ÉCOLE RÉGIONALE POST-UNIVERSITAIRE D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION INTEGRÉS DES FORÊTS ET TERRITOIRES TROPICAUX
(ERAIFT)
Centre de catégorie 2 placé sous l'égide de l'UNESCO

Liste de titulaires des Chaires à l'ERAIFT (Années académiques 2019-2020 et 2020-2021)
Nom, postnom et prénom
No
1 Adoum Issa Youssouf
2 Akossou Arcadius Yves Justin

3 Bogaert Jan

4 Danboya Emmanuel
5 Diansambu Makanua Isaac

6 Doucet Jean-Louis

7 Hiol Hiol François
8 Kamgang Serge Alexis
9 Lelo Nzuzi Francis

10 Lepengue Nicaise
11 Lumande Kasali Joseph

Chaires organisées
Gestion des feux et pastoralisme
(1) Biostatistiques et Analyses statistiques; (2)
Statistiques avancées appliquées aux inventaires
biologiques.
(1) Analyse systémique appliquée à l’aménagement
du territoire, aux paysages et au développement
intégré; (2) Fonctionnement des socio-écosystèmes;
(3) Grandes questions environnementales
(Séminaires)
Capacité de charge
(1) Stage de terrain pour le développement durable
et intégré (STADI), (2) Stage de mémoire
(conception, élaboration des protocoles de
recherche et leur soutenance); (3) Infrastructure de
base d'une Aire protégée
(1) Aménagement des forêts humides tropicales;
(2) Gestion durable, Traçabilité des bois et
certification des forêts tropicales.
Aménagement des forêts tropicales sèches et
savanes boisées
Ecotourisme, Safari et Cynégétiques
(1) Gestion des Ressources Humaines; (2)
Dynamique sociale, gestion participative et
gouvernance; (3) Aménagement Intégré du
Territoire y compris les Établissements humains
Restauration écologique
(1) Fondements de l’approche systémique; (2)
Education et sensibilisation environnementale

Adresse e-mail
issayou@gmail.com
jakossou@yahoo.fr

Téléphone
(+235)66267226

j.bogaert@uliege.be

Whatsapp: +32-473-86-32-65
RDC: (+243)82-686-3058

danboyaemmanuel@yahoo.fr
i.diansambu@eraift-rdc.org

(+237)695022299
(+243)815789738 / 0971254982

jldoucet@uliege.be

(+32)81622343

hiolhiol@yahoo.fr

(+237)695891089/677557419

sergekamgang@gmail.com
lelonzuzi@yahoo.fr

(+237)696352765/678611375
(+243)999918816 / 0818946324

lepengue_nicaise@yahoo.fr
jozefkasa@yahoo.fr

(+243)818946324
(+241)7684362/6764738

12 Lumbuenamo Raymond

13 Mate Mweru Jean-Pierre
14 Micha Jean Claude

15 Michel Baudouin

16 Momo Solefack Caroline
17 Mweze C. Nk. Dominique

18 Ngomanda Alfred
19 Ntie Stephan

20 Omouendze Mouaragadja Priscilla
21 Punga Kumanenge Julien
22 Riera Bernard

23 Rudant Jean Paul

24 Scholte Paul

(1) Fondements de la Télédétection (optique) et
SIG ; (2)Télédétection et cartographie_SIG_partie
1 données optiques
Inventaire multi-ressource (arbre, faune, produits
forestiers non-ligneux)
(1) Aménagement et gestion intégrée des zones
humides tropicales; (2) Suivi écologique aquatique;
(3) Gestion de pêche et milieux aquatiques; (4)
Gestion et Aménagement Intégrés de la faune
aquatique
(1) Approche intersectorielle et intégrée : forêt,
agriculture, élevage, pêche, tourisme , notions de
démographie et de mouvement des populations; (2)
Planification, suivi et évaluation des projets,
mobilisation de financement, analyses socioéconomiques et qualitatives; (3) Analyse socioéconomique et qualitative, chaine de valeur
Bois tropicaux, y compris bois-énergie
(1) Théorie de la communication; (2)
communication et développement; (3) recherche
documentaire et communication scientifique.
Dendrométrie y compris spécificités bois-énergie
(1) Techniques d'inventaire et méthodes
d'échantillonnage de la faune, (2) Taxinomie
(éléments de reconnaissance de certains taxons) et
génétique
Biodiversité et Ecologie de la Santé y compris les
zoonoses et la transmission inter-espèces
Etho-écologie et Communautés animales
(1) Ecologie appliquée y compris les services
écosystémiques; (2) Dynamique forestière
(modélisation et climat); (3) Impacts des
changements globaux; (4) Changements
globaux_activités anthropiques et changement
climatique
(1) Pratiques de la Télédétection (radar) et SIG (2)
Télédétection et cartographie_SIG_partie 2
données micro-ondes
Gestion et mitigation des risques et conflits y
compris conflits homme-faune

raysinsilumbuenamo@gmail.com (+243)997107518

jpmatemweru@gmail.com ou
jp.mate@eraift-rdc.org
jean-claude.micha@unamur.be

(+243)998506701

baudouin.michel@uliege.be

(+243)810939983

mcarofr@yahoo.fr
kingmweze@gmail.com

(+237)677135069/655657510
(+243)808307501/998506701

ngomanda@yahoo.fr
stephanntie@yahoo.fr

(+243)815203502
(+241)77995576

(+32)477616987 (+243)996577588

priscilla.omouendze@gmail.com (+241)66769899/74612200
pungaku@yahoo.fr
bernard.riera@mnhn.fr

(+243)998289030/0818727907
(+33)67890643

jean-paul.rudant@u-pem.fr

(+33) (0) 6 84 41 92 29

paul.scholte@giz.de

(+243)994067571

25 Semeki Ngabinseke Jean
26 Shalukoma Ndukura Chantal
27 Souza Alain
28 Tchékoté Hervé
29 Tchouamo Isaac Roger

30 Temgoua Lucie
31 Trefon Théodore

32 Tsakem Samuel Christian
33 Vermeulen Cédric

34 Zongo Sylvie Brizard

(1) Exploitation à faible impact des forêts
tropicales; (2) Certification forestière
Criminalité faunique et lutte anti-braconnage
Filière Bois et Valorisation
Système MRV (collecte des informations et
traitement des données)

jeansemeki@gmail.com

(+243)810357279 / 994067571

chantalshalukoma@gmail.com
souzapg@yahoo.fr
herve_tchek@yahoo.fr

(+243)978135169/853190852
(+241)77727754
(+237)677411576/691362523

(1)Foresterie sociale et communautaire (y compris
méthodologie d'enquête), (2) Impacts
environnementaux; (3) Développement rural et
activités génératrices des revenus; (4) Etudes
d'impacts environnemental et social;
Agroforesterie
(1) Interactions populations/forêts et savanes
tropicales, zones humides et bonne gouvernance,
genre, équité et droits humains; (2) Notions de
méthodologie de la recherche (analyse qualitative);
(3) L'anthropologie pour le Développement
Durable (in situ à la RB Luki)
Suivi et évaluation des indicateurs de gestion (lien
avec IMET/BIOPAMA)
(1) Suivi écologique terrestre; (2) Plan
d’aménagement, de gestion et budgétisation des AP
(milieux terrestres et aquatiques)
Aires marines et mangroves

rogetchouam@yahoo.fr

(+237)699572491

Kinshasa, le 04 juin 2021

temgoualucie@yahoo.fr
(+237)651008711
theodore.trefon@africamuseum.
be

ctsakem@yahoo.fr

(+237)697692181/672785802

cvermeulen@uliege.be

(+32) 81622321

zsylviebrizard@gmail.com

(+241)74627333

