Décoration de deux éminentes personnalités de l’ERAIFT qui se sont distinguées par leurs actes
aux activités relatives aux réserves de Biosphère au niveau national et international.
ERAIFT : le 26/10/2019
Dans le cadre de l’appui aux réserves de Biosphère de la République démocratique du Congo, le Musée Royal
d’Afrique Centrale (MRAC), a organisé dans la salle de Conférence de l’ERAIFT, un atelier régional pour
accompagner le gouvernement congolais dans la rédaction des « Revues Périodiques » de ses réserves de Biosphère.

Cette activité était personnellement conduite par le Dr Martine Gauze Touao Kah, Directrice-Présidente de
l’AfriMAB et Administratrice de l’ERAIFT. Parmi les personnalités ayant pris part cette rencontre figure : Mr Pathy
Mamboleo (Directeur de la Conservation de la Nature au Ministère de l’Environnement), représentant de l’autorité
gouvernementale, le Dr Samy Mankoto (Ambassadeur du RAPAC et Administrateur de l'ERAIFT), Mme Kim
Jacobsen (Musée Royal de l'Afrique Centrale), Mr Patrick Welby (Consultant et Administrateur de l'ERAIFT) et
plusieurs autres ressources humaines nationales dont les Présidents des Comités MAB.

En marge de cet atelier, deux éminentes personnalités, qui se sont distinguées par leurs actes et engagements au service
des réserves de Biosphère, ont été décorées par le Dr Martine Gauze, au nom du gouvernement ivoirien, en recevant
le prix de « l’Ordre de Commandeur » en présence de tous les participants. Ces deux lauréats sont : le Dr Samy
Mankoto et le Pr Baudouin Michel, Directeur de l’ERAIFT.

Pour rappel, ces deux personnalités ont joué un rôle important dans la création des réserves de biosphère de la RDC
et leur accompagnement dans l’alignement au « Réseau Mondial des Réserves de Biosphère ». En outre, ils sont
actifs dans plusieurs projets en Afrique sur les réserves de Biosphère, pour ne citer que BIOPALT (Biosphère et
Patrimoine du Lac Tchad). Notons que pendant cet événement, le Directeur Baudouin Michel était en mission au Parc
National de la Pendjari (Bénin, site du Patrimoine Mondial et Réserve de Biosphère) pour présider son Conseil de
Gestion. C’est pourquoi, il a été représenté par le Pr Jean-Pierre MATE, Secrétaire Académique et à la Recherche à
l’EAIFT. Prenant la parole, le Dr Samy Mankoto a eu des mots justes pour souligner cette reconnaissance du
gouvernement ivoirien et a garanti sa disponibilité pour toute activité liée aux réserves de Biosphère en Afrique et au
monde.
L’ERAIFT étant une émanation du Programme MAB de l’UNESCO et actuellement, Centre de Catégorie II de
l’UNESCO, remercie sincèrement le gouvernement ivoirien pour cette grande reconnaissance, et promet sa
disponibilité et engagement au profit des activités liées aux réserves de Biosphère.

Fait à Kinshasa, le 30/10/2019
Pr Jean-Pierre MATE MWERU
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