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Résumé exécutif 

L’enquête a porté sur 443 personnes, 179 de la commune Bururi, 163 de la commune Bukeye 
et 101 de la commune Muramvya.  

Au total, 129 espèces végétales ont été signalées dont 94 dans la commune Bururi, 82 dans 
celle de Bukeye et 30 dans la commune Muramvya. Prunus africana est signalé dans toutes 
les communes. Dans la commune Bukeye, l’espèce se place en deuxième position après 
Polyscias fulva, dans la comune Bururi, elle vient en 16 ème position alors que dans la 
commune Muramvya, elle occupe la première place si l’on considère le nombre de 
répondants. 

Les espèces les plus importantes (citées par au moins 40 personnes dans chaque commune) 
sont Cordia africana, Anthocleista schweinfurthii, Ficus ingens, Polyscias fulva, Markhamia 
lutea et Syzygium parviflorum à Bururi, Polyscias fulva, Prunus africana, Macaranga 
neomildbraediana, Albizia gummifera, Tabernaemontana johnstonii, Hagenia abyssinica, 
Syzygium parviflorum, Myrianthus holstii et Ficus ingens  dans la commune Bukeye ; Prunus 
africana, Polyscias fulva, Myrianthus holstii et Markhamia lutea dans la commune 
Muramvya. L’importance de ces espèces diffère d’une colline à l’autre au sein de ces 
communes. Les usages  des diffèrentes espèces ont été donnés sur les différentes collines.  

La plupart des enquêtés (80,7%) connaissent Prunus africana et l’espèce se trouve sur leurs 
collines ou sur les collines voisines (78,70% de la population). 
L’arbre est surtout signalé dans les propriétés de l’état et selon 86% de la population, il 
s’accommode de toutes les cultures. Il est surtout utilisé en médecine traditionnelle (37, 77%), 
dans la production de planches (20,95%) et du bois de chauffage (13,95%). Les parties les 
plus utilisées sont les tiges et leurs écorces (61,06%), la tige feuillée (13,39%) et les feuilles 
(10,66%). 
 
Dans toutes les communes enquêtées, l’Eucalyptus est l’arbre le plus préféré par la population 
(72,91%), suivi de Prunus africana (11,85%), du Grevillea (5,47%) et de Polyscias fulva 
(4,32%). L’eucalyptus est préféré à cause de sa croissance rapide, il permet ainsi de gagner 
rapidement de l’argent car il procure des planches solides utilisées en construction, du 
charbon de qualité, du bois de chauffage et des tuteurs. 
 
Prunus africana soigne près de 42 maladies, surtout celles qui causent des troubles urinaires 
et du tube digestif (impanga), des douleurs abdominales suivies par la courbature de 
l’individu (ikinyamugongo), des maux de ventre et des douleurs intestinales pouvant 
provoquer l’expulsion d’une partie interne du rectum (umusipa), le diabète, le cancer et la 
malaria. En médecine traditionnelle, ce sont surtout les écorces qui sont utilisées (63,91%) et 
les feuilles (19,37%). Prunus africana peut être utilisé seul (34,9%) ou mélangé avec d’autres 
espèces végétales (60 espèces citées) et /ou du miel (65,1%). Les espèces végétales les plus 
citées sont Polyscias fulva, Bridelia brideliifolia, Vitex madiensis, Tabernaemontana 
johnstonii et Bersama abyssinica. Près de 9% des enquêtés rapportent que la prise du 
médicament est accompagnée de rites sans tous les citer.  
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Prunus africana préfère les sols fertiles et ne présente généralement pas d’inconvénients au 
niveau du sol (c’est un fertilisant par ses feuilles) et de l’environnement.  
Toutefois, des inconvénients sur les cultures peuvent se manifester lorsque ses populations 
sont serrées ou lorsque l’arbre est très grand. Pour 69% des enquêtés, Prunus africana est 
l’espèce indigène qui présente beaucoup d’avantages contre 31%. Pour ces derniers, les arbres 
cités sont Polyscias fulva, Tabernaemontana johnstonii, Cordia africana et Markhamia lutea. 
 
La surface occupée par Prunus africana est en décroissance selon 51,61% des enquêtés, en 
croissance selon 39,83% et stagnante pour 8,76%. Ceux qui soutiennent que la surface 
occupée par Prunus africana a diminué donnent comme principales causes l’abattage des 
arbres pour agrandir les terres cultivables, la surexploitation, les feux de brousse allumés 
pendant les différentes guerres civiles, le non remplacement des arbres abattus dans certaines 
communes. 
 
D’un autre côté, les raisons avancées pour expliquer l’augmentation de la surface occupée par 
l’arbre sont la présence de nombreuses pépinières individuelles et celles des associations pour 
fournir des plantules à la population qui les repiquent dans leurs champs ou autour des aires 
protégées, la production de beaucoup de graines qui germent facilement  dans les aires 
protégées, l’absence de guerre, la protection des aires protégées par les associations et les 
comités de protection. 
 
La surexploitation de Prunus africana se manifeste principalement par le décorticage soutenu 
pour la recherche du médicament, la fabrication de planches et de charbon de bois ainsi que 
son utilisation par les ménages comme bois de chauffage et tuteurs. 
 
Presque toutes les collines enquêtées ont connu la diminution ou l’extinction de Prunus 
africana à causes des raisons ci-haut citées. Sur certaines collines, la disparition date de la 
période coloniale, elle s’est accélérée pendant les guerres civiles de 1972 et 1993 et continue 
encore de nos jours, notamment à cause des glissements de terrains.  
Les surfaces anciennement occupées par l’arbre varient de moins de 1 ha à toute une colline. 
 
Selon 95,8% des enquêtés, Prunus africana produit des graines. La date de floraison reste 
inconnue pour 25% de la population. Pour d’autres, la floraison s’étale sur toute l’année, de 
février à décembre, mais elle devient abondante (9 à 16%) en mars, avril, mai et septembre. 
Quant à la maturation des graines, 12 % à 28% des enquêtés ont répondu qu’elle s’observait 
de juillet à octobre.  
La germination des graines est facile selon 73% des enquêtés et les écorces peuvent être 
exploitées entre 4 et 10 ans (15,36% des et enquêtés), entre 10 et 50 ans (20,26% des 
enquêtés) ou quand il est grand et a une tige dure (44,06% des enquêtés). 
 
Cinquante trois pour cent des interrogés savent préparer les pépinières de Prunus africana, 
51,81% utilisent les graines, tandis que 5,57% emploient les boutures. Nonante huit pour cent 
pensent que Prunus africana doit être protégé pour ne pas disparaître, 28% des enquêtés sont 
prêts à céder une partie de leurs propriétés pour y installer l’arbre pour sa protection, 8% sont 
contre et 69% poseraient des conditions avant sa plantation. Six pour cent sont disposés à 
multiplier les plants pour les transplanter dans leurs champs s’il ya une aide extérieure, 
52,77% l’acceptent s’ils sont informés de l’intérêt que l’arbre présente pour eux. Nonante 
neuf pour cent des enquêtés seraient très contents de planter le Prunus africana dans leurs 
champs si des projets pouvaient leur fournir des plantules.  
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Près de 90% des enquêtés voudraient l’avoir dans les champs à cause de ses nombreux 
usages ; d’autres pensent qu’ils vont satisfaire leurs besoins facilement et rapidement chez eux 
(6,1%) sans voler dans les aires protégées (1,45%). 
 
Soixante sept pour cent (67%) des enquêtés souhaitent que les plantules soient multipliées et 
distribuées pour les introduire dans leurs propriétés, 24,6% veulent que des séances de 
formation pour sa multiplication et sa protection soient organisées en passant soit par les 
associations, soit par les projets de développement. 
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Summary 
 

A socioeconomic survey on Prunus africana was carried out in March and April 2020 on the 
hills of the Bururi district surrounding the Natural Reserve of Bururi and on the hills of 
Bukeye and Muramvya districts neighbouring the Kibira national park. 

Four hundred and forty three people with 40 years old or above were investigated. The survey 
wanted to investigate what local people know about the presence and the relative importance 
of Prunus Africana, to determine the level and the causes of its conservation, to determine its 
propagation modes and to evaluate the population adhesion level to the conservation efforts of 
the species so that it can be domesticated and popularized in rural areas. Prunus africana is 
found in private places mixed with indigenous trees and crops and in protected areas, mostly 
on fertile soils. The species is used in traditional medicine and cures many diseases, in timber 
industry, in agriculture as fertilizer and support, in the house keeping as fire wood, troughs, 
mortars, etc. The surface occupied by Prunus africana has decreased because of the 
increasing population cutting trees to have more agricultural land and because of its many 
uses mostly medicinal where the bark is used. However, local associations try to reduce the 
loss by increasing tree nurseries and by distributing the young plants to people to grow them 
in their properties and in the destroyed places of the protected reas. Prunus africana produces 
seeds that germinate easily in nurseries and also it can be propagated by cuttings. As people 
do not master those techniques, they would like to be trained by experts and grouped in 
associations so that they can have enough young plants to be distributed and grown in their 
properties. 
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I. Introduction 

I.1. Contexte et objectifs de l’enquête 

La demande de Prunus africana dans le monde connaît une certaine amplification. La 
demande était estimée à 4000 tonnes  en 1998. Cette situation pourrait trouver son explication 
dans la recrudescence des attaques de la prostate en Europe, aux Etats-Unis, en Asie et en 
Australie (60% des personnes âgées de sexe masculin en Europe et aux Etats-Unis). La valeur 
médicinale de Prunus africana utilisé dans les produits pharmaceutiques en Europe est 
indiquée par le fait qu’en France elle a été l’ingrédient le plus actif du principal médicament 
enregistré pour traiter BPH depuis plus de 30 ans. Il est aussi vendu en Suisse, Autriche, 
Espagne et Italie. En 2001, 19 différents médicaments contenaient des extraits de Prunus 
africana en Europe et au moins 8 médicaments aux Etats Unis d’Amérique. Il y a un besoin 
croissant du médicament avec un nombre de patients qui est passé  de 85.000 en 2000 à 
102.000 en 2007 et qui est estimé à 30 millions en 2025 aux Etats Unis, 10 millions en 
Allemagne et 5 millions dans chacun des 3 pays/ France, Italie et Royaume Uni.  

En août 2006, le Secrétariat général de la CITES a transmis à l’Organe de gestion CITES 
Burundi les recommandations du Comité pour les plantes au sujet de l’application de l’Article 
IV. 2a et IV.3 de la Convention concernant Prunus africana. A cette occasion, le Comité avait 
établi qu’il s’agissait « d’une question dont il faut s’occuper en urgence ». 

Depuis début 2013, l’Autorité scientifique CITES du Burundi a obtenu des financements de la 
part du Secrétariat de la CITES pour mener le projet intitulé « Evaluation du stock d’arbres 
sur pied de Prunus africana dans le pays en vue d’une exploitation durable ». l’inventaire a 
été effectué dans le secteur Teza du Parc National de la Kibira. A supposer que l’espèce se 
trouve également dans les autres secteurs, avec la même distribution relevée dans le secteur 
Teza, on pourrait projeter le tonnage annuel d’écorces sèches de P. africana dans le parc 
national de la Kibira à plus de 200 tonnes, ce qui fournirait au pays une somme allant de 
10.000.000F CFA à 310.000.000F CFA. 

Prunus africana a été signalé dans quatre aires protégées dont deux parcs nationaux (Kibira et 
Ruvubu) et deux réserves naturelles (Bururi et Monge), dans la forêt sacrée de Mpotsa ainsi 
que sur des terrains abandonnés et dans les exploitations agricoles de la Province Cankuzo. 
Malheureusement, les statuts de ces aires protégées ne permettent pas l’exploitation du 
Prunus africna. Une des alternatives serait la domestication de l’espèce dans les propriétés 
privées. 

L’OBPE, dans son projet « Renforcement des capacités des parties prenantes en vue d’une 
gestion durable de Prunus africana au Burundi», a voulu mener une enquête socio-
économique sur l’importance de Prunus africana sur les collines des communes Bururi 
(Burunga, Gisanze, Kiganda, Mubuga, Mugozi, Murago, Rukanda, Tongwe), Bukeye 
(Busangana, Busekera, Gashishima, Kigereka, Nyambo, Rusha, Rwantsinda, Taba) et 
Muramvya (Busimba, Gatebe, Kibogoye, Kirama, Mpehe) qui sont riveraines de la Réserve 
Naturelle Forestière de Bururi et du Parc National de la Kibira dans le but de domestiquer 
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Prunus africana dans les propriétés de la population afin de pouvoir le commercialiser plus 
tard. 

Les objectifs de cette enquête sont : 
- Montrer l’état des lieux sur la présence et l’importance relative de Prunus africana dans 

les milieux villageois ; 
- Déterminer le niveau et les causes de sa conservation ; 
- Déterminer les méthodes  de sa propagation ; 
- Evaluer le niveau d’adhésion de la population aux efforts de  conservation de l’espèce 

afin de la diffuser en milieu villageois. 

I.2. Résultats attendus 
A la fin de cette enquête, l’état des lieux sur la présence et l’importance relative de Prunus 
africana dans les milieux villageaois sera montré, le niveau et les causes de sa conservation 
ainsi que les méthodes de sa propagation seront déterminés, le niveau d’adhésion de la 
population aux efforts de  conservation de l’espèce afin de la diffuser en milieu villageois sera 
évalué.  
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II. Importance de Prunus africana 

II.1. Importance socioéconomique et environnementale 

L’intérêt principal de cette espèce réside en son écorce dont les extraits servent au traitement 
de l’hyperplasie bénigne de la prostate et certaines infections urinaires des hommes âgés 
(Simons et al.,1998 in Avana et al, 2005).Cette maladie se manifeste principalement par un 
gonflement anormal de la prostate, un jet d’urine faible, des mictions fréquentes et 
douloureuses, des écoulements et l’incapacité de vider sa vessie pouvant culminer en son 
obstruction. Plusieurs compagnies américaines et européennes sont impliquées dans la 
production d’au moins 19 médicaments différents à base d’extraits d’écorce de Prunus 
africana. La valeur du produit  pharmaceutique final est estimée  à plus de 200 millions $US 
par an pour environ 4000 tonnes d’écorces exploitées. 

Les feuilles, les fruits, l’écorce et même les racines de Prunus africana sont également utilisés 
en pharmacopée traditionnelle africaine pour le traitement de la fièvre, du paludisme, du mal 
d’estomac, des infections des voies respiratoires, des troubles de vessie ou « maladie du vieil 
homme » et comme laxatif pour le bétail. Les écorces de Prunus africana mélangées à 
d’autres produits (Trichilia sp et Olea capensis) soignent la siphilis. Des extractions des 
écorces de Prunus africana participent également à tonifier les cheveux et sont de plus en plus 
utilisés dans les produits cosmétiques (Stewart, 2003 in Avana, 2005). En Amérique du Nord, 
P. africana est utilisé comme supplément diététique. En Afrique, il produit un bois dur, 
résistant et durable très recherché pour le revêtement du sol, la construction des ponts et des 
carrosseries, la fabrication des ouvertures de maisons et de certains outils à usages 
domestiques (ex. manches de houes et de haches). Le bois produit également un charbon qui 
donne beaucoup de chaleur et peu de fumée. Les graines ont des propriétés aphrodisiaques.  
Les extraits du cœur du bois ont des propriétés fongicides et termiticides. 

Les fruits sont très appréciés par divers oiseaux et mammifères qui jouent un rôle très 
important dans la dissémination de l’espèce. 

A part cet aspect socioéconomique, Prunus africana  préfère les sols fertiles pour une 
croissance rapide ; il intervient dans la protection du sol contre l’érosion par l’eau de 
ruissellement et ses feuilles constituent un fertilisant très apprécié par les agriculteurs. Prunus 
africana est utilisé en agroforesterie  et s’accommode de toutes les cultures. 

II.2. Principaux acteurs impliqués dans l’exploitation de Prunus africana 

a) Les organisations communautaires à la base 

Elles ont pour rôles la gestion des forêts par les populations locales, la création de plantations 
communautaires et l’organisation des producteurs en associations. 

b) Les intermédiaires entre les producteurs et les exportateurs 
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La filière de Prunus africana va des zones de production aux industries pharmaceutiques 
installées principalement en Amérique et en Europe. Une fois les écorces prélevées, elles sont 
conditionnées et dirigées  vers les ports d’exportation. Il existe deux détenteurs de permis: 
ceux qui exportent et ceux qui livrent aux exportateurs. Les exportateurs utilisent souvent le 
système de commission qui consiste à donner en temps de besoin une somme relative d’argent 
considérée ici comme une avance afin que la personne puisse ramener le produit à une 
certaine échéance. Ceux-là à leur tour vont constituer autour d’eux une équipe composée des 
experts en écorçage. Ces derniers sont envoyés sur le terrain avec la mission de ramener les 
écorces. 

c) Les semi transformateurs des écorces de Prunus africana ou exportateurs 

Très souvent, le Prunus africana est acheminé sous forme d’écorces. Une première 
transformation est nécessaire pour faciliter l’évacuation du produit à l’extérieur. On distingue 
deux types d’entrepreneurs d’exportation: celui qui exporte le produit brut et celui qui fait la 
première transformation en poudre. Les entreprises transformant le produit en poudre avant de 
l’exporter doivent posséder des séchoirs car elles achètent souvent les écorces fraîches. Ces 
entreprises, en plus de leur permis, achètent les produits chez les autres entrepreneurs. 

d) Les pouvoirs publics impliqués dans l’exploitation de Prunus africana 

Ils doivent définir les conditions d’exploitation et de régénération de P. africana et les 
mécanismes de protection de l’environnement et coordonner les activités à l’attribution des 
quotas. 

L’autorité CITES qui est l’autorité scientifique désignée devrait jouer un rôle décisif dans le 
contrôle et le respect des normes de gestion durable. 

e) Les projets locaux, les organisations non gouvernementales, les agences gouvernementales 
et les instituts de recherches. 

En appui aux communautés, ces structures participent activement à des niveaux divers à la 
mise en œuvre des mécanismes de gestion durable de cette espèce. 

- Méthodes participatives contribuant à l’organisation des communautés autour de la 
zone de production ; 

- Renforcer les capacités des producteurs sur les techniques agroforestières à travers des 
essais sur la domestication de l’espèce ; 

- Quelques organisations internationales (ex.GTZ, IUCN, ICRAF et FAO) s’intéressent 
beaucoup aux aspects écologiques, biologiques et socio-économiques de cette espèce 
pour sa conservation et l’amélioration des conditions de vie des populations. 

- La recherche est nécessaire pour aborder les problèmes identifiés et trouver des 
solutions adéquates. 
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Le tableau 1 montre les acteurs de la filière Prunus africana et leurs activités. 

Tableau 1 : Les acteurs de la filière Prunus africana 

Types Acteurs Activités 
Communautés locales Producteurs Production de Prunus 
 Intermédiaires Récolte et régénération 

Autorités traditionnelles Collecte du produit et transfert 
 Associations Encadrement des populations 
 Réseaux d’associations Coordination pour meilleures 

récoltes et meilleures ventes 
Structures étatiques Ministère en charge des 

forêts, du commerce et 
des 
Communes 

Définir les conditions 
d’exploitation, de 
commercialisation et de 
multiplication de P. africana 

Universités Recherches pluridisciplinaires 
Opérateurs économiques Exportateurs Achat et vente à l’extérieur 

Détenteurs des permis Achat et vente soit à l’extérieur 
soit aux exportateurs 

Syndicats des produits 
spéciaux 

Défense des intérêts des 
exportateurs 

Intermédiaires Assurer la liaison entre les 
producteurs, les vendeurs et les 
exportateurs 

ONGs, Agences 
gouvernementales et 
instituts de recherches 

Syndicats des exploitants 
des produits spéciaux 

Organiser des séminaires de 
sensibilisation et de vulgarisation 
des aspects écologiques, 
biologiques et socio-
économiques portant sur  P. 
africana 

Industries 
pharmaceutiques 

Firmes européennes, 
américaines et asiatiques 

Importer le matériel brut ou semi 
transformé pour fabriquer 
différents médicaments à base de 
P. africana 

CITES Convention internationale 
sur le commerce des 
espèces de flore et de 
faune menacées 
d’extinction 

Attribution des quotas, 
distribution des permis 
d’exploitation et de vente, 
contrôler l’application des 
normes de gestion durable 

Bailleurs de fonds Organisations régionales 
(COMIFAC, IBN) et 
régionales (FEM, PNUD, 
PNUE, IUCN) 

Financement des activités du 
secteur (inventaires, suivi et 
évaluation de P. africana,  
sensibilisation des communautés 
locales et des décideurs. 
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III. Matériel et méthodes 

Ce rapport porte sur une enquête effectuée aux mois de mars et d’avril 2020 sur les collines 
des communes Bururi, Bukeye et Muramvya proches des aires protégées. 

Une fiche d’enquête en français a été proposée par la coordination du projet. Elle a été 
améliorée  (annexe 1) et traduite en kirundi par le consultant. Elle a porté sur l’identification 
de l’enquêté, l’évaluation de la connaissance et de l’importance socioéconomique de Prunus 
africana par les enquêtés, l’évaluation du niveau et des causes de conservation de P. africana 
et l’état des connaissances sur la propagation de P. africana en milieu villageois et 
l’évaluation du niveau d’adhésion de la population aux efforts de conservation de l’espèce 
afin de la diffuser en milieu villageois. La fiche a été communiquée à la coordination du 
projet et au coordinateur régional pour approbation. 

Après l’approbation du questionnaire, une rencontre avec les chefs de zones des collines 
choisies pour l’enquête a eu lieu pour leur expliquer les objectifs de l’enquête et superviser 
cette dernière. Les chefs de zones ont recruté les chefs d’enquête pour leur expliquer le 
contenu du questionnaire avant de les envoyer sur terrain. 

L’enquête a porté sur des personnes d’un âge égal ou supérieur à 40 ans à cause de la 
nécessité de collecter des données sur l’évolution temporelle  du peuplement de Prunus 
africana sur la zone d’enquête. 

La détermination de la taille de l’échantillon a été faite par le comptage du nombre de 
ménages des collines  concernées par l’enquête avec l’aide des chefs de zones. 
 
La détermination de la taille de l’échantillon adéquat se base pour la plupart des études sur la 
loi de Bernoulli qui fait intervenir 3 paramètres : sa représentativité, son homogénéité et sa 
précision. Pour les questions de précision le niveau d’intervalle de confiance a été fixé à 95% 
(la plus couramment utilisée) avec la marge d’erreur de 5%. 
 

n =  

n= taille de l’échantillon 

N= taille de la population investiguée 

I=0.1 : largeur de la fourchette exprimant la marge d’erreur 

Z=1.96 : écart réduit correspondant à un niveau de confiance de 95% 
La technique d’échantillonnage stratifiée à allocation proportionnelle a été utilisée. Chaque 
colline de la zone d’étude constitue une strate et le nombre de ménages à inclure dans 
l’échantillon représentatif. 

Pour chaque colline de la zone d’étude, le nombre de ménages à enquêter aurait pu être 
déterminé par la formule de Mayer et Quelette suivante : 
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ni : Taille de l’échantillon pour chaque colline ; 
n : Taille de l’échantillon total pour cette étude ; 
Ni : Taille de la population d’étude pour chaque colline ; 
N : Taille de la population totale de cette étude. 
 
A cause des contraintes budgétaires, la taille de l’échantillon a été déterrminée en considérant 
5% des ménages de chaque colline ayant un âge supérieur ou égal à 40ans. 

Les questionnaires ont été distribués aux chefs d’enquête et aux enquêteurs sélectionnés pour 
les remplir ou les faire remplir par la population cible. 

Après la collecte des données, 443 fiches d’enquête ont été dépouillées colline par colline et 
les résultats ont été consignés dans un registre puis enregistrés sous forme de tableaux en 
excel. Ces derniers ont été analysés en considérant le % de réponses positives ou négatives à 
chaque question de manière classique  ou en construisant des histogrammes à partir des 
résultats bruts. Les  résultats ont été  commentés question par question au niveau des trois 
comunes et un document de synthèse qui dégage l’état de connaissance, de distribution, de 
l’utilisation et de l’importance socio-économique de P. africana a été produit et présenté dans 
l’atelier tenu le 19 juin 2020 où des observations et remarques ont été faites sur le document 
pour produire un rapport définitif plus consistant. 
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IV. Présentation et analyse des résultats 

IV.1. Identification des enquêtés dans les communes Bururi, Bukeye et Muramvya 

Le tableau 2 en annexe donne l’identification des 443 enquêtés. Dans la commune Bururi, 179 
personnes ont été interrogées, 48 sur la colline Burunga, 10 sur la colline Gisanze, 37 sur la 
colline Kiganda, 14 sur la colline Mubuga, 12 sur la colline Mugozi, 11 sur la colline Murago, 
32 sur la colline Rukanda et 15 sur la colline Tongwe. 

Dans la commune Bukeye, les 163 enquêtés étaient répartis comme suit : 34 sur la colline 
Busangana, 10 sur la colline Busekera, 18 sur la colline Gashishima, 15 sur la colline 
Kigereka, 28 sur la colline Nyambo, 40 sur la colline Rusha et 18 sur la colline Rwantsinda. 

Dans la commune Muramvya, 101 personnes ont été enquêtées : 15 sur la colline Busimba, 25 
sur la colline Gatebe, 26 sur la colline Kibogoye, 24 sur la colline Kirama et 11 sur la colline 
Mpehe. 

IV.2. Evaluation de la connaissance et de l’importance relative de Prunus africana dans 
les milieux villageois. 

Q.1. Liste des espèces végétales autochtones signalées sur les collines prospectées 

Le tableau 3 en annexe indique les espèces signalées par les enquêtés dans les 3 communes 
concernées par l’enquête. 

Au total, 129 espèces végétales ont été signalées dont 94 dans la commune Bururi, 82  dans 
celle de  Bukeye et 30 dans la commune Muramvya. Prunus africana est signalé dans toutes 
les communes. Dans la commune Bukeye, l’espèce se place en deuxième position après 
Polyscias fulva, dans la comune Bururi, elle vient en 16 ème position alors que dans la 
commune Muramvya, elle occupe la première place si l’on considère le nombre de 
répondants. 

Les espèces les plus importantes (citées par au moins 40 personnes dans chaque commune) 
sont Cordia africana, Anthocleista schweinfurthii, Ficus ingens, Polyscias fulva, Markhamia 
lutea et Syzygium parviflorum à Bururi, Polyscias fulva, Prunus africana, Macaranga 
neomildbraediana, Albizia gummifera, Tabernaemontana johnstonii, Hagenia abyssinica, 
Syzygium parviflorum, Myrianthus holstii et Ficus ingens  dans la commune Bukeye ; Prunus 
africana,  Polyscias fulva, Myrianthus holstii et Markhamia lutea dans la commune 
Muramvya. 

Les espèces végétales sont d’importance inégale d’une colline à une autre. 

C’est ainsi que dans la commune Bururi, les espèces signalées sur la colline Burunga sont 
Polyscias fulva, Zanthoxyllum gillettii, Cordia africana, Parinari holstii, Ficus ingens, 
Syzygium parviflorum, Vernonia amygdalina et Anthocleista schweinfurhii ; sur la colline 
Gisanze, ce sont Mitragyna rubrostipulata, Macaranga neomildbreadiana, Maesa lanceolata 
et Albizia gummifera.Vernonia amygdalina et Anthocleista schweinfurthhi sont signalés à 
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Kiganda, Polyscias fulva, Cordia africana, Ficus ingens, Anthocleista schweinfurthii, 
Xymalos monospora, Maesa lanceolata et Albizia gummifera  à Mubuga ; Ficus ingens, 
Syzygium parviflorum, Mitragyna rubrostipulata, Erythrina abyssinica et Ficus trichopoda à 
Mugozi ; Ficus ingens, Syzygium parviflorum, Erythrina abyssinica et Mitragyna 
rubrostipulata à Murago ; Cordia africana, Ficus ingens, Anthocleista schweinfurthii, 
Markhamia lutea, Trema orientalis et Maesa lanceolata à Rukanda ; Polyscias fulva, Cordia 
africana, Anthocleista schweinfurthii, Macaranga neomildbraediana, Kotschia africana et 
Clerodendrum johnstonii à Tongwe. 

Dans la commune Bukeye,  les principales espèces à Busangana sont Polyscias fulva, Prunus 
africana, Albizia gummifera, Tabernaemontana johnstonii, Myrianthus holstii, Ficus ingens, 
Erythrina abyssinica, Inkenga et Ficus ovata. A Busekera, il s’agit de Polyscias fulva, Prunus 
africana, Macaranga neomildbraediana, Tabernaemontana johnstonii, Hagenia abyssinica et 
Bersama abyssinica ;  Polyscias fulva, Prunus africana, Bersama abyssinica et Faurea 
saligna à Gashishima ; Polyscias fulva, Prunus africana, Tabernaemontana johnstonii, 
Hagenia abyssinica, Myrianthus holstii et Anthocleista schweinfurthii à Kigereka ; Polyscias 
fulva, Prunus africana, Macaranga neomildbraediana, Syzygium parviflorum, 
Entandrophragma excelsum et Croton macrostachyus à Nyambo ; Polyscias fulva, Prunus 
africana, Macaranga neomildbraediana, Albizia gummifera, Syzygium parviflorum, Ficus 
ingens et Entandrophragma excelsum à Rusha ; Polyscias fulva, Prunus africana, Macaranga 
neomildbraediana, Albizia gummifera, Anthocleista schweinfurthii et Hagenia abyssinica à 
Rwantsinda. 

Dans la commune Muramvya, les principales espèces sur la colline Busimba sont Prunus 
africana, Polyscias fulva, Myrianthus holstii, Anthocleista schweinfurthii, Macaranga 
neomildbraediana, Albizia gummifera et Xymalos monospora ; à Gatebe, il s’agit de Prunus 
africana, Polyscias fulva, Myrianthus holstii, Markhamia lutea, Tabernaemontana johnstonii, 
Albizia gummifera, Entandrophragma holstii et Cordia africana ; à Kibogoye, Prunus 
africana, Polyscias fulva, Myrianthus holstii, Anthocleista schweinfurthii, Macaranga 
neomildbraediana et Hagenia abyssinica ; à Kirama, Prunus africana, Polyscias fulva, 
Markhamia lutea et Newtonia buchananii ; à Mpehe Prunus africana, Polyscias fulva, 
Myrianthus holstii, Markhamia lutea, Bridelia brideliifolia et Albizia gummifera. 

Q2. Usages des espèces végétales 

Les usages diffèrent d’une colline à l’autre au sein d’une commune. Afin de ne pas alourdir le 
texte, une compilation de tous les usages au niveau des communes est donnée ci-après. 

Zanthoxyllum gillettii : médecine traditionnelle 
Cordia africana : fabrication de mortiers, de planches, de tambours, d’auges, de ruches, de 
charbon de bois et sert de bois de chauffage, de tuteurs et de fumure organique. 
Parinari holstii : médecine traditionnelle, bois de chauffage, tuteurs, fumure organique et 
planches. 
Anthocleista schweinfurthii : médecine traditionnelle, planches, louches, bois de chauffage, 
bois de construction, charbon de bois et tuteurs. 
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Ficus ingens : médecine traditionnelle, construction du kraal, mortiers, tuteurs, auges, 
planches, manches, ruches, louches, cordes, charbon de bois, bois de chauffage, fumure 
organique et instruments de musique. Dans le temps, son écorce était utilisée pour la 
fabrication des habits traditionnels. 
 
Polyscias fulva : construction des maisons, médecine traditionnelle, planches, bois de 
chauffage, charbon de bois, tuteurs, tambours, mortiers, auges, ruches, louches, pots à lait, 
spatules, instruments de musique. 
 
Markhamia lutea : médecine traditionnelle,  rites de kubandwa (prières traditionnelles), auges, 
construction des maisons,  fertilisation du sol,  planche, mortiers, bois de chauffage, tuteurs. 
Syzygium parviflorum : médecine traditionnelle, parfum, bois de chauffage, de charbon de 
bois, planches, mortiers, auges, tuteurs. 
Prunus africana : médecine traditionnelle, planches, bois de chauffage, charbon de bois, 
auges, tuteurs, manches, mortiers, fertilisation de sol. 
Macaranga neomildbraediana : médecine traditionnelle, construction des maisons,  bois de 
chauffage, planches, charbon de bois,  tuteurs.   
Albizia gummifera : médecine traditionnelle, planches, bois de chauffage, charbon de bois, 
auges, manches, louches, fourrage, tuteurs, construction de maisons. 
 
Tabernaemontana johnstonii : médecine traditionnelle, planches, bois de chauffage, charbon 
de bois, tuteurs, fumure organique, spatules. 
 
Hagenia abyssinica : médecine traditionnelle, louches, spatules, mortiers, planches, bois de 
chauffage, charbon de bois, fruits comestibles, protection du sol. 
 

Myrianthus holstii : fruits consommés par les humains, médecine traditionnelle, bois de 
chauffage, charbon de bois, tuteurs, mortiers, planches. 
 
Zizyphus abyssinica : médecine traditionnelle, bois de chauffage, tuteurs. 
 
Vitex doniana : médecine traditionnelle, bois de chauffage, planches, fertilisant. 
 
Ocotea michelsonii : médecine traditionnelle. 
 
Mitragyna rubrostipulata : médecine traditionnelle, planches, bois de chauffage, tuteurs. 
 
Trema orientalis : tuteurs, planches, bois de chauffage, charbon de bois, construction de 
maisons, ruches, manches. 
 
Symphonia globulifera : médecine traditionnelle, bois de chauffage, planches, colle. 
 
Harungana madagascariensis : tuteurs, bois de chauffage, auges, charbon de bois. 
 
Pericopsis angolensis : médecine traditionnelle, bois de chauffage, auges, construction de 
maisons. 
 
Bridelia brideliifolia : médecine traditionnelle, bois de chauffage, manches, tuteurs, auges, 
planches, charbon de bois. 
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Rhamnus prinoides : médecine traditionnelle. 
 
Steganotaenium araliacea : médecine traditionnelle. 
 
Bersama abyssinica : médecine traditionnelle. 
 
Ficus vallis-choudae : médecine traditionnelle, alimentation humaine, tuteurs, bois de 
chauffage, fertilisant. 
 
Maesa lanceolata : médecine traditionnelle, bois de chauffage, tuteurs, construction, auges, 
planches. 
 
Entandrophragma excelsum : planches, bois de chauffage, auges, médecine traditionnelle, 
charbon de bois, tuteurs. 
 
Clerodendrum myricoides : médecine traditionnelle. 
 
Dracaena steudneri : médecine traditionnelle. 
 
Anisopappus africanus : médecine traditionnelle, bois de chauffage. 
 
Chrysophyllum gorungosanum : planches, bois de chauffage, tuteurs. 
 
Casearia runssorica : manches. 
 
Strombosia scheffleri : manche, bois de chauffage, colle. 
 
Nuxia floribunda : auges, bois de chauffage. 
 
Imvuvuti : médecine traditionnelle. 
 
Ikiyongayonga : bois de chauffage, auges. 
 
Hymenodictyon floribundum : médecine traditionnelle. 
 
Acacia hockii : auges, charbon de bois. 
 
Pychnanthus angolensis : médecine traditionnelle. 
 
Maesopsis eminii : médecine traditionnelle ; 
 
Clausena anisata : médecine traditionnelle. 
 
Xymalos monospora : auges, planches, bois de chauffage, médecine traditionnelle, tuteurs. 
 
Triumfetta tomentosa : bois de chauffage. 
 
Maytenus arbutifolius : médecine traditionnelle. 



22 

 

 
Pavetta ternifolia : médecine traditionnelle, tuteurs. 
 
Carapa grandiflora : planches, bois de chauffage, alimentation humaine. 
 
Solanum aculeastrum : construction de clôtures. 
 
Urutobero : médecine traditionnelle. 
 
Clematis hirsuta : médecine traditionnelle. 
 
Rhus natalensis : médecine traditionnelle. 
 
Smilax kraussiana : construction. 
 
Lannea schimperi : bois de chauffage, instrument de musique. 
 
Umufyeno : hygiène des ustensiles. 
 
Ficus trichopoda : manches, bois de chauffage, médecine traditionnelle, construction de 
maisons, cordes. 
 
Erythrina abyssinica : mortiers, manches, pots à lait, entonnoirs, piliers pour ruches, clôtures, 
rites de kubandwa, médecine traditionnelle, bois de chauffage, auges, planches, construction 
de kraal. 
 
Vernonia amygdalina : médecine traditionnelle, bois de chauffage, charbon de bois, 
fertilisant. 
 
Ficalhoa laurifolia : manches, planches. 
 
Imbombi : fermentation alcoolique. 
 
Euphorbia tirucalli : délimitation des propriétés. 
 
Perploca linearifolia : médecine traditionnelle. 
 
Cyphostoma adenocaule : médecine traditionnelle. 
 
Sesbania sesban : médecine traditionnelle. 
 
Pseudospondias microcarpa : bois de chauffage 
 
Acacia sieberiana : médecine traditionnelle, bois de chauffage. 
 
Synadenium grantii : construction du kraal. 
 
Dodonea viscosa : planches, bois de chauffage, tuteurs. 
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Combretum collinum : bois de chauffage, tuteurs. 
 
Sterculia tragacantha : planches, bois de chauffage, tuteurs. 
 
Alangium chinense : bois de chauffage, tuteurs. 
 
Kotschia africana : tuteurs. 
 
Akanyarubere : tuteurs, bois de chauffage. 
 
Arundinaria alpina : paniers, construction de maisons. 
 
Croton macrostachyus : médecine traditionnelle, planche, bois dechauffage, cordes. 
 
Ficus ovata var. octomelifolia : habit traditionnel, auges, mortiers, bois de chauffage, 
médecine traditionnelle, ruches. 
 
Galiniera saxifraga : bois de chauffage, louches. 
 
Allophyllus macrobotrys : médecine traditionnelle, bois de chauffage, auges, arcs, épieu. 
 
Steganotaenia araliacea : médecine traditionnelle, bois de chauffage. 
 
Newtonia buchananii : médecine traditionnelle, planches, bois de chauffage. 
 
Hypericum revolutum : médecine traditionnelle, bois de chauffage. 
 
Maytenus acuminata : bois de chauffage, manches, bâton. 
 
Dissotis caloneura : alimentation humaine, médecine traditionnelle, bois de chauffage. 
 
Ekebergia capensis : planches, médecine traditionnelle. 
 
Vernonia lasiopus : auges, mortiers, bois de chauffage. 
 
Embelia schimperi : médecine traditionnelle. 
 
Virectaria major : médecine traditionnelle. 
 
Bridelia scleuroneura : médecine traditionnelle. 
 
Pseudosabicea arborea : médecine traditionnelle, auges, bois de chauffage. 
 
Ozoroa insignis var. reticulata : bois de chauffage, planches. 
 
Apodytes dimidiata : planches. 
 
Strychnos spinosa: médecine traditionnelle. 
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Commiphora madagascariensis : planches. 
 
Clerodendrum schweinfurthii : bois de chauffage. 
 
Monanthotaxis orophila : médecine traditionnelle. 
 
Podocarpus usambarensis : planches. 
 
Inkurajoro : auges, mortiers, habit traditionnel. 
Q3. Connaissez-vous l’espèce que l’on appelle Prunus africana ?  
 
 La plupart des enquêtés (80,7%) connaissent Prunus africana. 
 
A Bururi, 132 enquêtés connaissent le Prunus tandis que 45 ne le connaissent pas. Le grand  
nombre de ceux qui ne connaissent pas l’arbre sont des collines Burunga et Kiganda  
(figure 1). 
 
 A Bukeye, 123 personnes ont répondu oui et 46 ont répondu non. Ces derniers habitent 
surtout les collines Busangana, Nyambo et Rwantsinda (figure 2). 
 
A Muramvya, les 102 enquêtés connaissent le Prunus (figure 3). 
 

 

Figure 1: Réponse à la question 3 dans la commune Bururi 
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Figure 2 : Réponse à la question 3 dans la commune Bukeye 

 

Figure 3 : Réponse à la question 3 dans la commune Muramvya 

 
Q4. Est-ce que Prunus africana se trouve sur votre colline ou sur les collines voisines ? 
 
L’espèce se trouve sur leurs collines ou sur les collines voisines (78,70% de la population. 
 
A Bururi, la réponse positive a été donnée par 103 personnes, la négative par 29 dont tous les 
enquêtés de la colline Murago (figure 4). 
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A Bukeye, 115 enquêtés ont répondu positivement et 8 négativement. Ces derniers sont 
surtout de Rwantsinda et Rusha (figure 5).  
 
A Muramvya, 63 ont répondu oui et 38 non.L’arbre ne se trouverait pas sur les collines  
Kirama et Mpehe (figure 6). 
 

 

Figure 4 : Réponse à la question 4 dans la commune Bururi 

 

Figure 5 : Réponse à la question 4 dans la commune Bukeye 
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Figure 6 : Réponse à la question 4 dans la commune Muramvya 

 
Q5.Prunus africana se retrouve-t-il dans les propriétés privées ou sous forme de peuplements 
gérés par l’état ? 
 
 L’arbre est surtout signalé dans les propriétés de l’état.  
 
A Bururi, il serait dans les propriétés de l’état selon 109 personnes, dans les propriétés privées 
selon 21 enquêtés (figure 7).  
  
A Bukeye, tous les enquêtés l’ont observé dans les propriétés de l’état (figure 8).  
 
A Muramvya, il se trouve dans les propriétés privées selon 10 personnes et dans les propriétés 
de l’état selon 92 personnes (figure 9) 
 

 

Figure 7 : Réponse à la question 5 dans la commune Bururi 
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Figure 8 : Réponse à la question 5 dans la commune Bukeye 

 

 

Figure 9 : Réponse à la question 5 dans la commune Muramvya 

 
Q6. S’il est dans lespropriétés privées, quelle est la culture qui est la plus appropriée sur les  
sites de prédilection de Prunus africana ? 
 
Selon 86% de la population, il s’accommode de toutes les cultures. 
 
A Bururi, Prunus africana s’accomode de toutes les plantes cultivées (manioc, maïs, haricot, 
colocase et bananier) selon 128 enquêtés, 2 personnes de Gisanze ne l’auraient pas vu dans les 
propriétés privées (figure 10).  
 
A Bukeye, 96 personnes disent que l’arbre s’accommode de toutes les cultures, 23 n’ont pas 
répondu à la question et 4 ne l’ont pas vu dans les propriétés à Gashishima (figure 11). 
 
A Muramvya, 5 personnes n’ont pas répondu à la question tandis que tout le reste affirme que 
l’arbre vit aisément avec toutes les cultures (figure 12) 
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Figure 10 : Réponse à la question 6 dans la commune Bururi 

 

 

Figure 11 : Réponse à la question 6 dans la commune Bukeye 
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Figure 12 : Réponse à la question 6 dans la commune Muramvya 

 
Q7.Quels sont les usages de cette espèce (plus de détails sur les usages en médecine 
traditionnelle humaine et vétérinaire) 
 
 De façon génerale, il est surtout utilisé en médecine traditionnelle (37,77%), dans la 
production de planches (20,95%) et du bois de chauffage (13,95%). 
 
A Bururi, Prunus est utilisé en médecine traditionnelle, dans la production d’auges (surtout à 
Burunga), de planches, de bois de chauffage, de charbon de bois, de mortiers, de manches et 
de tuteurs. Il sert également dans la protection et la fertilisation du sol (figure 13).  
 
A Bukeye, l’arbre a les mêmes usages qu’à Bururi et est en plus utilisé comme piliers des 
ruches (figure 14).  
 
A Muramvya l’arbre est utilisé sur toutes les collines en médecine traditionnelle, dans la 
production du bois de chauffage, de charbon de bois, d’auges et de planches. Il sert de 
fertilisant à Gatebe, Kirama et Mpehe, de tuteurs à Gatebe et Mpehe, de manches à Kirama, 
de mortiers à Mpehe et dans la construction des maisons à Gatebe (figure 15).  
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Figure 13 : Réponse à la question 7 dans la commune Bururi 

 

Figure 14 : Réponse à la question 7 dans la commune Bukeye 

 

Figure 15 : Réponse à la question 7 dans la commune Muramvya 
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Q8. Quelles sont les parties (organes végétaux) les plus utilisées ? 
 
Les parties les plus utilisées en général sont les tiges et leurs écorces (61,06%), la tige feuillée 
(13,39%) et les feuilles (10,66%). 
 
A Bururi, les écorces de tiges et les tiges sont les plus rechechées, viennent ensuite, les 
racines, les feuilles, les écorces de racines, les tiges feuillées et les fruits (figure 16).  
 
A Bukeye, les organes utilisés se placent dans l’ordre ci-après en fonction de leur 
importance : écorces de tiges, tiges, tiges feuillées, feuilles, écorces de racines et racines 
(figure 17). 
Les écorces de tiges sont les plus utilisées à Muramvya, suivies des tiges feuillées, des tiges, 
des feuilles et des écorces de racines. Les tiges feuillées ne sont pas utilisées à Kibogoye, les 
feuilles ne le sont pas à Busimba et Kibogoye, les écorces de racines ne sont pas exploitées à 
Busimba, les racines ne sont utilisées qu’à Kibogoye et Kirama (figure 18). 
 

 

Figure 16 : Réponse à la question 8 dans la commune Bururi 
 

 

Figure 17 : Réponse à la question 8 dans la commune Bukeye 
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Figure 18 : Réponse à la question 8 dans la commune Muramvya 

 
Q9. A quel arbre de votre région la population attribue-t-elle plus d’importance ? 
 
Dans toutes les communes enquêtées, l’eucalyptus est l’arbre le plus préféré par la population 
(72,91%), suivi de Prunus africana (11,85%), du Grevillea (5,47%) et de Polyscias fulva 
(4,32%). L’eucalyptus est préféré à cause de sa croissance rapide, il permet ainsi de gagner 
rapidement de l’argent car il procure des planches solides utilisées en construction, du 
charbon de qualité, du bois de chauffage et des tuteurs. 
 
A Bururi, l’eucalyptus est signalé par 117 personnes suivi du Grevillea (17 personnes). 
Prunus africana a été seulement signalé par 1 personne. Les autres espèces signalées par très 
peu de gens sont Persea americana, Cupressus lusitanica, Markamia lutea, Anthocleista 
schweinfurthii, Cordia africana et Citrus sp (figure 19). 
 
A Bukeye, l’eucalyptus vient en tête. Il est surtout signalé par les enquêtés de Rusha, 
Kigereka et Busekera. Prunus africana vient en deuxième place mais est principalement cité à 
Nyambo et Rwantsinda. Polyscias fulva occupe la 3ème place et est surtout signalé à 
Busangana (figure 20). 
 
A Muramvya, l’eucalyptus vient en première place sur toutes les collines sauf à Gatebe où il 
suit Prunus africana. D’autres espèces signalées par peu de personnes sont Myrianthus 
holstii, Polyscias fulva, Ficus ingens et Persea americana (figure 21). 
 
Les usages de toutes ces espèces ont été cités à la question 2. 
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Figure 19 : Réponse à la question 9 dans la commune Bururi 

 

Figure 20 : Réponse à la question 9 dans la commune Bukeye 

 

Figure 21 : Réponse à la question 9 dans la commune Muramvya 
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Q10.Si Prunus africana est utilisé en médecine traditionnelle, connaissez-vous les maladies 
qui peuvent être soignées par cette espèce ? 
 
 Prunus africana soigne près de 42 maladies, surtout celles qui causent des troubles urinaires 
et du tube digestif (impanga), des douleurs abdominales suivies par la courbature de 
l’individu (ikinyamugongo), des maux de ventre et des douleurs intestinales pouvant 
provoquer l’expulsion d’une partie interne du rectum (umusipa), le diabète, le cancer et la 
malaria. 
 
A Bururi, 29 personnes n’ont aucune idée sur les maladies soignées. Pour les autres, l’arbre 
traite « umusipa », les maux de ventre, le diabète, le cancer, le mal de cœur, les reins, les 
maux d’estomac, la tuberculose, le mal de poitrine, le foie, les maladies pulmonaires, la 
fracture, l’impuissance, l’hypertension, le gonflement du genou, la théileriose, l’amibiase et la 
« maladie des hommes ». Il sert aussi dans la protection de l’enclos (figure 22). 
 
A Bukeye, Prunus africana soigne les maux de ventre, de dents, d’estomac, de reins, de tête, 
du dos, du cœur,impanga, ibinyamubiri, les vers intestinaux, les mauvais esprits, l’arthralgie, 
les points de côté, l’inflammation du genou, l’insuffisance lactée, le rhume, la toux, le 
choléra, le diabète, les maladies des ancêtres. C’est un supplément diététique pour enfants et 
femmes enceintes (figure 23). 
 
A Muramvya, il soigne « impanga », les maux du dos, du ventre, igisigo, la malaria, l’œdème, 
la diarrhée, l’empoisonnement, la toux, les reins, le rhume, ibinyamubiri, la « maladie des 
hommes et des femmes » (figure 24). 
 

 

Figure 22 : Réponse à la question 10 dans la commune Bururi 
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Figure 23 : Réponse à la question 10 dans la commune Bukeye 

 

 

Figure 24 : Réponse à la question 10 dans la commune Muramvya 

 
Q11. Quelles sont les parties les plus exploitées par les tradipraticiens ? 
 
En médecine traditionnelle, ce sont surtout les écorces qui sont utilisées (63,91%) et les 
feuilles (19,37%). 
 
Les tradipraticiens de Bururi utilisent surtout les écorces, les racines, les feuilles, les tiges et 
les fruits (figure 25). 
 
A Bukeye, les écorces sont utilisées sur toutes les collines, de même que les feuilles sauf à 
Kigereka, les racines à Busekera, Rusha et Rwantsinda, les tiges à Gashishima (figure 26). 
 
Les tradipraticiens de Muramvya utilisent les écorces sur toutes les collines, les feuilles sont 
utilsées à Gatebe, Kirama et Mpehe, les tiges à Gatebe, Kibogoye et Kirama, les racines à 
Gatebe et Kirama (figure 27). 
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Figure 25 : Réponse à la question 11 dans la commune  Bururi 

 

Figure 26 : Réponse à la question 11  dans la commune Bukeye 

 

Figure 27 : Réponse à la question 1 dans la commune Muramvya 
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Q12. L’espèce estr-t-elle utilisée seule ou en association avec d’autres espèces ? 
 
Prunus africana peut être utilisé seul (34,9%) ou mélangé avec d’autres espèces végétales (60 
espèces citées) et /ou du miel (65,1%). Les espèces végétales les plus citées sont Polyscias 
fulva, Bridelia brideliifolia, Tabernaemontana johnstonii et Bersama abyssinica. 
 
A Bururi, Prunus africana est utilisé seul (56 persones), mélangé avec d’autres plantes (56), 
pas de réponse (20). Les plantes mélangées sont Vitex madiensis, Senecio maranguensis, 
Combretum collinum, Zanthoxylum gillettii, Ocotea michelsonnii, Hymenodictyon 
floribondum, Bridelia brideliifolia, Erythrina abyssinica, Mitragyna rubrostipulata, Apodytes 
dimidiata, Crassocephalum vitellinum, Embelia libeniana, Dodonea viscosa, Polyscias fulva, 
Entada abyssinica, Zizyphus abyssinica, Manihot glaziovii, Sesbania sesban, Rhamnus 
prinoides, Maesa lanceolata, Trema orientalis, Dalbergia lactea, Lagenaria siceraria, 
Garcinia buchananii , Rhynchosia resinosa et Rumex bequaertii (figure 28). 
 
A Bukeye, il est utilisé seul (34 persones), en mélange avec d’autres (64).  Il est mélangé avec 
Xymalos monospora, Bridelia brideliifolia, Dodonea viscosa, Bersama abyssinica, Polyscias 
fulva, Anthocleista scheinfurthii, Entandrophragma excelsum, Maesa lanceolata, Faroa 
acaulis, Faurea saligna,Tabernaemontana johnstonii, Trema orientalis, Embelia schimperi, 
Asparagus racemosus, Albizia gummifera, Croton macrostachyus, Sterculia tragacantha,  
Syzygium parviflorum, Cissus oliveri, Mitragyna rubrostipulata, Dracaena steudneri, Rumex 
bequaertii,Thalictrum rynchocarpum, Vernonia lasiopus, Rhamnus prinoides, 
Crassocephalum vitellinum, Phytolacca dodecandra, Erythrina abyssinica, Myrianthus 
holstii, Virectaria major, Sesbania sesban, Hypericum revolutum, Pavetta ternifolia, 
Triumfetta tomentosa et Embelia libeniana (figure 29). 
 

A Muramvya, Prunus africana  est utilisé seul (34 personnes) et en mélange avec d’autres 
plantes(64 enquêtés).Les espèces mélangées sont Bersama abyssinica, Polyscias fulva, 
Mitragyna rubrostipulata, Erythrina abyssinica, Maesa lanceolata, Tabernaemontana 
johnstonii, Albizia gummifera,Senecio maranguensis, Newtonia buchananii, Rhumex 
usambarensis, Dalbergia lactea, Coleus amboinicus, Embelia schimperi, Anisopappus 
africanus, Croton macrostachyus, Steganotaenia araliacea, Bridelia brideliifolia, Lobelia 
gibberoa et Entandrophragma excelsum (figure 30). 
 

 

Figure 28 : Réponse à la question 12 dans la commune Bururi 
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Figure 29 : Réponse à la question 12 dans la commune Bukeye 

 

 

Figure 30 : Réponse à la question 12 de la commune Muramvya 

 
Q13. Son utilisation est-elle accompagnée de rites ou d’interdits ?  Si oui les quels ? 
 
Près de 9% des enquêtés rapportent que l’utilisation du médicament est accompagnée de rites 
dont deux ont été cités : pointer la lance vers la plante, l’ensevelir près de l’entrée du kraal. 
 
Sur 132 enquêtés de Bururi, 103 ont répondu non, 14 oui et 15 n’avaient aucune idée sur la 
question. Deux rites ont été cités : pointer la lance vers la plante, l’enterrer près de l’entrée du 
kraal (figure 31). 
 
A Bukeye, l’utilisation du médicament s’accompagnerait de rites (11 personnes) alors que 
pour 98 personnes la réponse est négative (figure 32). 
 
A Muramvya, 4 personnes (2 à Gatebe et 2 à Kirama) affirment que l’utilisation du 
médicament s’accompagne de rites mais ne les signalent pas. Nonante cinq enquêtés ont 
répondu par la négative (figure 33). 
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Figure 31 : Réponse à la question 13  dans la commune Bururi 
 

 

Figure 32 : Réponse à la question 13 dans la commune Bukeye 

 

 

Figure 33 : Réponse à la question 13 dans la commune Muramvya 
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Q14. Prunus africana s’installe-t-il sur un sol propice à l’agriculture (comparé au reste des 
terres de votre région) ? 
 
Prunus africana préfère un sol fertile selon 96,6% des répondants. 
 
Prunus africana préfère les sols fertiles (129 enquêtés sur 132 à Bururi, 110 sur 118 à Bukeye 
et 100 sur 101 à Muramvya) (figures 34  à 36). 
 

 

Figure 34 : Réponse à la question 14 dans la commune Bururi 
 

 

Figure 35 : Réponse à la question 14 dans la commune Bukeye 
 

 

Figure 36 : Réponse à la question 14 dans la commune Muramvya 
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Q15. Prunus africana est souvent considéré comme une espèce qui ne présente que des 
avantages. Connaissez-vous certains inconvénients de cette espèce (au niveau pédologique / 
environnemental /socio-économique) ? 

 
Prunus africana ne présente généralement pas d’inconvénients au niveau du sol (c’est un 
fertilisant par ses feuilles) et de l’environnement. Toutefois, des inconvénients sur les cultures 
peuvent se manifester lorsque ses populations sont serrées ou lorsque l’arbre est très grand. 
 
Prunus africana ne présente pas d’inconvenients sur le sol, l’environnement et les ressources 
naturelles (129 sur 132 à Bururi) sauf lorsqu’il est grand (2 personnes) (figure 37) ; il en est 
de même à Bukeye (113 sur 114) sauf lorsq’ils sont nombreux (1 personne (figure 38). 
A Muramvya, 2 personnes sur 111 signalent que l’arbre dégrade le sol (figure 39). 
 

 

Figure 37 : Réponse à la question 15 dans la commune Bururi 
 

 

Figure 38 : Réponse à la question 15 dans la commune Bukeye 
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Figure 39 : Réponse à la question 15 dans la commune Bukeye 
 
Q16. Si vous considérez les usages de Prunus africana dans leur globalité, est-elle l’espèce 
indigène la plus importante de votre région ? 
 
Pour 69% des enquêtés, Prunus africana est l’espèce indigène qui présente beaucoup 
d’avantages contre 31%. 
A Bururi, 81 enquêtés ont répondu non et 50 oui (figure 40).  
A Bukeye, 105 enquêtés sur 119 ont répondu positivement (figure 41). 
A Muramvya, la réponse positive a été donnée par 86 personnes contre 15 qui ont répondu 
négativement dont 11 vivant sur la colline Kibogoye, 3 à Kirama et 1 à Mpehe (figure 42). 
 
 

 

Figure 40 : Réponse à la question 16 dans la commune Bururi 
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Figure 41 : Réponse à la question 16 dans la commune Bukeye 
 

 

Figure 42 : Réponse à la question 16 dans la commune Muramvya 
 
Q17. Si non, pour vous, quelle (s) est (sont) l’ (les) espèce (s) la (les) plus intéressante (s) 
dans votre région  (à citer dans l’ordre d’importance)? 

Les arbres abondamment cités sont Polyscias fulva, Tabernaemontana johnstonii, Cordia 
africana et Markhamia lutea. 
  
A Bururi, les arbres cités par ordre d’importance décroissant sont Eucalyptus, Grevillea 
robusta, Cupressus lusitanica, Cordia africana, Acacia mearnsii, Casuarina equisetifolia, 
Anthocleista schweinfurthii, Maesopsis eminii, Markhamia lutea, Macaranga 
neomildbraediana, Polyscias fulva, Albizia gummifera, Zanthoxylum gillettii, Myrianthus 
holstii, Persea americana, Clerodendrum myricoides, Calliandra, Chrysophyllum 
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gorungosanum, Pinus patula, Erythrina abyssinica, Entada abyssinica, Trema orientalis, 
Citrus limon, Coffea arabica, Zizyphus abyssinica, Ocotea michelsonii, Syzygium 
parviflorum, Vitex madiensis, Entandrophragma excelsum (tableau 4). 
 
Dans la commune Bukeye, Ficus ingens a été  à Busangana et Rusha, Inkenga à Busangana et 
Gashishima, Polyscias fulva à Busangana, Busekera, Kigereka,  et Rusha , Dalbergia lactea à 
Nyambo, Bersama abyssinica à Busekera et Kigereka, Hypericum revolutum à Gashishima, 
Myrianthus holstii, Erthrina abyssinica et Dodonea viscosa à Kigereka, Tabernaemontana 
johnstonii, Xymalos monospora et Albizia gummifera à Rusha. 
 
Dans la commune Muramvya, les personnes de Kibogoye citent Polyscias fulva, Ficus ingens 
et Myrianthus holstii, celles de Kirama Polyscias fulva et celle de Mpehe Mitragyna 
rubrostipulata. 
 

Q18. Pouvez-vous expliquer son (leur) importance ? 

Les usages ont été cités par peu de répondants à Bururi. Le lecteur pourrait se référer aux 
réponses données à la question n°2. 

Polyscias fulva : construction des maisons, médecine traditionnelle, planches, bois de 
chauffage, charbon de bois, tuteurs, tambours, mortiers, auges, ruches, louches, pots à lait, 
spatules, instruments de musique. 
 
Tabernaemontana johnstonii : médecine traditionnelle, planches, bois de chauffage, charbon 
de bois, tuteurs, fumure organique, spatules. 

Cordia africana : fabrication de mortiers, de planches, de tambours, d’auges, de ruches, de 
charbon de bois et sert de bois de chauffage, de tuteurs et de fumure organique. 

Markhamia lutea : médecine traditionnelle,  rites de kubandwa (prières traditionnelles), auges, 
construction des maisons,  fertilisation du sol,  planches, mortiers, bois de chauffage, tuteurs. 

A Bukeye, Dalbergia lactea est médicinal ; Ficus ingens et Inkenga servent dans la 
fabrication des auges et des mortiers ; Ficus ingens est médicinal, Polyscias fulva est 
médicinal et est aussi utilisé dans la fabrication des auges, ruches, planches, spatules, pots à 
lait et louches ; Tabernaemontana johnstonii et Albizia gummifera sont des plantes 
médicinales mélangées avec Prunus africana ; Dodonea viscosa soigne la théileriose. 

Pour les personnes de Muramvya, Polyscias fulva est utilisé comme plante médicinal, il 
fournit du bois de chauffage, du charbon de bois et sert en construction. Ficus ingens  donne 
du bois de chauffage et Myrianthus holstii des fruits. 

II.3. Evaluation du niveau et des causes de conservation de Prunus africana 
 
Q19-20. En tenant compte de  la zone de distribution actuelle (en termes d’occupation des 
sols) de Prunus africana dans votre région, est-elle en train de s’étendre, de régresser, de se 
stabiliser ? A quel rythme (pourcentage d’expansion, de réduction, de stabilisation)? 

La surface occupée par Prunus africana est en décroissance selon 51,61% des enquêtés, en 
croissance selon 39,83% et stagnante pour 8,76%. 
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A Bururi, la surface occupée par Prunus africana est en diminution (53 personnes), en 
stabilité (46 personnes) et en augmentation (36 personnes). Elle est en augmentation à 
Murago (réponse de tous les enquêtés) et à Burunga (50-90%).Elle est en diminution  de 5 à 
100% à Kiganda (21 enquêtés sur 22), à Tongwe (40-90%), à Gisanze (70%) et à Rukanda (5-
60%)(figure 43). 
Dans la commune Bukeye, la surface est en diminution (71 personnes), en augmentation (42 
personnes) et en stabilité (5 personnes). Elle est en augmentation à Busekera (5-80%), à 
Gashishima (5-40%) et à Rusha (3-25%). Elle est en diminution à Busangana (80-98%), à 
Kigereka (30-90%) et à Rwantsinda (60-98%) (figure 44). 
 
A Muramvya, elle est en augmentation (44 personnes), en diminution (41 personnes) et en 
stabilité (14). Elle est en augmentation à Busimba, Gatebe et Kirama, en diminution à 
Kibogoye et Mpehe (figure 45). Les pourcentages n’ont pas été donnés. 
 

 

Figure 43 : Réponse à la question 19 dans la commune Bururi 
 

 

Figure 44 : Réponse à la question 19 dans la commune Bukeye 
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Figure 45 : Réponse à la question 19 dans la commune Muramvya 
 
Q21. Si Prunus africana est en expansion, quelles en sont les raisons ? (hiérarchiser les 
raisons) 
 
Les raisons avancées sont la présence de nombreuses pépinières individuelles et celles des 
associations pour fournir des plantules à la population qui les repiquent dans leurs champs ou 
autour des aires protégées, la production de beaucoup de graines qui germent facilement  dans 
les aires protégées, l’absence de guerre, la protection des aires protégées par les associations 
et les comités de protection. 
 
Les principales raisons citées à Bururi sont l’absence de feux de brousse et de coupe d’arbres 
(Murago et Mugozi), la tombée de beaucoup de graines qui germent facilement (Rukanda), la 
multiplication de plantules (Mugozi) et la présence de l’arbre dans les champs et la forêt 
(Gisanze) (figure 46). 
 
A Bukeye, l’augmentation de la surface serait due aux associations et comités de la protection 
de la Kibira (Busangana, Busekera, Gashishima, Rusha), à la germination facile des graines 
dans la nature (Busekera, Gashishima, Rusha), à la plantation de Prunus dans les champs 
(Busekera, Gashishima, Rusha) et à l’absence de feux de brousse (Busekera, Rusha) (figure 
47). 
 
A Muramvya, on cite la présence des pépinières des associations à Busimba, Gatebe et 
Kibogoye, des pépinières individuelles à Gatebe, Kibogoye et Kirama où des plantations 
individuelles s’observent ; du fait que l’arbre donne beaucoup de graines qui poussent 
spontanément dans la forêt qui est protégée et dont les remplacements se font notamment à 
Kirama. L’absence de guerre a été signalée à Busimba et Kibogoye (figure 48) 
 
.  
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Figure 46 : Réponse à la question 21 dans la commune Bururi 
 

 

Figure 47 : Réponse à la question 21 dans la commune Bukeye 
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Figure 48 : Réponse à la question 21 dans la commune Muramvya 
 
Q22. Si Prunus africana est en régression, quelles en sont les causes ? (hiérarchiser les 
causes) 

Les principales causes sont l’abattage des arbres pour agrandir les terres cultivables, la 
surexploitation, les feux de brousse allumés pendant les différentes guerres civiles, le non 
remplacement des arbres abattus dans certaines communes. 
 
A Bururi, les causes avancées sont : l’augmentation de terres cultivables (Burunga et 
Gisanze), la surexploitation (Burunga et Tongwe), les feux de brousse (Rukanda et Mubuga), 
la difficulté d’avoir des graines ou plantules (Gisanze), l’utilisation comme bois de chauffage 
(Kiganda) et le non remplacement après la coupe (Mubuga) (figure 49). 
 
A Bukeye, les feux de brousse et la surexploitation viennent en tête et sont signalés sur toutes 
les collines. L’extension des terres cultivables est signalée à  Kigereka et Rusha, la fabrication 
du charbon de bois à Nyambo et Rwantsinda, la fabrication de planches et le manque de 
plantules à Nyambo et Rusha, la recherche du bois de chauffage à Nyambo et le non 
remplacement des arbres abattus à Rwantsinda (fgure 50). 
 
L’agrandissement des terres cultivables et la surexploitation sont signalés sur toutes les 
collines de Muramvya. Les feux de brousses sont cités sur toutes les collines sauf Kibogoye. 
D’autres causes sont la guerre (Busimba, Kibogoye), la destruction de l’environnement, les 
petites propriétés et la lente croissance de l’arbre (Kirama) ainsi que le non remplacement 
(Mpehe) (figure 51). 
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Figure 49 : Réponse à la question 22 dans la commune Bururi 
 

 

Figure 50 : Réponse à la question 22 dans la commune Bukeye 
 

 

Figure 51 : Réponse à la question 22 dans la commune Muramvya 
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Q23. Si la surexploitation de l’espèce est l’une des causes, quels sont les principaux usages 
liés à cette surexploitation ? (hiérarchiser les usages pour compléter II.1) 

La surexploitation de Prunus africana se manifeste principalement par le décorticage soutenu 
pour la recherche du médicament, la fabrication de planches et de charbon de bois ainsi que 
son utilisation par les ménages comme bois de chauffage et tuteurs. 
 
Prunus africana est utilisé en médecine traditionnelle sur toutes les collines de la commune 
Bururi.Il sert dans la fabrication d’auges à Burunga et Tongwe, de planches et de charbon de 
bois à Tongwe, Burunga et Mugozi, de mortiers à Tongwe, du charbon de bois (Busimba, 
Gatebe et Kirama), de planches (toutes les collines). La recherche de tuteurs (Busimba, 
Gatebe, Mpehe) et du bois de chauffage (Busimba, Gatebe et Kirama) est égaalement 
signalée. ( figure 52). 
 
Dans la commune Bukeye, le décorticage continu, l’exploitation du bois de chauffage et la 
fabrication de planches sont observés à Busangana, Gashishima, Nyambo, Rusha et 
Rwantsinda. La carbonisation est pratiquée sur ces colines sauf à Rusha, Prunus africana sert 
dans la fabrication de manches à Busangana et Nyambo, et d’auges à Gashishima (figure 53). 
 
Dans la commune  Muramvya, l’arbre est exploité en médecine traditionelle et comme bois 
d’œuvre sur toutes les colines, il sert dans la fabrication de planches à Busimba, Gatebe et 
Kirama,  de tuteurs à Busimba, Gatebe et Kirama, de bois de chauffage et dans la construction 
de maisons à Busimba. L’agrandisement des teres cultivables est observé à Gatebe (figure 
54). 
 

 

Figure 52 : Réponse à la question 23 dans la commune Bururi 
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Figure 53 : Réponse à la question 23 dans la commune Bukeye 
 

 

Figure 54 : Réponse à la question 23 dans la commune Muramvya 
 
Q24. Connaissez-vous des sites (sous-collines et collines) où Prunus africana avait existé 
dans le passé mais a actuellement disparu ? Pour chaque site évoqué, indiquez les causes de 
sa disparition. 

 
Presque toutes les collines enquêtées ont connu la diminution ou l’extinction de Prunus 
africana à causes des raisons ci-haut citées. 
 
Dans la commune Bururi, l’abattage d’arbres est la principale cause de la diminution ou de la 
disparition de Prunus africana. Il est observé sur toutes les collines où il permet d’élargir les 
terres cultivables (Burunga, Kiganda et Tongwe) notamment pour l’introduction du caféier et 
du palmier à huile à Burunga et des plantes fourragères à Mugozi. L’arbre abattu est 
également utilisé pour la fabrication d’auges et de mortiers à Burunga. Il fournit des planches, 
du bois de chauffage et le charbon de bois à Burunga et Kiganda. D’autres causes sont la 
dégradation du sol (Burunga et Gisanze), la surpopulation (Burunga, Kiganda), les feux de 
brousse (Burunga, Tongwe), la recherche de plantes médicinales (Burunga, Kiganda) ainsi 
que la vieillesse de l’arbre (Gisanze) (tableau 7). 
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A Bukeye, les sous-collines Gahaga, Bihororo, Kanyami, Samakere et Kasogo de la colline 
Busangana ; les sous-collines Bukweto, Gashishima, Ruhefu de la colline Gashishima ; 
les sous-collines Gitengeri, Muremera et Buvyukana de la colline Nyambo, les sous-collines 
Taba, Nyamure et Rutwenzi de la colline Rusha ; les sous-collines Ruyora, Rusarenda et 
Kagano de la colline Rwantsinda ont été citées par les enquêtés. 
Les causes signalées sont la recherche du bois de chauffage (Gahaga, Bihororo, Kanyami, 
Samakere, Bukweto, Gashishima, Gitengeri, Muremera, Buvyukana), la fabrication du 
charbon de bois (Gahaga, Kanyami, Samakere, Bukweto, Ruhefu, Gashishima, Gitengera, 
Muremera, Buvyukana,Ruyora, Rusarenda) , la fabrication de planches (Bihororo, Kanyami, 
Samakere, Bukweto, Gashishima, Ruhefu, Gitengeri, Muremera, Buvyukana, Taba), 
l’abattage d’arbres (Kasogo), l’extension des cultures  (Bukweto, Gashishima, Ruhefu, Taba), 
les feux de brousse (Bukweto, Ruhefu), la plantation d’eucalyptus (Rutwenzi).  
 
A Muramvya, les sous-collines Kirerama, Kazuga et Busimba  de la colline Busimba, les 
sous-collines Ntabo, Ruhefu, Rugari, Rutovu de la colline Gatebe, les sous-collines Kinyinya, 
Muremera, Mbarusiriba et Kiganda de la colline Kibogoye, les sous-collines Rubaya et 
Kirama de la colline Kirama, les sous-collines  Muringo, Mpehe, Nyarusagi, Bugarama et 
Kabuye de la colline Mpehe ont été citées. 
Les causes signalées sont la guerre (Kirerama, Ntabo, Kinyinya, Muremera, Rugari, 
Ruhefu,Mbarusiriba), la fabrication du charbon de bois (Kirerama, Ntabo, Busimba, Kazuga, 
Rugari, Mpehe, Nyarusagi), la fabrication de planches (Kirerama, Rugari, Kinyinya, 
Muremera), la recherche de plantes médicinales (Kirerama), l’agrandissement des terres 
cultivables (Kirerama, Ruhefu, Kinyinya, Muremera, Rubaya, Muringo, Kirama, Kibuye), la 
recherche de tuteurs (Kirerama) et du bois de chauffage (Rutovu) ainsi que le glissement de 
terrain (Ntabo).  
 
Q25. Dans ces sites évoqués, depuis quand Prunus africana a-t-il disparu ? (Depuis plus de 
30 ans, plus de 20 ans, plus de 10 ans, moins de 10 ans) 
 
Sur certaines collines, la disparition date de la période coloniale, elle s’est accélérée pendant 
les guerres civiles de 1972 et 1993 et continue encore de nos jours, notamment à cause des 
glissements de terrains. 
Les surfaces anciennement occupées par l’arbre varient de moins de 1 ha à toute une colline. 
 
Il ya plus de 30 ans que l’arbre a commencé à diminuer sur les sous-collines Kajabure, 
Kiganda, Gitaba et Mizigo de la colline Kiganda et Tarire de la colline Gisanze. Sur les sous-
collines Nyange à Burunga, Mizigo à Tongwe, Tarire et Gatohwe de la colline Gisanze, 
l’arbre aurait disparu, il ya plus de 20 ans. Il ya plus de 10 ans que l’arbre n’est plus sur les 
sous-collines Muyange (Burunga), Kajabure (Kiganda) et Maramvya (Tongwe). Il y a moins 
de 10 ans que Prunus africana a disparu des sous- collines Mugamba et Rugereka de la 
colline Burunga, de Tarire à Gisanze, de Mugozi et Gatanga à Mugozi, de Maramvya et 
Mizigo à Tongwe (tableau 5). 
 
A Bukeye, l’arbre aurait commencé à disparaître il ya plus de 30 ans ( selon 30 personnes) à 
Bihororo, Gahaga, Kanyami, Semakere, Bukweto, Ruhefu, Taba, Rusarenda), il ya plus de 20 
ans (selon 18 personnes) à Kasogo, Gahaga, Bukweto, Ruhefu, Gashishima, Rutwenzi, Taba, 
Nyamure, il y a plus de 10 ans à Bihororo, Kanyami, Gahaga, Samakere, Kasogo, Taba, 
Gashishima, Bukweto, , Ruyora, Rusarenda) 
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La diminution ou la disparition du Prunus africana s’est manifestée il y a plus de 20 ans dans 
la commune Muramvya sur les sous-collines Busimba, Kazuga, Kirerama, Rutovu et Kirama 
de la colline Busimba, sur les sous-collines Ruhefu, Rugari et Ntabo de la colline Gatebe, sur 
la sous-colline Kinyinya de la colline Kibogoye, sur la colline Kirama, sur les sous-collines 
Mpehe et Nyarusagi de la colline Mpehe. Il y a plus de 10 ans que cela s’est observé sur la 
colline Mpehe, les sous-collines Mpehe, Nyarusagi et Kabuye et il y a moins de 10ans sur la 
sous-colline Ntabo de la colline Gatebe (tableau 8). 
 
Q26. Estimez la taille du peuplement qu’il y avait avant le début de sa disparition à grande 
échelle (sites, taille du peuplement en ha, année du début de la disparition, année de 
disparition définitive, causes de disparition). 

 
Dans la commune Bururi, la superficie est estimée entre 1 ha et 10 ha à Burunga (11 
personnes), à Kiganda (17 personnes), à Tongwe (8 personnes) ; la superficie serait de 20 ha 
(3 personnes) à Tongwe. Selon 3 enquêtés, l’arbre aurait été abattu sur toute la colline de 
Gisanze. 
Les années signalées pour le début de la diminution de la population de Prunus africana vont 
de 1972 à 1998 pour les enquêtés de la colline Burunga, de 1920 à 1989 pour ceux de 
Kiganda, de 1956 à 1990 à Tongwe. Les années de disparition citées sont 2000 à 2015 à 
Burunga, 1950 à 2000 à Kiganda et 1960 à 2019 à Tongwe. 
 
Les principales causes de la diminution ou de la disparition de Prunus africana sont la 
destruction de la forêt pour agrandir les terres cultivables sur les 3 collines citées, la recherche 
du charbon de bois à Burunga et à Tongwe, la dégradation du sol, l’utilisation des racines, la 
fabrication d’auges, les feux de brousse et la guerre civile à Burunga ;la surexploitation, 
l’abattage d’arbres et la recherche du bois de chauffage à Kiganda et Tongwe ;la 
surpopulation, la recherche du médicament par les vieillards et la culture des marais à 
Kiganda, la fabrication de planches, de mortiers et d’auges à Tongwe (tableau 6). 
 
Peu de gens ont répondu à la question dans la commune Bukeye : deux personnes de Rusha et 
3 de Gashishima. Les années de début de diminution sont 1993 et 2003 à Rusha, celles de 
disparition 2003 et 2010. Les arbres auraient été abattus. A Gashishima, la superficie variait 
entre 8 et 15 ha, la diminution du Prunus a commencé en 1994-1996 et l’arbre aurait disparu 
en 2003-2005 à cause de la fabrication du charbon de bois. 
 
La question n’a pas eu de réponses dans la comune Muramvya. 
 

II.4. Etat des connaissances sur la propagation de Prunus africana 
 
Q27. Est-ce que Prunus africana produit des graines ? 
 
Selon 95,8% des enquêtés, Prunus africana produit des graines. 
 
A Bururi, 121 personnes sur 133 savent que Prunus africana produit des graines, 11 n’ont 
aucune idée la-dessus (figure 55).  
 
A Bukeye, 121 personnes sur 124 ont répondu que l’arbre produisait des graines (figure 56). 
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Toute la population enquêtée à Muramvya affirme que l’arbre produit des graines (figure 57). 
 

 

Figure 55 : Réponse à la question 27 de la commune Bururi 
 

 

Figure 56 : Réponse à la question 27 dans la commune Bukeye 
 

 

Figure 57 : Réponse à la quesion 27 dans la commune Muramvya 
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Q28. A quelle période de l’année (mois) commence la floraison ? 

 
La date de floraison reste inconnue pour 25% de la population. Pour d’autres, la floraison 
s’étale sur toute l’année, de janvier à décembre, mais elle devient abondante (9 à 16%) en 
mars, avril et septembre. 
 
Le mois du début de floraison est inconnu pour 35 personnes dans la commune Bururi dont 18 
sur 22 à Kiganda et7 sur 9 à Gisanze. Pour les autres, la floraison a lieu de février à avril à 
Burunga ; en avril à Gisanze ; en avril, juin et septembre à Kiganda ; en septembre à Mugozi ; 
en février, avril et juin à Mubuga, en septembre à Murago ; en mars, juillet, octobre et 
décembre à Rukanda ; en avril et juin à Tongwe (figure 58). 
 
A Bukeye, 52 personnes n’ont pas répondu à la question. Parmi les répondants, 37 signalent 
que le début de floraison s’observe en mai. A Busangana, la floraison est signalée en février, 
avril et mai ; à Busekera en mai ; à Gashishima en mai, juin et septembre, à Kigereka en juin 
et août ; à Nyambo d’avril à juin, à Rusha d’avril à juillet, à Rwantsinda en mars, mai et juin 
(figure 59). 
 
A Muramvya, la floraison s’observe de février à octobre, les maxima sont atteints en avril et 
septembre.Sur la colline Busimba, la floraison dure de février à juin avec un maximum en 
avril, à Gatebe et Kirama d’avril à octobre avec un maximum en avril, à Kibogoye de février à 
août avec un maximum en février, à Mpehe de février à décembre (figure 60). 
 

 

Figure 58 : Réponse à la question 28 dans la commune Bururi 
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Figure 59 : Réponse à la question 28 dans la commune Bukeye 
 

 

Figure 60 : Réponse à la question 28 dans la commune Muramvya 
 
Q29. A quel mois de l’année les graines sont-elles à leur maturité complète ? 
 
La maturation des graines de façon générale s’observe de juillet à octobre selon 12 % à 28% 
des enquêtés. 
 
Le mois de la maturation des graines est inconnu pour 41 personnes interrogées à Bururi. Les 
mois de juillet et août sont signalés par 68 personnes. A Burunga, 12 personnes sur 22 
signalent le mois de décembre (figure 61). 
 
Le mois de maturation des graines est inconnu pour 55 personnes parmi celles interrogées à 
Bukeye La maturation s’observerait de mai à décembre. Le mois d’octobre a été signalé par 
39 personnes et le mois d’août par 14 personnes, les autres mois ayant été cités par 1 à 5 
personnes (figure 62). 
 
A Muramvya, la maturation des graines est observée de juin à novembre, le maximum étant 
atteint en août. Le mois de juin est signalé à Gatebe et Kibogoye, octobre à Kibogoye et 
Mpehe, novembre à Kirama tandis que les mois de juillet à septembre sont cités pour toutes 
les collines (figure 63) 
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Figure 61 : Réponse à la question 29 dans la commune Bururi 
 

 

Figure 62 : Réponse à la question 29 dans la commune Bukeye 

 

Figure 63 : Réponse à la question 29 dans la commune Muramvya 
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Q30. Ces graines germent-elles facilement ? 
 
La germination des graines est facile selon 73% des enquêtés. 
 
La germination des graines est facile pour 107 personnes enquêtées à Bururi, pas facile pour 8 
personnes et 17 n’ont aucune idée sur sa germination. Parmi ces derniers figurent 11 de la 
colline Kiganda et 5 de la colline Gisanze (figure 64). 
 
La germination des graines n’est pas facile pour 65 personnes enquêtées à Bukeye, elle est 
facile pour 51 personnes. Beaucoup de répondants dans le sens positif sont des collines 
Busekera, Gashishima et Rusha, ceux ayant répondu par la négative étant ceux de Busangana, 
Kigereka, Nyambo et Rwantsinda. (figure 65). 
 
Nonante sept intérrogés sur 98 de la commune Muramvya ont répondu que la germination des 
graines était facile (figure 66). 
 

 

Figure 64 : Réponse à la question 30 dans la commune Bururi 
 

 

Figure 65 : Réponse à la question 30 dans la commune Bukeye 
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Figure 66 : Réponse à la question 39 dans la commune Muramvya 
 
Q31. Après combien d’années a-t- on un arbre adulte pour les usages mentionnés au II.1(7) ? 

 
Les écorces peuvent être exploitées entre 4 et 10 ans (15,36% des enquêtés), entre 10 et 50 
ans (20,26% des enquêtés) ou quand il est grand et a une tige dure (44,06% des enquêtés). 
 
Le début d’utilisation de Prunus africana est estimé entre 4 et 10 ans à Burunga et Gisanze. 
L’arbre est exploité quand il est grand (Mubuga, Mugozi, Murago, Rukanda), quand le tronc 
est dur (Burunga, Kiganda et Tongwe), après beaucoup d’années (Gisanze), après la floraison 
(Kiganda et Tongwe), après 50 ans (Mugozi) (figure 67). 
 
A Bukeye, 42 personnes n’ont pas répondu à la question. Parmi ceux qui y ont répondu, 26 
disent que l’arbre peut être exploité entre 5 et 10 ans, 39 quand l’arbre est grand, 10 entre 15 
et 20 ans et 5 après 30 ans (figure 68). 
 
A Muramvya, l’arbre peut être exploité à partir de 6 ans (5 personnes à Gatebe). Trente six 
personnes habitant toutes les collines enquêtées trouvent que le début d’utilisation se situe 
entre 20 et 25 ans, 25 de ces mêmes collines disent que c’est quand l’arbre est grand. A 
Busimba, Gatebe, Kibogoye et Kirama, l’arbre peut être utilisé ente 10 et 15 ans (8 
personnes), entre 30 et 40 ans à Busimba, Gatebe, Kibogoye et Kirama), après beaucoup 
d’années (Busimba et Kibogoye) (figure 69). 
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Figure 67 : Réponse à la question 31 dans la commune Bururi 
 

 

Figure 68 : Réponse à la question 31 dans la commune Bukeye 
 

 

Figure 69 : Réponse à la question 31 dans la commune Muramvya 
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II.5. Evaluation du niveau d’adhésion de la population aux efforts de conservation de 
Prunus africana 

Q32. Savez-vous comment produire des plants de Prunus africana ? 
 
Cinquante trois pour cent des interrogés savent préparer les pépinières de Prunus africana. 
 
Dans la commune Bururi, 71personnes intérrogées savent préparer les pépinières de Prunus 
africana et 62 personnes ne le savent pas. Toutes les personnes des collines Burunga, Mugozi 
et Murago ont répondu par oui, celles de Mubuga, Rukanda et Tongwe par non (figure 70). 
 
A Bukeye, 95 personnes sur 119 ne savent pas préparer les pépinières. 21 personnes des 
collines Busekera, Gashishima et Rusha le savent (figure 71).  
 
Nonante cinq personnes sur 101 de la commune Muramvya savent préparer les pépinières 
(figure 72). 
 

 

Figure 70 : Réponse à la question 32 dans la commune Bururi 

 

 

Figure 71 : Réponse à la question 32 dans la commune Bukeye 
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Figure 72 : Réponse à la question 32 dans la commune Muramvya 
 
Q33. Si oui, quel est l’organe utilisé ? 

 
Les graines sont utilisées par 51,81% des enquêtés, tandis que 5,57% emploient les boutures. 
 
A Bururi, 57 personnes n’ont pas répondu à la question. Septante quatre personnes utilisent 
les graines et 8 personnes de la colline Kiganda utilisent les boutures (figure 73). 
 
Nonante six personnes de Bukeye n’ont pas répondu à la question, 20 des collines Busekera, 
Gashishima et Rusha utlisent les graines et 6 des mêmes collines utilisent les boutures (figure 
74).  
 
Les graines sont utilisées par 92 personnes venant de toutes les collines de la commune 
Muramvya, 3 personnes dont 1 de Busimba et 2 de Kibogoye utilisent les boutures (figure 
75). 
 

 

Figure 73 : Réponse à la question 33 dans la commune Bururi 
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Figure 74 : Réponse à la question 33 dans la commune Bukeye 
 

 

Figure 75 : Réponse à la question 33 dans la commune Muramvya 
 
Q34. Tenant compte de l’utilité de Prunus africana pour la population, trouvez-vous 
important de le protéger contre sa disparition ? 
 
Nonante huit pour cent pensent que Prunus africana doit être protégé pour ne pas disparaître. 
 
Cent trente un enquêtés à Bururi sont d’avis que Prunus africana doit être protégé (figure 76). 
 
A Bukeye, 113 personnes disent oui, 5 n’ont pas donné de réponse et 1 a dit non (figure 77). 
 
Toutes les personnes intérrogées dans la commune Muramvya trouvent que l’arbre doit être 
protégé (figure 78) 
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Figure 76 : Réponse à la question 34 dans la commune Bururi 
 

 

Figure 77 : Réponse à la question 34 dans la commune Bukeye 
 

 

Figure 78 : Réponse à la question 34 dans la commune Muramvya 
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Q35. Si oui, seriez-vous prêts à concéder une partie de vos terres pour la zone de protection 
intégrale de Prunus africana  sous-forme d’aire protégée ? 

 
Vingt huit pour cent des enquêtés sont prêts à céder une partie de leurs propriétés pour y 
installer l’arbre pour sa protection, 8% sont contre et 69% poseraient des conditions avant sa 
plantation. 
 
A Bururi, quatre vingt neuf personnes sont disposées à céder une partie de leurs propriétés 
sous conditions pour que Prunus africana soit protégé comme dans une aire protégée. Trente 
neuf disent oui et 5 non (figure 79). 
 
A Bukeye, 90 personnes pourraient le faire sous conditions, 15 ont dit oui et 14 non (figure 
80). 
 
Soixante trois personnes sur 100 de la commune Muramvya poseraient des conditions, 27 ont 
répondu positivement et 10 ont dit non (figure 80). 
 

 

Figure 79 : Réponse à la question 35 dans la commune Bururi 
 

 

Figure 80 : Réponse à la question 35 dans la commune Bukeye 
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Figure 81 : Réponse à la question 35 dans la commune Muramvya 
 
Q36. Si un encadrement vous est fourni, participeriez-vous à produire des plants de Prunus     
africana pour les planter dans vos propriétés ? 
 
Six pour cent des enquêtés sont disposés à multiplier les plants pour les planter dans leurs 
champs si un encadrement leur est fourni, 52,77% l’acceptent s’ils sont informés de l’intérêt 
que l’arbre présente pour eux. 
 
A Bururi, 71 personnes acceptent de multiplie les plantules de Prunus africana s’elles 
bénéficient d’un encadrement afin de les repiquer dans leurs propriétés. Toutes les personnes 
de Kiganda, Gisanze et Murago y ont répondu positivement. Soixante enquêtés voudraient 
d’abord connaître l’intérêt de la proposition. Ils sont principalement des collines Burunga, 
Mugozi, Rukanda et Tongwe. Deux personnes ont répondu par un non (figure73). 
 
S’il ya intérêt, 67 personnes de la commune Bukeye accepteraient l’offre, 44 personnes 
l’accepent sans condition et la plupart d’entre elles sont des collines Busekera, Gashishima et 
Rusha (figure 74). 
 
Cinquante quatre personnes de la commune Muramvya disent oui s’il ya intérêt, 45 répondent 
positivement dont 17 de Kibogoye, une réponse négative est donnée à Kirama (figure 75). 
 

 

Figure 82 : Réponse à la question 35 dans la commune Bururi 
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Figure 83 : Réponse à la question 35 dans la commune Bukeye 

 

Figure 84 : Réponse à la question 35 dans la commune Muramvya 
 
Q37. Si des projets produisaient des plants de Prunus africana, seriez-vous enthousiasmés 
pour les planter  chez vous ? 

 
Nonante neuf pour cent des enquêtés seraient très contents de planter le Prunus africana dans 
leurs champs si des projets pouvaient leur fournir des plantules. Près de 90% des enquêtés 
voudraient l’avoir dans les champs à cause de ses nombreux usages ; d’autres pensent qu’ils 
vont satisfaire leurs besoins facilement et rapidement chez eux (6,1%) sans voler dans les 
aires protégées (1,45%). 
 
Cent trente personnes de la commune Bururi seraient contentes d’avoir Prunus africana dans 
leurs propriétés si des projets multipliaient les plantules. Les raisons citées sont les suivantes : 
ses nombreux usages (95 personnes), avoir ce dont on a besoin très facilement  (8 personnes), 
avoir ce dont on a besoin rapidement et chez soi (13 personnes), ne plus aller voler dans l’aire 
protégée (5),  il vit aisément avec d’autres plantes (5), pour le multiplier chez nous (3), pour 
protéger le sol (1), pour l’avoir de nouveau chez moi (1). Deux personnes ont répondu 
négativement avec les raisons que l’arbre n’est pas rapidement rentable et que les propriétés 
sont très petites (figures 76a et b). 
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La population de Bukeye a toute répondu positivement à la question pour les raisons ci-après : 
ses usages (95 personnes), son association avec les cultures (5), fabrication de planches (13), 
production de médicament (7), sa protection (3) (figures 77a et b). 

Nonante neuf pour cent des enquêtés de la commune Muramvya ont répondu positivement à 
la question, la raison avancée étant les nombreux usages de l’arbre et son association avec les 
cultures ; celui qui a répondu négativement signale que sa propriété est trop petite (figures 78 
a et b). 
 

 

Figure 85 : Réponse à la question 37 dans la commune Bururi 

 

Figure 86 : Réponse à la question 37 dans la commune Bururi 

 

Figure 87 : Réponse à la question 37 dans la commune Bukeye 
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Figure 88 : Réponse à la question 37 dans la commune Bukeye 
 

 

Figure 89 : Réponse à la question 37 dans la commune Muramvya 

 

Figure 90 : Réponse à la question 37 dans la commune Muramvya 



71 

 

Q38. Avez-vous éventuellement d’autres propositions visant la culture ou la conservation 
durable de Prunus africana  pour lutter contre sa disparition ? 

Soixante sept pour cent (67%) des enquêtés souhaitent que les plantules soient multipliées et 
distribuées pour les introduire dans leurs propriétés, 24,6% veulent que des séances de 
formation pour sa multiplication et sa protection soient organisées en passant soit par les 
associations, soit par les projets de développement. 
 

Les personnes enquêtées de toutes les collines de la commune Bururi souhaitent la 
multiplication et la distribution de beaucoup de plantules pour garnir leurs propriétés. Les  
enquêtés  voudraient que les plantules soient multipliées par les projets (Mugozi et Murago) ; 
qu’ils aient  des graines, des plantules et des informations sur l’importance du  Prunus et la 
conduite des pépinières (Mubuga, Mugozi) ; que les arbres qui restent sur les collines soient 
protégés (Tongwe et Kiganda) ; qu’il y ait des séances d’éducation environnementale pour la 
protection du Prunus (Kiganda)  et que le nombre de pieds soit augmenté dans la réserve 
forestière (figure 79). 
 
Cinquante neuf personnes de toutes les collines de Bukeye à l’exception de celle de Busekera 
souhaitent la multiplication et la distribution des plantules,26 des collines Busangana, 
Busekera, Gashishima et Nyambo émettent le souhait de la multiplication des plantules, 15 
personnes de Rusha souhaitent avoir une formation pour préparer les pépinières, 17 personnes 
des collines Gashishima, Kigereka, Nyambo, Rusha et Rwantsinda désirent sa protection dans 
la Kibira et/ou dans les champs,11 personnes des collines Busangana, Busekera, Kigereka, 
Nyambo et Rwantsinda souhaitent avoir des séances de formation sur les divers aspects 
relatifs à Prunus africana, 4 personnes des collines Busekera et Gashishima souhaitent la 
formation des associations pour la protection de Prunus africana (figure 80). 
 
Quarante sept personnes enquêtées de toutes les collines de la commune Muramvya 
souhaitent la multiplication et la distribution de beaucoup de plantules, 30 voudraient avoir 
une formation pour sa protection et 16 une formation pour sa multiplication. Certaines 
personnes des collines Busimba et Mpehe souhaitent avoir des pépinières dans les 
associations, à Gatebe 3 personnes demandent la cession des boisements de l’état pour sa 
culture et une personne de Kirama souhaite la plantation de l’arbre autour de la Kibira (figure 
81). 
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Figure 91 : Réponse à la question 38 dans la commune Bururi 
 

 

Figure 92 : Réponse à la question 38 dans la commune Bukeye 
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Figure 93 : Réponse à la question 38 dans la commune Muramvya 
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V. Discussion 

V.1. Evaluation de l’état de connaissance et de l’importance relative de Prunus africana 

Prunus africana a été signalé sur le versant Ouest de la Réserve Naturele Forestière de Bururi 
par Nyandwi (2007), dans les jachères de Nyesahu par Niyikigongwe (2013) et sur certains 
transects dans la Réserve Naturele Forestière de Bururi par Mpawenayo (2017) .  

Les exploitants camerounais distinguent trois types de Prunus africana en fonction de la 
facilité de dégagement de l’écorce et de la couleur du bois après écorçage :le Prunus blanc, le 
Prunus rouge avec l’écorce difficile à récolter et le Prunus rouge à écorce facile à récolter. La 
plupart des personnes enquêtées connaissent Prunus africana mais  ne font pas de distinction 
de populations. Au cours des visites sur terrain à Teza, Bugendana, Cankuzo, il a été 
remarqué que tous les spécimens de P. africana ne présentaient pas la couleur caractéristique 
des pétioles et nervures principales de cette plante. Il y a donc lieu de penser à la variabilité de 
cette espèce qui pourrait être vérifiée au niveau de la couleur et de la composition chimique 
de l’écorce, ainsi qu’au niveau de la fleur. 

L’intérêt principal de cette espèce réside en son écorce dont les extraits servent au traitement 
de l’hyperplasie bénigne de la prostate et certaines infections urinaires des hommes âgés 
(Simons et al.,1998 in Avana et al, 2005).  

 Les feuilles, les fruits, l’écorce et même les racines de Prunus africana sont également 
utilisés en pharmacopée traditionnelle africaine pour le traitement de la fièvre, du paludisme, 
du mal d’estomac, des infections des voies respiratoires, des troubles de vessie ou « maladie 
du vieil homme » et comme laxatif pour le bétail. L’usage des écorces, feuilles, fruits et 
racines de Prunus africana en médecine traditionnelle dans le N-O et S-O du Cameroun 
indique plus de 45 usages en médecine humaine et 11 en médecine vétérinaire. A Bururi 
(Nyandwi 2007 et Niyikigongwe 2013), l’écorce des racines et des tiges de P.africana est 
utilisée en médecine traditionnelle pour soigner la gale, les morsures et les vers intestinaux, 
tandis que les feuilles traitent le cancer et les maux de ventre. 

La présente étude a montré que les feuilles, les écorces, les racines, les tiges et les fruits sont 
utilisés par les tradipraticiens burundais en médecine humaine et vétérinaire et soignent 42 
maladies dont « la maladie des hommes et des femmes ».  

Les écorces de Prunus africana mélangées à d’autres produits (Trichilia sp et Olea capensis) 
soignent la siphilis. Au Burundi, Prunus africana est mélangé avec 62 espèces végétales. Un 
tradipraticien de la colline Kivuvu à Bugendana a domestiqué Prunus africana en 1972. 
L’arbre a une circonférence de 3,15 m. Les écorces de l’arbre sont utilisées en association 
avec d’autres plantes comme Asparagus sp, Mitragyna rubrostipulata et Steganotaenium 
araliacea.A cause de son goût amer,certains tradipraticien ajoutent du miel à l’extrait. 

En Amérique du Nord, P. africana est utilisé comme supplément diététique. Dans certaines 
communes du Burundi, P. africana est également utilisé comme supplément diététique pour 
enfants et femmes enceintes.  
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En Afrique, il produit un bois dur, résistant et durable très recherché pour le revêtement du 
sol, la construction des ponts et des carrosseries, la fabrication des ouvertures de maisons et 
de certains outils à usages domestiques (ex. manches de houes et de haches). Le bois produit 
également un charbon qui donne beaucoup de chaleur et peu de fumée. Les graines ont des 
propriétés aphrodisiaques.Les extraits du cœur du bois ont des propriétés fongicides et 
termiticides. Dans les communes enquêtées, l’arbre est utilisé pour produire des planches de 
qualité, des mortiers, des auges, des manches, du charbon de bois, du bois de chauffage, des 
piliers de ruches et des tuteurs. P.africana sert comme bois de clôtures et de construction de 
maisons, à l’état jeune il est utilisé comme bâtons par les éleveurs dans la province Cankuzo 
(Mpawenayo, 2017). 

P. africana est une espèce de lumière qui pousse mieux dans les trouées forestières et les 
zones perturbées. Au Cameroun,l’arbre est de plus en plus intégré dans les espaces agricoles 
par les planteurs soutenus par diverses organisations. Il est adapté aux systèmes multistrates 
où il constituerait la strate arborescente et servirait d’ombrage à d’autres cultures pérennes 
comme le café, le cacao et les fruitiers de la strate moyenne. Il est rarement planté dans les 
champs vivriers.L’intérêt de plus en plus croissant accordé à la phytothérapie est une garantie 
que le marché de l’écorce de P. africana est florissant et que l’intégration de cette espèce dans 
les systèmes agroforestiers pourrait accroître les revenus des paysans. A Kivuvu, 
l’introduction de Prunus africana dans les bananeraies date de 1972 et le tradipraticien gagne 
de l’argent en soignant les malades qui lui font recours. La présente étude montre que Prunus 
africana vit aisément avec toutes les plantes cultvées si ses populations ne sont pas serrées ; 
pour sa rapide croissance, il préfère les sols fertiles, mais à Cankuzo, il a été également 
observé sur des sols squeletiques mais il était de petite taille par raportt à celui de la Kibira. 

Dans le processus de domestication de P. africana, l’exploration de l’étendue de ses sites de 
distribution naturelle, de ses produits et de ses usages dans les régions où elle est soumise à 
une forte pression d’exploitation est très importante. Au cours de cette exploration, une 
collecte systématique des semences doit être faite pour  la mise  en place d’une banque de 
gènes. Cette banque de gènes constitue le point de départ pour l’évaluation de la variabilité 
entre les différentes populations. Au Burundi, Prunus africana a été signalé dans qutre aires 
protégées dont deux parcs nationaux (Kibira et Ruvubu) et deux réserves naturelles (Bururi et 
Monge), dans la forêt sacrée de Mpotsa ainsi que sur des terrains abandonnés et dans les 
exploitations agricoles de la province Cankuzo et dans les vallées de Vyanda. Il serait 
important de récolter des semences de ces localités pour constituer une banque de données et 
étudier les caractéristiques chimiques des échantillons récoltés. 

V. 2. Evaluation du niveau et des causes de conservation de Prunus africana 

Les principales pressions exercées sur la Réserve Naturelle Forestière de Bururi sont les feux 
de brousse, la coupe de bois d’œuvre et de chauffe, l’installation des cultures dans l’aire 
protégée, la présence de communautés autochtones vivant exclusivement des ressources de la 
réserve ainsi que la cueillette des plantes médicinales. Pendant la crise de 1993, 1019 ha ont 
été déboisés (Mpawenayo, 2017).   
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Les principales pressions exercées sur le Parc National de la Kibira sont les défrichements 
culturaux, les feux de brousse, la carbonisation, la coupe de bambous utilisés pour l’artisanat 
et le sciage de bois d’œuvre. Pendant la crise de 1993, 2783 ha ont été déboisés (Mpawenayo, 
2017).   

Cette enquête a montré que les crises de 1972 et 1993 ont beaucoup contribué à la destruction 
de ces aires protégées et que l’extension des terres cultivées, les feux de brousse, la coupe de 
bois d’œuvre et de chauffe, la carbonisation et la recherche des écorces de Prunus africana 
ont largement contribué à la régression des superficies anciennement occupées par l’arbre. 

V. 3. Etat de connaissance sur la propagation de Prunus africana 

Selon des études menées au Cameroun, la principale contrainte régulièrement citée pour la 
domestication de P.africana est le manque de matériel de plantation. L’espèce a une 
fructification irrégulière (une fois tous les deux à trois ans) et les graines doivent être bien 
conservées pour avoir une germination maximale. Dans les conditions favorables, les graines 
matures de P. africana germent après une période de latence de 14 à 21 jours et offrent en 
moyenne 80% de germination. Dans les pépinières,  le processus de germination est affecté 
par le type de substrat, le degré de maturité des fruits, la présence de la pulpe et du testa et la 
teneur en eau des graines. Pour une bonne germination, les semences doivent être mûres 
(fruits pourpres), dépulpées, mises à germer avec une teneur en eau supérieure à 15% dans un 
substrat poreux et bien drainé tel que le sable de rivière, la sciure de bois et le mélange sable -
sciure. La température de 4°C s’est révélée comme la meilleure température pour la 
conservation du pouvoir germinatif des graines de P. africana. La population enquêtée dans 
les trois communes du Burundi a également observé cette irrégularité de floraison et de 
maturation de graines sans toutefois connaître leurs causes. Le pouvoir germinatif des graines 
a également été estimé différemment selon les communes et collines envisagées sans en 
déterminer les causes écologiques ou l’état de maturité des graines. Selon les informations 
reçues lors de l’atelier de validation de cette étude, les graines perdent leur pouvoir germinatif 
après trois mois.  
 
Bien qu’il soit possible de produire suffisamment de plantules de semis de P. africana, la 
multiplication végétative est nécessaire notamment en vue de contourner la rareté des 
semences due à une fructification irrégulière. Deux techniques de multiplication végétative 
ont été développées par l’ICRAF :la technique de multiplication végétative par bouturage 
sous châssis de propagation à partir du matériel juvénile issu de semis ou de rejets de souche 
(l’espèce rejette massivement après un léger traumatisme) et le marcottage aérien. La 
technique du bouturage a été citée par certains enquêtés mais est rarement utilisée.  

Face à cette contrainte, les enquêtés souhaitent que des séances de formation sur la conduite 
des pépinières soient organisées. 
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V. 4. Evaluation du niveau d’adhésion aux efforts de conservation ex situ de Prunus 
africana 

Au Cameroun, des associations de femmes au niveau des communes ont été créées afin de les 
intégrer dans les systèmes de production et de commercialisation de P. africana. Pour mieux 
gérer les espaces communaux, ces femmes y font l’agriculture en versant un forfait à la 
mairie, lequel est réinvesti dans les activités de la plantation. Les jeunes plants de Prunus 
africana sont introduits dans ces champs et chaque femme est appelée à entretenir les jeunes 
plants. Lors de notre enquête, le soucis de multiplier les plantules dans les associations et par 
des projets a été exprimé. Certaines personnes ont même suggéré que les plantations 
d’eucalyptus des communes soient cédées à ces associations pour y domestiquer le Prunus. 

Au Cameroun des agences d’appui pour la promotion de P. africana ont été créés pour 
appuyer la mise en œuvre d’un programme national de développement des plantations privées 
et communautaires. Pour ce faire, l’agence doit fournir aux opérateurs privés et 
communautaires, à leur demande et sur leur financement, des semences et des plants ainsi 
qu’un appui-conseil pour leurs projets de plantations. Les réponses fournies aux questions 36 
et 37 sont encourageantes puisque la population est prête à produire les plants si un 
encadrement lui est fourni et qu’elle serait enthousiasmée pour les planter si des projets 
produiaient des plants. 

Au Cameroun de nombreuses initiatives sont prises par des Organisations Non 
Gouvernementales (ONGs) locales qui s’activent pour la sauvegarde de l’espèce à travers les 
réunions de sensibilisation, la mise en place des pépinières et l’appui conseil. Dans le cas de 
notre enquête, des associations locales mettent des pépinières en place et des réunions de 
sensibilisation sur la protection de Prunus africana  et son introduction dans les champs sont 
régulièrement organisées,  

Contraintes 

L’enquête a débuté tardivement à cause des problèmes rencontrés dans la détermination de la 
taille de l’échantillon et dans le choix des chefs d’enquête et des enquêteurs. Le dépouillement 
des fiches d’enquête n’a pas été facile à cause de leur nombre élevé. Certaines questions 
relatives à l’ évaluation du niveau et des causes de conservation de Prunus africana étaient 
suffisamment compliquées pour avoir des réponses satisfaisantes de la part des enquêtés qui 
étaient majoritairement des agriculteurs. Le temps donné pour cette enquête et la rédaction du 
raport était insuffisant. 

Atteinte des objectifs 

Malgré ces contraintes, les objectifs ont été pleinement atteints. 

Conclusions générales et recommandations 

Prunus africana est bien connu de la majorité des personnes enquêtées, il vit dans les 
propriétés privéess et les propriétés de l’état, en harmonie avec les plantes cultivées et les 
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abres indigènes. La population utilise tous les organes de la plante de diverses manières : 
médecine traditionnelle humaine et vétérinaire, production de planches, de bois de chauffage, 
de charbon de bois, de construction de maison, de tuteurs et dans la fertilisation du sol. 
Prunus africana est l’espèce indigène la plus préférée par la population, suivie de Polyscias 
fulva. Toutefois, l’eucalyptus, espèce introduite, est plus préféré à cause de sa rentabilité après 
peu d’années. En médecine traditionnelle, Prunus africana soigne plusieurs maladies et est 
souvent associé à d’autres espèces végétales et au miel pour cacher son goût amer. Son 
utilisation s’accompagne parfois de rites. Prunus africana préfère les sols fertiles dans les 
communes enquêtées et ne cause pas d’inconvénients au sol et à l’environnement. 

La surface occupée par Prunus africana est en régression depuis l’époque coloniale à cause 
de l’agrandissement des terres cultivables et de la surexploitation. Des efforts s’observent 
pourtant au niveau de l‘OBPE et de différentes associations qui font des séances 
d’informations et de sensibilisation pour le multiplier, l’intégrer dans les exploitations 
agricoles, le réinstaller dans les aires protégées et le protéger.  

Prunus africana fleurit à différentes périodes de l’année en fonction des collines enquêtées. Il 
produit également des graines, à différentes périodes, qui germent facilement dans la nature et 
dans les pépinières si les conditions de cueillette et de conservation ont été respectées. Sa 
propagation se fait principalement par graines mais les boutures peuvent être aussi utilisées. 
Ses écorces peuvent être exploitées à partir de 4 ans en fonction du type de sol et d’aures 
facteurs écologiques. 

Prunus africana doit être protégé pour ne pas disparaître. Sa domestication et son 
implantation dans les propriétés privées ne rencontreront pas d’obstacles si des informations 
sur son importance socio-économique sont fournies à la population et que celle-ci est bien 
encadrée pour la conduite des pépinières au sein des associations. 

A la fin de cette présentation des résultats de l’enquête, nous recommandons ce qui suit : 

- Que l’OBPE organise un inventaire de tous les sites de prédilection de Prunus 
africana ; 

- Que l’OBPE, en collaboration avec les autorités locales et les ONGs, sensibilise les 
populations vivant près de ces sites sur l’importance socio-économique de Prunus 
africana ; 

- Que l’OBPE, en collaboration avec l’ICRAF, organise des séances de formation sur la 
cueillete des graines et des boutures ainsi que sur la conduite des pépinières. 

- Que l’OBPE distribue gratuitement les graines ou les plantules à ceux qui désirent 
introduire Prunus africana dans leurs propriétés. 
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Annexe 1 : Fiche d’enquête 
 

I. IDENTIFICATION DE L’ENQUETE (E) 

Nom :……………………………… 
Prénom :…………………………… 
Age :………. 
 
Sexe : M            ou  F 
 
Etat civil : Célibataire                 Marié (e)             Veuf/Veuve                Divorcé(e) 

Niveau d’étude : Primaire              Secondaire              Université        Aucun 

Profession : …………………………………… 
Province :……………………………………… 
Commune :……………………………………. 
Colline :………………………………………. 
Sous-colline :…………………………………. 
 
II.1. Evaluation de l’état de connaissance et de l’importance relative de Prunus africana 

1. Quels sont les arbres  autochtones  rencontrés sur votre colline ou sur les collines voisines ? 
1……………………………………5…………………………………… 

2……………………………………6……………………………………. 

3……………………………………7……………………………………. 

4……………………………………8……………………………………. 

2. Classez ces arbres par ordre d’importance décroissant (du plus important au moins 
important) d’après leur abondance relative et leurs usages 

 
Nom de l’arbre Abondance relative Principaux usages 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
 

3. Connaissez-vous l’espèce que l’on appelle Prunus africana ? 
Oui                           Non 
Si la réponse est négative, l’enquête s’arrête. 
4. Est-ce que Prunus africana existe sur votre colline ou sur les collines voisines ? 
Oui                           Non 

5. Prunus africana se retrouve-t-il dans les propriétés privées ou sous forme de peuplements 
gérés par  l’Etat ? 
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En grande partie dans les propriétés privées 
En grande partie dans les propriétés de l’Etat 
 

6. S’il est dans les propriétés privées, quelle est la culture qui est la plus appropriée sur les 
sites de prédilection de Prunus africana ? 

 
7. Quels sont les usages de cette espèce (plus de détails sur les usages en médecine 

traditionnelle humaine et vétérinaire) ? 

1 .………………………………………  5…………………………………. 
2 ………………………………………   6………………………………… 
3 …………..………………………….... 7………………………………… 
4...........................................................8………………………………… 
 

8. Quelles sont les parties (organes végétaux) les plus utilisées ? 
a) Les racines                 b) Les tiges                      c) Les feuilles          d) Les écorces de 

racines                e) Les écorces de tige  e) Les tiges feuillées 

9. A quel arbre  de votre région la population attribue-t-elle  plus d’importance ?  
……………………………………………………………………………. 

Pourquoi ? ……………………………………………………………………………………. 

10. Si Prunus africana est utilisé en médecine traditionnelle, connaissez-vous les maladies 
qui peuvent être soignées par cette espèce ? 

Oui                                                     Non 

11. Quelles sont les parties les plus exploitées par les tradipraticiens ? 

a) La tige                    b) Les racines             c) Les feuilles           d) Les écorces 

12. L’espèce est-elle utilisée seule ou en association avec d’autres espèces ? 
 
Seule    En association avec d’autres 
Si  elle est associée avec d’autres espèces, lesquelles ? 
…………………………………………………………………………………………….. 

 
13. Son utilisation est-elle accompagnée de rites ou d’interdits ?  Oui                   Non 

Si oui, lesquels ? 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
 

14. Prunus africana s’installe-t-il sur un sol propice pour l’agriculture (comparé au reste des 
terres de votre région) ?  Oui    Non 

 
15. Prunus africana est souvent considéré comme une espèce qui ne présente que des 
avantages. Connaissez-vous certains inconvénients de cette espèce (au niveau pédologique / 
environnemental /socio-économique) ? 
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a) ……………………………………………………………………………………………… 
b) …………………………………………………………………………………………….. 
c) ……………………………………………………………………………………………. 
16. Si vous considérez les usages de Prunus africana dans leur globalité, est-elle l’espèce 
indigène la plus importante de votre région ? 
Oui   Non 

17. Si non, pour vous, quelle (s) est (sont) l’ (les) espèce (s) la (les) plus intéressante (s) dans 
votre région  (à citer dans l’ordre d’importance)? 
a) ……………………... b) ……………..……….… c) …………….………………………… 
18.  Pouvez-vous expliquer son (leur) importance ? 
………………………………………………………………………………………………… 
II.2. Evaluation du niveau et des causes de conservation de Prunus africana 

19. En tenant compte de la zone de distribution actuelle (en termes d’occupation des sols) 
de Prunus africana dans votre région, est-elle en train de s’étendre              de  régresser          
de se stabiliser ? 

 
20.  A quel rythme (pourcentage d’expansion, de réduction, de stabilisation)? 

Expansion : ……………………Réduction ……………..  Stabilisation …………….. 
 
21. Si Prunus africana est en expansion, quelles en sont les raisons ? (hiérarchiser les raisons) 

1 …………………………………………… 2 ………………………………. 
3 ………………………………………….4 ………………………………. 
 

22. Si Prunus africana est en régression, quelles en sont les causes ? (hiérarchiser les causes) 

1.  Défrichement cultural          2. Surexploitation de l’espèce         3. Feux de brousse 

4. Autres (à préciser)  …………………………………………………………………… 

23. Si la surexploitation de l’espèce est l’une des causes, quels sont les principaux usages liés 
à cette surexploitation ? (hiérarchiser les usages pour compléter II.1) 

a) ……………………………………. b) …………………………………… 
c)………………………………………d)…………………………………… 
e)………………………………………f)……………………………………. 
g)………………………………………h)…………………………………… 

24. Connaissez-vous des sites (sous-collines et collines) où Prunus africana avait existé dans 
le passé mais a actuellement disparu ? Pour chaque site évoqué, indiquez les causes de sa 
disparition. 
Site 1 …………………..Causes ………..………………………………………………….. 
Site 2 …………………..Causes ………..………………………………………………….. 
Site 3 …………………..Causes ……..…………………………………………………….. 
Site 4 …………………..Causes ………..………………………………………………….. 
Site 5 …………………..Causes ………..………………………………………………….. 
Site6…………………….Causes…..……..………………………………………………… 
 
25. Dans ces sites évoqués, depuis quand Prunus africana a-t-il disparu ? Depuis plus de 30 
ans        ; plus  de 20 ans           ; plus de 10 ans           ; moins de 10 ans              ) ? 
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26. Estimez la taille du peuplement qu’il y avait avant le début de sa disparition à grande échelle. 

 

Sites Taille du peuplement (ha) Année du début de la disparition Année de disparition définitive Causes de disparition 
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II.3. Etat de connaissance sur la propagation de Prunus africana 

27. Est-ce que Prunus africana produit des graines ? Oui   Non 
 
28. A quelle période de l’année (mois) commence la floraison ? 

……………………………… 
29. A quel mois de l’année les graines sont-elles à leur maturité complète ? ………………….. 
 
30. Ces graines germent-elles facilement ? Oui            Non 

 
31. Après combien d’années a-t- on un arbre adulte pour les usages mentionnés au II.1(7) ? 
………………………………………………………………………………………………… 
 
32. Savez-vous comment produire des plants de Prunus africana ? 

Oui     Non 

33. Si oui, quel est l’organe utilisé ? 

a) Boutures          b) Graines      d)   Autre (à préciser) ……    …………… 

II.4. Evaluation du niveau d’adhésion aux efforts de conservation ex situ de Prunus 
africana 

 
34. Tenant compte de l’utilité de Prunus africana pour la population, trouvez-vous important 
de le protéger contre sa disparition ? Oui                Non 

35. Si oui, seriez-vous prêts à concéder une partie de vos terres pour la zone de protection 
intégrale de Prunus africana  sous-forme d’aire protégée ? 

Oui          Non       Sous condition  
 

36. Si un encadrement vous est fourni, participeriez-vous à produire des plants de Prunus     
africana pour les planter dans vos propriétés ? 

Oui  Oui, si l’arbre est rentable    Non 
 

37. Si des projets produisaient des plants de Prunus africana, seriez-vous enthousiasmés pour 
les planter  chez vous ? 

Oui       Non 

Pourquoi ?.......................................................................................................................... 

38. Avez-vous éventuellement d’autres propositions visant la culture ou la conservation 
durable de Prunus africana  pour lutter contre sa disparition ? ………………………………... 

………………………………………………………………………………………………… 
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Annexe 2 : Fiche des enquêtés dans les communes de Bururi, Muramvya et Bukeye 

Commune Bururi 
Collines Sous-collines Noms et Prénoms Age Sexe Etat civil Etudes Occupation 
1. BURUNGA Gasanda 1. Siniremera Godelieve 67 F Veuve 0 Cultivatrice 

Gasanda 2. Busago 69 M Marié 6è primaire Cultivateur 
Gasanda 3. Ntibirantije Audace 45 M Marié 7è primaire Cultivateur 
Gasanda 4. Nduwabike Rénovat 51 M Marié 0 Cultivateur 
Gasanda 5. Nimbona Joseph 56 M Marié 8è année Travailleur 
Gasanda 6. Niyomutabazi Adèle 57 F Veuf 0 Cultivatrice 
Gasanda 7. Niyonzima Josélyne 49 F Mariée 0 Cultivatrice 
Mugamba 8. Nduwabandi Donatienne 70 F Veuve 0 Cultivatrice 
Mugamba 9. Ndayirukiye Shabani 53 M Marié 0 Cultivateur 
Mugamba 10. Banyankanzi Fabien 71 M Veuf 6è primaire Cultivateur 
Mugamba 11. Gakobwa Valérie 65 F Mariée 0 Cultivatrice 
Mugamba 12. Nibona Japhet 60 M Marié 4è primaire Cultivateur 
Mugamba 13. Sabushimike Salvator 66 M Marié 7è primaire Cultivateur 
Mugamba 14. Bucumi Michael 80 M Marié 0 Cultivateur 
Mugamba 15. Buregeya Eugénie 70 F Veuve 0 Cultivatrice 
Mugamba 16. Ndayisenga Judith 58 F Veuve 0 Cultivatrice 
Mugamba 17. Misago Jeanne 41 F Pas mariée 0 Cultivatrice 
Mugamba 18. Mandevu Alphée 47 M Marié 4è primaire Tailleur 
Mugamba 19. Gakobwa Mélanie 55 F Mariée 0 Cultivatrice 
Mugamba 20. Minani Frédiane 56 F Mariée 0 Cultivatrice 
Mugamba 21. Manirabona Edouard 50 M Marié 4è primaire Cultivateur 
Mugamba 22. Bazitwinshi Josué 56 M Marié 5è primaire Cultivateur 
Mugamba 23. Niyongere Cathérine 52 F Pas mariée 0 Cultivatrice 
Mugamba 24. Nindagira Médiatrice 45 F Mariée 0 Cultivatrice 
Mugamba 25. Buhiri Jean Marie 49 M Marié 0 Cultivateur 
Mugamba 26. Nahayo Claver 67 M Veuf 3è Primaire Cultivateur 
Mugamba 27. Kabura Venuste 54 M Marié 4è primaire Cultivateur 
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Mugamba 28. Ntacobemera Séraphine 42 F Veuve 0 Cultivatrice 
Mugamba 29. Habonimana Christiane 60 F Veuve 0 Cultivatrice 
Mugamba 30. Bushaza André 49 M Veuf 4è primaire Cultivateur 
Mugamba 31. Macumi Marceline 64 F Mariée 0 Cultivatrice 
Muyange 32. Ndayishimiye Nadine 45 F Mariée 6è primaire Cultivatrice 
Muyange 33. Nitunga Néhémie 49 M Veuf 0 Cultivateur 
Muyange 34. Mutoni Bernadette 51 F Mariée 12è année Enseignante 
Muyange 35. Ndayishimiye Olepa 47 F Pas mariée 12è année Enseignante 
Muyange 36. Ntahiraja Christophe 54 M Marié 14è année Enseignant 
Muyange 37. Nzinahora Trophina 50 F Mariée 0 Cultivatrice 
Nyange 38. Nzisabira Augustin 49 M Marié 8è année Cultivateur 
Nyange 39. Nzopfabarushe Donavine 48 F Mariée 0 Cultivatrice 
Nyange 40. Niyubuntu Odette 41 F Mariée 0 Cultivatrice 
Nyange 41. Niyogushima J. Marie 43 M Pas mariée 9è année Cultivateur 
Nyange 42. Barashingwa Lorsoni 49 M Marié 5è primaire Cultivateur 
Nyange 43. Ntirampeba Vumiliya 53 F Veuve 3è Primaire Cultivatrice 
Rugereka 44. Nibafasha Estéline 40 F Mariée 0 Cultivatrice 
Rugereka 45. Niyongabo Marcel 47 M Marié 5è primaire Cultivateur 
Rugereka 46. Ndayisenga Emmanuel 44 M Marié 6è primaire Cultivateur 
Rugereka 47. Misago Josaphat 43 M Marié 4è primaire Cultivateur 
Rugereka 48. Ndayumvire Joas 45 M Marié 6è primaire Cultivateur 

2. GISANZE Tarire 49. Niyonizigiye Jacqueline 50 F Mariée 0 Cultivatrice 
Tarire 50. Nyantunagu Charlotte - F Veuve 0 Cultivatrice 
Tarire 51. Ntanyungu Boniface 45 M Pas mariée Yagamukama Cultivateur 
Tarire 52. Nduwimana Christine 53 F Mariée Yagamukama Cultivatrice 
Tarire 53. Niyongere Sabin - F Veuve 0 Cultivatrice 
Tarire 54. Nijimbere Edouard 54 M Marié 0 Cultivateur 
Tarire 55. Niyongere Agathon 51 M Marié 5è primaire Charpentier 
Tarire 56. Hakumukama Desiobrata 42 F Mariée 6è primaire Cultivatrice 
Tarire 57. Simbagoye Noadie - F Veuve 0 Cultivatrice 
Tarire 58. Nsbumukama Dieudonné 52 M Divorcé Secondaire Fonctionnaire 
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3. KIGANDA Burunga 59. Iranyumvira J. Bosco 55 M Marié 0 Cultivateur 
Gitaba 60. Nzikobankunda Tharcisse 62 M Marié 0 Cultivateur 
Gitaba 61. Ndihokubwayo Primitive 42 F Mariée A2 Fonctionnaire 
Gitaba 62. Ndikumana Benars 78 M Marié 0 Cultivateur 
Gitaba 63. Bacamunzigo Gérard 51 M Marié 6è primaire Cultivateur 
Gitaba 64. Minani Dominique 55 M Marié 0 Cultivateur 
Gitaba 65. Ncondogoyi Barihonga 89 M Marié 0 Tradipraticien 
Gitaba 66. Nduwayo Justin 41 M Marié 6è primaire Cultivateur 
Gitaba 67. Niyongabo Didace 53 M Marié 0 Cultivateur 
Gitaba 68. Havyarimana Ismael 46 M Marié 0 Cultivateur 
Gitaba 69. Batungwanayo Alexandre 48 M Marié D6 Enseignant 
Gitaba 70. Ntezukobagira Cécile 50 F Mariée 0 Cultivatrice 
Gitaba 71. Nyakanga Joseph 75 M Marié 4è primaire Cultivateur 
Gitaba 72. Ndayizeye Raphael 54 M Marié 5è primaire Cultivateur 
Gitaba 73. Bizimana Rénovat 45 M Marié 6è primaire Cultivateur 
Gitaba 74. Makeza Germaine 42 F Veuve 6è primaire Cultivatrice 
Gitaba 75. Habonimana Gérard 70 M Marié 0 Cultivateur 
Gitaba 76. Sabimana Anaclet 60 M Marié 6è primaire Cultivateur 
Gitaba 77. Nzobonimpa Jean 69 M Marié 5è primaire Cultivateur 
Honga 78. Twizerimana Nolasque 42 M Marié 6è primaire Cultivateur 
Honga 79. Manirambona Désiré 46 M Marié 5è primaire Cultivateur 
Kajabure 80. Nzobonimpa Audace 68 M Marié 5è primaire Cultivateur 
Kajabure 81. Ndaritambutse Gratien 70 M Marié 8è année Fonctionnaire 
Kajabure 82. Nkundabanyanka Jacqueline 65 F Mariée 0 Cultivatrice 
Kajabure 83. Ntahonkiriye Clémence 47 F Veuve 6è primaire Cultivatrice 
Kajabure 84. Ntiranyibagira Libère 55 M Marié 4è primaire Cultivateur 
Kajabure 85. Ndayizeye Laurent 45 M Marié 6è primaire Cultivateur 
Kiganda 86. Barakabura Léopoldine 62 F Mariée 2è primaire Cultivatrice 
Kiganda 87. Nkundikije Menodor 55 F Mariée 0 Cultivatrice 
Kiganda 88. Karikumutima Emmanuel 50 M Marié D6 Fonctionnaire 
Mizigo 89. Minani Ferdiane 68 F Mariée 0 Cultivatrice 



88 

 

Mizigo 90. Ndayishimiye Alexis 50 M Marié 5è primaire Cultivateur 
Mizigo 91. Ntibarekewe Véronique 65 F Mariée 0 Cultivatrice 
Mizigo 92. Nitereka Candide 56 F Mariée 0 Cultivatrice 
Mizigo 93. Hwinyirako Juliette 55 F Mariée 0 Cultivatrice 
Nyamiyaga 94. Hatungimana Berneis 43 M Marié 7è année Cultivateur 
Nyamiyaga 95. Habonimana Eugénie 79 F Veuve 3è Primaire Cultivatrice 

4. MUBUGA Mpinga 96. Minani Serges 47 M Marié 0 Cultivateur 
Mpinga 97. Ntaconayigize Léonie 55 F Mariée Yagamukama Cultivatrice 
Mpinga 98. Gikoko Simon 52 M Marié 0 Cultivateur 
Mpinga 99. Ndayizamba Adrien 55 M Marié Yagamukama Cultivateur 
Mpinga 100. Nimpagaritse Fidès 45 F Mariée Yagamukama Cultivatrice 
Mpinga 101. Nzobonimpa Zitha 40 F Mariée 6è primaire Cultivatrice 
Mpinga 102. Ntawuyatira Denis 45 M Marié 9è année Cultivateur 
Mpinga 103. Nimpagaritse Anaclet 50 M Marié Yagamukama Cultivateur 
Mpinga 104. Ntahompagaze Stéphanie 62 F Mariée 4è primaire Cultivatrice 
Mpinga 105. Karenzo Onesphore 63 M Marié 5è primaire Cultivateur 
Mpinga 106. Sindayigaya Emmanuel 52 M Marié Yagamukama Cultivateur 
Mpinga 107. Niyungeko Anne 60 F Veuve 0 Cultivatrice 
Mpinga 108. Singirankabo Cyriaque 50 M Marié 6è primaire Cultivateur 
Mpinga 109. Ntirampeba Mariane 43 F Mariée 9è année Cultivateur 

5. MUGOZI Gatohwe 110. Nduwimana Grâce 50 F Mariée 6è primaire Cultivatrice 
Gatohwe 111. Ndarashinze Isidore 65 M Marié 6è primaire Pensionné 
Gatohwe 112. Ndayimirije Albert 49 M Marié 6è primaire Maçon 
Gatohwe 113. Ndayongeje André 66 M Marié 5è primaire Cultivateur 
Gatohwe 114. Nijimbere Charlotte 60 F Veuve 6è primaire Cultivatrice 
Gatohwe 115. Rumano Bonaventure 75 M Marié 4è primaire Cultivateur 
Gatohwe 116. Ntahondereye Thérence 69 M Marié 6è primaire Pensionné 
Gatohwe 117. Sinduhije Sylvane 55 F Mariée 5è primaire Cultivatrice 
Gatohwe 118. Bukuru Elisabeth 62 F Mariée 3è Primaire Cultivatrice 
Gatohwe 119. Cishahayo Mariane 56 F Mariée 6è primaire Cultivatrice 
Gatohwe 120. Niyongendako Virginie 52 F Mariée 6è primaire Cultivatrice 
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Gatohwe 121. Nibampa Frédence 56 F Veuve 4è primaire Cultivatrice 
6. MURAGO Karimbi 122. Batungwanayo Arthémon 43 M Marié 6è primaire Cultivateur 

Karimbi 123. Rurwa Syline 65 M Marié 6è primaire Cultivateur 
Murago 124. Bamarire Jean 68 M Marié 6è primaire Cultivateur 
Murago 125. Bayubahe Nestor 61 M Marié 4è primaire Cultivateur 
Murago 126. Buhwibiri 71 M Marié 5è primaire Cultivateur 
Murago 127. Niyongabo Ernest 57 M Marié 6è primaire Cultivateur 
Murago 128. Nicimpaye Judith 58 F Mariée 4è primaire Cultivatrice 
Murago 129. Nyandwi François 42 M Marié 6è primaire Cultivatrice 
Murago 130. Ndayikeje Sylvestre 41 M Marié 6è primaire Cultivateur 
Murago 131. Ntakiyiruta Arthémon 60 M Marié 6è primaire Chauffeur 
Musebeyi 132. Niyonkuru Jean 59 M Marié 6è primaire Cultivateur 

7. RUKANDA Gasura 133. Ndihokubwayo Astère 59 M Marié 4è primaire Cultivateur 
Gasura 134. Niciteretse Arcade 40 M Marié 17 années Chomeur 
Gasura 135. Harerimana Sandrine 47 F Mariée 0 Cultivatrice 
Gasura 136. Nzambimana Désidérate 42 F Mariée 3è Primaire Cultivatrice 
Gasura 137. Batungwanayo Frédence 45 F Mariée 5è primaire Cultivatrice 
Gasura 138. Niyonzima Angéline 50 F Veuve 4è primaire Cultivatrice 
Gasura 139. Nihorimbere Angéline 40 F Mariée 4è primaire Cultivatrice 
Gasura 140. Nyabenda Gabriel 43 M Marié 5è primaire Cultivateur 
Gasura 141. Muhitira Zaché 45 M Marié 5è primaire Cultivateur 
Gasura 142. Nkurunziza Fidèle 41 M Marié 5è primaire Cultivateur 
Gasura 143. Minani Eraste 70 M Marié 0 Cultivateur 
Gasura 144. Ntahonkiriye Marthe 70 F Veuve 4è primaire Cultivatrice 
Gasura 145. Ndayirorere Léonidas 42 M Marié 6è primaire Cultivateur 
Gasura 146. Nindaba Donavine 54 F Mariée 5è primaire Cultivatrice 
Gasura 147. Nyandwi Elisabeth 53 F Mariée Yagamukama Cultivatrice 
Gasura 148. Batungwanayo Alexandre 52 M Marié 0 Cultivateur 
Gasura 149. Ngendakuriyo Thomas 64 M Marié 0 Cultivateur 
Gasura 150. Ndayisenga Onésphore 68 M Marié 6è primaire Cultivateur 
Gasura 151. Musaniwabo Claudette 50 F Mariée 3è Primaire Cultivatrice 
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Gasura 152. Ntakirutimana Françoise 55 F Mariée 0 Cultivatrice 
Gasura 153. Niyonizigiye Pierre 54 M Marié 5è primaire Cultivateur 
Gasura 154. Sabushimike Rarison 43 M Marié 2è primaire Cultivateur 
Gasura 155. Ntakiyiruta Emile 45 M Marié 0 Cultivateur 
Gasura 156. Ndoreraha Pontien 50 M Marié 6è primaire Cultivateur 
Gasura 157. Niyonkengurukiye Gediase 40 F Mariée 4è primaire Cultivatrice 
Gasura 158. Ndikumwenayo Francine 41 F Marié 6è primaire Cultivateur 
Gasura 159. Ndayipfukamiye Dorothée 48 F Mariée 5è primaire Cultivatrice 
Gasura 160. Nijimbere Spes 43 F Mariée 6è primaire Cultivatrice 
Gasura 161. Nizigama Vestine 45 F Mariée 0 Cultivatrice 
Gasura 162. Banyiyezako Odette 50 F Veuve 2è primaire Cultivatrice 
Gasura 163. Niyongabo Paul 52 M Marié 4è primaire Cultivateur 
Gasura 164. Nyandwi Pontien 54 M Marié 0 Cultivateur 

8. TONGWE Maramvya 165. Ndihokubwayo Imelde 68 F Veuve 0 Cultivatrice 
Maramvya 166. Hakizuburundi Célestin 75 M Marié 0 Cultivateur 
Maramvya 167. Bahufise Daniel 71 M Marié 6è primaire Cultivateur 
Maramvya 168. Niyonsenga Sylvie 58 F Mariée 0 Cultivatrice 
Maramvya 169. Kaganda Bonaventure 77 M Marié 6è primaire Cultivateur 
Maramvya 170. Bucumi Vénérand 71 M Marié 0 Cultivateur 
Maramvya 171. Nimbona Rose 66 F Mariée 6è primaire Cultivatrice 
Maramvya 172. Ngenzi Pierre 64 M Marié 6è primaire Cultivateur 
Mizigo 173. Nyabenda Esteline 59 F Mariée 0 Cultivatrice 
Mizigo 174. Toyi Bosco 50 M Marié 6è primaire Cultivateur 
Mizigo 175. Twizerimana Nolasque 46 M Marié 6è primaire Cultivateur 
Mizigo 176. Ndenzako Godelieve 49 F Mariée 0 Cultivatrice 
Mizigo 177. manirambona Désiré 46 M Marié 6è primaire Cultivateur 
Mizigo 178. Rucahoruri Jacqueline 60 F Mariée 6è primaire Cultivatrice 
Mizigo 179. Ndayikeza Renée 47 F Mariée 0 Cultivatrice 

Commune Muramvya 
Collines Sous-collines Noms et Prénoms Age Sexe Etat civil Etudes Occupation 
BUSIMBA Kirerama 1. Njejimana Alex 53 M Marié 6è primaire Cultivateur 
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Kirerama 2. Barenzako Etienne 41 M Marié 5è primaire Cultivateur 
Kirerama 3. Mbanyenayo Stanislas 67 M Marié 0 Cultivateur 
Kirerama 4. Ndayisenga Imelde 53 F Mariéé 0 Cultivatrice 
Kirerama 5. Ntibarinkuru Jean 68 M Marié 0 Cultivateur 
Kirerama 6. Bapfumukeko Alex 54 M Marié 0 Cultivateur 
Kirerama 7. Nsengiyumva Odette 42 F Mariée 6è primaire Cultivatrice 
Kirerama 8. Ntahomvukiye Charles 61 M Marié 6è primaire Cultivateur 
Kirerama 9. Ndabadugaritse Joseph 60 M Marié 0 Cultivateur 
Kirerama 10. Simvuze Emmanuel 55 M Marié 0 Cultivateur 
Kirerama 11. Harimenshi Helménégilde 71 M Marié 0 Cultivateur 
Kirerama 12. Barisesa Oda 70 F Veuve 0 Cultivatrice 
Kirerama 13. Ndoriyobija Alex 80 M Marié 0 Cultivateur 
Kirerama 14. Nimbona Agrippine 50 F Veuve 5è primaire Cultivatrice 
Kirerama 15. Sindayigaya Bernadette 66 F Veuve 5è primaire Cultivatrice 

GATEBE Ntabo 16. Mpawenayo Colonalie 60 F Mariée 0 Cultivatrice 
Ntabo 17. Nkundwanabake Valérie 77 F Veuve 0 Cultivatrice 
Ntabo 18. Ndabirinde Salvator 63 M Marié 3è primaire Cultivateur 
Ntabo 19. Barinduruvugo Mélance 47 M Marié 6è primaire Cultivateur 
Ntabo 20. Ndayishimiye Domitien 64 M Marié 6è primaire Cultivateur 
Rugari 21. Nyandwi Joseph 60 M Marié 0 Cultivateur 
Rugari 22. Havyarimana Adelin 61 M Marié 6è primaire Cultivateur 
Rugari 23. Karenzo Tharcisse 65 M Marié 6è primaire Cultivateur 
Rugari 24. Hatungimana Joachim 50 M Marié 6è primaire Cultivateur 
Rugari 25. Nahimana Donavine 40 F Mariée 6è primaire Cultivatrice 
Rugari 26. Niyonzima Spéciose 40 F Mariée 6è primaire Cultivatrice 
Rugari 27. Bucumi Zacharie 62 M Marié 0 Cultivateur 
Rugari 28. Nkunzimana Déogratias 52 M Marié 6è primaire Cultivateur 
Rugari 29. Ndayizigamiye Zacharie 50 M Marié 2èSC A Commerçant 
Rugari 30. Ngendakuriyo Nestor 53 M Marié 6è primaire Cultivateur 
Rugari 31. Ntibanyiha Gervais 66 M Marié Yagamukama Cultivateur 
Rugari 32. Nahindavyi Mélanie 58 F Mariée 6è primaire Cultivatrice 
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Rugari 33. Ntikazohava Monique 65 F Veuve 0 Cultivatrice 
Rugari 34. Ndayitezamaso Damas 73 M Marié 0 Cultivateur 
Rugari 35. Bizimana Berthe 65 F Veuve 0 Cultivatrice 
Rugari 36. Ntahimperye Déo 60 M Marié 2è primaire Cultivateur 
Rugari 37. Mbonimpa Cathrine 54 F Mariée 6è primaire Cultivatrice 
Rugari 38. Ntibagirirwa Nicodème 60 M Marié 6è primaire Cultivateur 
Rugari 39. Niyongendako Joseph 55 M Marié 0 Cultivateur 
Rutovu 40. Niyimpagaritse Rémégie 48 M Marié Yagamukama Cultivateur 

KIBOGOYE Kavumu 41. Mperabanyanka Mathieu 49 M Marié 6è primaire Cultivateur 
Kavumu 42. Ndayishimiye Hilde 52 F Veuve 6è primaire Cultivatrice 
Kiganda 43. Nahimana Stany 66 M Marié 6è primaire Cultivateur 
Kinyinya 44. Ntiyankundiye Carito 65 M Marié 0 Cultivateur 
Kinyinya 45. Manirambona Denise 41 F Mariée 6è primaire Cultivatrice 
Kinyinya 46. Bateganya Julienne 60 F Mariée 6è primaire Cultivatrice 
Kinyinya 47. Nsengiyumva Elisabeth 49 F Mariée 0 Cultivatrice 
Kinyinya 48. Nyakigeme Gaudence 65 F Mariée 6è primaire Cultivatrice 
Kinyinya 49. Nayigihugu Lucien 76 M Marié 0 Cultivateur 
Kinyinya 50. Hakizimana Agnès 41 F Mariée 0 Cultivatrice 
Kinyinya 51. Nzirorera Goreth 44 F Mariée 6è primaire Cultivatrice 
Kinyinya 52. Nimbona Nicelathe 50 F Veuve 0 Cultivatrice 
Kinyinya 53. Ngendakuriyo Noyemi 40 F Mariée 5è primaire Cultivatrice 
Kinyinya 54. Girukwishaka Madeleine 40 F Mariée 0 Cultivatrice 
Kinyinya 55. Nahishakiye Capitoline 64 F Mariée 0 Cultivatrice 
Muremera 56. Nduwimana Nicelathe 45 F Mariée 6è primaire Cultivatrice 
Muremera 57. Ntiruvakure Marcien 56 M Marié 0 Cultivateur 
Muremera 58. Baranyizigiye Rofina 64 F Veuve 0 Cultivatrice 
Muremera 59. Niyokindi Jovite 40 F Mariée 6è primaire Cultivateur 
Muremera 60. Sabukunkiza Mélanie 54 F Veuve 6è primaire Cultivatrice 
Muremera 61. Manirakiza Fabiola 40 F Veuve 5è primaire Cultivateur 
Muremera 62. Nduwimana Edouard 44 M Marié 6è primaire Cultivateur 
Muremera 63. Ndabacekure Patrice 40 F Mariée 6è primaire Cultivatrice 
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Muremera 64. Ndayiragije Salvator 58 M Marié 6è primaire Cultivateur 
Muremera 65. Ndayisenga Oscar 57 M Marié 5è primaire Cultivateur 
Muremera 66. Irankunda Consolate 41 F Mariée 0 Cultivatrice 

KIRAMA Kazira 67. Ntibanyiha Zidonie 55 F Mariée 0 Cultivayrice 
Kazira 68. Ngendakumana Rémégie 40 M Marié 6è primaire Cultivateur 
Kazira 69. Nurije Evariste 54 M Marié 6è primaire Cultivateur 
Kazira 70. Basabose Domitile 51 F Veuve Yagamukama Cultivatrice 
Kazira 71. Bampoyubusa François 70 M Marié 4èprimaire Cultivateur 
Kazira 72. Simbakwira Thérèse 55 F Veuve 0 Cultivatrice 
Rubaya 73. Bucumi Thérèse 55 F Mariée 0 Cultivatrice 
Rubaya 74. Ngenzebuhoro Léonard 63 M Marié Yagamukama Cultivateur 
Rubaya 75. Ndarutengurire Sebastien 76 M Marié 0 Cultivateur 
Rubaya 76. Bigirimana Emmanuel 65 M Marié 0 Cultivateur 
Rubaya 77. Manirambona Léa 55 F Mariée 0 Cultivatrice 
Rubaya 78. Ntikazohera Marie 68 F Mariée Yagamukama Cultivatrice 
Rubaya 79. Ndayizeye Domitien 66 M Marié Yagamukama Cultivateur 
Rubaya 80. Ndabirinde Denise 55 F Veuve 0 Cultivatrice 
Rubaya 81. Niyimbeshaho Fulgence 49 M Marié 6è primaire Cultivateur 
Rubaya 82. Ngerageze Léocadie 71 F Mariée 3è primaire Cultivatrice 
Rubaya 83. Ngendangenzwa Anastasie 65 F Mariée 0 Cultivatrice 
Rubaya 84. Ruzahababaza Moïse 68 M Marié 0 Cultivateur 
Rubaya 85. Nyabenda Esebie 55 M Marié 0 Cultivateur 
Rubaya 86. Ntezicimpa Rosalie 67 F Mariée Yagamukama Cultivatrice 
Rubaya 87. Ngendabanyikwa Marie 55 F mariée 6è primaire Cultivatrice 
Rutunda 88. Bizimana Domotile 50 F Mariée 1è primaire Cultivatrice 
Rutunda 89. Vyankamvuga Thérence 68 M Marié 6è primaire Cultivateur 
Rutunda 90. Ntamatungiro Apolonie 68 F Veuve Yagamukama Cultivatrice 

MPEHE Bugarama 91. Ndayisenga Caritas 58 F Mariée 0 Cultivatrice 
Bugarama 92. Bizimana Melchiade 67 M Marié 5è primaire Cultivateur 
Bugarama 93. Nzobonimpa Hélène 63 F Mariée Yagamukama Cultivateur 
Bugarama 94. Manirambona Febronie 45 F Veuve 10è Cultivatrice 
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Bugarama 95. Ndikumana Severin 44 M Marié 8è Asc 
Kabuye 96. Manirakiza Aloys 41 M Marié 6è primaire Cultivateur 
Kabuye 97. Niyonzima Béatrice 65 F Mariée 3è primaire Cultivatrice 
Nyabisiga 98. Nambajimana Oscar 43 M Marié 6è primaire Cultivateur 
Nyabisiga 99. Harerimana Jonas 58 M Marié 0 Cultivateur 
Nyarusugi 100. Nizigiyimana Béatrice 55 F Veuve 5è primaire Cultivatrice 
Nyarusugi 101. Ndayisaba Daniel 52 M Marié 6è primaire Cultivateur 

Commune Bukeye 
Collines Sous-collines Noms et Prénoms Age (ans) Sexe Etat civil Etudes Occupation 
BUSEKERA Kigano 1. Barangenza Jean 56 M Marié 0 Cultivateur 

Kigano 2. Nahimana Avithe 70 M Veuf 0 Cultivateur 
Kigano 3. Minani Sylvestre 72 M Marié 0 Cultivateur 
Kigano 4. Nuwabo Serge 64 M Marié 0 Cultivateur 
Kigano 5. Ndihokubwayo Anicet 40 M Marié 6è primaire Cultivateur 
Ruvomo 6. Havyarimana Roger 56 M Marié 0 Cultivateur 
Ruvomo 7. Nibaruta Elie 54 M Marié 0 Cultivateur 
Ruvomo 8. Nteramihigo Gratien 65 M Marié 7è primaire Cultivateur 
Ruvomo 9. Hatungimana Agnès 46 F Mariée 0 Cultivatrice 
Ruvumu 10. Hakizimana Pasteur 52 M Marié 6è primaire Cultivateur 

BUSANGANA Bihororo 11. Matereza Charles 70 M Marié 4è primaire Cultivateur 
Bihororo 12. Bamboneyeho Didace 61 M Marié 6è primaire Cultivateur 
Bihororo 13. Minani Salvator 63 M Marié 5è primaire Cultivateur 
Bihororo 14. Nyabenda Déo 63 M Marié 5è primaire Cultivateur 
Bihororo 15. Ntabiriho Salvator 68 M Marié 0 Cultivateur 
Bihororo 16. Minani Pascasie 50 F Mariée 0 Cultivatrice 
Bukwavu 17. Sibomana Bernard 65 M Marié 0 Cultivateur 
Gahaga 18. Ngenzahayo Antoine 44 M Marié 6è primaire Cultivateur 
Gahaga 19. Misigaro Nestor 42 M Marié 6è primaire Cultivateur 
Gahaga 20. Ntahonkuriye Salvator 64 M Marié 0 Cultivateur 
Gahaga 21. Nzisabira Maxime 65 M Marié 0 Cultivateur 
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Gahaga 22. Nibizi Lydwine 54 F Veuve 0 Cultivatrice 
Gahaga 23. Gahungu Jérôme 51 M Marié 0 Cultivateur 
Gahaga 24. Ngendakumana Maurice 60 M Marié 5è primaire Cultivateur 
Gahaga 25. Nyandwi Carito 64 M Marié 0 Cultivateur 
Gahaga 26. Bigirimana Cyrille 57 M Marié 5è primaire Cultivateur 
Gahaga 27. Barakamfitiye Véronique 80 F Veuve 0 Cultivatrice 
Gahaga 28. Habonimana Consolate 54 F Mariée 6è primaire Cultivatrice 
Gahaga 29. Nshimirimana Pamphile 54 M Marié 6è primaire Cultivateur 
Gahaga 30. Niciteretse Anastasie 54 F Mariée 0 Cultivatrice 
Gahaga 31. Ntezukwigira Elisabeth 65 F Veuve 0 Cultivatrice 
Gahaga 32. Nkeshimana Zidonie 40 F Mariée 0 Cultivatrice 
Gahaga 33. Sylvie Ntukamazina 65 F Veuve 0 Cultivatrice 
Gahaga 34. Ntahizaniye Astérie 50 F Veuve 0 Cultivatrice 
Gahaga 35. Ndorukwigira Léocadie 60 F Veuve 0 Cultivatrice 
Gahaga 36. Ndikumana Antoine 83 M Marié 0 Cultivateur 
Gahaga 37. Nzeyimana Pascaline 64 F Veuve 0 Cultivatrice 
Nyamurenge 38. Ngendakumana Innocent 40 M Marié 6è primaire Cultivateur 
Nyamurenge 39. Nshimirimana Félix 52 M Marié 5è primaire Cultivateur 
Samakere 40. Nsengiyumva Damien 41 M Veuf 6è primaire Cultivateur 
Samakere 41. Girukwishaka Simon 51 M Marié 0 Cultivateur 
Samakere 42. Nsengiyumva Fidélie 48 F Veuve 0 Cultivatrice 
Samakere 43. Ndayizeye Alexandre 57 M Marié 0 Cultivateur 
Taba 44. Nibigira Carito 48 M Marié 6è primaire Cultivateur 

GASHISHIMA Bukweto 45. Ntahomvukiye Nestor 70 M Marié 5è primaire Cultivateur 
Bukweto 46. Kabwa Dédith 60 M Marié 0 Cultivateur 
Bukweto 47. Hakizimana Thérence 84 M Marié 0 Cultivateur 
Bukweto 48. Bancako Nicodème 52 M Marié 3è primaire Cultivateur 
Bukweto 49. Bernard Ndikiminwe 79 M Veuf 6è primaire Cultivateur 
Bukweto 50. Masabarakiza Innocent 51 M Marié 0 Cultivateur 
Bukweto 51. Ntawendera Joesph 71 M Marié 5è primaire Cultivateur 
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Bukweto 52. Hakizimana Thérence 98 M Marié 2è primaire Cultivateur 
Bukweto 53. Ntibazonkiza Marcien 62 M Marié 0 Cultivateur 
Bukweto 54. Ntawuryimara Daniel 75 M Marié 0 Cultivateur 
Gashishima 55. Nahimana Thérèse 75 F Veuve 0 Cultivatrice 
Gashishima 56. Nzisabira Pascal 69 M Marié 6è primaire Cultivateur 
Gashishima 57. Ntirwakunze Léonie 80 F Veuve 0 Cultivatrice 
Gashishima 58. Ntahonkiriye Gabriel 60 M Marié 0 Cultivateur 
Gashishima 59. Sindabizera Crescence 68 F Veuve 0 Cultivatrice 
Gashishima 60. Nzitunga Lin 65 M Divorcé 9è Cultivateur 
Gashishima 61. Minani Evariste 50 M Marié 0 Cultivateur 
Ruhefu 62. Ndereyimana Marie Jeanne 42 F Mariée 6è primaire Cultivatrice 

KIGEREKA Gasenyi 63. Ntikarahera Séverin 62 M Marié 6è primaire Cultivateur 
Gisozi 64. Kabura Aloys 60 M Marié 0 Cultivateur 
Kanyinya 65. Nibizi Sirinie 61 F Mariée 3è primaire Cultivatrice 
Kanyinya 66. Baroreraho Domitien 54 M Marié 0 Cultivateur 
Kanyinya 67. Nduweze Léonidas 68 M Marié 9è Cultivateur 
Kanyinya 68. Mahwera René 73 M Marié 0 Cultivateur 
Kanyinya 69. Ntangeza Triphose 49 F Mariée 0 Cultivatrice 
Kanyinya 70. Ntiharirizwa Claunalia 45 F Mariée 0 Cultivatrice 
Kanyinya 71. Katihabwa Edouard 66 M Marié 6è primaire Cultivateur 
Kanyinya 72. Niyonkuru Céline 44 F Célibataire 6è primaire Cultivatrice 
Kanyinya 73. Ndayishimiye Juvénal 62 M Marié 0 Cultivateur 
Kanyinya 74. Nduwayo Marc 48 M Marié 0 Cultivateur 
Kanyinya 75. Ntibategera Onesphore 59 M Marié 6è primaire Cultivateur 
Kanyinya 76. Niciteretse Danie 55 F Mariée 0 Cultivatrice 
Kanyinya 77. Sinzinkayo Adèle 48 F Mariée 0 Cultivatrice 

NYAMBO Buvyukana 78. Nzeyimana Madeleine 47 F Veuve 0 Cultivatrice 
Buvyukana 79. Nzobonimpa Sabine 50 F Mariée 0 Cultivatrice 
Buvyukana 80. Misago Emmanuel 45 M Marié 4è primaire Cultivateur 
Buvyukana 81. Ruzahababaza Fabien 60 M Marié 0 Cultivateur 
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Buvyukana 82. Manirakiza Eusébie 48 F Mariée 5è primaire Cultivatrice 
Buvyukana 83. Nizigiyimana Pélagie 65 F Mariée 0 Cultivatrice 
Buvyukana 8 4. Nzisabira Janvier 55 M Marié 0 Cultivateur 
Buvyukana 85. Ngendabanyikwa Laurent 68 M Marié 5è primaire Cultivateur 
Gitengeri 86. Ntiramvura Joseph 77 M Marié 0 Cultivateur 
Gitengeri 87. Nahimana Cécile 42 F Veuve 0 Cultivatrice 
Gitengeri 88. Ndayirukiye Gordien 55 M Marié 0 Cultivateur 
Gitengeri 89. Ntahongendera Dionésie 50 F Mariée 0 Cultivatrice 
Gitengeri 90. Misigaro Côme 76 M Marié 0 Cultivateur 
Gitengeri 91. Manirampa Philbert 54 M Marié 0 Cultivateur 
Muremera 92. Sindimwo Etienne 47 M Marié 0 Cultivateur 
Muremera 93. Hatungimana Jean Claude 45 M Marié 0 Cultivateur 
Muremera 94. Hakizimana Thaddée 52 M Marié 0 Cultivateur 
Muremera 95. Mpawenayo Sylvère 40 M Marié 0 Cultivateur 
Muremera 96. Banyiyezako Berchmans 62 M Marié 0 Cultivateur 
Muremera 97. Mbahonankwa Sylvère 48 M Marié 0 Cultivateur 
Muremera 98. Sinzinkayo Séraphine 71 F Mariée 0 Cultivatrice 
Muremera 99. Mpfubusa Anaclet 47 M Marié 0 Cultivateur 
Muremera 100. Singirankabo Yolande 65 F Veuve 0 Cultivatrice 
Muremera 101. Njebarikanuye Marc 47 M Marié 0 Cultivateur 
Muremera 102. Buzoya Léonard 66 M Marié 0 Cultivateur 
Muremera 103. Ndayiziga Nestor 72 M Marié 5è primaire Cultivateur 
Muremera 104. Nkorerimana Augustin 60 M Marié 0 Cultivateur 
Muremera 105. Nyandwi Berchmans 48 M Marié 0 Cultivateur 

RUSHA Kibande 106. Niciteretse Oswald 56 M Marié 0 Cultivateur 
Kibande 107. Nibizi Léonidas 65 M Marié 3è primaire Cultivateur 
Kibande 108. Nsabimbona Jacqueline 52 F Veuve 6è primaire Cultivatrice 
Nyamugari 109. Bampoyubusa Anatole 62 M Marié 0 Cultivateur 
Nyamure 110. Ndimurwanko Fabien 58 M Marié 6è primaire Cultivateur 
Nyamure 111. Niyonzima M. Goreth 45 F Mariée 0 Cultivatrice 
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Nyamure 112. Nganyirimana Constantin 52 F Mariée 0 Cultivatrice 
Nyamure 113. Niyibizi Odette 50 F Mariée 5è primaire Cultivatrice 
Nyamure 114. Niyongabo Gilbert 40 M Marié 7è primaire Vétérinaire 
Nyamure 115. Bigirimana Candide 55 F Mariée 4è primaire Cultivatrice 
Nyamure 116. Nizigiyimana Juvan 50 M Marié 0 Cultivateur 
Nyamure 117. Ndayisaba Vincent 65 M Marié Yagamukama Cultivateur 
Nyamure 118. Ndayishimiye Onesphore 42 M Marié 0 Cultivateur 
Nyamure 119. Gakobwa Thérèse 77 F Veuve 0 Cultivatrice 
Nyamure 120.   Miburo Léoncie 50 F Mariée 0 Cultivatrice 
Nyamure 121. Niyoyitungira Claude 40 M Marié 6è primaire Cultivateur 
Nyamure 122. Barekensabe Samson 50 M Marié Yagamukama Cultivateur 
Nyamure 123. Manirambona Clémence 48 F Mariée 0 Cultivatrice 
Nyamure 124. Nsengiyumva Firmin 45 M Marié 0 Cultivateur 
Nyamure 125. Hatungimana Pascal 62 M Marié 0 Cultivateur 
Nyamure 126. Girukwishaka Suavis 40 F Mariée 0 Cultivatrice 
Nyamure 127. Ndoricimpa Pascal 67 M Marié 0 Cultivateur 
Taba 128. Nininahazwe M. Jeanne 45 F Veuve 0 Cultivatrice 
Taba 129. Cimpaye Ferdinand 46 M Marié 6è primaire Cultivateur 
Taba 130. Bigirimana Bonaventure 58 M Marié 0 Cultivateur 
Taba 131. Cishahayo Siméon 61 M Marié 0 Cultivateur 
Taba 132. Ndiracuza Joseph 72 M Marié 0 Cultivateur 
Taba 133. Twagirayezu Rose 41 F Veuve 6è primaire Cultivatrice 
Taba 134. Niyibizi Béatrice 44 F Mariée 0 Cultivatrice 
Taba 135. Ndacayisaba Yvonne 50 F Mariée 0 Cultivatrice 
Taba 136. Cishahayo Dieudonné 40 M Marié 0 Cultivateur 
Taba 137. Nizigiyimana Emmanuel 50 M Marié 0 Cultivateur 
Taba 138. Mvuyekure Laurent 54 M Marié 6è primaire Vulgarisateur 
Taba 139. Ndarusanze Jérémie 54 M Marié 6è primaire Cultivateur 
Taba 140. Butoyi Madeleine 55 F Mariée 0 Cultivatrice 
Taba 141.  Maniragera Léoncie 60 F Veuve 0 Cultivatrice 
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Taba 142. Ndabakenga Daniel 59 M Marié 6è primaire Cultivateur 
Taba 143. Niyubahwe Gloriose 47 F Mariée 0 Cultivatrice 
Taba 144. Ngendakumana Nicodème 63 M Marié 0 Cultivateur 
Taba 145. Girukwishaka Marie 62 F Mariée 0 Cultivatrice 

RWANTSINDA Kagano 146. Manirakiza Vénuste 41 M Marié 6è primaire Cultivateur 
Kagano 147. Ngendakumana Audace 55 M Marié 0 Cultivateur 
Rusarenda 148. Nikobamye Seleman 76 M Marié 0 Cultivateur 
Rusarenda 149. Ngendanzi Kariyo 70 M Marié 0 Cultivateur 
Rusarenda 150. Tindo Gervais 40 M Marié 0 Cultivateur 
Rusarenda 151. Mbonihankuye Côme 70 M Marié 5è primaire Cultivateur 
Rusarenda 152. Nzitunga Mariane 55 F Veuve 0 Cultivatrice 
Rusarenda 153. Bucumi Nicodème 40 M Marié 0 Cultivateur 
Rusarenda 154. Kabunuza Berchmans 59 M Marié 0 Cultivateur 
Rusarenda 155. Ndayizeye Ferdinand 55 M Marié 0 Cultivateur 
Ruyora 156. Ndaruzaniye Aloys 59 M Marié 0 Cultivateur 
Ruyora 157. Karenzo Didace 94 M Veuf 0 Cultivateur 
Ruyora 158. Nsabiyabandi Joseph 69 M Marié 4è primaire Cultivateur 
Ruyora 159. Girukwishaka Gabriel 65 M Marié 0 Cultivateur 
Ruyora 160. Bivugire Désiré 60 M Marié 0 Cultivateur 
Ruyora 161. Nderagakura Astère 54 M Marié 0 Cultivateur 
Ruyora 162. Gahungu Etienne 64 M Marié 7è primaire Cultivateur 
Ruyora 163. Bahuwutunze Onésime 58 M Marié 0 Cultivateur 
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Annexe 3 : Liste des espèces végétales signalées par les enquêtés dans les trois communes prospectées (Questions 1 et 2) 
Noms vernaculaires Noms scientifiques BURURI BUKEYE MURAMVYA 
1. Umwungo Polyscias fulva (Hiern) Harms + + + 
2. Ntareyirungu Zanthoxylum gillettii (De Wild.) Watterm. + 
3. Umuvugangoma Cordia africana Lam. + + + 
4. Umunazi Parinari curatelifolia Planch ex Benth + + 
5. Ikivumuvumu = Umumanda Ficus ingens (Miq.) Miq. + + + 
6. Umugoti Syzygium parvifolium (Engl.) Mildbr + + + 
7. Umufumya =Umubirizi Vernonia amygdalina Del. + + + 
8. Umurungambare Anthocleista schweinfurthii Gilg + + 
9. Umusave Markhamia lutea (Benth.) K. Schum. + + + 
10. Umukugutu Zizyphus abyssinica Hochst + + 
11. Umudwedwe Tabernaemontana johnstonii (Stapf) Pichon + + + 
12.Umuhesu=Umugofo=umurwampore= 
umuhefu 

Trema orientalis (L.) Blume + +  

13. Umuremera Prunus africana (Hook.f.) Kalk. + + + 
14. Umurarankona =Umuko Chrysophyllum gorungosanum Engl. + + + 
15. Umuhotora Xymalos monospora (Harv.) Baill. + + + 
16. Umubanga Schrebera alata (Hochst.)Welw. + 
17. Umutagari Steganotaenia araliacea Hochst. + + 
18. Umwamira Hymenodictyon floribundum (Hochst &Steud.) Rob. + 
19. Umuvyi Vitex madiensis var. milanjiensis (Britten) Peeper + 
20. Umuganza Ocotea michelsonii Robyns & Wilczek + + 
21. Umugomera Fleroya rubrostipulata (K. Schum.) Y. F. Deng + + + 
22. Umwufe Myrianthus holstii Engl. + + + 
23. Umuyove Entandrophragma excelsum (Dawe & Sprague) Sprague + + + 
24. Umutwenzi Macaranga neomildbraediana Lebrun + + + 
25. Umushayishayi Harungana madagascariensis Poir. + + 
26. Umukurambona + 
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27. Umushishi Symphonia globulifera L.f. + + + 
28. Umugenge Acacia hockii De Wild. + + 
29. Umuhangahanga Maesa lanceolata Forsk. + + + 
30. Umusarenda Triumfetta tomentosa Bak. + 
31. Umurama Combretum collinum Engl. + + 
32. Igitobora = Igikuyu Ficus vallis-choudae Del. + + 
33. Umuzenga Spathodea campanulata P. Beauv. + 
34. Umurerabana = umuhinguri Bersama abyssinica (Gürke) Verdc. + + + 
35. Umusebeyi Albizia gummifera (J.F. Gmel.)C.A.Sm; + + + 
36. Igisugi Casearia runssorica Mildbr. + 
37. Umugimbu Bridelia brideliifolia (Pax) Fedde + + + 
38. Umusongati Scolopia rhamniphylla Gilg. + 
39. Umurinzi Erythrina abyssinica DC. + + + 
40. Umugofe Alangium chinense (L.f.) Redher + 
41. Umukuzanyana Clerodendron myricoides (Hochst) Vatke + 
42. Umusasa Dodonea viscosa L. + + 
43. Igitongati Dracaena steudneri Engl. + + 
44. Umushiga Strombosia scheffleri Engl. + + + 
45. Umugongogongo Nuxia floribunda Benth. + 
46. Igihondogori Neoboutonia macrocalyx Pax + + + 
47. Umukamisha Anisopappus africanus (Hook.f.) Oliv. & Hiern. + + 
48. Umwenza Strychnos spinosa Lam. + 
49. Ikibonobono Ricinus communis L. + 
50. Umusagara Rhus natalensis Krauss + + 
51. Umuturampene Plectranthus defoliatus Hochst. ex Benth. + 
52. Umusange Entada abyssinica A. Rich. + 
53. Umushiha Kotschya africana Engl. + + 
54. Umutukura = Umuhumba Ficalhoa laurifolia Hiern + + 
55. Ntunankungugu + 
56. Imvumvuti + 
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57. Ikiyongayonga + 
58. Umudahwera Commiphora africana Engl. + 
59. Ikirura + 
60. Igisorya Ficus thonningii Blume + 
61. Umusurura Pychnanthus angolensis (Welw.) Exell + 
62. Umuhumuza Maesopsis eminii Engl. + + 
63. Umutana Clausena anisata (Wild) Hook + + 
64. Umunyamabuye Pavetta ternifolia (Hook.f.) Hiern + + 
65. Umugunguma Maytenus arbutifolia (Hoechst. ex A. Rich.) Wilczek + + 
66. Umukundusi= Umushwati Carapa grandiflora Pragues + + 
67. Umunyereza Pittosporum spathicalyx De Wild. + + 
68. Umutobotobo Solanum aculeastrum Dun. + + 
69. Umunkamba Clematis hirsuta Guill. & Perr. + 
70. Umusuri Smilax kraussiana Meissner ex Krauss + 
71. Umutimbura Maytenus senegalensis (Lam.) Exell + 
72. Umusendabazimu Withania somnifera (L.) Dunal + 
73. Umufyeno + 
74. Umuhororo Ficus trichopoda Baker + + 
75. Umukoni Synadenium grantii Hook. f. + 
76. Imbombi + 
77. Umunyare Euphorbia tirucalli L. + + 
78. Umuguguna Periploca linearifolia Dill. & A. Rich. ex A. Rich; + 
79. Urutobero + 
80. Umubozanda Cyphostema adenocaule (Steud.) Descoings + 
81. Umunyegenyege Sesbania sesban (L.) Merr. + 
82. Umuhona Pseudospondias microcarpa (A. Rich.) Engl. + 
83. Umunyinya Acacia sieberana var. vermoesenii (De Wild.) K. & Br. + + 
84. Umuseno Ficus asperifolia Miq. + 
85. Umurengo Cardiospermum halicacabum L. + + 
86. Igishashara Erica kingaensis + + 
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87. Umunyankuru Clerodendrum johnstonii Oliv. + 
88. Umubwa + 
89. Uruzira Caesalpinia decapetala (Roth.) Alston + 
90. Umwokora Phytolacca dodecandra L'Hérit + 
91. Umuhe Microglossa pyrifolia (Lam.) Kuntz. + 
92. Umutabataba Lannea schimperi (Hochst.ex A. Rich.) Engl + 
93. Ingongo  Carissa edulis (Forssk.) Vahl + 
94. Umushenge Albizia versicolor Oliv + 
95. Umwuzuzu Hagenia abyssinica (Bruce) J. F. Gmell + + 
96. Umukaragata Faurea saligna Harv. + 
97. Umukungo = Umukore =Umurangara Croton macrostachyus Hochst. + + 
98. Inkenga + 
99. Igikobekobe Ficus ovata var. octomeliifolia (Warb.)Mildbr. & Bur. + 
100. Umuryohera Galiniera saxifraga (Hochst.) Bridson + 
101. Umunywamazi Allophyllus macrobotrys Gilg + 
102. Umuganasha Steganotaenia araliacea Hochst. + 
103. Umukerekwa = Umushwankima Newtonia buchananii (Bak.) Gilb. & Boutique + + 
104. Umukungwe Sterculia tragacantha Lindley + 
105. Inkurajoro Agave sisalana Perrine + 
106. Umusesankware Hypericum revolutum Vahl + 
107. Umunembo Maytenus acuminata (L.f.) Loes + 
108. Igiharamanga Dissotis caloneura Gilg ex Engl.  +  
109. Umuzuga Ekebergia capensis Sparrman + 
110. Ikivuma Vernonia lasiopus O. Hoffm. + 
111. Umukarakara Embelia schimperi Vatke + 
112. Icotabatwa + 
113. Umukizikizi Virectaria major (K. Schum.) Verdc. + 
114. Umunemberi Bridelia scleroneura Muell. Arg. + 
115. Umubandamazi Pseudosabicea arborea (Schum.) Halle + 
116. Umutoyi = Umukaragata Ozoroa insignis Del. var. reticulata (Bak.f.)R. Fern. & A. + 
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Fern. 
117. Umusivya Apodytes dimidiata E. Mey. + + 
118. Umweza Ochna leptoclada Oliv. + 
119. Umukundambazo = Umugofe = umugofo Alangium chinense (Lour.) Harms + 
120. Umuhavura Commiphora madagascariensis Jacq. + 
121. Umumbibi + 
122. Akanyarubere + 
123. Umugutabatema Clerodendrum schweinfurthii Guercke + 
124. Umunanira Rhamnus prinoides L’Hérit + 
125. Umuvumereza Allophyllus africanus Beauv. + 
126. Umukurura Monanthotaxis orophila (Boutique) Verdc. + 
127. Umunyakayero Asparagus racemosus Willd + 
128. Umugano Arundinaria alpina K.Schum. + + 
129. Umurenga Podocarpus usambarensis Pilger + 
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Tableau 2 : Réponse à la question 17 dans la commune Bururi 

Burunga Gisanze Kiganda Mubuga Mugozi Murago Rukanda Tongwe Total 
Umukaratusi 22 4 9 2 11 11 5 64 
Igereveriyo 18 12 11 10 3 54 
IsederI 15 15 
Indunga 7 7 
Umusave 1 1 4 6 
Ntareyirungu 2 1 3 
Umukugutu 1 1 
Umutwenzi 1 1 2 4 
Umuganza 1 1 
Umuvugangoma 1 3 2 5 2 13 
Umuvyi 1 1 
Umusebeyi 2 1 3 
Umurungambare 1 3 5 9 
Ikawa 1 1 
Ivoka 3 3 
Umufumya 2 1 3 
Umusange 1 1 
Umuremera 2 2 
Ikariyandra 2 2 
Umurarankona 1 1 2 
Umuhunahuna 1 1 
Indimu 1 1 
Umwungo 1 3 4 
Umuhesu 1 1 
Umwufe 3 3 
Akajwari 2 7 1 10 
Ipinusi 2 2 
Umuka 5 5 1 11 
Umugoti 1 1 
Umurinzi 2 2 
Umuyove 1 1 
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Tableau 3 : Réponse à la question 25 dans la comune Bururi 
Période de disparition de Prunus africana 
 Burunga Gisanze 

Kiganda Mugozi Tongwe Total 

Moins de 10 ans Mugamba (3) Tarire (1) Mugozi (1) Maramvya (1) 6 
Rugereka (3) Mizigo (1) 4 

Plus de 10 ans Kajabure (1) Gatanga (1) 2 
Plus de 20 ans Muyange (2) Tarire (3) Kajabure (2) Gatohwe (1) Maramvya (2) 10 

Nyange (3) Gatohwe (1) Mizigo (1) Mizigo (3) 8 
Plus de 30 ans Tarire (2) Kajabure (4) 6 

Kiganda (5) 5 
Mizigo (2) 2 
Gitaba (6) 6 

Tableau 4 : Réponse à la question 26 dans la commune Bururi 

Superficie Burunga Kiganda Tongwe 
 1 &2ha (5) 8 4 
 3 &4ha (2) 5 1 

5 &6 ha (3) 2  
7 & 8 ha (1) 1  
9 &10 ha 1 3 
20 ha  3 
Partout 3  

Début de la diminution 1972 1920, 1925, 1956, 1960, 
1985 1930, 1950 1970, 1980, 
1993 1960, 1965 1988,199 
1998 1970, 1980 

1984, 1989 
Année de disparition 2000, 2002, 2010, 2015 1950-2000 1960, 1975, 
Causes de disparition  1990,1995 
 + 2019 
Destruction de la forêt pour élargissement des terres cultuvables + + + 
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Dégradation du sol + 
Utilisation de racines + 
Fabrication d'auges + 
Guerre civile + 
Feux de brousse + 
Charbon de bois + + 
Surexploitation + + 
Abattage d'arbres + + 
Surpopulation + 
Bois de chauffage + + 
Recherché par les vieillards + 
Culture des marais + 
Planches, mortiers, auges + 
 
Tableau 5 : Réponse à la question 24 dans la commune Muramvya 
  Busimba  Gatebe Kibogoye Kirama  Mpehe 

Guerre Kirerama  (8) Ntabo (2) Kinyinya (5)  
Charbon de bois Kirerama (5) Ntabo (1) Muremera (2)  
Médecine traditionnelle Kirerama (3)  
Cultures Kirerama (1) Ruhefu (1) Kinyinya (1) Rubaya (1)   Muringo (1) 
Planches Kirerama (1) Rugari (4) Muremera (1)   
Tuteurs Kirerama (1)   
Vieillissement Kazuga (1) Muremera (1)   
Charbon de bois Busimba (2) Rugari (4) Mpehe (2) 
Charbon de bois Kazuga (2) Nyarusagi (3) 
Glissement de terrain Ntabo (1)   
Guerre Rugari (4) Muremera (1)   
Guerre Ruhefu (2) Mbarusiriba (1) Bugarama(1) 
Bois de chauffage Rutovu (1)   
Planches Kinyinya (2)   
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Cultures Muremera (3) Kirama (3) Kabuye (1) 
Planches Muremera (1) 
Guerre Kiganda (1) 

Tableau 6 : Réponse à la question 25 dans la commune Muramvya 
Busimba Gatebe Kibogoye Kirama Mpehe 

Moins de 10 ans Ntabo (1) 
Plus de 10 ans Mpehe (1) 

Nyarusagi (1) 
Kabuye (2) 

Plus de 20 ans Busimba (2) Ruhefu (2) Kinyinya (1) Kirama (3) Mphe(1) 
Kazuga (2) Rugari (4) Nyarusagi (1) 
Kirerama (2) Ntabo -3 
Rutovu 
Kirama 

Tableau 7 : Synthèse des résultats sur Prunus africana (Questions 3 à 38) 

  
BURURI BUKEYE MURAMVYA Total % 

 Q3 Oui 132 123 102 357 80,70% 
 

 
Non 45 40 0 85 19,30% 

 Q4 Oui 103 115 63 281 78,70% 
 

 
Non 29 8 39 76 21,30% 

 Q5 Propriété privée 22 0 10 32 8,97% 
 

 
Propriété de l'état 110 123 92 325 91,03% 

 Q6 Toutes 112 96 93 301 85,57% 
 

 
Pas de réponse 18 23 5 46 10,15% 

 
 

Pas vu dans les propriétés 2 4 
 

6 1,32% 
 Q7 Médecine traditionnelle 116 111 102 329 37,77% 
 

 
Planches 90 98 67 255 26,95% 

 
 

Auges 33 20 9 62 6,55% 
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Bois de chauffage 61 43 28 132 13,95% 

 
 

Mortiers 3 10 6 19 2,00% 
 

 
Manches 2 42 1 45 4,75% 

 
 

Charbon de bois 21 3 31 55 5,81% 
 

 
Protection du sol 11 1 

 
12 1,27% 

 
 

Construction 9 3 2 14 1,48% 
 

 
Source d'argent 

 
4 

 
4 0,42% 

 
 

Tuteurs 3 2 8 13 1,34% 
 

 
Piliers des ruches 

 
1 

 
1 0,10% 

 
 

Fertilisation du sol 1 
 

4 5 0,53% 
 Q8 Tige 78 70 23 171 

  
 

Ecorces de tiges 79 107 90 276 
  

 
Tige feuillée 9 63 26 98 

  
 

Feuilles 24 34 20 78 
  

 
Pas de réponse 5 4 2 11 

  
 

Racines 35 6 5 46 
  

 
Ecorces de racines 17 16 18 51 

  
 

Fruits 1 
  

1 
  Q9 Eucalyptus 117 56 80 253 
  

 
Grevillea robusta 17 2 

 
19 

  
 

Markhamia lutea 1 1 
 

2 
  

 
Cupressus 3 

  
3 

  
 

Pinus 1 
  

1 
  

 
Persea americana 3 

 
1 4 

  
 

Anthocleista schweinfurthii 2 
  

2 
  

 
Cordia africana 1 

  
1 

  
 

Prunus africana 
 

26 15 41 
  

 
Polyscias fulva 

 
12 3 15 

  
 

Ficus ingens 
 

1 1 2 
  

 
Vernonia amygdalina 

 
1 

 
1 

  
 

Ekebergia capensis 
 

1 
 

1 
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Macaranga neomildbraediana 

 
1 

 
1 

  
 

Feroya rubrostipulata 
 

1 
 

1 
  Q.10 Maux de ventre 34 70 16 120 
  

 
Impanga =Musipa 45 9 53 107 

  
 

Ikiryi=maux d'estomac 3 3 
 

6 
  

 
Reins 7 2 1 10 

  
 

Diabète 25 1 
 

26 
  

 
Protection de l'enclos 6 

  
6 

  
 

Amibiase 1 
  

1 
  

 
Tuberculose 3 

  
3 

  
 

Poitrine 10 
  

10 
  

 
Maux du coeur 6 

  
6 

  
 

Maladies du foie 2 
  

2 
  

 
Maladies des poumons 1 

  
1 

  
 

Théilreriose 3 
  

3 
  

 
Fracture 1 

  
1 

  
 

Indwara z'abagabo n'abagore 1 
 

2 3 
  

 
Cancer 14 

  
14 

  
 

Maladies des ancêtres 3 
  

3 
  

 
Amakonyera =genoux 3 1 

 
4 

  
 

Impuissance 1 
  

1 
  

 
Hypertension 3 

  
3 

  
 

Igisigo 
 

16 17 33 
  

 
Maux de dents 

 
2 

 
2 

  
 

Ibinyamubiri 
 

4 1 5 
  

 
Maux du dos 

 
15 45 60 

  
 

Maux de tête 
 

3 
 

3 
  

 
Ingaburo ku bana 

 
4 

 
4 

  
 

Ingaburo y'abavyeyi 
 

3 
 

3 
  

 
Vers intestinaux 

 
1 

 
1 

  
 

Mauvais esprits 
 

1 
 

1 
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Maladie des os 

 
1 

 
1 

  
 

Points de côte 
 

1 
 

1 
  

 
Hypogalactie 

 
1 

 
1 

  
 

Maux d'estomac 
 

1 
 

1 
  

 
Rhume 

 
1 1 2 

  
 

Toux 
 

1 3 4 
  

 
Guterekera abavyeyi 

 
1 

 
1 

  
 

Inkinagizi 
 

1 
 

1 
  

 
Choléra 

 
1 

 
1 

  
 

Œdème 
  

1 1 
  

 
Diarrhée 

 
1 3 4 

  
 

Empoisonnement 
  

1 1 
  

 
Malaria 

  
10 10 

  Q11 Feuilles 31 37 19 87 
  

 
Ecorces 94 97 96 287 

  
 

Racines 34 9 10 53 
  

 
Tiges 12 1 8 21 

  
 

Fruits 1 
  

1 
  Q12 Seul 

 
39 34 73 

  
 

Mélangé avec d'autres : 
 

72 64 136 
  

 
Vitex madiensis 11 

  
11 

  
 

Combretum collinum 9 
  

9 
  

 
Zanthoxylum gillettii 8 

  
8 

  
 

Ocotea johnstonii 7 
  

7 
  

 
Hymenodiction floribundum 6 1 

 
7 

  
 

Bridelia brideliifolia 5 2 11 18 
  

 
Rhus natalensis 3 

  
3 

  
 

Fleroya rubrostipulata 3 4 5 12 
  

 
Apodytes dimidiata 3 

  
3 

  
 

Dodonea viscosa 3 1 
 

4 
  

 
Polyscias fulva 2 14 18 34 
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Entada abyssinica 2 

  
2 

  
 

Crassocephallum vitellinum 2 1 
 

3 
  

 
Maesa lanceolata 1 3 5 9 

  
 

Trema orientalis 1 2 
 

3 
  

 
Umusubire 1 

  
1 

  
 

Ziziphus abyssinica 1 
  

1 
  

 
Manihot glaziovii 1 

  
1 

  
 

Dalbergia lactea 1 
  

1 
  

 
Lagenaria siceraria 1 

  
1 

  
 

Strychnos usambarensis 1 
  

1 
  

 
Umubundankwavu 1 

  
1 

  
 

Sesbania macrantha 1 1 
 

2 
  

 
Senecio maranguensis 1 

 
2 3 

  
 

Embelia libeniana 1 1 
 

2 
  

 
Rumex bequaertii 

 
2 

 
2 

  
 

Tabernaemontana johnstonii 
 

3 9 12 
  

 
Cissus oliveri 

 
4 

 
4 

  
 

Croton macrostachyus 
 

6 
 

6 
  

 
Dracaena steudneri 

 
3 

 
3 

  
 

Vernonia lasiopus 
 

1 
 

1 
  

 
Thalictrum rhynchocarpum 

 
1 

 
1 

  
 

Ozoroa reticulata 
 

6 
 

6 
  

 
Miel 

 
9 6 15 

  
 

Phytolacca dodecandra 
 

1 
 

1 
  

 
Faurea saligna 

 
2 1 3 

  
 

Anthocleista schweinfurthii 
 

2 
 

2 
  

 
Xymalos monospora 

 
5 

 
5 

  
 

Asparagus racemosus 
 

1 
 

1 
  

 
Albizia gummifera 

 
3 6 9 

  
 

Croton macrostachyus 
 

1 1 2 
  

 
Syzygium parvifolium 

 
5 

 
5 
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Bersama abyssinica 

 
3 15 18 

  
 

Erythrina abyssinica 
 

4 4 8 
  

 
Myrianthus holstii 

 
1 

 
1 

  
 

Virectaria major 
 

2 
 

2 
  

 
Typha domingensis 

 
1 

 
1 

  
 

Rhamnus prinoides 
 

1 
 

1 
  

 
Hypericum revolutum 

 
2 

 
2 

  
 

Steganotaenia araliacea 
 

4 2 6 
  

 
pavetta ternifolia 

 
1 

 
1 

  
 

Triumfetta tomentosa 
 

1 
 

1 
  

 
Carapa grandiflora 

 
2 

 
2 

  
 

Newtonia buchananii 
 

1 7 8 
  

 
Ekebergia capensis 

 
1 

 
1 

  
 

Microglossa pyrifolia 
 

1 
 

1 
  

 
Rumex usambarensis 

  
1 1 

  
 

Dalbergia lactea 
  

2 2 
  

 
Coleus amboinicus 

  
1 1 

  
 

Annona senegalensis 
  

1 1 
  

 
Lobelia giberroa 

  
8 8 

  
 

Entandrophragma excelsum 
  

3 3 
  Q13 Oui 14 11 4 29 
  

 
Non 103 98 95 296 

  Q14 Oui 129 110 100 339 
  

 
Non 

 
8 1 9 

  Q15 Pas d'inconvenient 130 113 99 342 
  

 
Oui s'ils sont nombreux 

 
1 

 
1 

  
 

Dégradation du sol 
  

2 2 
  

 
Oui s'il est grand 1 

  
1 

  Q16 Oui 50 105 86 241 
  

 
Non 81 14 15 110 

  Q17 Indunga 7 
  

7 
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Markhamia lutea 6 

  
6 

  
 

Zanthoxylum gillettii 3 
  

3 
  

 
Ziziphus abyssinica 1 

  
1 

  
 

Macaranga neomildbraediana 4 
  

4 
  

 
Ocotea michelsonii 1 

  
1 

  
 

Cordia africana 13 
  

13 
  

 
Vitex madiensis 1 

  
1 

  
 

Albizia gummifera 4 
  

4 
  

 
Tabernaemontana johnstonii 9 1 

 
10 

  
 

Vernonia amygdalina 3 
  

3 
  

 
Entada abyssinica 1 

  
1 

  
 

Prunus africana 2 
  

2 
  

 
Chrysophyllum gorungosanum 2 

  
2 

  
 

Anthocleista schweinfurthii 1 
  

1 
  

 
Polyscias fulva 4 6 11 21 

  
 

Trema orientalis 1 
  

1 
  

 
Myrianthus holstii 3 1 1 5 

  
 

Scyzigium parvifolium 1 
  

1 
  

 
Erythrina abyssinica 2 1 

 
3 

  
 

Entandrophragma excelsum 1 
  

1 
  

 
Ficus ingens 

 
3 2 5 

  
 

Inkenga 
 

2 
 

2 
  

 
Dalbergia lactea 

 
1 

 
1 

  
 

Bersama abyssinica 
 

2 
 

2 
  

 
Hypericum revolutum 

 
1 

 
1 

  
 

Dodonea viscosa 
 

1 
 

1 
  

 
Xymalos monospora 

 
1 

 
1 

  
 

Fleroya rubrostipulata 
  

1 1 
  Q18 

       Q19 Augmentation 36 42 44 122 
  

 
Décroissance 53 71 41 165 

  



115 

 

 
Stagnation 46 5 14 65 

  Q20 Augmentation 
      

 
Décroissance 

      Q21 Pas de coupe d'arbres 9 
     

 
Associations et 

 
25 18 43 

  
 

Comités de protection de la 
      

 
Kibira 

      
 

Plantation dans les champs 2 10 2 14 
  

 
Germination  facile des graines 

      
 

dans la nature 9 20 10 39 
  

 
Absence  de feux de brousse 12 5 3 20 

  
 

Pépinières individuelles 
  

10 10 
  

 
Multiplication de plantules 1 

     
 

Remplacement dans la Kibira 
  

3 3 
  Q22 Surexploitation 28 57 29 114 
  

 
Feux de brousse 11 61 13 85 

  
 

Agrandir les terres cultivables 40 3 43 86 
  

 
Charbon de bois 

 
18 

 
18 

  
 

Planches 
 

3 
 

3 
  

 
Bois de chauffage 2 8 

 
10 

  
 

Manque de plantules 7 11 
 

18 
  

 
Pas de remplacement après la coupe 1 3 3 7 

  
 

Croissance lente 
  

4 4 
  

 
Petite propriété 

  
1 1 

  
 

Destruction de l'environnement 
  

6 6 
  Q23 Médecine traditionnelle 37 55 41 133 
  

 
Bois de chauffage 8 23 11 42 

  
 

Charbon de bois 10 37 21 68 
  

 
Planches 14 48 20 82 

  
 

Manches et mortiers 6 8 
    

 
Auges 33 1 

 
34 
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Construction 2 

 
3 5 

  
 

Tuteurs 
  

12 12 
  Q24 Bois de chauffage + + + 

   
 

Charbon de bois + + + 
   

 
Planches + + + 

   
 

Abattage d'arbres + + 
    

 
Feux de brousse + + 

    
 

Elargissement de terre cultivable + + + 
   

 
Auges et mortiers + 

     
 

Décorticage soutenu + 
 

+ 
   

 
Plantations de caféier + 

     
 

Plantations de palmier à huile + 
     

 
Plantes fourragères + 

     
 

Surpopulation + 
     

 
Vieillissement de l'arbre + 

 
+ 

   
 

Glissement de terrain 
  

+ 
   Q25 Moins de 10 ans + 

 
+ 

   
 

Plus de 10 ans + + 
    

 
Plus de 20 ans + + + 

   
 

Plus de 30 ans + + 
    Q26 Voir Bururi 

      
        Q27 Oui 121 121 101 343 95,80% 

 
 

Non 1 0 0 1 0,28% 
 

 
Pas de réponse 11 3 

 
14 3,91% 

 Q28 Pas de réponse 35 52 0 87 25,10% 
 

 
Janvier 1 

  
1 0,29% 

 
 

Février 3 10 12 25 7,23% 
 

 
Mars 21 1 11 33 9,54% 

 
 

Avril 19 4 33 56 16,18% 
 

 
Mai 

 
37 10 47 13,58% 
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Juin 6 9 8 23 6,65% 

 
 

Juillet 1 2 3 6 1,73% 
 

 
Août 

 
3 2 5 1,45% 

 
 

Septembre 23 2 17 42 12,14% 
 

 
Octobre 5 0 2 7 2,02% 

 
 

Novembre 
 

1 
 

1 0,29% 
 

 
Décembre 13 1 

 
14 4,03% 

 Q29 Pas de réponse 41 55 
 

96 28,15% 
 

 
Mai 1 1 

 
2 0,59% 

 
 

Juin 9 1 4 14 4,12% 
 

 
Juillet 27 5 9 41 12,06% 

 
 

Août 41 4 53 98 28,82% 
 

 
Septembre 13 14 14 41 12,06% 

 
 

Octobre 
 

39 3 42 12,35% 
 

 
Novembre 

 
0 2 2 0,59% 

 
 

Décembre 
 

4 0 4 1,17% 
 Q30 Pas de réponse 17 3 

 
20 5,73% 

 
 

Oui 107 51 97 255 73,07% 
 

 
Non 8 65 1 74 21,20% 

 Q31 Pas de réponse 19 42 
 

61 17,68% 
 

 
4-10 ans 21 26 6 53 15,36% 

 
 

10-15 ans 
  

8 8 2,31% 
 

 
15-20 ans 

 
10 

 
10 2,89% 

 
 

20-25 ans 
  

36 36 10,43% 
 

 
30 ans 

 
5 4 9 2,60% 

 
 

40-50 ans 2 
 

5 7 2,03% 
 

 
Quand il est grand 88 39 25 152 44,06% 

 
 

Beaucoup 6 
 

3 9 2,60% 
 Q32 Pas de réponse 

 
3 

 
3 0,85% 

 
 

Oui 71 21 95 187 52,97% 
 

 
Non 62 95 6 163 46,18% 

 



118 

 

Q33 Pas de réponse 57 96 
 

153 42,62% 
 

 
Graines 74 20 92 186 51,81% 

 
 

Bouture 8 9 3 20 5,57% 
 Q34 Pas de réponse 1 5 

 
6 1,70% 

 
 

Oui 131 113 100 344 97,72% 
 

 
Non 1 1 

 
2 0,57% 

 Q35 Oui 39 15 27 81 23,01% 
 

 
Non 5 14 10 29 8,24% 

 
 

Sous condition 89 90 63 242 68,75% 
 Q36 Oui 71 41 45 157 45,77% 
 

 
Non 2 1 1 4 1,17% 

 
 

S'il ya intérêt 60 67 54 181 52,77% 
 

 
Pas de réponse 

 
1 

 
1 0,29% 

 Q37 Oui 130 117 99 346 98,86% 
 

 
Non 2 1 1 4 1,14% 

 
 

Raisons 
      

 
Ses usages 95 95 99 289 83,77% 

 
 

Association avec cultures 
 

5 1 6 1,74% 
 

 
Planches 

 
13 

 
13 3,77% 

 
 

Médicament 
 

7 
 

7 2,03% 
 

 
Pour sa protection 1 3 

 
4 1,16% 

 
 

Avoir ce dont on a besoin facilement 8 
  

8 2,32% 
 

 
Avoir ce dont on a besoin rapidement et chez soi 13 

  
13 3,77% 

 
 

Ne plus voler dans l'aire protégée 5 
  

5 1,45% 
 Q38 Multiplication  et  distribution de plantules 85 59 47 191 54,57% 
 

 
Séances de formation pour sa multiplication 13 11 16 40 11,43% 

 
 

Multiplication de plantules 
 

26 4 30 8,57% 
 

 
dans les associations 

      
 

Associations pour sa  protection 
 

4 
 

4 1,14% 
 

 
Sa protection dans l'aire protégée 7 

  
7 2% 

 
 

et/ou  dans les champs 
 

17 
 

17 4,86% 
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Formation pour les pépinières 

 
15 

 
15 4,29% 

 
 

Formation pour sa protection 1 
 

30 31 8,86% 
 

 
Plantation autour de la Kibira 

  
1 1 0,29% 

 
 

Multiplication de plantules par les projets 14 
  

14 4% 
  


