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Prolongation jusqu’au 22 Janvier 2017 de la date limite 
d'inscription au programme de formation BDA 

 
 

Kinshasa, le Lundi 9 Janvier – La Fondation BDA annonce la prolongation de la date limite 
d’inscription à son programme de formation « Plante Action » jusqu’au 22 janvier. Suite aux 
inondations survenues récemment dans la ville de Boma, cette prolongation a pour objectif 
de permettre à la population touchée de prendre les dispositions nécessaires dans le calme. 
BDA tient à remercier l’ensemble des acteurs qui travaillent à ce que la vie et les activités 
quotidiennes reprennent leur cours normal rapidement et témoigne de ses plus sincères 
condoléances et de ses meilleures pensées aux amis et familles des victimes de cette 
tragédie. 
 
Ces inondations démontrent une nouvelle fois l’urgence d’agir contre le réchauffement 
climatique et l’importance de bâtir une économie verte. C’est d’ailleurs pourquoi BDA s’est 
engagé à former et mentorer des écopreneurs qui chacun, par leur entreprise, pourront 
générer un impact économique local mais aussi environnemental par la production, la 
valorisation et la commercialisation de Plantes à valeur ajoutée.  
 
Le programme BDA, a été présenté en octobre dernier lors de la Conférence des Nations 
Unies sur les changements climatiques (COP-22) et la campagne de recrutement a été 
inaugurée le 8 décembre dernier, en présence du Ministre Provincial du Kongo Central en 
charge de l’agriculture, pêche, élevage, développement rural, environnement, conservation 
de la nature et tourisme  SEM Pierre KABANGU NSALAMBI, et depuis ce jour, de nombreux 
partenaires ont collaboré à la diffusion du programme et au processus d’inscription. Nous 
profitons de cette occasion pour les remercier. 
 
L’ensemble des informations concernant les critères et les modalités d’inscription au 
programme « Plante action » ainsi que le formulaire d'inscription sont accessibles sur notre 
site internet : www.fondationbda.org 
 
À propos de la Fondation BDA. 
 
La fondation BDA (Biotechnologie pour le développement durable en Afrique) est une ONG 
canadienne, légalement enregistrée et reconnue en RDC, et dont la mission est de former et 
mentorer des « Écopreneurs-certifiés » à la culture de plantes à valeur ajoutée biologiques 
selon les standards de qualité (GACP) exigés par les industries nutraceutiques, 
cosmétiques et biopharmaceutique mondiales, aux compétences entrepreneuriales et aux 
meilleures pratiques du Développement Durable. Le programme BDA génère un triple 
rendement : social, économique et environnemental.  
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Pour sa vision, ses réalisations et son engagement, BDA a reçu plusieurs prix et 
distinctions, et est aujourd’hui reconnu par l’Organisation des Nations Unies, et par 
l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) comme une organisation modèle pour 
l’accès et le partages des avantages respectant le protocole de Nagoya (APA) et pour son 
écosystème novateur pour une économie verte. 
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Pour information : 
 
Sami Chauvet  
Attaché aux relations internationales - Fondation BDA 
sami.chauvet@fondationbda.org 
 
info@fondationbda.org / www.fondation-bda.com 
Facebook : Fondation BDA Foundation 


