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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 Alizée VILLE, doctorante à l’Université d’Helsinki en Finlande, et Madame Alexandra 

RASOAMANANA, doctorante à l’Université Georg August GÖTTINGEN en Allemagne, visitent le 

site de  Yangambi (République Démocratique du Congo) 

Jeudi 5 au Samedi 7 Janvier 2023 

La station de l’ERAIFT à Yangambi a reçu, du 5 au 7 janvier 2023, Madame Alizée VILLE, doctorante à 

l’Université d’Helsinki en Finlande, et Madame Alexandra RASOAMANANA, doctorante à l’Université Georg 

August GÖTTINGEN en Allemagne, en visite d’études dans la Réserve de Biosphère de Yangambi. Cette visite 

s’inscrit dans le cadre de leurs travaux de recherches doctorales.  

En effet, Madame Alizée VILLE, économiste de formation, est en train de mener une étude sur l’historique de 

la commercialisation de bois d’œuvre en Afrique centrale, plus précisément en République Démocratique du 

Congo et au Cameroun. Sa présence à Yangambi avait pour but d’ d’échanger avec le personnel de l’herbarium 

national du Xylothèque la foresterie de l’Institut National pour l’Etude et la Recherche Agronomique de 

Yangambi (INERA-YBI), et quelques chercheurs locaux en vue d’avoir les informations sur l’historique de la 

commercialisation de bois d’œuvre en République Démocratique du Congo.  

Madame Alexandra RASOAMANA est agronome de formation, sa recherche est basée sur les différents acteurs 

qui interviennent dans le processus de la commercialisation de bois d’œuvre en République Démocratique du 

Congo et au Cameroun. A Yangambi, elle a discuté avec les chercheurs de l’INERA-YBI et quelques doctorants 

locaux.  

En plus de ces échanges et partage d’expériences, les deux chercheuses ont visité les différentes infrastructures 

de recherche présentes notamment : l’aerarium national, 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 orientée vers le 

développement 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, dans le processus 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 associés.  

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 Belgique en coopération déléguée à l’Union Européenne.    

 

 
Mme. Alexandra RASOAMANA, Mme Alizée 

VILLE, M. Joël MOBUNDA (RAF ERAIFT) et M. 

Héritier FUNDJI (Agent de liaison Congoflux). 

L’ERAIFT remercie sincèrement l’INERA- YBI à 

travers son Directeur du Centre, le Chef de Travaux 

Dieu-Merci ASSUMANI pour avoir facilité cette 

visite et mobilisé les personnes ressources. Ensuite, 

elle remercie Mme Alizée VILLE et Mme Alexandra 

RASOAMANA de leur séjour d’études à Yangambi. 

Enfin, elle présente également sa gratitude et 

reconnaissance à l’Union Européenne et au Royaume 

de Belgique pour leur soutien financier. 

 


