ÉCOLE RÉGIONALE POST-UNIVERSITAIRE D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION
INTEGRÉS DES FORÊTS ET TERRITOIRES TROPICAUX

- ÉRAIFT Centre de Catégorie 2 placé sous l’égide de l’UNESCO

Les apprenants de l’ERAIFT visitent l’Espace Texaf Bilembo
En date du vendredi 06 novembre 2020, 42 étudiants de la deuxième promotion en Masters régionaux de
l’ERAIFT, ont visité l'Espace Texaf Bilembo, un centre culturel et éducatif qui rapproche tous les
thèmes en lien avec l'identité, l'environnement, les savoir-faire et les savoir-être en RDC, hier et aujourd'hui
(http://texaf-bilembo.com/).
Cette visite a permis aux étudiants d’appréhender la façon dont ce centre travaille pour le brassage de la
culture à la science, l’échange des expériences des experts issus de différents pays et l’éducation
environnementale pour l’exploitation durable des ressources naturelles renouvelables et non renouvelables.
Nous remercions le Directeur de l’Espace Bilembo Texaf, Dr Alain HUART et toute son équipe pour avoir
consacré leur temps à fournir toutes les explications nécessaires aux 42 étudiants issus de 9 pays africains
différents, qui s’en sont sortis satisfais et édifiés sur le lien entre la culture et l’éducation environnementale,
un complément à la formation qu’ils sont en train de suivre à l’ERAIFT. Ceci rencontre la base pédagogique
et conceptuelle de l’ERAIFT qui place l’homme (culture) au centre de tout processus de gestion, et est en
accord avec l’approche du programme MAB de l’UNESCO «l’homme et la biosphère » où le facteur
humain occupe une place capitale.
Notre gratitude s’adresse au Directeur de l’ERAIFT, Monsieur Baudouin MICHEL pour avoir organisé
cette visite d’apprentissage et à l’Union Européenne pour son appui régulier à l’ERAIFT.
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