Préparatifs de la mobilité sous-régionale des apprenants de l’ERAIFT dans les deux institutions
partenaires régionales : 26/11 -12/12/2020
Dans le cadre de l’organisation de sa formation régionale, l’ERAIFT a diligenté une mission de service
auprès des deux institutions partenaires pour préparer la mobilité régionale de ses apprenants inscrits en
Masters professionnels diplômants. Cette mission a eu lieu du 26 novembre au 12 décembre 2020 à
l’Université des Sciences et Techniques de Masuku à Franceville (Gabon) et à l’Ecole de Faune de
Garoua (EFG/Cameroun). Elle a été conduite par les responsables des services académique et
administratif, respectivement le Professeur Jean-Pierre MATE Mweru et Monsieur Bienfait KASENGA
Mumbere.
En effet, un effectif de 42 apprenants originaires de 9 pays différents forme la deuxième promotion de
3 Masters régionaux de l’ERAIFT. Dans le cadre de leur formation à l’ERAIFT, ils viennent de terminer
un tronc commun représentant les semestres 1 et 2 (janvier à décembre 2020) pour s’approprier le
concept de l’approche systémique. Le semestre 3 qui se déroulera de janvier à juin 2021 est consacré à
la spécialisation et se déroule sous forme de mobilité régionale.
En rapport avec cette mobilité régionale des étudiants, l’Ecole de Faune de Garoua (EFG/Cameroun)
accueille et organise le semestre 3 pour les apprenants du Master professionnel en Gestion des aires
protégées (GAP) ; pour sa part, l’Université des Sciences et Techniques de Masuku (USTM/Franceville
Gabon) accueille les apprenants en Technique d’aménagement forestier ou TAF. Enfin, les apprenants
en Master Recherche en Aménagement et gestion intégrés des forêts et territoires tropicaux poursuivent
leur parcours à l’ERAIFT. L’objectif poursuivi par ce transfert des étudiants est de constituer une sorte
« d’ERASMUS pour le bassin du Congo », et permettre un échange d’expériences et d’approches entre
les étudiants et leurs formateurs.
Ainsi donc, l’ERAIFT présente sa gratitude à l’Union Européenne pour avoir financée ce programme
au travers le projet ECOFAC 6. Elle remercie aussi la GIZ comme agence d’exécution de ce projet. La
même reconnaissance s’adresse aux deux institutions régionales (EFG et USTM) pour avoir acceptée
cette offre visant à consolider davantage la coopération Sud-Sud dans le bassin du Congo.
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