RAPPORT DU SEMINAIRE DE REFLEXION SUR LE PROJET FUTUR
Lieu: Nyangezi/ chez les Frères Maristes
Modérateur: Prof Dr CARSTEN
Période: du Mercredi 20 au Vendredi 22 Mars 2019

Par: - Adolphe BUHENDWA/ GEAPD
- Gomère CIRIMWENGOMA/ CDEP

Février 2019

Objectifs du séminaire:


S’enquérir de l’expérience des frères maristes dans la gestion de la forêt;



Réfléchir sur la maquette du futur projet.

Jour 1: mercredi 20/02/2019
1. Mot d’ouverture par le Frère Mariste Samuel
2. Présentation des participants (13) :


Le Prof CARSTEN;



Antonio (OSBDEC);



Imani et (COODIMIR);



Bagalwa et Gabriel (ADMR);



Safari Shoferi (IPE)



Cirimwengoma et Célestin (CDEP);



Frère Samuel(Maristes); et



Adolphe et Merveille (GEAPD).

3. Définition de la superficie totale exploitable;
Au total 2000 Ha ont jugés disponibles pour l’exploitation dans les 5regions y compris les forêts
des privés.

4. Les attentes des participants au séminaire

Graphique 1: Resumé des attentes
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Conclusion
Pour aller vers un développement à long terme et écologique, la gestion forestière doit
équilibrer 3 aspects:

Social
Économique

Écologique

5. Travaux en carrefour:
3 groupes ont été constitués pour réfléchir sur les thématiques présentées dans le tableau cidessous:
Tableau 1: Groupes et thématiques

Groupes

Thématique s

1

Réduction de la pauvreté et entreprise forestière

2

Semences adaptées et recherche

3

Education Forestière et Environnementale

Jour 2: jeudi 21/02/2019
1.
Visite
des
activités
d’exploitation
des
arbres;
Objectif: Pour bien comprendre les aspects économiques de l’exploitation (cas des frères
maristes):
 La coupe des bois se fait sous système de zonage;
 Les arbres sont exploiter en planche et bois de chauffe: 1 mètre cube de bois compte
28 morceaux pour un prix de 20$ et 1 Chéreau coute 1.5$= les planches sont plus
rentables que les bois de chauffe. Aussi les planches sciées à la main sont sollicitées
sur le marché que les planches sciées à la tronçoneuse.
2. Présentation des travaux en carrefour
3.Cconclusion
Le tableau 2 ci-dessous présente les différentes résolutions des travaux en carrefour

Thématiques

Résolutions

Réduction
de la
pauvreté
et
entreprise forestière

 Créer une entreprise pour toute les organisations (création des
revenus et emploi à la population)

Semences adaptées
et recherche

 Lister les espèces locales utiles;

 Équipements

 Mettre sur pied un programme de procuration des semences à
petite échelle par les pygmées;
 Contacter les centres semenciers du Rwanda( Chamudongo et
Huye), service de l’environnement

Education
Forestière
et
Environnementale

Créer une école forestière ou centre pour
 Former les travailleurs;
 Éducation environnementale à la communauté;
 Faire des actions de plaidoyer sur la gestion des terres auprès
des autorités.

Jour 3: vendredi 22/02/2019





Création des commissions du projet futur
Discussion sur le titre du projet
Comité technique et comité du réseau de connexion
Programmation de la rencontre du mardi 26/02/2019 à la procure.

1. Création des commissions du projet futur et leurs leads
 Commission des semences (CODDIMIR);
 Commission de commercialisation (ADMR);
 Commission d’utilisation des terres (CDEP);
 Commission de conservation de la nature (OSBDEC);
 Commission d’éducation et formation des travailleurs (OSBDEC).

NB: L’organisation des ces commission tiendra compte de la représentativité de toute les
organisations; chacune ayant un Lead à préciser dans la séance de Mardi 26/02/2019 où tous
les coordonnateurs seront présents ou représentés. (voir annexe planification)
2. Titre du projet:

Programme de développement durable des forêts écologiques
pour l’accroissement des revenus au Sud-Kivu »
«

3. Comité technique et comité du réseau de connexion
 Comité technique du projet (réseau RCR): composé des leaders des différentes
organisations du projet. Il se réuni 1 fois les 3mois pour planifier les activités à réaliser
dans les différentes commissions;
 Comité de connexion (gouvernement, différents ministères): il se réuni 1 fois par
an avec le réseau pour présenter les activités de l’année passée et mettre un plan de
l’année prochaine.
4. Programmation de la rencontre du mardi 26/02/2019
 Présentation de la synthèse du séminaire;
 Présentation des travaux des différentes commissions;
 Affectation des organisations dans les commissions;
 Echanges et divers.

