
 

 

 

 

 

 

Programme de Formation 



 

 

IFED en BREF 

 

Brève présentation 

IFED (Forêt Internationale et Développement Environnemental) est une organisation 

internationale dont le siège est basé au Canada. Elle est spécialisée dans la gestion des 

ressources forestières et l’atténuation du changement climatique. Les services de IFED 

comprennent: la gestion des forêts, la télédétection et SIG, l’estimation de la biomasse et du 

carbone, la formation et assistance technique, l'atténuation du changement climatique, la REDD 

+ (Réduction des Emissions issues de la Déforestation et de la Dégradation Forestière), gestion 

de la chaîne de valeur. 

 

IFED mène une recherche appliquée avec les universités coordonnée avec notre partenariat de 

recherche IFER (www.ifer.ca) et l'Université Queen’s, Canada. Ce partenariat de recherche 

permet à IFED d'être à la pointe de l'innovation nécessaire pour fournir à nos clients un service 

efficace, adapté et la capacité de développer des programmes de recherche et développement 

innovants en fonction des besoins. 

 

IFED travaille avec les gouvernements, les municipalités, les clients du secteur privé et public, 

les ONG nationales et internationales, les universités et les institutions engagées dans le 

développement de la gestion durable des ressources naturelles et forestières en vue de réduire 

les impacts du changement climatique dans notre environnement. Pour plus d’information sur 

IFED veuillez consulter www.ifed-inc.ca. 
 

 

Mission 
IFED est engagé à fournir une gestion environnementale et durable des ressources naturelles 

qui correspondent aux besoins uniques de nos clients pour atténuer les impacts sur le 

changement climatique. A la COP21 à Paris, les dirigeants du monde entier se sont accordés 

sur les points suivants: 

- Limiter la hausse des T ° à 1,5 °C, même si le but est de rester en dessous de 2 °C 

- Mettre en place un fonds vert de 100 milliards après 2020 financé par les pays riches. Ce 

montant pourrait être revu à la hausse 

- Faire une revue tous les 5 ans pour s’assurer que les engagements de réduction sont respectés. 

 

Nos valeurs 
IFED est une organisation qui apprécie travailler dans un environnement compétitif basé sur le 

rendement. Nos valeurs sont: 

Innovation: à jour, intéressant et travail stimulant 

Confiance: fiable, respecté, pratique et haute intégrité 

Responsable: accessible et communicatif 

Sécurité: une priorité dans tout ce que nous faisons 

Travail d'équipe: respectueux, passionné, diversifiée, amical, agréable, souple et équitable 

Relations: fort, engagé, durable et à long terme 

http://www.ifed-inc.ca/


 

 

Qualité: respect du temps, du budget, et du rapport qualité - prix 

Leadership: professionnalisme et respect des engagements 

 

Nos services 
Nos services comprennent : 

(i) Gestion des ressources forestières 

Ce service est reparti en deux volets : 

- Inventaire forestier  

- Estimations des stocks et flux de carbone 

(ii)  Le développement durable 

Ce service est reparti en deux volets : 

- Formation et renforcement des capacités 

- Télédétection et SIG 

(iii)  Services environnementaux 

Ces services comprennent : 

- Conservation de la biodiversité 

- Atténuation des changements climatiques 

 

IFED Publishing 
IFED Publishing fournit les meilleures idées et informations qui aideront à mieux comprendre 

et protéger notre environnement et trouver des solutions aux problèmes complexes. IFED 

Publishing élève les voix du changement qui accordent l'attention sur les solutions durables.  

 

IFED Publishing reçoit des manuscrits à l'étape finale et n’espère plus des changements 

majeurs dans le contenu. Nos éditeurs et examinateurs relisent le contenu du manuscrit et 

soumettent des commentaires pour approbation aux auteurs de sorte que le résultat final est 

clair, et accessible. Nous acceptons: 

- Les thèses exceptionnelles MSc et PhD qui mettent un accent sur des solutions à l’atténuation 

des changements climatiques  

- Les idées originales, les monographies de chercheurs et professeurs, les actes de conférences, 

etc. 

 

  



 

 

NOS FORMATIONS 
 

 

Module1 : Utilisation du SIG et Télédétection pour l’évaluation de la 

biomasse forestière dans le cadre REDD+ 
 

Public cible : cadres des services privés et publics, ONG (Nationales et Internationales), 

Chercheurs et Enseignants 

 

Objectifs pédagogiques : A la fin de cette formation les participants seront capables de : 

-approfondir leur connaissance dans l’utilisation des logiciels SIG et de télédétection ; 

-utiliser les logiciels SIG et de télédétection pour l’évaluation de la biomasse forestière; 

-utiliser les outils de télédétection pour effectuer le suivi du changement de couvert et de la 

déforestation dans les écosystèmes forestiers. 

 

Durée : 3 jours 

Coût : 750 USD. 

 

  



 

 

Module2 : Méthodes d’estimation du carbone évité et du carbone séquestré 

dans le cadre de la REDD+ 

 

Public cible : Cette formation aux ingénieurs et techniciens des services privés et publics, aux 

ONG (Nationales et Internationales), aux techniciens et cadres des entreprises forestières, aux 

chercheurs et enseignants. 

 

Objectifs pédagogiques : A la fin de cette formation les participants seront capables de : 

-développer et appliquer des méthodes en vue de l’estimation de la biomasse et du carbone ; 

-utiliser les équations allométriques pour apprécier les stocks de carbone ; 

-faire le suivi du changement des stocks de carbone dans les écosystèmes forestiers ; 

-suivre la dynamique du carbone dans les différentes comptabilisations (Nationale, sous-

nationale et locale) ; 

-faire la comptabilisation Nationale. 

 

 

Durée : 3 jours 

Coût : 850 USD. 

 

 

 

  



 

 

Module3 : Transformation poussée du bois et produits à valeur ajoutée : 

Meilleures pratiques 

 

Public cible : Cette formation s’adresse aux artisans propriétaires d’ateliers de 

transformations du bois, aux techniciens, professionnels et cadres d’entreprises forestières, 

aux étudiants, aux enseignants et chercheurs d’institutions d’enseignement, aux cadres des 

services privés et publics, aux ONG (Nationales et Internationales).  

 

Objectifs pédagogiques : A la fin de cette formation, les participants seront capables de : 

- maitriser les bonnes pratiques qui contribuent à une meilleure transformation des bois afin 

de fabriquer des produits à forte valeur ajoutée ; 

- déterminer et réaliser des projets de fabrication des produits à valeur ajoutée. 

 

 

Durée : 3 jours 

Coût : 750 USD. 

 

  



 

 

Module4 : Techniques d’estimation du carbone et des GES 

 

Public cible : cette formation s’adresse aux chefs de poste forestier, aux délégués 

départementaux, , aux techniciens des entreprises forestières et industrielles, aux techniciens 

de recherches. 

 

Objectifs pédagogiques : A la fin de cette formation les participants seront capables de : 

-appliquer les différentes méthodes d’estimation de la biomasse, du carbone et des GES; 

-utiliser les équations allométriques pour évaluer les stocks de carbone forestier ; 

-évaluer les GES dans différents secteurs. 

 

 

Durée : 3 jours 

Coût : 750 USD. 

 

 

  



 

 

Module5 : Techniques d’évaluation des GES dans les secteurs industriels, 

du transport, déchets, agriculture et élevage 

 

Public cible : cadres du secteur des industries, des transports, des sociétés de gestion des 

égouts et des déchets, des municipalités, du secteur agricole et de l’élevage. 

 

Objectifs pédagogiques : à la fin de cette formation, les participants seront capables de : 

- évaluer les différents GES et leur contribution sur les estimations nationales; 

- utiliser des méthodes appropriées pour la quantification des GES;  

- faire la comptabilisation Nationale et le suivi des changements dans le temps des GES. 

 

 

Durée : 3 jours 

Coût : 850 USD. 

 

 

 

 

  



 

 

Module6 : Montage et gestion des projets REDD+ 

 

Public cible : cette formation s’adresse aux responsables des services prives et publics, des 

communes, aux ONG (Internationales et Nationales), aux négociants carbones et aux 

développeurs des projets REDD+.   

 

Objectifs pédagogiques : A la fin de cette formation, les participants seront capables de: 

-maitriser les mécanismes du marché carbone; 

 -faire un montage technique des projets carbone; 

 -maitriser les paiements des services environnementaux. 

 

 

Durée : 2 jours 

Coût : 650 USD. 

 

  



 

 

Module7 : Gestion de la chaîne de valeur des produits forestiers 

 

Public cible : Cette formation s’adresse aux cadres des services privés et publics, aux ONG 

(Nationales et Internationales), aux enseignants et chercheurs d’institutions d’enseignement, 

aux techniciens et professionnels d’entreprises forestières, aux étudiants, aux propriétaires 

d’ateliers de transformations du bois et aux artisans du bois. 

 

Objectifs pédagogiques : A la fin de cette formation, les participants seront capables de : 

- maitriser les principaux maillons de la chaîne de valeur de principaux produits forestiers ; 

- analyser et optimiser la chaîne de valeur des produits forestiers ; 

- déterminer et mettre en place des réseaux de création de valeur à l’échelle locale, régionale 

et nationale. 

 

Durée : 3 jours 

Coût : 750 USD. 

 

 


