conclusion). 

Dans : Moeliono, M., Wollenberg, E. et 
Limberg, G. (eds.) The decentralization of forest 
governance: Politics, economics, and the fight 
for control of forests in Indonesian Borneo (La 
décentralisation de la gouvernance des forêts : 
politiques, économie, et la lutte en faveur du 
suivi des forêts à Bornéo (Indonésie)). 281-299. 
Londres, RU, Earthscan Publications. 

 Yoo, Byoung Il. 2008 Forest fire management 
and autonomy in the Republic of Korea 
(Gestion des incendies de forêt et autonomie 
en République de Corée). Dans : Colfer, C. J. 
P., Dahal, G. R. et Capistrano, D. (eds.) Lessons 
from forest decentralization: Money, justice and 
the quest for good governance in Asia-Pacific 
(Enseignements tirés de la décentralisation des 
forêts : l’argent, la justice et à la recherche d’une 
bonne gouvernance en Asie-Pacifique). 101-115. 
Londres, RU, Earthscan Publications. 

 Yuliani, L., Indriatmoko, Y., Heri, V., Ernawati, S., 
Prasetyo, L.B. et Zulkiflie, M.S. 2008 Promoting 
good governance in managing Danau Sentarum 
National Park through adaptive collaborative 
management approach (Encourager la bonne 
gouvernance à gérer le Parc national de Danau 
Sentarum, grâce à une méthode de gestion 
adaptative et collaborative). Dans : Manos, B. 
et Papathanasiou, J. (eds.) Governance and 
ecosystem management for the conservation 
of biodiversity (Gouvernance et gestion des 
écosystèmes pour conserver la biodiversité). 
191-194. Thessaloniki - Perea, Grèce, Projet 
Gemconbio fondé par l’UE. 

Contributions des partenaires 
nationaux en recherche
Adnan, H. et Neldysavrino. 2008 Adaptasi 

kelembagaan dan aksi kolektif masyarakat 
terhadap program transmigrasi. Dans : Adnan, 
H., Tadjudin, D., Yuliani, L., Komarudin, H., 
Lopulalan, D., Siagian, Y. et Munggoro, D. (eds.) 
Belajar dari Bungo: Mengelola sumberdaya alam 
di era desentralisasi. 321-347. Bogor, Indonésie, 
CIFOR. 

Adnan, H., Tadjudin, D., Yuliani, L., Komarudin, 
H., Lopulalan, D., Siagian, Y. et Munggoro, 
D. (eds.) 2008 Belajar dari Bungo: Mengelola 
sumberdaya alam di era desentralisasi. 465p. 
Bogor, Indonésie, CIFOR. 

Albano, A., Pandit, B.H., Kumar, C. et Belcher, 
B. 2008 Developing community-based 
forest enterprises in Nepal (Développer les 
exploitations forestières basées dans les 
communautés népalaises). Livelihood Brief No. 
10. Bogor, Indonésie, CIFOR. 

Albano, A., Regmi, B., Kumar, C. et Belcher, B. 2008 
Increasing forest benefits through the leasehold 
forestry and livestock programme: Improving 
its implementation and effectiveness (Accroître 
les avantages forestiers grâce au programme de 
foresterie à bail et du bétail : améliorer sa mise 
en œuvre et son efficacité). Livelihood Brief No. 
9. Bogor, Indonésie, CIFOR. 

Albano, A., Tiwari, B.K., Lynser, T. et Kumar, C. 
2008 Developing forest-based enterprises in 
Meghalaya (Développer les exploitations basées 
dans les forêts à Meghalaya). Livelihood Brief No. 
11. Bogor, Indonésie, CIFOR. 

Allotey, P., Gyapong, M. et Colfer, C.J.P. 2008 The 
gender agenda and tropical forest diseases 
(L’ordre du jour hommes-femmes et les maladies 
des forêts tropicales). Dans : Colfer, C. J. P. (ed.) 
Human health and forests: A global overview of 
issues, practice and policy (La santé humaine et 
les forêts : un aperçu général des considérations, 
des usages et de la politique). 135-160. Londres, 
RU, Earthscan Publications. 

Asquith, N.M., Vargas, M.T. et Wunder, S. 2008 
Selling two environmental services: In-kind 



CIFOR Rapport Annuel 200869

payments for bird habitat and watershed 
protection in Los Negros, Bolivia (Vendre deux 
services environnementaux : paiements en 
nature pour l’habitat de la faune avienne et 
la protection des bassins hydrologiques à Los 
Negros, Bolivie). Ecological Economics 65(4): 
675-684. 

Asquith, N.M. et Wunder, S. (eds.) 2008 
Payments for watershed services: The Bellagio 
conservation (Paiements pour les services des 
bassins versants : la conservation de Bellagio). 
28p. Santa Cruz de la Sierra, Bolivie, Fundación 
Natura Bolivia. 

Awang, S.A., Widayanti, W.T., Himmah, B., Astuti, 
A., Septiana, R.M., Solehudin et Novenanto, 
A. 2008 Panduan pemberdayaan lembaga 
masyarakat desa hutan (LMDH). vii, 158p. 
Montpellier, France, Centre de coopération 
international en recherche agronomique pour 
le développement (CIRAD), CIFOR, Pusat Kajian 
Hutan Rakyat, Universitas Gadjah Mada. 

Blanco, J.T., Wunder, S. et Navarrete, F. 2008 La 
experiencia colombiana de pagos por servicios 
ambientales. Dans : Ministerio de Ambiente, 
Unidad Administrativa del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, WWF, The Nature 
Conservancy. Reconocimiento de los Servicios 
Ambientales: Una Oportunidad para la Gestión 
de los Recursos Naturales en Colombia. 109-71. 

Borner, J. et Wunder, S. 2008 Paying for avoided 
deforestation in the Brazilian Amazon: From 
cost assessment to scheme design (Payer pour 
le déboisement évité en Amazonie brésilienne : 
de l’évaluation des coûts à la conception d’un 
programme). International Forestry Review 
10(3): 496-511. 

Bray, D.B., Duran, E., Ramos, V.H., Mas, J.F., 
Velazquez, A., McNab, R.B., Barry, D. et 
Radachowsky, J. www. Tropical deforestation, 
community forests and protected areas in the 
Maya Forest (Déboisement tropical, forêts 
communautaires et zones protégées dans la 
Forêt Maya). Ecology and Society 13(2): 56 [en 
ligne] URL: http: //www. ecologyandsociety. 
org/vol13/iss2/art56/. 

Carvalheiro, K. de O., Sabogal, C. et Amaral, P. 2008 
Análise da legislacao para o manejo florestal 
por produtores de pequeña escala na Amazônia 
brasileira. Belem, Brésil, CIFOR et IMAZON. 

Chahweta, C. et Mandondo, A. 2008 A weighted 
decision and tenurial niche approach to analyzing 
adaptive learning in the social forests of 
northeastern Zimbabwe (Une décision pondérée 
et une approche de créneau de tenure pour 
analyser les enseignements adaptifs à tirer des 
forêts sociales dans le nord-est du Zimbabwe). 
Dans : Mandondo, A., Matose, F. et Prabhu, 
R. Coping amidst chaos: Studies on adaptive 
collaborative management from Zimbabwe 
(Faire face dans une situation chaotique : 
études de Zimbabwe sur la gestion collaborative 
adaptive). 91-119. Bogor, Indonésie, CIFOR. 

Cunningham, A.B., German, L., Paumgarten, F., 
Chikakula, M., Barr, C., Obidzinski, K., van 
Noordwjik, M., de Koning, R.G., Purnomo, 
H., Yatich, T., Svensson, L., Gaafar, A. et 
Puntodewo, A. 2008 Sustainable trade and 
management of forest products and services 
in the COMESA region: An issue paper 
(Commerce et gestion durables des produits et 
services de la forêt dans la région de COMESA : 
un document de fond). Bogor, Indonésie, CIFOR. 

Dahal, G.R. et Adhikari, K.P. 2008 Bridging, linking, 
and bonding social capital in collective action: 
The case of Kalahan forest reserve in the 
Philippines (Rapprocher, établir un lien et lier le 
capital social dans une action collective: le cas 
de la réserve forestière aux Philippines). CAPRi 
Working Paper No. 79. Washington D. C., USA, 
International Food Policy Research Institute 
(IFPRI). 

Dahal, G.R. et Adhikari, K.P. 2008 Trends and 
impact of forest tenure reforms in Asia: Cases 
from India, Indonesia, Lao PDR, Nepal and the 
Philippines (Tendances et conséquences des 
réformes sur le mode de tenure forestière en 
Asie : exemples de cas en Inde, en Indonésie, 
en RDP du Laos et aux Philippines). Journal of 
Forest and Livelihood 7(1): 19-26. 

Dahal, G.R. et Chapagain, A. 2008 Community 
forestry in Nepal: Decentralized forest 
governance (La foresterie communautaire au 
Népal : gouvernance décentralisée des forêts). 
Dans : Colfer, C. J. P., Dahal, G. R. et Capistrano, 
D. (eds.) Lessons from forest decentralization: 
Money, justice and the quest for good 
governance in Asia-Pacific (Enseignements 
tirés de la décentralisation des forêts : l’argent, 
la justice et à la recherche d’une bonne 
gouvernance en Asie-Pacifique). 67-81. Londres, 
RU, Earthscan Publications. 

de Jong, W., Pokorny, B., Sabogal, C., Louman, 
B. et Stoian, D. 2008 Antecedentes, realidad y 
oportunidades del manejo forestal comunitario 
en America Latina. Manejo forestal comunitario 
en America Latina: Experiencias, lecciones 
aprendidas y retos para el futuro. 37-76. Belem, 
Brésil, CIFOR. 

Efransjah, Gunarso, P., Hassan, Che Hashim and 
Santosa, K.D. 2008 Consultative planning 
for effective forest governance: Case studies 
from Malaysia and Indonesia (Planification 
consultative pour une gouvernance efficace 
des forêts : études de cas de la Malaisie et 
de l’Indonésie). Dans : Colfer, C. J. P., Dahal, 
G. R. et Capistrano, D. (eds.) Lessons from 
forest decentralization: Money, justice and 
the quest for good governance in Asia-Pacific 
(Enseignements tirés de la décentralisation des 
forêts : l’argent, la justice et à la recherche d’une 
bonne gouvernance en Asie-Pacifique). 133-147. 
Londres, RU, Earthscan Publications. 

Gambiza, J., Campbell, B.M., Moe, S.R. et Mapaure, 
I. 2008 Season of grazing and stocking rate 
interactively affect fuel loads in a Baikiaea 
plurijuga Harms woodland in northwestern 
Zimbabwe (La saison de pâturage et la charge 
de bétail affectent interactivement les charges de 
combustibles dans un bois de Baikiaea plurijuga 
Harms, dans le nord-ouest du Zimbabwe). 
African Journal of Ecology 46: 637-645 doi: 10. 
1111/j. 1365-2028. 2008. 00951. x. 

Garcia-Fernandez, C., Ruiz Perez, M. et Wunder, S. 
2008 Is multiple-use forest management widely 
implementable in the tropics? (L’aménagement 
forestier polyvalent peut-il être largement 
appliqué dans les tropiques ?) Forest Ecology 
and Management 256: 1468-1476 doi:10.1016/j.
foreco.2008.04.029. 

German, L., Ayele, S. et Admassu, Z. 2008 
Managing linkages between communal 
rangelands and private cropland in the 
highlands of eastern Africa: Contributions to 
participatory integrated watershed management 
(Gérer les liens établis entre les grands pâturages 
libres communautaires et les terres cultivées 
privées dans les hautes terres d’Afrique 
orientale : contributions à l’aménagement 
participatif intégré des bassins hydrologiques). 
Society and Natural Resources 21(2): 134-151. 

German, L., Ayele, S., Mazengia, W., Tsegaye, M., 
Abere, K., Bedane, K., Geta, E., Tolera, T. et Taye, 
H. 2008 Institutional foundations of agricultural 
development in Ethiopia: Drawing lessons from 
current practice for agricultural R&D (Fondations 
institutionnelles du développement agronomique 
en Ethiopie : tirer des enseignements des usages 
courants pour la R&D agronomique). Quarterly 
Journal of International Agriculture 47(3): 191-
216. 

German, L., Ayele, S., Tanui, J., Nyangas, S., Taye, 
H., Admassu, Z., Mazengia, W., Tirwomwe, 



CIFOR Rapport Annuel 2008 70

W., Begashaw, L., Tsegaye, M., Alinyo, F., 
Mekonnen, A., Aberra, K., Chemangeni, A., 
Cheptegei, W., Tolera, T., Jotte, Z. et Bedane, 
K. 2008 Enabling equitable collective action 
and policy change for poverty reduction and 
improved natural resource management in 
the Eastern African highlands (Permettre une 
action collective et un changement de politique 
équitables pour une réduction de la pauvreté et 
une gestion améliorée des ressources naturelles 
dans les hautes terres d’Afrique orientale). CAPRi 
Working Paper No. 86. 48p. URL: http. //dx. doi. 
org/10. 2499/CAp. RiWp. 86. 

German, L., Kidane, B. et Mekonnen, K. 2008 
Watershed management to counter farming 
system decline: Towards a demand driven 
system oriented research agenda (Aménagement 
des bassins versants en vue de parer au déclin du 
système agricole). Dans : Menon, S. et Pillai, P. 
A. (eds.) Watershed management: Concepts and 
experiences (Améngement des bassins versants : 
notions et expériences). 71-86. Hyderabad, India, 
Icfai University Press. 

German, L. et Taye, H. 2008 A framework for 
evaluating effectiveness and inclusiveness of 
collective action in watershed management 
(Un encadrement pour évaluer l’efficacité 
et l’inclusivité de l’action collective dans 
l’aménagement des bassins hydrologiques). 
Journal of International Development 20(1): 
99-116. 

Guedes Pinto, L.F., Shanley, P., Cota Gomes, A.P. 
et Robinson, D. 2008 Experience with NTFP 
certification in Brazil (L’expérience au Brésil avec 
la certification des PFNL). Forests, Trees and 
Livelihoods 18(1): 37-54. 

Gyampoh, B.A., Idinoba, M. et Amisah, S. 2008 
Water scarcity under a changing climate in 
Ghana: Options for livelihoods adaptation (L’eau 
se fait rare au Ghana en raison du changement 
climatique : options d’adaptation des moyens 
de subsistance). Development 51(3): 415-417 
doi:10.1057/dev.2008.46. 

Hadi, M., Komarudin, H. and Schagen, M. 2008 
Kebijakan kehutanan, aksi kolektif dan hak 
properti: Sebuah pelajaran dari Bungo. Dans : 
Adnan, H., Tadjudin, D., Yuliani, L., Komarudin, 
H., Lopulalan, D., Siagian, Y. et Munggoro, D. 
(eds.) Belajar dari Bungo: Mengelola sumberdaya 
alam di era desentralisasi. 365-387. Bogor, 
Indonésie, CIFOR. 

Hasan, U., Irawan, D. et Komarudin, H. 2008 Rio: 
Modal sosial sistem pemerintah desa. Dans : 
Adnan, H., Tadjudin, D., Yuliani, L., Komarudin, 
H., Lopulalan, D., Siagian, Y. et Munggoro, D. 
(eds.) Belajar dari Bungo: Mengelola sumberdaya 
alam di era desentralisasi. 135-156. Bogor, 
Indonésie, CIFOR. 

Ibarra, E., Romero, M. et Gatter, S. 2008 Análisis del 
marco legal para el manejo forestal por pequeños 
productores en la Amazonia ecuatoriana. Quito, 
Equateur, CIFOR. 

Idinoba, M., Idinoba, P.A., Gbadegesin, A. et Jagtap, 
S.S. 2008 Growth and evapotranspiration 
of groundnut (Arachis hypogaea) in a 
transitional humid zone of Nigeria (Croissance 
et évapotranspiration des arachides (Arachis 
hypogaea) dans la zone humide transitionnelle 
du Nigeria). African Journal of Agricultural 
Research 3(5): 384-388. 

Irawan, D., Hasan, U. et Komarudin, H. 2008 
Penataan ruang untuk memperkuat hak properti 
masyarakat. Dans : Adnan, H., Tadjudin, 
D., Yuliani, L., Komarudin, H., Lopulalan, D., 
Siagian, Y. et Munggoro, D. (eds.) Belajar dari 
Bungo: Mengelola sumberdaya alam di era 
desentralisasi. 388-403. Bogor, Indonésie, CIFOR. 

Kanel, K.R. et Dahal, G.R. 2008 Community 
forestry policy and its economic implications: 
An experience from Nepal (La politique de 
foresterie communautaire et ses conséquences 
économiques : une expérience du Népal). 

International Journal of Social Forestry 1(1): 
50-60. 

Karsenty, A., Drigo, I.G., Piketty, M.G. et Singer, B. 
2008 Regulating industrial forest concessions in 
Central Africa and South America (Réglementer 
les exploitations forestières industrielles en 
Afrique centrale et en Amérique du Sud). Forest 
Ecology and Management 256: 1498-1508 
doi:10.1016/j.foreco.2008.07.001. 

Knight, A.T., Cowling, R.M., Rouget, M., 
Balmford, A., Lombard, A.T. et Campbell, 
B.M. 2008 Knowing but not doing: Selecting 
priority conservation areas and the research-
implementation gap (Connaître mais ne pas 
faire : sélectionner les zones de conservation 
prioritaires et l’écart entre la recherche et la mise 
en œuvre). Conservation Biology 22(3): 610-617 
doi: 10. 1111/j. 1523-1739. 2008. 00914. x. 

Lescuyer, G., Mbarga, H.N. et Logo, P.B. 2008 
Use and misuse of forest income by rural 
communities in Cameroon (Utilisation et 
mauvaise utilisation du revenu forestier faites 
par les communautés camerounaises). Forests, 
Trees and Livelihoods 18: 291-304. 

Locatelli, B., Pedroni, L. et Salinas, Z. 2008 Design 
issues in clean development mechanism 
forestry projects (Questions de conception 
dans les projets forestiers de mécanismes de 
développement propres). Dans : Streck, C., 
O’Sullivan, R., Janson-Smith, T. et Tarasofsky, R. 
G. (eds.) Climate change and forests: Emerging 
policy and market opportunities (Le changement 
climatique et les forêts : politique d’urgence et 
opportunités de marché). 107-121. Londres, RU, 
Royal Institute for International Affairs. 

Locatelli, B., Rojas, V. et Salinas, Z. 2008 Impacts of 
payments for environmental services on local 
development in northern Costa Rica: A fuzzy 
multi-criteria analysis (Effets des paiements 
pour les services environnementaux sur le 
développement dans le Costa Rica du nord: une 
analyse floue multicritères). Forest Policy and 
Economics 10(5): 275-285. 

Locatelli, B. et Salinas, Z. 2008 Preguntas frecuentes 
sobre impactos socioeconómicos y ambientales 
en proyectos forestales MDL. Serie tecnica. 
Manual tecnico No. 83. Dans : Salinas, Z. and 
Hernandez, P. (eds.) Guia para el diseño de 
proyectos MDL forestales y de bioenergia. 83-
105. Turrialba, Costa Rica, CATIE. 

Lopez, C., Shanley, P. et Fantini, A.C. (eds.) 2008 
Riquezas da floresta: Frutas, plantas medicinais 
e artesanato na América Latina. Bogor, 
Indonésie, CIFOR. 

Louman, B., Garcia-Fernandez, C., Sabogal, C., 
Ehringhaus, C., Salazar, M. et Villacres, D. 2008 
Capacidades tecnicas y desafios del manejo 
forestal comunitario. Dans : Sabogal, C., de 
Jong, W., Pokorny, B., et Louman, B. (eds.) 
Manejo Forestal Comunitario en América 
Latina: Experiencias, lecciones aprendidas 
y retos para el futuro. 77-114. Belem, Brésil, 
CIFOR. 

Malleson, R., Asaha, S., Sunderland, T.C.H., 
Burnham, P., Egot, M., Obeng-Okrah, K., Ukpe, 
I. et Miles, W. 2008 A methodology for assessing 
rural livelihood strategies in West/Central Africa: 
Lessons from the field (Une méthodologie pour 
évaluer les stratégies de moyens de subsistance 
ruraux en Afrique occidentale/centrale : 
enseignements tirés sur le terrain). Ecological 
and Environmental Anthropology 4(1): 1-12 [en 
ligne] URL: http: //eea. anthro. uga. edu/index. 
php/eea/article/view/57/52. 

Mandondo, A. et Matose, F. 2008 A comparative 
analysis of adaptive natural resources 
management in Zimbabwe (Une étude 
comparative d’une gestion adaptative des 
ressources naturelles au Zimbabwe). Dans : 
Mandondo, A., Matose, F. et Prabhu, R. (eds.) 
Coping amidst chaos: Studies on adaptive 
collaborative management from Zimbabwe 



CIFOR Rapport Annuel 200871

(Faire face dans une situation chaotique : 
études de Zimbabwe sur la gestion collaborative 
adaptive). 119-132. Bogor, Indonésie, CIFOR. 

Mandondo, A., Prabhu, R. et Matose, F. 2008 
Coping amidst chaos: Studies on adaptive 
collaborative management from Zimbabwe 
(Faire face dans une situation chaotique : 
études de Zimbabwe sur la gestion collaborative 
adaptive). Bogor, Indonésie, CIFOR. 

McDougall, C., Ojha, H., Banjade, M.R., Pandit, 
B.H., Bhattarai, T., Maharjan, M.R. et Rana, 
S. 2008. Forests of Learning: Experiences 
from Research on an Adaptive Collaborative 
Approach to Community Forestry in Nepal 
(Les forêts d’enseignement : expériences 
de la recherche d’une méthode d’approche 
collaborative adaptative envers la foresterie 
communautaire au Népal). Bogor, Indonésie, 
CIFOR. 

Mertens, B., Liu Hua, Belcher, B., Ruiz Perez, M., 
Fu Maoyi et Yang Xiaosheng. 2008 Spatial 
patterns and processes of bamboo expansion in 
southern China (Profiles et processus spatiaux 
de l’expansion du bambou en Chine du sud). 
Applied Geography 28: 16-31. 

Murdiyarso, D., Skutsch, M., Guariguata, M.R., 
Kanninen, M., Luttrell, C., Verweij, P. et Martins, 
O.S. 2008 How do we measure and monitor 
forest degradation? (Comment mesurons-nous 
et faisons-nous le suivi de la dégradation des 
forêts ?) Dans : Angelsen. A. (ed.) Moving ahead 
with REDD: Issues, options and implications 
(Progresser avec REDD : considérations, options 
et implications). 99-105. Bogor, Indonésie, 
CIFOR. 

Mutegi, J.K., Mugendi, D.N., Verchot, L.V. et 
Kung’u, J.B. 2008 Combining napier grass 
with leguminous shrubs in contour hedgerows 
controls soil erosion without competing with 
crops (Combiner l’herbe à éléphant avec des 
arbustes légumineux dans les haies en courbes 
de niveau, freine l’érosion des sols sans faire 
concurrence aux récoltes). Agroforestry Systems 
(74): 37-49. doi: 10. 1007/s10457-008-9152-3. 

Mutimukuru, T., Prabhu, R., Matose, F., Nyirenda, 
R. et Kozanayi, W. 2008 Facilitating adaptive 
collaborative management in forested 
landscapes: The Mafungautsi case study 
(Faciliter l’aménagement adaptatif collaboratif 
dans les paysages boisés : l’étude de cas de 
Mafungautsi). Dans : Mandondo, A., Prabhu, 
R. et Matose, F. (eds.) Coping amidst chaos: 
Studies on adaptive collaborative management 
from Zimbabwe (Faire face dans une situation 
chaotique : études de Zimbabwe sur la gestion 
collaborative adaptive). 15-64. Bogor, Indonésie, 
CIFOR. 

Nambiar, E.K.S. (ed.) 2008 Site management and 
productivity in tropical plantation forests: 
Proceedings of Workshops in Piracicaba (Brazil) 
22-26 November 2004 and Bogor (Indonesia) 6-9 
November 2006 (Aménagement et productivité 
du site dans les forêts de plantation tropicales : 
Compte rendu des ateliers de travail à Piracicaba 
(Brésil), du 22 au 26 novembre 2004 et à Bogor 
(Indonésie), du 6 au 9 novembre 2006). Bogor, 
Indonésie, CIFOR. 

Nasi, R., Koponen, P., Poulsen, J.G., Buitenzorgy, 
M. et Rusmantoro, W. 2008 Impact of landscape 
and corridor design on primates in a large-scale 
industrial tropical plantation landscape (Impact 
de la conception des paysages et corridors sur 
les primates, dans un paysage de plantations 
tropicales industrielles à grande échelle). 
Biodiversity and Conservation 17: 1105-1126. 

Nawir, A.A. Murniati, et Rumboko, L. (eds.) 
2008 Rehabilitasi hutan di Indonesia: Akan 
kemanakah arahnya setelah lebih dari tiga 
dasawarsa? Review of Forest Rehabilitation: 
Lessons from the Past (Analyse de la 
réhabilitation des forêts : enseignements tirés du 
passé). Bogor, Indonésie, CIFOR. 

Nemarundwe, N. et Mutamba, M. 2008 Action 
planning and adaptive management of natural 
resources in semiarid environments: Experiences 
from Chivi District, Zimbabwe (Planification 
de l’action et gestion adaptative des ressources 
naturelles dans les milieux semi-arides : 
expériences du District de Chivi, Zimbabwe). 
Dans : Mandondo, A., Prabhu, R. et Matose, 
F. Coping amidst chaos: Studies on adaptive 
collaborative management from Zimbabwe 
(Faire face dans une situation chaotique : 
études de Zimbabwe sur la gestion collaborative 
adaptive). 65-90. Bogor, Indonésie, CIFOR. 

Ngakan, P.O., Komarudin, H. et Moeliono, M. 2008 
Menerawang kesatuan pengelolaan hutan di 
era otonomi daerah. Governance Brief No. 38. 
Bogor, Indonésie, CIFOR. 

Ojha, H., Timinsa, N.P., Kumar, C., Banjade, M.R. et 
Belcher, B. (eds.) 2008 Communities, forests and 
governance: Policy and institutional innovations 
from Nepal (Les communautés, les forêts et 
la gouvernance : politique et innovations 
institutionnelles du Népal). New Delhi, Inde, 
Adroit. 

Ojha, H., Timinsa, N.P., Kumar, C., Belcher, B., 
Banjade, M.R., Chhetri, R. et Nightingale, A. 
2008 Community-based forest management 
programmes in Nepal: An overview of contexts, 
policies, practices and issues (Programmes 
d’aménagement forestier basé dans la 
communauté népalaise : une analyse des 
contextes, politiques, usages et considérations). 
Dans : Ojha, H., Timinsa, N.P., Kumar, C., 
Banjade, M.R. et Belcher, B. (eds.) Communities, 
forests and governance: Policy and institutional 
innovations from Nepal (Les communautés, 
les forêts et la gouvernance : politique et 
innovations institutionnelles du Népal). 25-54. 
New Delhi, Inde, Adroit. 

Pacheco, P., Ibarra, E., Cronkleton, P. et Amaral, P. 
2008 Políticas públicas que afectan el manejo 
forestal comunitario. Dans : Sabogal, C., de 
Jong, W., Pokorny, B., et Louman, B. (eds.) 
Manejo Forestal Comunitario en América Latina: 
Experiencias, lecciones aprendidas y retos para 
el futuro. 201-230. Belem, Brésil, CIFOR. 

Pandit, B.H., Albano, A. et Kumar, C. 2008 
Improving forest benefits for the poor: Learning 
from community-based forest enterprises 
in Nepal (Améliorer les avantages forestiers 
pour les pauvres : enseignements tirés des 
exploitations basées dans les communautés 
népalaises). Bogor, Indonésie, CIFOR. 

Pandit, B.H., McDougall, C., Belcher, B., Kumar, 
C. et Maharjan, M.R. 2008 Leveraging poor 
people’s access to ownership and benefits of 
community-based forest enterprises: The role 
of an adaptive collaborative management 
approach (Optimisation de l’accès des 
populations pauvres au droit de propriété et 
aux avantages des entreprises forestières basées 
dans la communauté : le rôle d’une méthode 
d’approche de gestion collaborative adaptative). 
Insight: Notes from the Field (3): 45-55 [en 
ligne] URL: http: //www. recoftc. org/site/index. 
php? id=640. 

Paudel, N.S., Banjade, M.R. et Dahal, G.R. 2008 
Devolution challenges in Nepal’s community 
forestry in the context of emerging market 
opportunities (Difficultés en matière de 
dévolution dans la foresterie communautaire 
au Népal, dans le contexte des possibilités 
d’un marché naissant). Policy Brief. Nepal, 
ForestAction.

Phanbuh, S., Albano, A. et Darlong, V. 2008 
Increasing benefits from forest: NERCORMP-
IFAD’S forest-based livelihood interventions in 
Meghalaya, India (Accroître les avantages de 
la forêt : interventions de NERCORMP-IFAD 
concernant les moyens de subsistance basés 
dans la forêt, à Meghalaya, Inde). Shillong, 
Inde, North Eastern Region Community 



CIFOR Rapport Annuel 2008 72

Resource Management Project for Upland Areas 
(NERCORMP). 

Pokorny B., Sabogal, C., de Jong, W., Stoian, 
D., Louman, B., Pacheco, P. et Porro, N.M. 
2008 Experiencias y retos del manejo forestal 
comunitario en América Tropical. Revista Recursos 
Naturales y Ambiente 54: 81-98. 

Pokorny, B., Johnson, B., Medina, G., Nalvarte, J., 
Cayres, G., Gatter, S., Romero, M. et Olschewski, 
R. 2008 Estrategias de acompanamiento al 
manejo forestal comunitario. Dans : Sabogal, C., 
de Jong, W., Pokorny, B., et Louman, B. (eds.) 
Manejo Forestal Comunitario en América Latina: 
Experiencias, lecciones aprendidas y retos para el 
futuro. 231-278. Belem, Brésil, CIFOR. 

Porro, N.M., Germana, C., Lopez, C., Medina, G., 
Ramirez, Y., Amaral, M. et Amaral, P. 2008 
Capacidades organizativas para el manejo forestal 
comunitario frente a las demandas y expectativas 
oficiales. Dans : Sabogal, C., de Jong, W., 
Pokorny, B., et Louman, B. (eds.) Manejo Forestal 
Comunitario en América Latina: Experiencias, 
lecciones aprendidas y retos para el futuro. 163-
199. Belem, Brésil, CIFOR. 

Prabhu, R. and Matose, F. 2008 Adversity and the 
adaptive possibility of local communities: Setting 
the scene (Adversité et la possibilité adaptative 
des communautés locales: mise en place). 
Dans : Mandondo, A., Prabhu, R. et Matose, F. 
(eds.) Coping amidst chaos: Studies on adaptive 
collaborative management from Zimbabwe (Faire 
face dans une situation chaotique : études de 
Zimbabwe sur la gestion collaborative adaptive). 
1-14. Bogor, Indonésie, CIFOR. 

Sabogal, C., de Jong, W., Pokorny, B., et Louman, B. 
2008 Manejo Forestal Comunitario en América 
Latina: Experiencias, lecciones aprendidas y retos 
para el futuro. Bogor, Indonésie, CIFOR. 

Sabogal, C., Nalvarte, J. et Colan, V. 2008 Análisis del 
marco legal para el manejo forestal por pequeños 
productores y comunidades en la Amazonia 
peruana. Belem, Brésil, CIFOR. 

Savadogo, P., Tiveau, D., Sawadogo, L. et Tigabu, M. 
2008 Herbaceous species responses to long-term 
effects of prescribed fire, grazing and selective 
tree cutting in the savanna-woodlands of west 
Africa (Réactions des espèces herbacées aux 
conséquences à long terme du brûlis, du pâturage 
et de la coupe sélective d’arbres dans la savane 
boisée d’Afrique occidentale). Perspectives in 
Plant Ecology, Evolution and Systematics 10(3): 
179-195. 

Shackleton, S., Campbell, B.M., Lotz-Sisitka, H. et 
Shackleton, C. 2008 Links between the local 
trade in natural products, livelihoods and 
poverty alleviation in a semi-arid region of 
South Africa (Liens entre le commerce local en 
produits naturels, les moyens de subsistance 
et l’atténuation de la pauvreté dans une 
région semi-aride d’Afrique du Sud). World 
Development 36(3): 505-526 doi:10.1016/j.
physletb.2003.10.071. 

Shanley, P., Pierce, A.R., Laird, S.A. et Robinson, 
D. 2008 Beyond timber: Certification and 
management of non-timber forest products (Au-
delà du bois d’œuvre : certification et gestion des 
produits forestiers non ligneux). Bogor, Indonésie, 
CIFOR. 

Siagian, Y. et Neldysavrino. 2008 Aksi kolektif 
penguatan hak masyarakat atas lahan. Dans : 
Adnan, H., Tadjudin, D., Yuliani, E. L., Komarudin, 
H., Lopulalan, D., Siagian, Y. et Munggoro, D.W. 
(eds.) Belajar dari Bungo: Mengelola sumberdaya 
alam di era desentralisasi. 348-364. Bogor, 
Indonésie, CIFOR. 

Sunderland, T.C.H., Balinga, M., Asaha, S. et 
Malleson, R. 2008 The utilization and management 
of African rattans: Constraints to sustainable 
supply through cultivation (L’utilisation et la 
gestion des joncs d’Inde africains : contraintes 
d’un approvisionnement durable par la culture). 
Forests, Trees and Livelihoods 18: 337–353. 

van Heist, M., Sheil, D., Bitariho, P. et Kasangaki, 
A. 2008 Financing forest conservation 
in Uganda (Financer la conservation des 
forêts en Ouganda). ETFRN News No. 49. 
Financing Sustainable Forest Management. 
114-120. Wageningen, Pays-Bas, Tropenbos 
International.  

Verchot, L.V., Brienza, S.Jr., de Oliviera, V.C., 
Mutegi, J.K., Cattanio, J.H. et Davidson, E.A. 
2008. Fluxes of CH

4
, CO

2
, NO, and N2O in an 

improved fallow agroforestry system in eastern 
Amazonia (Flux de CH

4
, CO

2
, NO, et N2O 

dans un système amélioré d’agroforesterie en 
jachère, en Amazonie de l’est). Agriculture, 
Ecosystems and Environment 126: 113-121 
doi:10.1016/j.agee.2008.01.012. 

Wollenberg, E., Iwan, R., Limberg, G., Moeliono, 
M., Sudana, I.M., Uluk, A., Anau, N. et 
van Heist, M. 2008 From participation to 
partnership: Devolution, forest communities 
and CIFOR in Malinau, Indonesia (De la 
participation à l’association : la dévolution, 
les communautés forestières et CIFOR à 
Malinau, Indonésie). Conservation science 
and practice. Dans : Fortmann, L. (ed.) 
Participatory Research in Conservation and 
Rural Livelihoods (Recherche participative 
en matière de conservation et les moyens de 
subsistance ruraux). 162-177. New York, USA, 
Wiley-Blackwell. 

Wunder, S. et Alban, M. 2008 Decentralized 
payments for environmental services: The 
cases of Pimampiro and PROFAFOR in Ecuador 
(Paiements décentralisés pour les services 
environnementaux : le cas de Pimampiro et de 
PROFAFOR en Equateur). Ecological Economics 
65(4): 685-698. 

Wunder, S., Borner, J., Tito, M.R. et Pereira, L.S. 
2008 Pagamentos por serviços ambientais: 
Perspectivas para a Amazônia Legal. Estudos 
Series No. 10. Brésil, Ministério do Meio 
Ambiente (MMA). 

Yuliani, L., Anggana et Novasyurahati. 2008 
Kekayaan hutan Bukit Siketan. Dans : Adnan, 
H., Tadjudin, D., Yuliani, E. L., Komarudin, 
H., Lopulalan, D., Siagian, Y. L. et Munggoro, 
D.W. (eds.) Belajar dari Bungo: Mengelola 
sumberdaya alam di era desentralisasi. 174-
189. Bogor, Indonésie, CIFOR. 

Yuliani, L., Indriatmoko, Y., Heri, V., Ernawati, 
S., Prasetyo, L.B. et Zulkiflie, M.S. 2008 
Promoting good governance in managing 
Danau Sentarum National Park through 
adaptive collaborative management approach 
(Encourager la bonne gouvernance à gérer 
le Parc national de Danau Sentarum, grâce 
à une méthode de gestion adaptative 
et collaborative). Dans : Manos, B. et 
Papathanasiou, J. (eds.) Governance and 
ecosystem management for the conservation 
of biodiversity (Gouvernance et gestion des 
écosystèmes pour conserver la biodiversité). 
191-194. Thessaloniki, Grèce, Gemconbio. 

Recherche de CIFOR soumise 
à un examen collégial 
Adnan, H., Tadjudin, D., Yuliani, L., Komarudin, 

H., Lopulalan, D., et Siagian, Y., Munggoro, 
D. (eds.) 2008 Belajar dari Bungo: Mengelola 
sumberdaya alam di era desentralisasi. Bogor, 
Indonésie, CIFOR. 

Angelsen. A. (ed.) 2008 Moving ahead with 
REDD: Issues, options and implications 
(Progresser avec REDD : considérations, 
options et implications). Bogor, Indonésie, 
CIFOR. 

Bouda, Z.H. 2008 Textes et textes de loi sur la 
gestion des ressources naturelles au Burkina 
Faso. Bogor, Indonésie, CIFOR. 



CIFOR Rapport Annuel 200873

Contreras-Hermosilla, A., Gregersen, H. et White, 
A. 2008 Forest governance in countries with 
federal systems of government: Lessons and 
implications for decentralization (Gouvernance 
des forêts dans les pays qui ont des systèmes 
fédéraux de gouvernement : enseignements et 
implications pour la décentralisation). Forests 
and Governance Programme Series No. 13. 
Bogor, Indonésie, CIFOR. 

Contreras-Hermosilla, A., Gregersen, H. et White, 
A. 2008 Forest governance in countries with 
federal systems of government: Lessons for 
decentralization (Gouvernance des forêts dans 
les pays qui ont des systèmes fédéraux de 
gouvernement : enseignements et implications 
pour la décentralisation). Governance Brief No. 
39. Bogor, Indonésie, CIFOR. 

Cronkleton, P., Taylor, P.L., Barry, D., Stone-
Jovicich, S. et Schmink, M. 2008 Governança 
ambiental e o surgimento de movimentos 
florestais de base. Occasional Paper No. 49. 
Bogor, Indonésie, CIFOR. 

Cronkleton, P., Taylor, P.L., Barry, D., Stone-
Jovicich, S. et Schmink, M. 2008 Gobernanza 
Ambiental y el surgimiento de movimientos 
forestales de base. Occasional Paper No. 49. 
Bogor, Indonésie, CIFOR. 

Cronkleton, P., Taylor, P.L., Barry, D., Stone-
Jovicich, S. et Schmink, M. 2008 Environmental 
governance and the emergence of forest-
based social movements (Gouvernance 
environnementale et l’émergence de 
mouvements sociaux basés dans la forêt). 
Occasional Paper No. 49. Bogor, Indonésie, 
CIFOR. 

Cunningham, A.B., German, L., Paumgarten, F., 
Chikakula, M., Barr, C., Obidzinski, K., van 
Noordwjik, M., de Koning, R.G., Purnomo, 
H., Yatich, T., Svensson, L., Gaafar, A. et 
Puntodewo, A. 2008 Sustainable trade and 
management of forest products and services 
in the COMESA region: An issue paper 
(Commerce et gestion durables des produits et 
services de la forêt dans la région de COMESA : 
un document de fond). Bogor, Indonésie, CIFOR. 

Evans, K. and Guariguata, M.R. 2008 Monitoreo 
participativo para el manejo forestal en el 
tropico: Una revision de herramientas, concptos 
y lecciones aprendidas. Bogor, Indonésie, CIFOR. 

Evans, K. et Guariguata, M.R. 2008. Participatory 
Monitoring in Tropical Forest Management: A 
Review of Tools, Concepts and Lessons Learned 
(Suivi participatif de l’aménagement des forêts 
tropicales : une analyse des outils, notions et 
enseignements tirés). Bogor, Indonésie, CIFOR. 

Ibarra, E., Romero, M. et Gatter, S. 2008 Análisis 
del marco legal para el manejo forestal 
por pequeños productores en la Amazonia 
ecuatoriana. Quito, Equateur, CIFOR. 

Kanninen, M., Murdiyarso, D., Seymour, F., 
Angelsen, A., Wunder, S. et German, L. 2008 
Crecen los árboles sobre el dinero? Implicaciones 
de la investigación sobre deforestación en 
las medidas para promover la REDD. Forest 
Perspectives No. 4. Bogor, Indonésie, CIFOR. 

Larson, A.M., Cronkleton, P., Barry, D. et Pacheco, 
P. 2008 Tenure rights and beyond: Community 
access to forest resources in Latin America 
(Droits de tenure et au-delà : accès des 
communautés aux ressources forestières en 
Amérique latine). Occasional Paper No. 50. 
Bogor, Indonésie, CIFOR. 

Locatelli, B., Kanninen, M., Brockhaus, M., Colfer, 
C.J.P., Murdiyarso, D. et Santoso, H. 2008 Facing 
an uncertain future: How forest and people 
can adapt to climate change (Face à un avenir 
incertain : comment les forêts et les populations 
peuvent-elles s’adapter au changement 
climatique). Forest Perspectives No. 5. Bogor, 
Indonésie, CIFOR.

Lopez, C. et Shanley, P. (eds.) 2008 Riches of the 
forest: Food, spices, crafts and resins of Asia 

[Japanese] (Les richesses de la forêt : aliments, 
épices, artisanat et résines d’Asie [japonaises]). 
Bogor, Indonésie, CIFOR. 

Lopez, C., Shanley, P. et Fantini, A.C. (eds.) 2008 
Riquezas da floresta: Frutas, plantas medicinais e 
artesanato na América Latina. Bogor, Indonésie, 
CIFOR. 

 Mandondo, A., Prabhu, R. et Matose, F. 2008 Coping 
amidst chaos: Studies on adaptive collaborative 
management from Zimbabwe (Faire face dans 
une situation chaotique : études de Zimbabwe 
sur la gestion collaborative adaptive). Bogor, 
Indonésie, CIFOR. 

Martínez Montano, J. 2008 Marco legal para el 
manejo forestal por pequeños productores y 
comunidades en las tierras bajas de Bolivia. Santa 
Cruz, Bolivie, CIFOR. 

McDougall, C., Ojha, H., Banjade, M.R., Pandit, 
B.H., Bhattarai, T., Maharjan, M.R. and Rana, 
S. 2008 Forests of learning: Experiences from 
research on an adaptive collaborative approach 
to community forestry in Nepal (Les forêts 
d’enseignement : expériences de la recherche 
d’une méthode d’approche collaborative 
adaptative envers la foresterie communautaire 
au Népal). Bogor, Indonésie, CIFOR. 

Mulyana, A., Adnan, H., Indriatmoko, Y., Priyono, A. 
et Moeliono, M. 2008 Belajar sambil mengajar: 
Menghadapi perubahan sosial untuk pengelolaan 
sumberdaya alam. Bogor, Indonésie, CIFOR. 

Murdiyarso, D. and Kurnianto, S. 2008 Ecohydrology 
of the Mamberamo basin: An initial assessment 
of biophysical processes (Ecohydrologie du basin 
de Mamberamo : une évaluation préliminaire 
des processus biophysiques). Bogor, Indonésia, 
CIFOR. 

Nambiar, E.K.S. (ed.) 2008 Site management and 
productivity in tropical plantation forests: 
Proceedings of Workshops in Piracicaba (Brazil) 
22-26 November 2004 and Bogor (Indonesia) 6-9 
November 2006 (Aménagement et productivité 
du site dans les forêts de plantation tropicales : 
Compte rendu des ateliers de travail à Piracicaba 
(Brésil), du 22 au 26 novembre 2004 et à Bogor 
(Indonésie), du 6 au 9 novembre 2006). Bogor, 
Indonésie, CIFOR. 

Nawir, A.A. Murniati, et Rumboko, L. (eds.) 
2008 Rehabilitasi hutan di Indonesia: Akan 
kemanakah arahnya setelah lebih dari tiga 
dasawarsa? Review of Forest Rehabilitation: 
Lessons from the Past (Analyse de la 
réhabilitation des forêts : enseignements tirés du 
passé). Bogor, Indonésie, CIFOR. 

Nkem, J., Idinoba, M., Santoso, H., Perez, C.J., 
Forner, C., Locatelli, B. et Kanninen, M. 2008 
Prioritisation for adaptation in tropical forest 
ecosystems (Etablissement des priorités pour 
l’adaptation dans les écosystèmes des forêts 
tropicales). Working Paper No. 44. Bogor, 
Indonésie, CIFOR. 

Pacheco, P., Barry, D., Cronkleton, P. et Larson, A.M. 
2008 The role of informal institutions in the 
use of forest resources in Latin America (Le rôle 
des organisations officieuses dans l’utilisation 
des ressources forestières en Amérique latine). 
Forests and Governance Programme Series No. 
15. Bogor, Indonésie, CIFOR. 

Pandit, B.H., Albano, A. et Kumar, C. 2008 
Improving forest benefits for the poor: Learning 
from community-based forest enterprises in 
Nepal (Améliorer les avantages forestiers pour les 
pauvres : enseignements tirés des exploitations 
basées dans les communautés népalaises). Bogor, 
Indonésie, CIFOR. 

Sabogal, C., de Jong, W., Pokorny, B., et Louman, B. 
2008 Manejo Forestal Comunitario en América 
Latina: Experiencias, lecciones aprendidas y retos 
para el futuro. Bogor, Indonésie, CIFOR. 

Sabogal, C., Nalvarte, J. et Colan, V. 2008 Análisis 
del marco legal para el manejo forestal por 
pequeños productores y comunidades en la 
Amazonia peruana. Belem, Brésil, CIFOR. 



CIFOR Rapport Annuel 2008 74

Shanley, P., Pierce, A.R., Laird, S.A. et Robinson, 
D. 2008 Beyond timber: Certification and 
management of non-timber forest products (Au-
delà du bois d’œuvre : certification et gestion des 
produits forestiers non ligneux). Bogor, Indonésie, 
CIFOR. 

Shanley, P., Pierce, A.R., Laird, S.A. et Robinson, D. 
2008 Más allá de la madera: Certificación y manejo 
de productos forestales no maderables. Bogor, 
Indonésie, CIFOR. 

Taylor, P.L., Cronkleton, P., Barry, D., Stone-Jovicich, S. 
et Schmink, M. 2008 ‘Se Você Visse Isso com Meus 
Olhos’: Pesquisa colaborativa e apoio ao manejo 
florestal comunitário na América Central. Forests 
and Governance Programme Series No. 14. Bogor, 
Indonésie, CIFOR. 

Taylor, P.L., Cronkleton, P., Barry, D., Stone-Jovicich, 
S. et Schmink, M. 2008 Si lo vieras con mis 
ojos: Investigación colaborativa y cooperación 
con comunidades administradoras de bosques 
en Centroamérica. Forests and Governance 
Programme Series No. 14. Bogor, Indonésie, CIFOR. 

Wertz-Kanounnikoff, S. 2008 Estimating the costs of 
reducing forest emissions: A review of methods 
(Evaluer les coûts de réduction des émissions des 
forêts : une analyse des méthodes). Working Paper 
No. 42. Bogor, Indonésie, CIFOR. 

Wertz-Kanounnikoff, S. 2008 Monitoring forest 
emissions: A review of methods (Suivi des 
émissions des forêts : une analyse des méthodes). 
Working Paper No. 39. Bogor, Indonésie, CIFOR. 

Wertz-Kanounnikoff, S., Kongphan-Apirak, Metta et 
Wunder, S. 2008 Reducing forest emissions in the 
Amazon Basin: A review of drivers of land-use 
change and how payments for environmental 
services (PES) schemes can affect them (Réduire 
les émissions des forêts dans le Basin de 
l’Amazonie : une analyse des facteurs suscitant le 
changement de l’utilisation des terres et comment 
les programmes de paiements pour les services 
environnementaux (PSE) peuvent les affecter). 
Working Paper No. 40. Bogor, Indonésie, CIFOR. 

Wertz-Kanounnikoff, S., Kongphan-Apirak, Metta, 
2008 Reducing forest emissions in Southeast 
Asia: A review of drivers of land-use change and 
how payments for environmental services (PES) 
schemes can affect them (Réduire les émissions des 
forêts en Asie du sud-est : une analyse des facteurs 
suscitant le changement de l’utilisation des terres 
et comment les programmes de paiements pour 
les services environnementaux (PSE) peuvent les 
affecter). Working Paper No. 41. Bogor, Indonésie, 
CIFOR. 

Autres ouvrages
 Albano, A. 2008 Forest enterprise development 

in Meghalaya: Lessons learned from SMES 
(Développement des exploitations forestières à 
Meghalaya : enseignements tirés de SMES. Dans : 
Darlong, V., Barik, S. K., Tiwari, B. K., Khumar, C. 
et Phanbuh, S. (eds.) Livelihoods from forestry in 
Northeast India (Moyens de subsistance provenant 
de la foresterie en Inde du nord-est). 49-57. 
Shillong, India, North Eastern Region Community 
Resource Management Project for Upland Areas 
(NERCORMP). 

Albano, A., Pandit, B.H., Kumar, C. et Belcher, B. 2008 
Developing community-based forest enterprises 
in Nepal (Développer les exploitations forestières 
basées dans les communautés népalaises). 
Livelihood Brief No. 10. Bogor, Indonésie, CIFOR. 

Albano, A., Regmi, B., Kumar, C. et Belcher, B. 2008 
Increasing forest benefits through the leasehold 
forestry and livestock programme: Improving 
its implementation and effectiveness (Accroître 
les avantages forestiers grâce au programme de 
foresterie à bail et du bétail : améliorer sa mise 
en œuvre et son efficacité). Livelihood Brief No. 9. 
Bogor, Indonésie, CIFOR.

Albano, A., Tiwari, B.K., Lynser, T. et Kumar, C. 
2008 Developing forest-based enterprises in 
Meghalaya (Développer les exploitations basées 
dans les forêts à Meghalaya). Livelihood Brief No. 
11. Bogor, Indonésie, CIFOR. 

Blanco, J.T., Wunder, S. et Navarrete, F. 2008 La 
experiencia colombiana de pagos por servicios 
ambientales. Dans : Ministerio de Ambiente, 
Unidad Administrativa del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, WWF, The Nature 
Conservancy. Reconocimiento de los Servicios 
Ambientales: Una Oportunidad para la Gestión 
de los Recursos Naturales en Colombia. 109-71. 

CIFOR 2008 A summary of CIFOR’s strategy 
2008–2018: Making a difference for forests and 
people (Synthèse de la stratégie 2008-2018 de 
CIFOR : faire une différence pour les forêts et les 
populations). Bogor, Indonésie, CIFOR. 

CIFOR 2008 Adaptation at the interface of 
forest ecosystem goods and services and 
livestock production systems in Northern Mali 
(L’adaptation à la croisée des produits et services 
des écosystèmes forestiers et des systèmes de 
production animales dans le Nord du Mali). 
Infobrief No. 19. Bogor, Indonésie, CIFOR. 

CIFOR 2008 Adaptive collaborative management 
can help us cope with climate change (La gestion 
collaborative adaptative peut nous aider à faire 
face au changement climatique). Infobrief No. 
13. Bogor, Indonésie, CIFOR. 

CIFOR 2008 CIFOR annual report 2007: Pathways 
to impact (Rapport annuel 2007 de CIFOR : 
mesures qui ont de la portée) . Bogor, Indonésie, 
CIFOR. 

CIFOR 2008 CIFOR’s strategy 2008–2018: Making 
a difference for forests and people (Stratégie 
2008-2018 de CIFOR : faire une différence pour 
les forêts et les populations). Bogor, Indonésie, 
CIFOR. 

CIFOR 2008 Do trees grow on money? The 
implications of deforestation research for policies 
to promote REDD (Les arbres poussent-ils sur 
l’argent ? Les conséquences de la recherche 
sur le déboisement pour les politiques visant 
à encourager REDD). Infobrief No. 14. Bogor, 
indonésie, CIFOR. 

CIFOR 2008 Financing REDD: Linking country 
needs and financing sources (Financer REDD : 
établir un lien entre les besoins des pays et les 
sources de financement). Infobrief No. 17. Bogor, 
Indonésie, CIFOR. 

CIFOR 2008 La cogestión adaptativa nos puede 
ayudar a enfrentar el cambio climático. Infobrief 
No. 13. Bogor, Indonésie, CIFOR.

CIFOR 2008 La gestion collaborative adaptative 
peut nous aider à faire face au changement 
climatique. Infobrief No. 13. Bogor, Indonésie, 
CIFOR. 

CIFOR 2008 Measuring and monitoring forest 
degradation for REDD: Implications of country 
circumstances (Evaluer et faire le suivi de la 
dégradation des forêts pour REDD : implications 
des circonstances de chaque pays). Infobrief No. 
16. Bogor, Indonesia, CIFOR. 

CIFOR 2008 Medium-term plan 2009–2011 (Projet 
2009-2011 à moyen terme). Bogor, Indonésie, 
CIFOR.

CIFOR 2008 Pengelolaan bersama secara adaptif 
dapat membantu kita menghadapi perubahan 
iklim. Infobrief No. 13. Bogor, Indonésie, CIFOR. 

CIFOR 2008 The role of REDD in stabilising 
greenhouse gas concentrations: Lessons from 
economic models (Le rôle de REDD dans la 
stabilisation des concentrations de gaz à effet 
de serre : enseignements tirés des modèles 
économiques). Infobrief No. 18. Bogor, 
Indonésie, CIFOR.

CIFOR 2008 What is the right scale for REDD? 
The implications of national, subnational and 
nested approaches (Quelle est la bonne échelle 
pour REDD ? Les conséquences des méthodes 



CIFOR Rapport Annuel 200875

d’approche nationales, infranationales et 
nichées). Infobrief No. 15. Bogor, Indonésie, 
CIFOR. 

Contreras-Hermosilla, A., Gregersen, H. et White, 
A. 2008 Forest governance in countries with 
federal systems of government: Lessons for 
decentralization (Gouvernance des forêts dans 
les pays qui ont des systèmes fédéraux de 
gouvernement : enseignements et implications 
pour la décentralisation) Brief No. 39. 12p. Bogor, 
Indonésie, CIFOR. 

Cunningham, T., German, L., Chikakula, M., 
Paumgarten, F., Barr, C., Obidzinski, K., 
Yatich, T., van Noordwijk, M., de Koning, R.G., 
Purnomo, H. et Puntodewo, A. 2008 Toward a 
strategy for sustainable trade and management 
of forest products and services in the COMESA 
region (Vers une stratégie favorisant le 
commerce et l’aménagement durables des 
produits et services forestiers dans la région du 
COMESA). Policy Brief. 6p. Bogor, Indonésie, 
COMESA and CIFOR. 

Dahal, G.R. et Adhikari, K.P. 2008 Bridging, linking, 
and bonding social capital in collective action: 
The case of Kalahan forest reserve in the 
Philippines (Rapprocher, établir un lien et lier le 
capital social dans une action collective: le cas 
de la réserve forestière aux Philippines). CAPRi 
Working Paper No. 79. 23p. Washington D. C., 
USA, International Food Policy Research Institute 
(IFPRI). 

de Jong, W. 2008 The tangled roots of forest conflict 
(Les racines entremêlées du conflit forestier). 
Arborvitae 38: 7. 

Feintrenie, L. et Levang, P. 2008 Is traditional 
knowledge a guarantee for best practices 
in forest management? The case of rubber 
agroforests in Jambi, Indonesia (Les 
connaissances traditionnelles sont-elles 
une garantie pour les meilleures pratiques 
dans l’aménagement forestier ? Le cas de 
l’agroforesterie de caoutchouc à Jambi, 
Indonésie). 

Gardette, Y.M. et Locatelli, B. 2008 Les marchés du 
carbone forestier. Rendezvous techniques 20: 
52-57. 

German, L., Ayele, S., Tanui, J., Nyangas, S., Taye, 
H., Admassu, Z., Mazengia, W., Tirwomwe, 
W., Begashaw, L., Tsegaye, M., Alinyo, F., 
Mekonnen, A., Aberra, K., Chemangeni, A., 
Cheptegei, W., Tolera, T., Jotte, Z. et Bedane, 
K. 2008 Enabling equitable collective action 
and policy change for poverty reduction and 
improved natural resource management in 
the Eastern African highlands (Permettre une 
action collective et un changement de politique 
équitables pour une réduction de la pauvreté et 
une gestion améliorée des ressources naturelles 
dans les hautes terres d’Afrique orientale). CAPRi 
Working Paper No. 86. 48p. doi: http. //dx. doi. 
org/10. 2499/CAp. RiWp. 86. 

Guariguata, M.R. 2008 Measuring and monitoring 
the flow of forest ecosystem services (Evaluation 
et suivi du flux des services des écosystèmes 
forestiers). Dans : Sandlund, O. T. et Saksgard, L. 
(eds.) Proceedings of the Norway/UN Conference 
on Ecosystem and People-Biodiversity for 
Development - The road to 2010 and beyond, 
(Délibérations de la Conférence Norvège/
ONU sur la biodiversité des écosystèmes et 
des populations pour le développement - le 
cheminement vers 2010 et au-delà). Trondheim, 
Norvège, 29 octobre - 2 novembre 2007. 80-82. 
Trondheim, Norvège, Norwegian Directorate for 
Nature Management. 

Guariguata, M.R. 2008 Tropical forest and climate 
change adaptation (Les forêts tropicales et 
l’adaptation au changement climatique). OIBT 
Technical Series No. 30. Tropical forests and 
climate change: Report of the international 
expert meeting on addressing climate change 
through sustainable management of tropical 

forest (Les forêts tropicales et le changement 
climatique: compte rendu de la réunioin 
internationale des spécialistes, portant sur la 
façon d’aborder le changement climatique 
grâce à un aménagement durable des forêts 
tropicales). 27-28. Yokohama, Japon, OIBT. 

Husselman, M. 2008 Beekeeping in Zambia 
(L’apiculture en Zambie). Livelihood Brief No. 7. 
4p. Bogor, Indonésie, CIFOR. 

Iskandar, H., Snook, L.K., Toma, T., MacDicken, 
K.G. et Kanninen, M. 2008 A comparison 
of damage due to logging under different 
forms of resource access in East Kalimantan, 
Indonesia (Une comparaison des dommages 
causés par l’exploitation forestière en fonction 
de diverses formes d’accès aux ressources, en 
East Kalimantan, Indonésie). Dans : Moeliono, 
M., Wollenberg, E. et Limberg, G. (eds.) The 
decentralization of forest governance: Politics, 
economics, and the fight for control of forests 
in Indonesian Borneo (La décentralisation de la 
gouvernance des forêts : politiques, économie, 
et la lutte en faveur du suivi des forêts à Bornéo 
(Indonésie)). 173-189. 

Iwan, R., Limberg, G. 2008 Tane’Olen as an 
alternative for forest management: Further 
developments in Setulang village, East 
Kalimantan (Tane’Olen comme autre possibilité 
pour l’aménagement forestier : autres 
développements dans le village de Setulang, 
East Kalimantan). The decentralization of 
forest governance: Politics, economics and 
the fight for control of forest in Indonesian 
Borneo (La decentralisation de la gouvernance 
forestière : politiques, économie et la lute pour 
la surveillance de la forêt à Bornéo (Indonésie)). 
193-202. 

Jeon, Jun-Heon, Yoo, Byoung Il, Kim, Jong-Ho, 
Seong-il, Kim, Oh, Sun Hwa, et Lee, Duk-
Jae. 2008 Development strategies for green 
tourism in mountain villages (Stratégies de 
développement pour le tourisme écologique 
dans les villages de montagne). Korea Forest 
Research Institute’s Research Report: 08-03. 
185p. Korea Forest Research Institute. 

Kalame, F.B., Idinoba, M., Brockhaus, M. et Nkem, 
J. 2008 Forest policies and forest resources flow 
in Burkina Faso, Ghana and Mali: Conflicting 
or consistent for adaptation to climate change? 
(Politiques forestières et flux des ressources 
forestières au Burkina Fas, au Ghana et au 
Mali : en contradiction ou compatibles avec 
l’adaptation au changement climatique ?) 
TroFCCA Brief No. 1. Bogor, Indonésie, CIFOR. 

Kalame, F.B., Idinoba, M., Brockhaus, M. et Nkem, 
J. 2008 Politiques forestières et utilisation des 
ressources au Burkina Faso, au Ghana et au 
Mali : sont-elles compatibles avec l’adaptation 
au changement climatique ?. TroFCCA Brief No. 
1. Bogor, Indonésie, CIFOR. 

Komarudin, H., Siagian, Y. et Colfer, C.J.P. 2008 
Collective action for the poor: A case study in 
Jambi Province, Indonesia (Action collective 
pour les pauvres : une étude de cas dans la 
Province de Jambi, Indonésie). CAPRi Working 
Paper No. 90. 49p. URL: http: //dx. doi. org/10. 
2499/CAp. RiWp. 90. 

Kone, M., Bassett, T.J. et Nkem, J. 2008 Up 
in smoke: Biomass burning, land cover 
change, and atmospheric emissions in the 
Sudanian savannas of Côte d’Ivoire (En 
fumée : destruction par le feu de la biomasse, 
changement de la couverture terrestre et 
émissions atmosphériques dans les savannes 
soudanaises de la Côte d’Ivoire). Research 
Brief No. S07-08-05-LEAP. 4p. The Norman E. 
Borlaug Leadership Enhancement in Agriculture 
Program (LEAP). 

Kusters, K., Achdiawan, R., Belcher, B. et Ruiz 
Perez, M. 2008 Balancing development and 
conservation? An assessment of livelihood and 
environmental outcomes of non-timber forest 



CIFOR Rapport Annuel 2008 76

product trade in Asia, Africa, and Latin America 
(Equilibrer le développement et la conservation ? 
Une évaluation des moyens de subsistance et des 
conséquences environnementales du commerce 
des produits forestiers non ligneux en Asie, en 
Afrique et en Amérique latine). Dans : Hussain, 
A. Managing non-timber forest products: Global 
perspectives (Gérer les produits forestiers non 
ligneux : perspectives mondiales). Hyderabad, 
India, Icfai University Press. 

Levang, P., Sheil, D. et Kanninen, M. 2008 Le palmier 
à huile, Dr Jekill pour l’énergie, Mr Hyde pour 
la biodiversité. Liaison énergie Francophone 
Numéro Spécial: 26-31. 

Limberg, G. 2008 Impact of small timber harvest 
permits on villages in the Malinau watershed 
(Conséquence des permis pour la récolte de 
bois à faible dimensions, pour les villages situés 
dans le bassin de Malinau). Dans : Moeliono, 
M., Wollenberg, E. et Limberg, G. (eds.) The 
decentralization of forest governance: Politics, 
economics, and the fight for control of forests 
in Indonesian Borneo (La décentralisation de la 
gouvernance des forêts : politiques, économie, 
et la lutte en faveur du suivi des forêts à Bornéo 
(Indonésie)). 91-106. 

Locatelli, B. et Salinas, Z. 2008 Preguntas frecuentes 
sobre impactos socioeconómicos y ambientales 
en proyectos forestales MDL. Serie tecnica. 
Manual tecnico No. 83. Dans : Salinas, Z. and 
Hernandez, P. (eds.) Guia para el diseño de 
proyectos MDL forestales y de bioenergia. 83-105. 
Turrialba, Costa Rica, CATIE. 

Locatelli, B. et Schroeder, M. 2008 Preguntas 
frecuentes sobre adicionalidad en proyectos 
forestales MDL. Serie tecnica. Manual tecnico No. 
83. Dans : Salinas, Z. et Hernandez, P. (eds.) Guia 
para el diseño de proyectos MDL forestales y de 
bioenergia. 11-15. Turrialba, Costa Rica, CATIE. 

Medina, G., Pokorny, B. et Campbell, B.M. 2008 
Favoreciendo el desarrollo local en la Amazonia: 
Lecciones de las iniciativas de manejo forestal 
comunitario. Livelihood Brief No. 8. Bogor, 
Indonésie, CIFOR. 

Medina, G., Pokorny, B. et Campbell, B.M. 2008 
Favouring local development in the Amazon: 
Lessons from community forest management 
initiatives (En faveur du développement local en 
Amazonie : enseignements tirés des initiatives 
d’aménagement des forêts communautaires). 
Livelihood Brief No. 8. Bogor, Indonesia, CIFOR. 

Moeliono, M. et Limberg, G. 2008 Tenure and adat 
in Malinau (Tenure et adat à Malinau). Dans : 
Moeliono, M., Wollenberg, E. et Limberg, G. 
(eds.) The decentralization of forest governance: 
Politics, economics, and the fight for control of 
forests in Indonesian Borneo (La décentralisation 
de la gouvernance des forêts : politiques, 
économie, et la lutte en faveur du suivi des forêts 
à Bornéo (Indonésie)). 222-240.

Nasi, R. 2008 Beyond timber: Making multiple-use 
forest management a reality in Central Africa 
(Au-delà du bois d’œuvre : mettre en pratique 
l’aménagement forestier à usages multiples en 
Afrique centrale). 

Nasi, R., Brown, D., Wilkie, D., Bennett, E., Tutin, 
C., van Tol, G. and Christophersen, T. 2008 
Conservation et utilisation des ressouces 
fauniques: La crise de la viande de brousse. 50p. 
Montreal, et, Secretariat of the Convention on 
Biological Diversity. 

Nkem, J., Idinoba, M., Brockhaus, M., Kalame, F.B. 
and  Tas, Adriaan. 2008 Adaptation to climate 
change in Africa: Synergies with biodiversity and 
forest (Adaptation au changement climatique 
en Afrique : synergies avec la biodiversité et la 
forêt). Environment brief No. 3. Bogor, Indonésie, 
CIFOR. 

Nkem, J., Idinoba, M. et Sendashoga, C. 2008 
Forests for climate change adaptation in the 
Congo Basin: Responding to an urgent need with 
sustainable practices (Les forêts pour l’adaptation 

au changement climatique dans le Basin du 
Congo : agir en réponse à un besoin urgent aux 
pratiques durables). Environment brief No. 2. 
Bogor, Indonésie, CIFOR. 

Pfund, J.-L., Koponen, P., O’Connor, T., Boffa, J-M., 
van Noordwjik, M. et Sorg, J-P. 2008 Biodiversity 
conservation and sustainable livelihoods in 
tropical forest landscapes (Conservation de la 
biodiversité et moyens de subsistance durables 
dans les paysages de forêts tropicales). Dans : 
Lafortezza, R., Chen, J., Sanesi, G. et Crow, 
Th. R. (eds.) Patterns and processes in forest 
landscapes: Multiple use and sustainable 
management (Profiles et procédures des 
paysages forestiers: utilisation multiple et 
aménagement durable). Springer-Verlag.  

Pokorny B., Sabogal, C., de Jong, W., Stoian, 
D., Louman, B., Pacheco, P. et Porro, N.M. 
2008 Experiencias y retos del manejo forestal 
comunitario en América Tropical. Revista 
Recursos Naturales y Ambiente 54: 81-98. 

Raitzer, D.A. 2008 Assessing the impact of 
CIFOR’s influence on policy and practice in the 
Indonesian pulp and paper sector (Evaluer les 
conséquences de l’influence de CIFOR sur la 
politique et les usages dans le secteur indonésien 
de la pâte à papier et du papier). Impact 
Assessment Paper Bogor, Indonésie, CIFOR. 

Setiono, B. 2008 Forest finance in Indonesia (Le 
financement des forêts en Indonésie). ETFRN 
News No. 49. 33-35. Tropenbos International. 

Sheil, D., van Heist, M., Liswanti, N., Basuki, I. et 
Wan, M. 2008 Biodiversity, landscapes and 
livelihoods: A local perspective (La biodiversité, 
les paysages et les moyens de subsistance : 
une perspective locale(. Dans : Moeliono, 
M., Wollenberg, E. et Limberg, G. (eds.) The 
decentralization of forest governance: Politics, 
economics, and the fight for control of forests 
in Indonesian Borneo (La décentralisation de la 
gouvernance des forêts : politiques, économie, 
et la lutte en faveur du suivi des forêts à Bornéo 
(Indonésie)). 61-90. 

Tieguhong, J.C. and Betti, J.L. 2008 Forest and 
protected area management in Cameroon 
(L’aménagement des forêts et des zones 
protégées au Cameroun). ITTO Tropical Forest 
Update 18(1): 6-9 [online] URL: http: //www. 
itto. or. jp/live/Live_Server/4075/tfu. 2008. 
01(06-09). e. pdf. 

VERIFOR. 2008. Vérification du bois : vers une 
exploitation forestière légale. Bulletin  Afrique 
Centrale. Avril 2008. Cameroun, Verifor. 

Wunder, S. 2008 Are direct payments for 
environmental services spelling doom for 
sustainable forest management in the tropics? 
(Les paiements directs pour les services 
environnementaux sont-ils un mauvais présage 
pour l’aménagement durable des forêts dans 
les tropiques ? Dans : Bhatnagar, M. Payment 
for environmental services: Some concepts 
and experiences (Paiement pour les services 
environnementaux : quelques notions et 
expériences). 81-99. Hyderabad, Inde, Icfai 
University Press. 

Wunder, S. 2008 Necessary conditions for ecosystem 
service payments (Conditions nécessaires pour 
les paiements des services des écosystèmes). 
10p. Washington D. C., USA, Conservation 
Strategy Fund.

Wunder, S. 2008 Oil wealth and the fate 
of the forest: Linking resource booms, 
macroeconomics, and the environment (La 
richesse du pétrole et le destin de la forêt : 
établir un lien entre les phases d’expansion 
des ressources, la macroéconomie et 
l’environnement). Dans : Brightman, Heath. 
(comp.). The social issues collection: Readers 
custom library for teaching (Le recueil 
des considerations sociales : bibliothèque 
personnalisée des lecteurs pour l’enseignement). 
10p. Londres, RU, Routledge.



GuinéeGuinée

BolivieBolivie
ZambieZambie

BrésilBrésil Indonésie

CamerounCameroun
EthiopieEthiopie

Burkina FasoBurkina Faso

Laos Vietnam

Indonésie

Laos Vietnam

Siège

Bureaux du CIFOR

Bureaux
Forêt tropicale

Publier ou périr ?
Que peut-on faire pour 

améliorer la communication 
avec les décideurs et les 

collectivités locales ?
Page 54

S’adapter au changement
Comment une espèce arborée 

non indigène aide les villageois 
dans le nord du Mali à s’adapter 

aux changements climatiques.
Page 12

Adoucir le marché
La recherche du CIFOR aide les 
apiculteurs à accroître leurs revenus.
Page 22

Deux pour le prix d’un
L’apport en capitaux pour les projets REDD 
peut-il sauver l’habitat des orang-outangs ?
Page 8

Le siège
Centre de recherche forestière internationale (CIFOR)
P.O. Box 0113 BOCBD, Bogor 16000, Indonésie
Tél. : +62 251 8622622
Fax : +62 251 8622100
Renseignements généraux : cifor@cgiar.org
Renseignements sur les publications : cifor-publications@cgiar.org

Cameroun – Afrique centrale
c/o IITA Humid Forest Ecoregional Center
B.P. 2008, Yaoundé, Cameroun
Tél. : +237 2222 7449 / 2222 7451 
Fax : +237 2222 7450
Coordinateur régional : Cyrie Sendashonga
Courriel : cifor.cameroon@cgiar.org

Burkina Faso – Afrique occidentale
06 B.P. 9478 Ouagadougou 06, Burkina Faso
Tél. : +226 5030 4741 / 5030 4742
Fax : +226 5030 2930
Coordinateur régional : Michael Balinga
Courriel : cifor-westafrica@cgiar.org

Zimbabwe
c/o SAFIRE 
No 9 Lezard Road, Milton Park, Harare, Zimbabwe
Tél. / Fax : +263 4 708882
Courriel : cifor-zq@cgiar.org

Guinée
B.P. 5841, Conakry, Guinée
Tél. : +224 30 012699
Personne à contacter : Michael Balinga
Courriel : m.balinga@cgiar.org

Ethiopie
c/o ILRI
P.O. Box 5689, Addis-Abeba, Ethiopie  
Tél. : +251 1 463215 / +1 650 833 6697 (via USA Direct)
Fax : +251 1 461252
Personne à contacter : Habtemariam Kassa
Courriel : h.kassa@cgiar.org

Zambie
c/o Forestry Nursery Site, Elm Road
Woodlands, Lusaka, Zambie
Tél. : +211 266762 / 266854
Fax : +211 265885
Personne à contacter : Davison Gumbo
Courriel : d.gumbo@cgiar.org

Brésil
Rua do Russel, 450/sala 601
Bairro : Gória
CEP : 22.210-010
Rio de Janeiro (RJ), Brésil
Tél. : +55 21 2285 3341/2285 0447
Personne à contracter : Sven Wunder
Courriel : s.wunder@cgiar.org

Bolivie
c/o Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y 
Agrario (CEDLA)
Av. Jaimes Freyre No. 2940. Esquina Muñoz Cornejo
Casilla 8630, La Paz, Bolivie
Tél. : +591 2 2413175 - 2412429
Fax : +591 2 2414625
Personne à contacter : Peter Cronkleton
Courriel : p.cronkleton@cgiar.org

Laos
IRD-CIFOR
P.O. Box 5992 Vientiane, Lao RPD
Tél. : +856 020 777 3934
Fax : +856 021 41 2993
Personne à contacter : Jean-Christophe Castella
Courriel : j.castella@cgiar.org

Vietnam 
c/o Forest Science Institute of Vietnam (FSIV)
Chem, Tu Liem, Hanoï, Vietnam
Tél. / Fax : +84 4 752 2144
Personne à contacter : Minh Ha Fagerstrom
Portable : +84 (0) 904800835
Courriel : minh-ha.fagerstrom@mv.slu.se

2009 Centre de recherche forestière internationale 
Rapport Annuel 2008 de CIFOR : La forêt et au-delà

Couverture : Forêt tropicale en Guyane française
Photos de Ras Elased Borealis [ras_elased_borealis@yahoo.com.br]

Photos de Yayan Indriatmoko (p. ii), Ryan Woo (p. viii), Daniel Tiveau (p. 16), Luluk Suhada (p. 18), 
Douglas Sheil (p. 28), Ahmad Zamroni/AFP/Getty Images (p. 40), Paolo Cerutti (p. 48) et Yulia Siagian (p. 58)



LA FORET ET 
AU-DELA

LA
 FO

RET ET AU
-D

ELA

rapport annuel 2008

CIFO
R Rapport A

nnuel 2008

Centre de recherche forestière internationale (CIFOR)
CIFOR défend le bien-être humain, la conservation de l’environnement et l’équité en 
menant une recherche pour éclairer les politiques et les pratiques qui a� ectent les 
forêts dans les pays en développement. CIFOR est l’un des 15 centres au sein du Groupe 
consultatif sur la recherche agricole internationale (CGIAR). Le siège du CIFOR est situé à 
Bogor, en Indonésie. CIFOR a également des bureaux en Asie, en Afrique et en Amérique 
du Sud. 

www.cifor.cgiar.org


