1

Programme de renforcement des capacités en appui à la formulation de la politique
forestière et au suivi de l’exploitation du bois dans le cadre du FLEGT
(Projet FLEGT/UNESCO - UE).
Note conceptuelle de l’organisation du Onzième Conseil Académique et à la Recherche
(CAR-XI)
Gembloux : 22 – 24/08/2019

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATIONS
Dans le cadre de déroulement de ses activités, l’ERAIFT organise la onzième session du
Conseil Académique et à la Recherche (CAR-XI) se tiendra à Gembloux Agro BioTech, du jeudi
22 au samedi 24 août 2019. Les divers dossiers académiques à analyser lors de cette session
figurent en annexe.
1.1 Brève présentation de l’ERAIFT
L’Ecole régionale postuniversitaire d’aménagement et gestion intégrés des forêts et
territoires tropicaux (ERAIFT) organise deux Master Professionnels diplômants et un Master
Recherche diplômant sur trois métiers différents respectivement en Gestion des aires
protégées (GAP), Technique d’aménagement forestier (TAF) et Aménagement et gestion
intégrés des forêts et territoires tropicaux (AGIFT). Elle organise aussi un doctorat (PhD)
dans ce dernier domaine. Elle née le 10 avril 1999 autour du programme sur l’homme et la
biosphère de l’UNESCO (MAB) qui vise un développement humain durable en harmonie avec
l’environnement. Depuis 2016, l’ERAIFT jouit du statut de Centre de Catégorie II sous les
auspices de l’UNESCO.
1.2 Ses principales missions
Selon l’article 6 de son Acte constitutif, l’ERAIFT a pour mission de :
1. Former des cadres de haut niveau dans divers secteurs en fonction des besoins réels
de la société ;
2. Organiser la recherche appliquée orientée vers des solutions aux problèmes
spécifiques des domaines de leur création,
3. Assurer des services à la communauté,
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4. Renforce les capacités des acteurs et décideurs politiques en matière de formulation,
suivi et d’évaluation des politiques d’aménagement des territoires, de
développement rural, d’environnement, de conservation de la nature et des forêts
qu’ils sont chargés d’approuver et d’évaluer ;
5. Fournir aux décideurs politiques les outils et les méthodes d’aide à la décision.
1.3 Son approche méthodologique
L’ERAIFT exerce ses activités de formation, recherche et services à la société dans le
domaine de l’aménagement et de la gestion intégrés des forêts et territoires tropicaux
ainsi que dans le domaine de la gestion des aires protégées et réserves de biosphère.
Sa méthodologie repose sur l’approche systémique, qui est interdisciplinaire,
intersectorielle, globale et intégrée. Ce socle constitue la base pédagogique et conceptuelle
de la formation et de la recherche scientifique à l’ERAIFT. Cette approche permet de
proposer des solutions idoines aux problèmes complexes de développement, notamment
dans le secteur « forestier ».
1.4 Gouvernance internationale de l’ERAIFT
L’ ERAIFT comporte 4 organes qui sont :
1. La Conférence des Etats-membres,
2. Le Conseil d’Administratif
3. Le Conseil Académique et de la Recherche (CAR)
4. La Direction
II. ACTIVITES ACADEMIQUES REALISEES
2.1 Organisation de la première cohorte de Master
Au cours des années académiques 2017-2018 et 2018-2019, l’ERAIFT en partenariat avec
l’Ecole de Faune de Garoua, l’Ecole Nationale des Eaux et Forêts de Gabon à Libreville,
l’Université des Sciences et Techniques de Masuku (USTM) à Franceville, l’Université de
Yaoundé 1, l’Université de Dschang et l’Université de Kisangani (UNIKIS), l’ERAIFT organise
deux Master Régionaux Professionnels diplômants dans deux Métiers différents :
1. Master en Gestion des Aires protégées (GAP)
2. Master Techniques d’Aménagement forestier (TAF)
Un effectif de 42 étudiants venant de 11 pays différents ont été régulièrement inscrits dans
ces deux programmes, dont 18 pour le TAF et 24 pour la GAP. Actuellement, ces apprenants
sont le terrain en train de réaliser leurs travaux de Mémoire dont les soutenances attendues
en novembre 2019. Un troisième Master Recherche sera organisé en fonction des
disponibilités des bourses à savoir le Master académique en Aménagement et Gestion
intégrés des Forêts et Territoires tropicaux (AGIFT).

3

Ces programmes régionaux sont arrimés au Système LMD et prévoient la mobilité des
apprenants et des formateurs entre les institutions partenaires pour les cours spécifiques du
Semestre 3. De manière globale, les enseignements sont organisés en 4 semestres ventilés
comme suit :
 Les Semestres 1 et 2 sont consacrés à une formation de base sur l’approche
systémique, qui est intersectorielle, interdisciplinaire et intégrée. C’est la base
pédagogique et conceptuelle de l’ERAIFT.
 Le Semestre 3 est destiné aux cours de spécialisation et se fait sous forme de
mobilité des étudiants dans l’une de 6 institutions partenaires selon leurs choix :
Université de Kisangani (UNIKIS), Ecole de Faune de Garoua (EFG), Ecole Nationale
des Eaux et Forêts du Gabon (ENEF), Université des Sciences et Techniques de
Masuku (USTM), Université de Dschang et Université de Yaoundé I.
 Le Semestre 4 ou dernier est consacré aux travaux de recherche de Mémoire de
Master. Chaque apprenant choisit son thème de recherche et le site de travail qui
sont validés par l’institution.
Etant donné que la première promotion finit son parcours en novembre 2019, il est
opportun d’examiner les candidatures reçues qui feront l’objet de la deuxième cohorte. En
effet, le 15 août 2018, un appel international à candidatures a été lancé pour le recrutement
des apprenants pour cette deuxième promotion de Master Professionnels et la première
promotion de Master Recherche. Cet exercice se fera au cours de cette Session du CAR.
2.2 Organisation d’une formation doctorale (PhD)
Hormis le Master, l’ERAIFT organise aussi une formation doctorale en collaboration avec
quelques institutions internationales et Ecoles doctorales (Université de Liège, Université
Laval, Université Marne la Vallée en France, etc.).
Actuellement, l’Ecole a formé 21 docteurs issus des divers pays et cela constitue une masse
critique permettant à l’ERAIFT de préparer le dossier relatif à la reconnaissance officielle de
ce PhD par le Conseil Africain et Malgache de l’Enseignement Supérieur (CAMES).
Par ailleurs, dans le cadre d’une cotutelle de thèse avec l’Université de Liège via sa
plateforme PACODEL, 5 thèses de doctorat sont en voie de finalisation dans la
problématique de la périurbanisation : deux doctorants « régionaux » (Cameroun et Bénin)
et trois nationaux (RDC). Ces travaux seront défendus publiquement avant la fin de l’année
2019. L’ERAIFT remercie sincèrement le Professeur Jan BOGAERT, responsable de la
plateforme PACODEL pour sa franche collaboration pour ce partenariat.
Actuellement, une dizaine de thèses sont en cours, et plusieurs demandes ont été
enregistrés et pourront être analysés au cours de cette Session.
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III. RESULTATS ATTENDUS
A l’issue cette onzième Session du Conseil Académique et à la Recherche, les résultats
suivants sont attendus :
1. Les apprenants de la deuxième cohorte de deux Master Professionnels diplômants
sont présélectionnés, en attendant leur interview ; idem pour ceux de la première
promotion en Master Recherche ;
2. Les nouvelles candidatures au doctorat sont présélectionnées en attendant certaines
clarifications ;
3. Le calendrier académique pour les prochains Master est validé ;
4. Les mandats des titulaires de cours sont validés et le principe de l’appels à
candidature pour les cours vacants est retenu ;
5. Le rapport académique partiel du déroulement de la promotion de Master est validé
et quelques recommandations sont faites pour l’amélioration de ces cursus ;
6. Le thème de stage pour la deuxième promotion de Master est proposé ainsi que les
divers sites ;
7. L’organisation des enseignements en 4 semestres est maintenu : les deux premiers à
l’ERAIFT pour les cours relatifs à l’approche systémique, le semestre 3 orienté vers les
institutions partenaires selon la demande des étudiants ; le semestre 4 pour les
travaux de Mémoire.
8. Le contenu détaillé de cours pour le semestre 3 ainsi que leurs éventuels titulaires
sont discutés.
Le programme du déroulement de ce onzième Conseil se présente globalement comme suit :
 8h45’ : Accueil des participants
 8h50’ : Mot de bienvenue du Doyen de Gembloux Agro-Bio Techn ou son
représentant,
 8h55’ : Mot de bienvenue du Président du PACODEL,
 9H00 : Mot de circonstance du Président du Conseil Académique et à la Recherche
(CAR), présentation et adoption de l’ordre du jour et de l’horaire du travail.
L’horaire de travail se présente comme suit : 9h00’ – 12h30’ et 14h00’ – 17h30’.
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Projet des points à l’ordre du jour :
Matières à traiter

Dates
22

Etat des lieux de la Coopération sous-régionale et internationale :
-

22

22

Sous-régional : RIFFEAC : Acquisition de plusieurs équipements
scientifiques (foresterie, informatique, etc.)
- International : implication de l’ERAIFT dans plusieurs programmes
internationaux : BIOPALT, etc.
 Engagement des Assistants de Recherche en remplacement des unités
ayant quittées.
 Projet de recrutement de nouveaux Docteurs formés par l’ERAIFT/Uliège
comme personne académique permanent de l’ERAIFT : Mr Sambieni
Raoul (Bénin), Mr Messina Jean-Pierre (Cameroun), Mr Mavakala Krossy
(RDC), etc.
 Problème de communication souvent déficitaire chez les étudiants ?
Quelle proposition de cours de « Communication » ?
Sélection des candidatures de la seconde cohorte de deux Master
Professionnels diplômantes et la première promotion de Master Recherche
AGIFT ? Lot 1.

Partenaires concernés
ERAIFT et ses institutions partenaires (EFG, USTM,
ENEF/Gabon, Univ. Dschang, Univ. Yaoundé I, UNIKIS

ERAIFT

ERAIFT et ses institutions partenaires (EFG, USTM,
ENEF/Gabon, Univ. Dschang, Univ. Yaoundé I,
UNIKIS)

23

Rapport académique partiel de la première cohorte de Master Pro. : 1) Gestion ERAIFT et ses institutions partenaires (EFG, USTM,
des Aires protégées ; 2) Technique d’Aménagement forestier
ENEF/Gabon, Univ. Dschang, Univ. Yaoundé I,
UNIKIS)

23

Leçons apprises à l’issue de l’organisation de la première promotion de Master ERAIFT et ses institutions partenaires (EFG, USTM,
Pro : (programmes de cours, réorganisation des cours par semestre, évaluation ENEF/Gabon, Univ. Dschang, Univ. Yaoundé I,
des cours à l’issue de chaque semestre, ajustements de certains intitulés des UNIKIS)
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cours, etc.).
23

Examen des dossiers des candidatures pour l’inscription à la formation ERAIFT
doctorale à l’ERAIFT.

23

Etat des lieux de la formation doctorale à l’ERAIFT (thèses défendues, travaux ERAIFT
en cours, les prochaines soutenances de thèses, etc.) : préparation du dossier
de reconnaissance par le CAMES de PhD organisé à l’ERAIFT.
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Révision des programmes de l’année 2 des Master Professionnels GAP et TAF ERAIFT et ses institutions partenaires (EFG, USTM,
en fonction des leçons apprises lors de la première cohorte.
ENEF/Gabon, Univ. Dschang, Univ. Yaoundé I,
UNIKIS)

24

Validation des Mandats des titulaires des cours et projet d’appels à ERAIFT et ses institutions partenaires (EFG, USTM,
manifestation d’intérêt pour les cours à pourvoir
ENEF/Gabon, Univ. Dschang, Univ. Yaoundé I, UNIKIS

24

Validation du calendrier académique pour la deuxième promotion de Master ERAIFT et ses institutions partenaires (EFG, USTM,
(Années académiques 2019-20120 et 2020-2021) et organisation des ENEF/Gabon, Univ. Dschang, Univ. Yaoundé I,
enseignements à l’EFG, USTM, YAOUNDE I, DCHANG, ENEF GABON, UNIKIS pour UNIKIS)
l’année 2 de Master.

24

Sélection des candidatures de la seconde cohorte de deux Master ERAIFT et ses institutions partenaires (EFG, USTM,
Professionnels diplômantes et la première promotion de Master Recherche ENEF/Gabon, Univ. Dschang, Univ. Yaoundé I,
AGIFT ? Lot 2 (suite et fin).
UNIKIS)

Divers éventuels :
Fait à Kinshasa, le 17/07/2019.
Le Secrétaire Académique et à la Recherche (SAR)
Jean-Pierre MATE MWERU
Professeur Ordinaire

