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LA STRATEGIE NATIONALE D’AFFORESTATION 
ET DE REBOISEMENT COMME OPPORTUNITE 

D’AFFAIRE EN REPUBLIQUE DU CONGO 
 



LES ATOUTS DE LA REPUBLIQUE DU CONGO 

 10 Millions d’ha de savane dont seulement 2% sont valorisés par des 
projets agricoles 
 Plus de 50 ans d’expérience en matière de reboisement basés sur une 
recherche forestière de pointe qui a permis : 
 

  L’introduction de nombreuses espèces exotiques à croissance rapide telles que l’eucalyptus, le Pin et 
l’acacia 
la mise au point pour la première fois au monde du bouturage herbacée des eucalyptus 
  la réalisation d’un programme d’afforestation de  plius de 70 000 hectares 
 

 la volonté politique exprimée à travers une vision écologique  
 
« A l’horizon 2025, la diversification de l’Economie de la République du 
Congo sera effective à travers l’émergence d’une Économie verte: Un 
Million d’hectares de plantations forestières et agroforestières seront 
installées. » 
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CATEGORIES DES PROJEST ELIGIBLES AU PRONAR 

 Les plantations industrielles intensives liées aux grands projets 
de développement industriel de la filière bois du Congo (pâte à 
papier, panneaux, sciage, …) ; 
 
 Les plantations agro‐industrielles (palmier à huile, hévéa, 
anacardier, jatropha, Cacao, café, etc.) ; 
 
 Les reboisements de compensation carbone ou de 
restauration écologique liés au développement des grands 
projets d’infrastructures, miniers, pétroliers ou autres ; 
 
 Les petites plantations privées développées autour de grands 
centres industriels du secteur bois ou en liaison avec des petites 
unités de transformation locale ; 



Les plantations forestières domaniales en liaison avec des 
besoins locaux (bois de feu, bois de service, etc.) ou pour 
reconstituer certains potentiels en bois d'oeuvre. 
 
 les plantations agroforestières en partenariat avec une 
industrie du bois d’oeuvre et une communauté paysanne 
(café cacao et cultures vivrières). 
 
 Les plantations en « série de diversification économique » 
au sein des concessions forestières. 

CATEGORIES DES PROJEST ELIGIBLES AU PRONAR 





TYPES DE PARTENARIATS 

 Partenariat privé/privé; 
 Entre industriels 
 Entre industriels et acteurs locaux 
 entre acteurs locaux 

 
Partenariat public/privé; 

 Baux ordinaires  
 Baux emphytéotique 
 Convention 
  Autorisation express d’occuper pris en conseil des 
ministres 



1. Constitution d’une réserve foncière de l’Etat pour 
le programme national d’afforestation et de 
reboisement 

 

2. Sécurisation de la réserve avec des titres légaux 

 

3. Signature des baux et conventions entre le 
Gouvernement et les partenaires 

POLITIQUE FONCIERE POUR LE PRONAR  



POLITIQUE FONCIERE DE L’ETAT POUR LE 
PRONAR 

Cartographie des premiers sites de plantation dans 2 Départements de 
la République du Congo 
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• Lettre d’intention avec des précisions de la 
nature de l’activité, des superficies souhaitées 

• Création d’une société de droit congolais 

• Montage du dossier du projet (dossier 
technique, business plan, étude de faisabilité) 

• Signature de la convention ou du bail avec le 
Gouvernement sur la réserve foncière de l’Etat 

• Lancement officiel du projet 

Les étapes à suivre en République du Congo 
pour un  projet de mise en place des 

plantations industrielles 



Merci pour votre aimable attention! 


