
 

 

 

PRESENTATION DE IFED /BF 

 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

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 comme 

le Burkina Faso  aux moyens limités pour faire face à l’adaptation; 

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 ; 

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 créée 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 liés à une meilleure valorisation et 

commercialisation des ressources mais aussi de bénéficier des crédits de carbone. 

Grâce 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. 

OBJECTIFS 

Les objectifs de IFED sont: 

 Participer au plaidoyer sur les questions environnementales;  

 Fournir une gestion environnementale et durable des ressources naturelles; 

 Participer à l’atténuation des impacts du changement climatique; 

 Participer à la réduction de la pauvreté et à l’autonomisation des populations en 

valorisant les produits forestiers ligneux et non ligneux; 

 Accompagner dans la commercialisation et la recherche des partenaires pour les 

crédits de carbone issues de cette gestion; 

LES INTERVENANTS A IFED INTERNATIONAL 

L’équipe internationale de IFED est composée de : 



 Pr. Dr Louis Zapfack, 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 d'études politiques. 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 est 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 travaux portent sur l'estimation de la biomasse et 

du carbone dans les écosystèmes forestiers naturels en association avec le changement 

climatique. 

 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 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. 

LES REALISATIONS DE IFED INTERNATIONAL  

Malgré son jeune âge, IFED a déjà un certain nombre de réalisations édifiant son parcours : 

 En Iran nos experts ont travaillé dans la forêt Hyrcanienne pour développer des 

modèles allométriques 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 Côte d’Ivoire nos experts ont travaillé 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 Forêts d’Afrique Centrale 

(COMIFAC) pour le développement des modèles allométriques à être utilisés dans les 

six pays du bassin du Congo à savoir le Cameroun, la RDC, le Congo Brazzaville, la 

RCA, la Guinée Equatoriale, le Gabon et aussi dans le développement des thèmes de 

recherche pour accompagner la gestion durable de ces massifs forestiers. 

 En RDC nos experts ont travaillé pour la mise en place du plan de gestion et de 

développement  des modèles allométriques pour l’estimation et le suivi des stocks de 

carbone au niveau national. Nos experts ont aussi travaillé 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 sur une période de 13 ans. 

 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 forêts denses 

humides. Nos experts ont aussi développé au Cameroun des modèles de gestion 

adaptées aux forêts communautaires. Au Cameroun, IFED intervient aussi 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 et les 

revenus des populations vivant dans et autour de ces aires protégées, permettre de 

gérer durablement les forêts et accroitre les stocks de carbone. 

 Au Burkina Faso, nos experts accompagnent le développement du système MNV et le 

système national de suivi des forêts 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. 

 Au niveau Africain, les experts de IFED ont contribué au développement des modèles 

d’estimation de stock de carbone qui sont utilisables pour les forêts denses humides, 



les forêts sèches et les forêts inondées qui sont utilisable dans les écosystèmes ou il n y 

a pas des modèles alcoométriques spécifiques. 

VISION DE IFED/BF 

La vision de IFED/BF est de : 

 Mettre en place une synergie d’actions qui va permettre de fédérer les acteurs 

nationaux afin que l’on passe de la lutte contre la pauvreté a la "lutte pour 

l’abondance" ; 

 Mettre en place une politique de gestion permettant d’améliorer les modes de gestion 

et le rendement matière des ressources naturelles, la chaine de valeur, une meilleure 

commercialisation des produits issus des ressources naturelles ; 

 Mettre en place une approche de gestion forestière et des autres ressources naturelles 

permet d’accroitre les stocks de carbone et les bénéfices issus des paiements sur les 

services environnementaux. 

LES DOMAINES D’INTERVENTION DE IFED/BF 

DOMAINES SERVICES 

La gestion des ressources forestières et 

REDD+ 

- L’inventaire forestier : conception, 

acquisition, analyse et traitement des 

données. 

- Le développement des plans 

d’aménagement  forestiers 

- La réalisation des études d’impact de 

l’exploitation minière sur la 

biodiversité et l’avenir des forêts au 

Burkina Faso 

L’estimation de la biomasse et du stock 

carbone 

- Le développement  des plans 

d’échantillonnage et la collecte de 

données. 

- Le développement des équations 

allométriques pour l’estimation de la 

biomasse forestière. 

- L’estimation des stocks de carbone. 



- Le développement des cartes grâce à 

la télédétection et SIG. 

La conservation de la biodiversité - La gestion  des aires protégées 

- Le processus de conservation, 

protection et gestion des aires 

protégées selon leur spécificité. 

L’atténuation des effets du changement 

climatique 

 

- L’amélioration de l’efficacité des 

opérations d’exploitation forestières  

- l’intervention dans les activités de 

restauration et d’enrichissement des 

forêts en espèces locales;  

- La contribution dans le choix des 

espèces à utiliser dans les activités de 

reboisement 

- La promotion des bonnes techniques 

de gestion et de conservation durable 

des terres 

- Le développement des modèles de 

suivi de la dynamique de 

séquestration du carbone des forêts 

du Burkina Faso 

La formation et le renforcement de capacité 

 

- Les formations selon les besoins des 

clients ;  

- Les formations  à la carte ; 

- Les formations  aux cadres du secteur 

de l’environnement ; 

- L’accompagnement des recherches 

universitaires 

La gestion de la chaine de valeur - L’amélioration des techniques de 

collecte des produits forestiers non 

ligneux pour un meilleur rendement ; 

- La promotion et valorisation des 

produits forestiers non ligneux ;  



- La réduction des coûts de 

transformation des produits forestiers 

non ligneux 

- La commercialisation et valorisation 

des produits forestiers ligneux et non 

ligneux 

La recherche scientifique et la publication - Le soutien au programme de 

recherche scientifique ; 

- Le soutien aux universités et aux 

institutions de recherche ; 

- La publication d’ouvrages sur 

l’environnement, le changement 

climatique. 

 

LES AXES STRATEGIQUES DE IFED /BF  

Partenariat scientifique 

 Développer un partenariat scientifique avec les Universités et les instituts de recherche 

pour promouvoir des thèmes actuels, innovants permettant de répondre aux nombreux 

défis de la gestion durable. 

 Intégrer les approches de recherche mixte (intégration de recherche qualitative et 

quantitative) dans les approches de recherche pour la gestion des ressources 

naturelles ; 

 Développer des mobilités de recherche permettant aux étudiants du Nord et ceux du 

BF de se mouvoir dans les deux sens pour améliorer les compétences et la 

performance des réponses aux questions environnementales. 

Publications dans les domaines de la REDD+ et la gestion des ressources naturelles 

 Développer des publications scientifiques pour accroitre la visibilité des efforts du 

pays à la préparation pour la REDD+ et développer une meilleure crédibilité sur les 

résultats obtenus ; 

 Développer une revue annuelle ou biannuelle qui rassemble les travaux importants de 

la REDD+ du pays ; 



 Promouvoir la publication des monographies (mémoires, thèse, essais) sur les 

questions de la gestion durable des ressources naturelles et le partage élargi des 

connaissances. 

Renforcement des capacités 

 Mettre en place un plan de renforcement des capacités adaptés aux besoins des cadres 

nationaux sur les questions de la REDD+, la MNV et la gestion des ressources 

naturelles ; 

 Améliorer la transparence dans la gestion des ressources naturelles ; 

 Se doter des cadres compétents permettant de répondre aux nombreux défis 

multidisciplinaires de la REDD+ et la MNV nationale 

 Accompagnement dans la gestion durable des ressources naturelles, la 

commercialisation et la chaine des valeurs.  

 Travailler avec les CAF, les gestionnaires des aires protégées, les gestionnaires des 

projets de développement pour mettre en place des méthodologies de gestion 

permettant d’améliorer les rendements, la chaine de valeur, la commercialisation, les 

revenus et les crédits de carbone 

 Travailler avec les gestionnaires des aires protégées pour mettre en place une politique 

permettant d’accroitre la visibilité et le tourisme dans ces aires protégées 

Concours National REDD+  

 Créer une synergie nationale autour des acteurs sur la question de la REDD+ et 

rependre ce concept dans le quotidien de la vie des populations 

 Accroitre l’intérêt de la population et des bailleurs de fond sur la REDD+ et la gestion 

durable au BF 

 Faire la promotion des bonnes pratiques 

LES STRATEGIES D’INTERVENTION DE IFED/BF 

 Identifier des bailleurs de fonds et leur domaine d’intervention ; 

 Mettre en place un réseau de partenariat dans tous les secteurs et ministères concernés 

par la gestion des ressources naturelles ; 

 Mettre en place un personnel compétent, expérimenté et un réseau de consultants pour 

répondre aux besoins de la population et de la clientèle ; 



 Etre à l’écoute permanente des besoins et proposer des solutions appropriées aux défis 

de la gestion durable, la REDD+, la MNV et le suivi du changement du couvert ; 

 Travailler en collaboration étroite et en synergie avec les experts chevronnés de IFED 

au niveau international ; 

 Développer des partenariats internationaux pour faire bénéficier aux acteurs nationaux 

sur les savoir-faire des autres pays ; 

 


