
Y
E
A
R
S

POUR DIFFUSION IMMEDIATE

Les deux principales organisations forestières et 
agroforestières fusionnent pour accélérer l’impact de la lutte 
contre le changement climatique.

1er Décembre 2018, Bonn, Allemagne – Des technologies novatrices et plusieurs milliards 
de dollars d’investissements seront indispensables pour la restauration des paysages, 
l’adaptation aux changements climatiques et des conseils stratégiques basés sur la science 
si la communauté internationale doit faire face aux menaces croissantes du changement 
climatique

Pour répondre à cette exigence, le Centre Internationale pour la Recherche Forestière (CIFOR) 
et le Centre International pour la Recherche en Agroforesterie (ICRAF), également connu sous 
le nom de World Agroforestry, les deux organisations leaders dans le domaine de la recherche, 
des politiques et du développement forestier et agroforestier, ont décidé de fusionner, en vue 
de renforcer la synergie de leurs expertises et fournir les évidences nécessaires pour accroitre 
les investissements dans le développement durable et accélérer leur impact.

La fusion entrera en vigueur le 1er janvier 2019 et se matérialisera par un Conseil d’Administration 
commun, suivi de la mise en place d’une équipe unique de direction avec des politiques, 
procédures et systèmes de fonctionnements unifiés. 

«Cette décision courageuse de fusionner nous permettra de répondre plus efficacement 
aux demandes croissantes d’intégration des paysages et de la gestion des terres pour 
un monde plus équitable, plus résistant au climat et plus productif «, a déclaré Claire 
O’Connor, Présidente du Conseil d’Administration de ICRAF.  

En s’engageant dans le processus de cette fusion, ICRAF et CIFOR rassurent les donateurs, 
toutes les parties prenantes ainsi que les pays hôtes de leur engagement à respecter et honorer 
les contrats existants afin de poursuivre la fourniture des services dont ils ont la charge pour 
l’atteinte des objectifs attendus.

Ensemble, les deux organisations compteront désormais plus de 700 employés déployés 
dans plus de 20 pays du Sud avec un budget annuel de plus de 100 millions de dollars.

«Travailler ensemble nous permettra d’optimiser notre investissement combiné de 1,8 
milliard de dollars dans la recherche, les politiques et le développement afin de saisir 
avec plus d’agilité les nouvelles opportunités et de contribuer davantage à la réalisation 
des services écosystémiques nécessaires pour créer les emplois et l’économie verte 
résiliente pour l’avenir «, a déclaré Jose Campos, président du Conseil d’Administration 
du CIFOR.

https://www.cifor.org/
http://www.worldagroforestry.org/
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CIFOR et ICRAF sont guidés par les défis majeurs de développement poursuivis par le 
CGIAR, un partenariat International de Recherche pour un monde sans faim axé sur la 
réduction de la pauvreté, le renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, 
ainsi que l’amélioration des systèmes de gestion durable des ressources naturelles et des 
services environnementaux. Les travaux de chacune des organisations traitent  également 
les questions abordées par les Objectifs de Développement Durable (ODD) et l’Accord de 
Paris sur le climat ; en particulier celles qui visent à éradiquer la faim, à réduire la pauvreté, 
à fournir une énergie abordable et propre, à protéger la vie sur terre et à combattre le 
changement climatique. Ensemble, les deux organisations seront bien positionnées pour 
le développement d’innovations clés en matière de financement et de développement 
mixte, accélérant ainsi l’impact de leurs vastes initiatives de recherches scientifiques et de 
développement. 

Pour plus d’informations:
Jeanne Finestone/ICRAF – J.Finestone@cgiar.org
Jeremy van Loon/CIFOR – Jeremy.VanLoon@cgiar.org

A propos de CIFOR 
Le CIFOR contribue au bien-être humain, à l’équité et à l’intégrité de l’environnement en 
réalisant des travaux de recherche novateurs, en renforçant les capacités de ses partenaires 
et en nouant le dialogue avec tous les acteurs afin d’éclairer les politiques publiques et les 
pratiques qui touchent les forêts et les populations. Le CIFOR est un centre de recherche 
du CGIAR et dirige le Programme de recherche du CGIAR sur les forêts, les arbres et 
l’agroforesterie (FTA). Le siège du CIFOR est à Bogor, Indonésie, avec des bureaux à 
Nairobi, Kénya, Yaoundé, Cameroun, Lima, Pérou et Bonn, Allemagne.

A propos de World Agroforestry (ICRAF) 
World Agroforestry (ICRAF) est un centre d’excellence scientifique et de fournitures de 
services qui valorise les avantages multiples des arbres pour l’homme et l’environnement. 
Disposant de la plus grande base de données scientifiques au monde sur l’agroforesterie, 
nous générons des connaissances et des pratiques, depuis les champs des agriculteurs 
jusqu’aux échelles continentales pour assurer la sécurité alimentaire et la durabilité des 
services environnementaux.

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
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