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ÉCOLE RÉGIONALE POST-UNIVERSITAIRE D’AMÉNAGEMENT ET 

DE GESTION INTEGRÉS DES FORÊTS ET TERRITOIRES TROPICAUX 

- ÉRAIFT - 

Centre de Catégorie II sous les auspices de l’UNESCO 

 

L’ERAIFT participe à la huitième session des Journées Portes vertes d’Ibi village au 

plateau de Batéké (Kinshasa, RD Congo) : 08-10/07/2022 

 

Sur demande d’Ibi village, l’ERAIFT a participé à la huitième session des Journées Portes vertes d’Ibi 

village au plateau des Batékés, du 08 au 10 juillet 2022. L’objectif global de cette activité est de promouvoir 

la gestion durable des écosystèmes en RDC en démontrant un modèle pratique, le « puits de carbone de 

Ibi Batéké », dans le cadre de l’atténuation des effets du changement climatique. De manière 

opérationnelle, cette action vise à sensibiliser les parties prenantes, à savoir les décideurs politiques, les 

partenaires au développement, le secteur privé, la société civile ainsi que les populations locales sur les 

enjeux de plantation d’arbres pour soutenir une production agricole durable en harmonie avec 

l’environnement, et en même temps, lutter contre les effets néfastes du changement climatique. Le thème 

retenu pour cette session est : « Ibi fait respirer la ville de Kinshasa ».  

 

L’ERAIFT a eu l’honneur d’être représentée par son Directeur, Monsieur Baudouin MICHEL et son 

Secrétaire Académique et à la Recherche (SAR), le Professeur Jean-Pierre MATE. Plusieurs tables rondes 

ont été organisées pour décortiquer certaines thématiques de l’heure liées à l’économie verte, au marché 

carbone, à la valorisation de la farine panifiable du manioc, etc. l’ERAIFT a particulièrement contribué à 

la Table ronde sur le Carbone, où son directeur a montré clairement l’importance des forêts du Bassin du 

Congo comme le premier réservoir au monde pour la séquestration du carbone, l’importance de la première 

tour à flux du bassin du Congo implantée dans une forêt naturelle pour la mesure des flux de carbone (à 

Yangambi). Faisant d’une pierre deux coups, le SAR en a profité pour préparer une mission d’enseignement 

in situ au profit des apprenants en Master professionnel en Technique d’Aménagement Forestier (TAF) 

de l’ERAIFT pour un cours intitulé « Bois tropicaux y compris le bois énergie », durant la période du 11 

au 21 juillet 2022 à Ibi village. Cette formation, en milieu réel, sera accompagnée par le Groupe d’Initiatives 

pour l’Agroforesterie en Afrique (GI Agro), une Asbl qui implémente les actions de développement 

communautaire dans ce site.  

 

L’ERAIFT remercie les responsable d’Ibi Village et du GI Agro pour l’avoir associée à cette activité du 

développement communautaire. Elle présente aussi sa gratitude à l’Institut Congolais pour la Conservation 

de la Nature (ICCN), par le biais de son Directeur Général, Olivier MUSHIETE, Chef coutumier et 

propriétaire du site. Enfin, elle remercie l’Union Européenne et AGRINATURA pour leurs divers soutiens  

 
A gauche, le Directeur de l’ERAIFT, Baudouin MICHEL, anime la table ronde sur le marché carbone, 

et à droite la participation de la jeunesse universitaire aux Journées Portes vertes d’Ibi Village. 
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