Conférence scientifique internationale à l’ERAIFT et Inauguration de la tour à flux à
Yangambi, respectivement le 26 et 31 janvier 2021.
Le projet « Yangambi, pôle scientifique au service de l’homme et des forêts ou YPS », est financé
par le Royaume de Belgique au travers la coopération déléguée à l’Union Européenne. Il vise à
promouvoir la recherche scientifique pour une gestion rationnelle et durable de la réserve de biosphère
de Yangambi (RBY). Ce programme est géré par le CIFOR en collaboration avec un consortium
d’institutions internationales suivantes : UGent, ERAIFT, CIRAD, MRAC, Jardin Botanique de
Meise et ULIEGE (Gembloux Agro Bio Tech). L’INERA en est le principal bénéficiaire. Toutes ces
institutions forment la coordination scientifique chargée de la mise en œuvre opérationnelle dudit
programme.
Dans ce programme, l’ERAIFT est chargée de la capitalisation des résultats de recherche pour les
rendre accessibles aux chercheurs et décideurs. De son côté, l’Université de Gand (UGent) s’occupe de
l’implantation d’une tour à flux pour la mesure des échanges gazeux entre la forêt et l’atmosphère. Il
convient de souligner que cette tour est la première en Afrique centrale dans une forêt naturelle de basse
altitude, et permettra de fédérer les travaux de recherche scientifique à Yangambi se rapportant à la
biodiversité, au changement climatique, au mécanisme REDD+, etc.
Après quelques années de son implémentation, il est prochainement organisé deux événements majeurs
autour de ce programme :
1. La tenue d’une conférence scientifique internationale, le mardi
26/01/2021 à l’ERAIFT, pour faire le point des principaux résultats
obtenus.
2. L’inauguration officielle de cette « tour à flux » à Yangambi, le
dimanche 31/01/2021 en présence de plusieurs personnalités de marque.
Sur ce, bien des chercheurs tant nationaux et qu’internationaux, les partenaires au
développement, la société civile ainsi que le secteur privé sont conviés à ces
rencontres pour échanger sur les principales réalisations de ce programme.
l’ERAIFT présente sa gratitude au Royaume de Belgique et à l’Union Européenne
Enfin, l’ERAIFT présente sa gratitude au Royaume de Belgique et à l’Union Européenne pour le
pour le financement de ce programme en vue de la valorisation des forêts
financement de ce programme en vue de la valorisation des forêts naturelles d’Afrique centrale. Elle
naturelles d’Afrique centrale
remercie aussi toutes les parties prenantes impliquées dans ce projet sans oublier les populations locales
pour l’appropriation qui doivent s’approprier ce projet.

