Ecole Régionale Post-Universitaire d’Aménagement et de Gestion Intégrés des Forêts et Territoires
Tropicaux
Centre de catégorie 2 placé sous l’égide de l’UNESCO
L’ERAIFT renforce les capacités des membres des ONG partenaires de Rainforest Foundation Norway (RFN) de la
province de Maï-ndombe et des experts de l’administration nationale de l’environnement sur les modalités
d’intégration des services écosystémiques (SE) dans l’élaboration d’un plan simple de gestion (PSG) d’une
concession forestière des communautés locales (CFCL)
ERAIFT-Kinshasa, du 01 au 04 novembre 2021
Du 01 au 04 novembre 2021, l’ERAIFT a organisé, dans ses installations à Kinshasa, une session de formation en
présentiel pour le renforcement des capacités des ONG partenaires de RFN, œuvrant dans la province de Maï-ndombe
et celles basées à Kinshasa. Cette activité fait suite à série de formations animées à Mbandaka dans la province de
l’Equateur et à Goma en province du Nord-Kivu, respectivement au mois de juillet et août 2021. Elle s’inscrit dans le
cadre de la mise en œuvre du projet « Appuis scientifique et technique à la gestion durable des forêts tropicales basée
sur les droits des Communautés Locales et Peuples Autochtones en République Démocratique du Congo » exécuté
par l’ERAIFT avec l’appui financier du RFN.
Cette activité vise à doter les partenaires de RFN des connaissances pratiques nécessaires pour l’intégration des SE
dans l’élaboration d’un PSG d’une CFCL. Elle a été animée par M. Jean SEMEKI, Professeur à l’Université de
Kinshasa et Titulaire de Chaires à l’ERAIFT, appuyé par l’Assistant Timothée BESISA de l’ERAIFT. Au total 14
personnes ont participé à cette formation, notamment : un Staff de RFN, un représentant de Rainforest Foundation
UK (RFUK), un représentant de l’ERAIFT, cinq représentants de l’ONG Mbou MonTour (MMT) » ; deux
représentants de l’ONG « Dynamique des Groupes des Peuples Autochtones (DGPA) » ; un représentant de l’ONG
Centre d’Appui à la Gestion Durable des Forêts Tropicales (CAGDFT) et deux experts nationaux du Ministère de
l’Environnement et Développement Durable (MEDD).
A l’issue de cette formation, les participants ont mieux appréhendé la vocation multi-usages des CFCL et la
planification programmatique pour une meilleure appropriation, par les communautés locales, du processus
d’élaboration des PSG intégrant les SE fournis par la forêt.
L’ERAIFT remercie RFN et l’ONG Mbou MonTour (MMT) respectivement pour les appuis financier et logistique à
cette session de formation et souhaite un effet multiplicateur de cette formation auprès des communautés locales.

Participants en séance des travaux en groupe sur le processus d’intégration des services écosystémiques dans les
PSG des CFCL : cas de la CFCL Rivière Mbali accompagnée par MMT, photo à gauche et de l’initiative de la
CFCL Ngona accompagnée par DGPA, photo à droite.

