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Le professeur Fréderic FRANCIS, Doyen de la faculté de Gembloux Agro-Bio Tech de l’Université 

de Liège, visite Yangambi 

Jeudi 22 Septembre 2022 

Le professeur Fréderic FRANCIS, Doyen de la faculté de Gembloux Agro-Bio Tech de l’Université de 

Liège, a visité le Jeudi 22 Septembre 2022 la Reserve de Biosphère de Yangambi accompagné du professeur 

Baudouin MICHEL, Directeur de l’ERAIFT, Recteur de l’IFA – et Coordonnateur de la recherche de 

l’INERA – Yangambi, du Chef de Travaux Dieu-Merci ASSUMANI, Directeur de Centre de recherche de 

l’INERA/Yangambi et du Professeur Jean Pierre Pitchou MENIKO, Directeur du cabinet du Recteur de 

l’IFA/Yangambi.  

Aussitôt arrivé, le professeur Fréderic FRANCIS a visité les différentes infrastructures de recherche 

notamment : la Tour à flux, une infrastructure d’appui à la recherche scientifique sur les échanges gazeux 

entre l’atmosphère et les forêts tropicales du Bassin du Congo. Cet outil est financé par un instrument de la 

coopération déléguée du Royaume de Belgique mise en œuvre par l’Union européenne dans le cadre du 

projet Yangambi pôle scientifique au service de l’homme et des forêts.  

Le Doyen s’est dit impressionné par les infrastructures de recherche présentes qui jadis faisaient la fierté 

de la République Démocratique du Congo. Il a ensuite encouragé le nouveau Recteur de l’IFA et 

Coordonnateur de la recherche à l’INERA/Yangambi, Monsieur Baudouin MICHEL, pour sa vision de 

relancer ces institutions d’enseignement universitaire et de recherche agronomique et forestière.  

    

L’ERAIFT remercie sincèrement Monsieur le Doyen pour cette visite très appréciée à Yangambi. Elle 

présente également sa gratitude à l’Université de Liège/Gembloux Agro Bio Tech pour la collaboration 

sans oublier l’Union Européenne, AGRINATURA et le Royaume de la Belgique pour leur soutien 

financier. 


