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Réponse au problème de sédimentation du Lac Karago dans le paysage de 
Gishwati: 

Restauration du paysage et Construction d’une Forêt Modèle 



Echanges avec les partenaires au 
niveau national 

• Réunion technique sur la 
synergie FLR et Forêt Modèle; 

• Les acteurs impliqués dans les 
activités de restauration au 
niveau national échangent 
leurs expériences dans le 
domaine FLR et définissent 
leurs rôles ; 

• Acceptation de la mise en 
place d’un cadre de 
gouvernance impliquant tous 
les acteurs dans la dynamique 
Forêt Modèle. 



Echange avec le point Focal du projet 

• Evaluation à mis 
parcours de la mission 
(préparation des 
ateliers au plan national 
et à l’échelle locale et 
rencontres avec les 
partenaires) 

• Concertation sur la 
visite de terrain. 



Echange avec le MINIRENA 

• Monsieur le Ministre Stanislas 
KAMANZI reçoit l’équipe 
IUCN/RAFM à Musanze; 

• Il prescrit la collaboration et 
l’implication des 
administrations locales et des 
communautés dans la mise en 
œuvre du projet; 

• Il réitère le soutien du 
Gouvernement Rwandais à 
tout mettre en œuvre pour  la 
réussite du projet. 



Echanges d’expérience sur le terrain 

• Expérience sur la 
multiplication des bambous 
par les femmes 
accompagnées par l’ONG 
ARECO dans le district de 
Musanze; 

• Option restauration du 
paysage forestier conciliant 
protection de l’environnement 
et lutte contre la pauvreté 
avec implication les couches 
défavorisées. 
 



Visite du Lac Karago 

• Une sédimentation 
poussé du Lac 

• Les pressions anthropiques 
en amont du lac notamment 
le long des rivières qui y 
culminent; 

• Des actions urgentes sont 
nécessaires pour sauver ce 
milieu halieutique. 



Echanges avec les acteurs locaux 
• Sensibilisation de plusieurs 

organisations et institutions locales sur 
le concept de Forêt Modèle ; 

• Le problème du Lac Karago est 
commun et touche toutes les couches 
sociales; 

 

• Une « vision commune » reste à 
élaborer pour sauver le Lac; 

 

• La théorie du changement (actions - 
résultats – effets/impacts) selon la 
perception des acteurs: 

 

– Participation et construction de la 
gouvernance locale dans le cadre de 
l’implémentation d’une Forêt Modèle; 

– Respect et application de la loi forestière; 
– Restauration des berges le long des 

rivières  
– Agroforesterie accès sur les espèces 

adaptées 

Echanges avec les acteurs locaux à 
Nyabihu en présence de la Directrice 
de l’Environnement du MINIRENA 
(Mme Liliose UMUPFASONI). 



Visite du site de l’ICRAF à Nyabihu 
• Une expérimentation de 

stabulation des pentes 
avec l’espèce Alnus 
acuminata; 

• Appui technique 
nécessaire de RNRA et 
ICRAF dans le choix des 
espèces locales et hautes 
valeur économique; 

• Promotion de 
l’agroforesterie pour un 
équilibre conservation -
développement 

Une synergie d’actions pour la 
construction de la Forêt modèle  
à Gishwati avec accent 
particulier sur la mise en place 
des arbres dans les sites 
appropriés. 
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