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UN PETIT PARADIS RENAIT DANS CETTE FORET 
ATTAQUEE PAR LES COUPEURS DE BOIS 



POUR Y ARRIVER- LA ROUTE DES MILLE 
EPREUVES ! 



Les piétons mouillés sous une pluie torrentielle, 
vont plus vite que notre voiture ! 



Les motards sont mouillés, mais se 
frayent un passage risqué! 



SAUVE QUI PEUT ? 



PAS MOYEN DE CROISER LA MOTO. CEDEZ LE 
PASSAGE. CHAUSSEE DEFONCEE ET EBOULEMENT… 



A PEINE LES TRAVAUX DES CHINOIS TERMINES, 
LA ROUTE SE DEGRADE… il y a une année qu’elle 

était coupée au même endroit ! 



Inondation plus plus ! Il faut envoyer un des 
passagers pour estimer le danger… avant que le 

chauffeur- Roger s’engage ! Ouf ! 



Pour aller au champs- notre jardin 
botanique, il faut traverser un pont 



LE PONT DE L’AMITIE. Il faut aimer ce lieu pour 
s’y aventurer. Il est beau malgré l’insécurité 



Épreuve du feu : marche sur le pont.  

Roger, suivez le guide !  



DANS LE JARDIN BOTANIQUE 



Au pied de notre jardin botanique, une 
école construite en bâche ! 



L’agronome et la taille de nos arbres- Busika- 
une espèce rare en voie de disparition. 



« La patience obtient tout », Thérèse 
d’Avila 



 
REBOISEMENT. SAUVONS LES 
ESPECES RARES EN 
DISPARITION 

BUSIKA, c’est le nom local pour 
désigner cet arbre au bois précieux, 
très recherché par les menuisiers , les 
constructeurs et les exportateurs du 
bois de la forêt équatoriale. 

 

Notre Jardin l’a sélectionné parmi les 
espèces à protéger coûte que coûte… 

La guerre ne nous a pas permis 
d’assurer l’entretien du jardin : 
abandonné depuis un an, la brousse l’ 
a  envahi, mais les arbres ont résisté. 

Notre agronome, est motivé par le 
calme précaire qui règne à Bunyakiri, 
pour débroussailler aux alentours.  

Comme dans l’Evangile, nous gardons 
l’espérance que demain il fera jour et 
que nous récolterons les fruits sur cet 
arbre condamné à disparaître dans nos 
belles forêts. « L’homme patient 
mange les fruits mûrs », dit-on. 


