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1. Mission de suivi de la Délégation de l’Union Européenne
L'Ecole Régionale Post-Universitaire d’Aménagement et de Gestion Intégrés des Forêts et Territoires
Tropicaux (ERAIFT), Centre de Catégorie 2 sous l’égide de l’UNESCO et le Fonds Mondial pour la
Nature (WWF-RDC), mettent en œuvre le projet « Renforcement de la résilience au changement
climatique des communautés locales de Luki et Maï-Ndombe », avec le financement de l’Union
Européenne. Du 30 juillet au 1er août 2021, le projet a reçu une équipe de la Délégation de l’Union
Européenne (DUE) de Kinshasa, venue pour l’évaluation de la progression des activités à quelques
mois de la clôture du projet.

L’équipe de la DUE reçoit les explications sur les activités au sein du Comité Local de Développement
du village Lovo-Manterne

2. Visite de la station de Luki par le Directeur de l’INERA Yangambi
Sous l’invitation du Directeur de l’ERAIFT, le professeur Baudouin MICHEL, le Directeur de l’INERA
Yangambia, professeur Michel LOKONDA a séjourné à la réserve de biosphère de Luki du 11 au 15 août
2021. Le but de ce séjour était de partager l’expérience du Comité Local de Pilotage (CLP) de Luki avec
celui de Yangambi. L’ERAIFT apporte un appui à la gouvernance et à l’autonomisation de l’organe de
gestion de la Réserve de Biosphère de Luki dans le cadre du projet sur la résilience au changement
climatique.

Visite de la réserve et des activités de développement économique autour de la RBLuki par le Directeur
de l’INREA Yangambi
3. Raccordement de la station en eau potable
La viabilité de station de la Réserve de Biosphère de Luki est le cheval de bataille de l’ERAIFT. Dans le
cadre du projet « Renforcement de la résilience au changement climatique des communautés locales
de Luki et du Maï-Ndombe », l’ERAIFT a procédé à l’installation d’un point d’eau potable pour la
communauté vivant dans le camp des travailleurs de la station. La remise provisoire des travaux par
l’entreprise Congo Energy New Technology a eu lieu le 9 septembre 2021.

La communauté du camp des travailleurs de Luki se ravitaillant à la borne fontaine
4. Les apprenants de la 2ème promotion de master de l’ERAIFT à Luki
Les apprenants de Master de l’ERAIFT ayant effectué leur recherche à Luki ont présenté le 29
septembre 2021, devant le comité de gestion, les ingénieurs de la station de Luki et l’équipe du projet
de la résilience, les résultats préliminaires de leurs travaux. Cette séance de restitution était l’occasion
pour eux de recueillir les informations supplémentaires pour l’amélioration de la qualité de leur
rapport final qui sera présenté devant les jurys au mois de décembre 2021.

Enfin, du 29 octobre au 02 novembre 2021, l’ERAIFT a organisé une visite de la réserve de biosphère
de Luki et du Parc Marin des Mangroves par quelques opérateurs touristiques de la République
Démocratique du Congo venus de l’Est du Pays, de la ville de Kinshasa et de la province du Kongocentral. Cette activité s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement de Réserve de Biosphère de Luki à
l’autonomisation. Elle avait pour but de faire connaître le potentiel touristique de ces deux aires
protégées, en vue de promouvoir un écotourisme sur l’axe Kinshasa-Moanda qui prend en compte la
réserve de biosphère de Luki.

Visite de rocher dans la RBLuki par les opérateurs touristiques accompagnés des éco guides touristes.

L’ERAIFT remercie l’Union Européenne pour son appui financier à la Réserve de Biosphère de Luki.
Elle remercie également le Comité Local de pilotage de la réserve pour la franche collaboration.

