Première conférence scientifique internationale du projet « Yangambi, pôle scientifique au
service de l’homme et des forêts – YPS »
Kinshasa (Hôtel Bella Riva), le mardi 26 janvier 2021
Une conférence scientifique internationale a été organisée par l’ERAIFT et ses partenaires CIFOR et
UGent, le mardi 26/01/2021, à l’hôtel Bella Riva à Kinshasa. Le but principal de cette activité était de
présenter les principales réalisations du projet ainsi que ses perspectives d’avenir.
Cette rencontre était présidée par le Ministre de la Recherche Scientifique et Innovation technologique,
Monsieur José Mpanda Kabangu. Le Royaume de Belgique qui a financé le projet YPS était représenté
par le Ministre Conseiller et Chef de la section Coopération à l’ambassade de Belgique à Kinshasa,
Monsieur Stefan Meersschaert. Plusieurs autres partenaires technique et financier de l’ERAIFT ont
répondu à ce rendez-vous scientifique de portée internationale : la délégation de l’Union Européenne,
l’ENABEL, le Service Forestier du Gouvernement américain, le WWF, etc. Etait également associée à
cette manifestation, une représentation d’étudiants de l’ERAIFT de 6 pays différents dont la RDC, la
République du Congo, le Bénin, le Sénégal, le Burundi et le Cameroun.
Deux communications techniques des résultats phares du projet ont été faites par l’ERAIFT et
l’Université de Gand (UGent), et un documentaire sur l’implantation de la tour à flux à Yangambi, une
première en Afrique centrale dans une forêt naturelle a été diffusé.
Enfin, une discussion forte nourrie a été engagée
autour de l’importance de la recherche
scientifique pour le développement. Dans le
même ordre d’idée, l’importance de capitaliser
les résultats de recherche dans le paysage de
Yangambi, afin de les rendre accessibles aux
chercheurs et décideursn a été soulevée par les
participants.
Les sincères remerciements ont été adressés au
Royaume de Belgique pour avoir financé cet
ambitieux programme en coopération déléguée à
l’Union Européenne
En avant-plan et au centre, le Ministre de la RSIT/RDC et le Ministre conseiller, Chef de la section
Coopération à l’Ambassade de Belgique/Kinshasa

