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ÉCOLE RÉGIONALE POST-UNIVERSITAIRE D’AMÉNAGEMENT 

ET DE GESTION INTEGRÉS DES FORÊTS ET TERRITOIRES 

TROPICAUX 

- ÉRAIFT - 

Centre de Catégorie II sous les auspices de l’UNESCO 

Madame Pauline LAPOINTE et Laurence PARRY de l’ambassade de France en RD Congo, 

visitent Yangambi 

Samedi 19 Novembre 2022 

Le site de l’ERAIFT à Yangambi a reçu du 19 au 20 novembre 2022, Madame Pauline LAPOINTE chargée 

des missions universitaires et responsable du Campus France à l’ambassade de France en RD Congo et 

Madame Laurence PARRY attachée de coopération universitaire à l’ambassade de France accompagné de 

Monsieur Stéphane JACQUIER en visite dans la Réserve de Biosphère de Yangambi. 

L’équipe de l’Ambassade de France a échangé avec les étudiants finalistes de Phytotechnie et Foresterie de 

l’Institut Facultaire des Sciences Agronomiques de Yangambi. Cet échange a tourné autour des 

opportunités d’études en France et de la mission de Campus France en République Démocratique du Congo. 

Ensuite, l’équipe a visité les différentes infrastructures de recherche notamment : le bâtiment administratif 

de l’IFA – Yangambi, l’herbarium national, le bâtiment administratif de l’INERA - Yangambi, 

l’amphithéâtre de l’INERA – Yangambi et la Tour à flux. Signalons que la Tour à flux, est une infrastructure 

d’appui à la recherche scientifique sur les échanges gazeux entre l’atmosphère et les forêts tropicales du 

Bassin du Congo. Elle constitue donc, un véritable levier de la diplomatie environnementale de la RDC, au 

niveau du marché carbone et contribuera au renforcement des capacités du capital humain dans la gestion 

rationnelle et durable des forêts tropicales congolaises ainsi que ses services écosystémiques.  

Cette Tour à flux est l’un des produits « phares » du programme « Yangambi, Pôle Scientifique au service 

de l’homme et des forêts » (YP) mis en œuvre par le consortium UGent – CIFOR – ERAIFT, sur 

financement du Royaume de la Belgique en coopération déléguée à l’Union Européenne.    

 

 

 

L’ERAIFT remercie sincèrement l’INERA- YBI à travers son Directeur du Centre, le Chef des Travaux 

Dieu Merci ASSUMANI pour avoir facilité cette visite. Ensuite, elle remercie Mme Pauline LAPOINTE 

et Mme Laurence PARRY de visiter Yangambi. Enfin, elle présente également sa gratitude à l’Ambassade 

de France en RD Congo pour la collaboration sans oublier l’Union Européenne et le Royaume de la 

Belgique pour leur soutien financier. 

M. Elas Ramazani (Conservateur INERA-YBI), Mme Pauline LAPOINTE 

(Ambassade de France en RDC, M. Stéphane JACQUIER et Mme Laurence 

PARRY (Ambassade de France) à l’Herbarium national de l’INERA-YBI.  


