ECOLE RÉGIONALE POST-UNIVERSITAIRE D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION INTEGRÉS DES FORÊTS ET TERRITOIRES TROPICAUX (ERAIFT)

FORMATIONS CONTINUES EN 2019
Lieu : Campus de ERAIFT / Face Centre Hospitalier Mont-Amba/Université de Kinshasa
1. Publics concernés : ONG locales - ONG Internationales - Cadres et
agents de développement - Associations – Entrepreneurs – Consultants
- Créateurs d’emploi - Universitaires
2. Garantie qualité
Les formations sont assurées par des experts nationaux et
internationaux reconnus dans leurs domaines et dont l’expérience
permet de contextualiser les contenus de formations

3. Navette aéroport
Un accueil est prévu à votre arrivée quels qu’en soient le jour et l’heure pour vous conduire à
l’ERAIFT, également pour votre départ
4. Hébergement : l’ERAIFT vous offre un cadre agréable et sécuriser pour votre logement
5. Pause-café et repas
L’ERAIFT offre une pause-café et deux déjeuners par jour durant le séjour de formation

Les formations sont basées sur une approche pédagogique itérative et
innovante avec une grande place accordée aux séances de travaux
pratiques, des sorties sur terrain pour assurer l’appropriation des
compétences, allier la théorie à la pratique, la rencontre d’autres
d’experts, le partage de bonnes pratiques et le développement des
collaborations futures
Une bonne connexion internet vous permettant d’effectuer les
recherches pendant toute la durée de la formation vous est offerte
Les supports contenant l’ensemble des modules et documents à utiliser
sont transmis aux stagiaires avant la formation pour leur meilleure
préparation

NB : Aucun FRAIS ne vous est demandé en dehors de ceux versés à l’inscription
6. Inscription groupe sur place : La formation peut être déplacée pour des organisations
demandeuses et ayant regroupé un nombre minimum de dix (10) stagiaires
7. Programme fidélité
En fonction du nombre d’inscription provenant d’une même organisation (calculée sur l’année
précédente), ces derniers bénéficieront d’un rabais sur toute les inscriptions de l’année en
cours

Un certificat attestant de votre participation vous est remis à la fin de la
formation

COMMENT S’INSCRIRE ?
Choisissez votre formation en consultant le calendrier et le contenu des formations
Remplissez le formulaire d’inscription, téléchargeable sur www.eraift-rdc.org
Réglez votre inscription par virement bancaire et présentez le reçu à a.luzingu@eraift-rdc.org
en réservant copie à ernestinetipi@gmail.com
Contacts : ernestinetipi@gmail.com/ elonpitipi@gmail.com/ isaacdiansambu@gmail.com /info@eraift-rdc.org /
Tél : +243 (0) 81 86 28 735/+243(0)998181171/+243 (0)814261188

FICHE DESCRIPTIVE DES CONTENUS DES
MODULES
MODULE 1 : CALCUL DE LA VALEUR ÉCONOMIQUE ET TOTALE DES AIRES PROTÉGÉES

Objectif :
Renforcer

Approche pédagogique
les

compétences

des

acteurs

de

conservation à l’utilisation des outils et méthodes de
calcul des biens et services fournis par les parcs et les
réserves valorisables et non valorisables sous forme

Formation itérative
Evaluation au début et à la fin de la formation
Travaux dirigés et pratiques-Etudes de cas

monétaire pour une gestion durable

Formateur :

Contenu

Dr Ephrem BALOLE ; Prof. Baudouin MICHEL

1. Calcul de la valeur des biens et de
services faisant l’objet d’une commercialisation
effective ou pour lesquels il existe un marché.
Calcul de la valeur des biens et de
services faisant l’objet de fournitures gratuites
aux bénéficiaires
2. Calcul de la valeur des biens et de services dont
la vente n’obéit pas à une logique commerciale,
mais qui concourent principalement à des
activités dont la valorisation des avantages est
raisonnablement aisée
3. Identification des principales fonctions et
utilisations d’écosystèmes, réalisation de la
liste et établissement des liens entre les
utilisations et les fonctions
4. Catégorisation
des
utilisations
et
des
déterminants de la valeur et mise au point des
techniques de valorisation appropriées en
fonction de chaque utilisation
5. Calcul de la valeur économique totale et Analyse
coûts-avantages par la méthode des prix de
références

MODULE 2 : GESTION AXEE SUR LES RESULTATS DES PROJETS ET PROGRAMMES

Objectif : Renforcer les compétences des participants
dans la gestion axée sur les résultats

Approche pédagogique
Formation itérative

Contenu

Evaluation au début et à la fin de la
formation

1.
2.
3.
4.
5.

Travaux dirigés -Etudes de caspratiques

Principe de base de la GAR
GAR
Cadre logique axé sur les résultats
Indicateurs et sources de vérification
Critères d’évaluation

Sortie de terrain
Formatrice : Dr Lucille GRETRY

MODULE 3 : BREVET SYSTÈME D’INFORMATIONS GEOGRAPHIQUES

Objectifs :
- Être capable de collecter les données terrain à
l’aide d’un GPS
- Construire une base de données
- Traiter les données matricielles et vectorielles
- Élaborer des rapports techniques
- Analyser et commenter les résultats
- Faire une représentation cartographique
Contenu
1. Concepts de base d’un Système d’Informations
Géographiques
2. Outils et méthodes de création, de
manipulation, d’édition, d’analyse et de
représentation cartographique de l’information
spatiale
3. Conception d’un projet SIG

Approche pédagogique
Formation itérative
Evaluation au début de la formation
Travaux dirigés et pratiques
Sortie de terrain
Le projet personnel réalisé permettra une
évaluation finale du travail du participant.
Cette évaluation permettra d’établir un
brevet.
Formateur : Prof. LUMBUENAMO

MODULE 4 : ANALYSE COUTS-AVANTAGES ET EFFICACITE DES PROJETS

Objectifs : Renforcer les capacités des
participants sur l’utilisation de l’analyse coûts
–avantages et efficacité pour affiner la logique
d’intervention des projets
Contenu

2. Ecofin. dans le cycle des opérations
Situation avec et sans projet

4. Evaluation des avantages : analyse
coûts-avantages et analyse coûtsefficacité
5. Analyse
financière
économique

Formation itérative
Evaluation au début et à la fin de la
formation

1. Définition des concepts

3.

Approche pédagogique

et

Travaux dirigés - Etudes de cas exercices pratiques
Formateur : Prof. Baudouin
MICHEL

analyse

6. Hypothèses et risques
7. Synthèse de l’analyse Ecofin.

MODULE 5 : RECHERCHE DE FINANCEMENT

Objectif : Renforcer les compétences des participants
dans la demande de financement pour la mise en œuvre
de leurs stratégies et plans de gestion
Contenu
1. Financement
2. Partenaires techniques et financiers
3. Planification du budget
4. Veille internet

Approche pédagogique
Formation itérative
Evaluation au début et à la fin de la formation
Travaux dirigés et pratiques - Etudes de cas
Formateur : Prof. Baudouin MICHEL

MODULE 6 : ANALYSE DES CHAÎNES DE VALEUR AGRICOLES

Objectif :
Renforcer les capacités d’analyse des participants
et les doter des outils nécessaires pour mieux
structurer les appuis aux chaînes de valeur
 Maîtrise des concepts et méthodes d’analyse
des filières et des chaînes de valeur
 Identification des différents enjeux de
développement adaptés au financement des
chaînes de valeur agricoles
 Stratégies de création de valeur
 Elaboration d’un plan de développement des
chaînes de valeur agricoles
 Prise en compte des stratégies de croissance
verte, inclusive et durable dans un plan de
développement des chaînes de valeur
agricoles
Formation basée sur une approche méthodologique
innovante axée sur
1. L’Analyse fonctionnelle
2. Récolte des données quantitatives (élaboration
d’un questionnaire pertinent, type de données
à collecter dans un contexte d’ACV
3. L’analyse économique
4. L’analyse sociale
5. L’analyse environnementale

Approche pédagogique
Formation itérative
Evaluation au début et à la fin de la formation
Travaux dirigés - pratiques - Etudes de cas
Formateur : FaycaL BOUREIMA ; Dr Doriane
DESCLEE ; Prof. Baudouin MICHEL

MODULE 7 : AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Objectif : Améliorer les capacités des participants sur
les outils et méthodologies de l’aménagement intégré
du territoire

Approche pédagogique
Formation itérative
Evaluation au début et à la fin de la formation

Contenu
1. Principes généraux de l’Aménagement Intégré
du territoire
2. Outils de l’aménagement du territoire
3. Elaboration d’un plan d’aménagement
4. Politique d’Aménagement Intégré du territoire

Travaux dirigés
pratiques

/Etudes

de

cas/exercices

Sortie de terrain
Formateurs :
Prof. LELO NZUZI ;
Prof. LUMBUENAMO

MODULE 8 : AGROFORESTERIE PRATIQUE

Approche pédagogique

Objectifs :
•

Comprendre le fonctionnement et la gestion
d’une parcelle agroforestière

•

Savoir implémenter un projet agroforestier sur
terrain

Contenu

Evaluation au début et à la fin de la formation
Travaux dirigés et pratiques - Etudes de cas
Sortie de terrain

1. Importance de l’arbre dans la diversification et
l’intensification agricole.
2. Quelques
pratiques
agroforestières
traditionnelles, simples et durables.
3. Conduite des parcelles agroforestières (suivi et
entretien des arbres, gestion des ligneux, etc.).
4. Gouvernance des savanes et des forêts galeries
5. Mise en place
villageoise.

Formation itérative à développer in-situ en
milieu paysan / Sortie de terrain

et

suivi

d’une

pépinière

6. Valorisation d’un périmètre agroforestier en
milieu paysan (chaîne de valeur du bois énergie,
du miel, manioc, de produits maraîchers, etc.).
7. Quelques techniques de régénération naturelle :
RNA, mise en défens contre le feu de brousse,
effet de la divagation des animaux, etc.

Formateur : Prof. Jean-Pierre MATE MWERU

MODULE 9 : CERTIFICATION FORESTIERE

Objectifs :
Familiariser

Approche pédagogique
les

apprenants

aux

processus

de

certification (systèmes de certification) existants au
niveau international et au niveau des pays du Bassin du
Congo

Formation itérative
Evaluation au début et à la fin de la formation
Travaux dirigés et pratiques -Etudes de cas

Permettre aux apprenants de participer efficacement

Sortie de terrain

aux travaux relatifs à la certification forestière, y compris

Formateur : Dr Jean SEMEKI NGABINZEKE

celle de la gestion forestière, traçabilité de bois et de la
légalité
Contenu
1. Référentiels de certification forestière
2. Système de suivi et de traçabilité des bois
3. Suivi et évaluation des aspects socioéconomiques et environnementaux
4. Processus de certification forestière

MODULE 10 : TÉLÉDÉTECTION ET SIG APPLIQUES AUX ECOSYSTEMES TROPICAUX

Objectifs :

Approche pédagogique
Formation itérative

Offrir aux apprenants des outils nécessaires pour
comprendre les bases et principes physiques sur
lesquels repose la télédétection
Offrir aux apprenants des outils nécessaires pour
comprendre les bases et principes sur lesquels
repose
les
Systèmes
d’Informations
Géographiques

Evaluation au début et à la fin de la formation
Travaux dirigés et pratiques sur les images
radar et optiques de la famille Sentinel
Sortie de terrain/collecte de données,
intégration et validation de l’interprétation de
l’image satellitaires
Formateurs :

Contenu
1.Télédétection, Traitement Numérique d’Images
et Modélisation
2.Systèmes d’Information géographique : analyse
et intégration des données à référence spatiale

Serge RIAZANOFF
Prof. Jean-Paul RUDANT

MODULE 11 : PASSATION ET GESTION DE L’EXECUTION DES MARCHES PUBLICS, PROCEDURES BM, BAD, KWF
ET USAID

Objectifs
Familiariser l'apprenant avec les procédures et
directives des bailleurs de fonds tels la BM, BAD,
USAID etc.;
- Appliquer les principes de passation des marchés
admis par les bailleurs de fonds,
- Maîtriser les procédures de passation des marchés à
partir des exemples;
- Appliquer les méthodes de conclusion des contrats;
- Gérer l'exécution administrative et financière.
Contenus
1-cadre institutionnel (code) relatif à la passation des
marchés en RDC,
2- Procédures de la passation des marchés selon
plusieurs bailleurs des fonds
3- Élaboration d'un cahier de charge et ou les termes
de référence pour un marché,
4- conduite d'une passation des marchés: les
différentes étapes allant de la publication de l’appel
d’offre et la signature du contrat.

Approche pédagogique
Formation itérative
Evaluation au début et à la fin de la formation
Travaux dirigés-Etudes
pratiques

de

cas-exercices

Formateur :
Prof. Damien- Joseph MUTEBA KALALA
Prof. Baudouin MICHEL

MODULE 12 : IMET : OUTIL INTÉGRÉ SUR L’EFFICACITÉ DE GESTION DES AIRES PROTÉGÉES

Vous avez besoin d’une approche proactive axée sur les résultats dans le but d’améliorer la gestion
des aires protégées et d’atteindre les objectifs de conservation, le cours sur les IMET vous est
recommandé. Il vous aidera à être en mesure d’identifier les éléments clé et prioritaires de la
gestion qui permettra d’évoluer de la condition actuelle à celle favorable/souhaitée ; d’orienter les
interventions vers les objectifs ciblés et clairement identifiés de manière qualitative ou quantitative
et d’adopter une approche proactive dans les efforts de conservation.
La formation sera articulée sur les trois suivants :
1. Le contexte d’intervention
2. L’efficacité de la gestion
3. La visualisation des éléments et des analyses produites comme aide à la décision

Approche pédagogique
Formation itérative
Présentation en salle, travaux dirigés et pratiques
Evaluation d’entrée et de sortie

Formateur : Carlo Paolini

MODULE 13 : GOUVERNANCE ENVIRONNEMENTALE

Vous menez des efforts dans la préservation de la biodiversité et des processus écologiques. Vous
faites face à la nécessité de répondre au caractère complexe de la problématique environnementale.
Vous trouvez qu’il est indispensable de mettre en place une gestion multilatérale cohérente entre
tous les acteurs concernés par cette problématique. Cette formation est la vôtre. Elle a pour objectif
de renforcer les capacités des participants afin de les outiller à répondre avec efficience et efficacité
à la question liée à la gouvernance environnementale.
Approche pédagogique
Formation itérative
Présentation en salle, travaux dirigés et pratiques de groupe
Sortie sur terrain, collecte de données, préparation des exposés et présentation
Evaluation de sortie
Formateur : Prof. Théodore TREFON

MODULE 14 : SYSTÈMES D’INFORMATIONS GEOGRAPHIQUES LIBRES (QGIS) APPLIQUES A
L’AGRICULTURE

Objectifs :

Approche pédagogique

Réaliser une cartographie qui peut être utilisée comme
outil d’aide à la décision afin de mieux gérer les terres
agricoles et orienter les cultures Réaliser une
cartographie qui peut être utilisée comme outil d’aide à
la décision afin de mieux gérer les terres agricoles et
orienter les cultures

Formation itérative

Contenu
4. Concepts et définitions
5. Extraction automatique du parcellaire agricole
à partir d’image de télédétection
6. Caractérisation de la variabilité spatiale des
sols et mise en pratique avec QGIS
7. Interprétation d’images, classification et
cartographie
8. Suivi de la production agricole et cartographie

Evaluation au début et à la fin de la formation
Travaux dirigés et pratiques
Sortie de terrain/collecte de données,
intégration et validation de l’interprétation
Formateur : Prof. LUMBUENAMO

MODULE 15 : METHODES DE SUIVI ET D’EVALUATION DES PROGRAMMES ET PROJET

Objectifs :

Approche pédagogique

Distinguer les différents types de suivi

Formation itérative

Mettre en place un dispositif de suivi et de pilotage en
formulant les indicateurs et en identifiant les outils
nécessaires

Evaluation au début et à la fin de la formation
Travaux dirigés et pratiques - Etudes de cas
Formatrice : Dr Lucille GRETRY

Elaborer et exploiter un système de récolte de données
Contenu
1.
2.
3.
4.

Performance et gestion axée sur les résultats
Indicateurs de performance
Méthodes et outils de suivi des projets
Elaboration et exploitation d’un système de
suivi-évaluation
5. Données- Indicateurs- Baseline)

MODULE 16 : CARTOGRAPHIE PARTICIPATIVE

Objectifs :

Approche pédagogique

Renforcer les capacités des participants en Cartographie
Participative

Formation itérative

Inventorier et géo localiser sur le terrain, le patrimoine
naturel et humain d’un terroir pour réaliser des cartes
valorisables
Contenu
1. Démarche
et
méthodes
de
cartographie
participative
2. Relevés de terrain et visualisation du résultat à
temps réel
3. Production de la carte participative géo référencée
et validation

Evaluation au début et à la fin de la
formation
Travaux dirigés et pratiques
Formation à développer dans un
terroir villageois
Formateur : Prof. LUMBUENAMO

MODULE 17 : ETUDES D’IMPACTS ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL

Objectifs :
Permettre aux participants de maitriser ces études
d'impact et leur mise en pratique ainsi que l'ensemble
des processus de suivi et d'évaluation

Approche pédagogique
Formation itérative
Evaluation au début et à la fin de la formation
Sortie sur terrain

Contenu
1. Les fondamentaux de l’EIES (concepts de
base, les objectifs de l’EIE, la typologie des
impacts et le cycle de projet, la procédure de
l’EIES)
2. La matrice d’impact d’un projet
3. Rapport d’EIES : les bonnes pratiques
4. EIE et la consultation publique
5. Les cadres normatifs (réglementaire et
institutionnel)
6. La prise en compte les risques dans les EIES
d’un projet
7. Proposition méthodologique et financière d’une
EIES

Travaux dirigés-études de cas pratiques
Formateur : Prof. Isaac Roger TCHOUAMO

MODULE 18 : REDACTION D’UN PROJET BANCABLE

Objectif :
Doter les participants des connaissances et
compétences nécessaires à l’élaboration d’un projet
Appréhender les principales difficultés de la
préparation des projets, en se basant sur les exemples
réussis et en tirant des leçons des échecs
Contenu
1. Cycle de projet pour la préparation et la mise
en œuvre
2. Eléments pour qu’un projet soit bancable
3. Conception d’un projet-Evaluation des besoins
et mise en œuvre
4. Sources de financement
5. Complexité institutionnelle
6. Les bonnes pratiques

Approche pédagogique
Formation itérative
Evaluation au début et à la fin de la formation
Travaux dirigés et pratiques - Etudes de cas
Se munir d’une idée de projet à élaborer pour
les exercices pratiques
Formateurs :
Prof. Baudouin MICHEL
Dr Lucille GRETRY

