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L’ERAIFT participe à un atelier technique de concertation des parties prenantes pour la relance de 

la formation agronomique à l’Institut Facultaire des Sciences Agronomiques de Yangambi 

Kisangani : 22 - 26/01/2023 

 

Dans le cadre d’une étude de faisabilité préalable en vue de la formulation d’un Programme de réhabilitation 

de la formation agronomique en RDC, pour promouvoir une relance agricole résiliente, compatible avec 

les objectifs de lutte contre les changements climatiques, un atelier technique a été organisé à l’Institut 

Facultaire des Sciences Agronomiques de Yangambi (IFA/Ybi), du 22 au 26 janvier 2023.  

Cette rencontre a réuni diverses parties prenantes du secteur éducatif, mettant un accent particulier sur 

l’adéquation « formation-emploi ». Ainsi, le monde de l’emploi ou les professionnels a été au centre des 

discussions en face des partenaires du secteur éducatif (ERAIFT,Université de Kinshasa,Université  de 

Lubumbashi, Université de Kisangani, Institut Facultaire des Sciences Agronomiques de Yangambi ainsi 

que l’Université de Liège). Le monde professionnel était représenté par le secteur privé national et 

international et les organisations internationales ainsi que les ministères sectoriels (Ministère de 

l’environnement et développement durable, Ministère de l’Agriculture, le Ministère de Développement 

Rural) et la Direction Générale de l’INERA.  

 

L’objectif de cette rencontre était de construire un système éducatif de formation agronomique arrimé au 

système LMD en RDC. Pour y parvenir, cette activité a connu la participation des représentants du monde 

académique et estudiant, avec un accent particulier sur les perceptions des professionnels à la qualité des 

produits formés (ingénieurs agronomes). L’atelier a débouché sur un certain nombre de recommandations 

qui seront validées lors d’un deuxième atelier se tiendra très prochainement à Kinshasa, pour la construction 

et la consolidation du curriculum de formation en sciences agronomiques et forestières. L’atelier a été 

clôturé par le mot de circonstance prononcé par son excellence monsieur le Ministre de l’enseignement 

supérieure et universitaire, Muhindo Nzangi Butondo, accompagné de Son Excellence Madame la 

gouverneure de la province de la Tshopo.  

 

 

L’ERAIFT remercie sincèrement ENABEL pour 

son appui financier visant à construire une vision 

commune pour la formation d’un nouveau type 

d’ingénieur ou « Bioingénieur » en sciences 

agronomiques et forestières.  

La même gratitude revient au secteur privé ou 

monde de l’emploi, pour une participation active 

dans la construction de ce programme visant la 

réfondation des sciences agronomiques et 

forestières en République Démocratique du Congo  

Une image des échanges en atelier (22-26/01/2023)  
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