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RESUME 
La recherche de pratiques innovantes liées à la Réduction des Émissions liées à la Déforestation et à la 

Dégradation des forêts (REDD+), répond à la démarche menée depuis plus de cinq ans par la République 

Démocratique du Congo (RDC) sur le processus de préparation au futur mécanisme financier 

international REDD+ avec le soutien des Nations-Unies (Programme  des Nations Unies pour la 

Réduction des Émissions liées à la Déforestation et à la Dégradation des forêts UN-REDD) et de la 

Banque Mondiale (programme du Fonds de partenariat pour le carbone forestier (FCPF)). Ce processus a 

pour le moment abouti à la mise en place d’une stratégie cadre nationale REDD ambitieuse et pilotée 

par la coordination Nationale REDD, rattachée à la Direction du Développement Durable (DDD) du 

Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et du Tourisme (MECNT). 

Dans le cadre conceptuel de cette stratégie nationale, l’afforestation et la reforestation apparaissent 

clairement au sein de 3 volets comme les actions clés à mener sur terrain. Il apparait également sur ce 

schéma théorique que l’agroforesterie est l’une  des voies appropriées pour réaliser ces actions. La 

REDD+ est dans cette optique un véritable instrument de développement économique et social et pas 

seulement un instrument pour la conservation des forêts existantes. 

Ce rapport s’inscrit dans le cadre des activités du projet SECURED LANDSCAPES (Sustaining Ecosystem 

and Carbon benefits by Unlocking Reversal of Emissions Drivers in LANDSCAPES) financé par l’Agence 

Norvégienne au Développement (NORAD). Ce projet SECURED LANDSCAPES contribue au 

développement et à la promotion des paysages multifonctionnels durables qui sont favorables au 

climat, fournissent des services écosystémiques et favorables au développement. Dans le cadre de ce 

projet en RDC, l’objectif principal de cette étude est de préparer la mise en place d’un projet pilote sur 

deux modèles agricoles durables à base d’agroforesterie qui réponde aux besoins précis d’augmentation 

de rendement agricole et de bois énergie dans la périphérie de la ville de Kinshasa. 

La première partie de ce rapport définit le contexte de cette étude, examine le potentiel et l’évolution 

des forêts autour de Kinshasa et fait l’inventaire des causes de la déforestation et de la dégradation des 

forêts autour de Kinshasa. Parmi les résultats-clés, l’étude exploratoire du potentiel de la REDD+ en RDC 

estime que la croissance démographique (3% jusqu’en 2015 puis 2,5%) et le développement socio-

économique (entre 6 et 8% de croissance annuelle du Produit Intérieur Brut) attendus devraient 

conduire à une augmentation de la déforestation (12 à 13 millions d’ha) et de la dégradation des forêts 

(21 à 23 millions d’hectares) d’ici à 2030, entrainant une croissance de 3 à 4% des émissions de gaz à 

effet de serre issues de la forêt. Parmi les causes majeures de la déforestation et de la dégradation des 

forêts autour de Kinshasa, il faut mentionner l’agriculture itinérante sur brulis et la production intensive 

de bois énergie.  L’agriculture serait à l’origine de la déforestation de 7,5 à 8,5 millions ha et de la 

dégradation de 3,4 à 4 millions ha (PIF, 2013). Soixante-quinze pourcent des ménages ont comme 

source d’énergie pour la cuisson le charbon de bois et 12% utilisent le bois de chauffe. Les sources de 

prélèvement de ces ressources sont les champs de l’agriculture par itinérance (52% et 67% 

respectivement pour le charbon de bois et le bois de chauffe) et la forêt naturelle (32% et 31% 

respectivement pour le charbon de bois et le bois de chauffe). 
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Cette étude passe en revue les pistes de solutions déjà existantes pour la restauration forestière en RDC. 

Actuellement, les petits exploitants agricoles qui disposent de terres sécurisées réalisent des  

plantations familiales de petite taille (0,5 hectare)  avec Acacia auriculiformis associée aux cultures de 

maïs, niébé et de manioc les deux premières années  pour permettre l’entretien des jeunes plants. 

Cependant il y a présentement des inquiétudes au sujet des approches existantes dans la mesure où 

parmi beaucoup d’initiatives financées et mises en place actuellement, la non prise en compte de la 

question de la fertilité des sols conduira à des effets rebonds pour  la recherche de nouvelles terres 

fertiles. Par conséquent, ce rapport propose une nouvelle approche qui indique comment 

l’agroforesterie peut répondre aux préoccupations des exploitants, maintenir la fertilité des sols et 

permettre la production du bois énergie tout en contribuant de façon durable à la stratégie REDD+ mis 

en place en RDC.   

Dans la seconde partie de ce rapport, la stratégie d’intervention d’ICRAF dans le cadre du projet 

SECURED LANDSCAPES en RDC est décrite. Trois sites ont été sélectionnés, un dans la province du Bas-

Congo (axe Ouest de la ville de Kinshasa) et deux sur le plateau de Batekés (axe Est de la ville de 

Kinshasa), des zones sujettes à une déforestation et dégradation avancées à cause du prélèvement des 

bois énergie et de l’agriculture itinérante sur brûlis. Une stratégie durable de contribution au processus 

REDD+ axée sur l’agroforesterie et qui réponde aux besoins d’augmentation de rendement agricole et 

d’offre en bois énergie sur le long terme est proposée. Cette stratégie repose sur 4 piliers à savoir la 

formation des formateurs avec un renforcement de capacité des structures locales existantes; la 

démonstration (domestication) ; le programme d’appui et la création d’un fond d’appui à 

l’agroforesterie.   

En terme de démonstration, deux modèles agroforestiers sont proposés : Le premier modèle  vise la  

production du bois énergie avec d’autres essences ayant une importance économique ou sociale de 

manière durable afin d’assurer la sécurité alimentaire et la diversification des sources de revenus des 

paysans. Les espèces à intégrer dans ce modèle sont des arbres pour le bois énergie (Calliandra, cajanus, 

Acacia auriculiformis), des arbres pour le bois d’œuvre (Milletia laurentii), des arbres fruitiers 

(Dacryodes edulis, Persea americana, Nephelium lappaceum, Mangifera indica, etc.) et des arbres à 

chenilles (Ricinodendron Heudelotii, Pentaclethra Macrophylla). L’avantage de ce modèle vient du fait 

que tous les arbres, hormis l’acacia qui sera coupé et renouvelé, resteront dans le système le plus 

longtemps possible contrairement et contribuent ainsi efficacement à l’objectif REDD+ contrairement 

aux boisements mono-espèce à base d’acacia ou d’eucalyptus qui sont complètement détruits lors de la 

production du charbon de bois (5 à 8 ans après la plantation) afin de reprendre le cycle à zéro.  Le 

deuxième modèle vise à apporter la technique chez les paysans pour rendre leur système de production 

traditionnel durable sur la question récurrente de la fertilité des sols, mais aussi de l’approvisionnement 

en bois énergie. En plus grâce aux fruits qui seront récoltés le producteur pourra  diversifier ses sources 

de revenu et de nourriture. Les principales cultures vivrières (manioc et maïs) sont intégrées en 

association avec les arbres fruitiers ainsi que les arbres fertilisants (Calliandra, Cajanus cajan). Non 

seulement ces arbres améliorent la fertilité du sol mais ils sont à croissance rapide et empêchent le 

développement des mauvaises herbes. Ils fournissent également du bois de chauffe après chaque coupe 

en fin de saison culturale.  
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SUMMARY 
Agroforestry contribution to REDD+ for sustainable landscape 

management in the Democratic Republic of Congo: current situation of 

the exploitation of forests around Kinshasa  
 

The search for innovative practices related to Reducing Emissions from Deforestation and Degradation 

(REDD +) is reflected in the approach taken by the Democratic Republic of Congo (DRC) in preparation 

for the future international financial REDD+ mechanism. The country preparation process took more 

than five years with support from UN-REDD (United Nations Programme on Reducing Emissions from 

Deforestation and forest Degradation) and the World Bank (Forest Carbon Partnership Facility (FCPF)). 

This process led to the development of an ambitious national REDD strategy driven by the National 

REDD Coordination team, under the Sustainable Development Department of the Ministry of 

Environment, Nature Conservation and Tourism. 

In the conceptual framework of this national strategy, afforestation and reforestation are highlighted as 

key activities with evidence pointing to agroforestry as one of the viable ways towards implementation. 

Agroforestry allows farmers to integrate crops with trees. Using this approach, REDD+ can therefore be 

a key instrument for social and economic development and not only a tool for the conservation of 

existing forests.  

This report is part of the SECURED LANDSCAPES (Sustaining Ecosystem benefits and Carbon Emissions by 

Unlocking Reversal of Drivers in LANDSCAPES) project funded by the Norwegian Agency for 

Development (NORAD). This project contributes to the development and promotion of sustainable 

multifunctional landscapes that are favorable to climate mitigation, provide ecosystem services and are 

development friendly. As part of this project in DRC, an exploratory study of REDD+ potential in DRC was 

conducted.  This was in preparation for a pilot project on two sustainable agroforestry-based models 

that meet the specific needs of increasing both agricultural yield and wood energy in the periphery of 

Kinshasa.  

The first part of this report sets out the context of this study, examines the potential and development 

of forests around Kinshasa and makes an inventory of the causes of deforestation and forest 

degradation around Kinshasa. The exploratory study of REDD+ potential in DRC estimated that expected 

population growth (3% until 2015 and then 2.5% going forward) and socio-economic development 

(between 6 to 8% of annual growth of Gross Domestic Product) should lead to increased deforestation 

(12 to 13 million ha) and forest degradation (21 to 23 million hectares) by 2030, resulting in a 3 to 4% 

increase in greenhouse gas emissions from the forest. Slash and burn shifting cultivation and intensive 

production of wood energy are among the major causes of deforestation and forest degradation around 

Kinshasa. Slash and burn shifting cultivation has already caused the deforestation of 7.5 to 8.5 million 

hectares and degradation of 3.4 to 4 million hectares (FIP, 2013). Estimates indicate that 75% of the 

households use charcoal as an energy source for cooking and 12% use firewood. The origin of these 

wood resources are fields of slash and burn shifting agriculture (52% and 67% respectively for charcoal 

and firewood) and natural forest (32% and 31% respectively for charcoal and firewood). 
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This study reviews the existing solutions for forest restoration in DRC. Currently, smallholder farmers 

who own land have small family farms (0.5 hectares) with Acacia auriculiformis associated with maize, 

cowpea and cassava during the first two years to allow the maintenance of seedlings. However there are 

concerns about existing approaches because many of the initiatives currently funded and implemented 

are not taking into account the issue of soil fertility. This will likely lead to future deforestation and/or 

degradation in search of new fertile lands. Therefore, this report proposes a new approach that shows 

how agroforestry can address the concerns of farmers by maintaining soil fertility, allowing the 

production of wood energy and contributing sustainably to DRC REDD + strategy.  

In the second part of this report, ICRAF intervention strategy in the DRC SECURED LANDSCAPES project 

is described. Three sites were selected, one in the province of Bas-Congo (west axis of the city of 

Kinshasa) and two on the Batékés tray (East axis of Kinshasa). Those sites are areas subject to 

deforestation and degradation advances because of harvesting wood energy and slash and burn 

agriculture. A sustainable strategy to contribute to REDD+ based on agroforestry and which meets the 

needs of increasing agricultural yield and wood energy supply over the long term is proposed. This 

strategy lays down four pillars namely the training of trainers, including capacity-building of existing 

local structures, demonstration (domestication), support program and creation of a support fund to 

agroforestry.  

In terms of demonstration, two agroforestry models are showcased: The first agroforestry-based model 

aims at wood energy production combined with other species of economic or social importance in a 

sustainable manner to ensure food security and diversification of sources of income for farmers. The 

tree species to be included in this model are trees for wood energy (Calliandra, cajanus, Acacia 

auriculiformis), trees for timber (Milletia laurentii), fruit trees (Dacryodes edulis, Persea americana, 

Nephelium lappaceum, Mangifera indica, etc.) and caterpillar trees (Ricinodendron heudelotii, 

Pentaclethra Macrophylla). The advantage of this model is that except acacia which will be cut and 

renewed, all the other trees, will remain in the system as long as possible and thus contribute effectively 

to the objective of REDD+. The second model aims to bring technology to farmers to make their 

traditional production system sustainable not only for the recurring question of soil fertility, but also on 

wood energy supply. In addition, thanks to fruits harvested, the producer may diversify sources of 

income and food. The main food crops (cassava and maize) are integrated in association with fruit trees 

as well as fertilizer trees (Calliandra, Cajanus cajan). Not only do these fertilizer trees improve soil 

fertility, they also grow rapidly and prevent the development of weeds. They also provide firewood after 

each cut at the end of the growing season. 
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1. CONTEXTE DE L’ETUDE 

1.1. Contexte de l’exploitation de la ressource forestière  

Les forêts en particulier, et les espaces savanicoles ou forestiers, périurbains en général jouent un rôle 

essentiel dans l’approvisionnement en boi5s de chauffe, charbon de bois et en produits vivriers des 

grandes villes d’Afrique Centrale. L’exploitation de la ressource forestière observée autour des grandes 

villes en RDC se justifie non seulement pour répondre aux besoins de consommation immédiate des 

exploitants, mais surtout au regard de la forte demande du marché urbain et de la nécessité de  

procurer des revenus aux populations pauvres ou sans emploi. Au-delà de la recherche de moyens de 

subsistance, cette exploitation de la ressource forestière a également pour objectifs de résoudre la 

défaillance en fourniture énergétique (énergie hydro électrique et énergie renouvelable) , la faiblesse de 

l’application de la législation forestière et l’absence d’une politique réelle d’exploitation des terres 

(Schure et al., 2011; Biloso, 2008). 

La ville de Kinshasa s’étend sur une superficie de 900,00 km2 et sa population s’est trouvé multipliée par 

dix en l’espace de 50 ans (901,520 habitants en 1967  et environ 8 million d’habitants en 2010). 

Cependant cette croissance de la population ainsi que l’expansion urbaine ont se sont fait en dépit du 

manque d’’industrialisation et de création des emplois formels (Nzuzi Lelo, 2008). L’agriculture y 

compris le maraîchage est la première activité économique dans la zone urbano-rurale de et au-delà des 

limites de la ville vers le sud-ouest. Les productions vivrières telles que le manioc, le niébé ou le maïs 

permettent de subvenir aux besoins alimentaires locaux. Le reste de la production est destiné au 

commerce et est acheminé vers les villes. 

Les besoins en énergie domestique (plus de 67% de cuisson selon Schure et al., 2011; Ministère de 

l’énergie, 2009) ont fait de la production du bois énergie et du charbon de bois la seconde activité 

économique dans la périphérie de Kinshasa. Pour les seules villes de Kinshasa et Kisangani, le volume du 

marché du bois énergie (4,9 millions m3) représente plus de 12 fois le volume de la production nationale 

officielle de bois d’œuvre [400,000 m3 (FAO, 2011a)). À Kinshasa, la capitale du pays, la valeur totale du 

marché du charbon de bois est estimée à 143 millions de dollars US en 2010, soit 3,1 fois la valeur des 

exportations nationales de bois d’œuvre du pays (46 millions de dollars US en 2010 (FAO, 2011b)). 

Outre ces deux principales activités, les populations s’adonnent aussi aux activités d’artisanat telles que 

la vannerie, le petit commerce de produits de première nécessité ou de produits transformés. La  chasse 

(normalement interdite dans les réserves de la province), la pêche sont des activités secondaires 

destinées à la consommation des ménages plutôt qu’à la commercialisation (Trefon et al., 2007). 

Malgré l’ampleur de l’exploitation des forêts autour de Kinshasa, les estimations sur le recul du couvert 

forestier, lié lui-même à la croissance démographique et urbanistique, sont moins inquiétantes chez les 

observateurs voire les décideurs, qui pensent, qu’il y a encore des espaces disponibles et des ressources 

naturelles encore préservés (Kadiata, 2007). Cette impression est exacte pour les savanes arbustives et 

arborées qui dominent le paysage. Lequel paysage est convoité par les habitants de Kinshasa pour la 
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pratique de l'agriculture de rente mécanisée. Il ne s’observe aucune menace à court terme. L'impression 

est cependant fausse lorsqu’on s’en tient seulement au couvert forestier dans les galeries forestières. 

Des études montrent une perte de plus de 50% de potentiel de ces forêts sur les dix dernières années 

(Vermeulen et al., 2011).  

1.2. Le projet SECURED LANDSCAPES en RDC 

Ce rapport s’inscrit dans le cadre des activités du projet SECURED LANDSCAPES (Sustaining Ecosystem 

and Carbon benefits by Unlocking Reversal of Emissions Drivers in LANDSCAPES) financé par l’Agence 

Norvégienne au Développement (NORAD). Le projet SECURED LANDSCAPES contribue au 

développement et à la promotion des paysages multifonctionnels durables qui sont favorables au climat 

(réduction des émissions et de la vulnérabilité humaine en facilitant l'adaptation au changement 

climatique); éco-efficients (fournir des services écosystémiques) et favorables au développement 

(améliorer les moyens de subsistance des populations) à travers de la recherche-action sur les 

approches du paysage pour la  réduction des émissions et avec des bénéfices durables et ce de façon 

efficace , efficiente et équitable. 

Le projet SECURED LANDSCAPES vise en particulier a :   

1. Préparer aux échelles nationale et locale la mise en place des approches paysagères via la 
disponibilité et l'utilisation d'outils et d’orientation en matière de méthodologie, politique et 
d'investissements  

2. Tirer des enseignements sur les approches du paysage pour la réduction des émissions avec des 
bénéfices durables qui soient renforcés grâce à l'apprentissage concret dans des paysages de 
démonstration/pilotes 

3. Promouvoir un environnement politique et institutionnel favorable aux approches paysagères 
renforcé aux niveaux national et sous- national à travers une bonne orientation sur le 
développement des politiques et des programmes d'investissement dans le cadre de REDD + 
imbriquée  

4. Développer des options locales d'investissement et application des connaissances pour les paysages 
multifonctionnels durables améliorée grâce à la facilitation et la promotion des partenariats public- 
privé et des dialogues entre politique et science, de sensibilisation et des programmes de 
renforcement des capacités 

 

Dans le cadre de ce projet en RDC, l’objectif principal de cette analyse est de préparer la mise en place 

d’un projet pilote sur deux modèles agricoles durables à base d’agroforesterie qui réponde aux 

besoins précis d’augmentation de rendement agricole et de bois énergie dans la périphérie de la ville 

de Kinshasa.  

Les objectifs spécifiques de cette étude sont: 

 Réaliser un état des lieux sur les moteurs de la déforestation et la dégradation dans la périphérie de 

la ville de Kinshasa; 

 Identifier dans cette zone, les pistes de solution déjà existantes pour lutter contre la déforestation et 

la dégradation et leurs limites ; 



 
 

11 
 

 Suggérer au niveau local, une stratégie capable d’encourager la participation des communautés 

locales au moyen de l’agroforesterie. 

Les impacts attendus de la mise en place de ce projet pilote en RDC sont les suivants : 

 Le projet apporte des innovations d’agroforesterie en appui au programme REDD+ de la RDC. 

 Le projet permet d’accroitre significativement la mise en place des ilots de bois durables afin de 

contribuer efficacement à la REDD+. 

 Le projet permet de définir des mesures d’incitations pouvant amener les paysans et les micro- 

entrepreneurs à participer à la REDD+ via l’agroforesterie. 

 Le projet contribue au renforcement des capacités des différents acteurs impliqués dans le 

processus REDD+. 

 Le projet optimise les cobénéfices de la REDD+ (sécurité alimentaire, fertilité des sols, revenu, 

restauration de la biodiversité, etc.) via l’agroforesterie. 

2. POTENTIEL ET EVOLUTION DES FORETS AUTOUR DE KINSHASA 

En termes de potentiel des forêts, il existe plusieurs chiffres venant de diverses sources avec des 

méthodologies différentes  indiquant le potentiel actuel des forêts de la RDC. L’estimation de la forêt en 

RDC selon le MECNT à travers sa direction technique le DIAF (Direction des Inventaires et 

Aménagements Forestiers), serait de 1 280 042,46 km2, soit 56,59 % de la superficie totale du territoire 

national, elle-même estimée à 2 345 000 km2 (Mpoyi, 2010). Bien avant, de Wasseige et al. (2009) 

rapportaient dans l’état des forêts du Bassin du Congo que la superficie forestière de la RDC équivalait à 

155,5 millions d’hectares. La FAO (2011a) pour sa part estime que le couvert forestier de la RDC a 

enregistré une baisse par rapport aux premières statistiques, avec un taux de déforestation autour de 

0,2%, il représente actuellement une surface forestière de 154 135 000 ha. Mais si l’on s’en tient à 

l’étude de Debroux et al. (2007), le couvert forestier serait de 145 millions d’hectares. 

 

Au niveau local, L’étude sur l’évolution du couvert forestier et l’estimation du stock du carbone réalisé 

par le CIRAD (2012) couvrant une superficie de 900 hectares autour de Kinshasa sur la période allant de 

1984 à 2012 a montré un recul  des forêts et anciennes jachères passant de 89000 hectares à 37000 

hectares en 28 ans.  Pour la même période d’analyse (1984 à 2012), Marien et al (2012a)  estiment 

qu’en 10 ans, 65% du couvert des forets dense a disparue et s’est transformée en galeries forestières.  

Le FACET (Forêt d’Afrique Centrale Evaluée par la Télédétection), un programme d’Observatoire 

Satellitaire des Forêts d’Afrique Centrale dont le but est d’évaluer quantitativement la dynamique 

spatiotemporelle des changements forestiers en Afrique Centrale à travers l’utilisation de données 

satellitaires multi-temporelles met en évidence la perte du couvert forestier tant par déforestation et 

par la dégradation des forêts. 
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Figure 1: Carte du couvert végétal et d’occupation du sol de la province de Kinshasa (Avril 2003). 
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3. LES CAUSES DELA DEFORESTATION ET DEGRADATION DES FORETS 

EN RDC 

La question des moteurs et dynamiques de la déforestation et de la dégradation forestière est au centre 

du processus global REDD (Kanninen et al. 2007), et de la stratégie REDD+ en RDC en particulier. Toutes 

les études ayant servi au montage de la stratégie REDD+ ont accordé une attention particulière sur les 

moteurs de la déforestation et de la dégradation des forêts à l’échelle locale où seront mis en œuvre le 

projet. Voici une synthèse des études importantes sur les moteurs de la déforestation et de la 

dégradation en RDC. 

3.1. Etude de Geist et Lambin 
Le Cabinet Geist et Lambin recruté par le gouvernement congolais, notamment le MECNT pour produire 

une étude sur le Potentiel REDD+ de la RDC, consacre toute une section à l’analyse des principaux 

facteurs de déforestation et de dégradation en RDC entre 2010 et 2030. Le cadre d’analyse développé 

par Geist et Lambin (2001) met en évidence les causes directes et sous-jacentes de la déforestation et 

de la dégradation forestière.  

 

Figure 2: Principales causes directe et sous-jacentes, et variables importantes, de la Déforestation et de la Dégradation des 
forêts en République Démocratique du Congo 

Geist et Lambin se basent sur le scénario « volontariste » Business-As-Usual de croissance 

démographique et socioéconomique du pays. Il affirme que la pression sur la forêt se trouverait 

considérablement accrue par deux facteurs : (i) la pression démographique qui augmente la demande 

en terres agricoles et en bois de chauffe pour approvisionner les populations rurales et urbaines ; et (ii) 

la croissance des secteurs économiques qui aura un impact (direct ou indirect) sur la forêt comme par 

exemple les secteurs miniers ou des hydrocarbures où les recherches/explorations en forêt sont déjà 

importantes. Cette demande globale aurait pour conséquence une perte du couvert forestier de la RDC 

de 10% d’ici 2030 et 15 à 20% d’ici 2050. Les trois principaux facteurs de déforestation et de dégradation 
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cités par l’étude sont l’agriculture commerciale (~40%), l’agriculture vivrière (20%) et la coupe de bois de 

chauffe (~20%). Néanmoins, aucune base scientifique systématique n’a permis d’évaluer l’importance 

relative des différentes causes à l’échelle nationale et à l’échelle des différents paysages. 

3.2. Etude de Woods Hole Research Center 
L’analyse faite par Woods Hole Research Center (WHRC) en 2007 cité par MECNT (2009), en vue de 

guider le gouvernement de la RDC dans sa prise de décisions concernant la REDD+ a conclu que « le 

déboisement est principalement déterminé par la densité de population. Les taux de déboisement plus 

récents de la FAO (FAO, 2006) en RDC ont été estimés à 0.3% par an soit 500,000 ha et principalement 

associés au système d’agriculture itinérante».  Les conclusions de cette étude ont eu une influence 

indéniable sur le gouvernement congolais qui l’a utilisé pour défendre sa position à la COP-13 à Bali en 

décembre 2007. 

3.3. L’approche McKinsey  
L’approche McKinsey cité par Karsenty (2012) et Mpoyi et al. (2013)  a procédé en trois étapes 

principales : 

 Elaboration d’une liste des causes de déforestation et leur catégorisation : 10 causes ont été 

identifiées et regroupées sous trois catégories. 

 Sur la base des analyses de différents indicateurs de développement de la Banque mondiale et 

d’autres agences, définition d’un scénario de référence de l’évolution de la déforestation entre 

2010 et 2030 en modélisant la conséquence de l’évolution prévisible de certains facteurs 

socioéconomiques sur le couvert forestier; 

 Indentification de quatre axes stratégiques d’intervention REDD+ en vue de renverser la tendance 

de la courbe pour obtenir, d’ici 2030, un bilan carbone positif, faisant de la RDC un puits de carbone 

d’une capacité de 20 Mt. 

Mais de nombreuses critiques ont été formulées à cette étude essentiellement à cause du manque de 

clarté sur la méthodologie utilisée et pour l’imprécision sur les estimations des références citées.  

4. EXPLOITATION DE LA RESSOURCE FORESTIERE ET PROBLEMATIQUE 

DE LA DEFORESTATION ET DEGRADATION DES FORETS EN 

PERIPHERIE DE KINSHASA 

4.1. Production agricole autour de la ville de Kinshasa 
La production agricole autour de la ville de Kinshasa est caractérisée par la destruction de l’écosystème 

par le déboisement abusif et incontrôlé des forêts pour des cultures.  La production agricole, qu’elle soit 

vivrière ou industrielle, rencontre un certain nombre de contraintes qui placent la capitale dans un état 

de dépendance face à la forte demande interne en biens de toute nature. En tête de ces contraintes, on 

peut citer l’exiguïté de l’espace réservé aux activités agricoles.  Il a en effet été fait état de la petite 

étendue des terres consacrées aux cultures vivrières. Cette contrainte se croise  avec une autre d’ordre 

démographique. Kinshasa est sous une forte pression démographique d’origine  non seulement naturel 
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mais aussi migratoire due aux déplacements des populations fuyant l’intérieur du pays où  régnait 

l’insécurité (PNUD, 2005). La demande interne, quoique importante reste malheureusement très peu 

solvable à cause de la grande précarité de la vie. Une frange non moins importante de la population 

kinoise n’a pas accès au marché de biens de consommation. Cela contraint les producteurs à se réduire 

à la production pour leurs propres consommations domestiques. Du point de vue du capital humain, 

beaucoup d’agriculteurs ont besoin d’un encadrement de la part notamment de la division de 

l’agriculture. Ils affichent en effet, des carences en matière d’activités agricoles, avicoles et autres. En 

plus de ce faible background, les agriculteurs et éleveurs exploitent un outil de travail extrêmement 

rudimentaire. Les intrants sont soit rares soit onéreux. Il revient à l’autorité urbaine de définir de 

manière concise une politique adéquate en matière de production agricole, piscicole et en matière de 

l’élevage (Chausse et al., 2012). 

4.2. La production de bois-énergie autour de la ville de Kinshasa 

4.2.1. La demande en bois énergie à l’échelle nationale 

L’exploitation des forêts autour des grands centres urbains en RDC pour répondre à une demande de 

plus en plus croissante en énergie bois est au cœur de la problématique de la gestion durable des 

écosystèmes forestiers. Les raisons qui expliquent cette tendance sont : la croissance démographique 

des populations dans les grandes villes, la détérioration des infrastructures hydro énergétiques 

existantes, le manque d’accès aux autres formes d’énergie, l’extrême pauvreté de la population 

cherchant un moyen de subsistance, la faiblesse dans l’application de la législation forestière et une 

politique de reboisement à but énergétique non soutenue (Ministère de l’Energie, 2009).  

L’approvisionnement énergétique national est dominé à 95% par la biomasse, dont l’immense majorité 

provient du bois-énergie (bois de chauffe ou charbon de bois), contre seulement 3% pour l’électricité 

(SIE, 2010). Ainsi, la consommation annuelle de bois-énergie représenterait l’équivalent de 45 millions 

de mètres cubes de bois soit près de 95% de la ressource ligneuse exploitée en RDC, pour une valeur 

supérieure à 1 milliard de dollars USD. L’importance du bois-énergie dans le pool énergétique national 

est une conséquence de l’absence de politique énergétique ces dernières décennies, du manque 

d’alternatives du fait d’un déficit de production et de distribution de l’énergie électrique, mais aussi d’un 

pouvoir d’achat trop faible d’une grande partie de la population qui ne lui permet pas d’utiliser d’autres 

sources d’énergies telles que le gaz ou le pétrole. 

Le taux d’accès à l’électricité dans le pays est estimé à une moyenne de 6% : 1% pour les zones rurales et 

30% pour les zones urbaines (Ministère de l'Energie, 2009). La biomasse (dont le bois énergie) couvre, 

selon les estimations, 92% de la consommation d'énergie du pays, suivi de l’hydroélectricité avec 4%, du 

pétrole avec 3% et du charbon minéral avec 1% (Ministère de l'Energie, 2009). Plus de 90% de la 

demande de cette forme d’énergie relève du secteur de ménage. Le manque de revenus stables pourrait 

être l’une des raisons pour lesquelles les consommateurs se tournent vers des formes d’énergie peu 

chères et plus disponibles comme le bois énergie. Ainsi, sur le plan socio-économique, l’’emploi en RDC 

est dominé par le secteur informel (90%), suivi par l’administration publique (5%), le parapublic (2%), le 
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privé formel (2%) et les associations (1%) (Ministère du plan, 2007).  Les études sur la pauvreté 

renseignent que 71% de la population de la RDC vit en dessous du seuil de pauvreté. L’incidence de la 

pauvreté est de 42% pour la province de Kinshasa, 69,8% pour la province du Bas Congo et 76% pour la 

province Orientale (Banque Mondiale, 2011; PNUD, 2009).  L’exploitation du bois énergie emploie au 

moins 311 900 acteurs (dont 290 000 producteurs, 900 transporteurs et 21 000 vendeurs) soit 20 fois le 

nombre des personnes impliquées dans le secteur forestier entier, procurant un revenu moyen annuel 

de 450$ US pour les producteurs (Schure et al., 2011). 

4.2.2. Les besoins en énergie de la ville de Kinshasa 

En zone rurale, la récolte de bois de feu  est dispersée. Chaque jour, les femmes ramassent du bois mort 

et coupent un peu de bois sur pied à peu de distance du logis, dans les terres en jachères ou les massifs 

forestiers. Il s'agit d'une exploitation pour le besoins en énergie du ménage uniquement (Bergonzini & 

Lanly, 2000). Mais l’ampleur de cette récolte est difficile à évaluer. En 1977, le Centre Technique 

Forestier Tropical estimait déjà que des études relatives à la consommation domestique de bois de 

chauffage et de charbon de bois devaient être inclues dans les enquêtes sur la consommation. Bertrand 

(1977) s’interrogeait aussi sur “Comment prétendre à une connaissance précise du mode de vie des 

villageois si l'on néglige un élément essentiel de leur vie quotidienne, or le bois de chauffe leur est un 

produit indispensable.” 

Quel rôle joue cette récolte rurale dans la dégradation des ressources forestières? Le rapport d’Arnold 

et al. (2003) souligne que la question devrait être étudiée, surtout dans les milieux ruraux des pays en 

voie de développement qui dépendent exclusivement du bois pour l’énergie. 

Cependant nombreux sont les auteurs qui s'opposent à une culpabilisation des populations forestières 

et rurales. D'après Mercer & Soussan (1992) et Ardayfio-Schandorf (1996), même lorsque la collecte 

locale de bois contribue à la dégradation de la ressource, ce n'est pas la seule ni la principale cause de ce 

stress écologique. C'est plutôt dans la relation économie/environnement qu'il faudrait chercher la racine 

de ce stress. 

En zone urbaine par contre, le développement des besoins est spectaculaire en raison de la forte 

croissance démographique et en l'absence d'un développement infrastructurel. Le résultat est que la 

récolte est trop fréquente, souvent incontrôlée, et aboutit à une dégradation accélérée du couvert 

forestier en périphérie des villes. C’est le cas de Kinshasa, où la forêt aurait reculé de plusieurs centaines 

de kilomètres déjà (Trefon et al., 2007; Mukungulu, 2006), ce qui entraîne avec la réduction de temps 

des jachères, une baisse de la fertilité des sols.  

Kinshasa abrite à ce jour près de 10 millions d’habitants dont la survie  dépend largement de la 

performance du secteur agricole  et forestier pour la satisfaction d’autres besoins primaires dont 

l’énergie.  La fourniture en électricité étant déficitaire, 95 % de besoins énergétiques de ménages de la 

ville sont couvert par l’énergie provenant de la biomasse. Ainsi, le territoire de Kasangulu dans la 
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province du Bas-Congo et le plateau des Batéké dans la ville-province de Kinshasa demeurent les deux 

zones pourvoyeuses de cette forme d’énergie (Kifukieto, 2010). 

Vermeulen et al. (2011) signale également le défrichement des plateaux de Batéké autour de Kinshasa 

et de la dégradation des forêts galeries. Il décrit «une fourmilière», des milliers de personnes obligées 

de couper des arbres, même avec des outils extrêmement rudimentaires, afin de subvenir aux besoins 

alimentaires et énergétiques de Kinshasa. Le défrichement se fait au point où la reconquête du sol par le 

milieu forestier devient impossible : «les gens coupent les pieds des arbres et on se retrouve avec une 

broussaille, des héliophiles à courte rotation et plus du tout de semenciers. Résultat des courses: une 

régression de la forêt et une extinction totale et rapide de certaines espèces » (OSFAC, 2010). 

L’étude  faite par Soyer & Wilmet, (1986) à Lubumbashi entre 1973 et 1981  à l'aide de l'imagerie 

satellite avait conclu que la déforestation était aussi rapide en raison de la consommation de charbon de 

bois par une population urbaine croissante (6.5 % par an) et l'utilisation de bois de chauffe par 

l'industrie locale. La zone déboisée autour de la ville était passée de 230 Km en 1973 à 1630 Km  en 

1981. 

Ce sont en effet les zones périurbaines qui sont le plus touchées par la déforestation (Biloso, 2008). La 

situation est qualifiée de catastrophique.  

Lorsque la disponibilité fait défaut, les prélèvements s’étendent aux arbres sur pied et aux espèces 

auparavant négligées, conduisant plus ou moins rapidement à une surexploitation de la forêt (Smouts, 

2001). D’après Vermeulen et al. (2011.), dans certains cas on aurait même commencé à couper les 

arbres fruitiers. Ces pratiques se confirment depuis plus d’une décennie dans la ville-Province de 

Kinshasa en RDC, où les arbres fruitiers comme le manguier est chaque fois victime des coupes pour 

alimenter les usines artisanales de panification. 

En conclusion, pour la RDC, la problématique énergétique se situe dans un contexte qui relève des 

multiples exigences auxquelles le pays est confronté: croissance économique, dynamique 

démographique et lutte contre la pauvreté de façon générale. Tenir compte de ces exigences nécessite 

d’opter pour un style de développement qui aura de fortes implications pour l’énergie, puisque celle-ci 

est présente dans tous les secteurs socio-économiques de n’importe quel pays. Tous les secteurs 

répertoriés dans les documents stratégiques de lutte contre la pauvreté (agriculture, éducation, santé, 

industrie, eau, etc.) ne peuvent se développer durablement sans un apport des services énergétiques 

appropriés. En effet, pour une population estimée à plus de 60 millions d’habitants, la situation 

énergétique se présente comme suit : 

 Une forte dépendance aux combustibles ligneux (bois, charbon de bois, déchets végétaux, etc.) 

dont les estimations atteignent 86% des besoins énergétiques du pays. Ce qui contribue 

abondamment à la destruction des forêts pour se procurer de cette forme d’énergie. 
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 Une demande d’énergie fortement tournée vers les besoins de cuisson et de chauffage, étant 

donné la faible industrialisation du pays. Ce qui explique les tendances toujours en hausse de la 

consommation des combustibles ligneux.  

 Un faible niveau de consommation par habitant des énergies conventionnelles. 

 Une absence totale d’un programme national encourageant la population à abandonner les 

combustibles ligneux et à se tourner vers les énergies de substitution (les énergies traditionnelles 

améliorées ou même les énergies renouvelables). 

4.2.3. Distribution des flux d’approvisionnement en bois-énergie  pour la ville 

de Kinshasa 

L'approvisionnement de la ville de Kinshasa est reparti sur trois axes principaux : 1) le flux entrant par la 

route nationale n°1 vers le sud en provenance de la province du Bas Congo représente 34% ; 2) le flux 

entrant par la route nationale du coté Est de la ville sortant du plateau de Batéké (Kinshasa) et de la 

province de Bandundu représente 43% de l'approvisionnement. 3) Le troisième axe  prend en compte le 

flux venant du nord de la ville sur le fleuve Congo qui fournit 23% des bois et charbon de bois. Le volume 

vendu sur marchés urbains est évalué à 4.8 millions m3 équivalents bois, soit 12 fois la production de 

bois (formelle) de tout le pays (400 000 m3) (Schure et al., 2011). 

En termes de limite des zones d’exploitation, la même étude de Schure et al (2011) indique que les 

produits du bois énergie proviennent des zones situées à une distance allant de 50 à 300 km (moyenne 

de 135 km pour le charbon et 102 km pour le bois de chauffe) et qui a doublé en 10 ans. Dans la zone de 

forêt humide, dans la ville de Kisangani par exemple, le bois énergie provient d’un rayon de 50 km 

autour de la ville (moyenne de 37 km pour le charbon et 25 km pour le bois de chauffe). 

L’origine du bois est majoritairement issue de l’agriculture sur brûlis (52%), suivi de l’exploitation en 

forêt (32%). Le reste provient des arbres hors forêt (Marien et al., 2012b) . 
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Figure 3: Carte des flux de bois énergie zone de Kinshasa source (Shure et al., 2011) 

 

4.3. Compétition entre la forêt et l’urbanisation de la ville 
En dehors des enjeux économiques ayant trait avec la valeur économique de l’arbre, l’augmentation de 

la population urbaine, l’urbanisation anarchique et la pauvreté sont les raisons en termes d’occupation 

de l’espace qui ont favorisé les déboisements anarchiques des forêts autour de Kinshasa (Nzuzi Lelo, 

2008). Les projections démographiques de l’hôtel de ville de Kinshasa (Ministère du Plan, 2007) estiment 

qu’en 2037, la ville comptera plus de 20 millions d’habitants et la RDC en comptera 100 millions.  Ces 

projections évaluent le taux de croissance annuelle de la capitale à 5% dont 4,5% proviendrait d’un 

accroissement naturel et 0,5% de flux migratoires dû aux déplacements successif des populations de 
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l’Est du pays. Mais déjà avec près de 9 millions d’habitants en 2012, Kinshasa est une mégapole qui 

colonise rapidement les zones rurales et détruit les écosystèmes forestiers.  

 

Tableau 1: Evolution de l’urbanisation et croissance démographique à Kinshasa.  

Année Population en 

milliers 

Superficie 

en ha 

Densité 

hab./ha 

1884 5000 115 43,5 
1930 39950 1500 26,6 
1950 201905 2331 86,6 
1957 378628 5512 68,7 
1960 476819 4100 116 
1967 864284 9400 91,9 
1968 939317 12863 73 
1975 1679091 17922 93,6 
1981 2567166 20160 127,3 
1998 4131845 59000 70,3 

 Source : Nzuzi lelo, 2008 

Le tableau  n°1 montre que l’urbanisation est rapide et par conséquent fait subir une pression 

démographique sur la forêt. Avec une croissance de 9% par an et une consommation importante de la 

forêt, le site bâti est passé de 115 ha en 1984 à 59,000 ha en 1998.  

4.4. Risques d’une exploitation non durable 

Les risques d’une exploitation non durable des forêts de la RDC qu’elle soit industrielle ou artisanale  

sont  divers et les impacts sont tout aussi  directs qu’indirects.   

Sur le plan environnemental, l’exploitation non durable des forêts  conduit aux impacts directs 

inévitables, notamment la modification de l’écosystème de base et l’appauvrissement de la biodiversité. 

La destruction des forêts peut aussi entrainer des  impacts indirects  importants, notamment en termes 

d’érosion des sols, de pollution des eaux, de diminution de la capacité de régénération et la perte de la 

diversité génétique. Selon Schure et al. (2010), l’augmentation de l’accès aux massifs forestiers à travers 

la chasse et l’agriculture sont des moyens qui accélèrent le rythme de la déforestation, des incendies, 

ainsi que l’introduction des espèces exotiques. Dans la région de Kinshasa, la destruction des galeries 

forestières du plateau de Batéké, jusqu’à 150 km de la ville, a transformé complètement le paysage en 

un écosystème savanicole, (Schure et al., 2010). 



 
 

21 
 

5. STRATEGIE REDD+ EN RDC 

5.1. REDD+  un « instrument catalyseur au service d’une stratégie nationale 

de développement vert » 

La REDD+ est considérée en RDC comme un « instrument catalyseur au service d’une stratégie nationale 

de développement vert » (MECNT, 2009). Depuis la Conférence de Bali en décembre 2007, la RDC s’est 

résolument engagée dans la démarche REDD+. Le socle du mécanisme REDD+ a été l’élaboration d’un 

scénario de référence qui devrait servir d’outil d’aide à la décision pour le pays jusqu’en 2012, puis 

d’investissement jusqu’en 2030.  

La RDC compte 145 millions d’hectares (ha) de forêts répartis entre 4 grands écosystèmes : la forêt 

dense humide, les forêts de montagne, la forêt claire (de type Miombo) et la mosaïque savane-forêt 

(MECNT, 2012). L’ensemble des forêts congolaises séquestre actuellement un stock de carbone qui peut 

être estimé à 40 Gigatonnes (Gt), soit l’équivalent de 140 Gt d’émissions potentielles de CO2e. Le taux 

de déforestation historique a oscillé entre 0,2% et 0,3% en RDC sur les 20 dernières années, ce qui est 

relativement faible par rapport à la moyenne mondiale (0,6%) sur la même période (MECNT, 2009). Le 

scénario de référence  (Business-as-Usual) de l’évolution de la dégradation et de la déforestation en RDC 

et des émissions afférentes, a été développé sur la base d’hypothèses « volontaristes » de 

développement socio-économique et démographique du pays. 

Il est important de noter que le processus REDD+ en RDC a développé un modèle de participation 

particulièrement efficace, en dépit des quelques écueils inhérents à tout processus nouveau, en phase 

expérimentale. Ainsi, à travers les organes de coordination du processus, le processus regroupe toutes 

les parties prenantes majeures, notamment le Gouvernement à travers ses ministères spécialisés, la 

société civile, le secteur privé, les communautés locales et les peuples autochtones, par le biais de leurs 

représentations respectives. Mais Mpoyi et al. (2013) soulignent que si la participation était effective 

lors des phases d’élaboration de la stratégie (C1, C2 et C3), Il importe cependant de souligner qu’à ce 

jour, le niveau estimé de communication et d’appropriation communautaire du processus est encore 

très faible suite au manque de déploiement des structures impliquées au niveau des provinces en 

commençant par la Coordination Nationale REDD elle-même.  
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5.2. Cadre théorique de la stratégie REDD de la RDC                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

Figure 4: Cadre théorique de la stratégie REDD de la RDC pour la période de 2010 à 2030. Source (PIF, 2011).  

Des études scientifiques importantes ont été identifiées pour affiner la stratégie nationale REDD+ en 

RDC notamment celle de McKinsey, en 2009 qui a permis d’identifier 10 axes qui par la suite furent 

organisés en quatre volets et 14 programmes dans le Plan de préparation à la REDD. Le premier volet, de 

nature transversale, vise la mise en place de réformes clés permettant la coordination, la mise en 

œuvre, le financement et le contrôle des activités réduisant ou séquestrant les émissions. Ce volet 

permet d’établir les bases institutionnelles, stratégiques, logistiques et techniques solides permettant 

de développer la stratégie REDD. Les trois autres volets sont sectoriels et territoriaux. 

D’autres études importantes ont été mis à contribution pour les phases ultérieures du processus comme 

rapporté par la Coordination Nationale REDD, il s’agit de (1) l’étude sur le statut du carbone et le 

partage des revenus, qui permettra de développer des mécanismes d’incitation à la participation de 

toutes les parties prenantes, la mise en place d’instruments juridiques définissant et sécurisant les 

intérêts de toutes les parties ; (2) le Fonds National REDD+, au sein duquel se développeront des 

stratégies de mobilisation financière et des canaux de déploiement des moyens matériels mobilisés vers 

les projets/ initiatives à potentiel de mitigation et vers l’amélioration des politiques publiques 
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sectorielles, qui pourraient être habilitantes pour la REDD+; (3)  la procédure d’homologation, qui 

mettra le secteur privé et les autres secteurs porteurs éventuels en confiance en renforçant la régulation 

de ce nouveau secteur d’investissement potentiel. 

5.3. Interventions prioritaires du Programme d’Investissement Forestier 

(PIF) 
Trois leviers sectoriels ont été identifiés comme les moins coûteux à mettre en œuvre en raison de la 

faiblesse des coûts d’opportunité à compenser et comme prioritaires pour une mise en œuvre anticipée 

dans la mesure où ils adressent les principaux vecteurs de déforestation en RDC : (i) intensification 

agricole en zones forestières, (ii) afforestation/reforestation en zones périurbaines, (iii) mise à 

disposition de foyers améliorés (PIF, 2011). Il demeure que peu de données sont disponibles sur les 

coûts de ces mises en œuvre et surtout sur les coûts de transactions dans un Etat affichant de faibles 

performances en matière de gouvernance et un manque de consistance chronique dans la mise en 

œuvre de ses politiques publiques. Le recul sur les expériences en matière de lutte contre la 

déforestation a permis à la coordination nationale REDD de réaliser que les projets les plus avancés 

figurent dans le domaine de l’afforestation en périphérie de Kinshasa. Deux modèles de projets 

développés autour de systèmes agroforestiers tournés vers la production vivrière et la production de 

charbon de bois avec l’acacia auriculiformis comme espèce phare sont considérés comme actions 

prioritaires. Les itinéraires techniques appropriés au contexte villageois sont en cours 

d’expérimentation. 

6. REVUE DES PISTES DE SOLUTIONS EXISTANTES SUR LA 

RESTAURATION FORESTIERE EN RDC  

Un premier projet agroforestier chapeauté par la Direction d'Horticulture et Reboisement (DHR)  a 

consisté à la mise en place par le gouvernement de plantations d'acacia, d'eucalyptus et de pin sur plus 

de 1000 hectares sur le site de Kinzono au plateau de Batéké. Cependant cette expérience n’a pas connu 

le succès escompté. Par contre le même projet réalisé dans un cadre multipartite avec le financement 

de la Commission Européenne sur 8000 hectares a connu un véritable succès.  Focalisé essentiellement 

sur l’acacia auriculiformis, le projet a permis d’augmenter le rendement agricole (manioc et maïs) et de 

produire des volumes importants de charbon de bois avec l’implication des populations vulnérables 

(sans abris) déplacés volontairement du centre-ville vers la  Commune rurale de Maluku devenu ensuite 

l’union des fermiers agroforestiers de Mampu. Chaque fermier occupe ainsi une étendue de 25 

hectares. L’insuffisance de ce modèle provient du fait qu’il augmente les émissions plus qu’il ne les  

réduit à cause de la pratique du brulis. De plus le système doit repartir à zéro tous les 4 à 5 ans puisque 

les arbres mis en place doivent fournir le charbon de bois. 
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Tableau 2: Coût de mise en place des systèmes agroforestiers   

Echelle de 
réplication 

Taille (en ha) Coût estimatif 
de mise en 
œuvre/ha 

Contraintes 

Petite échelle 200 ha  à 2000 
ha 

3170€ - Nombre d’ONGs locales  compétentes et 
qualifiées en agroforesterie, 

- Coût d’intervention élevé à l’hectare. 

Moyenne 
échelle 

5000 ha à 
20,000 ha 

11.500.000€ 
pour 10.000 ha 

- Disponibilité de terres, 
- Financement 

Grande échelle 50,000 ha à 
500,000 ha  

40.000.000€ 
pour 200,000 ha 

- Disponibilité des terres sécurisées qui 
respectent le droit foncier et le droit 
coutumier en RDC 

- Formation d’une alliance pour le 
financement  

Source : Evaluation des actions agroforestières à Mampu, RDC (Ducenne, 2008) 

D’autres initiatives avec presque les mêmes objectifs, mêmes contraintes et mêmes limites peuvent être 

mentionnées notamment : 

 Les plantations d’acacia comme « puits de carbone » cofinancées dans le cadre du Mécanisme de 

Développement Propre (MDP) avec le soutien de la Banque mondiale sur le plateau de Batéké (i.e., 

Olivier Mushiete) et qui est un modèle calqué sur celui de Mampu. 

 Le Projet Forêt et Conservation de la Nature (UC-PFCN), financé par la Banque mondiale et un fond 

commun multi bailleurs, contribue au Programme National Forêt Conservation du MECNT. Il vise à 

renforcer les capacités du MECNT et de l’Institut Congolaise pour la Conservation de la Nature et à 

renforcer la collaboration entre les institutions gouvernementales, la société civile et autres parties 

prenantes pour la gestion durable et équitable des forêts dans le cadre d’usages multiples dans des 

Provinces pilotes (Bandundu, Equateur, Orientale). Cependant, sur le volet pratique, où 

l’agroforesterie est considérée comme une des principales activités, ce projet manque d’expertise 

dans ce domaine.   

 Participation des communautés rurales à la reforestation avec les essences forestières locales dans 

le cadre du projet Makala au Bas-Congo. Ce projet financé par l’Union Européenne ne peut aboutir à 

un impact rapide et visible du fait que les essences choisies pour le reboisement ne répondent pas 

aux besoins immédiats des populations même si  les effets de cette restauration forestière sont 

positifs à long terme pour la REDD+.  

 Le projet « Projet Pilote REDD+ géographiquement intégré EcoMakala+ » financé par la Banque 

Africaine de Développement a eu comme objectifs de contribuer à la réduction de la déforestation 

et de la pauvreté dans le bassin du Congo, et spécifiquement dans la province du Nord Kivu. Ses 

objectifs spécifiques étaient de: (i) Augmenter la couverture forestière et améliorer les conditions de 



 
 

25 
 

vie des populations riveraines des forêts; (ii) Etablir des conditions de base nécessaires pour 

permettre à la RDC d’être éligible aux avantages des marchés du carbone et de paiement des 

services d’écosystème. Les impacts du projet sont d’ordre environnemental, climatique, social, 

institutionnel et financier/économique. En effet, l’installation des micro-boisements privés devait 

entrainer une diminution de la pression sur les forêts naturelles protégées (et non protégées), ce qui 

contribuerait à la conservation de la biodiversité. Sur le plan climatique, le projet visait la réduction 

d’émission de gaz à effet de serre, grâce à l’augmentation du taux de couverture forestière et la 

réduction du rythme de déforestation. Il devait contribuer à terme à la constitution des stocks de 

carbone et à la réduction du réchauffement climatique. 

En dehors du coût élevé de réplicabilité de ces modèles, beaucoup d’inquiétudes se posent sur leurs 

capacités à maintenir la fertilité des sols après trois rotations étant donné que la cendre fine, riche en 

potassium, issue de la carbonisation n’est pas répandue dans les parcelles des cultures mais reste au lieu 

de la carbonisation (Peltier et al., 2010). En effet, après la coupe des arbres, le producteur ne procède 

pas à l’incinération complète de la parcelle, les bois sont regroupés à quelques endroits de la parcelle où 

il réalise la carbonisation. C’et donc les cultures qui sont installées à ces endroits qui bénéficient de cette 

cendre. Ainsi il s’observerait une baisse de la fertilité au-delà de la troisième rotation. En outre en 

termes de diversification des arbres, les approches antérieures offriraient une faible capacité de 

piégeage du carbone pour deux raisons. La première est que le système est constitué d’une seule 

espèce. La deuxième est que le système subit des coupes qui remettent le cycle au point de départ. De 

cette façon, la contribution du système à l’objectif REDD+ de manière efficace est mise en cause.  

7. STRATEGIE D’INTERVENTION DANS LE CADRE DU PROJET SECURED 

LANDSCAPES 

7.1. Approche conceptuelle de l’Agroforesterie dans la REDD+ 
Au regard des principales causes de la déforestation et de la dégradation des forêts en RDC, que sont  

l’agriculture itinérante et la production du bois énergie, deux voies sont préconisées pour une 

contribution efficace de l’agroforesterie à la stratégie REDD+ du pays. Il s’agit de l’intensification et de la 

diversification des systèmes de production ainsi que de l’accroissement de l’offre de bois énergie et des 

produits forestiers non ligneux.  

Le développement agricole figure parmi les priorités du gouvernement en RDC et représente un axe 

majeur de la lutte contre la pauvreté et de la croissance mais aussi un enjeu majeur pour REDD+.  

L’essentiel de la production agricole actuelle provient de l’agriculture paysanne par abattis-brûlis, 

principale cause actuelle de déforestation. Les cultures pérennes et commerciales, sources de revenus, 

n’existent plus que de manière résiduelle. La relance de l’agriculture commerciale  nécessitera un 

encadrement important pour réduire l’impact de l’agriculture sur la forêt et éviter qu’elle ne devienne le 

principal moteur de déforestation dans les années à venir.  Cet encadrement suppose d’une part la mise 
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au point et la diffusion des référentiels techniques durables et d’autre part que les exploitants soient 

impliqués et appuyés dans une démarche durable. 

 

 

Figure 5: Voies selon lesquelles l’agroforesterie peut contribuer au mécanisme REDD+ : i) intensification et diversification des 
systèmes de production ; ii)’accroissement de l’offre de bois énergie et des produits forestiers non ligneux.  (Minang et al., 
2014) 

A travers l’intensification et la diversification opérées dans le périmètre agricole, l’agroforesterie permet 

d’accroitre le rendement des cultures vivrières par hectare et par conséquent le revenu des 

producteurs. Le rendement à l’hectare s’accroit avec les arbres fertilisants intégrés dans le système, ce 

qui permet par la suite de réduire la demande de nouvelles terres et la dépendance aux forêts. En 

définitive, il y a réduction de la déforestation.  

Par rapport au pilier énergie, le pays dispose d’un potentiel  considérable mais largement sous-exploité. 

Par conséquent, il en résulte un déficit énergétique nuisant au développement. L’approvisionnement 

énergétique à Kinshasa, comme dans tout le pays,  est dominé à près de 95% par le bois-énergie (bois de 

chauffe et charbon de bois), utilisé principalement pour la cuisson des aliments mais aussi par le secteur 

productif. Pour cela l’exploitation de cette ressource fait partie des principales causes directes de 

déforestation en RDC. Puisque la demande en bois énergie reste importante dans les centres urbains, le 

bois-énergie va certainement garder une place importante dans le pool énergétique national et la 

politique énergétique devrait reconnaître et intégrer pleinement la filière bois-énergie et ses acteurs, 

afin de la formaliser et d’en faire un moteur de développement rural durable. Dans le cadre des objectifs 

de la REDD+, une telle politique devrait être assortie d’une stratégie à court, moyen et long-terme 

intégrant une composante de gestion durable du bois-énergie tout en assurant le développement 
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d’énergies alternatives au bois-énergie. La prise en compte de l’aspect bois-énergie dans les modèles 

proposés ici aidera à réduire la collecte de bois-énergie issue des forêts naturelles au profit d’une 

production durable hors-forêts naturelles (plantations forestières) sans porter atteinte à la sécurité 

alimentaire nationale. 

7.2. Choix des sites d’intervention du projet 
Le choix des sites du projet SECURED Landscapes a été guidé par des études précédentes (en 

l’occurrence celles du MECNT et du PIF). Autour de Kinshasa deux zones géographiques à fort potentiel 

REDD+ sujettes à une déforestation et dégradation avancées à cause du prélèvement des bois énergie et 

de l’agriculture itinérante sur brûlis ont été  identifiées constituant ainsi « le bassin 

d’approvisionnement de Kinshasa ». Il s’agit du territoire de Kasangulu dans la province du Bas-Congo 

sur l’axe Ouest de la ville de Kinshasa et du plateau de Batekés sur l’axe Est de la ville de Kinshasa. Dans 

le cadre de ce projet, plusieurs autres critères sont entrés en jeux pour choisir les sites précis de 

démonstration des modèles dont il est question. Il s’agit entre autre de la nature de l’activité elle-même 

(planter les arbres sur le long terme), la compétition avec l’urbanisation et la disponibilité et l’intérêt des 

producteurs pour le projet. Trois sites ont été sélectionnés: 

- Le site de Pont Kwango sur le plateau de Batekés (superficie de 5 Ha) – (Modèle agroforestier I, 

voir 7.3.2.) 

- Le site de Kingakati sur le plateau de Batekés (superficie de 5ha) – (Modèle agroforestier II, voir 

7.3.2.) 

- Le site de  Mpalanga/Kasangulu dans la province du Bas-Congo (superficie de 8 Ha) – (Modèle 

agroforestier I, voir 7.3.2.) 

 

Figure 6. Sites d’intervention du projet SECURED Landscapes en RDC 
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7.3. La stratégie d’intervention d’ICRAF  basée sur l’agroforesterie 
Basé sur l’analyse détaillée de la littérature sur la déforestation et dégradation des forêts en RDC, et la 

prise en compte des limites des pistes de solutions existantes, nous proposons une  stratégie durable de 

contribution au processus REDD+ axée sur l’agroforesterie.    

La nouvelle stratégie repose sur 4 piliers à savoir : la formation des formateurs ; la démonstration 

(domestication) ; le programme d’appui et la création d’un fond d’appui à l’agroforesterie. Les étapes et 

le schéma de mise en œuvre de la stratégie sont décrits ci-dessous. 

7.3.1. Formation des formateurs 

Une des contraintes majeures pour la réplicabilité du système agroforestier réalisé à Mampu est le 

nombre limité de structures d’encadrement compétentes. Dans la stratégie d’intervention de l’ICRAF, il 

est suggéré qu’un aspect de renforcement de capacité des structures locales existantes soit de mise. Il 

ne s’agit nullement d’en créer d’autres mais de renforcer les capacités des ONG, Organisations 

Paysannes évoluant dans ce secteur pour en faire ce que l’on appelle « les centres de ressources», soit 

des lieux d’apprentissage, d’échanges, d’inspiration et d’émulations tenues par les paysans pour les 

paysans. L’ICRAF en Afrique de l’Ouest et du Centre en particulier a toujours et depuis des années 

travaillé de sorte à générer et à partager avec entre autres ces centres de ressource, les meilleures 

connaissances disponibles pour stimuler la croissance agricole et forestière, augmenter les revenus des 

agriculteurs et protéger l'environnement. L’ICRAF a un avantage comparatif dans la mise en œuvre des 

programmes de développement grâce à une conjugaison des méthodes scientifiques et des pratiques 

adaptées à différents niveaux d’intervention en jouant les rôles  clés suivants : 

 Participation et collaboration avec les Instituts Nationaux de Recherche Agronomiques et autres 

organisations d’acteurs à différents niveaux afin de démontrer et d'adapter les technologies plus 

génériques, des approches et des matériels. 

 Identifier et combler les lacunes institutionnelles, scientifiques des structures partenaires pour 

une meilleure prestation au bénéfice de l’ensemble de la communauté.  

 Aider aussi dans la sensibilisation et la mobilisation des capacités existantes sous-utilisées. 

L’approche Centre Ressource particulièrement utilisé pour la démonstration des techniques reste jusque 

qu’ici la mieux adaptée du fait qu’elle s’avère participative, de proximité et appropriative.  A travers un 

programme de formation, des leaders seront identifiés et formés au sein des communautés en vue 

d’encadrer un plus grand nombre de personnes sous des conditions d’approche et moyens très adaptés. 

7.3.2. Démonstration 

La démonstration  dans le cadre de cette stratégie concerne la mise en place de deux systèmes 

agroforestiers suivant une approche participative pour deux groupes d’acteurs dans les deux sites du 

projet. Il s’agit de la création des ilots de bois « woodlot » sur 1 à 5 ha par des micro-entrepreneurs 

forestiers et de la domestication participative des arbres par les ménages individuels ou regroupés au 

sein des organisations paysannes sur 2ha et.  Dans les deux cas l’aspect sécurisation des terres 

d’installation des arbres  sera pris en compte.  
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Modèle agroforestier I : ilot de bois  sur  5ha 

Les ilots de bois consisteront à l’association des espèces d’arbres à utilité variée. Les propriétaires 

fonciers qualifiés ici de micro-entrepreneurs choisiront les   espèces d’arbres à mettre dans leur ilot de 

bois sur une base multicritères afin de répondre  à leurs propres besoins et ceux du marché à court, 

moyen  et long terme ainsi qu’aux objectifs poursuivis par la REDD+ en RDC.  

Le modèle vise la production du bois énergie avec d’autres essences ayant une importance économique 

ou sociale de manière durable afin d’assurer la sécurité alimentaire et la diversification des sources de 

revenus des paysans. Les espèces à intégrer dans ce modèle sont spécifiquement : 

 Pour les arbres fruitiers, il s’agira du Dacryodes edulis, Persea americana, Nephelium lappaceum, 

Mangifera indica, etc.), qui fourniront des fruits et le revenu tout en contribuant à l’amélioration 

de l’environnement. 

 Les arbres à chenilles (Ricinodendron Heudelotii, Pentaclethra Macrophylla).  

 Les arbres pour le bois d’œuvre (Milletia laurentii) qui sont appréciés pour leur qualité et 

s’adaptent bien sur des sols sableux tels que sur les plateaux Batéké. Les arbres pour le bois 

énergies seront fournis par le Calliandra, le cajanus et l’Acacia auriculiformis. 

 

 
   

Millettia laurentii Dacryodes edulis Persea americana Mangifera indica 

 

  
 

Calliandra spp Ricinodendron 
Heudelotii 

Cajanus cajan Pentaclethra 
Macrophylla 

Figure 7: Illustration des espèces du modèle agroforestier I 

Pour permettre une combinaison harmonieuse, les écartements ci-après sont utilisés :  

Pour les arbres fruitiers, à chenilles et bois d’œuvre, 

 Entre les lignes : les arbres sont disposés suivant une orientation Est-Ouest avec un écartement de 

10m x 10m ; 

 Dans les lignes les arbres seront écartés sur 8m x 8m; 
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 Les espaces entre ces trois groupes d’arbres profiteront aux arbres à but énergétique, ce qui 

voudrait dire qu’il y aura deux lignes de bois énergie (acacia) entre deux arbres du premier groupe 

suivant un écartement de 3,5m-3m-3,5m. 

Dans la zone de forêt, les arbres seront intégrés dans le périmètre choisi sans qu’il y ait une ouverture 

complète du terrain, il peut s’agir d’une coupe sélective ou de l’ouverture des percées. Par ailleurs, pour 

ce modèle, le producteur peut en savane procéder progressivement par une ouverture complète de 

terrain (labour et hersage) suivi du semi des cultures vivrières (arachide, niébé, manioc) ou maraichère 

(piment, aubergine, gombo) afin de faire bénéficier aux arbres les soins apportés aux cultures à la 

première année.  

Le plan d’intégration de ce modèle est conçu comme suit : 

 

Figure 8: Modèle agroforestier I: Ilot de bois sur 5ha 

Légende et nombre de plants par Modèle 

  Dac= Dacryodes edulis, avec 15 lignes au total, une occupation de 1,5ha (187 plants) ;  

 Per= Persea Americana, avec10 lignes au total, une occupation de 1ha (125 plants) ; 

 Neph= Nephelium lappaceum, 5 lignes au total, une occupation de 0,5 ha (soit 62 plants) ; 

 Man= Mangifera indica, avec 10 lignes au total, une occupation de 1 ha (soit 125 plants) ; 

 Mil= Milletia laurentii, avec  4 ligne, une occupation de 0,4 ha (soit 50 plants) ;  

 Ric= Ricinodendron heudelotii, avec 3lignes, une occupation de 0,3 ha (soit (37 plants) ; 

 Pent= Pentaclethra macrophylla, avec 3lignes, une occupation de 0,3 ha (37 plants/0,3ha)  

 A=Acacia spp, avec 100lignes (soit 3333 plants/5ha) 

Modèle agroforestier I : ilot de bois (wood lot) sur  5ha 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Dac Per Neph Man Mil Ric Pent 

10m 10m 10m 10m 10m 10m 

A A 

3
.5

m
 

3
.0

m
 

3
.5

m
 

0 5 Ha 

E 

W 

Orientation 



 
 

32 
 

L’avantage de ce modèle vient du fait que tous les arbres, hormis l’acacia qui sera coupé et renouvelé, 

resteront dans le système le plus longtemps possible contrairement aux boisements mono-espèce à 

base d’acacia ou d’eucalyptus qui sont complètement détruits lors de la production du charbon de 

bois (5 à 8 ans après la plantation) afin de reprendre le cycle à zéro.  

 

 

Modèle Agroforestier II : cultures vivrières, bois énergie et arbres fruitiers sur2ha 

L’objectif de ce modèle est d’apporter la technique chez les paysans afin de rendre leurs système de 

production traditionnel durable sur la question récurrente de la fertilité des sols, mais aussi de 

l’approvisionnement en bois énergie. En plus grâce aux fruits qui seront récoltés le producteur pourra  

diversifier ses sources de revenu et de nourriture.  

Les arbres fruitiers issus des techniques végétatives ou l’acacia auriculiformis selon la convenance des 

producteurs seront placés en ligne de séparation des blocs de 20m chacun et fourniront soit des fruits 

ou du bois selon le cas.  

L’avantage de ce système sur système rotatif acacia-manioc (habituellement pratiqué)  vient du fait qu’il 

répond à deux grandes préoccupations des exploitants (la fertilité et la production du bois énergie) 

autour de Kinshasa tout en contribuant au niveau global à la REDD+ de façon durable.  

Les principales cultures vivrières (manioc et maïs) sont intégrées en association avec les arbres fruitiers 

ainsi que les arbres fertilisants. 

Le choix de ces deux cultures vivrières (manioc et maïs) est opéré en fonction des réalités dans les deux 

zones du projet. 

 Les arbres fertilisants privilégiés dans ce modèle sont le Calliandra, Cajanus cajan. Non seulement 

ces arbres améliorent la fertilité du sol mais ils sont à croissance rapide et empêchent le 

développement des mauvaises herbes. Ils fournissent également du bois de chauffe après chaque 

coupe en fin de saison culturale ; 

 Les arbres fruitiers (Dacryodes edulis, Persea americana,  Nephelium lappaceum, Mangifera indica 

etc.) quant à eux peuvent être intégrés de manière parsemée et restent de manière permanente 

dans le système ; 

Le modèle est pratiqué sur une parcelle de 2ha,  

 Les arbres fruitiers seront plantés suivant un écartement de 20m x 20m entre les lignes 

(correspond à la distance Dac. à Neph. sur la figure7) et dans les lignes un intervalle de 10m x 

10m. Les interlignes constitueront les blocs où les arbres fertilisants seront associés avec les 

cultures.   

 Au sein des blocs, les lignes des arbres fertilisants se suivront d’une façon régulière aux lignes 

des cultures. Les mais seront semés en ligne selon suivant un écartement de 50 cm x 50cm, le 

manioc sera bouturé à 1m x 1m.  L’écartement entre les arbres fertilisants dans les lignes sera 

de 1m x 1m alors qu’entre les cultures et ces mêmes arbres il sera de 2 m x 2 m.  
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 Dans le bloc calliandra + maïs,  les calliandra seront semés 2 à 3 semaines plus tard tandis que 

dans le bloc cajanus +manioc, les cajanus viendront 5 à 6 semaines plus tard. 
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Figure 9: Illustration des espèces du modèle agroforestier II 
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Figure 10: Modèle agroforestier II: cultures vivrières, bois énergie et arbres fruitiers sur 2ha 

Légende et nombre total des plants requis 

 B Bloc 1 Association Arbres fruitiers + Cajanus + Manioc 

 Dac= 4lignes de Dacryodes edulis (44 plants/2ha)  

 Per= 3 lignes de Persea americana (33 plants/2ha)   

 Neph= 2 lignes de Nephelium lappaceum (22 plants/2ha) 

 Man= 2 lignes de Mangiferaindica (22 plants/2ha) 

 Calliandra 90 lignes de Calliandra (4590 plants/2ha) 

 Manioc (2500 linéaire/1ha) 

 Bloc 2 Association Arbres fruitiers + Calliandra + Maïs 

 Dac= 4lignes de Dacryodesedulis(44 plants/2ha)  

 Per= 3 lignes de Persea americana (33 plants/2ha)   

 Neph= Nephelium lappaceum, avec  2 lignes de (22 plants/2ha) 

 Man= Mangifera indica, avec 2 lignes  (22 plants/2ha) 

 Calliandra, 90 lignes de Calliandra (4590 plants/2ha) 

 Maïs (15kg/1ha)   

 

Ce modèle par rapport au premier, offre la possibilité aux producteurs d’associer les arbres fruitiers en 

faible densité, les arbres fertilisants et les cultures vivrières au même moment contrairement au 

système basé sur l’acacia qui demande des rotations. Les arbres fruitiers ou hôte à chenille sont 

supposés rester dans le système le plus longtemps possible et contribuent ainsi efficacement à l’objectif 

REDD+. Les essences fertilisantes choisies sont tolérantes à plusieurs coupes et ont une grande capacité 

de repousser. Enfin la dimension de l’exploitation est très adaptée aux agriculteurs de la zone.  

Modèle Agroforestier II : cultures vivrières, bois énergie et arbres fruitiers sur 2ha 
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7.3.3. Evaluation économique de la mise en œuvre 

Le modèle de réplication à petite échelle pris en compte par Ducenne est à notre avis inadapté suite aux 

contraintes majeures relevées par ce dernier notamment le  coût relativement élevé de sa mise en 

œuvre, le besoin en personnel technique qualifié venant en appui aux planteurs  et la centralisation de 

certaines étapes de la mise en œuvre (exemple l’installation des pépinières) rendant le problème de 

logistique couteux et complexe.   

La formule proposée dans le cadre de ce projet essaye de résoudre ces contraintes tout en restant 

efficace et novatrice. 

Modèle d’intégration en savane (cas du plateau de Bateké) :  

 Pentacletra macrophila + Safoutier (Dacryodes edulis) + Calliandra + Acacia auriculiformis 
 

Tableau 3. Coût de production des plants (germoplasmes) de qualité 

N° Espèces intérêt Plants requis 
en 
association/ha 

C.U. de 
production d’1 
plant (en FC) 

C.T. plants 
(en FC) 

01 Pentacleta 
macrophila 

Légumineuse, croissance 
rapide, fertilité, mellifère et 
bois énergie. 

102 500 51,000 

02 Dacryodes edulis Fruits à haute valeur 
commerciale, 
raccourcissement du temps 
d’entrée en production par 
la multiplication 
végétative. 

102 500 51,000 

03 Calliandra sp Légumineuse, croissance 
rapide, fertilité, mellifère et 
bois énergie. 

233 500 116,500 

04 Accacia 
auriculiformis 

Légumineuse, croissance 
rapide, fertilité, mellifère et 
bois énergie. 

233 500 116,500 

   670 500 335,000 

 

Le coût indicatif de production des plants pour la mise en place d’une agro-forêt est de 335,000FC soit 

environ  365$ USD. Il peut être revu à la baisse par le principe de rendement d’échelle lorsqu’elle est 

réalisée dans le cadre associatif. 

7.3.4. Programme d’appui  

Le développement rural en général et agricole en particulier requiert un dispositif organisationnel, des 

moyens matériels et financiers conséquents pour faire face aux approvisionnements en intrants et à 

l’organisation des marchés, gage des prix stables et rémunérateurs (Lebailly, 2010). Dans un contexte de 

précarité, les producteurs sont très souvent confrontés à faire le choix entre les besoins immédiats du 
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ménage et l’investissement dans les activités productives comme l’agriculture, l’élevage ou encore la 

plantation des arbres. Pour s’assurer de la réussite de la création des agro-forêts par les micro-

entrepreneurs forestiers, il importera donc de compter parmi les mesures d’accompagnement l’appui en 

semences locales ou exotiques de qualité et  adaptées, en petit matériel agricole et de pépinière. 

L’appui en semence est recommandé lors de la première phase de la mise en place (avant l’entrée en 

production pour certaines espèces). Ensuite un mécanisme de production au niveau local sera mis en 

place. 

Tableau 4.  Liste de petits matériels minimum recommandés 

N° Matériel Quantité Coût unitaire 
($ USD) 

Coût total 
($USD) 

 Machette 10 5 50 
 Houe 5 5 25 
 Bêche 10 5 50 
 Brouette 2 50 100 
 Rouleau Fil 100m 1 10 10 
 Arrosoir 2 12 24 
 Canif 2 5 10 
 Pulvérisateur 1 15 15 
 Total   284 

  

7.3.5. Création d’un fonds d’appui à la stratégie 

Le coût et la difficulté d’accès au crédit est une barrière importante, particulièrement pour le tissu des 

PME congolaises qui disposent de peu de fonds propres, présentent des failles importantes en matière 

de gestion et ne disposent que d’une vision approximative des potentialités du marché. Pour ces 

raisons, le secteur bancaire congolais se détourne de ce type d’acteurs économiques qui n’est pas 

équipé et qui présente un risque élevé notamment en raison de la faiblesse des services de cadastre 

rendant aléatoire les garanties hypothécaires tout comme sont aléatoires les recours à l’appareil 

judiciaire pour récupérer les créances en cas de défaillance. Le sous-secteur de la microfinance est aussi 

très peu développé (0,041% du PIB contre 3,35% au Bénin) malgré une forte demande. Les quelques 

institutions de microfinance qui œuvrent en RDC sont concentrés dans les grandes villes et ne donnent 

pas d’opportunité aux micro- entrepreneurs du monde rural. De plus, compte tenu du fait que ce genre 

de crédits est accordé pour des courtes durées, l’investissement dans les arbres ne peut pas être 

éligible. 

Il devient donc indispensable qu’un fonds soit mis en place pour financer la matérialisation des 

nouveaux systèmes agroforestiers. Ce  fond que l’on peut considérer comme des incitations financières 

au mécanisme REDD+  servira entre autre à ICRAF pour organiser des formations de formateurs, la mise 

en place des centre de ressources et l’acquisition du petit matériel pour les micro-entrepreneurs 

forestiers engagés pour les ilots de bois. Pour les ménages individuels, l’intervention peut être facile 

lorsqu’ils se regroupent au sein des organisations paysannes et celles-ci en plateformes de producteurs. 
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Ces dernières peuvent alors jouer le rôle d’interface entre l’organe de financement ou l’organe 

d’exécution et les producteurs. Dans tous les cas les conditions de sécurisation foncière doivent être pris 

en compte pour les bénéficiaires potentiels. 

CONCLUSION  

La réalisation de l’étude sur l’état des lieux de l’exploitation des forêts autour de Kinshasa a permis 

d’identifier l’agriculture et la production du bois énergie comme les deux causes essentielles de la 

déforestation et de la dégradation des galeries forestière autour de cette ville. Les raisons qui 

influencent le rythme de ce recul du couvert forestier sont d’ordre économique, social et  

réglementaire. Elle a permis également de constater que l’afforestation et la reforestation sont deux  

actions majeures au cœur de trois des  quatre volets de la stratégie REDD+ mis en place par la RDC pour 

les deux prochaines décennies. L’agroforesterie figure dans la stratégie comme l’une des voies pour 

réaliser ces actions. Ainsi, le présent rapport a  mis en exergue le fait que l’agroforesterie n’est pas une 

simple technique mais le moyen le plus efficace pour atteindre les objectifs REDD+ dans les zones de 

cible du PIF autour de la ville de Kinshasa.  En plus de son impact multifonctionnel sur le paysage et les 

populations, elle est une technique très adaptée en termes de coûts de réplication et de niveau de 

technologie pour les petits producteurs agricoles. Cette analyse a  abouti à une proposition concrète de 

modèles agroforestiers qui répondent aux besoins d’augmentation de rendement agricole et d’offre en 

bois énergie dans une  perspective de long terme tout en contribuant à la réduction des émissions 

venant des pratiques agricoles non durables et d’exploitation du bois énergie autour de Kinshasa. 

PROCHAINES ETAPES 

Pour la suite, les activités du projet pilote SECURED LANDSCAPES se focaliseront sur la mise en place des 

deux modèles dans les deux sites du projet, à Kasangulu dans le Bas-Congo, au plateau des Batéké et au 

Pont Kwango. En dehors de ces activités de terrain, des activités de recherche scientifique seront 

également menées portant sur la caractérisation des paysages (état du carbone, systèmes agro 

forestiers existants, etc.) en vue de proposer une option optimale lors de la phase de diffusion des 

modèles.  

Il est également prévu à ce stade, l’identification et la définition des pistes de collaboration avec des 

partenaires pouvant dynamiser cette action. Il s’agit entre autre de :   

 MECN) à travers la Coordination Nationale REDD+, le PIF et la Direction de Développement 

Durable (DDD); 

 L’Institut National pour l’Etude et la Recherche Agronomique (INERA) pour la production des 

semences, les études de sol et la détermination du carbone ; 

 L’Organisation Néerlandaise de Développement (SNV) dans l’organisation des producteurs dans 

la filière bois énergie et charbon de bois, la formalisation de la filière et la mise en place des 

plans simples de gestion ; 
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 Fondation Hanns Seidel spécialisée dans l’encadrement des fermiers sur le modèle agroforestier 

mono- espèce à base d’acacia  à  Mampu (Plateau de Bateké) avec financement de la 

commission Européenne ; 

 Projet Novacel / Ibi village axé sur le reboisement et le boisement avec Acacia auriculiformis, 

eucalyptus et sapin grâce au  crédit MDP. 

 GiAgro (ONG qui travaille en partenariat avec Novacel sur l'expérimentation de systèmes 

agroforestiers différents. Ceci pourrait être utile pour améliorer nos scénarios. 

 Projet Makala plantation et les travaux en cours sur l'amélioration de la production du charbon 

de bois 

 Les bailleurs de fonds ayant dans leurs programmes de financement, la question de la REDD+   
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