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Visite d’étude des apprenants de la 3ème promotion des 4 Masters régionaux de l’ERAIFT au Domaine de Chasse et
Réserve de Bombo Lumene et à Ibi Village
Du 4 au 5 Août 2021
L’ERAIFT a organisé, du 4 au 5 Août 2021, une visite d’étude
dans le Domaine de Chasse et Réserve de Bombo Lumene
(DCRBL) et au puits Carbone d’Ibi Village. 40 apprenants
de la 3ème promotion des 4 Masters régionaux issus de 8 pays
différents (Bénin, Niger, RCA, RDC, Rép. Congo, Sénégal,
Tchad et Togo) ont pris part à cette visite.
Cette activité s’inscrit dans le cadre des deux enseignements
réalisés : « Fondements de l’approche systémique » et
« Education et sensibilisation environnementale ». Elle a
pour objectif de permettre aux apprenants de capitaliser les
enseignements théoriques à travers les expériences de
terrain ou des études des cas.

Echanges entre les gestionnaires DRCBL et les apprenants

La visite de Bombo-Lumene a débuté par un échange avec
les gestionnaires de l’ICCN sur les fonctions écologiques de
la DCRBL, ses défis ainsi que les perspectives d’avenir. Il s’en
est suivi la visite guidée des sites d’attraction touristique de
la réserve.
A Ibi Village, les apprenants ont reçu de la part du
Professeur Emérite Jean Lejoly, Président du GI AGRO, un
enseignement pratique de qualité sur les innovations
agroforestières développées par le GI AGRO, sur le puits
carbone et son importance pour l’environnement. La
délégation a ensuite visité : (1) les plantations d’Acacia
(Acacia auriculiformis et acacia mangium), de sapin (Abies
alba) et Eucalyptus (Eucalyptus globulus), (2) l’arboretum
fruitier, (3) les parcelles expérimentales du biochar, (4) la
savane mise en défens et en régénération naturelle assistée
et (5) le site de fabrication de braise écologique.

Le Professeur Jean Lejoly et les apprenants de la 3ème promotion en
Master dans une plantation d’Acacia en exploitation

Cette formation pratique de terrain vient ainsi renforcer les
capacités des apprenants dans le domaine de gestion
durable des ressources naturelles.
L’ERAIFT remercie l’Union européenne et AGRINATURA
pour leurs soutiens. La même gratitude revient au GI AGRO
et à l’ICCN pour leur accueil et leur hospitalité

