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Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet « Yangambi, pôle scientifique au service de l’homme
et des forêts ou YPS », une série d’activités de formation et de coaching des chercheurs menant leurs activités
à Yangambi est organisée par l’ERAIFT à Yangambi et Kisangani. En effet, un appel à manifestation d’intérêt
a été lancé au niveau national le 12/10/2019 pour identifier les besoins en formation et recherche des chercheurs
impliqués dans la gestion de cette réserve de Biosphère. A l’issue de cet appel, les principaux besoins en termes
de renforcement de leurs capacités ont été identifiés ainsi que les divers formateurs sur une base compétitive.
Ensuite, plusieurs échanges ont eu lieu avec le Directeur du Centre de Recherche (DCR) de l’INERA
Yangambi pour prioriser et harmoniser les besoins en formation de ses cadres et chercheurs et proposer la liste
des participants.
De manière globale, les principales thématiques retenues, de manière participative, se présentent comme suit :
(1) La Gestion de cycle de projet de développement, recherche de financement, y compris la formulation
d'un budget. Cette formation a été dispensée du 17 au 20 février 2020 à Yangambi, par Mme Céline
HENRARD, Consultante indépendante ;
(2) Cartographie numérique, GPS, SIG et Télédétection animée du 25 au 28 Février 2020 à Yangambi.
Cette activité a été animée par M. Serge RIAZANOFF, Directeur du VisioTerra (www.visioterra.fr);
(3) L’approche systémique et l’intérêt d’une recherche multidisciplinaire. Cette formation est
programmée du 6 au 8 avril 2020 à Kisangani, Faculté des Sciences, sous la supervision du Docteur
Isaac DIANSAMBU de l’ERAIFT;
(4) Techniques de macro et micro propagation des plantes. Cette activité est prévue du 9 au 12 avril 2020
à Kisangani sous la supervision du Professeur Benoît DHED’A DJAILO, Recteur de l’Université de
Kisangani, et Directeur du laboratoire de Biotechnologie des plantes ;
(5) Formulation d’un projet de recherche, recherche de financements académiques et Analyse de la chaîne
de valeur des produits agricoles et/ou forestiers. Ce module sera animé du 13 au 16 avril 2020 à
Yangambi, sous le coaching du Professeur Baudouin MICHEL, Directeur de l’ERAIFT.

(6) Enquête, analyse et traitement qualitative des données de recherche. Cette activité est programmée du
07 au 09 mai à Yangambi, sous la supervision du Professeur Théodore TREFON, chercheur au
Musée Royal d’Afrique Centrale.

Globalement, les deux premières formations se sont réalisées avec succès à Yangambi et 20 cadres de
l’INERA/Ybi ont été formés. En effet, tous les participants attendus ont répondu présents et ont suivi les divers
modules prévus. Parfois, la descente sur le terrain a été réalisée pour confronter la théorie à la pratique, et pour
certaines manipulations pratiques. S’agissant de la première formation, quelques participants ont sollicité le
« coaching » à distance par la formatrice pour les accompagner dans la conception et élaboration de leur projet
de recherche-développement y compris le budget ; ce qui dénote un réel intérêt à la formation. Il en est de
même pour les aspects de la cartographie et de SIG en utilisant un outil aussi simple le « smartphone ». Enfin,
s’agissant des activités restantes de formation, les préparatifs vont bon train selon le chronogramme établi.
Somme toute, l’ERAIFT remercie sincèrement les institutions membres de la coordination scientifique de ce
projet pour la bonne collaboration dans la mise en œuvre de ce projet (CIFOR, Université de Gand, Jardin
Botanique de Meise, CIRAD, Université de Liège et Centre de Recherche de l’INERA/Ybi). Enfin, l’ERAIFT
présente sa gratitude au Royaume de Belgique pour avoir financé ce programme en coopération déléguée à
l’Union Européenne.

Remise des certificats à l’issue de la 1ère formation
continue sur la « Gestion de Cycle de Projet, Recherche
de financement et Formulation d’un budget »

Suivi géolocalisé des observations et événements
associés aux photos, vidéos, interviews avec l’application
« FLEGT WATCH » installée sur les smartphones.

