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L’ERAIFT participe à l’atelier de sensibilisation et renforcement des capacités des acteurs
de Kinshasa sur l’utilisation de la base de données de la foresterie communautaire de la
République Démocratique du Congo
Du 30 au 31 Mars 2021
L’ERAIFT a participé à l’atelier de sensibilisation et de renforcement de capacités des acteurs de Kinshasa sur l’utilisation de la base
de données de la Foresterie Communautaire de la République Démocratique du Congo, tenu à Kinshasa du 30 au 31 mars 2021.
Cet atelier a été organisé par la Division de la Foresterie Communautaire (DFC) du Ministère de l’Environnement et Développement
Durable (MEDD) en collaboration avec l’ONG Actions pour la promotion et la Protection des Peuples et Espèces Menacées
(APEM).
Cette assise avait pour objectif de
présenter les améliorations du
système Web sur la Foresterie
Communautaire
(https://rdc.geocfcl.org/
)
et
renforcer les capacités des acteurs sur
la gestion et le partage des
informations des Initiatives des
Forêts Communautaires(IFC) en
cours et des Concessions Forestières
des Communautés Locales (CFCL)
accordées.

L’Assistant Timothée BESISA de l’ERAIFT
restitue les recommandations formulées sur le
système de centralisation de données et les
modèles des formulaires.

Les
experts
nationaux
de
l’administration
forestière,
les
représentants des organisations
nationales de la société civile, les
partenaires techniques et financiers et
les institutions de recherche dont
l’ERAIFT, ont pris part à cet atelier.
A travers cette activité, l’ERAIFT a
identifié quelques défis, opportunités
et perspectives pour atteindre certains
objectifs et résultats du projet
ERAIFT avec Rainforest Foundation
Norway (RFN) et finaliser l’animation
de la base de données du projet YPS
(Yangambi Pôle Scientifique). Elle a
également saisi cette opportunité
pour partager aux apprenants et
chercheurs
les
informations
actualisées
sur
la
foresterie
communautaire en RDC.
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L’ERAIFT remercie la Division de la Foresterie Communautaire du MEDD et l’ONG Actions pour la promotion et la
Protection des peuples et Espèces Menacées pour l’avoir associée à cet atelier.

