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L’ERAIFT reçoit Monsieur Alistair POLE en visite de travail
Dans le cadre du nouveau projet de « Renforcement des capacités des praticiens de la biodiversité, des scientifiques
et des décideurs politiques pour la gestion durable des aires protégées et des écosystèmes forestiers d’Afrique »,
financé par l’Union européenne, l’ERAIFT a été honorée, le samedi 27 mars 2021, par la visite de Monsieur Alistair
POLE d’African Wildlife Foundation (AWF). L’objectif de cette visite était de s’imprégner des activités de formation
à l’ERAIFT et s’entretenir avec ses apprenants en Master et au doctorat, futures gestionnaires de la biodiversité en
Afrique.

Monsieur Alistair POLE a débuté sa visite de travail par
une réunion restreinte avec le Staff de l’ERAIFT (le
Directeur, le Secrétaire académique et à la recherche, le
Secrétaire administratif), le représentant du PACODEL
et le représentant du projet « Wild Meat and Wildlife in
the Trade Hub ». Il s’est ensuite entretenu en présentiel
avec le staff élargi de l’ERAIFT, les doctorants, les
apprenants inscrits en Master dans la filière
d’Aménagement et Gestion Intégrés des Forêts et
Territoires tropicaux (AGIFT) et par visioconférence
avec les étudiants de l’ERAIFT qui se spécialisent en
gestion des aires protégées à l’Ecole de Faune de Garoua
(EFG, Cameroun).
A cette occasion, le Dr Krossy Mavakala et le doctorant
Paul N’lemvo (ICCN) ont fait deux intéressantes
présentations de leurs recherches scientifiques menées à
l’ERAIFT, tout en soulignant l’importance ces
connaissances scientifiques dans la gestion rationnelle et
durable des écosystèmes forestiers tropicaux.

Réunion de travail entre M. Alistair POLE et le Staff restreint de
l’ERAIFT

Monsieur Krossy Mavakala a présenté le programme « Wild Meat
and Wildlife in the Trade Hub » (https://tradehub.earth/ourwork/how-we-work/central-africa/) en instant sur les objectifs
poursuivis par l’ERAIFT dans ce programme à savoir : analyser le
flux de viande de brousse des milieux ruraux à Kinshasa ainsi que les
acteurs impliqués dans cette filière, comprendre les parties prenantes
et le rôle de l’Etat dans la réglementation du commerce et de la
consommation de la viande de brousse.

Le doctorant Paul N’lemvo (ICCN) a présenté son
thème de recherche intitulé : Biodiversité, écologie,
distribution et gestion durable des espèces de poisson
dans le Parc Marin de Mangrove (PMM) en
République Démocratique du Congo. Grace à cette
étude, plus de 200 espèces de poisson ont été
identifiées dans le PMM dont certaines seraient
endémiques.

Présentation d’African Wildlife Foundation
et du Complexe Bili-Mbomu par Monsieur
Alistair POLE
Dans sa communication, Monsieur Alistair
POLE a présenté la mission de l’AWF depuis
sa création : assurer la protection de la faune
sauvage et de leur habitat. De ce fait, cette
organisation soutient l’amélioration de la
gouvernance, de la planification, de la gestion,
de l’expansion et du financement des aires
protégées.
Dans sa vision stratégique de développement,
AWF contribue à la création d’une structure de
leaders compétents et dynamiques à tous les
niveaux qui font progresser la conservation et
le développement en Afrique. En sus, dans sa
stratégie de transformation, AWF travaille sur
la diminution du nombre et de l’ampleur des
incidents liés au trafic des espèces sauvages.
Monsieur Alistair POLE a également présenté
le complexe de conservation Bili-Mbomu
comme étant un vaste paysage qui offre
plusieurs services écosystémiques à la
population. Le complexe abrite également les
espèces phares comme les chimpanzés et les
éléphants menacés par les activités
anthropiques dont l’agriculture, l’exploitation
minière, la chasse et le pastoralisme.

M. Alistair POLE présente AWF et le Complexe Bili-Mbomu

AWF cherche à développer une vision à 25 ans
avec l’ICCN pour le développement du
complexe Bili-Mbumu. A cet égard, AWF
appuie le renforcement de capacités du
personnel de l’ICCN et dote le complexe de la
logistique (notamment les avions) pour assurer
la surveillance et renforcer la sécurité.
Perspective : AWF s’investit dans la mise en
place d’une structure organique qui travaillera
en étroite collaboration avec le gouvernement
pour la protection de la biodiversité. Ceci exige
du personnel bien formé et compétent.

Visite de la pépinière
agroforestières de l’ERAIFT

d’essences

M. Alistair visite l’Arboretum de l’ERAIFT

Après avoir posé ses impressions très
appréciées dans le livre d’or, Monsieur Alistair
POLE a visité la pépinière et l’arboretum de
l’ERAIFT où il a reçu de la part du professeur
Jean-Pierre
MATE
des
explications
appropriées sur le rôle de ces ressources dans la
formation et l’éducation environnementale.

L’ERAIFT remercie Monsieur Alistair POLE (AWF) pour cette visite très appréciée dans ses installations
de formation. Par la même occasion, elle remercie également l’Union Européenne pour son soutien.

