
 

 

 

 

 

Le CIFOR-ICRAF, est le leader mondial de la valorisation du potentiel des arbres, des forêts et des paysages agroforestiers afin de 
relever les défis majeurs actuels notamment : la perte de la biodiversité, le changement climatique, la sécurité alimentaire, les 
moyens de subsistance et les inégalités. Le Centre de recherche forestière internationale (CIFOR) et le Centre International de 
Recherche en Agroforesterie (ICRAF) ont fusionné en 2019. CIFOR et ICRAF sont des centres de recherche du CGIAR. 

POUR TOUTE DEMANDE D’INFORMATIONS, CONTACTEZ:  

cifor-icraf@cgiar.org 

POUR TOUTE DEMANDE MÉDIA, CONTACTEZ: 

cifor-icraf-media@cgiar.org 

 

ANNONCE DESTINÉE AUX MÉDIAS 
 

 

Le CIFOR-ICRAF annonce la nomination de Dr Éliane Ubalijoro au poste de Présidente Directrice Générale 

● Éliane Ubalijoro sera la première femme Africaine à diriger un centre de recherche du groupe 

CGIAR 

● L’actuel Président Directeur Général par intérim, Dr Robert Nasi occupera le poste de Directeur des 

Opérations 

● Éliane Ubalijoro et Robert Nasi dirigeront le CIFOR-ICRAF, le centre leader de la recherche et du 

développement qui valorise les avantages des arbres, des forêts et des paysages. 

 

(Montréal, 17 janvier 2023) – Le Conseil d’administration du Centre de recherche forestière internationale 

et du Centre International de Recherche en Agroforesterie (CIFOR-ICRAF) a le plaisir d’annoncer la 

nomination d’Éliane Ubalijoro aux postes de Présidente Directrice Générale de CIFOR-ICRAF et de Directrice 

Générale de ICRAF. Dans l’histoire du groupe CGIAR fondé il y a 60 ans, Éliane Ubalijoro sera la première 

femme africaine nommée Directrice Générale d'un de ses centres de recherche et Présidente Directrice 

Générale de deux centres.   

 

Née au Rwanda, Éliane Ubalijoro était jusqu’ici la Directrice exécutive de Sustainability in the Digital Age, et 

Enseignante-Chercheur en partenariats public-privé à l’Institut d’étude du développement international de 

l’Université McGill. Cela fait 20 ans qu’elle consacre ses travaux de recherche à l’innovation, au genre et au 

développement durable.  

https://www.cifor-icraf.org/
https://www.cgiar.org/research/research-centers/
https://www.cifor-icraf.org/
https://sustainabilitydigitalage.org/
https://www.mcgill.ca/
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« Je vois le CIFOR-ICRAF comme une institution clé, déterminée à intensifier ses travaux scientifiques et son 

impact en valorisant le potentiel transformateur de la foresterie et de l’agroforesterie afin que les 

écosystèmes génèrent une prospérité  durable  en vue d’atteindre ses objectifs de 2030 », a déclaré 

É. Ubalijoro. Elle souhaite conjuguer l’expertise de CIFOR-ICRAF en foresterie, en écologie et en agriculture 

durable avec des données satellitaires de haute résolution et de l’intelligence artificielle, pour œuvrer au 

renforcement de la biodiversité dans le monde et de la transparence en   séquestration du carbone.  

Parallèlement à la nomination d’Éliane Ubalijoro qui prendra effet en mai 2023, Robert Nasi, actuellement 

Président Directeur Général par intérim de CIFOR–ICRAF, assumera aussi la fonction de Directeur des 

Opérations. Chercheur de renommée internationale en foresterie, Robert Nasi étudie depuis 40 ans 

l’écologie et la gestion des forêts tropicales, notamment l’exploitation durable des ressources forestières, 

tout en envisageant la conservation et le développement de façon interdisciplinaire.  

« Cette nomination marque le début d’une nouvelle ère pour le CIFOR-ICRAF », a affirmé Robert Nasi. 

« Alors que le potentiel des arbres et des forêts est de plus en plus évident dans la lutte contre le 

changement climatique, les crises alimentaires et la perte de la biodiversité, voici une nouvelle équipe 

dirigeante qui est à même de conduire le CIFOR-ICRAF vers une croissance ambitieuse afin de trouver les 

solutions adaptées à certains des défis majeurs actuels ». 

Le CIFOR-ICRAF, est le leader mondial de la valorisation du potentiel des arbres, des forêts et des paysages 

agroforestiers afin de relever les défis majeurs actuels notamment :  la perte de la biodiversité, le 

changement climatique, la sécurité alimentaire, les moyens de subsistance et les inégalités. Il a établi des 

partenariats dans 64 pays, collabore avec 159 partenaires financiers, 192 projets sont en cours d’exécution 

auxquels s’ajoutent plus de 2 200 projets achevés dans 92 pays. L’organisation dispose d’un budget annuel 

de 100 millions USD et a investi par le passé 2 milliards USD dans la recherche, les technologies, les 

politiques publiques et le développement. Les travaux de recherche de CIFOR-ICRAF sont cités en moyenne 

137 fois par jour, et sont mentionnés dans les médias internationaux plus de 3 000 fois par an. 

« Le CIFOR-ICRAF vient de se doter d’une équipe dirigeante hors pair, l’immense expérience d’Éliane 

Ubalijoro en recherche agronomique, innovation numérique et leadership transformationnel étant 

complémentaire de la connaissance approfondie de la foresterie tropicale acquise par Robert Nasi qui a su 

guider les deux organisations tout au long du processus de fusion vers une réussite exemplaire », a 

expliqué Doris Capistrano, Présidente du Conseil d’administration de CIFOR-ICRAF. « Nous savons d’ores et 

déjà que le CIFOR-ICRAF continuera de rayonner en poursuivant sa mission de relever les défis mondiaux 

qui sont interdépendants. Ceci, en s’appuyant sur le potentiel des arbres, des forêts et de 

l’agroforesterie ». 

  

https://www.cifor-icraf.org/
https://www.cgiar.org/research/research-centers/
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À propos de CIFOR-ICRAF 

 

Le CIFOR-ICRAF, est le leader mondial de la valorisation du potentiel des arbres, des forêts et des paysages 

agroforestiers afin de relever les défis majeurs actuels notamment : la perte de la biodiversité, le 

changement climatique, la sécurité alimentaire, les moyens de subsistance et les inégalités. Le Centre de 

recherche forestière internationale (CIFOR) et le Centre International de Recherche en Agroforesterie 

(ICRAF) ont fusionné en 2019. CIFOR et ICRAF sont des centres de recherche du CGIAR. Pour en savoir plus : 

cifor-icraf.org.  

https://www.cifor-icraf.org/
https://www.cgiar.org/research/research-centers/
https://www.cgiar.org/research/research-centers/
https://www.cifor-icraf.org/
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Pour de plus amples informations, veuillez contacter :  

 

Au niveau international 

Azzura Lalani 

Directrice internationale, Outreach and Engagement  

Bonn (Allemagne) 

Tel. : +49 151 1062 6686 

Email : a.lalani@cifor-icraf.org  

 

Afrique 

Susan Onyango 

Coordinatrice internationale de la Communication  

Nairobi (Kenya) 

Tel. : +254 20 7224000 

Via États-Unis : +1 650 833 6645/+1 650 833 6646 

Email : s.onyango@cifor-icraf.org  

 

Asie 

Budhy Kristanty 

Communications Project Coordinator (Asia) 

Bogor (Indonésie) 

Tel : +62 811 1904283 

Bureau : +62 251 8622622 Poste 506 

Email : b.kristanty@cifor-icraf.org   

 

Amérique latine 

Yoly Gutierrez Zavala 

Chargée de communication régionale pour l’Amérique latine   

Lima (Pérou) 

Tel : +51 1 993 59 22 61 

Email : y.gutierrez@cifor-icraf.org   

 

  

https://www.cifor-icraf.org/
https://www.cgiar.org/research/research-centers/
mailto:a.lalani@cifor-icraf.org
mailto:s.onyango@cifor-icraf.org
mailto:b.kristanty@cifor-icraf.org
mailto:y.gutierrez@cifor-icraf.org
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Dr Éliane Ubalijoro 

 

Dr Éliane Ubalijoro est nommée aux postes de Présidente Directrice Générale de CIFOR-ICRAF et de 

Directrice Générale de ICRAF. Cette nomination, en fait la première femme africaine Présidente Directrice 

Générale d’un centre de recherche du groupe CGIAR depuis sa création il y a 60 ans. É. Ubalijoro était 

jusqu’ici Directrice exécutive de Sustainability in the Digital Age et Enseignante-chercheur  en partenariats 

public-privé à l’Institut d’étude du développement international de l’Université McGill.  

 

Née au Rwanda et ayant passé sa jeunesse sur trois continents, Éliane Ubalijoro a su dès son plus jeune âge 

qu’elle visait un métier au service de la planète. Elle a obtenu une licence en agriculture générale, puis un 

master et un doctorat en génétique moléculaire à l’Université McGill, où elle a étudié l’amélioration de la 

productivité en agriculture. Après avoir démarré dans la vie active comme directrice scientifique dans le 

secteur de la biotechnologie en travaillant sur les diagnostics moléculaires, elle s’est ensuite tournée vers 

l’amélioration de la vie des femmes et des petits exploitants agricoles dans les pays émergents.  

 

Au cours de sa longue carrière, É. Ubalijoro a été remarquée pour son travail sur la conservation de la 

nature et sur la sécurité alimentaire. En 2022, elle a reçu le prix Women and leadership de l’International 

Leadership Association . Elle fait partie des personnalités récemment nommées à l’International Science 

Council pour son action brillante en faveur de la promotion de la science au rang de bien public mondial. 

 

É. Ubalijoro est membre du conseil exécutif de Crop Trust, du groupe d’étude des politiques spéciales sur 

l’après-2020 (conservation de la biodiversité mondiale) du CCICED (China Council for International 

Cooperation on Environment and Development), de l’Impact Advisory Board de  Global Alliance for a 

Sustainable Planet, du National Science and Technology Council du Rwanda, du conseil de supervision de 

Capitals Coalition, de l’Expert Consultation Group on the Post COVID-19 Implications on Collaborative 

Governance of Genomics Research, Innovation, and Genetic Diversity, et du comité consultatif de ShEquity.  

 

https://www.cifor-icraf.org/
https://www.cgiar.org/research/research-centers/
https://www.cifor-icraf.org/
https://www.worldagroforestry.org/
https://sustainabilitydigitalage.org/
https://www.mcgill.ca/
https://ilaglobalnetwork.org/
https://ilaglobalnetwork.org/
https://council.science/
https://council.science/
https://www.croptrust.org/
http://www.cciced.net/cciceden/
https://gasp.world/
https://gasp.world/
https://www.nstc.gov.tw/?l=en
https://capitalscoalition.org/
https://csteps.asu.edu/expert-consultation-post-covid-19-implications-collaborative-governance-genomics-research-innovation
https://csteps.asu.edu/expert-consultation-post-covid-19-implications-collaborative-governance-genomics-research-innovation
https://shequity.com/
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Nommée à la tête de CIFOR-ICRAF, Éliane Ubalijoro animera cette institution leader en recherche et 

développement à l’aube d’une nouvelle ère de progrès ambitieux qui vise à fournir des solutions aux 

principaux défis mondiaux dont la perte de la biodiversité, les changements climatiques et les inégalités. 

 

Elle accompagnera le développement de cette institution, en définissant ses prochaines étapes tout en 

déployant son potentiel. De même, elle travaillera à attirer l’attention du monde entier sur les arbres, la 

foresterie, l’agroforesterie, la gestion des ressources naturelles, les approches paysagères, et les débats sur 

l’approche_ « Net Zero », le changement climatique et les moyens de subsistance durable. 

 

https://www.cifor-icraf.org/
https://www.cgiar.org/research/research-centers/
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Robert Nasi  

 

Robert Nasi est l’actuel Président Directeur Général par intérim de CIFOR-ICRAF après avoir été Directeur 

Général du Centre de recherche forestière internationale (CIFOR) depuis 2017. Il a su guider l’organisation 

au cours des trois années du processus de fusion avec le Centre international de recherche en 

agroforesterie (ICRAF). Une fusion réussie dont le but est d’associer l’expertise des deux entités pour 

valoriser le potentiel des arbres, des forêts et des paysages agroforestiers afin de relever les défis majeurs 

actuels. 

 

Il a rejoint le CIFOR en 1999, et a occupé durant plus de 20 ans divers postes de recherche et 

d’encadrement. Il a été notamment le responsable du programme de Biodiversité et le directeur de 

programme. 

 

Expert en forêts, de renommée internationale, Robert Nasi plaide pour la prise en compte des sciences 

sociales et biologiques afin de mieux gérer les forêts, de concevoir des politiques forestières plus adaptées 

et de disposer de moyens de subsistance plus durables.   

 

Né en 1959 à Nice en France, R. Nasi est ingénieur des eaux et forêts et titulaire d’un doctorat en écologie 

de l’Université Paris Sud-Orsay. Depuis 1982, il a vécu et beaucoup voyagé en Afrique, en Asie et dans le 

Pacifique dans le cadre de ses travaux sur l’écologie et la gestion des forêts tropicales.  Robert Nasi est en 

poste au siège de CIFOR à Bogor en Indonésie. 

 

Ses principaux centres d’intérêts en recherche sont l’exploitation durable des produits forestiers et les 

multiples volets de la gestion des forêts tropicales. Ses principales disciplines sont l’écologie, la botanique, 

la biométrie, la gestion des forêts tropicales et la sylviculture. Il est auteur ou co-auteur de plus de 

300 publications scientifiques. 

 

Robert Nasi continuera d’assumer la fonction de Directeur Générale de CIFOR parallèlement à sa prise de 

fonction en tant que Directeur des opérations de CIFOR-ICRAF. 

https://www.cifor-icraf.org/
https://www.cgiar.org/research/research-centers/
https://www.cifor-icraf.org/
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À propos de CIFOR-ICRAF 

 

Le CIFOR-ICRAF, leader mondial de la valorisation du potentiel des arbres, des forêts et des paysages 

agroforestiers vise à relever les défis majeurs actuels   notamment : la perte de la biodiversité, le 

changement climatique, la sécurité alimentaire, les moyens de subsistance et les inégalités. 

 

Le CIFOR-ICRAF a établi des partenariats dans 64 pays, collabore avec 159 partenaires financiers, 

192 projets sont en cours d’exécution auxquels s’ajoutent plus de 2 200 projets achevés dans 

92 pays. Le CIFOR-ICRAF compte actuellement plus de 700 employés   dans le monde, dont 40 % de 

femmes, dans 25 bureaux pays, principalement dans les pays du Sud. L’organisation dispose d’un 

budget annuel de 100 millions USD et a investi par le passé 2 milliards USD dans la recherche, les 

technologies, les politiques publiques le développement. Les travaux de recherche de CIFOR-ICRAF 

sont cités en moyenne 137 fois par jour, et sont mentionnés dans les médias internationaux plus de 

3 000 fois par an. 

 

Le Centre de recherche forestière internationale (CIFOR) et le Centre international de recherche en 

agroforesterie (ICRAF) ont fusionné en 2019.  CIFOR et ICRAF sont membres du CGIAR, partenariat 

mondial de recherche en sécurité alimentaire. Ils œuvrent sur les mêmes thématiques que le 

groupe CGIAR : réduction de la pauvreté, sécurité alimentaire et nutritionnelle et pérennité des 

ressources naturelles. Les travaux de CIFOR-ICRAF contribuent à la réalisation des objectifs de 

développement durable et à la mise en œuvre de l’Accord de Paris, de la Convention sur la diversité 

biologique (CDB), la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la 

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). 

 

Pour en savoir plus : cifor-icraf.org. 

 

https://www.cifor-icraf.org/
https://www.cgiar.org/research/research-centers/
https://www.cgiar.org/research/research-centers/
http://www.cifor-icraf.org/
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