Atelier de Réflexions sur la préparation de la pré-identification du programme d'appui au
développement du corridor écologique des Bateke à IBI-Village du 29 au 30 Août 2020

L’ERAIFT a été crée par 11 Etats africains dont la RDC en 1999 autour du programme MAB de l’UNESCO
à savoir « l’homme et la biosphère ». L’organisation de ses enseignements et ses recherches vise le
développement humain durable. Pour cela, l’enseignement et la recherche sont fondés sur l’approche
systémique : interdisciplinaire, participative, globale et intégrée.
Pour concilier la théorique à la pratique, dans le cadre du cours de « Planification, suivi et évaluation
des projets, mobilisation de financement, analyses socio-économiques et qualitatives », Le "Corridor
Ecologique des Bateke (CEBAT)" a été choisi conjointement avec l’ICCN pour la pratique de la
formulation de projets s’inscrivant dans l’approche de conservation à l’échelle du paysage. C’est ainsi,
pour une bonne préparation de cette activité tant sur le plan logistique, technique et pédagogique, un
atelier de préparation s’est déroulé à IBI-Village avec les gestionnaires du domaine de chasse de
Bombo-Lumene et autres acteurs actifs dans la zone notamment, le GI-Agro, le CADIM, ACF, GICET et
ICCN.

Figure.1. Carte de localisation du Domaine de Chasse de Bombo-Lumene au sein du corridor écologique
des Bateke avec une emprise sur 4 provinces et une superficie estimée à 42 milles ha.

L’activité s’est révélée très productive, et a permis:
- La compréhension de la pertinence de l’approche paysage dans la gestion durable des aires
protégées,
- La compréhension de l’opportunité d’un programme de développement intégré , d’une
superficie estimée à 42 milles KM2, bassin de production important pour les besoins de
consommation de la ville de Kinshasa de plus de 12 millions d’habitants.
- L’identification des volets/thématiques d’interventions: la production écosystémique du
territoire (Agriculture, plantations agroforestières, énergies hydrauliques,…) ; l’aménagement
du territoire (les infrastructures de base : routes, centres de santé, navigabilité des cours
d’eau, aménagements hydrauliques,…), la conservation , l’éco-tourisme et l’analyse socioéconomique.
- Identification des ressources documentaires disponibles (données secondaires),
- Identification des sites de collecte de données primaires et formulation des problèmes de
développement avec la participation des communautés locales,
- La constitution des groupes thématiques des étudiants et leurs encadreurs,
- La proposition des données à collecter par groupes thématiques et la méthodologie du travail,
- La proposition des résultats attendus : Résumé sur le contexte, une matrice cadre logique et
une proposition du budget.
- L’élaboration d’un chronogramme dans lequel s’inscrit une séance de restitution aux
bénéficiaires.
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L’ERAIFT présente sa gratitude à l’ICCN et au GI Agro pour leur accueil et l’UE, la GIE, l’USFS et le WCS qui financent
formation des 42 apprenants.

