
Formation Forestière et Environnementale au service du développement durable dans le 

Bassin du Congo 

12 septembre 2011 – 15h30 à 17h00  en marge du  16e Colloque international en évaluation environnementale 

(SIFEE), Yaoundé, Cameroun (11 et 15 septembre) sur le thème : Forêts, énergie, changement climatique et 

évaluation environnementale : pour une gestion durable, du global au local. 

Au Palais des Congrès de Yaoundé (Cameroun) 

 Lundi 12 septembre  2011 

15.00-15.30 Accueil et Installation des participants à l’évènement parallèle  

15.30-15.35 Note introductive 

  Note Introductive du Coordonnateur du Réseau des Institutions de la Formation Forestière 

et Environnementale en Afrique Centrale (RIFFEAC) 

15.35-15.40 Exposé Liminaire : Les Enjeux de la Formation Forestière et Environnementale au service du 
développement durable dans le Bassin du Congo (Cléto Ndikumagenge, Facilitateur Délégué 
du PFBC) 

Session 1  Présentation des programmes et projets  

15.45-16.30 Facilitation:   Dr Ibrahim LINJOUOM, PE FOGRN-BC 

 Le RIFFEAC : De la vision stratégique aux actions concrètes – PE-FOGRN-BC : Etat de mise 

en œuvre du projet et perspectives (Dr Ibrahim LINJOUOM, PEFOGRN-BC)  

 PAPESAC : Historique du Club RIFFEAC – Appuis du Pôle d'Appui à la Professionnalisation 

de l'Enseignement Supérieur en Afrique Centrale au RIFFEAC (Flavien Anno, PAPESAC) 

 The Forest Trust (TFT) : Expérience de formation continue aux bénéfices de la gestion 

durable (Marianne Martinet, TFT) 

 Secrétariat pour l'Evaluation Environnementale en Afrique Centrale (SEEAC) : Prise en 

compte de l’évaluation environnementale dans la formation actuelle des acteurs (Dr 

Bitondo, SEEAC) 

Session 2  Echanges et Discussions  

16.30-17.00 Facilitation: Dr Ibrahim LINJOUOM, PE FOGRN-BC 

 Mutualisation des efforts afin de résoudre les problèmes de coordination des interventions, 

renforcer la complémentarité et  promouvoir les synergies dans la mise en œuvre des projets et 

programmes dans le cadre de la « Formation » : 

 Pôle de spécialisation en Afrique centrale (comment mettre en place les pôles 

d’excellence ?) 

 Mobilité des enseignants et étudiants – Comment mobiliser les enseignants et les 

étudiants ?) 

 Adéquation entre la formation et les utilisateurs (emploi) 

 Mise en œuvre de la directive sous régionale relative á la formation forestière et 

environnementale 

 Encrage politique 

 



 


