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 accueille deux experts du Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement
Supérieur(CAMES) dans le cadre du processus d’accréditation de ses offres de formation : trois Masters
régionaux et une formation doctorale (PhD)
08 - 11/11/2021
Du 08 2021
au 11 Novembre 2021, l’ERAIFT a reçu dans ses
Du 07 au 10 Novembre

installations deux experts du CAMES en mission de travail,
à savoir : les professeurs Jacques-François MAVOUNGOU
du CENAREST (Gabon) et Adama BAKAYOKO de
l’Université Nangui-Abrogoua (UNA/Côte d’Ivoire).
Cette mission s’incrit dans le cadre du processus
d’accréditation, par le Programme reconnaissance et
équivalence (PRED) du CAMES, de trois offres de formation
en Master (Aménagement et gestion Intégrés des Forêts et
Territoire Tropicaux (AGIFT), Gestion des Aires protégées
(GAP) et Technique d’Aménagement forestier (TAF)) et du
PhD (Aménagement et gestion Intégrés des Forêts et
Territoires Tropicaux).
Cette évaluation externe de l’ERAIFT fait suite à une
première évaluation interne au CAMES. Elle a pour objectif
d’évaluer sur site l’ensemble des dossiers d’accréditation
fournis au PRED/CAMES par l’ERAIFT.

Photo de famille prise à l’issue de la séance de restitution de la
mission.

Durant leur séjour, les deux experts ont échangé avec les
staffs et personnels ainsi que les étudiants sur l’organisation
académique, administrative, logistique et sécuritaire de
l’ERAIFT.
A l’issue de la mission, il a été organisé une réunion de
restitution, au cours de laquelle l’équipe d’évaluation a
présenté globalement ses impressions sur les offres fournies.
Le Chef de mission, le Pr Jacques MAVOUNGOU, a
commencé à saluer l’engagement de l’ERAIFT dans ce
processus d’accréditation de ses offres formation par le
CAMES pour une crédibilité internationale. Tout en saluant
la qualité au standard international de la formation à
l’ERAIFT, l’équipe d’évaluation a formulé quelques
recommandations pouvant permettre à l’école de
s’améliorer davantage, car disait-il que l’esprit d’évaluation
par le CAMES c’est pour permettre aux institutions
d’avancer et non de les sanctionner.

Professeur Adama BAKAYOKO visite la bibliothèque
facultaire de l’ERAIFT

Soulignons par ailleurs que l’ERAIFT est l’unique institution
en République Démocratique du Congo ayant sollicité une
accréditation par le CAMES.
L’ERAIFT remercie sincèrement le CAMES pour la
confiance renouvelée. Elle remercie spécialement JacquesFrançois MAVOUNGOU et Adama BAKAYOKO pour leur
accompagnement dans ce processus d’accréditation de ses
offres de formation.

