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Contexte et objectifs de l'étude de 
préfaisabilité 

 
 
 
 
 
Cette étude de préfaisabilité des potentialités de développement des filières agroforesterie et bois 
énergie s’applique au bassin d’approvisionnement de Kinshasa en République Démocratique du Congo. 
En effet la zone rassemble une combinaison de facteurs pertinents : 

- un « point chaud » de déforestation et de dégradation en raison de la conjonction « agriculture 
familiale/bois de feu » ; 

- des besoins en bois énergie considérables et croissants ; 
- un projet d’agroforesterie industrielle combinant la reforestation de terres fortement dégradées 

et la culture de manioc, un projet réplicable à fort potentiel ; 
 
Ce scénario amène le Programme d’Investissement pour la Forêt à proposer une étude économique, 
technique, financière et sociologique sur les mécanismes potentiels de développement des plantations 
agroforestières dans le bassin d’approvisionnement en bois énergie de Kinshasa. Le bois énergie est un 
exemple de valorisation de la partie ligno-cellulosique de ces plantations. Ce débouché sera analysé au 
travers du cas concret des plantations du plateau Batéké dans le cadre du projet porté par l’entreprise 
Novacel. 
 
ONF International et Novacel ont réalisé un partenariat afin d’élaborer, de promouvoir et de mettre en 
œuvre des projets d’agroforesterie, notamment dans le but de contribuer à la réduction des émissions 
liées à la déforestation et à la dégradation des forêts, en République Démocratique du Congo (RDC), 
notamment sur les Plateaux Batéké et dans le Sud Kwamouth, en vue de réduire la pression sur les 
milieux forestiers subsistants.  
 
Cette étude a été réalisée en trois volets dont les objectifs sont présentés ci-dessous : 
 

1. Volet « Opportunités de développement d’une filière agroforesterie à vocation énergétique » : 
 

Ce volet comporte deux objectifs : 
 
- Proposer des éléments technico-économiques et sociologiques permettant d’évaluer les 

opportunités de développement pérenne des plantations agroforestières à vocation 
énergétique ; 

 
- Proposer un montage et un fonctionnement d’une structure permettant d’assurer le monitoring 

des investissements FIP dans la filière agroforestière à vocation énergétique. 
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2. Volet « Valorisation de la biomasse à partir du cas concret des plantations du domaine d’Ibi » 
 

Ce volet comporte trois objectifs : 
 
- A partir du cas concret des plantations agroforestières du plateau Batéké, élaborer un plan de 

valorisation de la ressource ligneuse à des fins énergétiques : cuisson au charbon de bois et bois 
de feu à Kinshasa, production d’électricité à partir de plaquettes forestières (« wood chips »). 

 
- Proposer un modèle d’approvisionnement logistique et organisationnel des acteurs. 
 
- Fournir les éléments juridiques et fiscaux actualisés encadrant la production, commercialisation 

et distribution de bois à vocation énergétique. 
 

3. Volet « Carbonisation » 
 
Ce volet comporte l’objectif suivant : 
 

- Conduire une étude de préfaisabilité sur les technologies de carbonisation adaptées à deux types 
d’échelle de valorisation : semi industrielle pour la biomasse ligneuse des plantations d’Ibi et 
artisanale pour le cas des plantations artisanales (Mampu). 

 
 

Ce premier document est la synthèse des travaux réalisés dans le cadre du volet n°1 « Opportunités de 
développement d’une filière agroforesterie à vocation énergétique ». 
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 Résumé des principales conclusions et 
recommandations 

 

 

� Enjeux fonciers : encadrement technique et appui juridique 
 
Les certificats d’enregistrement présentent la meilleure garantie « officielle » contre les conflits 
fonciers. Or, dans les zones rurales, la gouvernance foncière est en grande partie assurée par les 
responsables coutumiers, du fait de vides juridiques concernant la réglementation des « terres des 
communautés locales ». L’aménagement participatif doit permettre d’identifier les zones à vocation de 
production agroforestière et énergétique au sein des terroirs villageois. Des contrats écrits doivent être 
passés entre les demandeurs de terres et les responsables coutumiers afin d’engager les demandes de 
certificat d’enregistrement groupées à l’échelle d’un ou plusieurs villages. Plus les terrains sont mis en 
valeur rapidement, plus ils sont sécurisés du point de vue légal et coutumier, car il est plus difficile pour 
un tiers de s’approprier des terrains déjà mis en valeur. Toutefois les procédures officielles sont 
longues et coûteuses face à des demandeurs qui ont en général peu de moyens économiques ou de 
contrôle. Les investissements FIP pourraient être des outils de financement des certificats 
d’enregistrement et d’accompagnement technique et juridique des demandes (individuelles ou 
groupées, selon la taille) basées sur des plans locaux d’aménagement impliquant les opérateurs 
locaux. 
 

� Enjeux techniques : intensification agricole raisonnée et encadrement technique 
 
Il est nécessaire de reboiser les espaces dégradés du bassin d’approvisionnement de Kinshasa pour 
mieux gérer la fertilité des sols dégradés par une agriculture itinérante faiblement productive. 
L’utilisation d’espèces Légumineuses, bien adaptées aux conditions locales et fixatrices d’azote, peut 
permettre de développer une agroforesterie durable productrice de bois énergie sur sols dégradés. En 
fonction des types de sols et des profils des opérateurs, des itinéraires techniques variés peuvent être 
construits à partir d’un itinéraire technique standard « acacia x manioc » testé avec succès sur les 
plateaux Batéké, visant l’augmentation des revenus paysans par l’augmentation des rendements et la 
diversification agricole. Pour atteindre cet objectif, certaines barrières doivent être levées : lutter 
efficacement contre le feu en zone rural, en intégrant cette lutte aux Plans locaux d’aménagement, 
mieux gérer la disponibilité en eau au cours de l’année via des systèmes d’irrigation à bas coût, 
disponibiliser des semences améliorées adaptées, renforcer les capacités techniques en matière de 
production agronomique via la formation, la vulgarisation et l’échange d’expérience entre les 
opérateurs. 
 

� Enjeux économiques : favoriser  la logique entrepreneuriale et diminuer les charges de production 
 
Le développement d’une filière agroforestière à vocation énergétique nécessite d’investir dans des 
systèmes de production rentables à moyen terme, dans un contexte de forte « prédation fiscale » sur 
les entreprises, de relative insécurité économique, juridique, foncière et économique pour tous les 
acteurs formels ou informels. Les coûts d’investissement ne sont pas très élevés, mais les organismes 
de crédits connaissent peu ces produits, et leur préfèrent des placements plus rentables (immobilier 
par exemple) ou accordent des prêts à taux élevés compte tenu de leur propre évaluation du risque.  
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Par ailleurs, les produits issus des plantations agroforestières se heurtent, sur les marchés locaux, à la 
concurrence de produits à bas coûts mais à fortes externalités négatives (charbon de bois 
notamment), au faible pouvoir d’achat de la grande majorité des consommateurs, ainsi qu’à une 
méconnaissance de certains produits. Les marchés internationaux sont actuellement peu accessibles, 
pour des raisons de faible compétitivité, de déficit de contrôle-qualité des produits ou de prix peu 
rémunérateurs (cas des crédits carbone). Les investissements FIP pourraient permettre de travailler 
les leviers fiscaux (exonérations pendant la période d’investissement par exemple), appuyer le 
développement du micro-crédit via les instituts de microfinance, garantir des prêts à taux 
concessionnels pour des grands investisseurs ou subventionner directement une partie des coûts de 
production du charbon de bois. Une étape préalable semble être la vulgarisation des plans 
d’affaires auprès de l’ensemble des acteurs (opérateurs, investisseurs-financeurs) afin d’amorcer la 
dynamique. L’objectif serait d’accompagner une logique de développement entrepreneurial. 
 

� Enjeux organisationnels : développer l’agriculture contractuelle et la structuration des opérateurs 
privés 

 
Les défis en matière d’organisation résident en particulier dans la complexité des circuits de 
commercialisation,  dans le faible niveau de qualité de la desserte agricole et routière, dans la relative 
« sporadicité » et l’isolement des exploitations agricoles qui mutualisent peu leurs moyens de 
transport pour dégager des marges convenables (peu de réinvestissement dans l’outil de production). 
Les investissements FIP pourraient promouvoir le regroupement des opérateurs, petits et grands, 
au sein de Pôles de développement agroforestier, afin de mutualiser des coûts d’infrastructures 
(eau, énergie, desserte…), de transport et de commercialisation. L’agriculture contractuelle entre 
des producteurs (regroupés en coopératives agricoles) et des exploitants, semi-industriels ou 
industriels, permettrait d’assurer des débouchés aux produits des coopératives, et serait source 
d’intrants supplémentaires pour les industriels, à des prix négociés par avance. Des structures 
d’encadrement technique pourraient accompagner coopératives de producteurs et exploitants 
industriels dans cette démarche. 
 

� Enjeux de l’intégration des plantations agroforestières au mécanisme REDD+ 
 
Satisfaire les besoins en bois énergie et en produits agricoles de Kinshasa requiert un 
développement massif des plantations agro forestières, de l’ordre de 1 à 2 millions d’ha, impliquant 
plusieurs centaines de milliers de ménages ruraux et plusieurs centaines de millions de US$ 
d’investissements. Pour que la filière agroforestière ait un impact significatif sur l’approvisionnement 
en manioc et charbon de Kinshasa et se substitue aux pratiques destructrices de la forêt, l’implication 
massive des acteurs du secteur privé, opérateurs industriels et producteurs villageois, paraît donc 
indispensable. Il apparaît également nécessaire de restreindre l’offre en produits non durables, en 
particulier par des incitations aux ayant droits des forêts, de type de Paiements pour Services 
Environnementaux aux communautés locales s’engageant à conserver les forêts de leurs terroirs. Il 
est essentiel que les systèmes agroforestiers proposés aux producteurs villageois soient compétitifs 
avec les systèmes sur abattis-brûlis, en particulier en ce qui concerne la rémunération du travail. On 
recommande une approche intégrée aux terroirs villageois, associant opérateurs agroindustriels et 
communautés locales autour de pôles de développement agroforestier recevant des incitations sur la 
base d’indicateur « proxies » approximant l’impact REDD+ des plantations. En phase 
d’investissement, il est probable que le programme FIP doive mettre en place ses propres fonctions 
de gestion et suivi évaluation des investissements, qui seront ensuite reprises par les institutions en 
charge de la mise en œuvre de la stratégie REDD+ nationale lors de la phase de paiement aux 
résultats. 
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Introduction 
 

Le Programme d’Investissement pour la Forêt en République 
Démocratique du Congo 
 
L’objectif du Programme d’Investissement pour la Forêt (acronyme anglais « FIP ») est de mobiliser les 
politiques, les mesures et les financements croissants en vue de faciliter la réduction de la déforestation 
et de la dégradation forestière et de promouvoir la gestion durable des forêts (REDD+). En effet, la 
République Démocratique du Congo (RDC) a été sélectionnée en juin 2010 comme un des 8 pays pilotes 
du FIP, compte tenu de son avancement dans la « préparation à la REDD ». En novembre 2010, le Sous-
comité FIP avait décidé d’allouer à la RDC, un financement de 60 millions USD dans le cadre de son 
programme d’investissement pour les forêts. Le gouvernement de la RDC souhaite présenter au Sous-
comité FIP cinq programmes d’un montant total de 60 millions USD. 
 
Le plan d’investissement vise à concentrer les investissements sur les points chauds de déforestation 
situés dans les bassins d’approvisionnement des grandes villes (Kinshasa, Kisangani et Kananga – Mbuji-
Mayi), à les canaliser vers les secteurs d’activités adressant les causes de déforestation et de dégradation 
forestière et permettant d’obtenir des réductions d’émissions de GES mesurables et valorisables tout en 
apportant les appuis nécessaires à la création de conditions favorables à l’essor de ces secteurs et à leur 
durabilité, par la combinaison d’activités « sectorielles » et « habilitantes ». Les activités sectorielles 
comprennent notamment l’afforestation et la reforestation à des fins énergétiques, incluant 
l’agroforesterie et la régénération naturelle assistée (Figure 1). 
 

 

Figure 1: Identification du périmètre de l'étude dans la structure par programme du FIP 

(Source : MECNT, 2011) 
 

Le FIP vise le cofinancement de projets concentrés dans des zones géographiques restreintes (« nested 
approach »). Le bassin d’approvisionnement de Kinshasa fait partie des zones prioritaires pour les 
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investissements FIP. Parmi les cinq programmes définis, un programme transversal d’appui au secteur 
privé doit être mis en œuvre dans le secteur de la biomasse énergie, incluant les activités 
d’afforestation-reforestation, d’agroforesterie et de régénération naturelle assistée (RNA). D’un 
montant total de 36,6 millions USD, ce programme a pour objectif d’atteindre 8,8 MtCO2eq de 
réductions d’émissions (estimations basées sur un objectif de plantations de 20500 ha en A/R et 1800 ha 
en RNA, distinction employée dans le Programme d’Investissement). La République Démocratique du 
Congo a proposé, de manière préliminaire, d’utiliser ces fonds en partie sous forme de dons et en partie 
sous forme de prêts (Tableau 1). Cependant, la définition des programmes (dans lequel s’inscrit cette 
étude de préfaisabilité) doit permettre d’affiner ces propositions d’allocations et ces estimations. 
 

 

Tableau 1: Proposition de budget du FIP pour le programme d'engagement du secteur privé 

(Source : MECNT, 2011) 
 

Enjeux des investissements FIP dans une filière agroforesterie 
à vocation énergétique 
 
Dans ce contexte, l’intervention du FIP pour promouvoir les plantations agroforestières dans le bassin 
d’approvisionnement en bois-énergie de Kinshasa fait face à différents enjeux :  
 

- enjeu foncier : la maîtrise foncière est essentielle pour limiter les conflits fonciers et garantir des 
investissements pérennes. En effet, l’insécurité foncière peut se traduire par des destructions de 
plantations (feux criminels, etc.) ou par l’appropriation par un tiers dans les cas les plus 
extrêmes. Il y a donc nécessité de connaître la structure foncière et l’identité des propriétaires, 
ainsi que les modalités effectives d’attribution et de répartition du foncier et le partage des rôles 
entre le pouvoir central et le pouvoir coutumier…  

 
- enjeu technico-économique : les choix techniques impactent la rentabilité des plantations 

agroforestières. Il y a nécessité d’évaluer les potentialités agronomiques, en terme de surface, et 
de déterminer des itinéraires techniques de gestion des plantations, ainsi que leur rentabilité 
potentielle. 

  
- enjeu sociologique : il est nécessaire d’identifier les cibles des projets de plantations 

agroforestières, leurs niveaux de motivation et leurs besoins (appui technique, formation, 
financement), ainsi que les coûts d’opportunité de leurs activités économiques actuelles. 

 
- enjeu d’investissement stricto-sensu : il y a nécessité de déterminer qui sont les porteurs de 

projet potentiels, qui sont les potentiels investisseurs pour aider l’équipe FIP à développer des 
projets de plantations agroforestières, quels mécanismes d’incitations peuvent motiver les 
investisseurs, les propriétaires forestiers et les institutions à développer l’agroforesterie en RDC. 
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Le premier objectif de ce volet est d’obtenir une compréhension approfondie de la problématique du 
foncier, de la faisabilité technique et économique des projets agroforestiers et de leurs divers modèles 
de gestion possibles ainsi que les barrières sociales, foncières, administratives, technique et législatives 
potentielles entravant le développement de projets agroforestiers dans le bassin d’approvisionnement 
en bois énergie de Kinshasa (Partie 1). 
 
Le second objectif de ce volet est de proposer les premiers mécanismes d’une cellule d’appui technique 
et financier du FIP pour appuyer le développement de projets agroforestiers dans le bassin 
d’approvisionnement de Kinshasa ayant un impact en terme de REDD. L’étude propose 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 monitoring des projets (Partie 2). 
 

Présentation du bassin d’approvisionnement en bois énergie 
de Kinshasa 
La carte ci-dessous, tirée du Plan d’Investissement FIP, présente le bassin d’approvisionnement en bois-
énergie de Kinshasa ainsi que la zone d’intervention préliminaire retenue dans le Plan d’Investissement. 
 

 

Carte 1 : Délimitation approximative du bassin d'approvisionnement de Kinshasa et de la zone 
proposée d'intervention 

(Source : MECNT, 2011) 
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Une étude du Projet Makala/CIFOR (2011) a permis de caractériser le bassin d’approvisionnement en 
bois énergie de Kinshasa : 

- Le volume de bois énergie commercialisé à Kinshasa est de 4.8 millions de m3 par an, pour une 
valeur de marché de 143 000 000 USD ;  

- La filière occupe près de 300 000 personnes et produit 490 000 tonnes de charbon par an ainsi 
que 60 000 tonnes de bois de chauffe ; 

- Les sources d’énergie utilisées pour la cuisson par les ménages urbains sont principalement le 
charbon (75%) et le bois de chauffe (12%) ; 

- Les espèces forestières utilisées pour la fabrication de charbon sont principalement des espèces 
de forêts naturelles ou de savanes (Pentaclethra eetveldeana, Millettia laurentii, Hymenocardia 
acida et Sclerocroton cornutus) à l’exception de l’Acacia auriculiformis issu des plantations des 
Plateaux Batéké ; 

- L’agriculture sur brûlis et l’exploitation des forêts pour le bois énergie sont les deux principaux 
moteurs de déforestation. Pour la production de charbon de bois, 52% du bois énergie est issu 
de l’agriculture sur brûlis et 32% de l’exploitation des forêts naturelles  (respectivement 67% et 
31% pour le bois de chauffe) ; 

- La ville-province de Kinshasa est approvisionnée en bois énergie, principalement par voie 
routière selon trois axes principaux : 

� 43 % en provenance des Plateaux Batéké à l’est, le long de la Route Nationale ; 
� 34 % en provenance du Bas Congo au sud, le long de la Route Nationale ; 
� 23 % en provenance de l’amont du fleuve Congo ; 

- La distance moyenne d’approvisionnement est de 135 km pour le charbon et 102 km pour le bois 
de chauffe. Le rayon d’approvisionnement est compris entre 50 km et 300 km. 

 
En outre, l’étude du Projet Makala/CIFOR (2011) a permis de localiser certains lieux de production de 
bois énergie dans le bassin d’approvisionnement de Kinshasa : 
 

 

Carte 2: Origine et flux de bois énergie dans le bassin d'approvisionnement de Kinshasa 

(Source : Projet Makala)
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Carte 3: Perte de couvert forestier 2000-2010 dans la périphérie de Kinshasa  

(Source : OSFAC, Projet Makala, Référentiel géographique commun) 
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Carte 4: Distances d’approvisionnement moyennes en bois énergie dans le bassin d’approvisionnement de Kinshasa 

(Source : Référentiel géographique commun, Projet Makala) 

 
La définition actuelle du bassin d’approvisionnement en bois énergie de Kinshasa paraît restrictive. Il conviendrait de l’approximer en étudiant 
par exemple la spatialisation des coûts de transport du makala vers Kinshasa, qui est un des facteurs les moins bien connus de la chaîne 
d’approvisionnement et pour lequel il n’existe à ce jour  que des données ponctuelles. 
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Partie 1 : État des lieux des enjeux de 
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vocation énergétique dans le bassin 
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Le développement d’une agroforesterie durable et productrice de bois énergie est une des 
réponses apportées par la République Démocratique du Congo pour contrer la dynamique de 
l’agriculture sur brûlis et de l’exploitation des forêts pour la production de bois-énergie, les deux 
principaux moteurs de la déforestation et de la dégradation forestière en RDC. A eux deux, ces 
phénomènes représentent 84% des sources d’approvisionnement en bois énergie de Kinshasa. Cette 
partie s’intéresse donc plus particulièrement aux conditions de développement de projets agroforestiers 
dans le bassin d’approvisionnement de Kinshasa  pouvant avoir un impact en terme de réduction des 
émissions dues à la déforestation et à la dégradation. 

Bref état des lieux de la question foncière 

Cartes des provinces de Kinshasa, du Bandundu et du Bas Congo 

Ci-dessous nous présentons en guise d’introduction les trois provinces concernées par 
l’approvisionnement de Kinshasa en bois énergie. 
 
Dans ce découpage administratif, ce sont les circonscriptions foncières qui sont les acteurs 
incontournables de la gestion foncière. La liste des communes et territoire des circonscriptions foncières 
situées dans le bassin d’approvisionnement de Kinshasa est donc reprise en Annexe 1. 
 

• Province-ville de Kinshasa : 
 
La ville-province de Kinshasa compte 24 communes, dont 5 partiellement rurales: Mont Ngafula, 
Kimbanseke, Nsele Masina et Maluku. 
 

 

Carte 5: Carte administrative de la Province-Ville de Kinshasa 

(Source : Alliance Agricongo, 2011) 
 



18|© 2012 Propriété d'ONF International                                                                                         

• Province du Bas Congo: 
 
La province du Bas Congo compte 10 territoires divisés en 52 secteurs/chefferies ainsi que deux villes 
(Boma et Matadi) composées de 6 communes et 34 quartiers ; 
 

 

Carte 6: Carte administrative de province du Bas Congo 

(Source : Alliance Agricongo, 2011) 
 

• Province du Bandundu : 
 

La Province du Bandundu compte 4 districts, 18 territoires, 102 chefferies et deux villes (Kikwit et 
Bandundu) divisées en 7 communes. 
 

 

Carte 7: Carte administrative de la province de Bandundu 

(Source : Alliance Agricongo, 2011) 
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La question foncière : cadre législatif et gestion effective 

• La loi foncière du 20 juillet 1973 
 
La loi foncière du 20 juillet 1973 est en cours de révision. On estime que 80% des conflits qui se règlent 
devant la justice congolaise sont d’origine foncière (La Voix du Paysan Congolais, 2012). La loi foncière 
pose de grandes difficultés aux petits paysans en reconnaissant par exemple que « n’est propriétaire que 
celui qui a un certificat d’enregistrement » alors que les paysans n’en ont pas les moyens. Par ailleurs, 
bien que définissant le concept de « terres des communautés locales », la loi prévoit des textes 
d’application qui n’ont jamais vu le jour. Il existe comme cela toute une série de difficultés qui rendent 
complexe le chemin vers la sécurisation foncière par la voie officielle. 
 
Les questions foncières sont réglementées dans la deuxième partie du texte fondamental qu’est la loi du 
20 juillet 1973, telle que modifiée et complétée par la loi du 8 juillet 1980 portant  régime générale des 
biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés. 
 
Les caractéristiques principales de cette loi sont : 

• L’appropriation du sol par  l’État (art. 53) ; 

• La reconnaissance aux particuliers des droits de jouissance uniquement sur le sol (concession) en 
subordonnant leur validité à la mise en valeur ; 

• La distinction entre la propriété du sol (État) et celles des immeubles (constructions, 
plantations…) appartenant  aux particuliers qui y sont incorporés et qui doivent être constatés 
par un certificat d’enregistrement (art. 59). 

 
L’article 53 de la loi du 20 juillet 1973 dispose que le sol est la propriété exclusive, inaliénable et 
imprescriptible de L’État. Par cette disposition l’État congolais consacre la domanialisation du sol (art. 
55), mettant ainsi un terme au régime de la propriété foncière d’une part, et à la distinction entre terres 
domaniales et terres indigènes consacrée par l’ancienne législation d’autre part. 
 
Le patrimoine foncier de l’État comprend d’une part le domaine public (article 55) qui est l’ensemble des 
terres  affectées  à un usage ou à un service public (marchés, routes, cimetières….). Ces terres sont  
incessibles tant qu’elles ne sont pas régulièrement désaffectées. Il comprend d’autre part le domaine 
privé de l’État qui est constitué de toutes les autres terres et qui peuvent faire l’objet des concessions. 
 

C’est ainsi qu’en droit congolais les droits que peuvent détenir les particuliers sur un fond  sont  exercés 
non pas sous le régime de  la propriété, mais sous le régime de la concession (contrat par lequel l’État 
reconnaît à une collectivité, à une personne physique, à une personne morale de droit  public ou de droit 
privée, un droit de jouissance sur un fonds aux conditions et modalités prévues par la loi). 
 
Selon l’article 65 de la loi, les terrains sont concédés sous réserve des droits des tiers et sans garantie 
quant à leur qualité propre ou  à leurs valeurs industrielles, agricoles, commerciale ou résidentielles. La  
loi consacre deux grands types de concession : perpétuelle et  ordinaire 
 

1. La concession perpétuelle (art.80) est le droit que l’État reconnaît à une personne physique de 

nationalité congolaise, de jouir indéfiniment de son fond aussi longtemps que sont remplies les 

conditions de fond et de forme prévues par la loi. Ce type de concession est peu usité et on se 

concentrera plutôt sur la seconde forme de concession ; 
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2. La concession ordinaire  : est le droit que l’État reconnaît  à une personne physique de 

nationalité congolaise ou étrangère ou à une personne morale de droit congolais de jouir 

pendant une période déterminée de son fond en respect des conditions prévues dans le contrat. 

Aux termes des l’article 109 les concessions ordinaires sont l’emphytéose, la superficie, l’usufruit, l’usage 
et la location. 

• L’emphytéose (ou contrat d’emphytéose) est le droit d’avoir la pleine jouissance d’un terrain 

inculte appartenant à l’État, à la charge de mettre et d’entretenir le fond en valeur et de payer à 

l’État une redevance en nature ou en argent (art. 110). Terme de 25 ans renouvelable ; 

 

• La superficie (art. 123) est le droit de jouir d’un fonds appartenant à l’État et de disposer des 

constructions, bois, arbres et autres plantes qui y sont incorporées ; 

 

• L’usufruit est le droit de jouir du fond concédé, sous réserve de le conserver en bon état (art. 

123). Terme de 25 ans renouvelable ; 

 

• L’usage (ou contrat d’usage) droit d’une personne de jouir d’un fond soi-même avec sa famille, 

soit en y habitant, soit en y créant des entrepôts pour son usage propre. Son terme est de 15 ans 

renouvelable ; 

 

• La location (contrat de location) est une  concession  préparatoire à un autre type de concession 

perpétuel ou ordinaire. son terme est de 3 ans. 

En droit congolais tout  droit de jouissance d’un fond (concession ordinaire ou perpétuelle) n’est 
légalement établi que  par un certificat d’enregistrement du titre concédé par l’État (art. 219). 
 

Le certificat d’enregistrement d’une concession est délivré selon une procédure déterminée par la loi, et 
suivie au niveau des circonscriptions foncières en fonction de la localisation du terrain et est 
conditionnée par la mise en valeur de l’espace concédé. 

 

• Liens entre la réglementation foncière et forestière dans le cas de plantation d’arbres et de 
l’exploitation des forêts 

 
Les droits forestiers sont réglementés par la loi n° 011/2002 du 29 Août 2002 portant Code forestier en 
République démocratique du Congo. Tout comme le sol, les forêts sont la propriété de l’État (art.7) qui 
en donne jouissance aux particuliers selon les modalités de la loi. 
 
Cependant l’article 8 de la loi dispose que les forêts naturelles ou plantées comprises dans les terres 
régulièrement concédées en vertu de la législation foncière appartiennent à leurs concessionnaires .Mais 
les droits attachés à ces forêts sont exercés dans le respect des dispositions de la loi forestière et ses 
mesures d’application.  
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• Révision en cours de la loi agricole, impact sur la sécurité foncière et la sécurité des 
investissements 

 
Une incertitude de taille pèse sur les investissements étrangers dans le secteur agricole congolais, avec le 
projet de loi du 24 décembre 2011 (Loi portant sur les principes fondamentaux relatifs à l’agriculture). 
L’article 16 de ce projet de loi prévoit que tout exploitant requérant des terres pour les mettre en valeur 
«  doit être une personne physique de nationalité congolaise ou une personne morale de droit congolais 
dont les parts sociales ou les actions, selon le cas, sont majoritairement détenues par l’État congolais 
et/ou par les nationaux ». Du point de vue de l’investisseur étranger, cela signifierait qu’il ne pourrait 
être actionnaire majoritaire de sa propre société.  L’article 16 serait certes favorable aux congolais, mais 
il ne favoriserait pas le climat des affaires. Cet article (ainsi que l’article 82 qui établi la rétroactivité de 
cette nationalisation) fait l’objet d’une révision de la part d’une commission parlementaire ad hoc. 
 

• Révision en cours de la loi agricole, impact sur la sécurité foncière des communautés locales 
 
En parallèle de cet article, les paysans s’inquiètent de l’article 19 qui prévoit que « L‘exercice collectif ou 
individuel de ces droits [des communautés] ne fait pas l’objet d’un certificat d’enregistrement ». De l’avis 
même des paysans congolais (La Voix du Paysan Congolais, 2012) le certificat d’enregistrement est le 
seul document légal qui les protége de l’accaparement des terres par autrui. Nombreux sont les paysans 
qui ont perdu des procès de par l’absence des certificats d’enregistrement sur le terrain qu’ils 
exploitaient. Ainsi loin de nier l’importance des investisseurs étrangers dans le développement de 
l’agriculture congolaise, les paysans estiment qu’il est nécessaire de mettre en place des mécanismes de 
sécurisation foncière équitables afin de ne pas les désavantager. 
 

En l’absence d’un zonage officiel des terres des communautés locales, le certificat d’enregistrement 
reste la meilleure garantie officielle opposable en cas de conflit foncier. Or, pour la plupart des paysans, 
les moyens font défaut pour obtenir le certificat d’enregistrement. 

Organes de gestion et de contrôle du foncier : procédure d’acquisition d’une 
concession 

• Organe de gestion et de contrôle des terres du domaine privée de l’État 
 
Pour rappel, le domaine foncier de l’État est divisé en domaine public et en domaine privé. Seules les 
terres du domaine privé sont concessibles. 
 
Administrativement la gestion et le contrôle de ces terres sont assurés  par des circonscriptions 
foncières, administrées chacune par une autorité ou un fonctionnaire de l’État appelé « Conservateur 
des titres immobiliers ». Le CTI est chargé de délivrer aux particuliers les certificats d’enregistrement.  
 
Mais d’après l’article 182 de la loi, le Conservateur des titres immobilier n’est pas la seule autorité 
compétente et d’autres organismes publics ont été crées à cet effet. Des sociétés mixtes d’équipement 
et de promotions immobilière peuvent également gérer le domaine foncier privé de l’État. Cependant 
aucun texte à ce jour n’en organise les modalités de  fonctionnement.  
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• Compétence en matière d’attribution d’une concession 
 
Tous les contrats se préparent au niveau des circonscriptions foncières. La loi distingue les terres rurales 
et urbaines1 des terres des communautés locales : 
 

- Les terres rurales et urbaines sont gérées par les autorités locales, territoriales ou provinciales 

(création des lotissements). Elles sont issues d’un découpage administratif des communes. Les 

compétences en matière d’attribution d’une concession dépendent de la surface et de la nature 

des blocs concédés (cf. tableau ci-dessous) ; 

Superficie (ha)  

Terres rurales Terres urbaines 

Contrat de concession approuvé par 
une loi du Parlement 

Blocs de terres supérieurs ou 
égaux à  2000 ha 

Blocs de terres égaux ou 
supérieurs à 100 ha 

Contrat  de concession validé par un 
décret du Président de la République 

Blocs de terres supérieurs à 
1000  ha 

Blocs de terres supérieurs à 50 
et inférieur à 100 ha 

Contrat validé par arrêté du Ministre 
des affaires foncières 

Blocs de terres supérieurs  à 
200 ha et n’excédant pas 1000 
ha 

Blocs de terres égaux ou 
inférieurs à 10 ha 

Contrat signé par  le Gouverneur de 
Province  

Blocs de terres égaux ou 
inférieurs à 200 ha 

Blocs de terres égaux ou 
inférieurs à 10 ha 

Conservateurs des titres immobiliers Blocs de terres inférieurs à 
10ha 

Blocs de terres inférieurs à 50 
ha 

Tableau 2: Titres et autorité compétente en matière d’attribution d’une concession 

 

- Les terres occupées par les communautés locales (art. 388) sont gérées selon les coutumes et 

usages locaux par  les autorités coutumières. En l’absence de l’ordonnance présidentielle devant 

réglementer la gouvernance de ces terres (art. 399) elles ne sont pas localisées précisément et 

aucune procédure particulière n’y est rattachée. 

• Procédure d’acquisition d’une concession foncière  (concession non mise en valeur) 
 
- Cas général 

Que la terre soit située dans un milieu rural ou urbain et quelque que soit l’étendu du terrain une 
demande de terre est faite à la circonscription de ressort du terrain. 
 

En pratique cette demande se base soit sur un acte de cession coutumier, soit sur un acte de vente, soit 
sur un titre équivalent authentifié par un notaire ou par le Conservateur des titres immobiliers. 

 
 
 
 

                                                           
1
 « terres rurales » : destinées à l’agriculture et aux activités rurales vs. « terres urbaines » : destinées à l’extension 

urbaine, industrielle, etc. 
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Cette demande passe par  différents services  avant d’aboutir au certificat d’enregistrement : 
 

Services Fonction Document  à produire 

Domaine 
foncier 

Préparation et traitement du dossier Lettre d’acceptation ou non 
En pratique on fait des annotations 
sur le formulaire de demande 
(procédure interne) 

Division  
technique 
du cadastre 

Mesurage et bornage du terrain dans le cas où 
le terrain n’est pas préalablement  cadastré 
Attribution  d’un numéro cadastral 

Procès-verbal  de mesurage et de 
Bornage annexé des croquis de la 
situation du terrain signés  et des 
fiches cadastrale 

Division  
des titres 
immobiliers 

Préparation des contrats ou titres d’occupation 
provisoire, Transfert des dossiers pour les 
attributions dépassant la compétence du 
conservateur des titres immobiliers, 
enregistrements et établissement des 
certificats  

Contrat de location (art. ou titre 
d’occupation provisoire (art. 154 à 
156) 
Certificat d’enregistrement  du terrain 
après avoir mis le terrain en valeur 

Archivage Archivage des documents des la procédure 
(copie de PV,  de contrats, et autres 
information utile pour chaque concession) 

 

Bureau des 
taxations 

Calcul des droits et taxes pendant la procédure Note de perception à payer à la 
DGRAD 

Tableau 3: Etapes de l’instruction d’un dossier de demande d’enregistrement 

Notes : 

• L’arrêté interministériel n° 004/CAB/Min.Fonc/2009 et n°254/CAB/Min./Fin./2009  du 30 

décembre fixe les droits, les taxes et redevances officiell(e)s à percevoir à l’initiative du  

Ministère des affaires foncières (voir tableau ci-dessous) mais ces taxes sont actualisées par le 

Conservateur des titres immobiliers au niveau des circonscriptions (données difficiles d’accès car 

dans la pratique elles sont appliquées arbitrairement). Les prix réellement pratiqués varient d’un 

facteur 0,5 à 3, sans pouvoir exactement dire à combien les « frais administratifs » s’élèvent  (ces 

frais qui n’entrent pas dans les caisses de l’administration mais permettent de faciliter 

l’exécution du dossier) puisqu’ils dépendent de la complexité du dossier, des capacités du 

demandeur, etc. ;  

 

• La durée de la procédure dépend donc des moyens mis en jeux, généralement on compte 3 à 5 

mois maximum pour l’obtention du contrat ou des titres provisoires pour les demandes 

dépassant  la compétence du Conservateur si la procédure est financée régulièrement. 

L’obtention du certificat d’enregistrement définitif peut prendre 2 ans ; 

 

• L’enregistrement du droit ou l’obtention du certificat d’enregistrement dépend de la mise en 

valeurs  du terrain ou de la concession (art. 157 à 159) ; 

 

• L’article 227 de la loi dispose que le certificat d’enregistrement fait pleine foi de la concession, 

des charges réelles et, éventuellement, des droits de propriété qui y sont constatés (par 
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exemple, la pleine propriété des arbres sur le terrain). Ces droits sont inattaquables et les actions 

dirigées contre eux ne peuvent être qu’en dommages et intérêts. Toutefois, les causes de 

résolution ou de nullité du contrat2 ou de l’acte, l’erreur de l’ordonnance d’investiture donnent 

dans les deux ans depuis la mutation, ouverture à une action en rétrocession avec dommages et 

intérêts ; 

 

 

Tableau 4: Droits fixes proportionnels - coûts officiels (USD) 

(Source : Leganet.cd, consulté le 10/10/12) 
 

                                                           
2
 Base du contrat de concession et du certificat d’enregistrement 
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Le tableau ci-dessus présente une estimation des coûts officiels dont le demandeur de terres devra 
s’acquitter pour toute nouvelle demande de certificat d’enregistrement sur des terrains non titrés 
préalablement. La liste exhaustive des coûts officiels ne correspondant pas à cette situation est toutefois 
reprise en annexe. Il est important de noter que cette structure de coûts officiels est « déclinée » au 
niveau de chaque circonscription foncière. En pratique, plus la surface demandée est grande, plus il est 
possible de réaliser des économies d’échelle. 
 

- Particularité pour les terres rurales :  

Toutes les concessions de terres rurales sont subordonnées à une enquête préalable exécutée dans les 

formes prévue par les articles 193 à 203 de la loi. Ella a pour but de constater la nature et l’étendu des 

droits que les tiers pourraient avoir sur les terres demandées en concession. 

La plantation d’arbres est reconnue comme un mode de mise en valeur des terres, suscitant l’intérêt de 
certains concessionnaires ayant l’obligation de mettre au moins 50% de leurs terres en valeur avec au 
moins 100 arbres par hectares (article 156) endéans 5 ans à partir de la réception du titre d’occupation 
provisoire (contrat de location). L’occupation provisoire est donnée pour les terres rurales à partir de 10 
ha. 

 

Ainsi, la procédure légale prévoit la réalisation d’une enquête préparatoire permettant théoriquement 

de déceler les revendications foncières éventuelles affectant une concession. Dans la pratique, elle est 

exécutée par des membres de l’administration foncière dans des conditions peu transparentes. Il serait 

nécessaire de s’assurer de la bonne exécution de ces enquêtes, par exemple, en désignant un 

observateur indépendant qui accompagnerait les services du cadastre lors de cette enquête. Autour des 

noyaux agroindustriels, un diagnostic préalable, à l’échelle des villages, devrait permettre de préparer ce 

type d’enquêtes en faisant une « présélection » des terrains identifiés dans le cadre de l’élaboration de 

Plans locaux d’aménagement (plans d’aménagement locaux, approche terroir, etc.). 

 

Comme précisé précédemment, on estime que le coût « officiel » (tel que défini par l’arrêté 

interministériel sus-mentionné) d’un certificat d’enregistrement pour une terre rurale à vocation agricole 

est de l’ordre de 450 à 500 USD et que dans la pratique, ce montant varie entre 250 et 3000 USD. 

Le rôle du pouvoir coutumier dans la gestion foncière 

 
Les pratiques en matière de foncier sont pleines d’incertitudes, au désavantage des acteurs les plus 
faibles et les plus isolés, auquel s’ajoute un contexte de gestion coutumière de facto. 
 

• Une gestion coutumière « de fait » du foncier rural, à défaut de textes d’applications de la loi 
foncière sur les terres rurales 

 
Les reboisements de grande ampleur nécessitent de grands espaces ruraux, ces mêmes espaces où les 
chefs coutumiers ont encore du pouvoir. En réalité, depuis le vote de la loi « Bakajika », les chefs 
coutumiers ont toujours joué un rôle prépondérant dans la gestion des terres et ont continué à 
distribuer les terres coutumières pour leur mise en valeur par des tiers. Même les autorités et les élites 
passent dans la plupart des cas en premier lieu chez le chef coutumier avant de rendre visite au 
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Conservateur des titres immobiliers. La coutume est donc, en pratique, incontournable dans le processus 
d’accès au foncier. 
 
Les coutumes sont une source secondaire du droit et sont reconnues comme tel par toutes les 
Constitutions de la RDC. Lorsqu’une matière n’a pas été réglementée par un texte légal ou 
réglementaire, la coutume est applicable pourvu qu’elle ne soit pas contraire à l’ordre public et aux 
bonnes mœurs. 
 
L’article 387 de la loi foncière dispose que les terres occupées par les communautés locales deviennent à 
partir de l’entrée en vigueur de la présente loi des terres domaniales. Ces terres sont celles que les 
communautés cultivent ou exploitent d’une manière quelconque de façon individuelle ou collective, 
conformément  aux coutumes et usage locaux (art. 388).  
 
Les droits régulièrement acquis sur ces terres seront réglés par une  ordonnance du Président de la 
République (art. 389). Cette ordonnance n’a jamais été promulguée jusqu’à ce jour. En conséquence ces 
terres sont  gérées selon les coutumes et les usages locaux par les chefs coutumiers, généralement 
appelés  « chef des terres »3, même si la loi exclut les chefs coutumiers dans la gestion des terres. 
 
Contrairement  aux droits de jouissance reconnus aux personnes physiques ou morales et autres entités 
qui sont clairement définies et organisées dans la loi du 20 juillet sous le vocable de « concessions », les 
droits de jouissance des communautés locales ne sont ni définis, ni organisés dans la loi.   
 
L’absence de règles du jeu pour fixer les relations entre les droits coutumiers et les droits positifs est 
source potentielle d’insécurité et peut ouvrir à des tentatives d’appropriation par des individus capables 
d’évoquer les deux logiques (droit modernes et droits coutumiers).  
 
Les conséquences peuvent être désastreuses. À Mbankana par exemple, il existe beaucoup de « paysans 
sans terres » du fait de la vente par le chef coutumier de terres coutumières à des éleveurs pour y 
installer leurs fermes. Ces ventes sont souvent illégales et dans 70% des cas les fermiers ne mettent pas 
en valeur les terres et préfèrent spéculer sur le prix de la terre. Bien souvent ces fermiers sont des élites 
de Kinshasa (généraux, procureurs, etc.) mais aussi des Téké locaux. A certains endroits, la forte 
demande en terres pour cultiver oblige certains paysans à louer des terrains. Le montant de la location 
peut s’établir à 100 000 CDF/ha pour une culture donnée, ce qui impacte fortement la rentabilité de 
l’exploitation et les maintient dans un état de pauvreté avancé. 
 
Ceci  permet d’envisager favorablement  la question des bénéfices (directs ou indirects, matériels) à tirer 
par la population locale des activités menées sur le sol. Cette attente de profit par les communautés ne 
peut être déçue au risque de remettre en cause la légitimité des exploitations et la sécurité foncière 
locale liée à la mise en valeur et à ces bénéfices. 
 
On explique souvent le manque d’investissement par l’absence de la sécurité foncière, la quelle est 
souvent assimilée à l’absence de titres fonciers. Cependant des nombreuses analyses ont fait remarquer 
que le titre de propriété au sens du droit moderne, surtout sur les terres occupées par les communautés 
locales, n’apportait qu’une sécurité formelle et illusoire, aussi longtemps que la population locale n’en 
tire pas un profit quelconque. 
 

                                                           
3
 Cas du chef Honoré Laby dans la chefferie de Mbankana 
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Aussi, comme le font remarquer Sjaastad et Bromley (1997) : « Dans le monde  traditionnel africain, les 
investissements ont une double fonction : celle de produire et d’assurer la sécurité foncière. Les 
investissements les plus visibles comme par exemple « le reboisement », sont ceux qui offrent la meilleure 
sécurité foncière à l’exploitant, s’il est autorisé à réaliser cette plantation par les chefs coutumiers. Ce qui 
freine ce type d’investissement est d’ordre économique plutôt que d’ordre foncier ». 
 

Le temps  d’attente avant les premières récoltes et l’immobilisation de la terre (c'est-à-dire du capital) 
sont souvent deux sources d’insécurité. Si cette contrainte peut être levée, on pourra montrer que 
l’absence des titres de propriété au sens du droit moderne  ne constitue pas un obstacle rédhibitoire 
pour le développement  des investissements ruraux. Toutefois, afin d’apporter toutes les garanties 
nécessaires aux investisseurs et aux partenaires de tels projets, les titres de propriété constituent une 
preuve officielle de droits de jouissance du sol et de la propriété des investissements. 
 

L’obtention des titres de propriété (certificats d’enregistrement) sur des terres n’apportera sans doute 
pas un degré de sécurité foncière significativement plus élevé qu’une situation dans laquelle une 
dynamique de développement bénéficie largement aux habitants de la communauté. Mais elle est de 
nature à rassurer les investisseurs et partenaires des projets en question. 

 

• De la difficulté d’étudier de manière exhaustive le contexte coutumier local et ces implications 
en matière foncière 

 
Le diagnostic de l’utilisation des terres et de l’importance relative du pouvoir coutumier est nécessaire à 
l’échelle du village, du terroir et in fine de la parcelle (voir l’approche « par paysage » développée par le 
projet Makala4). Une implication en amont des autorités coutumières dans la phase de 
diagnostic d’utilisation des terres est absolument nécessaire. 
 
On peut difficilement décrire le fonctionnement coutumier en quelques lignes tant les règles 
coutumières sont complexes et non formalisées, tout au moins par écrit. Quelques indications sont 
néanmoins reprises ci-dessous en ce qui concerne les Plateaux Batéké et le Bas Congo.  
 
Une étude menée par Vermeulen et al (2011) a permis de comprendre quelques spécificités de la gestion 
coutumière des terres dans deux ensembles de villages sur les Plateaux Batéké et dans le Bas Congo. 
Nous reprenons ci-dessous une synthèse de ces travaux dont nous saluons la pertinence. 
 

Extrait de : Vermeulen C., Dubiez E., Proces P., Diowo Mukumary S., Yamba Yamba T., Mutamnbwe S., 
Peltier R., Marien J-N., Doucet J-L. (2011) Enjeux fonciers, exploitation des ressources naturelles et Forêts 
des Communautés Locales en périphérie de Kinshasa, RDC. Biotechnol. Agron. Soc. Environ. 2011 15(4). 
 

Plateaux Batéké 
(villages de Mutiene, Kameleon, Nsuni – groupe ethnolinguistique Téké) 

 
Au sein d’un finage, les terroirs villageois représentent de grandes surfaces de savanes arbustives et 
arborées ainsi que de forêts galeries. La distribution des terres s’effectue selon le statut du demandeur : 
autochtone appartenant à la lignée du chef, autochtones n’appartenant pas à la lignée du chef et 
allochtones. 
 

                                                           
4
 Projet EuropeAid DCI-ENV/2008/151-384 
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Chaque autochtone reçoit une partie de terres située en zone de galerie forestière pour y cultiver des 
cultures de subsistance. La terre est théoriquement rétrocédée une fois mise en jachère, en pratique le 
paysan y retourne souvent après la première récolte. 
 
Les allochtones accèdent à la terre selon deux modalités : 
1) allochtone « coopérant » : accès à des terres généralement forestières moyennant une « offrande » 
pour la durée d’une saison agricole ; 
2) allochtone « fermier » : accès à des zones de savanes moyennant « redevance » pour une durée 
maximale de 20 ans, avec nécessité de la mettre en valeur avant 3 ans. Si un nouveau chef est intronisé, 
la redevance est généralement payée à nouveau. Le fermier réalise en général des cultures de rente et 
double sa démarche d’une demande de certificat d’enregistrement. 
 
Schématiquement, les zones de forêts galeries sont donc réservées aux villageois (agriculture itinérante 
et carbonisation), tandis que les privés venant de Kinshasa sont dirigés vers les zones de savanes 
arbustives (cultures de rente et carbonisation). 
 
Le chef du village et son noyau familiale proche se partagent les bénéfices issues de ces transactions 
foncières, avec peu voire aucune retombées pour la communauté5. 
 

Bas Congo  
(périphérie de Kisantu, villages de Kinduala et Kinkosi – groupe ethnolinguistique Batandu) 

 
Les familles sont regroupées en lignées puis en clans formant une communauté de résidence (village). 
Les chefs de lignée représentent au quotidien le pouvoir coutumier, assistés par des notables (Bazitu). Ils 
sont responsables de la gestion des terroirs au sein du finage villageois. 
1) pour les membres de la lignée, l’accès à la terre est gratuit, c’est le chef de lignée qui désigne la 
portion de terre attribuée. Après récolte, l’espace appartient à celui qui l’a mis en valeur ; 
2) pour les allochtones, résidents ou non, une redevance en espèces ou en nature est nécessaire afin 
d’accéder à la terre. La portion de terre est restituée au chef de lignée ou au propriétaire (si la terre est 
louée) une fois mise en jachère ; 
 
Les villages étudiés présentent une forte pression foncière du fait de la proximité de villes (comme Inkisi 
et Kisantu) et de l’expansion de l’agriculture périurbaine. Les temps de jachères sont très courts (environ 
3 ans) et ne permettent pas une reconstitution des espaces forestiers.  
 
Seuls quelques espaces forestiers relictuels (sites d’anciens villages « Mavoka ») subsistent, selon un 
gradient de conservation allant de la forêt secondaire à la forêt exploitée pour le bois énergie. D’autres 
espaces boisés, artificiels, portent le nom de « Nkunku » et proviennent de savanes ou de forêts 
enrichies. Au terme d’une période de jachère pendant laquelle la collecte de miel et de PFNL restent 
possible, ces espaces sont exploités pour la carbonisation et sont mis en culture sur brûlis. 

 

                                                           
5 On peut compléter cette description tout en restant non exhaustif. Sur les Plateaux Batéké, la coutume est une affaire de dynasties et de 
royaumes. Par exemple, dans le Bandundu, un clan déterminé est destiné à être chef du groupement. Le chef est désigné sur des critères de 
crédibilité, d’instruction, d’ « irréprochabilité » par le groupe (plusieurs clans argumentent, négocient et désignent). L’accord sur le choix du chef 
réside sur un consensus qui n’est pas remis en cause par la suite (sauf quelques « déçus »), et non par une désignation unilatérale du chef 
actuel. Le chef actuel initie le futur chef qui le remplacera plus tard. 
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A travers cet exemple bien documenté, il semble que la gestion coutumière par les chefs de lignée au 
Bas Congo apporte plus de sécurité aux ayants-droits autochtones que la gestion par les chefs de village 
sur les Plateaux Batéké. Toutefois, dans les deux situations, la dégradation forestière se poursuit et les 
pressions foncières restent élevées pour l’ensemble des demandeurs de terres, ce qui indique que la 
gouvernance foncière effective par la coutume n’est pas une réponse suffisante aux problématiques de 
gestion environnementale. 
 

Considérant qu’il existe approximativement 150 chefferies dans les provinces de Kinshasa, Bas Congo et 
Bandundu, on comprend vite qu’il est impossible d’établir un diagnostic réaliste et exhaustif de 
l’importance relative du pouvoir coutumier dans chacune des zones considérées. 

 

Barrières foncières à l’investissement et recommandations à apporter au système 
foncier 

Il est important de rappeler que la très complexe question foncière en RDC est en cours de réforme. 
Cette synthèse a vocation à mettre en avant les principales barrières à l’investissement privé dans le 
secteur agroforestier à vocation énergétique, et non d’aborder l’ensemble de la problématique foncière 
dans le secteur de la gestion des ressources naturelles en RDC. 

 

• Le rôle du pouvoir coutumier est prépondérant sur les terres rurales et sur les terres des 
communautés locales qui n’ont pas d’existence pratique, ce qui contribue à limiter l’application 
effective du droit positif en matière de foncier. Afin de mieux sécuriser le contrôle du foncier, il 
convient de trouver des solutions pour faire participer les communautés et leurs chefs 
coutumiers à sa sécurisation. Dans cette optique, un diagnostic préalable doit être réalisé pour 
chaque zone d’intérêt pour le projet, à l’échelle des villages. Ce travail doit s’inscrire dans la 
démarche d’aménagement des terroirs villageois, dont nous pensons qu’ils constituent un 
préalable indispensable au développement de la filière agroforestière à vocation énergétique. 

 

• Ensuite, des contrats écrits doivent être passés entre le demandeur de terre et le responsable 
coutumier, en décrivant précisément la localisation des terrains, le mode de mise en valeur des 
terres, la durée, les bénéfices que la population en retirera en terme de redistribution des 
richesses (contract farming, fonds de développement) et d’actions sociales (accompagnement 
par des ONG, etc.). Ces accords sont primordiaux et ont une valeur juridique. Ainsi il est 
nécessaire de faire intervenir des spécialistes pour la formulation des contrats. Ils doivent avoir 
une valeur contraignante, à hauteur du risque consenti par les parties contractantes. Bien 
entendu, ils doivent s’insérer dans les dispositions réglementaires déjà en vigueur en RDC. Ces 
accords constituent des préalables indispensables à l’acquisition de titres fonciers en bonne et 
due forme. 

 
o Sur les Plateaux Batéké, il est nécessaire de rencontrer en premier lieu le chef du 

groupement – qui a un double rôle coutumier et administratif. Ensuite, avec son aval – 
qui est sensé représenter celui de la communauté - les affaires se règlent avec les chefs 
des villages concernés (écriture du contrat de cession de terres coutumières, préalable 
indispensable à toute demande d’enregistrement). En effet, l’évolution des pratiques 
traditionnelles a conduit à ce que le chef du village devienne le gestionnaire des terres 
de fait ; 

 



30|© 2012 Propriété d'ONF International                                                                                         

o Pour le Bas Congo, il semble que l’interlocuteur principal soit le chef de lignée. Reste à 
confirmer si, en fonction des surfaces demandées, il ne serait pas également nécessaire 
de consulter les chefs de clans, voire remonter jusqu’au village ou au groupement. Il 
semble qu’il ne soit pas nécessaire d’exiger des certificats d’enregistrement pour les 
autochtones qui disposent « gratuitement » de terres au sein du clan. Toutefois, dans un 
contexte de forte pression foncière dans les zones périurbaines et afin d’anticiper les 
conflits éventuels (même si la communauté semble garante des droits de l’autochtone 
de la même lingée), nous pensons qu’il serait plus prudent d’engager la demande 
d’enregistrement au même titre que pour les allochtones (au moins pour les surfaces 
plus grandes que 5 ha). Pour les allochtones elle devrait être obligatoire, sans modifier 
profondément les pratiques actuelles de location s’assimilant à des baux à ferme (forme 
de location des terres moyennant redevance). 

 

• La protection des investissements doit être la priorité des contrats établis avec les chefs 
coutumiers. Avant d’obtenir le certificat d’enregistrement, en principe inattaquable après 2 ans, 
les procédures administratives sont longues, et il est nécessaire d’occuper provisoirement le 
terrain en le mettant en valeur et en disposant de titres intermédiaires (comme le contrat de 
location, renouvelable tous les 3 ans) pour débuter son activité. Dans le cas des plantations 
agroforestières, cette période constitue une phase d’investissement critique (besoin de capitaux 
élevés partiellement compensée par la production agricole). Les premières récoltes de ligneux ne 
s’effectueront qu’après 4 ou 5 ans au minimum. Ainsi, le lancement de l’activité s’effectue dans 
un contexte de relative fragilité foncière et économique. Là encore, l’établissement de contrats 
écrits avec les chefs coutumiers (cf. paragraphe précédent) doit permettre d’éviter les écueils 
mais ne sont pas suffisants, notamment lorsque les terrains sont convoités par des tiers. Il est 
donc nécessaire de mener à son terme la démarche d’acquisition des certificats 
d’enregistrement avec l’appui des investissements FIP, en veillant à la mise en valeur des terrains 
dés le lancement du processus d’enregistrement afin de repousser le risque de spoliation. Tout 
retard pris dans la mise en valeur des terrains constitue un risque de conflit foncier avec 
l’autorité coutumière ou avec un tiers. Après la sécurisation foncière via l’implication des 
autorités coutumières et l’appui aux procédures d’enregistrement, la seconde garantie de 
protection foncière est la mise en valeur des terrains. Il faut aller vite, afin de respecter le 
contrat passé avec le chef coutumier, et afin d’empêcher quiconque de s’approprier des terrains 
non mis en valeur. Il est plus difficile de s’approprier des terrains mis en valeur par autrui sans 
l’accord du chef coutumier.  

 

• Les terrains concernés par les investissements FIP devront faire l’objet d’une large publicité et du 
soutien affiché du Gouvernement, ce qui diminuera encore plus les velléités d’appropriation par 
des tiers. C’est tout l’intérêt d’organiser des Pôles de développement agroforestier (voir plus 
loin) bien délimités et protecteurs ; 

 

• Les procédures foncières sont coûteuses et techniquement peu fiables. Il existe des prix officiels 
pour chaque acte, or, ceux-ci ne sont quasiment jamais appliqués par les administrations 
concernées. Aucun Conservateur des titres immobiliers ne peut dire avec exactitude combien 
coûte un certificat d’enregistrement (250, 300, 500 USD), tout simplement parce que l’arbitraire 
et le cas par cas prévalent dans ces procédures. Par ailleurs, lors de la phase de mesurage et de 
bornage, les géomètres du cadastre sont recrutés (à titre « privé ») pour effectuer les relevés. 
Ceux-ci sont très faiblement équipés, ce qui implique de grandes inexactitudes dans le 
positionnement des bornes. De plus le demandeur doit subvenir à leurs besoins de base pendant 
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la durée de leur intervention. Les géomètres sont payés au temps passé sur le terrain, ce qui 
représente un coût non négligeable. Il est nécessaire de prévoir un appui spécifique à chaque 
étape du processus d’enregistrement des terres, en regroupant les demandes en fonction de 
leur localisation, pour faciliter ce travail d’accompagnement.  

 
o Une condition préalable à l’accompagnement des demandeurs de terre pourrait être 

d’avoir recours à des Plans locaux d’aménagement (ou Plans simples de gestion, cf. 
Projet Makala6) à l’échelle du terroir villageois. Le PLA permettrait de mieux 
accompagner le processus officiel d’enregistrement puisqu’il en aurait établi les bases 
« acceptées » par la communauté. Cela permettrait également d’anticiper les situations 
pour lesquelles aucune enquête préalable n’a été établie par l’administration et qui 
aboutissent habituellement à des situations conflictuelles. Le PLA doit être établi sur une 
base concertative pour atteindre cet objectif. 

 
o L’accompagnement des demandeurs de terres au long de l’instruction des dossiers est 

également nécessaire. Les prix pratiqués par l’administration foncière sont rédhibitoires 
et les conditions dans lesquelles se déroule l’instruction des dossiers de demande 
d’enregistrement sont floues. Ainsi, en s’appuyant sur les PLA, des demandes 
d’enregistrement groupées pourraient être réalisées, avec un appui extérieur 
transparent et indépendant pour suivre ces demandes (de la part d’une cellule FIP 
spécialisée par exemple, ou d’une structure d’encadrement technique spécialisée – 
ONG, etc.). 

 
o La solution pour diminuer les coûts techniques et améliorer la précision des relevés doit 

être l’emploi de GPS différentiels (DGPS) et d’un système d’information géographique 
(SIG) spécialement dédié aux investissements FIP. Cela permettrait un suivi plus strict 
des limites des concessions en cas d’audit ou de conflit foncier, et de connaître 
précisément les surfaces inclues dans le dispositif FIP. Ce système pourrait permettre en 
outre le suivi des Plans locaux d’aménagement, voire la réalisation d’un pré-bornage très 
précis (de l’ordre du centimètre en utilisant le DGPS) qui faciliterait le travail de bornage 
cadastral. 

 

• Une des difficultés rencontrées par les investisseurs est la durée limitée des baux 
emphytéotiques dans les concessions ordinaires. En effet ils ont une durée limitée de 25 ans, 
contrairement à d’autres pays (Gabon, Cameroun notamment) où elle peut aller jusqu’à 99 ans. 
Or certaines activités agroforestières peuvent s’étaler au-delà de 25 ans, en particulier la récolte 
des arbres à rotation longue (pour la production de bois d’œuvre). Ces revenus d’exploitation 
doivent cependant être pris en compte pour améliorer la rentabilité des investissements à long 
terme dans les activités agroforestières, contribuant à la durabilité des modèles proposés. Cette 
limitation foncière fait donc peser un risque sur les investissements de long terme dans les 
activités agroforestières. Elle est de nature à limiter leur rentabilité et ainsi diminue l’attractivité 
des investissements. Ainsi, on peut penser que l’allongement de la durée des baux 
emphytéotiques permettrait de contribuer à la sécurisation des investissements et à augmenter 
leur rentabilité de long terme, et assurer la durabilité des modèles proposés. Cette barrière ne 

                                                           
6
 Consulter à ce sujet les « Notes de perspectives du Projet Makala » (N°4 octobre 2012) expliquant le processus de 

Plan simple de gestion à vocation de production de bois énergie. A ce jour, 12 PSG ont été remplis (sept dans le Bas 
Congo, 5 sur les Plateaux Batéké) en ce qui concerne la périphérie de Kinshasa. 
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pourra être levée par le FIP. Toutefois le FIP pourrait accompagner les investisseurs pour trouver 
des « stratégies de sortie » à moyen terme, permettant de valoriser les investissements 
consentis sans revenus immédiats (à horizon 10 – 15 ans). 

 

• Par ailleurs, l’insécurité physique menace les investissements privés dans le secteur foncier. Les 
grandes concessions font souvent l’objet d’occupations illégales de la part de « fermiers » qui 
sont souvent des notables venus de Kinshasa pour spéculer sur la valeur des terrains ou pour 
lancer une nouvelle production agricole. Il n’est pas rare que des chefs coutumiers « vendent » 
des terres localisées dans une grande concession sous le prétexte – pas nécessairement vérifié – 
que celles-ci ne soient pas mises en valeur par le concessionnaire. Les mêmes terres peuvent 
être vendues plusieurs fois à quelques années d’intervalle. Il est également possible, pour 
certaines élites venus de Kinshasa (procureurs, juges, généraux, etc.) d’acheter un titre sans que 
le cadastre n’effectue de contrôle de recoupement. Dans d’autres cas, on peut observer la 
superposition de titres fonciers sur une même terre du fait de l’absence de cadastre informatisé 
et de recoupement des informations cadastrales. Enfin les titres fonciers sont conservés sur 
format papier et sont vulnérables à la dégradation, au vol, à la destruction, etc. Une large 
publicité des partenariats publics-privés autour des grandes concessions inclues dans le dispositif 
du FIP devrait permettre de réduire ces velléités d’appropriation et d’empiétement sur les 
grandes concessions. 

 

• Les investisseurs privés souffrent enfin d’une insécurité juridique. En effet, en dépit du fait que la 
réglementation congolaise prévoie des procédures de règlement des conflits, la justice est en 
général inopérante : les délais d’instruction des dossiers sont longs et coûteux, et l’impartialité 
des magistrats est régulièrement mise en doute. Un accompagnement juridique est donc 
également nécessaire pour les « grandes concessions » qui ne sont pas non plus épargnées par 
l’insécurité foncière.  

 

En conclusion, sur la question de la sécurité foncière et des investissements, la structuration de Pôles de 
développement agroforestier regroupant l’ensemble des intervenants d’une zone considérée (grands et 
petits concessionnaires, paysans autochtones, autorités coutumières et administratives) doit permettre 
de chercher une cohérence d’ensemble du système foncier local à travers un accompagnement 
technique et juridique dédié. 

Proposition de cadre d’intervention méthodologique 

Ci-dessous, proposition de cadre méthodologique d’intervention intégrant un diagnostic de l’état initial 
permettant de planifier l’aménagement des terroirs villageois de manière participative. 
 
Proposition de cadre d’intervention :  

- Identification des pôles de développement agroforestier (constitués d’un noyau agroindustriel et 
d’exploitations satellites) sur la base de l’identification des acteurs et du réseau d’investisseurs 
potentiels (voir infra) ; 

 
- Au sein des pôles, pour chaque village, réalisation d’une cartographie participative à l’échelle du 

village (finage et terroirs) visant à comprendre comment le terrain est administré, à analyser la 
composition du terroir ainsi qu’à identifier les potentiels terrains pouvant être inclus dans le pôle 
de développement agroforestier ; 
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- Sur cette base, élaboration de Plans locaux d’aménagement avec les chefs de terre et les 
communautés concernées : microzonage, identification des terrains réservés à la production 
agricole stricto sensu, à la production agroforestière, à la mise en défens, aux habitations, 
planification géographique des périmètres dans le cadre de lutte contre les incendies, définition 
des mesures et règles de gestion.  Il est recommandé de s’inspirer de la démarche des Plans 
simples de gestion développés dans le cadre du projet Makala – déjà 12 PSG réalisés en 
périphérie de Kinshasa ; 

 
- Identifier les terrains sur lesquels il y a besoin de certificats d’enregistrement en distinguant les 

spécificités coutumières locales en fonction que le demandeur est autochtone ou allochtone ; 
 

- Lancer la procédure d’acquisition groupée des certificats d’enregistrement à l’échelle du village  
(en fonction de l’avancée des Plans locaux d’aménagement) avec un contrôle strict du 
déroulement du processus administratif (appui juridique et technique financé par le FIP) ; 

 
- Dans l’intervalle de temps (qui peut se monter jusqu’à deux ans) débuter les opérations de 

formation et d’encadrement technique aboutissant à la mise en place des parcelles 
agroforestières afin de mettre en valeur les terrains identifiés, nécessité du point de vue des 
autorités coutumières et préalable indispensable l’acquisition de certificats d’enregistrement (et 
gage de crédibilité du projet). 

Acte à fournir par le demandeur : Acte de cession coutumier, Acte de vente …

Demande de terres à la circonscription foncière

Domaine foncier : lettre d’acceptation de la demande

Division technique : enquête préalable, PV de mesurage 
et de bornage, croquis signé de la situation des terrains, 

Fiches cadastrales
(Attribution d’un numéro cadastral)

Division des titres immobiliers :

Transmission du dossier à l’autorité compétente*

*Autorités compétentes :

- Moins de 10 ha : Conservateur des Titres Immobiliers
- Entre 10 et 200 ha : Gouverneur de Province
- Entre 200 et 1000 ha : Ministre des affaires foncières (arrêté)
- Entre 1000 et 2000 ha : Président de la République (décret)
- Plus de 2000 ha : Parlement (loi)

Titre d’occupation provisoire

Obligation du demandeur : Mise en valeur des terrains 
concédés

Certificat d’enregistrement 

(établissement et enregistrement)

Bureau des 
taxations :

calcule à chaque 
étape de la 
procédure

Notes à payer à 
la DGRAD à 

chaque étape de 
la procédure

Négociation du dossier avec les autorités coutumières Facilite la préparation des demandes de terres (outil de 
diagnostic)

Plan local d’aménagement

Document d’appui pour la réalisation des étapes 
techniques (enquête, mesurage, bornage, croquis…)

Document de planification temporelle et spatiale

Appui juridique

Demandes d’enregistrement groupées au sein d’un 
même PLA

Pré-évaluation et suivi des coûts des demandes

Accompagnement des dossiers à chaque étape de leur 
instruction, contrôle de la légalité des instructions

 

Figure 2: Proposition de méthodologie d'intervention du FIP sur les questions foncières via deux 
leviers: plans locaux d'aménagement et appui juridique 
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Analyse technique et économique des plantations 
agroforestières : études de cas sur les Plateaux Batéké  

Des conditions bioclimatiques locales favorables à l’agroforesterie 

• Géologie, sols et hydrographie : 
 

 
 

Carte 8: Extrait de la carte géologique de l'Afrique au 1/5 000 000 pour la région de Kinshasa 

Légende : en jaune, les Plateaux Batéké ; en vert, formations continentales intercalaires ; en vert foncé, 
systèmes schisto calcaires ou schisto gréseux précambriens. 

 
(Source : Association des Services Géologiques Africains, 1963) 

 
Les Plateaux Batéké sont constitués de sables ocres (série néogène du tertiaire moyen) surmontant des 
grès polymorphes (série paléogène du crétacé supérieur) du « système du Kalahari ». Dans les vallées 
peuvent  également apparaître les soubassements mésozoïques et le socle précambrien. 
 
La série des sables ocres, d’une profondeur allant jusqu’à 50 mètres, présente une granulométrie fine à 
moyenne et une texture argilo-sableuse (taux d’argile inférieur à 20%). Dans l’ensemble, ces sables sont 
très perméables, même si des couches lenticulaires de moindre perméabilité créent des zones de 
rétention d’eau (mares ou réseaux hydrographiques d’extension réduite) dans certaines parties de la 
série. Sous les sables ocres, les grés polymorphes se présentent sous forme de bancs de grés silicifiés 
discontinus, à cavités parfois ouvertes. Cette série draine verticalement les eaux infiltrées en provenance 
des sables ocres. Les grès polymorphes reposent sur des grès finement stratifiés datant du secondaire et 
créant une discontinuité dans la perméabilité verticale, à l’origine de la création de nappes ponctuelles 
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(comme à Ibi ou à Duale). La teneur en argile de ces grès est faible (de 6% à 10%). Un réseau de diaclases 
dans les grés secondaires draine une partie importante de la nappe vers les fonds de vallées, expliquant 
en partie l’importance du débit de certaines rivières (Oréade Brèche, 2006). 
 
Les plateaux déclinent vers le nord (de 1000 mètres en Angola à 700 mètres à proximité du fleuve 
Congo). Les écarts d’altitude entre les hauts de plateaux et les fonds de vallées sont de l’ordre de 200 
mètres – ce qui a un impact non négligeable en terme d’adduction d’eau depuis les fonds de vallée. Dans 
la région de Kinshasa, la topographie est légèrement ondulée (Oréade Brèche, 2006 ; Ducenne, 2009).  
 
Les risques d’érosion sont importants dans les zones à forte pente, comme les hauts de versants qui sont 
l’objet de déboisement par abattis-brûlis à des fins agricoles. En ce qui concerne l’exploitation forestière, 
on admet généralement le seuil de 15% au-delà duquel la mécanisation n’est plus recommandée compte 
tenu du risque d’érosion. De par la nature des sols et des formations géologiques, l’érodabilité des sols 
est très importante. L’érosion mécanique sous l’effet du vent apparaît dés que les sols sont dénudés, 
même à partir de pentes inférieures à 5%. Dés que la pente dépasse 12,5%, le ruissellement devient 
érosif. Lorsque la pente atteint 20%, l’érosion est de type « linéaire » verticale du fait d’une 
concentration des eaux de ruissellement et provoque l’apparition de ravins. La limite de stabilité du 
versant se situe entre 20% et 25% de pente. Une étude menée à la fin des années 1980 indique une 
érodabilité moyenne observée pour un ensemble de stations de l’ordre de – 0,74 cm/an sur sols nus, 
équivalent à environ 1000 tonnes/ha/an de particules érodées (Van Caillie, 1985). 
 

Il est donc absolument nécessaire de reboiser ces espaces dégradés pour mieux gérer la fertilité de ces 
sols qui est constamment exportée après chaque exploitation mécanisée (comme c’est souvent le cas sur 
les plateaux). Le couvert forestier joue un rôle protecteur contre l’érosion. 

 
L’hydrographie régionale est marquée par les nombreuses rivières d’orientation nord-sud constituées du 
fleuve Congo et de ses affluents : Lufimi, Bombo, N’djili, N’sele, Muli Mutiene, Lumene, Maï Ndombé, 
Mbali, etc. Certaines vallées sont assez larges (la Vue, la Mwana et la Mbali supérieure) alors que 
d’autres sont plus encaissées (le Kwango, la Mbali inférieure, la Lufimi). Les débits d’étiage des 
principales rivières sont compris entre 80 et 200 m3/seconde. Des aquifères sont situés dans les grés et 
argilites de la Nsélé, entre les grès polymorphes et les argiles de l’Inzia, indiquant une disponibilité en 
eau du sous-sol plutôt élevée. Les débits des rivières peuvent être également élevés. Par exemple, on 
relève un débit de 2 m3 par seconde dans la rivière Ibi. Toutefois la mise en valeur de ses ressources en 
eau est souvent problèmatique en terme d’infrastructures d’accès, ce qui implique que la disponibilité 
réelle en eau pour les opérations agricoles et de reboisement dépend principalement de la situation 
géographique vis-à-vis du réseau hydrographique (Oréde Brèche, 2006 ; Ducenne, 2009 ; Ndembo Longo, 
2009). 
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Figure 3: Hydrographie des Plateaux Batéké dans le bassin d'approvisionnement de Kinshasa 

(Source : Ndembo Longo, 2009) 
 

Rivière 
Dimensions du 

bassin versant (km²) 

N’djili 2000 

Maï-Ndombe 2325 

Lufimi 2325 

Bombo-Lumene 2325 

N’sele 6000 

Tableau 5 : Principaux bassins versants situés sur les Plateaux Batéké 

(Source : Ndembo Longo, 2009) 
 
Les sols des Plateaux Batéké7 sont acides (pH de l’ordre de 5 à 5,6) et pauvres (capacité d’échange 
cationique inférieure à 10 cmolc / kg de sol). En raison des faibles taux d’argile dans les formations de 
sables ocres, les minéraux disponibles pour les plantes sont essentiellement  présents dans la matière 
organique. La teneur en matière organique est de 1,3% dans les horizons supérieurs et diminue à 0,5% 
au-delà de 80 cm de profondeur. La teneur en azote est très faible (inférieure à 0,05% dans les 50 
premiers centimètres) et le rapport C/N inférieur à 27,3 dans les 25 premiers centimètres. Il a tendance a 
diminué dans les systèmes agroforestiers à base de Légumineuses, du fait de plus forte minéralisation de 
l’azote (Sente, 2011). Cette pauvreté chimique, ainsi que la faible disponibilité en eau du sol du fait de 
leur forte perméabilité, limitent fortement les potentialités de mise en valeur agricole de ces sols 
(Ducenne, 2009 ; Kasongo et al. 2009).  
 

Il est donc indispensable d’introduire des Légumineuses dans les systèmes culturaux des Plateaux Batéké 
pour gérer convenablement leur fertilité dans le but de développer une filière agroforesterie durable. 

 

                                                           
7
 Arenosols ferraliques rubiques dans la classification FAO (WRB, 2006) 



37|© 2012 Propriété d'ONF International                                                                                         

En terrain d’ouverture, une culture de manioc entraîne une infertilité des sols d’une dizaine d’années. 
Les terrains cultivés sont simplement mis en jachères. On observe donc une pénurie de terres fertiles de 
première ouverture (Jean Lejoly, comm. pers.). Les périodes de jachères peuvent raccourcies en fonction 
de la pression croissante sur la ressource ligneuse. Une étude pédologique menée sur les savanes du 
domaine d’Ibi indique cependant des caractéristiques favorables à la production forestière, en raison de 
la profondeur des sols, de leur perméabilité, de leur porosité et de leur teneur en éléments fins. 
L’absence d’éléments grossiers (les « pierres ») et la texture à dominante sableuse ou sablo-argileuse 
rend possible la mécanisation des opérations forestières. La pauvreté chimique est cependant un facteur 
limitant du choix des espèces. Ces conditions se retrouvent dans l’ensemble des Plateaux Batéké (du 
Congo au Gabon). 
 

Le reboisement à base de Légumineuses frugales est donc fortement encouragé. 

 

• Climat : 
 
Sur les Plateaux Batéké, le climat est tropical de savane avec hiver sec selon la classification de Köppen.  
A Mampu, la pluviométrie annuelle de la zone est de 1556 mm en moyenne, avec un écart type annuel 
de 284 mm. Les relevés de quatre stations météorologiques localisées à Binza (ouest de Kinshasa), 
aéroport de Ndjili (est de Kinshasa), Ndolo (nord de Kinshasa) et sur le Mont-Amba (sud de Kinshasa) 
indiquent une pluviométrie moyenne de 1502 mm, sans différence statistique significative entre les 
stations. La grande saison sèche dure de juin à septembre, période pendant laquelle les précipitations se 
situent en dessous de 100 mm d’eau mensuel. Une petite saison sèche intervient entre janvier et février, 
avec des précipitations en dessous de 150 mm/mois. La température moyenne annuelle est de l’ordre de 
24°C à 25°C. La température minimale moyenne est de 21 °C au cours du mois de Juillet, et la moyenne 
de 30°C en Avril. En saison sèche, les températures minimales journalières peuvent chuter sous les 10°C. 
L’humidité relative de l’air se situe autour de 80% (Sys, 1960 ; Ducenne, 2009 ; Oréade Brèche, 2006 ; 
Ndembo Longo, 2009). 

 

Figure 4: Précipitations sur les Plateaux Batéké (Mampu) et à Ndjili 

(Source : Ndembo Longo, 2009) 
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Ces conditions climatiques sont très favorables à la production forestière si tant est que les espèces sont 
correctement choisies (voir infra). 

 
En terme de calendrier de cultures, la saison A correspond à la première moitié de la saison des pluies 
(grosso modo la saison de végétation de l’Hyparrhenia). Elle est réservée à la culture des espèces qui ont 
un besoin important en eau, comme le maïs (Zea mays), le soja (Glycine max) ou encore le mbika 
(Citrullus sp.). La  correspond à la seconde partie de la saison des pluies. On y cultivera des espèces 
moins exigeantes en eau comme l’arachide (Arachis hypogeae) et le niébé (Vigna unguiculata). 
Toutefois, étant donné que ces espèces sont à culture courte (environ 3 mois) il n’est pas interdit de les 
cultiver en saison A. 
 

• Végétation : 
 
La végétation des Plateaux Batéké est essentiellement constituée de zones de savanes, de galeries 
forestières et de formations secondaires (Ducenne, 2009 ; Devred, 1958) : 

 
- Savanes herbeuses à Loudetia (Loudetia arundinacea, Ctenium newtonii), les savanes arbustives 

dégradées à Digitaria (Digitaria uniglumis, Hyparrhenia diplandra, Hymenocardia acida), les 
savanes arbustives à Hymenocardia acida et Crossopteryx febrifuga, parsemées d’Erythrina 
tomentosa et Cussonia angolensis. On retrouve Hyparrhenia diplandra et Hymenocardia acida 
respectivement dans les strates herbacées et arbustives. Certains individus de H. acida peuvent 
atteindre des diamètres élevés (jusqu’à 40 cm pour 12 à 15 m de hauteur dans le domaine d’Ibi). 
Pour schématiser, on pourrait dire que : 

o Les savanes à Loudetia présentent un faciès à Poacées basses et se retrouvent sur des 
sols dont la teneur en argile est inférieure à 3% ; 

o Les savanes à Hypparhenia sont reconnaissables par leurs Poacées hautes et se 
retrouvent sur des sols à sables grossiers dont la teneur en argile est de l’ordre de 3% à 
6% ; 

 

Cette distinction a l’avantage d’être « visuelle » et donc relativement bien repérable sur le terrain. En 
identifiant le type de savanes on peut  déterminer approximativement la fertilité du sol en lien avec 
le taux d’argile, et de ce fait les potentialités de mise en valeur agricole. Par exemple, les cycles de 
jachères sur les savanes du second groupe peuvent être raccourcis de plusieurs années. 
 
Par ailleurs, on observe un peu partout sur les Plateaux Batéké la présence de sols humifères avec la 
présence de flore indicatrice de forêt dense établie auparavant. Ces sols sont davantage fertiles et 
améliorent les perspectives de rendement agricole. L’association acacia x manioc sur ce type de sol 
pourrait permettre de s’affranchir du système de jachères et de sédentariser la production agricole. 

 

• Galeries forestières de type péri-guinéen, en condition topographique de pentes raides et de 
fonds de vallées. Ces forêts sont des reliques des forêts denses humides semi-décidues 
périguinéennes. Elles ont été largement touchées par les pratiques agricoles et l’élevage. L’aire 
d’extension originelle de ces forêts est en pleine savanisation du fait du régime annuel des feux. 
De plus la dynamique des espèces est largement inféodée aux conditions texturales des sols et à 
leur bilan hydrique. Elles se sont maintenues dans les galeries qui sillonnent la zone marginale 
des savanes guinéennes, sur les plateaux sablo-argileux, lorsque la pression agricole restait 
faible. 
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• Forêts denses secondaires : elles sont issues d’une évolution régressive, résultant d’une 
destruction de la forêt par défrichements successifs ne permettant plus l’installation d’une 
végétation ligneuse de reconstitution à cause du développement des graminées et du passage 
annuel des feux. De par leur composition floristique et leur structuration, ils constituent des 
groupements forestiers à part entière. L’évolution s’effectue en trois paliers successifs : les 
jachères et recrûs forestiers, les forêts secondaires et les forêts de reconstitution. 

 
Les études menées dans le cadre du projet Makala ont mis en évidence 54 espèces exploitées pour la 
filière bois de chauffe et charbon dans la région de Kinshasa, en particulier Pentaclethra eetveldeana, 
Millettia laurentii, Hymenocardia acida, Sclercroton cornutus. Trois espèces figurent sur la liste rouge de 
l’UICN : Milicia excelsia (l’Iroko), Millettia laurentii (le Wenge) et Pterocarpus angolensis. 
 

Ainsi, un des enjeux du développement de l’agroforesterie à vocation énergétique ayant un impact 
significatif en terme REDD, c’est de pouvoir engager en parallèle la mise en défens des recrûs ligneux 
dans les savanes arbustives ainsi que des forêts secondaires et des forêts galeries. Les études réalisées 
sur le sujet permettent de dire qu’il est possible de reconstituer petit à petit les ressources ligneuses et 
biologiques locales dans les zones mises en défens. Il ne sera probablement pas possible de protéger 
toutes les ressources ligneuses subsistantes, mais au moins de freiner la progression très rapide de la 
déforestation et de la dégradation dans la zone via ce mécanisme.  

 

• Faune : 
 
La faune fait l’objet de braconnages intensifs conduisant les populations animales à un déclin très 
prononcé dans la région de Kinshasa. Ainsi dans l’ensemble de la région, les principaux grands 
mammifères ont disparu (éléphants, buffles, lions…) et les petits herbivores (antilopes, céphalophes, 
guib harnaché) sont en voie de disparition. La réserve de chasse de Bombo Lumene (350 000 ha, située à 
130 km de Kinshasa) présente des populations animales de buffles, de guib harnaché, de potamochères, 
de chacal, de singes et d’oiseaux. Toutefois ces espèces ne sont pas non plus épargnées par le 
braconnage (Oréade Brèche, 2006 ; BirdLife International 2012).  
 
L’African Bird Club a classé Bombo Lumene parmi les 19 sites d’importance majeure pour l’avifaune en 
République Démocratique du Congo. BirdLife International (2012) relève 48 espèces d’oiseaux, dont 1 
est classée vulnérable par l’UICN (Cossypha heinrichi ou cossyphe à tête blanche). Cette espèce est 
particulièrement menacée par la destruction de l’habitat forestier à des fins de production de charbon.  
 
La déforestation des forêts galeries du Domaine et de la Réserve de Bombo Lumene constituent la 
principale menace sur la biodiversité et est symptomatique des processus se déroulant ou qui se sont 
déroulés partout dans la région de Kinshasa. 
 
Le braconnage constitue une seconde source importante d’extinction des populations animales dans la 
zone. Il prend deux formes :  

- le braconnage « villageois », qui se pratique à pied, armé d’un fusil ou de pièges, et à des fins 
commerciales ;  

- le braconnage « expatrié », qui se pratique en véhicule 4 x 4 par des notables venant de Kinshasa 
à la recherche de trophées (buffles, antilopes…) avec la complicité d’élites politiques de la 
capitale (Vermeulen et Lanata, 2006). 
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Carte 9: Localisation du domaine de chasse de Bombo Lumene 

(Source : www.rgc.cd - OSFAC) 

Études de cas sur Ibi et Mampu, enseignements et recommandations 

• Le cas des plantations d’Ibi Batéké : 
 

- Itinéraire technique – plantations « en régie » : 
 
Les plantations agroforestières en régie, c'est-à-dire exécutées intégralement par la société Novacel, 
reposent sur un calendrier opérationnel (CALOPER), détaillé qui organise et planifie l’ensemble des 
activités de préparation du terrain, plantations, entretien et récolte par campagne agricole et ceci sur 
l’ensemble de l’année. 
 
L’originalité du système consiste à combiner sur les mêmes parcelles des plantations agricoles et des 
plantations forestières d’espèces à croissance rapide. Les premières à finalité d’alimentation humaine et 
les secondes à finalité de production de bois énergie. 
 
Les schémas techniques des plantations agroforestières ont été décrits en détail pour la première fois 
dans le document de description de projet (PDD) en 2007 et révisés à plusieurs reprises pour aboutir à 
une version définitive validée en août 2008 avant sa mise en exécution. Ils suivent un modèle classique 
de plantation qui permet de combiner la culture du manioc à celle des acacias afin que l’une et l’autre de 
ces cultures bénéficient des synergies favorables de la présence de l’autre. Ainsi, au début des 
plantations, le manioc protège les arbres contre le feu, ensuite les arbres préparent la fertilité du sol 
pour les prochaines rotations de manioc qui viendront occuper le sol après 6 à 7 ans de jachère 
forestière. Le système ainsi mis en place a pour vocation d’être durable et d’avoir une productivité 
croissante au fil du temps. 
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Figure 5 : Cycle des plantations en régie (Novacel) 

 
Les plantations en régie visent un objectif intensif de forte productivité et ceci malgré la faible fertilité 
naturelle des sols sableux du plateau des Batéké. Novacel recourt à des activités à haute intensité de 
main d’œuvre ainsi qu’à de la mécanique agricole puissante ; plusieurs tracteurs agricoles de 80 à 150 CV 
sont mobilisés dès le début de la saison A, pour effectuer les travaux préparatoires de labour et de 
hersage.  
 
Tous les autres travaux de plantation et d’entretien des cultures sont effectués à la main (haute intensité 
de main d’œuvre). Novacel n’utilise aucun engrais chimique pour ses plantations, les cultures sont 
totalement biologiques. Une attention toute particulière est mise sur le choix des espèces et des variétés 
cultivées, aussi bien pour le manioc que pour les arbres, de façon à se prémunir des risques de maladie 
ou d’autres parasites des cultures. Ces travaux se succèdent selon le rythme habituellement pratiqué 
dans cette région à vocation d’agriculture et d’élevage. 
 

 

Figure 6 : Système de mise en culture (Novacel) 

La plantation des arbres, préalablement préparés en pépinière trois mois avant la plantation en plein 
champ, intervient au même moment que le bouturage du manioc avec un léger décalage dans le temps 
car les arbres poussent plus rapidement que le manioc. Une évolution technique du système, rendue 
possible grâce la maîtrise des opérateurs de terrain, consiste à semer directement les graines d’acacias, 
après traitement approprié, en plein champ. Ce procédé permet d’éviter le passage par la pépinière, 
générant ainsi une substantielle économie de ressources et de temps en début de schéma de plantation. 
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Cela évite aussi de devoir respecter un décalage de temps entre le bouturage de manioc et la plantation 
des arbres. 
 
Le programme prévoit la plantation de 500 à 800 ha de terrain par campagne, sa réalisation intégrale 
dépend des ressources disponibles pour cela. C’est en 2009 que Novacel a réussi la meilleure 
performance avec près de 800 ha de terrain préparé et planté sur une seule saison. Novacel suit le 
schéma classique de succession des campagnes agricoles du plateau des Batéké. L’année (An0 + An1) se 
divise en 3 saisons de culture. La saison A, débute en août avec les premiers travaux préparatoires, c'est-
à-dire le dessouchage de terrain suivi du labour puis du hersage. Les gros travaux de plantations 
commencent en octobre dès l’apparition des premières pluies. Après la petite saison sèche de février, les 
plantations peuvent reprendre durant la saison B qui ne court que sur trois mois de mars à mai. Cette 
période est à haut risque pour les plantations. Aussi, Novacel prévoit de stopper toute plantation dès la 
fin du mois d’avril. 
 

 

Figure 7 : Plantations en régie Novacel : saisons de culture An0 et An1  

 
Actuellement, Novacel possède 350 ha de plantation en mode agroforestier et 1500 ha de forêt sont 
actuellement en croissance stockant ainsi plus de 80tCO2/ha/an. Les récoltes de manioc (8 variétés 
différentes) sont en cours et donnent un rendement moyen de 6,5 t/ha. Les récoltes de manioc 
alimentent une usine qui transfome les tubercules frais en manioc sec présenté sous forme de micro 
cossette ou de farine. Ces productions sont intégralement commercialisées sur le marché de Kinshasa. 
L’IITA estime la demande de Kinshasa en manioc sec à 1000 t/jour. Novacel répond à un peu moins de 1 
pour mille de cette demande. 
 
Les premières coupes d’arbres et de production de charbon de bois, ou tout autre forme de biomasse 
énergie restant à définir dans le cadre de la présente étude, interviendront dès le début de l’année 2014. 
Les premiers arbres plantés à Ibi à la fin de l’année 2008 entreront à cette époque là dans leur 6ème 
année. 

 
- Potentiel de réplication, améliorations techniques et autres modèles à tester : 

 
Une amélioration apportée au modèle consiste à diversifier les plantations agroforestières. Désormais, 
les plantations comporte systématiquement un arbre d’une espèce différente (safoutier, wenge, limba, 
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etc.) pour neuf acacias, soit pour la création de verger, soit pour la création de parcelles à vocation de 
production de bois de construction (limba exploité entre 20 et 30 ans) ou de bois d’œuvre (wenge 
exploité au-delà de 40 à 50 ans). Ceci implique de bien connaître l’autoécologie de l’espèce, les 
techniques de production (marcottage notamment) et de revoir les itinéraires techniques pour aboutir à 
des parcelles « spécialisées » qui ne pourront plus être cultivées à des fins énergétiques.  
 
Une autre adaptation est d’ordre « organisationnelle ». L’expérience du puits de carbone a montré qu’il 
est nécessaire d’adapter les rythmes de préparation des sols avec le rythme des plantations afin de ne 
pas être « en avance » de sols préparés, ayant un impact négatif en terme de comptabilité des émissions 
de gazs à effet de serre. D’autre part, les Pins et les Eucalyptus ont été écarté des futures plantations, 
représentant trop de risques en terme de feux (houppier trop peu développé entraînant des besoins en 
entretien trop important). Par ailleurs, leur croissance n’a pas été très bonne sur ces sols. 
 
D’autres améliorations techniques sont en cours de mises en œuvre, comme le recours à la technique de 
semi-direct pour les acacias. Cette technique de semis en poquet a l’avantage de ne pas nécessiter de 
pépinière pour produire les acacias (gain de temps et d’argent, d’espace, etc.). Les premiers résultats 
semblent satisfaisants, mais l’emploi systématique de cette technique pour les acacias doit être étudié. 
 
Les systèmes de protection contre les feux ont évolué en dimension et en composition (voir paragraphe 
« gestion du risque incendie »). 
 
Enfin du point de vue de la valorisation des produits agricoles (microcossettes de manioc), Novacel et le 
GI Agro ont travaillé sur l’amélioration des rendements de transformation du manioc (notamment en 
diminuant les pertes à l’épluchage essentiellement en réorganisant les tâches), sur la gestion des flux 
production-transformation (unités mobiles de transformation dans les champs), sur la gestion des flux de 
matière sèche de la transformation à la commercialisation (mise en place d’un réseau de 
commercialisation en fonction de la qualité), sur la réorganisation générale du travail (individualisation 
des unités d’affaires), etc. Ces améliorations apportées au système sont absolument nécessaires pour 
assurer la durabilité du projet.  
 

- Itinéraire technique – plantations « villageoises » : 
 
Ces plantations villageoises situées sur le domaine d’Ibi sont accompagnées par le GI Agro (Groupe 
d’Initiatives pour l’Agroforesterie en Afrique, ONG de droit congolais). 
 
Les pépinières villageoises sont réalisées selon le même mode opératoire que dans les plantations « en 
régie ». 
 
L’itinéraire technique est identique au précédent, mais sa mise en œuvre diffère sur plusieurs aspects : 

- Lors du dessouchage, la totalité du bois revient au paysan pour sa production de charbon ; 
- Un tracteur est loué pour les travaux de labour – Août/Septembre – et hersage – 

Septembre/Octobre – à raison de 200 USD/ha ; 
- Le GI Agro effectue des démonstrations de plantation en plein champ ; 
- Le GI Agro effectue un suivi technique pour contrôler si le champ a été correctement sarclé et si 

l’écartement des plantations a été respecté. 
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Un certain nombre d’espèces agroforestières de diversification peuvent être employées (voir partie 
suivante). Le mode opératoire est relativement simple et s’inspire des pratiques courantes (exemple 
d’une plantation d’acacias à manioc et arachides intercalés):  

- Semis et bouturage à partir de Septembre et Octobre (maïs, manioc, arachides, etc.), en début 
de saison des pluies ; 

- Sarclage à 1 mois puis à 3 mois ; 
- Récolte des arachides à 3 mois. Le manioc fait environ 1 mètre de haut. 
- Plantation des Acacia mangium au moment de la récolte des arachides (idéalement début 

Décembre pour bénéficier au maximum de la saison des pluies) donc légèrement décalée par 
rapport au début de la saison des pluies ; 

- Sarclage trois mois plus tard, en Février ; 
- Entretien des pare-feux au plus tard en Mars ; 
- Récolte du manioc en fonction de la variété : à 12 mois, variétés zizila et madibwata ; à 18 mois, 

variétés kingawa, mbankana, etc. 
- Récolte des Acacias possible entre 4 et 7 ans. 

 
L’intérêt initial des petits paysans pauvres cultivant quelques ares pour se nourrir est relativement faible 
en lien avec la sécurité alimentaire, car ceux-ci craignent une diminution des rendements du manioc à 
cause de l’acacia. C’est surtout le cas dans les petites plantations de 0,5 à 1 ha cultivées pour la 
consommation par les ménages les plus pauvres. Ainsi l’option technique retenue consiste à ne plus 
imposer l’acacia en première année mais seulement à partir de la seconde année (début de la période de 
jachère).  
 
Une autre amélioration apportée au système actuel consiste à diversifier les cultures au sein de la 
plantation agroforestière (notamment avec l’usage du maïs) afin d’augmenter les revenus paysans. Ceci 
devient possible dés lors que l’acacia permet d’améliorer la fertilité des sols (enrichissement en matière 
organique et couverture du sol limitant le développement des feux).  
 
Enfin, sur des petites surfaces de l’ordre de l’hectare, il est possible de ne pas avoir recours au labour et 
de préparer manuellement le terrain. L’autre possibilité est d’avoir recours à la traction animale (1 bœuf 
et une charrue) à l’image de ce qui est déjà développé par le CADIM à Mbankana. Cela permet de lever le 
problème de la disponibilité financière des paysans ainsi que celui du manque de tracteurs disponibles à 
partir de juillet-août lorsque tout le monde laboure en même temps. De plus, cela permet sur des petites 
surfaces, de réduire le montant des subventions à trouver (pour un même résultat). 
 
Cette forme d’appui est donc un succès et l’intérêt est réel. Toutefois, pour engager les petits paysans 
dans un système ou les résultats arrivent après plusieurs années (ce qui est le cas avec la plantations 
agroforestière) il est nécessaire de mieux sécuriser leur foncier, et de démontrer que les revenus à 
moyen terme – rotations de 4 à 5 ans - sont intéressants (voir paragraphe sur les plans d’affaires 
simplifiés à de sujet). 
 

- Variante  – plantations « alley cropping » : 
 
Cette plantation est en phase de test par le GI Agro. L’objectif est de réhabiliter une technique ancienne 
dite de « cultures en couloir ». Les lignes d’Acacia mangium sont séparées par deux lignes de manioc. 
Une ligne de niébé est intercalée entre les lignes de manioc.  



45|© 2012 Propriété d'ONF International                                                                                         

 
Le labour et le hersage sont nécessaires en terrain d’ouverture, après quoi, la technique est entièrement 
manuelle.  
 
Le manioc est cultivé sur billons. Les Acacias, d’écartement 4m x 4m, sont étêtés à 1 mètre de hauteur, 
afin qu’ils se ramifient et qu’ils produisent de grosses quantités de biomasse foliaire utilisés pour pailler 
les cultures, ce qui améliore la rétention de l’eau résiduelle au niveau du sol et protège les cultures des 
coups de soleil. Par effet de capillarité, leur système racinaire permet d’augmenter la disponibilité en eau 
pour les cultures. 
 
Dans cet itinéraire technique, les Acacias ne sont pas exploités pour le bois énergie mais servent à 
améliorer les rendements des cultures. Une fois celles-ci récoltées, il n’est pas nécessaire de mettre en 
jachères les terrains pendant 10 ans comme pour la pratique traditionnelle (réduction des temps de 
jachères en fonction de la fertilité des sols).  
 
Sur les sols les plus fertiles, le manioc peut être cultivé en alternance avec des légumineuses herbacées 
(arachides notamment) moyennant un amendement complémentaire (fumier, lisier, etc.) sans nécessité 
de mise en jachère. En revanche, pour le maïs, le système nécessiterait de plus grandes quantités 
d’apports complémentaires. 
 
La généralisation de ce type d’exploitation pourrait donc permettre de s’attaquer à la dynamique 
d’agriculture sur brûlis itinérante, l’un des principaux moteurs de la déforestation et de la dégradation, 
en « sédentarisant » les exploitations. 
 

 

Figure 8 : Modèle de spécialisation agroforestière par alley-cropping 
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- Origine des intrants : 
 
Un verger à graines d’Acacias en provenance d’Océanie (PROVACO) a été mis en place sur le domaine 
d’Ibi pour la production du matériel forestier de reproduction.  
 
En ce qui concerne le Stylosanthes, le GI Agro utilise une provenance de Thaïlande, de qualité supérieure 
par rapport à l’espèce locale. 
 
Des boutures de manioc améliorées (résistantes aux mosaïques) sont distribuées dans les villages à 
raison 0.5 ha par ménage. 
 
Il n’y a pas de fertilisants d’origine industrielle utilisés dans les plantations du domaine d’Ibi. Des essais 
de fertilisation par les épluchures de manioc compostées, coproduit de la transformation du manioc, et 
par de la fumure organique sont à l’étude par le GI Agro. 
 

• Le cas de Mampu : 
 
Mampu est situé à 150 km à l’est de Kinshasa et est accessible depuis Mbankana en parcourant 26 km de 
pistes. Le site de Mampu est situé à proximité de la station forestière de Kinzono. C’est dans cette 
station forestière de l’administration forestière que l’Acacia auriculiformis a démontré son adaptation 
aux conditions des Plateaux Batéké. Initialement, une phase pilote de 8000 ha a été financée par le 
Fonds Européen de Développement et mis en œuvre par la société HVA sous le contrôle de la société 
ZTE. HVA a reboisé 7262 ha de savanes dégradés entre 1987 et 1993, dont 95% à l’aide d’Acacia 
auriculiformis. A partir de 1991, la Fondation Hanns-Seidel s’est vu confier la gestion des plantations par 
le gouvernement congolais en association avec le Centre d’appui au développement intégré de 
Mbankana (CADIM) et avant la reprise des financements européens en 2003 (reprise de la coopération 
de l’Union Européenne en RDC). Depuis lors, deux projets UE (4,2 millions d’euros) appuient le 
développement de Mampu (Bisiaux F., Peltier R., Muliele J-C., 2009 ; Ducenne Q., 2009). 
 

Renouvellement des plantations par régénération naturelle assistée 
 
A l’origine, la régénération naturelle assistée (RNA) a été testée depuis plusieurs décennies au Sahel sur 
plusieurs centaines de milliers d’hectares, avec la contribution du CIRAD. Plus récemment, cette 
technique a été mise en œuvre dans le cadre du projet Makala (UE) sur les Plateaux Batéké. Dans ce 
projet, le CIRAD a notamment pour mission de disséminer ces techniques de jachères arborées enrichies 
dans le bassin d’approvisionnement de Kinshasa. 
 
La RNA représente une alternative améliorée à l’exploitation traditionnelle des forêts par abattis-brûlis. 
Son principe repose sur la sélection d’arbres à conserver dans la parcelle avant sa mise à feu. Ces arbres 
sont conservés pour leur valeur commerciale ou pour la présence de produits de subsistance (bois de 
chauffe, bois d’œuvre, fruits, chenilles, médecine traditionnelle…) ou encore pour leur rôle dans le futur 
système agroforestier (ombrage léger, fertilisation avec les espèces légumineuses, semenciers, etc.). De 
plus, en maintenant une diversité floristique sur la parcelle, cette technique favorise la biodiversité en 
comparaison de l’abattis-brûlis traditionnel (CIRAD, 2011). 
 
Les arbres sélectionnés – environ 100 par hectare – sont sarclés sur un rayon de deux mètres. Les arbres 
non sélectionnés sont abattus et servent à la production de makala. Les rémanents d’exploitation sont 
brûlés après deux ou trois pluies (50 mm). La mise à feu du sol de coupe et les dégâts d’abattage 
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diminuent le nombre d’arbres sélectionnés à 60 par hectare à la fin des opérations. Le brûlis facilite 
l’accès à la parcelle, élimine les plantes adventices et les parasites, augmente le pH et permet une 
minéralisation partielle de la biomasse rémanente. La parcelle peut alors être ensemencée (céréales puis 
manioc) et sarclée. Lors du sarclage, la parcelle présente des rejets ligneux de souche, des drageons et 
des semis. Il est possible d’effectuer une sélection sur ces individus (l’équivalent du balivage en taillis-
sous-futaie pour les rejets de souche) en fonction des espèces présentes dans la régénération d’où le 
terme de « régénération naturelle assistée ». Il est également possible d’enrichir la parcelle en plantant 
des ligneux (dont des Légumineuses qui permettent d’accélérer d’enrichir le sol en azote et en matière 
organique). Les jeunes individus sélectionnés sont matérialisés par un piquet et subissent un élagage, et 
au besoin une éclaircie (en fonction de la densité d’arbres au total sur la parcelle) (CIRAD, 2011 ; Peltier 
R. et al. 2010). 
 
Lorsque la parcelle a été exploitée pour le manioc, elle est ensuite mise en jachère pour une période plus 
ou moins longue. Pendant cette période, d’autres activités prennent le relais (cueillette, chasse, 
apiculture, pâturage, etc.) – d’où l’importance du maintien de ligneux adultes – et les jeunes individus 
sélectionnés poursuivent leur croissance (CIRAD, 2011).  
  
Pour protéger les arbres de la jachère contre le feu, des sarclages réguliers sont nécessaires. Le projet 
Makala recommande même de faire un champ de manioc autour de la jachère pour diminuer le risque 
d’intrusion du feu (Projet Makala, 2012). Les feux non contrôlés et récurrents sont les principaux risques 
de destruction de la régénération naturelle. 
 
Par ailleurs, la mise en œuvre des techniques de régénération naturelle assistée nécessite un faible 
niveau d’intrants (essentiellement du matériel agricole léger), une formation technique des opérateurs 
et un encadrement pour le suivi des activités (Projet Makala, 2011). 
 
Dans la station Ibi, une variante de régénération naturelle assistée a été mise au point et fait l’objet de 
travaux de recherche. Des îlots de régénération ont été constitués à base d’acacias et de wenge – 
Millettia laurentii (1 wenge pour 8 acacias). 

 
La RNA a aussi été testée à Mampu dans une modalité différente. Chaque agriculteur exploite 
annuellement une surface d’environ 1,5 hectare de plantations d’acacias (hors pare-feux mitoyens 
mesurant eux aussi 1,5 ha – linéaires de 4 x 500 m x 7.5 m correspondant à des pare-feux de 15 m). Les 
plantations d’acacias sont exploitées au terme de leur rotation de 12 ans pour produire du charbon de 
bois. Les rémanents d’exploitation sont brûlés puis le maïs et le manioc sont mis en culture. Le feu 
permet de lever la dormance des graines d’acacias qui se régénèrent naturellement dans la parcelle. Au 
moment de sarcler, l’agriculteur peut préserver une ligne constituée de jeunes pousses entre les souches 
calcinées, afin de reconstituer le peuplement futur. Des regarnis sont possibles dans les zones 
dépourvues de jeunes semis. Lors de l’exploitation du manioc l’année suivante, le peuplement a atteint 
le stade de gaulis, qui peut nécessiter d’être éclairci systématiquement afin d’atteindre une densité 
d’arbres objectifs8 définie (par exemple, 1100 arbres à l’ha). La parcelle doit régulièrement être 
entretenue pour lutter contre les incendies (cf. supra) voire pour éliminer certaines espèces 
envahissantes. A la fin de la rotation de 12 ans, les arbres sont de nouveau exploités (Bisiaux F., Peltier 
R., Muliele J-C., 2009 ; Ducenne Q., 2009). 
 

                                                           
8
 En foresterie, le terme d’ « arbres-objectifs » fait référence à une densité d’arbres précise au terme de la rotation. 

Elle varie en  fonction de nombreux paramètres dont les stations, les espèces, les objectifs de production… 
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Des données d’inventaire de 2008 dans une parcelle de 19 ans indiquent des volumes de 190 à 340 
m3/ha et un accroissement annuel moyen de l’ordre de 12 m3/ha/an (l’équivalent de 10 tonnes de 
matière sèche à l’air en considérant une densité du bois de 0.83 tms/m3). Au bout d’une rotation de 12 
ans, la production moyenne serait donc de 120 tonnes de bois sec à l’air ce qui équivaudrait à 24 t/ha de 
charbon en considérant un rendement de carbonisation de 20%. Par ailleurs, le rendement de 
production du manioc est estimé à 20 tonnes de tubercules frais à l’hectare (soit 6.8 tonnes de 
microcossettes considérant un rendement de transformation de 34%), à partir de clones améliorés 
resistants à la mosaïque. Le rendement de production du maïs est quant à lui estimé à 1.5 tonnes par 
hectare dans le périmètre strict des reboisements (hors pare-feux) (Bisiaux F., Peltier R., Muliele J-C., 
2009). 
 
D’autres initiatives pour l’amélioration des conditions de vie des paysans agroforestiers de Mampu ont 
été mises en œuvre par le CADIM : 
 

- Petit élevage bovin : 
 
Le problème du tracteur, c’est que lorsqu’il tombe en panne, c’est souvent pour longtemps et cela 
pénalise la préparation des terrains. Le CADIM a alors mis en place l’utilisation de la traction 
animale pour évacuer les produits des champs vers le marché, transporter les plants, labourer… Les 
bœufs produisent du fumier utile pour le maraîchage (gestion de la fertilité des sols). Quand le bœuf est 
trop vieux, une partie est autoconsommée, l’autre est commercialisée et procure des revenus. Le coût 
d’achat d’un bœuf est de 500 USD, celui d’une charrette d’environ 250 USD à 300 USD.  
 

- Apiculture pour l’augmentation des revenus paysans : 
 
L’acacia est un arbre mellifère qui se prête bien à la production de miel : 

- une ruche coûte entre 40 USD (à Mbankana) et 100 USD (à Kinshasa). Elle peut aussi être 
entièrement fabriquée par le producteur. Bien entretenue elle peut durer 3 à 4 ans ; 

- La récolte s’effectue idéalement deux fois par an, en avril-mai et octobre-novembre. Bien gérée, 
le producteur peut récolter entre 20 kg et 30 kg de miel par an et par ruche. Si la récolte a lieu 
en retard, le rendement est plus faible, la récolte peut être inférieure à 5 kg/an. 

- A Mbankana, le CADIM rachète la production des apiculteurs à hauteur de 3 USD/kg. Toutefois 
certains apiculteurs préfèrent vendre directement leur récolte à Kinshasa où ils en retirent 9 
USD/kg (en bidon de 5L). C’est notamment le cas lorsque la récolte est trop mauvaise et que les 
prix de rachat ne permettent pas de couvrir les frais. 

 

• La gestion du risque incendie  
 
Le feu est une des principales causes de destruction des plantations forestières dans les zones 
savanicoles d’Afrique Centrale. La gestion du risque incendie est donc primordiale. 
 
Sur Ibi, Les pare-feux « standards » sont des bandes de 25 mètres de large constituées de deux bandes 
de 10 mètres de large labourées et séparées par une route de 5 mètre de large. Ces pare-feux séparent 
des blocs de plantations de 100 ha. A l’intérieur des blocs, des bandes labourées de 10 mètres de large 
constituent les pare-feux intra-blocs. Une fois labourés, ces pare-feux peuvent être cultivés pour le 
manioc. Le travail du sol est identique à la préparation d’un terrain d’ouverture (dessouchage, labour, 
hersage) la première année. Ils sont ensuite entretenus chaque année par hersage. 
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Lorsqu’il n’est pas possible de mécaniser l’ouverture de pare-feux (plantations de petites surfaces, 
manque de moyens), l’ouverture manuelle est de rigueur. 
 
Il existe un second type de pare-feux dit « élaboré ». Ils sont constitués d’une association de pare-feux 
verts encadrés par des pare-feux nus séparant des blocs de plantations.  

- Les pare-feux verts : sur des bandes de largeur 30 mètres, un labour précède la mise en culture 
de manioc. Le Stylosanthes  (Luzerne d’Afrique) est ensuite ensemencé, après 3 à 6 mois, ou 
seulement après la récolte du manioc en année 2. La souche de Stylosanthes utilisée est 
originaire d’Australie et a été introduite par des chercheurs de Gembloux. Elle a l’intérêt de 
recouvrir le sol et d’être résistante aux anthracnoses. 

- Les pare-feux nus : ce sont simplement des doubles sillons périphériques uniques ouverts au 
tracteur sur une largeur d’un mètre, complétés par un brûlage de contre-saison (en mai, lorsque 
la base des herbacées est encore verte). S’ensuit la repousse d’herbacées vertes moins sensibles 
au feu. 

 
Toutefois, malgré ces précautions, le risque zéro n’existe pas. Lorsque un feu rampant pénètre dans une 
plantation d’acacias, une équipe intervient pour l’éteindre. 
 
La disposition des blocs de plantation a également son importance dans la lutte contre les incendies. Les 
plantations d’Eucalyptus et de Pins sont plus sensibles au feu car la quantité d’herbacée en sous-étage 
est plus importante (faible recouvrement des feuilles et des aiguilles). En constituant une mosaïque de 
blocs de différentes espèces (acacias, pins, eucalyptus) séparées par des pare-feux, le risque de feu 
diminue pour l’ensemble de la plantation. 
 
Par ailleurs, étant donné que les pare-feux sont en général utilisés pour cultiver du manioc, il est possible 
d’utiliser des variétés de manioc qui se récoltent après 2 ans ou plus, afin de garder plus longtemps le 
pare-feu opérationnel. 
 
A l’avenir, les pare-feux inter-blocs pourraient être réduits de 5 mètres de chaque côté afin d’obtenir un 
pare-feux de 15 mètres seulement (10 mètres de bandes labourées et cultivées dans lesquelles on sème 
du Stylosanthes et séparées par une route de 5 mètres). Cela rendrait le système moins cher à entretenir 
et plus efficace pour ne pas propager les feux à l’intérieur des plantations (ce qui arrive quand les 
surfaces à entretenir sont trop élevées par rapport aux moyens dont dispose le forestier). 
 
La stratégie de lutte contre les incendies de savanes à Mampu réside dans la concentration des parcelles 
agroforestières dans un espace restreint. En effet, des parcelles regroupées sont moins sensibles au feu 
que des parcelles morcelées, plus exposées aux feux incontrôlés. Le coût d’installation des pare-feux est 
bien moins élevé lorsque les parcelles sont concentrées, puisqu’elles partagent leurs limites et que le 
périmètre total est plus petit que dans le cas de parcelles éloignées les unes des autres par des poches 
de savanes. Par ailleurs, la concentration des parcelles permet la convergence des ressources humaines 
pour lutter contre le feu en cas d’incendie (Ducenne, 2009). 
 
Il est relativement aisé – mais coûteux – de contrôler le risque d’un incendie provenant de l’extérieur 
d’une plantation. Plusieurs méthodes, souvent complémentaires, peuvent être envisagées : l’objectif est 
de faire disparaître le combustible, généralement les tapis d’herbacées sèches, avant l’entrée en saison 
sèche. Pour ce faire, plusieurs moyens peuvent être envisagés : brûlages préventifs en saison humide, 
pour favoriser la repousse d’herbacées « vertes » moins inflammables, ouverture de sillons (labour 
profond) autour des plantations pour établir une barrière physique au feu, création de pâturages autour 
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des plantations pour s’appuyer sur les synergies sylvo-pastorales, introduction d’une herbacées de 
couverture (comme le Stylosanthes), plantations pures de wenge et de limba (pare-feux verts) pour 
reconstituer une ambiance forestière... Si l’extérieur de la plantation est bien protégé, le risque qu’un 
incendie entre à l’intérieur de la plantation est faible. Ces options seront d’autant plus coûteuses que le 
périmètre à protéger est important. Par ailleurs, une mosaïque de petites plantations isolées est 
davantage sensible au feu que des plantations regroupées en bloc. Ainsi, on recommande généralement 
de regrouper les plantations en blocs afin de mutualiser les moyens de protection contre les incendies. 
 
Le feu qui se déclare depuis l’intérieur d’une plantation constitue un risque très élevé de destruction. 
Plusieurs raisons peuvent être à l’origine de ces feux, de l’accident (feu préventif non maîtrisé, feu de 
cantine qui échappe au cuisinier…) à l’allumage volontaire. Dans la plupart des cas, le facteur humain en 
est la cause. Il doit donc y avoir une réglementation stricte de l’usage du feu à l’intérieur des plantations 
(voire son interdiction pure et simple). Car il existe toujours du combustible à l’intérieur d’une 
plantation, en particulier en saison sèche : herbacées en sous-étage d’espèces à faible recouvrement 
(comme les Eucalyptus et les Pins), herbacées sur les pare-feux avant leur entretien, litières à feuilles 
sèches en voie de décomposition, etc. Il est donc essentiel de faire des choix techniques adaptés (choix 
d’espèces à fort taux de recouvrement comme les acacias) et de préparer les pare-feux intra-blocs dans 
les temps. La mise en place d’un règlement pour l’usage du feu aux abords et dans les plantations doit 
être l’objet d’une concertation avec les populations locales (via les Comités locaux de développement) 
afin de réduire les conflits pouvant être à l’origine de feux volontaires. Une communication efficace 
multi-supports (petits ouvrages en langues locales, spots radios communautaires…) doit être réalisée sur 
le risque de destruction des plantations par le feu. 
 
Il est nécessaire de maîtriser ces techniques qui, comme dans le cas du brûlage préventif, peuvent être 
contre-productives en cas de mauvaise application (retours de flammes dans les plantations). Par 
ailleurs, un calendrier opérationnel très strict doit être mis en place pour la préparation des pare-feux 
qui doivent être finalisés en Juin, afin qu’ils soient 100% opérationnels en saison sèche. Au-delà des 
considérations techniques, la disponibilité des moyens en temps voulu est essentielle pour une 
prévention efficace. 
 
Les plantations ne sont pas seules à être menacées par le feu. La planification des pare-feux doit faire 
partie intégrante des Plateaux Batéké. En effet, lorsqu’ils sont correctement disposés, les pare-feux 
permettent de protéger les plantations agroforestières, les zones de mises en défens, les plantations de 
manioc mal entretenues ainsi que les habitations. La protection des périmètres est donc la première 
forme concrète et prioritaire d’aménagement. L’utilisation de l’association « stylosanthes x acacia » sur 
labour, en longues bandes n’excédant pas 15 mètres de large (maximum en présence d’une route), 
devrait constituer la norme. 
 
Les zones de savanes mises en défens sont importantes puisqu’elle devrait permettre à terme de 
reconstituer des forêts matures (type forêt à wenge) et peuvent générer entre temps des produits 
forestiers non ligneux, abriter une nouvelle faune, produire du bois énergie si exploitées de manière 
durable. Des travaux menés par Novacel et le GI Agro indiquent qu’après 15 années de mise en défens, 
la composition floristique indique une évolution vers un type de forêt dense. Pour les populations, la 
mise en défens des savanes ne présente d’intérêt que si par ailleurs elles sont appuyées dans le labour et 
le hersage en d’autres endroits, et si ces zones représentent des profits à moyen ou long terme. Il faut 
garder à l’esprit que les alternatives que nous pouvons proposer aux paysans locaux sont toutes 
confrontées à la question « que vais-je manger demain ? ». Ainsi, des pare-feux « stylosanthes x 
manioc » en larges bandes de 30 mètres sur un périmètre de 1 à 3 km peuvent être employés afin de 
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mettre en valeur ces pare-feux et répondre aux attentes des populations. Les zones de mises en défens 
doivent donc impérativement être intégrées aux Plateaux Batéké et accompagner d’une sensibilisation 
et d’une formation à la surveillance et à la technique des contrefeux. 
 
En accompagnement, il pourrait être utile de développer des systèmes de paiements pour services 
environnementaux (PSE) à la conservation. Le système encourage et récompense la diminution des 
superficies brûlées (cf WWF à Luki). Ce système, généralement basé sur des subventions, fonctionne tant que 
les subventions existent ou qu’un fonds-relais se mette en place pour financer l’initiative. Il a l’intérêt 
toutefois d’apporter des revenus pendant la phase d’investissement avant la récolte des acacias par ailleurs. 
 

• La gestion de l’eau : 
 
Le développement de systèmes de production en savanes sur plateaux distants des cours d’eau, dans des 
conditions topographiques moins favorables que les bas de pentes, conduit nécessairement à aborder la 
question de la gestion de l’eau dans les exploitations agroforestières. L’eau est un des facteurs limitants 
de l’amélioration des systèmes de production en milieu rural. C’est un élément fondamental pour la 
diversification animale ou végétale, le développement du maraîchage, l’augmentation des rendements, 
la réalisation de cultures de contre-saison. Amener l’eau au champ plutôt que le manioc à l’eau permet 
également une économie de transport du manioc frais dont le rouissage est traditionnellement fait dans 
les cours d’eau.  
 
Il est nécessaire de stocker de l’eau dans des citernes (ou bacs) pour les besoins de la production agricole 
et animale continue sur l’année. L’eau peut être pompée à partir des affluents du fleuve Congo et 
acheminée par un système d’irrigation à bas coûts : par exemple, pompes à eau ou roues à aube 
connectées à des conduits de dérivation, dépôts centraux et bacs de stockage aux champs, conduits de 
dérivation vers les champs connectées à des pompes à main...  
 
Il est nécessaire de mettre en place une structure de gestion dédiée à ce service pour qu’il fonctionne 
efficacement : 

- Le coût du système dépend de la longueur cumulée des canaux de dérivation. Le coût 
d’investissement en matériel est de l’ordre de 37 000 USD pour l’irrigation de 50 à 60 ha de 
cultures (hors coûts des travaux et d’entretien). Ainsi il est préférable de concentrer les 
exploitations agroforestières autour d’un même réseau d’irrigation pour mutualiser les coûts 
d’investissement et d’entretien. L’utilisation de ce système par un producteur peut s’apparenter 
à un service qui peut être rémunéré (paiement d’une redevance) après la première récolte.  

- Il est par ailleurs essentiel de disposer de structures de vulgarisation et de formation – champs-
écoles, paysans-relais, etc. -  afin que les systèmes d’irrigation soient les plus efficaces possibles 
(entretiens réalisés, usages réservés, etc.).  

 
Enfin les « périmètres irrigués » doivent impérativement être intégrés aux Plans locaux d’Aménagement.  

Associations agroforestières potentielles : enseignements et perspectives 

 
Les principales conclusions des travaux effectués à Mampu et Ibi montrent que le modèle de base 
« acacia x manioc » peut être enrichi pour augmenter son attractivité (dans l’optique de générer des 
revenus intermédiaires), notamment par l’introduction d’espèces locales à vocation de production de 
bois d’œuvre (wenge, limba) ou de production fruitière (safoutier, etc.). Par ailleurs, en fonction de la 
nature des terrains et de leur évolution suite à l’introduction de l’acacia, les cultures agricoles peuvent 
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être diversifiées (maïs, arachide, niébé…) afin d’augmenter les revenus paysans. Enfin des activités 
peuvent compléter le développement de ces systèmes (apiculture, élevage porçin pour la gestion de la 
fertilité des sols, élevage bovin pour  la traction animale, maraîchage, etc.). Ces modèles développés sur 
les Plateaux Batéké peuvent être « exportés » dans d’autres provinces de la RDC. 
 
Le paragraphe ci-dessous présente les principales espèces agroforestières ou de diversification, intégrées 
ou à intégrer au système actuel, ainsi que les associations potentielles. Au total, cette étude aborde 30 
espèces végétales toutes strates confondues. Certaines espèces sont plus développées que d’autres en 
raison de leur intérêt supérieur. Les informations sur le marché national et international sont repris dans 
ces fiches techniques. 
 

Sommaire des fiches techniques 
 

1. Les Légumineuses arborées à vocation énergétique :  
Acacia mangium, A. auriculiformis, Albizzia lebeck, Cassia siamea 
 
2. Les espèces arborées complémentaire ou de diversification 

A. Les arbres fruitiers complémentaires :  Dacryodes edulis, Anacardium occidentale, 
Spondias cytherea, Mangifera indica, Elaeis guineensis 

B. Les arbres à vocation bois d’œuvre/bois de service complémentaires : Tectona grandis, 
Terminalia superba, Eucalyptus sp., Pinus sp. 

C. Les arbres à PFNL de diversification : Cananga odorata 
 
3. Les Légumineuses arbustives de couverture : Stylosanthes sp. 
 
4. Les cultures intercalaires  

A. Légumineuses : Arachis hypogeae, Vigna unguiculata 
B. Non-Légumineuses : Zea mays, Manihot esculenta 

 
5. Les cultures de diversification 

A. Légumineuses : Glycine max, Phaseolus vulgaris 
B. Non-Légumineuses 

a. Cultures maraîchères : Abelmoschus esculentus, Capsicum sp. 
b. Cultures de plein champ  

i. Cultures arbustives : Moringa oleifera, Vernonia sp., Lippia multiflora 
ii. Herbacées (céréales) : Sesamum indicum, Sorghum bicolor 

iii. Autres : Mondia whitei, Ananas cormosus 
 
 
 

Pour améliorer la lisibilité de ce document, les fiches techniques ainsi que les représentations des 
différents itinéraires techniques sont repris en Annexe.. 
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Figure 9 : Synthèse des recommandations en matière de modèles agroforestiers 

 
Recommandations générales : 
 

• On recommande un modèle standard de base « acacia x manioc » qui agira comme un 
catalyseur du développement agroforestier à partir duquel d’autres itinéraires techniques plus 
élaborés pourront être construits, en fonction des objectifs du producteur (voir figure ci-dessus). 

• A partir de cette base « acacia x manioc », en fonction des objectifs du producteur, on apporte 
de la diversité : un fruitier ou un arbre à bois d’œuvre pour neuf acacias, introduction de maïs ou 
d’arachides en fonction de l’état initial et de l’évolution de la fertilité du sol. Ainsi au fil des ans, 
les plantations peuvent se spécialiser (exemple : 1 fruitier sur 9 acacias permet de constituer un 
verger à moyen terme, 1 arbre à bois d’œuvre sur 9 acacias permet de constituer une plantation 
de bois commercial à long terme, etc.) ou revenir au schéma initial « acacia x manioc » en 
jachère courte, voire en système sans jachère sur les sols les plus favorables ; 

• Les plantations d’Eucalyptus et de Pins ne sont pas adaptées à ce système et présentent peu 
d’intérêt pour les populations (avec des risques de feu plus élevés), nous ne les recommandons 
pas dans le cadre de ce programme ; 

• L’augmentation des revenus paysans passe par la diversification : il faut en parallèle encourager 
le développement des cultures maraîchères ou des cultures hors agroforesterie ; 

• Pour mettre en valeur les fonds de vallon on peut également proposer d’autres cultures de 
diversification plus exigeantes en humidité, comme le colatier ou le jacquier.  

• La gestion de l’eau est un paramètre clé pour le succès de ces plantations agroforestières, car 
elle est utilisée à chaque étape des cycles culturaux.  
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• Afin de mieux gérer la fertilité du sol pour la production d’arbres fruitiers et pour le maraîchage, 
il est nécessaire fertiliser naturellement les sols pauvres. Nous recommandons par exemple de 
mettre en place des élevages de cochons hors-sol dans les exploitations agroforestières (à raison 
de 10 cochons pour chaque deux hectares) ainsi que de mieux gérer les résidus d’exploitation 
pouvant servir de compost. 

Statut des marchés nationaux et internationaux des produits des plantations 

NB : pour les commodités agricoles, se reporter aux fiches techniques. 
 

• Valorisation carbone des plantations : 
 

- Du point de vue des marchés : 
 
Les crédits carbone représentent une opportunité de financement additionnels pour les projets 
agroforestiers. Toutefois, la demande en crédit carbone « forestiers » sur le marché d’engagement reste 
faible et les prix sont peu rémunérateurs (3.5 USD/CER en 2012). Plusieurs facteurs expliquent ce 
constat : en particulier, la crise industrielle en Europe a diminué la demande sur le marché EU-ETS car les 
émissions de GES du secteur industriel ont été plus faibles (-3% en 2011) alors que l’offre a augmenté du 
fait de l’enregistrement de nombreux projets MDP avant la fin de la première période d’engagement 
Kyoto (2008-2012). Sur le marché volontaire,  le prix moyen de la tonne de carbone se maintient autour 
de 6.2 USD et les effets de la crise se font moins ressentir. La variation des volumes échangés est positive 
ou négative selon les régions globe (+200% en Afrique, -58% en Amérique latine) mais globalement les 
volumes ont diminué ou se sont stabilisés entre 2010 et 2011. Enfin les nouvelles dispositions du VCS 
rendent la certification des projets plus contraignante, notamment pour les projets REDD, en particulier 
concernant l’analyse des risques projet qui conditionnent la quantité de crédits carbone mis en réserve 
(buffer). 
 
Dans ce contexte un peu morose, on peut légitimement se poser la question de l’avenir de ce marché du 
carbone forestier. D’une part, on peut penser que d’autres marchés devraient permettre d’écouler une 
partie du surplus des crédits carbone par rapport au marché EU-ETS (RGGI, WCI aux USA, NZ-ETS en 
Nouvelle-Zélande, GGAS en Australie, etc.). D’autre part, l’inclusion des émissions liées au secteur de 
l’aviation dans le cadre de la CCNUCC devrait permettre d’augmenter la demande. La demande des 
marchés volontaires en crédits carbone « forestiers » étant importante, notamment en matière de 
crédits issus de projets REDD, il semble opportun de réfléchir au cadre de valorisation des projets 
agroforestiers. Ce point est développé dans la Partie 2 de la présente étude. 
 

- Du point de vue des projets : 
 
L’expérience actuelle sur le puits de carbone biologique d’Ibi montre qu’il est nécessaire de réaliser une 
veille constante de l’évolution des procédures du MDP ou du VCS, en fonction du cadre de valorisation 
recherché. En effet, les règles de calcul des absorptions de GES évoluent au fil des mises à jour des 
procédures. Elle montre également qu’il est nécessaire de s’assurer de disposer de tous les moyens 
financiers, humains et matériels nécessaires pour se lancer dans le reboisement et dans l’entretien des 
plantations, ce qui milite pour la réalisation de plans de financements ex-ante. 
 
L’impact sur les performances économiques des projets sont relativement faibles (< 1% de TRI) compte 
tenu de prix peu rémunérateurs mais aussi du fait que les produits des plantations (manioc, charbon) 
représentent davantage de sources de revenus. 
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• Bois énergie : 
 
- Niveau national : 

 
Les chiffres ci-dessous sont extraits de l’étude sur la filière bois énergie de Kinshasa et Kisangani réalisée 
par le CIFOR/Projet Makala (2011) : 

• Principale source d’énergie pour 90% de la population urbaine et une partie des industries en 
RDC ; 

• Volume total du marché bois énergie (m3) : 4,8 millions de m3 à Kinshasa, 200 000 m3 à 
Kisangani ; 

• Valeur totale du marché bois énergie : 143 millions USD à Kinshasa, 2,5 millions USD à Kisangani ; 

• Le bois énergie, source principale utilisée pour la cuisson par les ménages urbains à 87% 
(Kinshasa) et 95% (Kisangani) ; 

• Les marchés et dépôts sont gérés par des grossistes. Situés aux carrefours d’entrée dans les 
grandes agglomérations, les détaillants s’y approvisionnent et commercialisent ensuite en ville ; 

• Le marché n’est pas structuré autrement que par ces dépôts (il n’existe presque pas 
d’association de producteurs et de commerçants regroupés pour intégrer l’amont et l’aval de la 
filière) ; 

• Le charbon de bois d’origine durable issu de plantations agroforestières est plus coûteux à 
produire que le charbon d’origine illégale. Or le marché ne permet pas  d’obtenir un bonus sur 
les prix pour le charbon « légal » du fait du faible pouvoir d’achat des consommateurs, dans un 
contexte d’économie de subsistance. 

 
- Niveau international 
 

Les échanges mondiaux concernent à 95% les pellets de bois (voir figure ci-dessous). Le marché 
international du bois énergie est à 90% porté par les importations européennes (Benelux, Danemark et 
Suède notamment). A priori ce marché est peu pertinent au regard des enjeux de développement de la 
filière bois énergie durable en périphérie de Kinshasa. 

0.736

0.926 0.396

0.736

0.926 0.396

 

Figure 10 : Flux d'importation et d'exportation de granulés en Europe (2009) 

(Source : Eubionet 3 ; 2010) 
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Plans d’affaires simplifiés par modalités de gestion 

 
A partir des modèles proposés ci-dessus, des plans d’affaires simplifiés ont été préparés avec les 
objectifs suivants : 

- évaluer la rentabilité des itinéraires techniques proposés ; 
- évaluer la rentabilité d’une exploitation combinant plusieurs de ces itinéraires techniques ; 
- évaluer la rentabilité d’un groupe d’exploitations mutualisant certains coûts (investissements 

collectifs) sur le mode de la coopérative agricole ; 
- évaluer la rentabilité d’une exploitation semi-industrielle à industrielle ; 
- déduire de ces analyses les montants et les modalités de financement envisageables pour le 

FIP ; 
- montrer que les plans d’affaires ne sont pas compliqués à établir, à modifier et à 

commenter. 
 
Quatre échelles spatiales et organisationnelles ont donc été considérées successivement :  
 

• échelle 1 : la parcelle (0,5 ha), où les coûts et revenus de 8 modalités de gestion ont été 
détaillés, à savoir :  

 

Modèle de référence Variante Nom du modèle 

Standard « acacia x manioc » - Acacia x manioc 

Spécialisation en verger Safoutier Acacia x safou x manioc 

Amélioration par l’introduction de céréales 1 Maïs Acacia x manioc x maïs 

Amélioration par l’introduction de céréales 2 Sorgho Acacia x manioc x sorgho 

Diversification par l’apiculture - Apiculture 

Diversification par le maraîchage Ananas Maraîchage 

Modèle composite Variante Nom du modèle 

Verger / Céréales Safou x maïs Acacia x safou x maïs x manioc 

 Palmier x maïs Palmier huile x manioc x maïs 

Tableau 6 : Itinéraires techniques modélisés 

Les itinéraires techniques sont ceux détaillés dans les fiches techniques en annexe. 
 
Les plans d’affaires détaillés sont repris en annexes avec toutes les hypothèses de calcul (surfaces, 
rendements, coûts d’exploitation, prix de vente). Ils sont construits de manière à pouvoir évaluer, pour 
chaque association, la marge brute d’exploitation de chacune des commodités séparément. 
 
Les résultats ont été étudié sur une période de 10 ans, afin de prendre en compte les revenus différés 
des fruitiers notamment. De ce fait nous ne présentons pas les plans d’affaires de la modalité 
« Spécialisation bois d’œuvre » du fait des temps de retour sur investissement qui dépassent les 10 ans. 
 
Les indicateurs d’évaluation retenus sont les coûts totaux sur 10 ans, le taux interne de rentabilité (TIR), 
le temps de retour sur investissement (TRI) et la marge brute d’exploitation sur 10 ans (MB). Ces 
indicateurs sont simples à calculer et à la base de tout plan d’affaire. Nous reprenons ici les principaux 
résultats et renvoyons aux annexes pour le détail des hypothèses et des calculs : 
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Nom du modèle 
Coût total 
sur 10 ans 

TIR TRI MB 

Acacia x manioc 1312 USD 32% 5 ans 575 USD 

Acacia x safou x manioc 2462 USD 68% 6 ans 7904 USD 

Acacia x manioc x maïs 1381 USD 154% 1 an 1855 USD 

Acacia x manioc x sorgho 1378 USD 80% 1 an 1258 USD 

Apiculture (10 ruches) 1200 USD 139% 1 an 4200 USD 

Maraîchage (Ananas) 875 USD 186% 1 an 1375 USD 

Acacia x safou x maïs x manioc 2496 USD 144% 1 an 8470 USD 

Palmier huile x manioc x maïs 
x stylosanthes 

874 USD 73% 1 an 3007 USD 

Tableau 7 : Résultats économiques comparés de 8 modalités de gestion 

 
NB : Les coûts liés à l’acquisition du foncier et aux investissements matériels sont repris dans le plan 
d’affaire « coopérative » dans l’optique d’une mutualisation via la structure coopérative. 
 
Plusieurs résultats peuvent être remarqués : 

 
- Seule, la composante acacia productrice de makala n’est pas rentable, même après 10 ans. Cela 

peut s’expliquer par les faibles rendements de carbonisation (12,5% retenu pour cette analyse). 
En effet, en prenant comme hypothèse haute un rendement de 20%, la composante acacia ne 
devient seulement rentable qu’après la seconde exploitation. Il serait nécessaire de prendre en 
charge 40% des coûts de plantation pour que l’activité soit équilibrée après 5 ans, sans 
perspectives de marges brutes très élevées.  

 
- On constate des retours sur investissement possibles dés la première année en introduisant le 

maïs ou le sorgho dans le système agroforestier. Toutefois, même en système agroforestier, le 
maïs ne peut être introduit que dans des zones relativement riches (taux d’argile entre 3% et 6%) 
ou en têtes de rotation sur jachères longues. Sinon, c’est plutôt le sorgho qu’il faut introduire. 
L’introduction du sorgho, du maïs et des céréales et Légumineuses herbacées en général est 
donc préférée au système de base avec uniquement du manioc. Cette introduction nécessitera 
donc un travail de vulgarisation et de formation technique ; 

 
- L’introduction de fruitiers dans le système agroforestier semble un très bon choix économique 

compte tenu des perspectives de rentabilité élevée après 5 ans ou 6 ans. Toutefois ces parcelles 
sont spécialisées à terme et produisent peu de bois énergie (exploitation des acacias dés deux 
ans pour gérer la fertilité du milieu) voire pas du tout (cas du palmier à huile). Par ailleurs les 
coûts d’installation sont plus importants. Dans le cas des fruitiers, les appuis économiques à 
prévoir se situent non seulement au moment de l’installation des plants, mais également au 
moment de la récolte (stockage et transport notamment, vrais goulets d’étranglement) ; 

 
- L’apiculture et le maraîchage semblent être des activités de diversification à encourager compte 

tenu du faible temps de retour sur investissement et des marges brutes honorables. Dans le cas 
de l’apiculture, il semble facile de financer la mise en place de ruches en prenant des garanties 
sur les récoltes dés la première ou la deuxième année. En ce qui concerne le maraîchage, les 
investissements devront plutôt se concentrer sur les systèmes d’irrigation et le stockage-
transport des produits (cf. business plan simplifié « coopérative »). 
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• échelle 2 : l’exploitation (10,5 ha) – définie comme étant une association spatiale et temporelle 
de parcelles avec les mêmes modalités de gestion que ci-dessus. 

 
Cette exploitation tient compte des temps de rotation pour les différents itinéraires techniques (cf. 
annexe sur les hypothèses de départ) afin de calculer la surface totale dédiée à la production. Par 
ailleurs, du fait que certaines parcelles sont spécialisées en vergers au bout de 2 ans, les surfaces 
cultivées annuellement sont de l’ordre de 3 ha/an en année 1 et 2, puis 1,5 ha/an par la suite. Le besoin 
en surface totale est donc de 10,5 ha, avec 1,5 ha cultivées chaque année après 2 ans. 
 
Toutefois, ces estimations ne prennent pas en compte les coûts d’investissement coopératifs (matériels 
de transports, de transformation, systèmes d’irrigation collectifs, comptoirs d’achats et autres 
infrastructures collectives). Ceux-ci sont pris en compte dans le business plan simplifié « coopérative » ci-
dessous. 
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Pour cette exploitation « type », on obtient les résultats ci-dessous : 
 

BP exploitation individuelle hors investissements matériels 

Années 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Surfaces cultivées annuellement 3.0 3.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

Surface dédiée à la production 3 6 7.5 9 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 

           

marges brutes annuelles sur 10 ans           

acacia x manioc -300 -110 -110 -110 -71 449 449 449 449 575 

acacia x manioc x sorgho -317 157 157 157 179 1132 1132 1132 1132 1258 

acacia x manioc x maïs -317 456 456 456 478 1730 1730 1730 1730 1855 

acacia x manioc x safou -336 -96 240 0 0 0 2000 4000 4000 4000 

acacia x manioc x safou x maïs -352 470 823 0 0 0 2000 4000 4000 4000 

palmier x manioc x maïs -541 207 722 -50 450 950 950 950 950 950 

apiculture -400 200 800 1000 1600 2200 2800 3000 3600 4200 

maraîchage -88 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

marge brute annuelle globale (10 ans) -2650 1358 3162 1527 2711 6536 11136 15336 15936 16913 

marge brute annuelle globale cumulée (10 ans) -2650 -1292 1870 3397 6108 12644 23780 39116 55052 71964 

TRI index 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

TIR 94%  

Temps de retour sur inv. (ans) 2  

Revenu total sur 10 ans 71964 USD 

Revenu moyen sur 10 ans           7 196   USD/an 

    

Tableau 8: Plan d'affaire pour une exploitation de 10.5 ha 
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En combinant ces itinéraires techniques au sein d’une même exploitation, on obtient un revenu moyen 
de 7196 USD/an en moyenne (répartis sur 10 ans), ce qui signifie une augmentation significative des 
revenus paysans. 
 

• échelle 3 : la coopérative (100 exploitants regroupés pour une surface totale de 1050 ha) 
 
Le regroupement en coopérative a été identifié pour répondre aux défis organisationnels des 
producteurs (voir synthèse des analyses de barrières ci-dessous). De manière individuels, ceux-ci ne 
peuvent supporter des investissements conséquents.  
 
Les investissements coopératifs suivants ont été évalués : 

- Investissement matériel dans la traction animale afin de faciliter l’écoulement des produits (1300 
USD la paire de bœuf avec charrette) ; 

- Investissement matériel dans les unités mobiles de transformation du manioc (bâches, bacs, 
râpeuse, presse, etc.) afin de transformer le manioc frais en microcossettes en bordure de 
champ (plus stable) et de ne pas transporter de manioc frais (se dégrade rapidement et contient 
beaucoup d’eau) (6500 USD l’unité mobile pour 4 producteurs avec 20% de coûts d’entretien par 
an) ; 

- Systèmes d’irrigations collectifs, notamment pour les activités de pépinière, pour les besoins des 
espèces fruitières ou de certaines espèces demandant plus de soins, pour le maraîchage et pour 
divers usages (50 000 USD par unité de 50 ha avec 20% de coûts d’entretien par an) ; 

- Comptoirs d’achats et autres infrastructures collectives axés sur la commercialisation (50000 
USD/an avec 15% de coûts d’entretien par an). 

 
Par ailleurs, nous avons introduit à ce niveau les coûts d’acquisition des certificats d’enregistrement 
puisque nous proposons que ceux-ci s’établissent de manière groupée. Nous avons retenu un coût 
moyen de 468 USD/ha. 
 
Le business plan de la coopérative est présenté ci-dessous. 
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Tableau 9 : Business plan "coopérative" : évaluation des investissements coopératifs 
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Tableau 10 : Business plan "coopérative" sur 10 ans 

 
Ce business plan démontre que les activités proposées sont rentables, avec un temps de retour sur investissement de 6 ans et un TIR de 35%. La 
question est donc bien celle des financements. 
 
D’autres hypothèses peuvent être posées afin de préciser ce plan : coûts de la structure de gestion de la coopérative agricole, coût de 
l’encadrement technique, etc. Mais l’objectif de ce business plan est de démontrer que les activités sont bien rentables. 
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• Échelle 4 : plan d’affaire pour une exploitation « semi-industrielle » de 2000 ha 
 
En parallèle, un plan d’affaire simplifié d’une exploitation semi-industrielle type de 2000 ha a été 
développé. Les hypothèses retenues sont les suivantes : 

- Itinéraires techniques basés sur l’Acacia mangium en rotations de 5 ans avec cultures de manioc 
intercalaires ; 

- Plantations au rythme de 400 ha par an et renouvelées en taillis ; 
- Autour de ces plantations, 100 ha par an de plantations en « contract farming » qui permettent 

le rachat du manioc produit à un prix de 400 USD/tonne (cf. business plan coopérative) ; 
- 3 tracteurs sont achetés au début du projet et ont une durée de vie de 10 ans ; 
- La technologie de carbonisation est améliorée (emploi de fours circulaires en briques cuites) ; 
- La technologie de transformation du manioc est améliorée (investissements dans une grande 

capacité de séchage) ; 
- Le transport est internalisé (achat de camions) afin de mieux maîtriser les flux ; 
- Un loyer de 19 USD/ha/an est versé actuellement et sert à couvrir les frais juridiques ainsi que 

les relations avec le pouvoir coutumier ; 
- Des crédits carbone liées à la séquestration sont générés par le projet est valorisé dans le cadre 

du MDP ; 
- Les coûts de management sont intégrés au calcul de rentabilité du projet et représentent 17% du 

total des coûts opérationnels (hors CAPEX) ; 
- Les taxes sur les bénéfices représentent 35% ; 

 
Le plan d’affaires du projet est présenté dans l’Annexe 6. Les principaux résultats sont décrits ci-après. Le 
TRI du projet sur 30 ans est de 12.42 % et sa période de retour sur investissement de 11 ans. Le tableau 
suivant présente une analyse de sensibilité réalisée sur ce TRI : 
 

  Loyer OPEX CAPEX 
Prix 

manioc 

Rdt. 

Transf. 

Prix 

charbon 
Rdt. Carbo. 

Prix 

carbone 

Taxes sur 

bénéfices 

Valeur 
standard 

19 USD 100% 100% 
700 
USD 

20% 215 USD 20% 5 USD 35% 

Valeur 1 0 -10% -10% +10% 23% +10% 
Carbo. Am. 
hypothèse 

haute (25%) 
8 USD 20% 

IRR 1 13.86% 14.09% 14.08% 14.83% 14.53% 13.05% 13.43% 13.00% 14.54% 

Valeur 2 38 +10% +10% -10% 18% -10% 
Carbo. Am. 
hypothèse 

basse (15%) 
2 USD 50% 

IRR 2 11.19% 10.65% 10.97% 9.73% 10.09% 11.78% 11.41% 11.83% 9.79% 

Tableau 11 : Analyse de sensibilité sur le TRI des projets semi-industriels (2000 ha) 
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On observe que les principales sources de variabilité sont les rendements de transformation (manioc et 
charbon) et les prix de vente des produits (manioc et charbon). En effet, le manioc intervient pour prés 
de 78% dans les revenus totaux du projet, contre 19% pour les revenus du charbon (et 3% pour les 
revenus carbone). Il est donc essentiel de disposer des technologies de production adéquates pour 
développer ce type de projet. Par ailleurs, les taxes sur les bénéfices ont également un fort impact sur la 
rentabilité des projets, ce qui milite pour une stratégie fiscale permettant de favoriser le développement 
de la filière privée formelle. 
 
L’investissement dans un tel projet est de l’ordre de 2 396 kUSD sur 5 ans (soit environ 1200 USD/ha) en 
tenant compte des capacités d’autofinancement du développeur de projet (réinvestissements des 
bénéfices), l’essentiel étant l’installation des terrains et les investissements machines : 

• L’équivalent de 30% de subventions de ce coût (400 USD/ha) représenteraient un gain de TRI 
investisseur de +3,44 points ; 

• L’équivalent en prêt bancaire (400 USD/ha) à un taux de 2% fait baisser le TRI investisseur de -2 
points. 

 
Observations complémentaires : 

• En ajoutant une composante fruitière, le TRI du projet augmente fortement. C’est ce qui est mis 
en évidence dans les business plan « coopérative ». Cela explique la différence de TRI entre le 
business plan « coopérative » et le business plan « semi-industriel » ; 

• Le fait d’employer une technologie de carbonisation améliorée rend la production de charbon 
rentable par « elle-même » (toutes hypothèses égales par ailleurs) ; 

• L’agriculture contractuelle fait gagner en rentabilité le projet (TRI de 11.75% hors agriculture 
contractuelle) ce qui signifie qu’une augmentation significative des surfaces en agriculture 
contractuelle peut avoir un impact significatif sur la rentabilité du projet ; 

• Les coûts de transfert de connaissances (formation, renforcement de capacités, etc.) et de 
montage de projet (contractualisation, etc.) nécessaires pour obtenir ces résultats n’ont pas été 
modélisés. Ils peuvent faire l’objet de subventions de la part du FIP ou tout autre bailleurs ; 

• Le foncier n’a pas fait l’objet d’une valorisation à la sortie, mais il représente potentiellement 
une source de revenus additionnels (qu’il est difficile d’évaluer) ; 

 

Synthèse : analyse des barrières techniques, économiques et organisationnelles 

 
A partir des analyses précédentes et des conclusions de l’atelier FIP de mobilisation des acteurs 
agroforestiers du bassin d’approvisionnement de Kinshasa qui s’est tenu en mai 2012 à Mbankana, les 
paragraphes suivants proposent une synthèse des barrières techniques, économiques et 
organisationnelles au développement d’une filière agroforestière à vocation énergétique : 
 

• Barrières techniques 
 

- Faible productivité des sols sans amélioration agronomique et en l’absence d’une gestion de 
cette fertilité (à l’exception du brûlis) – faibles perspectives de diversification et d’intensification 
sans gestion de la fertilité ; 

 
- Faible productivité des milieux savanicoles en l’absence d’une gestion de la ressource en eau ; 
 



65|© 2012 Propriété d'ONF International                                                                                         

- Faible disponibilité en intrants et en semences de qualité, notamment d’origine locale ; 
 

- Faibles surfaces exploitées du fait de la faible disponibilité des tracteurs entre Septembre et 
Octobre (travaux aux champs) et du manque de moyens qui limitent les capacités d’exploitation 
et de commercialisation des surplus ; 

 
- Faible niveau de formation technique en agronomie et aux techniques de production 

agroforestières et faible niveau de vulgarisation ; 
 
- Faible retour d’expérience sur l’agroforesterie en général, sur la carbonisation industrielle et les 

perspectives de rentabilité en particulier ; 
 
- Peu d’alternatives au feu dans les systèmes traditionnels ayant un fort impact sur la dégradation 

des milieux et sur la gestion de la fertilité ; 
 

- Faible niveau de standardisation des activités, menant à des productions de qualité variable 
difficilement commercialisables sur le plan international ; 

 

• Barrières économiques 
 

- Difficultés d’accès au capital de base pour intensifier l’agriculture – production et transformation 
(foncier, traction animale, outillage de transformation, etc.) :  

o d’une part, difficulté pour les opérateurs de produire des business plans compte tenu du 
faible niveau de formation et d’information disponible et, d’autre part, difficulté des 
agences de financement de valider ces business plans pour les mêmes raisons ; 

o L’accès au micro-crédit est un élément important du développement du secteur agricole 
congolais. Or, les banques commerciales et les instituts de microfinance s’intéressent 
peu au secteur agricole du fait notamment des risques pesant sur l’activité (aléas 
climatiques, prix peu rémunérateurs, marchés agricoles incertains…).  

o Par ailleurs, les producteurs ne disposent pas suffisamment de garanties pour faire d’eux 
des partenaires crédibles (absence de titres fonciers par exemple). Les formes classiques 
de financement « rotatif » (tontines) et de crédit entre les opérateurs (crédit bétail ou 
crédit semence, remboursables sur la production) restent les principales formes de 
financement des producteurs. 

 
- Difficultés de s’engager dans des systèmes rentables à moyen et long terme (problématique 

d’insécurité alimentaire et d’insécurité physique et foncière) ; 
 

- Marchés traditionnels peu rémunérateurs, notamment du fait de la mise en concurrence sur le 
marché de produits à bas coûts et à fortes externalités négatives, et du faible pouvoir d’achat 
des consommateurs ; 

 
- Jusqu’à présent les marchés du carbone n’ont pas démontré leur rôle de catalyseur et affichent 

de faibles revenus ; 
 

- Matraquage fiscal sur les entreprises qui démarrent l’activité ; 
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- Exportation difficile pour les produits transformés lorsque les lieux de production ne sont pas 
situés à proximité du port de Matadi (trop de ruptures de charge, problèmes de dépréciation de 
la qualité, coûts de transport et taxes...). L’avantage du marché de Kinshasa, c’est qu’il est 
relativement enclavé et qu’il a besoin de cette agriculture périurbaine pour être nourri. 

 
- Même pour les productions en zone péri-portuaire, les barrières à l’exportation sont 

importantes : problèmes de qualité phytosanitaires et de mise au norme des installations, 
saturation du port de Matadi, très forte fiscalité et parafiscalité. 

 

• Barrières organisationnelles 
 

- Face à ces barrières techniques et économiques, les producteurs sont généralement seuls et 
isolés. Il existe peu de structures coopératives permettant de mutualiser certains coûts de 
production. 

 
- Difficulté de sortir les produits du champ : Du fait des faibles capacités d’investissement dans la 

traction animale, les femmes marchent souvent avec de lourdes charges sur leur tête et 
déplacent de faibles volumes sur des routes en mauvais état (où les camions ne peuvent 
circuler) ; 

 
- En terme de volume, les capacités de transport et de commercialisation sont limitées : de plus 

les produits sont souvent périssables, comme la cossette de manioc, et s’ils ne sont pas 
commercialisés à temps, ils dépérissent ; 

 
- Le producteur, isolé, qui commercialise directement son sac de manioc sec à Kinshasa, doit payer 

de lourds coûts de transport (aller et retour, car bien souvent il accompagne son sac de manioc 
jusqu’au marché) et sa marge commerciale est vampirisée par les nombreux contrôles routiers, 
par les frais déboursés pour se loger et se nourrir pendant le voyage, etc. L’opération est donc 
souvent peu voire pas rentable. 
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Typologie des opérateurs et analyse des besoins 

Typologie des opérateurs 

 
La typologie des opérateurs a été établie à partir des entretiens avec différents groupes d’opérateurs 
potentiels et des analyses de barrière précédentes. Les éléments structurant la typologie sont les 
suivants : 

- Appartenance au secteur économique formel ou informel ; 
- Statut officiel de l’opérateur : entreprise (PME, GE) ou individu ; 
- Nationalité congolaise ou étrangère ; 
- Domaines d’activités principaux : unique (agriculture, carbonisation, élevage, immobilier…) ou 

multiples ; 
- Type d’agriculture : subsistance et/ou commerciale ; 
- Surfaces moyennes exploitées : 

o < 1 ha : considéré comme étant destiné à l’agriculture de subsistance 
o < à 3 ha ou à 5 ha : considéré comme étant destiné à l’agriculture de subsistance mais 

avec commercialisation de surplus. Le seuil n’a pu être fixé précisément. 
o Entre 5 et 100 ha : considéré comme étant de l’agriculture commerciale à la limite du 

secteur formel ; 
o De 100 ha à 2000 ha : considéré comme étant de l’agriculture commerciale réalisée par 

les PME du secteur formel ; 
o > 2000 ha : considéré comme étant de l’agriculture commerciale réalisée par les GE du 

secteur formel ; 
- Relation au droit coutumier : autochtone9, coopérant, fermier, allochtone sans distinction 
- Modalités pratiquées d’occupation des sols, c’est-à-dire, le type d’occupation foncière : 

indéfinie, bail à ferme, concession.  
- Degré de maîtrise foncière officielle et titre : (ie) quel titre est généralement utilisé pour occuper 

les terrains en question ; 
- Capital de départ : individu non capitalisé, individu faiblement capitalisé, entreprise faiblement 

capitalisée et entreprise capitalisée ; 
- Accès physique au marché/Accès à l’information : estimation qualitative en fonction de 

l’isolement, de l’état des infrastructures, des capacités de transport et de commercialisation ; 
- Accès aux marchés internationaux : estimation qualitative (oui/non) ; 
- Capacités de négocier avec des financeurs/investisseurs : estimation qualitative 

(faible/bonne/très bonne) ; 
 
A partir de ces éléments, nous avons déterminé la typologie suivante : 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9
 La distinction entre autochtone « membre de la lignée du chef de clan » et « non-membre » n’a pas été faite pour 

des questions de simplification de la typologie. 
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Tableau 12 : Typologie des opérateurs de reboisement agroforestier à vocation énergétique 

 
Facteur clé Classes 

Secteur  
économique 

Informel Formel 

Statut officiel de 
l'opérateur 

Individu 
PME : petite 
et moyenne 
entreprise 

GE : grande 
entreprise 

Nationalité congolaise 
congolaise/étr

angère 
congolaise/étr

angère 

Domaines 
d'activités 
principaux 

agriculture, carbonisation 

entreprises 
spécialisées 

dans 
l'agriculture 
par exemple 

multiples 
secteurs 

(agriculture, 
élevage, 

immobilier…) 

Surfaces 
exploitées 

<1 ha < 3-5 ha < 1ha < 3-5 ha 
entre 5-
100 ha 

de 100 à 
2000 ha 

> 2000 ha - 
plusieurs 

concessions 

Type 
d'agriculture 

subsistance 
subsistance/
commercial

e 
subsistance 

subsistance/com
merciale 

commerci
ale 

commercial
e 

commercial
e 

Relation au droit 
coutumier 

autochtone autochtone 
allochtone 

(coopérant) 
allochtone 

(coopérant) 

allochton
e 

(fermier) 
allochtone allochtone 

Maîtrise foncière 
bonne à très 

bonne 
bonne moyenne moyenne à faible faible 

faible à très 
faible 

faible à très 
faible 

Modalité 
pratiquée 

d'occupation des 
sols 

indéfini/bail à 
ferme 

bail à 
ferme/conc

ession 
bail à ferme 

bail à 
ferme/concessio

n 

bail à 
ferme/co
ncession 

bail à 
ferme/conc

ession 

concession 
ordinaire 

Degré de 
maîtrise foncière 
officielle et titre 

pas nécessaire 

pas 
nécessaire si 

mise en 
valeur 

s'arrête au titre provisoire 
titre 

provisoire
/certificat 

certificat systématique 

Capital de départ 
individu non 

capitalisé 
individu non 

capitalisé 
individu non 

capitalisé 

individu 
non 

capitalisé 

individu 
faiblemen

t 
capitalisé 

entreprise 
faiblement 
capitalisée 

entreprise 
capitalisée 

Accès physique 
au marché 

faible 
faible à 
moyen 

faible 
faible à 
moyen 

moyen 
moyen à 

bon 
bon à très 

bon 

Accés à 
l'information sur 

les marchés 
faible faible faible faible moyen 

moyen à 
bon 

bon à très 
bon 
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Accès aux 
marchés 

internationaux 
(y/c carbone) 

non non non non non oui oui 

Capacités de 
négocier avec 

des 
financeurs/inves

tisseurs 

faible faible faible faible faible bonne 
bonne à très 

bonne 

Exemples 
Paysan 

autochtone 
Paysan 

autochtone 
Paysan allochtone 

Paysan 
allochton

e 

Élite 
venue de 
Kinshasa 

Novacel (…) 

 
 

- 1er sous-groupe : PME/GE – opérateurs semi-industriels et industriels  
 
Le tableau ci-dessus met en évidence que certains types d’opérateurs se différencient par la taille et par 
le fait d’évoluer dans un secteur économique formel (PME/GE). Le fait d’évoluer dans le secteur formel 
représente des contraintes et des avantages spécifiques. Ce groupe est désigné dans la suite de ces 
travaux par « PME/GE – opérateurs semi-industriels et industriels ». Ils représentent les opérateurs des 
« noyaux agroindustriels » au sein des pôles de développement agroforestier. 
 

- 2ème  sous-groupe : Paysans cultivant moins de 5 ha 
 
Il existe tout un tas d’opérateurs dans le secteur informel, et l’objectif de cette étude est de faire des 
propositions en matière d’opérateurs à appuyer via les investissements FIP. Nous proposons de 
regrouper les plus petits opérateurs, qui ont des besoins similaires, au sein d’un sous-groupe « Paysan 
cultivant jusqu’à 5 ha ». Compte tenu des enjeux de développement de la filière agroforestière à 
vocation énergétique, nous pensons que les opérateurs de moins de 1 ha (agriculture de subsistance) 
doivent être retirés du programme d’appui au secteur privé qui doit être orienté sur l’agroforesterie 
commerciale productrice de bois énergie. En revanche, ceux qui aujourd’hui cultivent moins d’un ha 
mais souhaite à terme s’engager sur des surfaces plus importantes peuvent être intégrés au 
programme ; 
 

- 3ème  sous-groupe : les fermiers cultivant entre 5ha et 100ha 
 
Ces acteurs en position intermédiaire doivent progressivement quitter le secteur informel pour entrer 
dans le secteur formel afin de développer efficacement leurs affaires. Ils partagent certains des besoins 
des deux autres groupes, c’est pourquoi il n’est pas possible d’élaborer une liste de leurs besoins 
spécifiques. 

Besoins par catégorie d’opérateurs 

 

• Besoins généraux pour toutes les catégories d’opérateurs 
 

- Un État efficace et soucieux du développement agricole du pays : le budget agricole 2013 devrait 
être de l’ordre de 1.75% du budget total de l’État, en baisse de 1.25 points par rapport à 2012, 
loin des 10% prévus à l’horizon 2015 par les accords de Maputo (2003) ; 
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- Les modalités de financement doivent impérativement être en adéquation avec les calendriers 
agricoles et tenir compte des impératifs du terrain en lien avec les cycles culturaux. Les logiques 
de décaissement de fonds sont trop souvent déconnectées des opérations de terrain ; 

 
- Un accès à des infrastructures routières de qualité est un facteur de désenclavement des 

productions (desserte agricole et voies d’accès vers Kinshasa, ponts, bacs, passages à niveaux, 
etc.). Des gains significatifs de marges de commercialisation pourraient être réalisées avec des 
infrastructures rurales en état de fonctionnement. Toutefois cela est du ressort de l’État ; 

 
- Afin d’encourager le développement du secteur agroforestier à vocation énergétique, et 

notamment les « pionniers », Le FIP doit apporter une forme de protection contre la prédation 
de la part des administrations, à l’ensemble des acteurs qui s’engageraient dans le 
développement d’activités agroforestières dont la rentabilité n’est assurée qu’à moyen terme et 
qui prennent des risques ; 

 
- L’amélioration du climat des affaires10 (création d’entreprise, obtention de prêts, exécution des 

contrats, paiement des impôts, commerce transfrontalier…) est également un facteur clé du 
développement du secteur agroforestier à grande échelle. C’est le rôle de l’État de créer les 
conditions optimales de développement des affaires ; 

 
- L’amélioration de la sécurité physique, judiciaire et juridique des opérateurs. Malheureusement, 

les opérateurs congolais jouissent d’une image incertaine de l’avenir de la RDC dans un contexte 
de guerre à l’Est et de déplacements massifs vers la capitale Kinshasa. 

 

• Besoins en renforcement technique généralisable à tous les opérateurs 
 

- Gestion de la fertilité des sols, en introduisant les légumineuses dans le système de production 
agricole ainsi que l’élevage porçin hors-sol en accompagnement du maraîchage ; 

 
- Améliorer l’accès à des semences (ou tout autre matériel végétal de reproduction) améliorées et 

à des variétés testées afin d’augmenter la productivité agricole et forestière (productivité, lutte 
et contrôle phytosanitaire, etc.) ; 

 
- Vulgariser les techniques de production et de transformation ainsi que les itinéraires 

agroforestiers, proposer des formations techniques pour les opérateurs de production 
tractoristes, conducteurs d’engins, pépiniéristes, etc. 

 
- Mise en place de réseaux intégrés de pare-feux à l’échelle du terroir villageois - Sensibilisation au 

feu – constitution de brigades d’intervention en cas d’incendies et intégration de ces pare-feux 
dans les Plans locaux d’aménagement ; 

 

• Renforcement des capacités techniques spécifiques des « Paysans cultivant moins de 5 ha » 
 

- Améliorer l’accès à l’eau en développant des réseaux d’irrigations groupés et autogérés afin de 
répondre aux besoins des exploitations agroforestières ; 

 

                                                           
10

 Indice Doing Business 2013 : 181/185 (-1 place par rapport à 2012) 
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- Augmenter la taille moyenne des exploitations jusqu’à 5 ha par foyer afin de diversifier les 
cultures et spécialiser certains espaces (bois d’œuvre/fruitiers) qui dégageront à terme des 
revenus commerciaux importants ; 

 
- Améliorer l’offre de services en travaux mécanisés en début de saison des pluies et développer 

en parallèle, si possible, des techniques à faible besoin en mécanisation ; 
 
- Besoin de renforcement « normatif » afin que la production réponde à des standards et à des 

procédures mesurables et vérifiables, base du développement d’une agriculture 
commerciale performante ; 

 

• Besoins spécifiques en matière d’appui économique des « Paysans cultivant moins de 5 ha » : 
 
- Les producteurs doivent être formés à la préparation de plans d’affaires et à la gestion 

entrepreneuriale (coaching). Ils doivent par ailleurs disposer d’informations sur les marchés pour 
prendre des décisions ; 

 
- Il est possible de jouer sur plusieurs leviers pour encourager les banques à prêter aux 

producteurs – tout en veillant à ce que les taux d’intérêts ne soient pas prohibitifs :  

ο appuyer les producteurs pour accéder à des marchés stables leur permettant de 
rembourser leur crédit (par exemple, via le contract farming et la garantie d’achat à prix 
fixé par avance) ; 

ο identifier un intermédiaire pour l’octroi d’un crédit groupé (organisations paysannes 
structurées pouvant assumer en cas de défaut de paiement d’un de leur membre, par 
exemple, les coopératives) ; 

ο vulgariser les plans d’affaires des exploitations afin de mettre en confiance les instituts 
de microfinance et les banques commerciales sur la rentabilité des investissements ; 

 

 

Tableau 13 : Le crédit agricole – besoins à moyen et long terme 

(Source : Alliance Agricongo, 2011) 
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• Besoins spécifiques en matière d’appui économique des PME/GE « opérateurs semi-industriels 
et industriels » : 

 
- Appui de la part des grandes institutions de financement comme la Banque Mondiale : les grands 

investisseurs privés se montrent réceptif au regain d’intérêt de ces institutions pour 
accompagner le développement du secteur privé. Dans le contexte du développement de projets 
agroforestiers, le besoin de collaboration se situe surtout pendant la phase d’investissement 
intiale (prise de risque partagée). En cas de prêts, il est nécessaire que ceux-ci puissent être 
effectués à des taux bas. Par ailleurs, une réflexion pourrait être amorcée pour assurer les 
montants investis par le secteur privé dans le secteur agricole via l’Agence Multilatérale de 
Garantie des Investissements (MIGA) Un travail de vulgarisation sur la rentabilité des projets est 
nécessaire avant d’envisager tout co-investissement. Par ailleurs, un appui pour la résolution des 
problèmes juridiques (conflits fonciers notamment) est attendu dans le cadre d’éventuels 
partenariats entre des investisseurs privés et des institutions de finance du développement. 

 
- Vulgarisation des plans d’affaires et des enjeux liés aux crédits carbone et de la biomasse auprès 

des grands investisseurs : les investisseurs ignorent la rentabilité des projets agroforestiers. 
Même s’ils pourraient se montrer intéressés par le profil de revenus de ces projets, notamment 
les revenus innovants (carbone, biomasse, etc.), ceux-ci font part de leur très faible niveau 
d’information. Les ateliers organisés pour vulgariser ces concepts – atelier « classique » se 
tenant sur une journée avec une myriade de participants d’horizons divers – ne sont pas du tout 
adaptés à leur profil. Par ailleurs, les projets actuels (comme le puits de carbone Ibi Batéké) sont 
très complexes et manquent de rentabilité à court terme ; 

 
- Les institutions privées de finance abondent également dans ce sens. Afin de créer les conditions 

favorables à l’engagement de ces institutions privées dans le financement du secteur 
agroforestier, iI serait d’abord nécessaire de leur mettre à disposition des fonds à long terme 
pour allonger la durée de vie de leurs fonds (via des octrois de fonds ou des garanties). En effet, 
il n’existe pas de système d’épargne en RDC sur lequel s’appuyer pour lever des fonds à long 
terme permettant de financer le type d’activités proposées par le secteur agroforestier. Ensuite, 
ces institutions privées de finance ont besoin d’un accompagnement dans la gestion du risque 
commercial en cas de défaut de l’emprunteur : la prise de risque doit être partagée avec les 
institutions de finance du développement, dans des proportions à déterminer. Par ailleurs la 
promotion du secteur agroforestier doit passer par une vulgarisation et la formation des agents 
de banque afin d’intégrer ces nouveaux produits dans leur modèle d’évaluation des risques. 

 
- Baisse de la pression fiscale dans le cadre de mise en œuvre de la stratégie nationale REDD, via 

des partenariats publics-privés (Gouvernement congolais – entreprises privées). Le secteur 
agricole est particulièrement stratégique pour le pays mais bénéficie de peu de mesures 
incitatives. Pis encore, les PME agricoles sont fiscalement matraquées par les autorités centrales, 
provinciales et locales. Des incitations fiscales seraient nécessaires pour dynamiser les 
investissements dans le secteur, dont les perspectives de rentabilité ne sont pas immédiates (à la 
différence des secteurs basés sur l’extraction de ressources naturelles) : baisse de TVA sur la 
vente des produits agricole (aujourd’hui à 16%, elle pourrait être divisée par deux), régime fiscal 
simplifié pour les entreprises du secteur agricole (il existe aujourd’hui plus de 400 taxes diverses 
et variées, une véritable « anarchie fiscale » incompréhensible), défiscalisation totale ou partielle 
pendant la phase d’investissement (entre 5 et 10 ans). Bien utilisé, le levier fiscal peut être un 
outil d’aménagement du territoire, permettant de structurer les investissements autour de pôles 
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de développement du secteur agricole bien localisés dans le bassin d’approvisionnement de 
Kinshasa. D’autres secteurs bénéficient déjà d’exonérations fiscales, comme le secteur minier du 
pays (sur arrêté ministériel, tous les biens importés sont exonérés), le secteur agricole congolais 
doit pouvoir en bénéficier. 

 

• Renforcement des capacités organisationnelles 
 

- La mise en réseau au sein de Pôles de développement agroforestier des opérateurs est 
incontournable, bien qu’elle ne se décrète pas mais se construit pas à pas : 

ο Pour les « Paysans cultivant moins de 5 ha», l’organisation-cible pourrait être la 
coopérative agricole. L’objectif serait de mutualiser un certain nombre de coûts de 
production (foncier, investissements coopératifs dans les outils de transformation ou 
dans les systèmes d’irrigation, formation technique), de faciliter la diffusion de 
l’information sur les marchés et sur les techniques de production, etc. Leur structuration 
nécessiterait probablement un appui technique de la part d’organisations spécialisées 
(type ONG) ; 

ο Pour les « PME/GE opérateurs semi-industriels et industriels », les synergies avec les 
coopératives (achat d’intrant à prix garanti – maîtrise foncière) pourraient être la base 
d’une agriculture contractuelle, entre le noyau agroindustriel et les producteurs 
extérieurs (outgrowers). Le basculement des comportements chez les petits producteurs 
ne pourra se faire que lorsqu’ils auront des garanties de rentabilité du nouveau système 
proposé. L’établissement de contrats d’achat de la production par l’exploitant du noyau 
agroindustriel, à un prix déterminé par avance, devrait encourager les paysans à adopter 
le système. Par ailleurs, si la démarche de Plan local d’aménagement est menée avec 
succès, les grands concessionnaires pourraient bénéficier d’une meilleure maîtrise 
foncière (diminution des conflits fonciers, appui juridique, etc.). 

 
- Les investissements FIP pourraient se concentrer dans ces pôles de développement localisés 

dans le bassin d’approvisionnement en bois énergie de Kinshasa afin d’accompagner 
l’aménagement du territoire et la relance du secteur agricole commercial. La localisation de ces 
pôles doit permettre de rechercher un impact sur la réduction de la déforestation et de la 
dégradation en s’attaquant aux deux moteurs que sont l’agriculture sur brûlis itinérante (via 
l’intensification agricole et la diversification des cultures, en lien avec la gestion de l’eau et 
l’élevage porçin hors sol) et la production de bois énergie (via l’installation de plantations à 
vocation énergétique mais avec un potentiel de spécialisation en vergers ou plantations 
commerciales de bois d’œuvre) (voir partie consacrée aux impacts REDD ci-dessous). 

 
- Ce type de partenariat nécessite probablement des structures d’encadrement technique pour 

accompagner les opérateurs dans l’établissement des contrats et dans le suivi-contrôle de ceux-
ci. 

 
- Dans le cadre du développement de pôles agroforestiers, la concentration d’une importante 

quantité de main d’œuvre autour de noyaux agroindustriels nécessite de renforcer les structures 
locales : 

ο Établissements d’enseignement primaire et secondaire pour accueillir les enfants des 
travailleurs ; 

ο Établissements d’enseignement technique pour les « jeunes adultes » qui pourront se 
former à un métier en lien avec l’agroforesterie ; 
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ο Établissements de santé (dispensaires, centres de soins…) ; 

ο Structures d’accès à l’eau et à l’énergie domestique (bois énergie d’origine légale) ; 
 

• Renforcement des capacités organisationnelles spécifiques des Paysans cultivant moins de 5 ha 
 

- En synergie avec le point précédent, l’organisation de la commercialisation est un point 
fondamental du développement de la filière agroforesterie et bois énergie. Troix axes peuvent 
être développés : 

ο Sortir les produits des champs en investissant dans la traction animale (sur l’exemple du 
CADIM) ; 

ο Faciliter le transport et la commercialisation en regroupant les producteurs autour de 
comptoirs de vente ; 

ο Trouver des acheteurs en lien avec ces comptoirs de vente (cf. contract farming). 
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Partie 2 : Propositions de mécanismes pour 
appuyer le développement des projets 

agroforestiers dans le bassin 
d’approvisionnement de Kinshasa 
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Analyse d’expériences internationales en matière d’appui au 
reboisement 
 

Greenmad à Madagascar (Ecoconsult et la GIZ) 

 
Ce projet financé par la GIZ existe depuis 1995 (secteur Énergie renouvelable). Le concept de 
Reboisement villageois individuel a été mis en place depuis 1995-1996 (sur 6500 ha) avec des activités 
complémentaires de meules améliorées et foyers améliorés. Le projet se propose d’apporter du matériel 
et de faire de la formation auprès des GAR (Groupements d’adhérents au reboisement) : environ 33% 
des coûts de la plantation sont mis en œuvre par les populations, sous forme de main d’oeuvre. Ceci a 
pour objectif de responsabiliser les planteurs et de les autonomiser à terme, tout en finançant la 
première campagne de production des plants et le premier labour (labour en bande (100€) pas 
d’entretiens mais des regarnis). Le total des coûts d’installation (hors management) est estimé à 300 
€/ha. 
 
À Mahajanga, le projet se traduit en transfert de gestion sur plantations de Ziziphus zizyphus (jujubier 
commun) et amélioration des meules traditionnelles (rendements multipliés par 2 d’après le 
développeur de projet) ainsi qu’en un travail sur le contrôle réglementaire et la fiscalité (en lien avec le 
projet CARAMCODEC). Au total du côte de Mahajanga, 350 ha réussis et 150 ha perdus : problèmes liés 
au feu, au foncier, avec les éleveurs, etc. Au niveau opérationnel : effet « boule de neige » des 
plantations, dés lors que les premières récoltes arrivent, les producteurs s’aperçoivent des retombées 
économiques et veulent s’y mettre à leur tour. La communication et la vulgarisation sont donc des 
éléments importants d’expansion du projet. 
 
Greenmad est inclus dans le Programme germano-malgache pour l’environnement (Diego, Mahajunga, 
Tulear) : reboisement, éducation environnementale, appui à la création d’aires protégées, politique 
forestière, transferts de gestion et appui à la société civile. D’où probablement sa longévité… 
 

Uganda Sawlog Production Grant Scheme 

 
Le projet a débuté en 2004 sous l’égide de l’Union Européenne et du Gouvernement de l’Ouganda. Entre 
2004 et 2008, près de 10 000 ha de plantations privées ont été réalisées dans le cadre du projet. Les 
estimations de plantations « hors USPGS » sont de l’ordre de 5000 ha, ce qui indique l’énorme succès 
des plantations commerciales suscité par l’USPGS. L’ensemble des activités de la filière en ont bénéficié à 
travers le développement de la recherche forestière, des formations, de l’origination de graines, des 
pépinières modernes et des services associés. 
 
Les plantations ont une vocation davantage industrielle afin de développer une ressource durable qui fait 
actuellement défaut dans le pays. Les espèces choisies (en majorité des Pins et des Eucalyptus) sont 
exploitées pour leur croissance rapide et leurs usages industriels multiples (bois énergie, poteaux 
électriques, sciages). L’agroforesterie n’est pas retenue dans le cadre de l’USPGS qui a une vocation 
avant tout industrielle orienté sur la filière-bois. Les plantations commerciales fournissent des emplois 
ruraux qui freinent les flux migratoires vers les zones urbaines. Les producteurs sont formés aux 
techniques de gestion des plantations commerciales. 
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Concrètement, le SPGS a financé entre 2004 et 2008 le support technique et l’installation de nouvelles 
plantations (subventions de l’ordre de 600 000 UGX11, soit environ 230 USD par ha) pour des plantations 
commerciales de 25 ha à 500 ha. L’argent n’est versé que sur réception de la plantation par une entité 
validatrice qui s’appuie sur des standards développés pour le projet. La seconde phase du projet, 
financée par l’UE et le Gouvernement de Norvège, prévoit 30 000 ha de plantations commerciales à 
l’horizon 2013 pour un montant respectif de 10 M EUR et de 36 M NOK12 (soit environ 6.3 M USD). 
 
La politique forestière ougandaise est largement en faveur du secteur privé. L’État ougandais lui 
reconnaît un rôle de moteur dans le développement de la foresterie commerciale et s’est engagé à créer 
un environnement favorable à son développement. 
 
L’USPS dresse les points-clés de succès du développement d’un secteur forestier commercial 
performant : 

• Environnement favorable aux investissements privés ; 

• Stabilité politique ; 

• Mise en œuvre de bonnes pratiques à travers l’application des résultats de Recherche et 
Développement, ainsi que les améliorations technologiques ; 

• Utilisation d’essences à croissance rapide et de matériel génétique amélioré ; 

• Politique de prix (des terres, des produits forestiers) ; 

• Une législation non-contraignante ; 

• Liens renforcés entre la filière de production et la filière de transformation ; 

• Mise en œuvre de schémas d’out-growing (foresterie contractuelle) ; 
 
Parallèlement, il dresse les facteurs d’échec : 

• Domination du secteur public sur le secteur privé ; 

• Dysfonctionnement du système foncier et droits de propriété ; 

• Instabilité politique et conflits ; 

• Demande et capacités d’utilisation locale des produits faibles ; 

• Difficile accès à l’eau. 
 
Ces observations confirment les analyses précédentes en matière d’analyse des barrières pour le cas de 
la RDC. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11

 shilling ougandais 
12

 couronnes norvégiennes 
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Feuille de route pour l’intégration des projets agroforestiers 
au mécanisme REDD+ 
 
Comme toute option REDD+, les plantations forestières s’intégreront au mécanisme REDD+ en suivant 
les trois phases de mise en place du mécanisme : préparation de la stratégie REDD+, investissements et 
mesures rétribuées sur la base d’indicateurs proxies, puis paiement aux résultats. 
 
Cette feuille de route propose (i) les grandes lignes d’une stratégie plantations agroforestières et  REDD+ 
pour le bassin d’approvisionnement de Kinshasa, (ii) les modalités de mise en œuvre de mesures 
rétribuées sur la base d’indicateurs proxies, correspondant aux investissements du FIP, et (iii) présente 
des pistes pour l’intégration des plantations agroforestières à la phase de paiement aux résultats. 

Stratégie plantations agroforestières et REDD+ dans le bassin d’approvisionnement en 
bois énergie de Kinshasa 

 

• Impacts de l’approvisionnement en bois énergie et produits agricoles  
 
Les études disponibles sur l’identification des facteurs de déforestation et dégradation des forêts 
montrent que les principales causes sont les prélèvements de bois énergie et l’agriculture sur abatis 
brûlis. Comme indiqué en introduction de cette étude, la consommation de bois énergie annuelle de 
Kinshasa est de l’ordre de 490 000 tonnes de charbon et 60 000 tonnes de bois de chauffe. Le bois 
énergie provient de zones situées de 50 à 300 km de Kinshasa, 135 km en moyenne pour le charbon et 
102 km en moyenne pour le bois de chauffe (Carte 2). Environ 30% de ce volume provient de récoltes en 
forêt, le reste provenant soit de jachères d’agriculture sur brûlis, soit d’autres sources (plantations, 
arbres publiques). 
 

Sources de prélèvement Charbon de bois (%) Bois de chauffe (%) 

Agriculture sur brûlis 52 67 

Forêt 32 31 
Autres (plantations, arbres 

publiques) 
16 2 

Tableau 14: Sources de prélèvement de bois énergie dans le bassin d'approvisionnement de Kinshasa 

 
Il n’existe pas de statistiques récentes fiables sur le volume des produits agricoles consommés par le 
marché de Kinshasa. D’après nos estimations, basées sur les statistiques de consommation de manioc 
par habitant et de démographie, la consommation annuelle de manioc de Kinshasa serait de plus de 1 
million de tonnes de produits secs. 
 
Les sources d’approvisionnement de Kinshasa en produits dérivés du manioc sont le Bas-Congo, par 
route (depuis Tsela, Mboma, Matadi, Mbanza, Ngoungou, Kimvula et Inkisi), le Bandundu, par route 
(depuis Popokabaka, Kasongolunda, Feshi, Kikwit, Masi, Manimba, et Kenge) et voie fluviale (depuis 
Mangai, Kwa, Lukenie, Mfini, Kwamuthu), l’Equateur par voie fluviale (Bumba, Mbandaka) et le Katanga 
par avion, chemin de fer et voie fluviale (Lumumbashi) (IFAD, 2008). 
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Figure 11 : Flux d’approvisionnement du manioc en RDC 

(Source : Profil des marchés pour les évaluations d’urgence en sécurité alimentaire, KUL, 01/2006) 
 
La production de bois énergie est souvent intégrée aux cycles de culture sur abattis-brûlis, cette activité 
représentant alors une source de revenus complémentaires pour les agriculteurs. Il est donc difficile de 
distinguer les impacts respectifs du bois énergie et de l’agriculture itinérante sur la déforestation. Par 
ailleurs, les aires d’approvisionnement du bois énergie et des produits agricoles diffèrent. Ces derniers 
ayant une valeur supérieure, les coûts de transport sont moins limitants et l’approvisionnement de 
Kinshasa se fait donc depuis des zones bien plus éloignées que pour le bois énergie. 
 

• Potentiel REDD+ des plantations agroforestières 
 
Le potentiel REDD+ des plantations agroforestières est de deux ordres : 

� La séquestration de carbone lorsque les plantations ont lieu sur des zones de savanes où la 
régénération naturelle des forêts est impossible ; 

� La réduction des émissions de carbone dues à la déforestation et dégradation des forêts, en 
substituant les systèmes agroforestiers à l’agriculture sur abatis brûlis et à la production de 
charbon de bois à partir des ressources des forêts naturelles. 
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- La séquestration de carbone 
 
Les plantations agroforestières ont un impact direct sur l’atténuation du changement climatique en 
absorbant du carbone. Notons toutefois que : 

� La séquestration doit être estimée en moyenne sur l’ensemble du cycle de coupes ; 
� Seules sont additionnelles les plantations réalisées sur des zones de savanes non arborées, où le 

recru forestier est empêché par la mise en culture ou la fréquence des feux de brousse ; 
� Il faut décompter de la séquestration les émissions provenant de la préparation des terrains, 

lorsque cette dernière implique le retrait de la végétation arborée. 
 
On a présenté dans un paragraphe précédent, à titre d’illustration, le retour d’expérience du puits de 
carbone Ibi Batéké sur la séquestration par les plantations agroforestières ainsi que les modalités de 
valorisation actuelles. 
 

- La réduction des émissions de carbone dues à la déforestation et dégradation des forêts 
 
On présente ci-dessous une estimation des surfaces de plantations agroforestières qui seraient 
nécessaires pour totalement se substituer à l’agriculture sur abattis-brûlis et à la production de charbon 
à partir de forêts naturelles. 
 
En faisant l’hypothèse d’une population de 9,8 millions d’habitant et d’une consommation annuelle de 
manioc de 145 kg/habitant, le marché de Kinshasa représente un volume de 1,14 millions de tonnes en 
2012, et 1,79 millions de tonnes dans 10 ans en supposant un taux de croissance démographique et une 
consommation par habitant stables. 
 
En terme de charbon de bois, l’analyse de filière du projet Makala estime la consommation annuelle à 
490 000 tonnes, en 2011. En supposant que cette consommation suit le taux d’accroissement 
démographique, le marché kinois du charbon pèserait 512 000 tonnes en 2012 et 804 000 tonnes en 
2022. 
 
On estime qu’un système acacia-manioc en rotation de 5 ans peut donner 4 tonnes de microcossettes de 
manioc à l’ha cultivé (20 tonnes de tubercules frais, rendement de transformation de 20%) à partir de la 
2ème rotation et 3,75 tonnes de charbon à l’ha sur l’ensemble de la rotation (rendement de carbonisation 
artisanal de 12,5%). 
 
Sur base de ces hypothèses, 2.239 millions d’ha de systèmes agroforestiers seraient nécessaires à 
l’horizon 2022 pour fournir Kinshasa en manioc, 1,071 millions d’ha étant suffisants pour satisfaire la 
demande de charbon de bois. Améliorer le rendement de transformation du manioc de 20% à 30% et le 
rendement de la carbonisation de 12,5% à 25% réduirait les surfaces nécessaires à 1,492 millions d’ha et 
0,574 millions d’ha respectivement pour le manioc et le charbon. Par ailleurs, augmenter les rotations 
(passant de 5 ans à 8 ans par exemple) permettrait d’augmenter les quantités de biomasse produites et 
diminuerait le total de surfaces nécessaires pour atteindre les objectifs de production de bois énergie, 
mais ne permettrait pas d’atteindre les objectifs de production agricole. 
 
La population rurale des provinces de Bandundu et du Bas-Congo peut être estimée à 12,8 millions 
d’habitants en 2022 (en appliquant les taux de croissance démographique courants), soit 2,56 millions de 
ménage. Ainsi, pour approvisionner Kinshasa en manioc, de 23 à 35% des ménages ruraux de ces deux 
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provinces, soit de 597.000 à 895.000 ménages environ, devraient cultiver en moyenne 2,5 ha de 
systèmes agroforestiers acacia-manioc. 
 
En considérant un coût d’installation des plantations agroforestières de 600 US$/ha13, l’investissement 
nécessaire serait de l’ordre de 0,89 à 1,34 milliards de US$. 
 
Ces estimations sont bien sûr très approximatives, tant elles sont basées sur des données statistiques 
peu fiables (démographie par exemple) ou des moyennes cachant de grandes variabilités (sur les 
rendements par exemple). Cependant, l’ordre de grandeur nous permet d’en tirer quelques conclusions 
sur : 

� L’ampleur de la tâche de vulgarisation technique, formation, accompagnement des producteurs, 
amélioration des conditions de production et mises sur le marché : il s’agit à terme de toucher 
plusieurs centaines de milliers de ménages ruraux ; 

� L’ampleur des investissements nécessaires : les 36,6 millions de US$ d’investissement du 
programme FIP dans la filière agroforestière devraient générer un effet de levier de l’ordre de 1à 
30 pour atteindre le volume d’investissements nécessaires ; 

� Les volumes respectifs des marchés du manioc et du charbon : le marché du manioc représente 
5 fois la valeur (estimée en fonction des prix payés aux producteurs) du marché du charbon, et 
requiert 2 fois plus de surfaces de plantations agroforestières. 

 
Pour que la filière agroforestière ait un impact significatif sur l’approvisionnement en manioc et 
charbon de Kinshasa et se substitue aux pratiques destructrices de la forêt, l’implication massive des 
acteurs du secteur privé paraît donc indispensable : 

� Les opérateurs industriels, car ils peuvent attirer des capitaux, développer des plantations à 
grande échelle, fournir aux producteurs villageois des services essentiels en amont (intrants, 
équipements) et en aval (transformation, commercialisation) de la production ; 

� Les producteurs villageois, qui devront être massivement convaincus des bénéfices de l’adoption 
de systèmes agroforestiers au détriment de leurs pratiques habituelles. 

 
Les appuis apportés par le FIP au secteur privé doivent donc permettre de convaincre ces deux 
principaux types d’acteur de l’opportunité d’investir dans les plantations agroforestières, en précisant les 
responsabilités de chaque acteur dans la mise en œuvre des projets (qui fait quoi ?), les modalités de 
financement des projets (qui paye quoi ? qui finance quoi ? comment ?) et les bénéfices attendus pour 
chaque partie. 
 
Toutefois, une telle stratégie devrait également s’accompagner d’une restriction de l’offre en produits 
non durables, par une plus stricte application des lois, et par des incitations aux ayant droits des forêts, 
de type de Paiements pour Services Environnementaux aux communautés locales s’engageant à 
conserver les forêts de leurs terroirs. Les autorités coutumières en particulier devraient bénéficier de ce 
PSE, car ce sont elles qui peuvent décider de la non attribution des droits d’ouverture de nouvelles 
parcelles agricoles ou d’exploitation de charbon de bois dans la forêt, et qui en perdront un certain 
bénéfice (paiement des droits d’accès par les allochtones). Les droits d’usage sur les forêts étant 
attribués à la communauté locale dans son ensemble, le PSE pour sa conservation devrait l’être 
également. Ce PSE pourrait ainsi prendre la forme d’investissements ou de subventions de 

                                                           
13

 ce coût est une moyenne qui inclue le coût du travail du producteur mais exclue des coûts de transports 
« transverses » (comme le transport des ouvriers sur les sites de production par exemple). 
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fonctionnement d’infrastructures et services sociaux (éducation, santé, eau potable) bénéficiant à 
l’ensemble de la communauté. 
 
Enfin, la viabilité des actions entreprises, qu’il s’agisse d’investissements dans des plantations 
agroforestières, de régénération naturelle assistée ou de paiements à la conservation, suppose que 
soient clairement définis les droits d’usage du foncier entre les opérateurs économiques et les 
communautés locales, sur la base d’une cartographie participative des terroirs et de plans simples de 
gestion. Les engagements respectifs des différentes parties devraient également faire l’objet de cahiers 
des charges précis. 
 
Un cahier des charges précisera les obligations respectives des opérateurs industriels, des communautés 
villageoises et de l’ensemble des acteurs des projets (ONG, organismes de crédits, etc.). 
 
Les opérateurs agroindustriels pourront par exemple fournir des services essentiels aux producteurs : 

� Services de préparation des terrains, fourniture d’intrants qualité, formations et suivi technique ; 
� Garanties de transformation et commercialisation. 

En retour, les opérateurs agroindustriels bénéficieront d’un approvisionnement garanti en matières 
premières, ainsi que d’un environnement de production sécurisé en matière foncière et de relations avec 
les communautés locales. 

Modalités de mise en œuvre de la phase d’investissement 

 
Les modalités d’incitation au secteur privé doivent être basées sur une rétribution à la performance, sur 
la base d’indicateurs permettant d’approximer (« proxies ») l’impact des investissements en matière de 
REDD+. 
 
Étant donné la durée du programme, 4 ans, il ne sera pas possible d’établir des indicateurs mesurant la 
performance climatique des actions, même de façon indirecte (surface forestière conservée, stocks de 
carbone séquestrés, quantités de charbon et manioc durables mis sur le marché). De tels indicateurs 
pourront être utilisés pour la phase de paiement aux résultats. 
 
Pour cette phase intermédiaire, les indicateurs utilisés devraient permettre au programme du FIP de 
s’assurer que les investissements réalisés remplissent un certain nombre de conditions requises pour 
contribuer efficacement à la REDD+. 
 
Le calibrage de ces incitations devrait être basé sur une évaluation économique de : 

- La différence entre prix de revient des productions agroforestières et prix de revient des produits 
agricoles et du charbon issus des pratiques destructrices de la forêt ; 

- coût d’abattement14 de la tonne de CO2 évitée d’un programme d’investissements permettant 
de compenser cette différence pour les acteurs privés agroforestiers. 

 
Le programme pourrait sélectionner les investissements sur la base d’un appel à projets, précisant les 
conditions d’éligibilité, les modalités d’appui, de suivi-évaluation. 
 
 

                                                           
14

 Estimé à 6.55 USD/tCO2eq pour une plantation d’Acacia auriculiformis en rotation de 8 ans sur une période de 
30 ans. 
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• Conditions pour l’éligibilité et la sélection des pôles pilotes de développement agroforestier 
 

- Promoteurs du projet : 
Les promoteurs du projet doivent démontrer qu’ils ont les capacités nécessaires, en ressources 
humaines, équipements, capacités financières, pour mettre en œuvre ce type d’intervention. En 
particulier, ils doivent démontrer de capacités d’appui suffisantes en amont (préparation des terrains, 
intrants) et en aval (transformation, commercialisation) de la filière. 
 

- Localisation : où se situent les pôles de développement agroforestier ? 
Les projets doivent être situés dans le bassin d’approvisionnement en bois énergie de Kinshasa. Les 
limites spatiales des projets doivent être clairement établies. La présence de forêts naturelles à 
conserver n’est pas un critère d’éligibilité. Un tel critère pourrait disqualifier des projets agroforestiers 
dans des zones dégradées où il n’y a plus de forêts naturelles, diminuant l’efficacité globale du 
programme. 
 

- Approche terroir : 
Les activités doivent s’intégrer dans une approche de gestion durable des terroirs villageois. Les projets 
d’investissement proposés doivent être développés à l’échelle du terroir villageois. Concrètement, les 
promoteurs des activités devront élaborer une cartographie participative du terroir et un plan simple de 
gestion localisant les activités développées et les droits fonciers/droits d’usage qui y sont liés. L’intérêt 
des populations locales dans le projet doit être clairement établi, à travers une lettre d’engagement ou 
toute autre forme de justification vérifiable. Le concept de « Consentement libre informé préalable »  
(CLIP) pourrait être étudié pour cet aspect. 
 

- Activités éligibles : 
Les investissements doivent cibler des activités d’afforestation/reforestation à vocation énergétique, 
d’agroforesterie, à vocation mixte (agricole et énergétique), et de régénération naturelle assistée à 
vocation énergétique ou mixte, avec un accent particulier mis sur la formation technique et le transfert 
de compétences. Si le terroir villageois dans lequel se trouve le projet contient des écosystèmes 
forestiers, le projet doit également inclure des accords de conservation avec les communautés locales. 
 

- Viabilité économique et financière : 
Les promoteurs devraient présenter un plan d’affaire démontrant la viabilité économique et financière, à 
plusieurs niveaux : 

o Au niveau de l’opérateur industriel promoteur du projet ; 
o Au niveau des producteurs villageois, afin de démontrer que les systèmes agroforestiers 

proposés sont compétitifs avec les activités destructrices de la forêt (cf. encadré). 
Le plan d’affaire devra en particulier clairement établir le dispositif d’agriculture contractuelle envisagé : 
services en amont et en aval de la production, prix de vente des intrants, d’achat des productions, etc. 
Le plan d’affaire devra préciser les prêts demandés au FIP, les capitaux supplémentaires à ceux du FIP 
apportés par les promoteurs et d’autres investisseurs, le FIP n’intervenant qu’en cofinancement (avec un 
effet de levier minimum à déterminer). 
 

- Taille du projet: 
Un critère de taille minimum sera nécessaire afin de s’assurer que les projets financés aient un impact 
significatif. 
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Encadré : les plantations agroforestières sont elles compétitives avec les pratiques d’agriculture sur 

brûlis et le charbonnage 

 

Quels sont les niveaux de revenus que les agriculteurs et les producteurs de charbon obtiennent avec les 
pratiques courantes destructrices du couvert forestier ? 
 
Il n’existe pas de statistique fiable sur les marges brutes des systèmes de production sur brûlis dans le 
bassin d’approvisionnement de Kinshasa. Nous avons donc travaillé sur la base d’avis d’experts à partir 
du cas des plateaux batéké. Toutefois, tout projet devra conduire ses propres estimations, les résultats 
économiques des productions pouvant varier significativement en fonction des conditions écologiques, 
d’accès aux marchés, etc. 
Nous avons estimé les revenus générés par un système d’agriculture itinérante en zone forestière 
consistant en 1 ha de culture de manioc associé à ½ ha de maïs. Sans prendre en compte les éventuels 
revenus complémentaires tirés de la production de charbon de bois à partir de la biomasse existante sur 
la parcelle, la marge brute générée est estimée à 552 US$ (cf. plans d’affaire simplifiés présentés dans la 
section précédente). 
Dans le cas des producteurs allochtones, une petite partie de cette marge brute est reversée aux 
autorités coutumières en tant que tribut pour l’accès à la terre, sous forme de produits en nature. 
 
Au sujet des revenus de la filière charbon de bois, nous nous basons sur l’étude de filière conduite par le 
projet Makala. Toutefois, les résultats présentés sont des moyennes, susceptibles de varier 
significativement d’une zone à l’autre du bassin, notamment en fonction des coûts de transport. Tout 
projet devra donc conduire ses propres estimations des revenus liés à la production de charbon dans sa 
zone d’action. 
Le profit annuel moyen d’un producteur de charbon de bois est de 405 US$ (475 US$ si l’on tient compte 
des quantités de charbon autoconsommées). Outre le profit des producteurs, cette activité génère des 
revenus pour les ayants droits des forêts exploitées (autorités coutumières) auxquels les producteurs 
payent des droits d’accès, estimés à 59 US$ (pour une production moyenne de 9,8 tonnes). 
 
Quels niveaux de revenus des plantations agroforestières peuvent apporter aux communautés locales ? 
 
Les revenus que les plantations agroforestières peuvent procurer aux communautés locales sont de deux 
ordres : 
D’une part, les plantations menées à une échelle industrielle procurent des revenus sous forme de 
salaires versés aux ouvriers agricoles. 
Cependant, le salaire journalier d’un ouvrier agricole temporaire est d’environ 2,4 US par jour. Ce niveau 
ne paraît pas compétitif avec les marges brutes générées quez ce soit par les activités d’agriculture sur 
brûlis ou de charbonnage (les deux étant par ailleurs souvent cumulées). On remarque par exemple que 
la plupart des ouvriers temporaires sur le puits de carbone Ibi Batéké ne résident pas dans les 
communautés avoisinantes. Il s’agit pour l’essentiel de jeunes urbains à la recherche d’emplois. On ne 
doit donc pas en attendre d’impact significatif en matière de changements de pratiques des 
communautés locales. 
D’autre part, les producteurs agricoles peuvent eux-mêmes adopter les systèmes de production 
agroforestiers. 
Sur la base d’avis d’experts pour des systèmes agro forestiers dans les Plateaux Batéké, nous avons 
estimé que les marges brutes des producteurs pourraient varier de 898 US$/ha pour un système acacia – 
manioc sur sols de savanes pauvres à 3460 US$/ha pour un système acacia – manioc – maïs sur sols de 
savanes riches ou jachères forestières. 
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Notons toutefois quelques précisions importantes quant à ces estimations : 
- Les performances acacia-manioc sur sols de savanes pauvres pourraient être améliorées en intégrant 
une culture de maïs à partir de la 2ème rotation d’acacia ; 
- Le système acacia-manioc sur sols de savanes pauvres est déficitaire sur toute la durée de la 1ère 
rotation (5 ans). Son adoption par les producteurs ne pourra se faire qu’avec un appui compensant les 
coûts d’opportunité pendant les 1ère années, par exemple une prise en charge des coûts de préparation 
du terrain par l’agroindustriel, et un exercice soutenu de formation, pédagogie et démonstration des 
bénéfices attendus à moyen terme ; 
- Les performances annoncées reposent sur un prix d’achat du manioc garanti aux producteurs par 
l’agroindustriel. 
Par ailleurs, ces estimations de marge brute/ha devraient être complétées d’estimations de marge brute 
par journée de travail. En effet, plus que le foncier, c’est bien souvent la main d’œuvre familiale qui est 
le facteur limitant la production. Les producteurs auront donc tendance à privilégier un système 
maximisant la marge brute par jour travaillé à un système maximisant la marge brute par ha. 

 

- Mise en lisibilité des responsabilités des acteurs du projet: 
L’établissement de conventions de partenariat ou de contrats entre les différents partenaires du projet 
sera nécessaire pour expliciter les responsabilités de chaque partie-prenante dans la mise en œuvre du 
projet. Les apports et les bénéfices attendus de chacun des acteurs devront être également explicités. 
 
� Faudra-t-il disposer d’un certificat d’enregistrement pour qu’un opérateur soit éligible ? 
 
Cette étude a mis en avant la difficulté pour les opérateurs (surtout de petite taille) de disposer de 
certificats d’enregistrement, voire la possibilité de ne pas en avoir besoin (cas de certains autochtones). 
Par ailleurs, elle met en avant la nécessité de consacrer une partie des financements à des activités de 
support liées à la régularisation du foncier local (voir supra). Enfin, il est nécessaire de mettre en valeur 
des terrains pour disposer d’un certificat d’enregistrement définitif. Aussi il semble logique que des 
opérateurs n’ayant pas de certificats puissent participer au programme. 
 

• Critères clé pour évaluer l’impact REDD+ des pôles pilotes de développement agroforestier 
 

-  Impact en matière de séquestration de carbone : 
 
L’impact dépendra de plusieurs facteurs : 

� Le contenu de carbone de la végétation ligneuse dégagée des sites de plantation par la 
préparation des terrains ; 

� Les itinéraires techniques des plantations : espèces utilisées, densités de plantation, cycles de 
coupe ; 

� L’entretien des plantations : respect des calendriers de sarclage, d’entretien des pare-feux. 
 
L’évaluation de la séquestration des plantations devrait se faire selon un système de suivi simple et 
conservateur, qui réduise les coûts de suivi et rapportage au minimum. 
Au stade de la phase d’investissement, on ne pourra de toutes façons s’assurer que des surfaces 
implantées, des espèces utilisées et des densités.  
 
Le programme FIP pourrait définir : 

- des normes techniques minimales en matière d’espèces et de densités ; 
- un facteur par défaut de stockage de carbone des plantations respectant ces normes techniques. 
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L’évaluation de l’impact carbone se ferait alors en estimant la surface implantée respectant les normes 
techniques. Les opérateurs seraient rétribués selon ce critère. Afin de garantir un bon entretien des 
plantations, en particulier la lutte contre les feux, la vérification pourrait avoir lieu en deux temps : après 
la mise en place des plantations, puis 3 ans plus tard. 

 
- Impact en matière de réduction des émissions de carbone dues à la déforestation et 

dégradation des forêts : 
 
On peut envisager deux sortes d’impact : 

- Un impact direct, lié au niveau réel de déforestation dans les terroirs villageois concernés par 
rapport à un niveau de déforestation de référence, sans plantations agroforestières ; 

- Un impact indirect, lié à la mise sur le marché de produits agroforestiers durables. 
 
En ce qui concerne l’impact direct, nous proposons de rétribuer les projets à la surface de forêts 
conservée chaque année pendant les 4 années du programme. Les projets devront préciser dans leur 
cahier des charges : 

- Comment ce PSE sera rétrocédé aux ayants droit coutumiers (on pourrait par exemple envisager 
la subvention de services sociaux) ; 

- Comment le projet poursuivra ce PSE avec ses propres ressources à partir de la 5ème année, en 
incluant notamment ces coûts dans son plan d’affaire. 

 
L’impact indirect dépendra de la quantité de produits agroforestiers que le pôle mettra sur le marché. Au 
stade de la phase d’investissement, on ne peut s’assurer que des surfaces plantées en systèmes 
agroforestiers et des itinéraires techniques adoptés (espèces forestières et cultures associées, densités). 
 
Le programme FIP pourrait définir : 

- des normes techniques minimales en matière d’espèces et de densités ; 
- un facteur par défaut d’émissions de carbone évitées indirectement par des plantations 

respectant ces normes techniques. 
L’évaluation de l’impact carbone se ferait alors en estimant la surface implantée respectant les normes 
techniques. Les opérateurs seraient rétribués selon ce critère. Afin de garantir un bon entretien des 
plantations, en particulier la lutte contre les feux, la vérification pourrait avoir lieu en deux temps : après 
la mise en place des plantations, puis 3 ans plus tard. 
 

Modalités d’intégration à la phase de paiement aux résultats 

A terme, les plantations agroforestières seront intégrées à la politique nationale REDD+. Cette dernière 
prévoit de réaliser le suivi, rapportage et vérification (MRV) et la comptabilisation des réductions 
d’émissions REDD+ au niveau national. Les revenus ainsi générés seront alloués aux opérateurs ayant 
contribué à la réduction de la déforestation sur la base d’indicateurs « proxies » approximant l’impact de 
leurs actions en matière de REDD+. 
 
En ce qui concerne les plantations agroforestières, les indicateurs proxies mesurant le mieux l’impact 
REDD+  nous sembleraient être : 

- Le carbone séquestré par les plantations (impact direct en matière de séquestration) ; 
- Les surfaces de zones de forêt du périmètre du projet conservées (impact direct en matière de 

réduction de la déforestation ; 
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- La quantité de bois énergie d’origine durable mise sur le marché ; 
- La quantité de produits agricoles d’origine durable mise sur le marché ; 

 
Pour les deux premiers points, on pourra garder les mêmes indicateurs que pour la phase 
d’investissement. 
 
Pour les deux derniers points, on pourrait envisager un système de primes à la tonne de charbon de bois 
durable et de manioc (et autres produits si nécessaire) durable mises sur le marché. Ces primes seraient 
payées aux opérateurs agroforestiers, de façon à compenser le surcoût des pratiques agro forestières 
par rapport aux pratiques d’agriculture sur brûlis (on estime par exemple qu’une tonne de charbon issue 
d’une plantation agroforestière coûte 55 USD de plus qu’une tonne de charbon issue d’abattis-brûlis). 
Toutefois, ces indicateurs seraient plus complexes à mesurer, nécessitant probablement la mise en place 
de chaînes de traçabilité de la production jusqu’à la vente des produits. 
 
Une autre possibilité serait de rémunérer les opérateurs agroforestiers à la surface cultivée de 
plantations agro forestières, sans lien avec les quantités produites.  Cette solution aurait l’avantage 
d’être plus simple à mettre en œuvre, mais son lien avec l’impact REDD+ est moins certain. 
 
Il faudra déterminer si une option de rémunération basée sur les volumes mis sur le marché mérite son 
surcoût en matière de traçabilité et système de vérification. Quelle qu’elle soit, cette rétribution par 
proxy devra faire l’objet d’un contrôle indépendant par des bureaux d’audit et vérification. 

Modalités d’appui et organisation du programme 

Les appuis apportés au secteur privé pourront prendre la forme de prêts et de subventions. Des pistes 
quantitatives sont évoquées dans l’analyse des plans d’affaires simplifiés ci-dessus. 
 
Les subventions devraient être utilisées pour : 

- Financer des actions structurelles garantissant au programme FIP la viabilité des 
investissements réalisés : le travail de cartographie participative, d’élaboration de plans simples 
de gestion des terroirs, l’appui juridique, la vulgarisation, la formation, la sensibilisation, la 
diffusion d’informations sur les marchés, l’organisation des filières de production pourraient par 
exemple être subventionnés. Les opérateurs privés le souhaitant pourraient ainsi faire appel à 
des ONG spécialisées dans ces activités pour mener à bien ces travaux ; 

- Mettre en œuvre des paiements aux résultats. Nous proposons plus haut deux indicateurs : la 
surface de forêts du terroir conservée annuellement, et la surface de plantations agroforestières 
implantée (une partie du paiement rétribuant la séquestration de carbone et l’autre partie l’effet 
induit en terme de réduction de la déforestation dans le bassin d’approvisionnement de 
Kinshasa). 

 
Les prêts devraient être utilisés pour financer des investissements lourds à faible coût, qui ne seront 
rentabilisés qu’à moyen-long terme : machines agricoles, unités de transformation. Toutefois l’impact 
des taux d’emprunts est élevé sur la rentabilité des projets. Des taux faibles seraient bien entendu très 
incitatifs. 
 
Le levier fiscal doit être étudié de plus prêt avec les autorités gouvernementales afin d’étudier de quelle 
manière des exonérations fiscales peuvent être accordées aux développeurs de projet pendant la phase 
d’investissement. 
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Un effet de levier supplémentaire pourrait être recherché via des organismes de crédit. Les 
investissements FIP pourraient par exemple prendre la forme de garanties pour assurer des montants 
investis dans le secteur agricole. 
 
La cellule de gestion du programme devra être organisée afin de : 

- Préparer les dossiers d’appel à projet, mener le processus de sélection des projets et la 
contractualisation ; 

- Suivre et évaluer la mise en œuvre des projets, en particulier vérifier les indicateurs de paiement 
aux résultats ; 

- Assurer la gestion fiduciaire du programme. 
 
Les appels à projets pourraient se faire selon deux modalités : 

- Modalité n°1 : appel à projets pour des entités séparées (ex : ONG cherche financements pour 
fonctions de support dans une zone où un privé travaille avec des producteurs locaux). Cette 
approche « classique » présente un risque de dispersion des financements sans cohérence 
d’ensemble et risquerait de ne pas atteindre les cibles recherchées ; 

- Modalité n°2 : appel à projets portés par des opérateurs privés pour des entités associées (ex : 
opérateur privé – ONG –  organisation de producteurs). Cette approche est plus cohérente avec 
le concept de pôle de développement agroforestier (= réseau d'acteurs privés dans un ensemble 
géographique défini par des enjeux communs en terme de REDD+ qui développe l'agroforesterie 
à vocation énergétique en mettant en place des partenariats du type "agriculture contractuelle") 
et rejoint le critère d’éligibilité « établissement de conventions de partenariat entre les acteurs 
pour préciser les responsabilités dans la mise en œuvre du projet ». 

 
Afin de garantir un processus transparent et indépendant, certaines étapes devront être sous-traitées à 
des tiers : 

- Sélection des projets : mise en place d’un panel d’experts indépendants ; 
- Paiement des projets aux résultats : vérification des indicateurs par un bureau d’audit et de 

certification. 
 
Lorsque le pays aura mis en place les institutions nationales en charge de la mise en œuvre de la 
stratégie REDD+, les fonctions de gestion du programme FIP mentionnées ci-dessus (sélection et 
contractualisation des projets, suivi-évaluation, gestion fiduciaire) devront être reprises et pérennisées 
au niveau de ces institutions. 
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Vers un groupement congolais d’intérêt économique, social et 
environnemental ? 
 
Les opérateurs privés et investisseurs potentiels ne disposent pas aujourd’hui d’informations suffisantes 
sur les modalités d’investissement du FIP. Plus généralement, ces acteurs ne disposent pas 
d’informations ou de capacités suffisantes pour saisir les enjeux de mécanismes complexes comme 
REDD+, étant par ailleurs contraints par d’autres difficultés d’ordre technique, foncière, financière… 
Ainsi, en parallèle de la démarche d’origination de projets recommandée dans le cadre de la 
structuration du pipeline de projets « FIP », les opérateurs et investisseurs potentiels doivent se 
regrouper pour aborder de front ces problématiques récurrentes. 
 
L’organisation et l’accompagnement des opérateurs privés sont deux éléments essentiels permettant de 
favoriser l’émergence d’une prise de conscience sur la responsabilité de la mise en œuvre de la stratégie 
REDD+ par le secteur privé. Quatre champs d’action sont à considérer : 

- Le rôle de lobby institutionnel ; 
- Le chantier « juridique » lié aux problématiques foncières ; 
- Le chantier « financier » en lien avec les questions fiscales notamment ; 
- Le champ d’action technique pour vulgariser les concepts d’agroforesterie, de biomasse et de 

finance carbone. 
 
Ainsi, en parallèle des investissements FIP, une initiative privée adaptée aux attentes du secteur privé 
serait source d’impulsions pour attirer de nouvelles formes de financement, internationaux et 
multilatéraux, publics ou privés, en RD Congo et plus largement dans le Bassin du Congo. 
 

 
 

Figure 12 : Champs d'action et compétences pour un réseau d'opérateurs et investisseurs potentiels 
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Recommandations finales 
 
Attention aux procédures complexes qui risquent de désintéresser le secteur privé : nous 
recommandons des itinéraires techniques simples, faciles à suivre, qui ont fait leur preuve, et qui ne 
nécessite pas de coûts de monitoring élevés. 
 
Pour gérer le programme transversal d’appui au secteur privé, il sera nécessaire de trouver des 
interlocuteurs, des formules de débat et de vulgarisation adaptées au secteur privé. 
 
Un travail préliminaire de vulgarisation des plans d’affaires simplifiés et de la démarche du FIP sera 
nécessaire pour améliorer les chances d’appropriation du programme par les opérateurs et pour adapter 
les plans d’affaires aux opportunités réelles de chacun des promoteurs de projet. 
 
En général les opérateurs marquent un intérêt pour ce type de programme mais attendent beaucoup 
plus d'informations (sur la rentabilité des projets, les modalités d'investissement du FIP, etc.). Il est 
nécessaire d'entrer dans une phase active d'origination pour faire émerger les projets (structurer le 
pipeline du FIP) ce qui passe par des activités de lobbying: vulgarisation des plans d'affaires, précision par 
le FIP des outils de financement, études de préfaisabilité des projets identifiés... 
 
Enfin une réflexion sur le périmètre des investissements pourrait être engagée, notamment en ce qui 
concerne les projets « hors bassin d’approvisionnement en bois énergie » (nombreux dans le Bas Congo 
par exemple). D’une part, la définition actuelle du bassin d’approvisionnement en bois énergie reste 
relativement imprécise. D’autre part, le bassin d’approvisionnement de Kinshasa en produits agricoles 
est potentiellement plus étendu et il serait possible d’obtenir également des impacts en terme de REDD+ 
en ciblant des projets agricoles au-delà du bassin d’approvisionnement en bois énergie. 
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Annexes 
 
D’après la définition du bassin d’approvisionnement retenue dans le Programme d’Investissement pour 
la Forêt, les circonscriptions foncières concernées sont les suivantes : 
 

CF de Lukaya et Mbanza NgunguBas Congo

Inclusion partielle (extrême ouest) : CF. des Plateaux, de Bandundu et 
Bagata, de Kwango (Kenge), 

Bandundu

CF. de N’sélé Maluku, NdjiliKinshasa

Circonscriptions foncières dans le BAProvinces

CF de Lukaya et Mbanza NgunguBas Congo

Inclusion partielle (extrême ouest) : CF. des Plateaux, de Bandundu et 
Bagata, de Kwango (Kenge), 

Bandundu

CF. de N’sélé Maluku, NdjiliKinshasa

Circonscriptions foncières dans le BAProvinces

 

 

Annexe 1: Liste des communes et territoires par circonscription foncière pour les 3 provinces (dans le 
bassin d’approvisionnement de Kinshasa) 
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Annexe 2: Procédures foncières - Droits fixes proportionnels 
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Annexe 3 : Fiches techniques - Agroforesterie 

 

Les Légumineuses arborées à vocation énergétique 

 
Acacia mangium 

• Strate : arborée 

• Mode de plantation : toutes échelles - plantations en plein (pures ou mélangées) avec cultures 
intercalaires, variante alley cropping ; 

• Rotation : 4 à 5 ans. Écartement de 3m x 3m avec variantes fruitière et bois d’œuvre (1 non-
acacia pour 9 acacias). Associations agroforestières possibles avec maïs, manioc et légumineuses 
herbacées (arachides, etc.) ainsi que niébé.  

• Variante alley-cropping (voir supra) : écartement 4m x 4m avec cultures de manioc intercalaires 
sur billons en alternance avec légumineuses herbacées ; 

• Il peut atteindre 25 mètres de hauteur en 15 ans. Entre 10 et 15 ans, on observe régulièrement 
le phénomène de pourriture noire du cœur, nécessitant une exploitation précoce. 

• L’Acacia mangium présente une croissance rapide pendant au moins 4 ans (son xylème 
secondaire est plus fonctionnel) La qualité de son charbon de bois est moindre que celle de l’A. 
auriculiformis.  

• En revanche il produit plus de biomasse foliaire par unité de surface, ce qui a un double 
avantage : il apporte davantage de biomasse foliaire au sol et permet de lutter plus efficacement 
contre le feux (sa litière se décompose plus vite que celle de l’auriculiformis, car les feuilles 
contiennent moins de cellulose). En effet les herbacées disparaissent des plantations d’A. 
mangium au bout de deux ans. 

• Testé par le GI Agro, un billonnage sur 30 cm peut être réalisé dans les plantations d’acacia afin 
de sectionner ses racines et le rendre moins compétitif vis-à-vis des cultures intercalaires (maïs 
et manioc notamment) 

• Quelque soit l’espèce d’acacia choisie, il est obligatoire de labourer le champ pour établir 
l’association avec le manioc. 

• Marché national : Production de makala (215 USD/tonne, prix de gros à Kinshasa, s’établit à 280 
USD/tonne au détail), voire quelques bois de service si les diamètres le permettent. 

• Marché international : il existe des débouchés internationaux pour la biomasse d’origine 
forestière (voir figure ci-dessous dans le cas des plaquettes utilisées pour l’industrie papetière en 
particulier), toutefois cette discussion n’est pas pertinente du point de vue de la satisfaction des 
besoins domestiques en énergie en RDC. 
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Figure 13 : Flux mondiaux d'importations et d'exportations de plaquette en 2008 (Mt) 

Acacia auriculiformis 

• Strate : arborée 

• Mode de plantation : toutes échelles - plantations en plein (pures ou mélangées) avec cultures 
intercalaires, variante alley cropping ; 

• Rotation : 8 ans. A cet âge, il n’y a pas d’arbres dominés (du fait du houppier assez clair qui laisse 
passer la lumière jusqu'aux branches basses). Il atteint moins rapidement la phase de 
dépérissement que l’Acacia mangium. Sa biomasse vivante est plus importante par rapport au 
mangium. 

• Produit : charbon de bois, piquets et poteaux. 

• Ses feuilles se décomposent moins rapidement que les feuilles de l’Acacia mangium. 

• Les essais de Kinzono ont été réalisés à partir de graines non sélectionnées. Possibilité d’avoir 
recours à d’autres provenances (sources de graines) pour améliorer sa productivité sur les sols 
Batéké. 

• Marché national : Production de makala (215 USD/tonne, prix de gros à Kinshasa, s’établit à 280 
USD/tonne au détail), voire quelques bois de service si les diamètres le permettent. 

• Marché international : il existe des débouchés internationaux pour la biomasse forestière, 
toutefois cette discussion n’est pas pertinente du point de vue de la satisfaction des besoins 
domestiques en énergie. 
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Figure 14 : Le modèle standard de base "Acacia x manioc" 

 
Albizzia lebbeck 

• Strate : arborée 

• Mode de plantation : petite échelle - plantation en linéaires (haies brises vents, alignements, 
etc.) avec cultures intercalaires. Possibles plantations en plein. 

• Possible pour la production de bois énergie en agroforesterie 

• Croissance moindre que les Acacias 

• Peut être cultivé en  

• Associations : moins recommandé car il présente un système racinaire superficiel qui entre plus 
en concurrence avec les cultures intercalaires. Mais cela reste possible (manioc, maïs, 
légumineuses herbacées). 

• Marché national : Production de makala (215 USD/tonne, prix de gros à Kinshasa, s’établit à 280 
USD/tonne au détail), voire quelques bois de service si les diamètres le permettent. 

• Marché international : il existe des débouchés internationaux pour la biomasse forestière, 
toutefois cette discussion n’est pas pertinente du point de vue de la satisfaction des besoins 
domestiques en énergie. 

 
Cassia siamea 

• Strate : arborée 

• Mode de plantation : petite échelle - plantation en linéaires (haies brises vents, alignements, 
etc.) avec cultures intercalaires. Possibles plantations en plein. 

• Possible pour la production de bois énergie en agroforesterie 

• Croissance moindre que les Acacias 

• Sensibilité au vent (risque de cassure en cas de vent fort) 

• Peut être cultivé en linéaires (haies brises vents, alignements, etc.) 

• Associations : moins recommandé car il présente un système racinaire superficiel qui entre plus 
en concurrence avec les cultures intercalaires. Mais cela reste possible (manioc, maïs, 
légumineuses herbacées). 

• Marché national : Production de makala (215 USD/tonne, prix de gros à Kinshasa, s’établit à 280 
USD/tonne au détail), voire quelques bois de service si les diamètres le permettent. 
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• Marché international : il existe des débouchés internationaux pour la biomasse forestière, 
toutefois cette discussion n’est pas pertinente du point de vue de la satisfaction des besoins 
domestiques en énergie. 

 

 

Figure 15 : Le modèle de cultures ligneuses en haies avec Légumineuses arborées 

 
Leucaena leucocephala : PROSCRIT pour raisons phytosanitaires 

• Strate : arborée 

• Croissance pas aussi rapide que les Acacias. 

• Les bourgeons des jeunes pousses très tendres sont attaqués par des pucerons (Sylphides). Le 
problème est observé dans toutes les provinces de la RDC. 

 

Les espèces arborées complémentaire ou de diversification 

 

A. Les fruitiers complémentaires 

 
Dacryodes edulis (safoutier) 

• Strate : arborée 

• Mode de plantation : toutes échelles - Plantation en plein, en mélange avec acacia et cultures 
intercalaires avec vocation de spécialisation de la parcelle en verger. Plantation en linéaire ou 
ponctuelle possible. 

• Son noyau peut être utilisé pour fabriquer des biocarburants ou dans l’industrie cosmétique, sa 
pulpe contient beaucoup d’acides gras polyinsaturés (on peut en faire de la compote ou du pesto 
pour le conserver) ; 

• C’est une espèce de forêt dense dont la phénologie n’est pas liée à la saisonnalité ; 

• Pour constituer un verger de safoutier, on constitue d’abord un peuplement mixte acacia-
safoutier (à raison d’un safoutier pour neuf acacias) d’écartement 3m x 3m. Au bout de deux ans, 
on peut abattre les acacias et laisser les rémanents d’exploitation dans le verger afin d’améliorer 
la fertilité du sol ; 

• Avec écartement 9m x 9m, possible association avec acacia (3m x 3m) et cultures intercalaires 
(manioc, maïs, légumineuses herbacées) ; 
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• Il est exigeant en eau, et demande un arrosage fréquent (tous les 10 jours) et une bonne gestion 
de la disponibilité en eau résiduelle au niveau du sol (paillage obligatoire, rendant également le 
sol plus mou et plus propice à l’enracinement) ; 

• Par ailleurs, il est sensible au vent : il est également nécessaire de le protéger pendant au moins 
un an, à l’aide par exemple de feuilles de palmiers en brises-vents autour du plant. 

• Il est planté profondément – 50 cm x 50 cm x 50 cm - et avec un apport en matière minérale et 
organique (charbon et cendres, épluchures, etc.) pour faciliter sa reprise. 

• Il exige donc beaucoup de soins, ce qui rend très exigeante sa culture à grande échelle. 

• Les plants du safoutier sont produits à partir de graines mises en pépinières de février à octobre 
avec arrosage en saison sèche pour produire des plants vigoureux de 40 cm de haut.  

• Afin d’accélérer la production de fruits, il est possible de le reproduire en marcottage et 
d’obtenir ainsi des fruits dés la fin de la seconde année de croissance. Le processus est coûteux 
(15 000 CDF/marcotte) et adaptée aux petites surfaces de l’ordre de l’ha. Les marcottes sont 
mises en pépinière de juillet à octobre. L’écartement peut être plus faible (6m x 6m). 

• Marché national : le safoutier est un fruitier à fort potentiel de commercialisation, son intérêt est 
donc principalement socio-économique. Il est beaucoup présent dans le Bas Congo. La 
commercialisation des fruits du safoutier peut rapporter jusqu’à 50 USD/arbre/an à 7 ans (100 
kilos de fruits à 500 CDF/kilos). 

• Marché international : la commodité s’échange peu sur le marché international, à l’exception de 
quelques marchés de niche en Europe (consommateurs ressortissants d’Afrique centrale et du 
Nigéria). La difficulté principale est que le safou est périssable et supporte mal le transport et 
qu’il est méconnu de beaucoup de consommateurs. Les volumes sont relativement faibles 
(quelques centaines de tonnes par an) et les prix de l’ordre de 750 à 1000 USD/tonne de fruit 
frais. 

 
Anacardium occidentale (anacardier ou arbre à cajou) 

• Strate : arborée 

• Mode de plantation : toutes échelles - Plantation en plein, en mélange avec acacia et cultures 
intercalaires avec vocation de spécialisation de la parcelle en verger. Plantation en linéaire ou 
ponctuelle possible. 

• L’anacardier peut se cultiver sur les sables des Plateaux Batéké et dans le Bas Congo. Il nécessite 
également beaucoup de soins au démarrage. 

• Écartement 6m x 6m, association possible avec acacia (en interbandes de 2m x 3m) et avec 
cultures intercalaires (manioc, maïs, légumineuses herbacées). Une fois installé, pas de coûts 
d’entretiens, uniquement de récolte. 

• Fructification : de janvier à février, à partir de 3 ou 4 ans ; 

• Multiplication : par graines, à partir de fruits bien mûrs. 

• Rendement : 1 à 2 tonnes de noix par ha ; 

• Marché national : vendu à Kinshasa à 1000 USD/tonne. La noix d’anacarde (noix de cajou) peut 
se commercialiser à Kinshasa auprès de la classe moyenne. La pomme de cajou peut servir à la 
production de jus. 

• Marché international : Près de 436 000 tonnes de noix de cajou ont été échangés en 2010 sur le 
marché international (premier exportateur : Vietnam). L’Inde est le premier importateur de noix 
africaines. Les noix africaines sont commercialisées entre 850 USD/tonne (Côte d’Ivoire, 181 282 
tonnes importées en 2011/2012) et 1250 USD/tonne (Tanzanie, 59 563 tonnes importées en 
2011/2012). Toutefois la demande internationale a tendance a stagné, du fait de la forte 
concurrence de noix de substitution (amande californienne). 
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Spondias cytherea (Pommier cythère) 

• Strate : arborée 

• Mode de plantation : toutes échelles - Plantation en plein, en mélange avec acacia et cultures 
intercalaires avec vocation de spécialisation de la parcelle en verger. Plantation en linéaire ou 
ponctuelle possible. 

• Le Spondias cytherea est un bois blanc produisant des fruits, les « pommes cythères » ; 

• L’arbre est plutôt adapté aux sols de savanes présentant un taux d’argile de l’ordre de 3% à 6% 
(savanes à Hypparhenia, faciès « herbe haute ») ; 

• Multiplication par graines à partir de fruits bien mûrs. Les graines sont semées en pépinières en 
juin et installées sur le terrain en novembre (écartement 10m x 15m) ; 

• Fructification en mai-juin après 5 ans ; 

• Marché national : Le fruit se commercialise autour de 1000 CDF/kg à Kinshasa. Il entre dans la 
composition de jus et de confitures. 

• Marché international : il n’existe a priori pas de marché international spécifique à la pomme 
cythère. 

 
Mangifera indica - Manguier : 

• Strate : arborée ; 

• Mode de plantation : toutes échelles - Plantation en plein, en mélange avec acacia et cultures 
intercalaires avec vocation de spécialisation de la parcelle en verger. Plantation en linéaire ou 
ponctuelle possible. 

• En écartement 9m x 9m, association avec l’acacia (3m x 3m) et les cultures intercalaires (1m x 
1m) comme le manioc, le maïs, les légumineuses herbacées… 

• Les vieux manguiers « Indochine » ont généralement été coupés pour produire du makala et on 
observe une érosion génétique des manguiers. La base génétique développée à Kisantu devrait 
permettre de réintroduire des individus productifs ; 

• Multiplication : La variété « indochine », fibreuse, sert normalement de porte-greffes. Une 
pépinière de porte greffe doit être réalisée en février. Des rameaux de manguiers améliorés 
(variétés jedong, Albert, Gabriel) doivent être greffés en juillet. Le pied marcotté greffé coûte 20 
USD, le pied greffé environ 5 USD, et le pied « tout venant » environ 1 USD ; 

• Fructification : après 6 ans au moins (3 à 4 ans sur les basses tiges) ; 

• Rendement : environ 100 kg/arbre (20 à 30 kg de matière sèche) ; 

• Produits : mangues, pouvant être transformés en confitures ou en jus pour se conserver ; 

• Marché : plutôt local, forte concurrence des autres pays africains. 

• Marché international : les principaux pays producteurs de mangues sont l’Inde (16,3 Mt en 
2010), la Chine (4,3 Mt) et la Thaïlande (2,5 Mt). Le Nigéria est le premier producteur africain 
(790 000 t en 2010). Le premier exportateur est le Mexique (270 000 t/an en 2010) suivi par la 
Thailande. Les importations européennes (220 000 t/an en 2010) proviennent d’Amérique latine 
(Brésil, 40% à lui seul, puis le Pérou, 2nd derrière le Brésil), d’Afrique (Côte d’Ivoire – N°3, Burkina 
Faso, Mali). Les prix, autour de 1500 €/tonne en provenance des pays africains vers l’UE en 2010, 
varient en fonction de l’origine, de la variété et de la saisonnalité. 

 
Elaeis guineensis (Palmier à huile) : 

• Strate : arborée 

• Mode de plantation : toutes échelles - Plantation en plein, avec cultures intercalaires avec 
vocation de spécialisation de la parcelle en verger. Plantation en linéaire ou ponctuelle possible. 
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• Le palmier à huile est l’espèce de diversification agricole « n°1 » pour les paysans ; 

• Bien adapté aux séries forestières – qui brûlent peu et où les savanes sont riches – mais pas aux 
sols pauvres de savanes ; 

• Bien adapté aux sols de pentes, où la saison sèche est moins rude (effet des brouillards, de la 
rosée, de l’humidité relative plus importante) ; 

• Installation après hersage du sol ; 

• La densité de plantation recommandée est de 100 arbres/ha (écartement 9m x 9m) ; 

• Possibilité d’association avec cultures intercalaires (maïs et manioc) puis stylosanthes en 
couverture à la place du maïs. Une fois le manioc récolté, on peut recéper le stylosanthes 
(rejette de souche à partir de la tige lignifiée de 15 cms de haut). Tant que le palmier ne recouvre 
pas le sol, le stylosanthes doit être recépé (environ 4 ans). Coût du recépage : 25 USD/ha. Le 
stylosanthes coupé est utilisé comme paillage autour des pieds de palmier ; 

• Rendement : 1 arbre produit 10 L à partir de 5 ans, commercialisé à 1000 CDF/L. 

• La noix de palme contient une amande permettant d’extraire une huile fine. La culture du 
palmier à huile est justifiée, dans un contexte où les produits oléagineux de bases sont 
quasiment tous importés pour répondre à la forte demande locale (huile de cuisine). Elle 
nécessite seulement d’être pressée (meules manuelles à 500 USD ou presses mécaniques à 2000 
USD) ; 

• Marché national : production d’huile alimentaire, base pour la cuisson des aliments. Par ailleurs, 
les feuilles, matériaux pour la construction locale, peuvent être cultivées et récoltées en continu 
toute l’année. Le tourteau de palmier peut être utilisé pour l’alimentation humaine et animale. 

• Marché international : les prix de l’huile de palme et de palmiste sont à la hausse depuis 2006, 
malgré la baisse relative des prix dûe à la crise 2008-2009. En 2012 le prix de la tonne d’huile de 
palme avoisine les 950 USD/tonne. L’Indonésie et la Malaisie sont les poids lourds du secteur 
(exportateurs nets représentant 85% de la production mondiale). Le Nigéria est le quatrième 
producteur mondial (830 000 t) derrière la Thaïlande (1,17 million tonnes). Les principaux 
importateurs sont l’Inde, la Chine, l’UE et le Pakistan. Faute de politique industrielle volontariste, 
les pays d’Afrique subsaharienne, importateurs nets, resteront en marge de ce secteur par 
rapport aux poids lourds asiatiques. 

 
Autres fruitiers à explorer : Maracuja (fruits de la passion), Goyavier, Avocatier… 
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Figure 16 : Modèle de spécialisation d'une parcelle agroforestière en verger 

B. Les arbres à vocation bois d’œuvre/bois de service complémentaires 

 
Tectona grandis (Teck) 

• Strate : arborée. Espèce pionnière très sensible à l’éclairement. 

• Mode de plantation : grande échelle - Plantation en plein, en mélange avec acacia et cultures 
intercalaires avec vocation de spécialisation de la parcelle en plantation commerciale bois 
d’œuvre. Une bonne gestion de la lumière dans le peuplement passe par la réalisation 
d’éclaircies sans retard (40% à 50% dés 5 ou 6 ans) ; 

• Croissance plus rapide que le wenge (1 mètre en hauteur par demi-saison) 

• Types de sols : sols bien drainés et aérés à texture limono-sableuse (tolère moins les sols sableux 
ou trop argileux), moins productifs sur sols plus secs et faibles performances sur sols dégradés. 
Le sol est probablement le principal facteur limitant dans le bassin d’approvisionnement de 
Kinshasa pour développer une culture commerciale compétitive et il faut veiller à gérer la 
fertilité des sols au fil du temps (l’introduction des acacias en mélange devient intéressante de ce 
point de vue) ; 

• Précipitations : au moins 1250 mm/an pour une croissance optimale, avec une saison sèche de 2 
à 3 mois. 

• Associations possibles : manioc, maïs, légumineuses herbacées… la seule différence c’est que 
l’écartement est plus faible (2m x 2m, soit 2500 arbres/ha) ce qui réduit la densité de la culture 
associée (7500 arbres/ha maximum). Au Brésil, on le trouve en association avec le poivre noir 
(Piper nigrum) et le palmier açai (Euterpe oleracea) ; 

• Des essais de teck ont été menés à la station Ibi dans des plantations d’écartement 2 m x 2 m. 
Les observation de ces trois dernières années montrent que le teck rejette de souche et résiste 
plutôt bien au feu. 

• Produit : bois d’œuvre (parqueterie, menuiserie, etc.) 

• Rotation : de 20 ans à 50 ans, mais éclaircies intermédiaires. Il existe divers itinéraires techniques 
(allant de 3 à 8 rotations intermédiaires en fonction de l’âge d’exploitation). Les premières 
éclaircies sont toujours vigoureuses – risque de pourriture racinaire si non éclairci -  et le nombre 
d’arbres-objectifs est en général de 200 arbres par ha ; 
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• Marché : international. Possible culture d’exportation, à commencer par les bois d’éclaircies de 6 
ans à 10 ans (2ème culture d’exportation du Bénin) ; 

 
Terminalia superba (Limba, Fraké) 

• Strate : arborée 

• Mode de plantation : grande échelle - Possible de le produire en monoculture (3m x 3m) ou 
association avec l’acacia (1 pour 9) et cultures intercalaires avec spécialisation progressive en 
plantation commerciale bois d’œuvre.  

• Bien adapté aux conditions locales 

• Arbre de croissance lente qui nécessite beaucoup de soins 

• A réserver aux séries forestières (anciennes zones de forêts denses, ou zones dans lesquelles une 
flore indicatrice de forêt dense apparaît) 

• Plantation par trouaison manuelle sur 30 cm avec paillis et terreau complémentaire. 

• Entretiens autour du plant – ring weeding - nécessaires pendant au moins les deux premières 
années. S’il n’est pas touché par le feu lors de sa phase de croissance initiale, il peut présenter de 
meilleurs accroissements que le wenge. 

• Problème de mise en oeuvre: disponibilité des semences 

• Marché national : Excellent bois pour le coffrage, dont la demande est forte à Kinshasa et devrait 
s’accentuer à mesure que la ville s’agrandit 

• Marché international : Le limba issu de forêts naturelles a été largement exploité en Afrique 
(Côte d’Ivoire, Ghana, Cameroun, Congo…) à des fins industriels. Il peut être scié ou 
déroulé/tranché (diamètres de 60cm à 100cm), ses utilisations sont donc nombreuses (de la 
tabletterie à la charpente légère ou à la menuiserie). Les limba issus de plantations peuvent 
présenter des tensions internes fortes rendant leur usinage plus compliqué. Le prix FOB est 
autour de 150 €/m3 pour les grumes, 300 €/m3 pour les sciages. 

 
Ricinodendron heudelotii (à introduire), Milletia verticolor et Markhamia tomentosa (locales) : gérer le 
recrû ligneux à la fin de la récolte du manioc, dans les séries forestières qui n’ont pas été « savanisées » 
(c'est-à-dire, brûlées et cultivées successivement). Ce faisant, le recrû peut atteindre 2 à 3 mètres au 
moment de récolter l’acacia. Ces espèces peuvent aussi se bouturer. 
 
Eucalyptus sp. : 

• Strate : arborée 

• Mode de plantation : recommandée à petite échelle - monoculture en plein ou culture mixte 
acacia-eucalyptus 

• Eucalyptus camaldulensis introduit au Centre forestier de Kinzono entre 1977 et 1990 ; 
Eucalyptus urophylla introduit dans le puits de carbone Ibi Batéké à la fin des années 2000. 

• Productivité plus faible que les Acacias compte tenu du pourcentage d’écorce plus élevé, de sa 
masse volumique plus faible, de son temps de séchage plus long, etc. 

• Pour obtenir des meilleures productivités (cubage à l’ha notamment), nécessité de développer 
un programme d’intensification de la production (à l’image de ce qui a été pratiqué à Pointe 
Noire en République du Congo et exporté ensuite au Brésil). 

• Faible taux de recouvrement par le houppier entraîne une l’installation d’herbacées en sous-
étage, constituant un risque très important de feu, en particulier sur les 2 à 3 premières années. 
Les techniques de production clonale doivent permettre d’homogénéiser le couvert pour 
diminuer le risque incendie. 

• Pas possible d’effectuer une culture de manioc au début de la deuxième rotation d’Eucalyptus 
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• Il est possible de réaliser des plantations mixtes Acacias – Eucalyptus. Ce type de plantation est 
étudié dans le sud du Brésil par le CIRAD afin d’améliorer le bilan biogéochimique des 
plantations pures hyper-productives d’Eucalyptus en plantations industrielles destinées à la 
production de pâte à papier. 

• Pas recommandé sur de grandes surfaces, mais éventuellement en « patchs » protégés par une 
mosaïque de forêts de divers âges et de champs cultivés et entretenus. 

• Marché national : les sticks et bois de faibles diamètres d’Eucalyptus répondent à la demande 
locale en matériaux de construction légère. Les Eucalyptus de fil droit sont régulièrement utilisés 
dans la fabrication des poteaux électriques. 

• Marché international : au niveau international, la biomasse d’Eucalyptus est essentiellement 
valorisable dans le secteur papetier et énergétique (voir Figure 13 et Figure 10), mais ce marché 
n’est pas pertinent dans le cas présent compte tenu des enjeux énergétiques domestiques. 

 
Pinus sp. : 

• Strate : arborée 

• Mode de plantation : recommandée à petite échelle - monoculture en plein ; 

• Pinus oocarpa et Pinus caribea ont été introduits dans le puits de carbone Ibi Batéké à la fin des 
années 2000 ; 

• Comme les Eucalyptus, croissance lente, faible taux de recouvrement par le houppier entraîne 
une l’installation d’herbacées en sous-étage, constituant un risque très important de feu. 

• Marché national : les grumes de pins peuvent répondre aux besoins domestiques en matière de 
matériau de constructions  

• Marché international : au niveau international, la biomasse de Pinus est essentiellement 
valorisable dans le secteur papetier. Les grumes peuvent également être commercialisés pour 
des usages industriels divers. 
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Figure 17 : Modèle de spécialisation d'une parcelle agroforestière en plantation commerciale de bois 
d'oeuvre 

 

C. Les arbres à PFNL de diversification 

 
Cananga odorata (Ylang-Ylang) 

• Strate : arborée 

• Mode de plantation : petite échelle pour commencer - plantation en plein avec cultures 
intercalaires  

• Accroissements : atteint 6 mètres de haut à 3 ans 

• Floraison : à partir de 3 ans 

• Multiplication par graines 

• Nécessite beaucoup de soins, en particulier consomme beaucoup d’eau 

• Associations potentielles : avec un écartement 3m x 3m ou 4m x 4m, possibles cultures 
intercalaires en année 1 : manioc, maïs sur terrain d’ouverture (tête de rotation sur savane de 20 
ans). Le manioc est installé 15 jours après la germination du maïs ; 

• Marché national : il n’existe pas de marché local structuré  pour cette espèce bien que les usages 
soient nombreux (huiles aux vertus médicinales - antimalarique, bois de feu, cordages à partir de 
l’écorce…). 

• Marché international : possible culture d’exportation. L’huile essentielle d’Ylang Ylang entre dans 
la fabrication de produits cosmétiques, parfums, etc. La fraction d’huile détermine la catégorie 
de qualité, et donc le prix au kg. Ainsi les prix peuvent varier selon la qualité, de 15 €/kg à 100 
€/kg. Les principaux pays producteurs sont l’Union des Comores, Madagascar et Mayotte, avec 
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une production mondiale de 70 tonnes par an. Ces pays sont peu concurrencés du fait de la très 
haute qualité des huiles produites, toutefois ils peuvent être concurrencés par des huiles à bas 
coût dans le domaine de la savonnerie et les cosmétiques de masse (Indonésie). Toutefois la 
demande internationale pour ce produit a tendance a baissé fortement dans le contexte de crise 
actuelle. 

 

Les Légumineuses arbustives de couverture 

 
Stylosanthes sp. 

• Strate : arbustive 

• Également appelée « Luzerne d’Afrique » ; 

• Légumineuse herbacée semée entre les lignes de manioc et dont les feuilles en décomposition 
favorise la croissance du manioc ;  

• Son état toujours vert lui confère également un potentiel important pour lutter contre les 
incendies. On peut constituer des pare-feux « stylosanthes x manioc » de 25 mètres de large au 
minimum à l’extérieur des plantations, 15 mètres entre les blocs, et plusieurs kilomètres de long. 
Également utilisé pour la mise en défens des zones de savanes (largeur 30 mètres). Le 
stylosanthes est semé 4 mois après le manioc et lorsque ce dernier est récolté, le stylosanthes 
est labouré et joue le rôle d’engrais vert permettant une deuxième production de manioc. Les 
graines du stylosanthes germent et reconstituent le pare-feu vert ; 

• Le Stylosanthes  est testé en zone de dépression dans les savanes à Hypparhenia. 
Théoriquement, sur des sols plus argileux, la culture permanente de manioc avec Stylosanthes 
pourrait être envisageable (mais n’a pas encore été testée jusqu’à présent) ; 

• Semé à partir de Janvier et jusqu’à Mars. Possibilité de le semer sous le manioc après 3 mois 
(sinon, risque de compétition avec le manioc pour les ressources du sol) ou directement sur sol 
nu. 

• Peut être utilisé comme fourrage pour le bétail (vaches, moutons, chèvres, lapins…). Des variétés 
améliorées sont d’ailleurs utilisées pour couvrir les pâturages en Australie et récoltées par des 
machines puis stockées (fourrage) ; 

• On peut utiliser les espèces de Stylosanthes locales ou introduire des espèces exotiques de 
meilleure productivité. 

• Son coût d’approvisionnement est de 600 USD/kg, on estime qu’il faut 5 kg de graines/ha. Ce 
coût peut être drastiquement réduit en le produisant soi-même. 

 

Les cultures intercalaires 

A. Légumineuses 

 
Arachis hypogeae (Arachide) : 

• Strate : herbacées (culture) 

• En tête de rotation, l’arachide peut être combinée au manioc. L’espacement peut être de 30 cm 
x 30 cm. Les rendements sont de l’ordre de 1 à 1.5 tonnes/ha. 

• Il faut semer environ 60 kg de graines à l’hectare. Un seul sarclage est nécessaire. 

• La récolte est un peu fastidieuse car il faut arracher les pieds et enlever les gousses. 

• Le prix de vente de l’arachide tourne autour des 3000 USD/tonne. 

• Marché international : pas pertinent 
 
Vigna unguiculata (Niébé) : 
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• Strate : herbacées (culture) 

• Le niébé est une bonne espèce de diversification pouvant être associée au manioc. Toutefois son 
recouvrement important peut entrer en compétition avec le manioc. 

• On sème 2 kg/ha de graines de niébé et on le sarcle une fois seulement. 

• Sur les Plateaux Batéké, les rendements sont faibles (0,6 T/ha pour 10 000 pieds/ha). 

• La récolte est échelonnée sur un mois en fonction de la maturité des gousses. A cause du risque 
de pourriture, la récolte nécessite de beaucoup de main d’œuvre (besoin de concentrer les 
efforts en un temps court). Du fait de ce risque, les récolteurs sont payés sur un pourcentage de 
la récolte (ex : 20%). 

• Le niébé se vend autour de 1500 USD/tonne. 

• Il est fréquemment attaqué par des insectes et nécessite l’emploi de pesticides. Il est également 
brouté par les antilopes.  

• Marché international : pas pertinent 
 

B. Non-Légumineuses 

 
Zea mays (Maïs) 

• Strate : herbacée (culture) 

• Culture de saison A, semé à partir d’Octobre (15 kg/ha) sur sol labouré et hersé. Un sarclage 
suffit. 

• Seul, le maïs donne de mauvais rendements – 0,5 à 1 tonne/ha  pour les variétés locales sans 
intrants- lorsqu’il est cultivé sur les savanes à cause d’un déficit d’azote prononcé (l’azote entre 
dans la composition de la cellulose qui est un constituant majeur des tissus du maïs).  

• Sa culture devient possible en association avec une Légumineuse fixatrice d’azote. En cas 
d’association avec le manioc, ce dernier bénéficie de la décomposition des chaumes de maïs. 

• Recours possible aux variétés « kasaï » avec intrants sur sol un peu plus riche pour améliorer les 
rendements (1,5 t/ha). 

• Les coûts d’installation du maïs sont de l’ordre de 150 USD/ha. Une économie peut être réalisée 
en employant des fertilisants naturels (compost d’écorces de manioc, feuilles et branches 
d’acacia en décomposition, etc.). 

• Marché national : consommé sous diverses formes, dont la farine, c’est un aliment de base. Le 
maïs se vend entre 600 USD et 2000 USD/tonne. 

• Marché international : les utilisations du maïs et de ses dérivés sont nombreuses (amidon, 
éthanol, édulcorants, huile…). Les principaux producteurs sont les USA (307 Mt/an en 2010), la 
Chine (166 MT/an) et le Brésil (59 MT/an). Le cours mondial, environ 300 USD/tonne, est 
influencé par le prix du pétrole et les carburants alternatifs. Les rendements de production 
atteints aux USA ou en France sont de l’ordre de 8 à 9 tonnes/ha. Les pays africains 
importeraient environ 11 Mt/an (principaux exportateurs : USA, Argentine, Chine et Brésil). 

 
Manihot esculenta (Manioc) : 

• Strate : arbustive/herbacée (culture) 

• À Ibi, au moins 6 variétés de manioc sont testées, dont 4 améliorées et 2 locales ; 

• Le manioc peut être bouturé dés Octobre ; 

• La culture sur billons doit permettre d’atteindre des rendements meilleurs (de l’ordre de 10 
tonnes à l’hectare de tubercules frais) ; 

• Le manioc est consommé sous diverses formes (foufou, chikwanga, pundu, etc.) toute l’année. La 
farine blanche est plus courante dans les habitudes alimentaires, ce qui fait que la farine jaune 
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souffre parfois à être commercialisée en farine (alors que c’est le même produit) car il est plus 
souvent consommé frais ou bouilli ; 

• Selon les variétés, le tubercule peut rester plus ou moins longtemps en terre sans s’altérer. 

• Ses feuilles sont consommées sous forme de pundu (feuilles âgées de 6 mois, variétés zizila et 
madibwata par exemple). Il faut également une mosaïque d’âges et de variétés diverses pour 
pouvoir produire du pundu toute l’année. 

• Les élevages porcins15 peuvent constituer un débouché pour la commercialisation de feuilles et 
de tubercules de manioc à des fins alimentaires (pour nourrir les porcs). Un cochon peut manger 
en moyenne 10 litres par jour de ce type de mélange. 

• Marché national : Les prix du manioc varient entre la saison sèche pendant laquelle l’offre est 
abondante (400 USD/tonne en moyenne pour la farine) et la saison humide où l’offre diminue 
(500 USD/tonne) car il devient difficile à sécher et les capacités de stockage sont généralement 
faibles. En petite saison sèche, la baisse des prix observée s’observe par la mise sur le marché du 
maïs venant d’être récolté. Le prix du pundu varie également au cours de l’année (de 1500 CDF à 
3500 CDF la botte, soit en moyenne un revenu potentiel de 100 000 CDF/ha). 

• Marché international : la production mondiale est estimée à 250 Mtonnes/an. Le Nigéria est le 
premier producteur mondial (39 Mt) suivi du Brésil (26,1 Mt) et de l’Indonésie (25,9 Mt). La RDC 
est le cinquième producteur mondial avec 15,2 Mt produites annuellement. En 2011, le prix de la 
farine de manioc s’établit à près de 510 USD la tonne, 255 USD la tonne de cossette (expéditions 
à destination de la Chine). Face à ces prix peu rémunérateurs, reflets d’agriculture intensive 
largement subventionnée par les États producteurs, les producteurs congolais ne peuvent lutter. 
Aujourd’hui on n’observe pas de concurrence de ces produits sur les marchés nationaux, mais 
c’est un risque à envisager. 

 

 

Figure 18 : Modèle standard amélioré par l'introduction de céréales et de Légumineuses herbacées 

 

Les cultures de diversification 

 

                                                           
15

 Il est possible de créer des petits élevages de porcs « hors sol » (exploitation en stabulation sans contact avec 
l’extérieur) permettant de valoriser des coproduits du manioc ainsi que d’autres déchets. Le lisier peut être utilisé 
pour fertiliser les fruitiers ou les ananas. Nécessaire pour l’intensification agricole et le développement des cutures 
de diversification. Il faut compter en moyenne 10 cochons par hectare cultivé. 
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Figure 19 : Diversification des revenus paysans par le maraîchage 

 
 

Légumineuses 

 
En plantations pures ou en système agroforestier. 
 
Glycine max (soja) 

• Strate : herbacées (culture) 

• Légumineuse herbacée 

• Souffre de la sécheresse (à réserver en saison A) 
 
Phaseolus vulgaris (haricot) 

• Strate : herbacées (culture) 

• Légumineuse herbacée 

• Souffre de la sécheresse (à réserver en saison A) 
 

Non-Légumineuses 

 

A. Cultures maraîchères 

 
Abelmoschus esculentus (Gombo) : 

• Strate : herbacée (culture maraîchère) 

• Se cultive plutôt en potager 

• 3 à 4 récoltes possibles par cycle de culture 

• ne convient pas aux systèmes agroforestiers (à tester) 
 

Capsicum sp. (Piment) : 

• Strate : herbacée (culture maraîchère) 

• Se cultive plutôt en potager 
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• 3 à 4 récoltes possibles par cycle de culture 

• convient aux systèmes agroforestiers (association avec le Teck au Brésil) 
 

B. Cultures de plein champ 

 

B1. Cultures arbustives 

 
Moringa oleifera (Moringa) : 

• Strate : arbustive / arborée 

• La culture du moringa est possible dans toute la ceinture intertropicale et est adaptée aux 
conditions locales des Plateaux Batéké et du Bas Congo moyennant quelques conditions. 

• Sa culture nécessite un arrosage quotidien, il est donc nécessaire de disposer d’une bonne 
réserve d’eau (citerne) à proximité. Le moringa a également besoin d’être fertilisé pour bien 
produire (avec du lisier de cochon par exemple). 

• Le moringa peut être planté sur des plates-bandes (2000 arbres/ha) pour récolter les feuilles dés 
6 semaines après germination. Il peut être également planté pour récolter ses graines ou ses 
gousses. La floraison intervient après un ou deux ans et permet de récolter environ 1 kg de 
graines/arbre.  

• Une huile est extraite des graines de moringa et peut servir de biocarburant. De plus, le tourteau 
de moringa (après extraction de l’huile) peut être utilisé pour la floculation dans les bassins de 
décantation d’eaux usées, ou tout simplement pour nourrir le bétail. 

• Avec une tonne de graines, on obtient environ 250 kg d’huile et 850 kg de tourteau. 

• La feuille séchée de moringa permet d’extraire des ingrédients entrant dans la composition des 
boissons pour nourrissons de 1 à 3 ans. Elle se consomme également en salade et peut servir de 
fourrage au bétail. 

• La graine est commercialisée à Kinshasa autour de 15 USD/kg. 

• Marché national : a priori pas de marché pour l’instant au niveau national, mais compte tenu de 
la multiplicité des dérivés possibles et de ses bonnes capacités nutritionnelles, il serait 
intéressant de la vulgariser. 

• Marché international : le moringa est encore relativement méconnu sur le plan international. 
 
Vernonia sp. (Ndolé) : 

• Strate : arbustive 

• Culture maraîchère 

• Il peut atteindre 2 mètres de haut en 6 mois ; 

• Multiplication par boutures de 30 cm (rabattre 2 fois l’arbuste avant sa floraison) ; 

• Chez les téké, arbuste utilisé pour séparer les parcelles, car les chèvres ne le consomment pas 
(goût amer) ; 

• Le bout des rameaux produit des feuilles qui sont taillées et peuvent être réduites pour préparer 
le plat du même nom. Or ce plat est très peu consommé en RDC (à la différence du Cameroun où 
il est n°1). 

• Marché : pas de marché national. Le ndolé souffre d’un manque de vulgarisation. Bien préparé, 
le plat est très gustatif, et le jus de première cuisson est un antimalarique prouvé. 

• Marché international : la commodité s’échange peu sur le marché international, à l’exception de 
quelques marchés de niche en Europe. 

 
Lippia multiflora – (Bulukutu ou thé de savane) 



111|© 2012 Propriété d'ONF International                                                                                         

• Strate : arbustive ; 

• Croissance : atteignent généralement 1 mètre de hauteur ; 

• Multplication par boutures (10 000 boutures/ha) ; 

• Espèce locale de savanes, facile d’installation car ne demande pas de labour important ; 

• Produit/Marché : local, utilisé comme thé (2 à 3 tiges par litre d’eau). Mais transporté dans des 
conditions hygiéniques mauvaises, il ne conserve pas bien ses qualités. Nécessité de mieux le 
conditionner pour qu’il garde sa fraîcheur. Une vingtaine de tiges (1 botte) se vend autour de 
500 CDF. 

• Revenus équivalent à ceux du maïs ou du manioc 

• Marché international : s’échange peu sur le plan international. 
 

B2. Herbacées (céréales) 

 
Sesamum indicum (Sésame) : 

• Strate : herbacée (culture de plein champ) 

• Peut être employé en culture courte sur un cycle de 3 mois ; 

• Rendement de l’ordre de 0,35 t/ha. 

• Exploitation sur de petites surfaces en association avec des légumineuses herbacées 

• Peu recommandé car difficile à extraire les très petites graines et culture d’appoint pour nourrir 
les oiseaux, ou pour fournir des marchés de niche (gastronomie…) 

• Marché national :  

• Marché international : le volume total des exportations de graines de sésame en 2010 atteignait 
1,3 Mt. Les 3 premiers pays exportateurs sont l’Inde (320 000 t/an en 2010), l’Ethiopie (228 000 
t/an) et le Nigéria (140 000 t/an). Les 3 principaux importateurs sont la Chine (420 000 t/an), le 
Japon (161 000 t/an) et l’Europe (145 000 t/an). Les prix fluctuent entre 1200 USD et 1500 
USD/tonne en fonction des variétés et des origines. 

 
 
Sorghum bicolor (Sorgho) : 

• Strate : herbacée (culture de plein champ) 

• Le sorgho est moins exigeant en eau que le maïs, c’est une bonne culture de diversification sur 
sols pauvres ; 

• Il peut être cultivé pour nourrir la petite volaille. 

• Associé au manioc, il améliore la disponibilité en matière organique du sol. 

• Rendement : 0,5 à 1 t/ha 

• Prix : idem maïs, mais semences moins répandues (difficultés d’approvisionnement) 

• Marché national : Peu connu et utilisé dans la région de Kinshasa, il peut néanmoins être cultivé 
pour l’autoconsommation ; 

• Marché international : la production mondiale était de l’ordre de 60,6 millions de tonnes en 
2011/2012. Le Nigéria est le premier producteur mondial (11,5 Mtonnes) suivi de l’Inde (6,8 
Mtonnes) et du Mexique (6,6 Mtonnes). Les principaux exportateurs sont l’Argentine (2 
Mtonnes/an) et les États-unis (1,6 Mtonnes/an). Le Mexique (1,6 Mtonnes) et le Japon (1,5 
Mtonnes) sont les principaux importateurs. Le prix du sorgho FOB dans le Golfe des USA 
s’établissait en 2011 à prés de 285 USD/tonnes. 

 

B3. Autres 
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Mondia whitei – Kimbiolongo 

• Strate : plante grimpante ; 

• Liane inféodée aux milieux savanicoles ; 

• Multiplication par graines ou par boutures de tiges. Il est également possible de prélever des 
sauvageons directement dans la savane ; 

• Planté à l’écartement 2m x 2m car racines très grandes (produit 5 racines d’un mètre au bout 
d’un an et demi) ; 

• L’approvisionnement en Kimbiolongo est de plus en plus lointain (jusqu’à 300 kms de Kinshasa). 

• Marché  national : On consomme ses racines tubérisées comme plante médicinale stimulante, 
c’est un fortifiant et un tonique qui sert aussi à aromatiser la bière. C’est la plus vendue à 
Kinshasa . Les prix sont élevés (100 CDF pour un fragment de racine) car il existe beaucoup 
d’intermédiaires qui font augmenter les prix car la racine ne se conserve que quelques 
semaines ; 

• Marché international : plante largement commercialisée au Kenya notamment, mais il n’existe 
pas de marché structuré sur le plan international. 

 
Ananas comosus (Ananas) : 

• Strate : herbacée (culture) ; 

• Culture maraîchère, simple à mettre en place ; 

• Multiplication à partir des rosettes d’ananas (longues de 10 cm) ; 

• Peut se cultiver sur les Plateaux Batéké et dans le Bas Congo, nécessite seulement beaucoup 
d’entretien (eau et fertilisants, sarclages) ; 

• Le coût d’installation est de l’ordre de 100 CDF/ananas (à 10 000 ananas/ha) soit environ 1000 
USD ; 

• Les coûts de transport et les pertes (produit périssable) sont les points critiques. 

• Marché national : en fonction de sa taille, il se commercialise entre 500 CDF et 1000 CDF pièce ; 

• Marché international : il y a deux marchés, celui de l’ananas frais (trusté par le Costa Rica), et 
celui de l’ananas transformé (trusté par la Thaïlande). Le marché est très internationalisé : 1 
ananas sur 2 produit dans le monde est exporté. 7 ananas sur 10 sont transformés. C’est un 
produit de base entrant dans la composition des jus de fruits frais. Le jus concentré atteignait 
1800 USD/tonne fin 2011. Le secteur est également très concurrentiel et l’industrie congolaise 
ne peut rivaliser en l’état ; 
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Annexe 4 : Business plans détaillés – hypothèses de départ 
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Annexe 5 : Business plans simplifiés (10 ans) 

Acacia x manioc 
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Acacia x safou x manioc 
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Acacia x manioc x maïs 
 

 
 



122|© 2012 Propriété d'ONF International                                                                                         

Acacia x manioc x sorgho 
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Acacia x safou x maïs x manioc 
 

 
Palmier x manioc x maïs 
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Apiculture 
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Maraîchage 
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Annexe 6 : Plan d'affaire d'une plantation agroforestière industrielle de 2000 ha 

 

Income 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Charcoal 12 454 89 92 94 97 100 348 357 366 375 384 393 402 411 420 429 438 447 456 465 474 484 

Manioc 52 779 0 490 504 518 532 547 1 202 1 233 1 263 1 294 1 324 1 807 1 847 1 888 1 929 1 970 2 010 2 051 2 092 2 132 2 173 

Carbon Credits 1 709 0 0 0 0 0 285 0 0 0 0 285 0 0 0 0 285 0 0 0 0 285 

Other Income 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL INCOME 66 942 89 581 598 615 632 1 179 1 559 1 598 1 638 1 678 2 002 2 208 2 258 2 308 2 358 2 692 2 458 2 507 2 557 2 607 2 942 

Expenses 

Opx Charcoal 5 967 44 45 45 46 47 167 171 175 180 184 189 192 196 200 204 208 212 217 221 225 230 

Opx Manioc 20 918 0 205 209 213 217 222 485 494 504 514 524 713 728 742 757 772 787 803 819 836 852 

Opx Carbon Credits 268 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 38 0 0 0 0 42 0 0 0 0 46 

Opx Land Rent 1 610 38 39 40 40 41 42 43 44 45 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 

Opx Project Management 5 753 16 58 59 60 61 93 140 143 146 149 159 191 194 198 202 215 210 215 219 223 237 

OPEX 34 515 98 346 353 360 367 558 838 856 874 892 957 1 143 1 166 1 190 1 213 1 288 1 262 1 288 1 313 1 340 1 422 

Cpx Manioc 8 078 199 203 207 211 216 220 224 229 233 238 243 248 253 258 263 268 273 279 284 290 296 

Cpx Charcoal 1 379 272 272 273 274 275 4 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cpx Carbon Credits 102 0 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Land Purchase 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Machines 1 561 483 195 42 43 44 158 47 24 49 50 166 51 53 54 55 6 1 1 1 1 14 

Véhicules 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Material & set up costs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CAPEX 11 120 954 772 523 529 535 382 274 256 284 288 408 299 305 311 317 274 275 280 286 292 309 

TOTAL EXPENSES 45 635         1 052 1 118 876 888 902 940 1 112 1 111 1 157 1 181 1 365 1 443 1 471 1 501 1 531 1 562 1 537 1 568 1 599 1 631 1 731 

EBITDA 32 427 -9 236 246 255 265 622 721 743 764 785 1 045 1 065 1 092 1 118 1 144 1 404 1 195 1 220 1 244 1 267 1 520 

Gross margin Global Manioc Charcoal Carbon
48% 60% 41% 84%

Amortizations 4 797 0 95 173 225 278 331 369 397 422 451 480 384 307 255 202 148 110 83 57 29 0 

EBIT 27 631 -9 140 73 31 -13 290 351 346 342 334 565 681 785 864 943 1 256 1 085 1 137 1 186 1 238 1 520 

Margin ratio 41%

Debt Service Interests 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EBT 27 631 -9 140 73 31 -13 290 351 346 342 334 565 681 785 864 943 1 256 1 085 1 137 1 186 1 238 1 520 

Margin ratio 41%
Cumulative Deficit 9 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Taxes 35.00% 9 665 0 40 26 11 0 97 123 121 120 117 198 238 275 302 330 440 380 398 415 433 532 

Net Income 17 966 -9 100 47 20 -13 193 228 225 222 217 368 442 510 561 613 816 705 739 771 805 988 

Net Margin Ratio 27%

Cashflows from Operations 22 763 -9 196 220 245 265 524 598 622 645 668 847 827 817 816 815 965 815 822 828 834 988 

Cashflows from Investing -11 120 -954 -772 -523 -529 -535 -382 -274 -256 -284 -288 -408 -299 -305 -311 -317 -274 -275 -280 -286 -292 -309 

Free cash flows 11 642 -963 -577 -303 -284 -269 142 323 366 361 380 439 528 512 505 497 691 541 541 543 542 678 

Bank loans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PPP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Equity Investments 2 396 963 577 303 284 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cashflows from Financing 2 396 963 577 303 284 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12.42% Unlevered Cashflows IRR 11 642 -963 -577 -303 -284 -269 142 323 366 361 380 439 528 512 505 497 691 541 541 543 542 678 

12.42% Levered Cashflows ROE 11 642 -963 -577 -303 -284 -269 142 323 366 361 380 439 528 512 505 497 691 541 541 543 542 678 

Thousand Dollars -- 1,000 USDPROJECT CASHFLOWS Values in

 
 
 
 




