L’ERAIFT contribue au renforcement des capacités du Point focal du secteur « Science » du
Bureau de l’UNESCO à Kinshasa dans la réserve de biosphère de Luki
Du 19/08 au 03/09/2020
Sur demande du Bureau de l’UNESCO à Kinshasa, l’ERAIFT a mis en place un programme de stage
professionnel pour le renforcement des capacités du Point focal du secteur « Sciences Naturelles et
Exactes », Monsieur Jadot KASONGO JATHA.
Dans ce cadre-là, du 19 août au 03 septembre 2020, Monsieur Jadot KASONGO JATHA, a effectué un
stage de renforcement de capacité dans la réserve de biosphère de Luki, au Kongo-central. Ce stage avait
pour but de le doter des connaissances et capacités nécessaires afin qu’il soit bien en mesure d’engager
le secteur science du bureau de l’UNESCO dans l’accompagnement du gouvernement de la République
Démocratique du Congo en matière de gestion de ses ressources naturelles. Notons que bien avant ce
stage, l’ERAIFT l’avait introduit auprès du Président du GI Agro1, le Professeur Emérite Jean LEJOLY,
qui a accepté volontiers de le recevoir à Ibi village pour un premier stage de terrain.
A Luki, pendant deux semaines, le stagiaire a été informé des notions pratiques relatives aux services
écosystémiques, à la conservation de la biodiversité, aux interactions entre l’homme et son
environnement telle qu’appliquée dans le programme MAB de l’UNESCO. Ce stage d’immersion en
forêt tropicale a bénéficié de l’accompagnement technique de l’ERAIFT, au travers son Assistante de
Recherche basée à Luki, Mme Ernestine LONPI Tipi, qui a assuré la coordination scientifique des
activités par la capitalisation des données existantes.
L’ERAIFT remercie sincèrement le Bureau de l’UNESCO à Kinshasa pour la confiance placée cette
Ecole Régionale, Centre de Catégorie II de l’UNESCO. Elle présente aussi sa gratitude aux autres
partenaires sur le terrain dont l’Institut National d’Etude et de Recherches Agronomiques (INERA), le
Programme MAB2 et le WWF-RDC.L’ERAIFT remercie enfin l’Union européenne qui finance le projet
conjoint WWF/ERAIFT intitulé « Projet de Renforcement de la Résilience au changement climatique
des Communautés locales de Luki et Mai-Ndombe en RDC ».

Potentiel en ressource ligneuse de la réserve de biosphère de Luki et séance de
travail de M. Jadot KASONGO avec les communautés locales sur le terrain.
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GI Agro : Groupe d’Initiatives pour l’Agroforesterie en Afrique
MAB : Man and Biosphere

