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tie pour le Brésil, cette fois.
Dans  le  cadre  d’un  stage
BRIC  –  Programme  d’im
mersion linguistique et cul
turelle  du  Forem,  elle  va 
réaliser un stage sur le suivi
de la faune, la reforestation
et  l’éducation  à  l’environ
nement au sein de l'« Insti
tuto  Sustentar »  à  Caceres,
dans  le  Matto  Grosso,  au
Brésil.

En mars 2016, elle avait ef
fectué  un  stage  d’observa
tion  au  sein  du  cantonne
ment  DNF  de  Philippeville
et,  durant  l’été  2017,  elle  a
effectué un stage technique
à l’Aquascope de Virelles. 

Mais  c’est  le  domaine  tro
pical qui l’intéresse le plus.
                                ■

dernier,  ce  prix  a  été  dé
cerné  à  Évelyne  Bocquet
pour  son  mémoire  intitulé
« Reboisements  de  man
grove  dans  le  delta  du  Sa
loum,  Sénégal :  évaluation
écologique et sociale ».

Son  étude  a  été  encadrée
par  le  professeur  Cédric 
Vermeulen  et  parrainée  au
niveau  scientifique  par
Gembloux  AgroBio  Tech  –
Université  de  Liège.  En
2018,  Évelyne  Bocquet  a
également  été  lauréate  du 
prix  2018  de  la  Fondation
Pierre  Lardinois  et  du  prix
2018 de la Biodiversité.

Repartie au Brésil

À peine rentrée du Congo,
Évelyne  Bocquet  est  repar

Vie d’expat
« On  pense  que  la  vie  d’ex

pat, c’est le rêve. Mais ce n’est
pas toujours le cas », confie la
jeune  femme.  « Par  mo
ments,  j’ai  souffert  de  la  soli
tude  car  j’étais  la  seule  euro
p é e n n e   s u r   l e
site. Heureusement  qu’il  y
avait  internet pour communi
quer avec mes proches. À part
ça,  je  conserve  un  excellent
souvenir  de  mon  séjour  sur
place ».

Ce stage de terrain a été fi
nancé par le Bureau d’Étude
Pierre  Bois  d’Enghien  qui
récompense, chaque année,
un  travail  de  fin  d’études
ayant pour thème la protec
tion et la gestion de la biodi
versité.  Le  15  novembre

le  territoire  de  Bumba »,  ex
pliquetelle. « Sur place, j’ai
étudié  l’utilisation  tradition
nelle  des  plantes  médicinales
par la population de la conces
sion  de  Boteka. »  Sur  place,
Évelyne a pu compter sur la
collaboration  d’un  des  no
tables  du  village  qui  lui  a
servi d’interprète.

« Sa présence a beaucoup fa
cilité  mon  intégration  au  sein
des  communautés  villageoi
ses »,  reconnaîtelle.  « Pour
faciliter  le  contact  avec  cel
lesci,  j’ai  assisté  à  la  messe,
chanté  dans  les  chorales.  Et
mon  interprète  a  profité  des
annonces  de  fin  de  messes
pour  expliquer  aux  gens  qui
j’étais  et  l’objet  de  ma  recher
che. »

● Vincent  P INTON

A u travers de ces colon
nes,  nous  sortons  ré
gulièrement  de  l’om

bre  des  figures  qui,  au
travers  de  la  spécificité  de
leur  activité,  marquent  la
vie  de  nos  Communes.
D’autres,  beaucoup  moins
nombreuses,  y  résident
mais  se  réalisent  parfois  à
l’autre  bout  du  monde. 
C’est  le  cas  d’Évelyne  Boc
quet, de ThyleChâteau.

Cette  jeune  bioingé
nieure,  diplômée  de  la  Fa
culté  de  Gembloux  Agro
Bio  Tech  en  2018,  est
spécialisée dans le domaine
tropical. Cet été, de juillet à
septembre,  elle  a  effectué 
un stage au sein des Planta
tions et Huileries du Congo
s.a.r.l.,  située  dans  la  pro
vince  de  l’Équateur,  en  Ré
publique Démocratique du
Congo (RDC).

« Cette  entreprise  privée
agricole  est  spécialisée  dans 
les  plantations  d’huile  de
palme.  Elle  gère  près  de
150  km2 de  plantations  dans
la  région  de  Yaligimba,  dans

WALCOURT Thy-le-Château

À peine rentrée du Congo, 
Évelyne Bocquet part au Brésil
Bio-ingénieure, Évelyne 
Bocquet a étudié 
l’utilisation traditionnelle
des plantes 
médicinales durant 
trois mois, au Congo.

Évelyne Bocquet au 
centre des habitants 
du village de 
Besombo, au Congo.
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En compagnie d’un guérisseur traditionnel. Il communique avec sa 
grand-mère à travers ses rêves pour savoir quelles plantes utiliser.
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La jeune femme réalise une étude sur l’utilisation traditionnelle des plantes médicinales au Congo. 
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