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Visite d’Ibi Village par le Professeur Frédéric FRANCIS, Doyen de la Faculté de Gembloux Agro Bio Tech 

(GxABT), de l’Université de Liège (Uliège), ce samedi 24/09/2022 

 

Dès son retour de la réserve de biosphère de Yangambi où il a visité le Centre de Recherche de l’INERA (ancien 

INEAC) et l’Institut Facultaire des Sciences Agronomiques de Yangambi (IFA), le professeur Frédéric FRANCIS, 

Doyen de GxABT, a profité de son Weekend pour visiter le site d’Ibi village où est implanté le premier puits de 

carbone de la RDC, dans les savanes de Plateau de Bakéke, situé à environ 120 km du centre-ville de Kinshasa. Il a 

été accompagné du Secrétaire Académique et à la Recherche de l’ERAIFT, le Professeur Jean-Pierre MATE, ancien 

Doyen de la Faculté de Gestion des Ressources Naturelles Renouvelables (FGRNR) de l’Université de Kisangani 

(UNIKIS).  

 

Sur le terrain, monsieur le Doyen a apprécié les efforts du reboisement d’Ibi Village essentiellement par les Acacia 

associés à d’autres essences locales à usages multiples, jouant ainsi le rôle de production et de service au profit des 

communautés locales. Dans ces essais agroforestiers, une attention particulière est accordée aux plantes à usages 

multiples notamment les plantes mellifères valorisées pour la production de miel, un produit très recherché par la 

population urbaine de Kinshasa.  

 

Hormis les aspects visant une production soutenue des cultures vivrières et l’amélioration des revenus au travers divers 

essais agroforestiers, il a été présenté au professeur Frédéric FRANCIS d’autres effets multiplicateurs d’Ibi Village. 

En effet, situé à proximité de la ville de Kinshasa, sur une route carrossable, Ibi Village constitue un milieu par 

excellence pour l’apprentissage de l’agroforesterie pratique in situ. C’est ainsi que la plupart des institutions 

universitaires, qui organisent la formation dans le domaine de forêt-environnement, y envoient régulièrement leurs 

étudiants pour les observations pratiques sur l’agroforesterie et l’organisation paysanne. 

 

L’ERAIFT remercie sincèrement le GI-AGRO pour l’accueil. Elle remercie également le campus de GxABT pour 

son soutien au travers ses enseignants titulaires des chaires à l’ERAIFT. La même gratitude revient à l’Union 

Européenne et le Royaume de Belgique pour la confiance renouvelée et pour leurs soutiens, sans oublier Enabel pour 

son appui dans le paysage de Yangambi.  

 

  

Monsieur le Doyen Frédéric FRANCIS lors de sa visite à Ibi village  
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