
 

 

 

 

Université de Kinshasa, Commune de Lemba, - B.P. 15.373 - Kinshasa, République Démocratique du Congo 

: +243(0)972601761 /243(0)998181171- E-mail : info@eraift-rdc.org ; Site : www.eraift-rdc.org 

ÉCOLE RÉGIONALE POST-UNIVERSITAIRE D’AMÉNAGEMENT 
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Centre de Catégorie II sous les auspices de l’UNESCO 

Madame Mamy RAJAONARISOA EP ANDRIANTAVY de l’ENABEL et Monsieur Thiery 

VIRAPIN de l’African Union, visitent Yangambi 

Samedi 22 Octobre 2022 

Madame Mamy RAJAONARISOA EP ANDRIANTAVY de l’ENABEL et Monsieur Thiery VIRAPIN de 

l’African Union, ont visité Samedi 22 Octobre 2022 la Reserve de Biosphère de Yangambi accompagné du 

professeur Baudouin MICHEL, Directeur de l’ERAIFT, Recteur de l’IFA – Yangambi et Coordonnateur 

de la recherche de l’INERA – Yangambi et du Dr Isaac DIANSAMBU, Maitre de Stage à l’ERAIFT. 

L’équipe a visité les différentes infrastructures de recherche notamment : le bâtiment administratif de l’IFA 

– Yangambi, l’herbarium national, le laboratoire de biologie du bois, la bibliothèque centrale, 

l’amphithéâtre de l’INERA – Yangambi et la Tour à flux. Signalons que la Tour à flux, est une infrastructure 

d’appui à la recherche scientifique sur les échanges gazeux entre l’atmosphère et les forêts tropicales du 

Bassin du Congo. Elle constitue donc, un véritable levier de la diplomatie environnementale de la RDC, au 

niveau du marché carbone et contribuera au renforcement des capacités du capital humain dans la gestion 

rationnelle et durable des forêts tropicales congolaises ainsi que ses services écosystémiques.  

Cette Tour à flux est l’un des produits « phares » du programme « Yangambi, Pôle Scientifique au service 

de l’homme et des forêts » (YP) mis en œuvre par le consortium UGent – CIFOR – ERAIFT, sur 

financement du Royaume de la Belgique en coopération déléguée à l’Union Européenne.    

 

 

 

 

L’ERAIFT remercie sincèrement Madame RAJAONARISOA EP ANDRIANTAVY de l’ENABEL et 

Monsieur Thiery VIRAPIN de cette visite très appréciée à Yangambi. L’ERAIFT remercie également 

l’INERA – Yangambi et l’Université de Gant pour l’autorisation de visiter la Tour à flux. Enfin, elle 

présente sa gratitude à l’ENABEL et African Union pour la collaboration sans oublier l’Union Européenne 

et le Royaume de la Belgique pour leur soutien financier. 

Mme Mamy RAJAONARISOA EP ANDRIANTAVY (ENABEL), M. Thiery VIRAPIN 

(African Union), M. José Mbifo (INERA/YBI), M.  David Ekili (Congoflux) et M. Héritier Ololo 

(Congoflux) sur la Tour à flux de Yangambi (55 m de hauteur).  


