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ERAIFT reçoit Madame Tina Lain de l’IUCN et Monsieur Robert Muir, Directeur de « Forgotten
Parks » pour présenter le Complexe UPEMBA-KUNDELUNGU
Mercredi 17 Mars 2021, Madame Tina Lain de l’UICN et Monsieur Robert Muir, Directeur provincial de l’ICCN et de
« Forgotten Parks », se sont entretenus avec les apprenants de l’ERAIFT pour leur présenter le complexe de l’UPEMBA et
KUNDELUNGU ainsi que la stratégie de conservation mise en place pour sauvegarder la biodiversité dans ce paysage.

Tina Lain de l’UICN présente le complexe UPEMBA
KUNDELUNGU



Dans sa communication, Madame Tina Lain a présenté le
complexe UPEMBA-KUNDELUNGU comme un vaste
paysage de 11 000 Km2 composé principalement de deux
parcs nationaux UPEMBA et KUNDELUNGU.



Ce paysage connait une réhabilitation progressive caractérisée
par l’accroissement de la population des éléphants et des
zèbres.



En abordant le point sur la conservation, Tina Lain a, sur base
de l’expérience du complexe UPEMBA-KUNDELUGU,
montré aux apprenants l’importance de la cartographie
participative dans la gestion des aires protégées, l’importance
de travail social et anthropologique pour construire une
relation gagnant-gagnant avec les communautés dans le
respect de lois régissant la conservation.

Leçons apprises


La conservation est un processus conjoint avec
le développement socio-économique durable.
La question est de savoir quel développement
socio-économique durable et inclusif mettre en
place.



Le gestionnaire d’une aire protégée est une
personne qui doit avoir une vision large de la
gestion de biodiversité. Non seulement il doit
faire respecter la loi sur la conservation, il doit
également tenir compte de l’intégration des
plusieurs secteurs qui affectent la conservation
et le développement. La conservation est donc
un processus long et complexe qui demande de
la détermination et une bonne formation du
personnel.

Les participants à la conférence

L’ERAIFT remercie Madame Tania Lain et le Directeur M Robert Muir pour ce renforcement de capacités des
apprenants, futures gestionnaires des aires protégées
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