Ecole Régionale Post-Universitaire d’Aménagement et de Gestion Intégrés des Forêts et Territoires
Tropicaux
Centre de catégorie 2 placé sous l’égide de l’UNESCO
L’ERAIFT renforce les capacités des ONG partenaires de Rainforest Foundation Norway (RFN) de l’espace
Equateur, par l’intégration des services écosystémiques dans l’élaboration d’un Plan Simple de Gestion d’une
Concession Forestière des Communautés Locales (CFCL)
Du 28 Juin au 01 juillet 2021
Du 28 Juin et 01 Juillet 2021, l’ERAIFT a organisé, à Mbandaka, une session de formation pour le renforcement des capacités
des ONG partenaires de RFN, oeuvrant dans la province de l’Equateur. Cette activité s’incrit dans le cadre de la mise en œuvre
du projet « Appuis scientifique et technique à la gestion durable des forêts tropicales basée sur les droits des Communautés Locales et Peuples
Autochtones en République Démocratique du Congo » exécuté par l’ERAIFT et financé par le RFN.
L’objectif de la formation était de doter les partenaires du RFN, oeuvrant en province de l’équateur, des connaissances necessaires
pour l’intégration des services écosystémiques (SE) dans l’élaboration d’un plan simple de gestion (PSG) d’une concession
forestière des communautés locales (CFCL).
Ce coaching a été animé par M. Jean SEMEKI, Professeur à l’Université de Kinshasa et à l’ERAIFT, assisté de l’Assistant
Timothée BESISA de l’ERAIFT. Au total 7 représentants des ONG « Centre d’Appui à la Gestion Durable des Forêts
Tropicales (CAGDFT ) », « Solidarité pour la Promotion des Femmes Autochtones (SPFA) », « Groupe d’Action pour Sauver l’Homme et son
Environnement (GASHE) » et 1 representant de l’administation pronvinciale de l’environnement ont pris part à cette session de
formation.
Ce programme de renforcement des capacités a permis aux participants d’améliorer leur planification pour un meilleur
accompagnement des communautés locales de l’espace équateur dans l’élaboration des PSG qui intègrent les services
écosystémiques fournis par les CFCL aux communautés.
L’ERAIFT remercie le RFN et l’ONG SPFA respectivement pour les appuis financier et logistique. Elle présente sa gratitude au
Professeur Jean SEMEKI pour l’accompagnement de ces communautés locales.
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