COMMUNAUTE DE DEVELOPPEMENT POUR L’ENTRAIDE PAYSANNE
COMPTE RENDU DE LA VISITE 24 au 25 Aout 2019 AU RWANDA

Il a été organisée une visite guidée à l’intention de chefs de projet des organisations regroupées
autour du réseau congolais pour la reforestation « RCR », organisations financées actuellement
par LHL pour un séjour de 2jours, soit du 24 Au 25 Aout 2019 .
Cette visite a ciblé 2centres semences du Rwanda dont CYAMUDONGO à Cyangugu et Huye à
Butare (2Centres Semenciers aux espèces locales ou Indigène).
A cette occasion la CDEP à été représenté par son chef de projet, Monsieur Célestin KABENE
MASIRIKA et la délégation a été conduite par le chercheur PAZU DUMBO du Centre de Recherche
de LWIRO. En bref nous avons été intéressé par :
I. A CYAMUDONGO( 1er Jour)







Un accueil très chaleureux de la part du prof FISCHER
Un très bon centre à Cyamudongo : Très bien équipé, très sécurisé et entretenu.
Plusieurs espèces locales et un suivi en permanence par l’équipe comparée à
l’infirmerie/ Accoucheuse à la maternité. Il convient de noter la maitrise de presque
toutes les espèces introduite dans le site par cette équipe technique.
 Un échange riche à leur bureau entre nous équipe venue de la RDC et l’équipe du
centre Cyamudongo. A cette occasion l’équipe de Cyamudongo nous a fait voir toutes
les espèces disponibles à leur site pépinière. De leur part nous avons retenu :
 La période de collecte de semences dans le foret de Nyungwe,
 La collecte des Plantules à Racines nues,
 La collaboration(Coopération) du gouvernement du RWANDA avec le centre
semencier( Cyamudongo)
 La visite de la Biodiversité du centre par les Touristes,
 Le suivi/ Monitoring chaque saison des espèces déjà plantées
 L’identification des certaines espèces pionnières de plus de 40ans d’âge qui
créent un Micro Climat aux autres espèces comme : Polycias Fulva( une espèce
indigène),
 La fonction Médicinale de l’espèce Prunus Africana sur le plan International. Il
faut Noter que nous avons aussi déjà commencé à essayer cette espèce mais
s’adapte difficilement dans nos cites.
Nous avons réalisé que la Foret de Cyamudongo Comporte des espèces venues de la RDC à
25%. Ceci nous a fait croire que la collaboration avec le Gouvernement Congolais va nous
Faciliter la réussite de nos Projets, Et l’arrêté Ministériel déjà décroché par la réseau
Congolais pour la Reforestation « RCR », La détermination du PNKB dans la réalisation de
ce Projet,… Sont actuellement des Atouts très forts.
Nous avons aussi retenu que la Population Locale du Rwanda a des Chances de Bénéficier
des semences à chaque campagne de plantation à la seule différence de manquer des

collines à Reboiser comme au congo. Cela justifie la plantation de Grevillea, Cedrella etc,…
Car faciles à intégrer dans les Champs de Cultures.
II.
A HUYE (2ème Jour)
Le 2ème Jour nous avons été à Huye/Butare avec l’équipe de Cyamudongo pour le visite de
l’Arboretum. A cette occasion le Prof Fischer nous a présenté à l’équipe de chercheur de HUYE où
nous avons encore eu échange très intéressant particulièrement sur les espèces locales. Nous
avons retenu que la Foret de HUYE (Arboretum) a une diversité des espèces(…) avec une étendue
considérable d'Hectares (un ancien et bon site du RWANDA).
Ici Nous avons retenu :
a)
b)
c)
d)

Echange très ouvert à nous tous,
Diversité des espèces floristiques,
Les Techniques de Traitement des semences,
Echange sur la dormance des semences endogènes : Moyens de Stockage et leurs
Collecte(Ne pas le Garder longtemps dans leurs stocks plutôt procéder au semi).
Célestin KABENE MASIRIKA

