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Le CIFORLe CIFOR
�� CrCréééé en 1993 avec pour mission de fournir aux gouvernements, en 1993 avec pour mission de fournir aux gouvernements, 

Agences Internationales, ONGs, Bailleurs et autres parties prenaAgences Internationales, ONGs, Bailleurs et autres parties prenantes ntes 

des informations et perspectives nouvelles sur les fôrets tropicdes informations et perspectives nouvelles sur les fôrets tropicales.ales.

�� Recherche axRecherche axéée sur les politiques forestie sur les politiques forestièères plutôt que les aspects res plutôt que les aspects 

techniques de la foresterie ou la sylviculture.techniques de la foresterie ou la sylviculture.

�� Recherche interRecherche inter--disciplinaire (sciences biophysiques, sciences disciplinaire (sciences biophysiques, sciences 

humaines) organishumaines) organiséée autour de trois programmes: e autour de trois programmes: 

�� Forêts et GouvernanceForêts et Gouvernance

�� Forêts et Moyens dForêts et Moyens d’’existance (existance (‘’‘’ Livelihoods Livelihoods ‘’‘’).).

�� Services environnementaux et Utilisation durable des forêtsServices environnementaux et Utilisation durable des forêts

�� PrPréésence sur 3 continents; 300 Chercheurs + personnel dsence sur 3 continents; 300 Chercheurs + personnel d’’appui; un appui; un 

vaste rvaste rééseau de partenariats (e.g: en Afrique Centrale, partenariat avecseau de partenariats (e.g: en Afrique Centrale, partenariat avec

la COMIFAC re: Axe 8 du Plan de Convergence).la COMIFAC re: Axe 8 du Plan de Convergence).



Domaines de recherche prioritaires

1.  Accroitre le rôle des forêts dans l’atténuation des changements climatiques.

2. Accroitre le rôle des forêts dans l’adaptation aux changements climatiques.

3. Améliorer les conditions de vie des populations locales à travers la foresterie
communautaire et l’appui aux petits propriétaires forestiers. 

4. Gérer les compromis entre conservation et développement à l’échelle du paysage.   

5. Gérer les impacts de la mondialisation du commerce et des investissements sur les   
forêts et les communautés qui dépendent des forêts

6. Gestion durable des forêts tropicales de production. 

La Nouvelle stratégie du CIFOR (2008-2018)



Le CIFOR en Afrique SubLe CIFOR en Afrique Sub--SaharienneSaharienne



Exploitation illégale/illicite des forêts

Changement climatique (atténuation ; adaptation)

Monitoring et contrôle des coupes dans les concessions forestières

Plans d’aménagement des concessions forestières

Gestion des revenus/redevances forestières

Tenure forestière

Renforcement des capacités des petites entreprises dans la filière des PFNL

Conservation et développement dans les paysages forestiers

Foresterie communautaire

Impacts de la mondialisation

Partage des bénéfices

Décentralisation de la gestion forestière

Questions relatives au bois-énergie

ExemplesExemples dd’’activitactivitééss menmenééeses en ASSen ASS



Key figures on Congo Basin 

� 100 millions inhabitants of which more than 60% live on less than 1 $ per 
day; 

� +/- 200 millions ha of dense humid forests still forming a vast and +/-
continuous block (of which approx. 37 % is under logging concessions) 

� 12 millions of m3 of timber products per year;

� 100 species of mammals; 

� 1300 species of birds; 

� 336 species of amphibians; 

� 400 species of reptiles; 

� 10 000 species of higher plants in the low altitude forests, of which 
approximately 3000 are endemic. 4000 species in the afromontane forests of 
which more than 70% are endemic.



Benefits to nature

� High species richness and endemism

� Last regions in the world where vast interconnected expanses of tropical forests permit 
biological processes to continue  undisturbed

� Increasing size of PAs in Central Africa and establishment of networks of protected
areas;

� Protection of watersheds and regulation of rainfall (50% of the rainfall in the Congo 
Basin comes from local evaporation and evapotranspiration);

� Control of desertification and land degradation;

� Because of their size, constitute a carbon reserve of global significance for climate
stabilisation and carbon sequestration.



Protected areas and their size in Central Africa
Source: États des Forêts du Bassin du Congo, 2006 

(CBFP)


