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 Description détaillée du projet Nature des services fournis 
L’objectif du Programme d’Investissement pour la Forêt (acronyme anglais « FIP ») est de 
mobiliser des politiques, des mesures et des financements nouveaux en vue de faciliter la 
réduction de la déforestation et de la dégradation forestière et de promouvoir la gestion 
durable des forêts (REDD+).  

L’étude a consisté à préciser les contours d’un programme transversal de 36,6 MUSD 
d’appui au secteur privé pour promouvoir la biomasse énergie et incluant les activités de 
boisement/reboisement, d’agroforesterie et de régénération naturelle assistée.  

Le premier objectif était d’obtenir une compréhension approfondie de la problématique 
du foncier, de la faisabilité technique et économique des projets agroforestiers, des divers 
modèles possibles de gestion, ainsi que les barrières sociales, foncières, administratives, 
techniques et législatives potentielles entravant le développement de projets 
agroforestiers dans le bassin d’approvisionnement en bois énergie de Kinshasa (Partie 1).  

Le second objectif était de proposer les premiers éléments d’une cellule d’appui technique 
et financier du FIP pour appuyer le développement de projets agroforestiers dans le bassin 
d’approvisionnement de Kinshasa. L’étude devait donc proposer une feuille de route pour 
l’intégration de ces projets dans le mécanisme REDD, un mode de fonctionnement pour 
cette cellule, un panel d’incitations adaptées aux différents profils de propriétaires terriens 
identifiés, un réseau de potentiels investisseurs, une procédure de distribution des fonds 
et une procédure simplifiée de suivi des projets (Partie 2). 

L’étude a été ponctuée par trois missions de terrain, initiée par un atelier de lancement 
destiné aux acteurs privés de l’agroforesterie et conclue par un atelier final à Kinshasa. Les 
principaux livrables réalisés sont les suivants : fiches techniques sur les filières agricoles 
(manioc, maïs, safou,…) et forestières (charbon) et sur les techniques de production 
agroforestière, plans d’affaires simplifiés à l’échelle de la parcelle, de la coopérative 
agricole et de l’exploitation semi-industrielle, méthodologie de suivi des impacts potentiels 
en terme de REDD+ et rapport d’identification des opérateurs potentiels. 

Les principales recommandations de l’étude sont les suivantes : 
• Enjeu foncier : financement des certificats d’enregistrement et accompagnement 

technique et juridique des demandes basées sur des plans locaux d’aménagement 
impliquant les opérateurs locaux ; 

• Enjeu technique : lutter efficacement contre le feu en zone rural, en intégrant cette 
lutte aux plans locaux d’aménagement, recours aux systèmes d’irrigation à bas coût, 
formation, vulgarisation et échange d’expérience entre les opérateurs ; 

• Enjeu économique : définir le cadre fiscal, appuyer les instituts de micro-finance, 
garantir des prêts à taux concessionnels pour les grands investisseurs, subventionner 
directement une partie des coûts de production du charbon, vulgariser les plans 
d’affaires, accompagner une logique de développement entrepreneurial ; 

• Enjeu organisationnel : regrouper les acteurs privés et développer l’agriculture 
contractuelle ; 

• Enjeu REDD : développer des indicateurs sommaires, non basées sur la métrique gaz à 
effet de serre (indicateurs « proxies ») en phase d’investissement. 

 

mailto:vangulutete@gmail.com

