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Atelier de Douala: contexte

Organisateurs
• Tutelle: COMIFAC, PFBC
• Organismes de recherche: CIFOR, CIRAD, IRD
• Une grosse centaine de participants

Objectifs
• Identifier de partenariats pour la mise en œuvre de l’Axe 8 du plan de convergence 
de la COMIFAC ;

• Etablir une liste des thématiques prioritaires et communes de recherche; 
• Identifier des mécanismes de financement durable de la recherche;
• Proposer un cadre qui favorise les synergies entre les institutions de recherche

Période: 27‐28 février 2012



Atelier de Douala: approche

Deux parties:
Session plénière, a permis de dresser l’état des lieux des 
recherches nationales sur les écosystèmes forestiers en 
Afrique centrale (Hiol Hiol, OFAC); bilan complété par des 
présentations des travaux menées aujourd’hui par trois 
organisations internationales, le CIFOR, le CIRAD et l’IRD, à 
l’échelle du bassin du Congo
Sessions parallèles de débat sur les partenariats, les 
thématiques et le financement de la recherche forestière 
en Afrique centrale



Etat des lieux de la recherche sur les 
écosystèmes forestiers dans la zone 
COMIFAC (1)

Constat général:
• Il n’existe d’orientations nationales en matière de recherche forestière dans 
aucun des pays de l’espace COMIFAC. Seuls le Cameroun et le Tchad ont 
élaboré des plans d’action quinquennaux, mais ils sont largement inspirés de 
la stratégie du secteur forêt‐environnement du pays

Institutions, ressources humaines et réseaux:
• Dans cinq pays de l’espace COMIFAC, le mandat de recherche forestière est 
confié à un grand institut comme l’INERA (RDC), l’IRAD (Cameroun), l’ICRA 
(RCA), l’ITRAD (Tchad), ou le RAB (Rwanda) au sein desquels la recherche 
forestière représente un programme ou une composante d’un programme



Etat des lieux de la recherche sur les 
écosystèmes forestiers dans la zone 
COMIFAC (2)

Institutions, ressources humaines et réseaux (suite):
• Ces instituts donnent le plus souvent la priorité aux questions relatives à la 
sécurité alimentaire

• Les universités présentent également un potentiel élevé de recherche, mais 
il est rarement valorisé car ces institutions mettent généralement la priorité 
aux enseignements.

• Le nombre de chercheurs confirmés demeure insuffisant, surtout par 
rapport aux thématiques nouvelles de la recherche forestière

• Le statut professionnel du chercheur ne permet pas de remédier à cette 
lacune, en raison d’un salaire insuffisant ou d’une mise à la retraite précoce, 
comme au Cameroun.



Etat des lieux de la recherche sur les 
écosystèmes forestiers dans la zone 
COMIFAC (3)

Institutions, ressources humaines et réseaux (suite et fin):
• Cette carence en chercheurs confirmés est partiellement compensée par 
des partenariats, notamment avec des organisations internationales de 
recherche

• Il existe également un nombre significatif de réseaux de recherche actifs 
dans la sous‐région, même si certains d’entre eux rencontrent des 
problèmes récurrents de financement. Il n’existe pas de réseau sous régional 
qui regroupe tous les instituts de recherche forestière d’Afrique centrale au 
niveau institutionnel

• Les partenariats des instituts de recherche forestière avec le secteur privé, 
avec les ministères en charge des forêts ou de l’environnement, et avec les 
instituts nationaux de formation sont encore peu développés, sous forme 
institutionnelle



Etat des lieux de la recherche sur les 
écosystèmes forestiers dans la zone 
COMIFAC (4)

Les thèmes de la recherche forestière:
• Aménagement des ressources ligneuses en zone de savane ou en zone de 
forêt dense humide

• Amélioration génétique des espèces forestières ou associées
• Agroforesterie
• Conservation de la biodiversité ex situ et in situ
• Gestion durable des Produits Forestiers Non ligneux, y compris les plantes 
médicinales

• Vulnérabilité et adaptation aux changements climatiques
• Illégalité et gouvernance



Etat des lieux de la recherche sur les 
écosystèmes forestiers dans la zone 
COMIFAC (5)

Financement et logistique de la recherche forestière :
• L’absence de mécanisme national de financement de la recherche constitue 
la principale contrainte au développement de la recherche forestière dans 
les pays de la COMIFAC. Cette recherche dépend aujourd’hui fortement de 
financements extérieurs qui sont généralement de courte durée, alors que 
beaucoup d’études forestières nécessitent un investissement de longue 
durée. C’est par exemple le cas du suivi de parcelles expérimentales ou du 
fonctionnement des laboratoires d’analyse



Actions des partenaires 
internationaux



Le CIFOR (Centre pour la Recherche 
Forestière Internationale)

Programme de recherche  (CRP6) organisé en 5 composantes:
C1: Systèmes de production des petits propriétaires et marchés

• En Afrique Centrale, le CIFOR est impliqué dans un projet portant sur la 
« Gestion durable du bois‐énergie en République démocratique du Congo », 
plus connu sous le terme de projet « Makala ».

C2: Gestion et conservation des forêts et ressources en arbres
• Le projet Beyond Timber, qui a pour objectif général de générer des 
approches innovantes d’aménagement forestier qui réconcilient des 
demandes conflictuelles de ressources forestières. 

• Le projet PRO‐Formal, qui vise à favoriser la légalité, l’amélioration des 
conditions de vie et la gestion forestière en lien avec le secteur du bois 
d’œuvre domestique dans cinq pays forestiers tropicaux



Le CIFOR (2)

C3: environnementaux et gestion des paysages
C4:  Atténuation et adaptation aux changements climatiques

• Le projet COBAM (Synergies entre adaptation et atténuation des changements 
climatiques) analyse la vulnérabilité et l’adaptation des écosystèmes et des sociétés 
aux changements climatiques, ainsi que les moyens d’atténuer ses impacts

• Le projet FORAFAMA (Appui à la gestion durable des forêts du bassin du Congo et 
du bassin amazonien brésilien), qui étudie les moyens de préserver la biodiversité 
de ces bassins forestiers et de limiter les émissions de gaz carbonique en luttant 
contre la déforestation et la dégradation des forêts dans les concessions forestières

• Comparaison Globale sur le REDD (GCS‐REDD) qui développe des approches 
effectives, efficientes et équitables pour réduire des émissions de gaz des forêts, 
tout en générant des co‐bénéfices tels que la réduction de la pauvreté et la 
conservation de la biodiversité



Le CIFOR (3)
C5:  Impacts du commerce et de l’investissement sur les forêts et 
les populations 

• Le projet China‐Africa vise à améliorer la compréhension des impacts sociaux, 
économiques et environnementaux des investissements chinois dans des produits ou 
des secteurs qui affectent les forêts et les conditions de vie en Afrique. C’est un projet 
financé par l’Allemagne dont les activités se déroulent au Cameroun, en RDC, et au 
Gabon en Afrique centrale

Les thématiques transversales
• Genre
• paysages‐sentinelles

Renforcement des capacités et réseautage
• REFORCO
• FORENET
• CEOFAC



Le CIRAD (Centre de coopération 
Internationale en Recherche Agronomique 

pour le Développement)

Travaux organisés en trois axes de recherche
Résilience des forêts tropicales

• CoForChange (PM)
• Projet DynAfFor évalue et analyse de l’impact de 

l’exploitation forestière sur la structure et la dynamique 
des forêts. 



Le CIRAD (2)

Forêts et sociétés
Politiques publiques

• Etude de la Prospective pour les Ecosystèmes Forestiers 
du bassin du Congo à l’horizon 2040, 

• Projets Makala et  Forafama
Des projets de recherche en appui à l’aménagement durable 
des forêts: CEOFAC,PAPPFG, PARPAF, PAGEF
Deux structures connexes de recherche: le CRDPI, le Pôle de 
Compétences en Partenariat « Agroforesterie » au Cameroun, 
qui se veut une plate‐forme de recherche pour le 
développement de systèmes agroforestiers durables et 
performants en Afrique centrale 



L’IRD (Institut de Recherche pour 
le Développement)

Les priorités scientifiques
L’IRD aborde les grands enjeux mondiaux, notamment ceux qui par leur résonnance en 
Afrique centrale constituent des priorités pour ces pays:

Maladies infectieuses et émergentes
Changement climatique et aléas naturels
Hydrologie et transferts de matières par les cours d’eau
Écosystèmes et ressources naturelles
Biogéographie et dynamique de la biodiversité
‐ la biodiversité, l’histoire des peuplements d’insectes en Afrique centrale
‐ l’écologie et le mode de transmission de Mycobacterium ulcerans, agent 

étiologique de l’ulcère de Buruli
‐ projet LINCAOCNET : les insectes comestibles d’Afrique francophone de l’Ouest et 

du Centre sur internet
‐ projet Sud expert plante, effectuent l’inventaire et modélisation de la biodiversité 

végétale des forêts tropicales d'Afrique centrale



L’IRD (2)

Programme pilote régional (PPR) : Changements globaux, Biodiversité et Santé dans les 
forêts tropicales humides d’Afrique centrale (PPR‐FTH‐AC)

Objectif principal: Comprendre et anticiper les réponses environnementales aux 
changements climatiques et anthropiques dans la zone forestière d’Afrique centrale

o Quelles modalités de changement climatique ? Quelles modalités de changement 
socio‐économique ?

o Quelles conséquences sur la santé, la biodiversité et ses modalités de gestion, sur le 
couvert végétal et les stocks de carbone et sur les conditions de vie des populations ?

Les résultats attendus
o Production d’outils d’aide à la gestion des écosystèmes et des services éco‐

systémiques
o Renforcement des compétences en Afrique centrale (formation des chercheurs, des 

acteurs et des décideurs)
o Création d’un réseau d’observatoires des changements environnementaux en Afrique 

centrale
o Innovation et transfert de technologies
o Renforcement de la production scientifique dans la région sur les priorités 

thématiques du programme



L’IRD (3)

Programme pilote régional (PPR) : Changements globaux, Biodiversité et Santé dans les 
forêts tropicales humides d’Afrique centrale (PPR‐FTH‐AC)

But de:
o Renforcer la recherche scientifique régionale et internationale dans les domaines 

thématiques du programme
o Renforcer les synergies entre les institutions nationales, régionales et internationales
o Créer d’un cadre global de raisonnement de l’aménagement du territoire à l’échelle de 

la sous‐région (infrastructures, aires protégées, etc.) 
o Améliorer la définition et l’interconnexion
o Valoriser plus efficacement les services éco‐systémiques
o Développer des procédures de suivi de l’impact du développement économique et de 

ses effets sur les conditions de vie et la santé des populations
Partenariat

o Une communauté de plus de 300 scientifiques ont exprimé leur intérêt pour ce 
programme, dont 45 % en Afrique, 30 % à l’IRD, 25 % dans les pays du Nord (hors IRD)



Synthèse des recommandations



Synergies et partenariats 

En l’absence d’orientations nationales de recherche forestière, la COMIFAC doit 
développer des directives en matière de recherche forestière pour faciliter la mise en 
œuvre du plan de convergence.
La mise en place et le suivi des parcelles forestières pourraient être confiés à la 
recherche forestière à travers des conventions tripartites Concessionnaire‐Institut de 
Recherche‐Ministère en charge des Forêt
Renforcer la présence des chercheurs dans les plates‐formes nationales ou sous‐
régionale de discussion sur les forêts, comme la Réunion des Partenaires du PFBC qui a 
lieu deux fois par an
Fédérer les réseaux de recherche existants plutôt que de vouloir en créer de nouveaux
Appuyer le développement de stratégies de communication par les organismes de 
recherche et promouvoir la vulgarisation de résultats adaptés aux besoins des parties 
prenantes
Encourager les Etats à mettre en place un statut motivant du chercheur



Thématiques prioritaires de recherche

Pérenniser et renforcer les recherches sur la connaissance et la gestion des 
écosystèmes, sur la conservation et la valorisation de la biodiversité.
Développer des compétences sur les thématiques suivantes

o Adaptation des forêts et des communautés forestières aux changements 
globaux

o Gouvernance forestière : certification et légalité, filières informelles, 
mutations des acteurs internationaux

o Forêt et sécurité alimentaire
o REDD

Documenter les bénéfices tirés de la forêt et expliciter leur intégration dans les 
politiques sectorielles



Financement durable de la recherche

Communiquer en direction (1) des bailleurs, (2) des utilisateurs privés des produits 
de la recherche, (3) des décideurs afin de faire rentrer les objectifs de recherche 
dans les agendas nationaux
Mieux susciter et prendre en compte les attentes vis‐à‐vis de la recherche au 
travers d’une présence régulière auprès des décideurs et des bailleurs, 
notamment lors d’événements sous‐régionaux
S’associer davantage avec les compagnies privées dans la mise en place des 
parcelles permanentes, dans la conduite de leurs études d’impacts 
environnementaux, ou dans le suivi des impacts environnementaux
Les financements doivent s’adresser aux institutions et non aux chercheurs 
individuels
Démontrer l’intérêt économique et financier d’une gestion durable des ressources 
forestières, en dégageant des perspectives pour augmenter la contribution directe 
et indirecte de ce secteur au PIB et en évaluant le bien‐être apporté par les 
services écologiques



Thanks!
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