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Objectifs et résultats attendus du projet

Obj.1: Evaluer la capacité de régénération des écorces de P.
africana dans la zone où se sont déroulés les inventaires de la
première et la deuxième phase de l’ancien projet, poursuivre
et achever l’inventaire dans le parc national de la Kibira afin
de déterminer le potentiel de production de tout le parc.

Rés.1.1: La capacité de régénération des écorces de P.
africana dans la zone où se sont déroulés les inventaires de la
première et la deuxième phase de l’ancien projet est connue;

Rés.1.2: Le potentiel de production du parc national de la
Kibira est connu.



Objectifs et résultats attendus du projet(suite)

Obj.2: Evaluer l’état de connaissance sur la présence de
Prunus africana, de son utilisation et son impact socio-
économique sur la population vivant autour du parc national
de la Kibira (PN Kibira) et de la réserve naturelle forestière de
Bururi (RNF Bururi) en vue d’introduire l’espèce dans les
systèmes de production familiale.

Rés.2.1: La présence, l’utilisation et l’impact socio-
économique du P. africana dans les milieux villageois sont
connus

Rés.2.2: Production de 100.000 plants de P. africana, mises
en place et leur plantation réalisée par le projet.

Rés.2.3: Les responsables administratifs et les communautés
locales sont sensibilisés pour arrêter l’exploitation illégale des
arbres sauvages de P. africana



Principales activités à mener pour 
atteindre les résultats de l’objectif 1 

1) Examiner et estimer la vitesse de régénération des
écorces, la variation du stock exploitable dans la zone où
se sont déroulés les inventaires réalisés en 2013 et 2014;

2) Evaluer les menaces (coupes illicites, feux de brousse)
sur la préservation de P. africana en milieu sauvage;

3) Analyser les données en montrant clairement les
courbes spécifiques, les densités, le diamètre minimum
d’exploitabilité de P. africana dans la zone où se sont
déroulés les inventaires réalisés en 2013 et 2014;

4) Identifier et cartographier les nouveaux sites du PN de la
Kibira où vont se poursuivre les inventaires;

5) Poursuivre les inventaires dans ces nouveaux sites.



Principales activités à mener pour 
atteindre les résultats de l’objectif 2

1) Mener une enquête socio-économique auprès des populations
riveraines du PN de la Kibira et de la RNF de Bururi;

2) Sensibiliser la population aux avantages de l’introduction du P.
africana dans les systèmes de production en milieu villageois;

3) Organiser les populations des communes pilotes en
groupements de production de P. africana en mettant un
accent particulier sur la participation des femmes;

4) Aménager des pépinières et encadrer les groupements de
production dans les communes pilotes et plantation;

5) Produire les outils de sensibilisation;

6) Animer 6 séances de sensibilisation sur l’importance socio-
économique de Prunus africana à l’intention des administratifs
et communautés des pilotes.



Risque potentiel et Perspectives 
d’avenir pour le projet

• Il n’y a pas de risque potentiel qui entraverait
sérieusement la mise en œuvre effective du
projet.

• Le Gouvernement , les responsables
administratifs locaux et la société civile sont
tous conquis à la promotion de la gestion
durable et à la conservation des ressources
forestières y compris P. africana;



Risque potentiel et Perspectives 
d’avenir pour le projet (suite)

• Des actions en faveur de la promotion des 
essences autochtones dans les systèmes de 
production agricole sont en cours et les 
communautés locales sont très intéressées.

A titre d’exemples les actions suivantes peuvent 
être mentionnées: 



• Multiplication en pépinière du Prunus africana
autour du Parc National de la Kibira ( Bugarama et
Rwegura) par l’OBPE via les Responsables du
Parc, pour être domestiqué dans les collines
riveraines;

• Sensibilisation des autorités administratives
locales de trois Provinces (Gitega, Muramvya et
Mwaro) sur l’importance socio-économique et
écologique de cette espèce;

• Formation des Techniciens sur les techniques de
multiplications des espèces autochtones en
général et du Prunus africana en particulier.

❖ Photo: Prunus africana en germination dans
une des pépinières et en cours de plantation
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