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C’est au défi de réunir en un seul ouvrage toute l’expérience récente sur «Les plantes cultivées en régions tropicales d’altitude 
d’Afrique» que s’est attelé avec succès le Dr. Pierre Nyabyenda. Il parvient à brosser un tableau succinct mais complet 
pour chaque plante cultivée en la situant dans son ensemble agro-écologique de prédilection et selon le système agraire 
correspondant. L’appartenance botanique est retracée et les techniques culturales sont décrites en détail, permettant la 
mise en pratique des nombreux conseils donnés par la recherche et la vulgarisation. L’importance alimentaire et économique 
de chaque spéculation se retrouve dans des tableaux et des graphiques récapitulatifs. Des photographies de différentes 
cultures serviront d’orientation au lecteur. En fin d’ouvrage, des tableaux de synthèse regroupés par thème (les maladies, 
les ravageurs et les intrants couramment utilisés tels que les pesticides, etc.) régaleront les spécialistes exigeants. ... Cet 
ouvrage permettra certainement d’apporter un ferment d’amélioration agricole dans les pays aux régions tropicales d’altitude 
d’Afrique les plus touchés par des conflits récents tels que le Rwanda, le Burundi, la RD Congo, l’Ouganda et l’Éthiopie. Si 
un «ventre affamé n’a pas d’oreille», il est tout aussi vrai qu’un «ventre rassasié» écoutera plus volontiers la voix de la raison. 
Cet ouvrage s’adresse à tous ceux qui sont désireux de reconstruire une agriculture meilleure dans les régions d’altitude.»

Les régions tropicales d’altitude (RTA) qui font l’objet de cet ouvrage se limitent aux zones situées au-dessus de 1.000 m 
d’altitude se trouvant dans les régions tropicales d’Afrique comprises entre le 10e degré de latitude Sud et le 10e degré de 
latitude Nord, à savoir surtout dans les pays d’Afrique centrale et orientale. Ce livre intéressera ceux qui sont concernés par la 
production agricole, en particulier ceux qui oeuvrent dans l’enseignement agricole, dans la recherche agronomique et dans la 
vulgarisation des technologies de recherche, ainsi que les nouveaux acteurs du développement (projets de développement, 
ONGs et producteurs privés).

L’auteur -- Pierre Nyabyenda a été chercheur à l’Institut des Sciences agronomiques du Rwanda (ISAR) de 1979 à 1994. De 
1982 à 1992, il fut chef du Département Production végétale pour y devenir Directeur scientifique en 1992. Il a également été 
coordinateur de réseaux de recherche du CIAT en Afrique centrale de 1994 à 1997. 

L’ouvrage peut-être obtenu auprès des Presses Agronomiques de Gembloux, Passage des Déportés, 2 à 5030 Gembloux, 
Belgique. Informations complémentaires sur le site web: pressesagro.be
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