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Tropicaux
Centre de catégorie 2 placé sous l’égide de l’UNESCO
L’ERAIFT a procédé au lancement de la rentrée académique de la 3ème promotion de 4 Masters régionaux
Lundi 5 Juillet 2021 à l’ERAIFT
La cérémonie officielle de la rentrée académique de la 3ème promotion de 4 Masters régionaux s’est tenue ce lundi 5 Juillet 2021 à
l’ERAIFT en présentiel et en visioconférence.
Cette manifestation académique était présidée par son Excellence Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur et
Universitaire de la République Démocratique du Congo (RDC). Etaient également présents, les représentants de la Délégation de
l’Union Européenne en RDC, le Chef de Bureau de l’UNESCO et Représentant de l’UNESCO en RDC, le délégué de la VicePremière Ministre et Ministre de l’Environnement et Développement Durable (VPM/MEDD) ainsi que les autorités des
institutions de recherche et de formation universitaire dont l’Université de Kinshasa (UNIKIN) et l’INERA.
Deux temps forts ont marqué cette manifestation : (1) les mots de circonstance prononcés tour à tour par les diverses institutions
présentes ; (2) la plantation symbolique de quelques arbres pour contribuer à l’atténuation de changement climatique.
En premier lieu, l’ERAIFT qui accueille cette formation régionale, a présenté ce cursus de formation arrimé sur le système LMD.
Ensuite, l’UNESCO est revenue sur la mise en œuvre du master MAB au travers son programme BIOPALT (Biosphère et
Patrimoine du bassin du Lac Tchad). La DUE a, quant à elle, présenté le nouveau programme d’appui à l’ERAIFT au travers
AGRINATURA. Le délégué de la Vice-Première Ministre et Ministre de l’Environnement a félicité l’ERAIFT pour son approche
novatrice mettant l’homme au centre des préoccupations environnementales, par son approche holistique. Enfin, son Excellence
M. le Ministre de l’Enseignement Supérieur et Universitaire est revenu sur la circulaire N°022 dans la lutte contre les antivaleurs
à l’ESU, a annoncé les préparatifs des Etats Généraux de l’ESU auxquels l’ERAIFT sera conviée et a souhaité raffermir les liens
existants entre l’ERAIFT et l’IFA à Yangambi.
La deuxième étape a consisté à planter symboliquement quelques arbres afin de diminuer l’empreinte carbone de l’événement et
contribuer à la lutte contre le changement climatique. Tout s’est terminé par la prise d’une photo de famille pour immortaliser
cette cérémonie.
Soulignons que ce programme de formation régionale est financé par l’Union Européenne à travers le projet « Renforcement de
capacités des praticiens de la biodiversité, des scientifiques et des décideurs politiques pour la gestion durable des aires protégées et des écosystèmes forestiers
d’Afrique », mis en œuvre par le consortium « AGRINATURA-ERAIFT ».
L’ERAIFT remercie sincèrement ses partenaires techniques et financiers, et particulièrement l’Union Européenne, pour la
confiance renouvelée.
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