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Description détaillée du projet  Nature des services fournis  

Le « Projet pilote agroforestier REDD+ Novacel Sud Kwamouth » (NSK) est conduit par 
Novacel SPRL sur le District des Plateaux, dans la Province du Bandundu.  

Situé aux abords de la capitale Kinshasa, sur un territoire mêlant savanes arbustives et 
forêts galeries, ce projet vise la réduction de la déforestation et de la dégradation 
forestière via la promotion d’une utilisation raisonnée des terres et de techniques 
culturales adaptées. 

En 2014, une coopérative agricole désignée sous le nom de "GICET N’sia Mala Mala" 
(Groupe d'intérêt coopératif et économique du « terroir » Teke) a été fondée sur le 
Territoire de Kwamouth, en complément de l’initiative NSK.  

Cette coopérative vise le renforcement de la sécurité foncière de ses membres, dans le 
respect du système coutumier d’utilisation des terres et en accord avec la loi congolaise 
établie en matière de foncier, d’agriculture, de droit civil, de commerce et d’industrie. 

La coopérative a bénéficié du soutien de l’Institut européen de la forêt (EFI) et de 
SalvaTerra dès le début de son activité.  

Plusieurs actions ont, à partir de 2015, rendu l’initiative progressivement opérationnelle, 
comme l'identification et la cartographie des terres coutumières gérées par la coopérative, 
l’estimation de leur potentiel agricole et de leur valeur marchande et non marchande, 
l’évaluation du capital social de la coopérative et, enfin, la mise à jour des statuts de la 
coopérative. 

De mars 2015 à septembre 2015, les services suivants ont été fournis : 

□ Cartographie de 10 000 ha de terres potentiellement valorisables par la coopérative 
GICET sur le District des Plateaux, dans la Province du Bandundu ; 

□ Analyse de l’affectation des terres et de leurs changements d’affectation avec des 
images satellite Landsat 8 en 2014 et Spot 5 en 2010, avec le soutien technique du Centre 
commun de recherche de la Commission européenne (CCR-CE) ; 

□ Estimation des variations des stocks de carbone forestier de 2010 à 2014 dans la zone du 
projet ; 

□ Evaluation du potentiel agricole, des facteurs limitants (disponibilité en eau, accessibilité, 
etc.) et de l’aptitude de chaque terrain à la production agroforestière ; 

□ Elaboration d’un business plan sur la période 2015-2027, incluant l’installation des 
plantations agroforestières, la récolte des produits, la transformation, le transport, la mise 
en marché, les divers coûts de transaction et les revenus liés à la vente des produits ; 

□ Révision des arrangements institutionnels, à savoir révision du statut coopératif et 
évaluation du capital communautaire. 
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