Gouvernance académique de l’ERAIFT : 12ème Session du Conseil Académique et à la
Recherche (CAR-XII)
Gembloux Agro-Bio Tech : 7-10/01/2020
En marge des préparatifs du lancement de la deuxième cohorte de ses 3 Master Régionaux, l’ERAIFT vient
d’organiser, à Gembloux Agro-Bio Tech, une session spéciale du CAR (10/01/2020). Cette assise était
précédée par deux autres sessions parallèles, visant à élucider les contenus de cours de ces programmes
(7-9/01/2020). Une première réunion, orientée sur la filière « Technique d’aménagement forestier ou
TAF » était supervisée par Monsieur Jean-Louis DOUCET, Professeur à l’Université de Liège et Titulaire de
Chaire à l’ERAIFT ; une autre axée sur la « Gestion des aires protégées ou GAP », conduite par Monsieur
Cédric VERMEULEN de la même institution.
Chaque session était composée d’une dizaine d’experts de l’Uliège et des institutions régionales
partenaires de l’ERAIFT, à savoir : 1) l’Université des Sciences et Technique de Masuku (USTM/Gabon),
représentée par son Vice-recteur, le Professeur Alain SOUZA ; 2) l’Université de Dschang au travers sa
Faculté d’Agronomie et sciences agricoles, représentée par Mme Dr Lucie TEMGOUA, 3) l’Ecole de Faune
de Garoua (EFG), représentée par son Directeur Général Adjoint, Dr Samuel Christian TSAKEM ; 4) l’Ecole
Nationale des Eaux et Forêts (ENEF/Gabon), a transmis sa communication, car son Directeur Général,
Professeur Bruno NKOUMAKALI étant retenu pour raison d’Etat. S’agissant des personnes-ressources,
figurent entre autres : le Professeur Jean SEMEKI, de l’Université de Kinshasa (UNIKIN), pour l’aspect
« Gestion de la Grande faune terrestre », Mme Boutheina BEN LAMINE pour l’appui institutionnel et le
renforcement des capacités au système LMD.
Avant de passer à cet exercice participatif et itératif, visant à élaborer un référentiel des compétences à
acquérir pour chaque cours, chaque établissement a brièvement présenté, l’organisation des
enseignements en foresterie et/ou en gestion des aires protégées, en insistant sur ses forces et ses
faiblesses, dans l’optique de capitaliser ces atouts lors de prochains appels internationaux à candidature
sur ces offres de formation.
En définitive, ces deux sessions techniques avaient pour but de formaliser les contenus des cours
dispensés dans les deux filières (GAP et TAF), en insistant sur l’approche par compétence pour chaque
cours. Les conclusions issues de ces rencontres ont fait l’objet de la 12ème session du CAR pour des
décisions appropriées.
L’ERAIFT remercie sincèrement l’Union Européenne et le Royaume de Belgique pour divers soutiens
financiers ayant permis l’organisation de ces formations diplômantes. Elle présente sa gratitude à
l’Université de Liège, au travers Gembloux Agro-Bio Tech, pour l’accueil et l’hospitalité lors de ces
sessions, et particulièrement aux Professeurs Jean-Louis Doucet et Cédric Vermeulen pour leurs
engagement et disponibilité ; sans oublier les institutions partenaires régionales pour ce travail
participatif.
Fait à Kinshasa, le 15/01/2020.
Pr Jean-Pierre MATE MWERU
Secrétaire Académique et à la Recherche (SAR)
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