
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCOURS SOLENNEL DU COORDONATEUR GENERAL 

IFED 

CEREMONIE DE PRESENTATION DES ACTIVITES IFED BF  

Ouagadougou, le 18 Mai 2018 

 

  



Monsieur le Coordonnateur national du PIF,  

Messieurs les Directeurs Généraux et Centraux,  

Messieurs les Conseillers Techniques 

Messieurs les experts, 

Mesdames et Messieurs, 

Distingués invités, 

C’est pour moi un grand plaisir et un agréable devoir de 

procéder, ce jour, à l’ouverture solennelle, la présentation des 

activités et le plan d’action d’IFED Burkina Faso aux différents 

experts de ce cher et beau pays des hommes intègres qu’est le 

Burkina Faso.  

 

Mais avant toute chose,  je voudrais souhaiter la bienvenue à 

l’ensemble des partenaires venus de différentes organisations 

pour participer à cette cérémonie qui va marquer la pose de la 

première pierre de cette organisation dans ce pays magnifique 

pour contribuer avec tous les acteurs à la lutte contre la 

pauvreté, la gestion durable, la conservation des écosystèmes, 

la réduction des émissions liées à la déforestation et la 

dégradation des forêts. 

 

 

Mesdames et Messieurs,  



Distingués partenaires, 

Le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui fait face à de 

nombreux défis qui sont entre autres : 

1- La croissance galopante de la population mondiale avec 

toutes les conséquences que cela entraine sur la dégradation 

des terres, la pollution des eaux, les pressions sur le couvert 

végétal pour l’approvisionnement en denrées alimentaires, etc. 

2- Les changements climatiques qui ont des impacts plus 

considérables dans des pays aux moyens limités pour faire face 

à l’adaptation comme le Burkina Faso 

3- La déforestation, la dégradation des forêts, la dégradation 

des terres agricoles et pastorales 

4- La montée de plus en plus croissante des émissions issues 

de différentes activités humaines qui pose de plus en plus la 

question de la survie de la planète terre et de ses habitants ou 

qu’ils se trouvent face à cette menace qui s’amplifie chaque 

année 

 

Mesdames et Messieurs,  

Distingués partenaires, 

Face à ces nombreuses menaces qui pèsent sur la planète, 

IFED (Forêt International et Développement Environnemental) 

qui est une organisation internationale dont le siège est basé au 



Canada a été créé pour apporter sa contribution pour un monde 

meilleur en proposant des solutions alternatives et appropriées 

aux différents acteurs à divers niveaux de la société. 

IFED est spécialisée dans la gestion des ressources naturelles 

y compris les ressources forestières et l’atténuation des effets 

néfastes du changement climatique. IFED offre de nombreux 

services spécialisés dont : 

 la gestion durable 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 Réduction des Emissions issues de la Déforestation et 

de la Dégradation des Forêts (REDD +) et la mise en 

place des systèmes MNV pour la REDD++ 

 la gestion de la chaîne de valeur. 

 L’accompagnement des populations riveraines des aires 

protégées, des forets et autres ressources naturelles dans 

la gestion durable pour accroitre les rendements, diminuer 

la pression sur le couvert végétal et se doter des crédits 

de carbone 

 L’accompagnement dans la mise en place des projets 

REDD+ avec une méthodologie viable pouvant permettre 

d’obtenir des bénéfices lies a meilleure valorisation et 

commercialisation des ressources mais aussi de bénéficier 

des crédits de carbone. 



Grace à un réseau de partenariat dynamique, IFED est toujours 

à la pointe des innovations nécessaires pour fournir à ses 

clients un service efficace, adapté et la capacité de développer 

des programmes de recherche et développement innovants en 

fonction des besoins. En effet, IFED travaille avec les 

gouvernements, les municipalités, les secteurs privé et public, 

les ONG nationales et internationales, les universités, les 

centres de recherches 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. 

L’équipe internationale de IFED est composée de : 

Pr. Dr Louis Zapfack est un botaniste dont les recherches 

portent sur la flore et la végétation de la forêt tropicale et les 

savanes de l'Afrique. Son travail l'a amené à se spécialiser 

dans la famille Orchidaceae où 70% sont des épiphytes. Il est 

impliqué dans le programme alternatif mondial de l'agriculture 

sur brûlis. Il travaille depuis 1999 sur les méthodes pour 

quantifier la biomasse et du carbone dans différents systèmes 

d'utilisation des terres en Afrique. 

Dr J. Andrew Grant qui est professeur agrégé au Département 

d'études politiques de l'Université Queen’s. Il est le spécialiste 

de IFED sur les questions de gouvernance relatives à la gestion 

des ressources naturelles. 



Dr. Lam Penina Mungania est spécialiste de IFED en ce qui 

concerne les formations innovantes en tirant parti des 

technologies Web et mobiles pour promouvoir le 

développement individuel et organisationnel. 

Dr. Ing. Hans Wullaert spécialisé dans la chimie de 

l'environnement dans le domaine des sols (foresterie et 

agriculture), l'eau (traitement des eaux usées) et de l'air (flux de 

gaz à effet de serre). 

Dr Vahedi est spécialisé dans la relation entre la biodiversité 

végétale et la variation de la séquestration du carbone. Ses 

recherches portent sur l'estimation de la biomasse et du 

carbone dans les écosystèmes forestiers naturels en 

association avec le changement climatique et les projets de 

réchauffement de la planète. 

 

Dr Yemele est conseiller industriel pour les produits forestiers 

ligneux et non-ligneux. Il est le spécialiste de IFED sur toutes 

les questions liées à l’industrialisation et la chaine de valeur des 

produits forestiers ligneux et non-ligneux. 

 

Mme Tegan est la spécialiste de IFED en ce qui concerne les 

questions liées aux feux de brousse. 

 



Dr. Adrien Djomo, spécialiste en estimation de biomasse, 

développement des équations allométriques. Il est le 

coordonnateur général de IFED. 

 

Mesdames et Messieurs,  

Distingués partenaires, 

IFED a travers ma modeste personne profite de cette occasion 

pour remercier le Ministère de l’Environnement, de l’Economie 

Verte et du Changement Climatique ainsi que le Programme 

d’Investissement Forestier du Burkina Faso qui ont confié à Dr. 

Djomo l’immense responsabilité d’accompagner ce pays 

comme Expert International MNV pour le développement du 

système MNV de ce pays. C’est grâce a ce rapprochement qui 

a permis a IFED d’adopter le Burkina Faso comme pays hôte 

de ses services et également comme une porte d’entrée pour 

étendre ses services dans les autres pays de l’Afrique de 

l’Ouest. Cette position m’a permis de parcourir ce pays et de 

me rendre compte qu’il y a de nombreux défis 

environnementaux et de gestion durable, mais aussi de 

nombreuses opportunités que nous pouvons saisir en travaillant 



ensemble pour les surmonter. C’est ainsi que j’ai effectue le 

plaidoyer d’ouvrir un bureau dans ce pays des hommes intègre 

qui a été accepte par notre conseil d’administration avec pour 

objectif d’étendre nos services dans l’ensemble du pays mais 

aussi dans les pays de la sous-région Afrique de l’Ouest. 

 

Mesdames et Messieurs,  

Distingués partenaires, 

Malgré son jeune âge, IFED a déjà un certain nombre de 

réalisations édifiants son parcours : 

En Iran nos experts ont travaillé dans la forêt Hyrcanienne pour 

développer des modèles allometriques pour mesurer pour 

estimer la biomasse et les stocks de carbone et aussi pour 

prédire les pertes en eau résultant de l’abatage et de 

l’exploitation dans les forêts mixtes de hêtres. 

 

En Cote d’Ivoire nos experts ont travaille dans la plantation 

forestière à la périphérie de la ville d’Abidjan pour développer 

des modèles de gestion durable pour l’espèce Acacia Magium 

dans une situation d’âge varié. 



Nos experts ont accompagné la Commission des Forets 

d’Afrique Centrale (COMIFAC) pour le développement des 

modèles allométriques à être utiliser dans les six pays du 

bassin du Congo a savoir le Cameroun, la RDC, le Congo 

Brazzaville, la RCA, la Guinée Equatoriale, le Gabon, dans le 

développement des thèmes de recherche pour accompagner la 

gestion durable de ces massifs forestiers. 

En RDC nos experts ont travaille pour la mise en place du plan 

de gestion nationale et d’utilisation des modèles allométriques 

pour l’estimation et le suivi des stocks de carbone. Nos experts 

ont aussi travaille pour la quantification de la biomasse 

aérienne de la forêt à palétuvier dans le parc marin de 

mangrove, dans la province du Kongo-central. Ce travail a 

permis de mener une étude diachronique et de développer des 

modèles allométriques pour estimer les changements dans le 

couvert végétal. 

Au Cameroun nos experts ont mené de nombreuses études 

d’inventaires forestiers et des plans d’aménagements et de 

gestion forestière pour les concessionnaires forestières. Nos 

experts ont développé des modèles d’équation pour estimer la 



biomasse aérienne, souterraine et totale des peuplements 

mixtes des forets denses humides. Nos experts ont aussi 

développé au Cameroun des modèles de gestion adaptées aux 

forets communautaires. En ce moment, IFED travaille dans 4 

parcs nationaux (Deng Deng, Vallée du Mbere, Campo-Man, 

Mbam et Djerem) pour mettre en place des modèles de gestion 

qui vont accroitre les rendements des populations vivant dans 

et autour de ces aires protégées, permettre de gérer 

durablement les forets et accroitre les stocks de carbone. 

Au Burkina Faso, nos experts accompagnent le développement 

du système MNV et le système national de suivi des forets du 

pays. 

 

IFED a été retenu comme organisation par la CCNUCC-CASTT 

pour promouvoir la participation effective et universelle des 

pays aux arrangements MNV de la Convention cadre de 

transparence de l'Accord de Paris à travers un renforcement de 

capacité ciblé, professionnel et complet des différents acteurs. 

 

Mesdames et Messieurs,  



Distingués partenaires, 

IFED a une politique d’intervention qui intègre la recherche et le 

développement pour permettre aux acteurs de se doter des 

outils les plus appropriés, les plus innovants pour répondre aux 

nombreux défis de notre société actuelle. 

 

Nous pensons que cette approche va permettre a IFED BF de 

rapidement se distinguer parmi les organisations nationales 

pour se hisser comme une organisation sérieuse, dote des 

capacites et des compétences pour répondre aux nombreux 

besoins et interpellation de notre société actuelle. Ainsi, pour y 

parvenir, IFED BF a besoin de vos conseils, de vos expertises, 

de votre collaboration car ce n’est qu’ensemble nous vaincrons 

les grands défis de lutte contre la pauvreté, de gestion durable 

des ressources naturelles, d’amélioration de la chaine des 

valeurs et des revenus de nos populations. 

 

Ainsi, nous comptons voulons compter sur chacun ici présent 

comme un des ambassadeurs d’IFED afin que la graine que 

nous semons en ce jour puisse germer et se propager de façon 



durable dans le pays et dans les autres pays de la sous-région 

qui est la vision du bureau du Burkina Faso. 

Je ne saurais terminer mes propos sans vous remercier pour 

avoir accepté de bousculer vos agendas en venant assister aux 

activités de lancement de IFED/Burkina. 

 

C’est sur cette note d’espoir que je déclare lance le début des 

activités de IFED/Burkina.  

 

 

Je vous remercie. 

 


