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Madame Juliet Wright, Coordonnatrice du projet « Urban Bushmeat KiBra» en République Démocratique du
Congo (RDC), échange avec les 40 apprenants en Masters Régionaux de l’ERAIFT sur la Campagne multimédia
pour la Réduction de la consommation de la viande de brousse à Kinshasa.
Jeudi 21/10/2021
L’ERAIFT a été honorée le jeudi 21 Octobre 2021 par la
visite de travail d’une délégation de Wildlife
Conservation Society (WCS), conduite par Mme Juliet
Wrigth,
Coordonnatrice
du
projet
« Urban
Bushmeat KiBra » pour la RDC et la République du
Congo.
Dans sa communication, Mme Juliet Wrigth a échangé
avec les 40 apprenants sur la campagne multimédia pour
la réduction de la consommation de la viande de brousse
en ville de Kinshasa. L’objectif de cet entretien était de
présenter
globalement
le
projet
« Urban
Bushmeat KiBra» et de sensibiliser les apprenants en
Masters régionaux de l’ERAIFT sur la problématique de
la consommation croissante de la viande de brousse en
milieu urbain, spécialement à Kinshasa et à Brazzaville.

: Mme Juliet Wrigth présente le projet « Urban Bushmeat KiBra»
Devant les 40 masters de l’ERAIFT

L’interlocutrice du jour a d’abord montré la nature et
l’intensité de la pression qu’exerce la ville de Kinshasa
sur les aires protégées environnantes, caractérisée par la
forte demande en viande de brousse. Ensuite, elle est
revenue sur la nécessité de s’attaquer au commerce de la
viande de brousse dans les grands centres urbains afin de
contribuer à la protection de la grande faune.
Enfin, Mme Juliet Wrigth a exhorté les apprenants à
devenir les vrais Ambassadeurs de cette campagne afin de
réduire la consommation de la viande de brousse pour
contribuer à une gestion durable de cette ressource.
L’ERAIFT remercie sincèrement le WCS non seulement
pour l’avoir impliquée dans ce vaste programme, mais
aussi pour cette communication scientifique au profit des
futurs cadres africains du XXIème siècle. Elle remercie
aussi le « Global Challenges Research Fund (GCRF »),
pour son appui financier à ce programme. Madame Juliet
Wright était accompagnée de Messiurs Robert
Mwinyihali et Divin Malekani de WCS.

Photo de famille prise à la fin de la conférence à l’ERAIFT

