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Dr DJOMO Adrien est coordinateur de QAD (Queen's

Africa & Diaspora), directeur IFER (International Forest

and Environmental Research), et coordonateur Général

IFED (International Forest & Environmental

Development). Il est auteur du livre «Climate change

mitigation – Forest ecosystems. Measurement and

modelling of biomass and carbon ». Il est l'auteur de plus

de 50 publications sur les questions liées au

développement, changement climatique, et les émissions

liées à la déforestation et la dégradation forestière.Dr. Adrien 

DJOMO

Dr. Martin NGUEHO

Après une maîtrise ès sciences (MSc) en 2004 en Allemagne et

un doctorat (PhD) a l'Université Laval au Canada en 2008, Dr

Ngueho travaille depuis 2008, comme conseiller au

département des industries des produits forestiers et de la

modernisation du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

du Québec où il s'implique dans les stratégies de

développement et de gestion, et les plans d'action pour

l'industrie des produits forestiers. Dr YEMELE NGUEHO

coordonne les initiatives de recherche et de développement

dans les industries en partenariat avec des chaires et des

organismes de recherche.
Pr. ZAPFACK est un botaniste dont les recherches

portent sur la flore et la végétation des forêts tropicales

et des savanes d'Afrique. Ses travaux l’ont conduit à se

spécialiser dans la famille des Orchidacées dont 70%

sont des épiphytes. Il est impliqué dans le programme

mondial sur les alternatives à l'agriculture sur brûlis. Il

travaille depuis 1999 sur des méthodes de quantification

de la biomasse et du carbone dans différents systèmes

d'utilisation des terres en Afrique

Pr. Louis

ZAPFACK
Dr. J. Andrew 

GRANT

Dr. Grant est professeur agrégé à l'Université Queen's. Il a reçu

une bourse de chercheur du ministère de la Recherche et de

l'Innovation du gouvernement de l'Ontario, qui récompense ses

travaux sur la gouvernance des ressources naturelles. Ses

derniers ouvrages coédités sont les suivants Corporate Social

Responsibility and Canada's Role in Africa's Extractive Sectors

; et New Approaches to the Governance of Natural Resources :

Insights from Africa. M. Grant a été chercheur invité à

l'Université Northwestern aux États-Unis et à l'Université du

Witwatersrand en Afrique du Sud.
Mme NADHRIA a fait ses étude en agroécologie,

Élevage et Industrie Alimentaire, à l’UAMI Comores

Institut Nationale de Recherches en Agriculture Pèche

et Environnement. Elle a aussi participé à la formation

dispensée par la FAO en collaboration avec

Research4Life. Elle a été Assistance technique sur le

projet de recherche «Costal and Climate Change in

Comoros» de l’université de GOTEBORG (Suède).

Elle est Présidente de l'association SYAH (SIDS

Youth AIMS Hub) Comores Moroni Comores et

Présidente Fondatrice de l'association WUSAWA.

Elle est Employée à l'Institut National de Recherche

pour l'Agriculture, la Pêche et l'Environnement et

représentante nationale IFED pour les Iles Comores.

Mme. Nadhria

ALHADHUIR

Pr. NGANGLÈ est Agronome Socio-Economiste (Ir.) Diplômé de

la Faculté des Sciences Agronomiques de l’Université

d’Abomey-Calavi au Bénin. Il a fait ses études en Sciences de

l’environnement Orientation Agrométéorologie de la Fondation

Universitaire Luxembourgoise à Arlon en Belgique, actuellement

Campus Environnement de l’Université de Liège et aussi en

Gestion de l’Environnement orientation

AGROMETEOROLOGIE. Il a conduit ses travaux sur le thème :

« Perceptions paysannes du changement climatique, stratégies

d’adaptation dans la gestion des parcs à karité au Bénin». Il a tour

à tour occupé les poste d’ancien Directeur Général de

l’Environnement, Président du Conseil d’Administration du

Cabinet Groupe de Recherche et d’Action pour Un

Développement Durable (GRAD-ONG),

Pr. Paul Césaire

GNANGLÈ

M. Fidèle KUETE

M. KUETE est Ingénieur des Travaux Agricoles et

Ingénieur des Eaux et Forêts, diplômé des écoles

professionnelles de l’Ex Centre Universitaire de

Dschang au Cameroun. Il a été conservateur de deux

importantes aires protégées (Ex Réserve de Faune de

Douala-Edéa et Parc National de Campo-Ma’an) et a

flirté avec divers groupes d’acteurs impliqués dans le

développement durable, la conservation de la

biodiversité et la lutte contre la pauvreté, y compris

la société civile. Il est le Team Leader de IFED.

Dr. Ngandjui a obtenu un MSc en biologie et physiologie animales

à l'université de Yaoundé en 1984. Il est titulaire d’un diplôme

d'ingénieur en gestion de la faune et des aires protégées à

l'ENGREF Montpellier en France, d’un diplôme de zoogéographie

et d’un doctorat en biologie de la conservation de l'Université de

Montpellier 3 en France. Il a coordonne de nombreux projets liés à

la conservation et à la gestion de la biodiversité. Son plan à long

terme est de jouer un rôle de premier plan dans la recherche d'un

équilibre difficile à trouver entre la conservation réussie de la

biodiversité et l'amélioration du développement socio-économique.

Dr. Germain 

NGANDJUI

Dr. Mabaye DIA

Dr. DIA détient un Ph.D. en Géographie environnementale de l'Université Laval au Canada et a bénéficié d’une formation postdoctorale en

sustainabilité au Bureau régional de l’UICN à Washington, D.C. aux États Unis. Dr. Dia a travaillé pour le Gouvernement fédéral du Canada

et a assumé les responsabilités de Gestionnaire, Conservation des écosystèmes et de Conseiller principal en environnement à Parcs Canada.

Récemment, Dr. Dia a occupé le poste de Directeur du Parc national d’Odzala-Kokoua en République du Congo pour le compte d’African

Parks Network avant de rejoindre le Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD) en qualité d’Expert international en

financement durable des aires protégées du Bassin du Congo. Dr. Dia occupe en ce moment le poste de scientifique principal en évaluation

des impacts à Parcs Canada. Il est aussi membre du conseil d’administration de IFED

CONFERENCE VIRTUELLE 22 AVRIL 2021

Horaire : 15h15 - 17h15 GMT  soit 11h15 – 13h15 EDT (Kingston, Canada) 
Lien conference:

https://us02web.zoom.us/j/88302196678?pwd=YVdSd3pCUGRINEFQdjZLWDAvYzRNUT09
Meeting ID: 883 0219 6678

Passcode: 019362

https://us02web.zoom.us/j/88302196678?pwd=YVdSd3pCUGRINEFQdjZLWDAvYzRNUT09

