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Comment y parvient-on ?

République 
démocratique 
du Congo

1 million d’arbres (sans cesse croissants)
pour approvisionner Yangambi en électricité

Depuis 2018, le CIFOR-ICRAF et ses partenaires œuvrent en faveur de la restauration des paysages forestiers de Yangambi. Leur 
objectif : faire que les terres dégradées redeviennent productives, qu’elles soient sources d’emplois verts et moteur de l’économie 

locale, qu’elles enrichissent les sols et contribuent à la production d’électricité.

Notre impact

Plus d’ 

1 million
d’arbres plantés à Yangambi depuis 2019.

Plus de 

1,000
hectares de terres dégradées restaurés. 

1,800
emplois directs créés.  

PLANIFICATION
Les champs à restaurer et à cultiver avec des systèmes agroforestiers 
sont sélectionnés puis cartographiés avec les partenaires locaux.

SENSIBILISATION
Les sensibilisateurs se rendent auprès des populations pour leur 
expliquer le déroulement des actions à venir, identifier les utilisateurs 
des terres, obtenir leur accord et leur participation aux activités de 
restauration et d’agroforesterie.

PRÉPARATION
L’accès aux champs est préparé par les communautés locales.

Les champs sont défrichés et les trous creusés avec un minimum de 
dommages aux cultures existantes.

Des mécanismes de prévention des risques liés à la santé et la 
sécurité au travail sont établis.

SENSIBILISATION
Les sensibilisateurs travaillent avec les réseaux locaux 
(les jeunes, les responsables religieux, les autorités locales, 
et les notables) pour expliquer en détail les actions de 
plantations et s’assurer qu’elles sont comprises.

APPROVISIONNEMENT DES GRAINES 
Des graines d’Acacia auriculiformis 

sont achetées localement. 

Des graines d’espèces indigènes sont récoltées 
dans la Réserve de biosphère de Yangambi.

Les arbres fruitiers sont cultivés 
à partir de variétés sélectionnées.

ÉQUIPE DE PLANTATION ÉQUIPE DE SENSIBILISATION

PÉPINIÈRE 
1,2 million de semences en moyenne 

sont plantées chaque saison dans deux pépinières.

Les employés de l’Institut National pour l’Étude et la Recherche 
Agronomiques (INERA) sont en charge de l’entretien des plantules.

Les plantules restent 12 semaines en pépinière.

PLANTATION
Pendant deux saisons de cinq semaines chacune, toutes les plantules sont repiquées par les équipes de la pépinière 

dans 2 500 paniers fabriqués localement.

Elles sont ensuite transportées en tracteur jusqu’aux différents sites de plantation.

Organisés en équipes, les planteurs mettent en terre jusqu’à 12 500 plantules par jour.

Les sensibilisateurs suivent les activités au quotidien et recensent les mécontentements, 
lesquels sont ensuite débattus puis réglés avec les personnes concernées.

ENTRETIEN
Des équipes de brigadiers surveillent les feux de brousse.

Les équipes veillent au défrichage régulier des champs 
selon les principes de l’agroforesterie.

PRODUCTION DE BIOMASSE
Sept ans après la plantation, la biomasse des arbres peut être exploitée.

Une centrale de cogénération est actuellement en construction.

RELANCE DE L’ÉCONOMIE LOCALE 
La production de chaleur et d’électricité bénéficie aux 

entreprises locales et attire de nouveaux investissements.

L’approvisionnement en électricité facilite les travaux 
scientifiques et les activités du centre de recherche.

Pourquoi se 
focaliser sur l’énergie ?

Contribution aux ODD

Soutenir les politiques
de la RDC

20 %
augmentation de la demande en énergie 
prévue d’ici 2025 à Yangambi. 

Les autorités nationales visent la plantation  

d’ 1 milliard d’arbres d’ici 2023. 

99 %
ménages des zones rurales en RDC 
n’ayant pas accès à l’électricité. 

Dans le cadre de l’initiative AFR100, la RDC s’est engagée à restaurer 

8 millions d’hectares de terre dégradée d’ici 2030.

230,000 m3

consommation annuelle de bois énergie à Yangambi. 

La Présidence a inscrit l’accès à l’électricité au 

1er rang de ses priorités économiques.

EN BREF
La présente initiative fait partie des projets Formation, Recherche et Environnement dans la Tshopo 
(FORETS) et Nouveaux Paysages du Congo (NPC), financés par l’Union européenne et mis en œuvre 
par le Centre de recherche forestière internationale (CIFOR), en collaboration avec une dizaine de 
partenaires congolais et internationaux.

Les projets FORETS et NPC soutiennent le modèle d’engagement du CIFOR-ICRAF dans le paysage 
de Yangambi dans une vision à long terme qui englobe le développement économique, la 
conservation et des activités de recherche appliquée, et vise à transformer le paysage de Yangambi 
(zone d’environ 8 000 kilomètres carrés) en un pôle consacré à la foresterie, et où les ressources 
naturelles sont gérées durablement afin d’offrir des perspectives à la population locale.
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