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Une délégation des tourristes belges visite Yangambi 

Du Vendredi 13 au Dimanche 15 Janvier 2023 

La station de l’ERAIFT à Yangambi a reçu, du 13 au 15 janvier 2023, une délégation des belges 

en visite dans la Réserve de Biosphère de Yangambi. Cette visite s’inscrit dans le cadre du 

tourisme.  

Aussitôt arrivée, la délégation a visité les différentes infrastructures de recherche sur place 

notamment : la Tour à flux, une infrastructure d’appui à la recherche scientifique sur les échanges 

gazeux entre l’atmosphère et les forêts tropicales du bassin du Congo. Cet outil est financé par un 

instrument de la coopération déléguée du Royaume de Belgique mise en œuvre par l’Union 

européenne, dans le cadre du projet « Yangambi pôle scientifique au service de l’homme et des 

forêts ». 

La délégation s’est dite impressionnée par les infrastructures de recherche présentes qui jadis 

faisaient la fierté de Yangambi en particulier et de l a République Démocratique du Congo en 

général. L’équipe a salué les efforts consentis jusqu’ici par les différents partenaires notamment 

ERAIFT, UGENT/CONGOFLUX, JBM, MRAC et CIFOR pour la relance du centre de recherche 

de Yangambi (INERA-YBI), à travers la réhabilitation de certaines infrastructures et la réalisation 

des différentes recherches au sein du paysage de la Réserve de Biosphère de Yangambi.  

 
 

 

L’ERAIFT remercie sincèrement l’équipe des touristes belges pour cette visite très appréciée à 

Yangambi. Elle présente également sa gratitude à l’INERA-YBI, à travers son Directeur du Centre, 

le Chef de Travaux Dieu-Merci ASSUMANI, pour avoir facilité cette visite de terrain. Enfin, elle 

présente sa reconnaissance à l’Union européenne et le Royaume de Belgique pour leur soutien 

financier.  

Equipe des touristes belges entrain de suivre ls explications du fonctionnement 

de la Tour à flux par Mr Fabrice Kimbesa, Technicien du Congoflux. 


