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Tropicaux
Centre de catégorie 2 placé sous l’égide de l’UNESCO
Soutenances publiques des travaux des mémoires en masters régionaux de l’ERAIFT
Lundi 13 au Lundi 20 décembre 2021

Du lundi 13 au lundi 20 décembre 2021, 39 apprenants des masters régionaux de l’ERAIFT ont défendu publiquement en ligne,
leurs travaux de mémoire devant des membres des jurys issus de plusieurs institutions nationales, sous régionales et
internationales.
Sur un total de 45 travaux attendus, 39 ont été admis à la défense publique et 6 ajournés. Les divers memorants appartiennent
à trois filières d’étude à savoir : (1) gestion des aires protégées (GAP), (2) techniques d’aménagement forestier (TAF), (2)
aménagement et gestion intégrés des forêts et territoires tropicaux (AGIFT).
Ces travaux de recherche ont abordé des thèmes variés dans le secteur « forêt-environnement », et se sont déroulés sur
plusieurs écosystèmes : aires protégés, réserves de biosphères, sociétés forestières, essentiellement en Afrique subsaharienne.
Initialement prévues en présentiel, la 4ème vague de Covid-19 a poussé les autorités de l’ERAIFT d’organiser ces soutenances en
visioconférence durant les 7 jours d’affilée. Actuellement, l’ERAIFT s’attèle à la proclamation des résultats de cette 2 ème
promotion qui se fera en tenant compte de l’environnement sanitaire.
Ainsi, cette activité des soutenances de mémoires boucle le programme de formation de la deuxième promotion des 3 masters
régionaux dont le débute des activités remontent à janvier 2020. Cette formation s’est déroulée pendant 4 semestres d’activités
soit 24 mois, conformément au système LMD.
En fin, l’ERAIFT remercie sincèrement l’Union Européenne et la GIZ pour avoir financé ce programme au travers du
programme ECOFAC 6. Elle présente également sa gratitude aux institutions régionales partenaires impliquées dans ce nouvel
« ERASMUS » du Bassin du Congo et aux enseignants-chercheurs du Nord et du Sud impliqués à cette formation régionale.

Les 42 apprenants de la deuxième promotion de Masters régionaux de l’ERAIFT à la RB
de Luki dans le cadre des enseignements sur le suivi écologique terrestre

