
Fiche de projet : Appui à la formation en gestion des ressources naturelles dans le Bassin du Congo (FOGRN)  

Date de démarrage du projet : 19 Août 2008            Date prévue de terminaison du projet 19 Août 2013 

Numéro de projet : A-32152-004 

Financement : Agence canadienne de développement international (ACDI) ; Gestionnaire à l’ACDI : Mr. Martin Normandeau 

Budget global du projet : 6 291 125$ ; contribution de l’ACDI : 4 799 875$ sur 5 ans 

Maître d’œuvre : Université Laval                                                 Partenaires canadiens : U. Moncton, U. Alberta, CERFO 

Partenaires africains : UNIKIN(RDC), ERAIFT (RDC), ISEA-Tshela (RDC), ISAV-Kimwenza (RDC), U.Dschang (Cameroun), ENEF-Mbalmayo (Cameroun), ENEF-Libreville (Gabon), 
RIFFEAC 

But du projet  

Accroître l’offre de ressources humaines (hommes et femmes) compétentes en écoforesterie et écoagriculture tropicales dans les trois pays pouvant servir de vecteurs de propagation 
dans toute la sous-région, pour mieux relever les défis en matière de gestion et utilisation durables des ressources naturelles du bassin pour le 21e siècle. 

Objectif 

Renforcer les capacités institutionnelles et techniques de partenaires d’enseignement universitaire et technique de trois pays d’Afrique centrale en vue d’en faire des pôles 
d’excellence  sous-régionaux de recherche et de formation des ressources humaines pour répondre aux besoins de développement durable de leur collectivité, de leur pays et de la 
sous-région, en cohérence avec le plan de convergence (axe stratégique 7) de la COMIFAC et les stratégies de réduction de la pauvreté des trois pays visés par le projet. 

Description et Résultats attendus 

 Les résultats(extrants) au terme du projet sont : (i) un cadre de concertation et d’articulation des stratégies et politiques de formation en gestion durable des ressources renouvelables actif et efficace 
dans les trois pays bénéficiaires; (ii) des programmes de formation universitaire et technique en foresterie révisés et modernisés; (iii) le rétablissement d’urgence de  la formation universitaire et 
technique en foresterie en RDC avec des programmes et cours améliorés et modernisés afin de combler l’énorme déficit; (iv) la formation des formateurs universitaires (doctorat) en cotutelle avec les 
partenaires canadiens; (v) la modernisation des infrastructures de recherche et d’enseignement; (vi) l’appui au RIFFEAC pour le renforcement de sa capacité de réseautage et (vii) le développement 
et renforcement de partenariats Sud-Sud et Nord-Sud. (viii) la visibilité féminine est le thème transversal tout au long de la mise en œuvre du projet à travers la stratégie d’égalité entre les sexes. La 
structure de gestion du projet comprend un comité aviseur, comité de pilotage, un comté de gestion, une coordination à l’université Laval, une coordination régionale à Kinshasa et des points focaux 
dans les institutions bénéficiaires. La structure des travaux comprend : (1100) concertation sous-régionale (ateliers de révision et validation des programmes); (1200) la révision des programmes et le 
développement des cours à distance et outils pédagogiques à transférer aux partenaires; (2100) appui à l’enseignement technique; (2200) appui à relance de la formation de 1

er
 cycle en foresterie à 

l’UNIKIN; (2300) support à la formation de 2-3
 e 

cycles et à la recherche; (2400 fourniture d’équipements pour la formation et la recherche en foresterie; (3100) soutien administratif et financier  aux 
partenaires africains, (3200) la gestion du projet par l’agence d’exécution (ULAVAL) et (3300) la gestion du projet par les 8 institutions partenaires.  

Calendrier 

Année 1 : démarrage du projet, consolidement des partenariats (signature des ententes), recueil des avis du groupe d’experts, achat de fournitures et rénovation des infrastructures, 
début de la révision des programmes, recrutement des étudiants de 2-3 cycles. 

Année 2 : suivi du projet, révision et développement en ligne des cours et programmes, début de l’enseignement 1
er
 cycle à l’automne 2009, accueil les stagiaires 2-3

ème
 cycles au 

Canada à l’automne 2009. 

Année 3 : finalisation de la révision et développement en ligne des cours et programmes et restitution des résultats, support aux travaux des étudiants 2-3
ème

 cycles, lancement de 
l’école d’été en gestion des ressources renouvelables à l’UL. 

Année 4-5 : suivi du projet et soutien logistique, consolidement de partenariats pour pérenniser l’initiative, restitution de l’ensemble des résultats et dons des biens achetés par le 
projet aux bénéficiaires. 

Contexte et justifications 

Le projet a été initié dans un contexte où les programmes de formation ne suivent pas à un rythme approprié les mutations récentes dans le secteur forestier, l’émergence  du développement 
durable et  l’évolution des politiques forestières dans le bassin du Congo. Il se justifie par les besoins grandissant en ressources humaines qualifiés pour le Bassin du Congo, particulièrement 
pour la RDC établis par diverses études dont celles de la FAO.  Il  vise, entre autres : (1) à appuyer la formation universitaire en foresterie et en environnement dans trois pays du BC  avec 
des programmes et cours améliorés et modernisés afin de combler l'énorme déficit existant avec l'aide du corps professoral national et sous-régional complétée par l'expertise canadienne; et 
(2) d'adapter les nouveaux programmes aux besoins actuels de la société, ainsi qu'à l'évolution de la science et de la technologie.  

Contact : Directeur du projet : Dr Damase P. Khasa (Damase.Khasa@sbf.ulaval.ca), tél. (418) 558-5662 

Coordonatrice au bureau à l’Université Laval : Marie-France Gévry (Marie-France.Gevry@sbf.ulaval.ca) Tél. : (418) 656-2131 poste 7338 
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