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Informations clés 
•  L’évaluation rigoureuse et participative des 

opportunités de coopération Sud-Sud entre 
les potentiels pays partenaires  est un facteur 
d’appropriation et améliore la probabilité de  
réalisation de projets conjoints.

•  Les partenariats qui tirent parti des meilleures 
pratiques et des approches constructives 
d’élimination des obstacles à la Réduction 
des émissions dues à la déforestation et à la 
dégradation des forêts (REDD+) compensent les 
coûts de transaction élevés de la coopération 
Sud-Sud. 
 

Même si un appui politique est nécessaire, ce 
sont les opportunités techniques qui conduisent 
à des partenariats concrets.

•  L’expérience et l’expertise brésiliennes 
pourraient aider la République démocratique 
du Congo à relever les défis fondamentaux 
liés à la mise en œuvre de la REDD+, dont en 
particulier la réalisation du premier programme 
juridictionnel  de réduction d’émissions en 
Afrique, dans la région de Mai Ndombe.

Opportunités de coopération  
Sud-Sud pour les pays forestiers tropicaux 
dans le domaine de la REDD+  
et de la gouvernance forestière

Étude de cas en République démocratique  

du Congo et au Brésil
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Le partage des acquis dans le domaine forestier entre les pays en développement est bien 
antérieur à l’émergence de la REDD+ comme réponse internationale en vue de réduire les 
émissions liées à l’utilisation des terres et à la gestion non durable des ressources naturelles. 
Toutefois, la REDD+ a focalisé l’attention sur les enseignements tirés de ces années de 
réalisations, et les pays à la pointe de la gestion durable des forêts, comme le Brésil, ont inspiré 
l’aménagement des forêts tropicales dans d’autres pays du monde.

Aujourd’hui, le partage d’expériences et de bonnes pratiques entre les pays REDD+ bénéficie 
d’une attention croissante au niveau international. Néanmoins, les défis sont de taille, de sorte 
qu’à ce jour, peu d’initiatives de coopération technique ou politique ont pris corps. Le Brésil, qui 
possède une communauté scientifique dynamique et une société civile active, est le chef de file 
de la plupart des projets techniques REDD+ de coopération Sud-Sud.

La RDC, qui élabore et met en œuvre sa Stratégie-cadre nationale REDD+, et son système 
de surveillance des forêts en particulier, a donc saisi l’occasion de tirer les enseignements de 
l’expérience brésilienne. Bénéficiant du soutien technique de l’Institut national de recherche 
spatiale du Brésil (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE), la RDC développe depuis 
2011 un système de surveillance par satellite, TerraCongo, conçu sur le modèle du système 
brésilien TerraAmazon.

En septembre 2013, la RDC et le Brésil ont signé un protocole d’entente visant à «promouvoir 
la coopération entre les parties dans le domaine de l’environnement, de la conservation de 
la nature, de changement climatique et de l’utilisation durable des ressources forestières», 
notamment sur:

•  le processus REDD+, y compris les aspects financiers,
•  le système de surveillance du couvert forestier,
•  l’aménagement et l’utilisation durables des forêts.

Le Brésil et la RDC comptent parmi les plus grands pays boisés du monde. Ils sont tous deux 
confrontés à des enjeux similaires que sont le contrôle des zones boisées, l’utilisation durable de 

Adapter les solutions aux défis communs

Résumé
La Coordination nationale REDD+ de la République démocratique du Congo (RDC) a sollicité 
l’assistance technique de la Facilité REDD de l’UE pour déterminer les activités à proposer dans 
le cadre de la coopération actuelle entre l’État fédéral du Brésil et la RDC. Une équipe composée 
de la Coordination nationale REDD+, de la Facilité REDD de l’UE, de la Fondation Amazonas 
durable (Fundação Amazonas Sustentável, FAS) et de SalvaTerra a analysé et classé par ordre de 
priorité les opportunités les plus pertinentes de collaboration entre le Brésil et la RDC relatives à 
la mise en œuvre de volets de la Stratégie-cadre nationale REDD+ de la RDC.

Cette étude de cas présente les échanges entre les deux pays, la méthodologie utilisée et les 
résultats des interactions qui ont eu lieu. Elle fournit des données précieuses en vue d’une 
coopération future entre le Brésil et la RDC, dont les acteurs seraient à la fois des entités 
gouvernementales et des organisations non gouvernementales.
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Encadré 1. La lutte contre le déforestation au Brésil
Le Brésil a réduit la déforestation illégale de 79 % entre 2004 et 20131. En 2004, 20 000 
kilomètres carrés de forêt ont disparu. En 2013, la destruction de la forêt ne concernait plus 
que 5 000 kilomètres carrés2. Cette chute de la déforestation illégale a entraîné une réduction 
des émissions mondiales de 1,5 %3. Le Brésil doit ce résultat à l’application de politiques 
prescriptives conjuguée à la mise en place d’incitations, l’organisation d’un soutien technique 
et financier et la mise en œuvre d’une volonté politique à l’échelle infranationale. Si le Brésil 
n’a pas de lois portant expressément sur la REDD+, il dispose d’un cadre juridique solide 
concernant la lutte contre le changement climatique et la réduction de la déforestation, établi 
au niveau fédéral, et en Amazonie en particulier. Le Brésil s’est engagé à réduire la déforestation 
à 3 800 kilomètres carrés par an, soit une réduction de 80 %, d’ici 2020.

1 Highlights of ADP Technical Expert Meeting on Land Use 11 June 2014. Consultable sur https://unfccc.
int/meetings/bonn_jun_2014/items/8408txt.php.

2 Taxas anuais do desmatamento - 1988 até 2013. Consultable sur http://www.obt.inpe.br/prodes/
prodes_1988_2013.htm. 

3 Slowing Amazon deforestation through public policy and interventions in beef and soy supply chains. 
D Nepstad et al., Science 6 June 2014: Vol. 344 n°6188 p. 1118-1123. DOI: 10.1126/science.1248525 
Consultable sur http://www.sciencemag.org/content/344/6188/1118.abstract.

en juin 2011; obtention d’un consensus sur les moteurs de déforestation ; validation d’une 
Stratégie-cadre nationale REDD+ en novembre 2012 et d’un plan d’investissement REDD+ en 
août 2013 (Encadré 2). 

Depuis le début, la RDC a adopté une approche multisectorielle prenant en compte les 
différences entre provinces et les réalités sur le terrain, et accordant une place importante aux 
consultations avec la société civile. Toutefois, la mise en œuvre de réformes et d’activités sur 
le terrain en RDC est un défi. Le Brésil donne des exemples qui offrent matière à réflexion aux 
Congolais sur la manière dont certaines difficultés peuvent être surmontées.

Encadré 2. Stratégie nationale et plan d’investissement 
REDD+ de la République démocratique du Congo
La Stratégie-cadre nationale REDD+ de la RDC adoptée en novembre 2012 établit la vision 
stratégique et l’orientation du gouvernement en vue de l’évolution du pays vers une économie 
verte. Elle marque son entrée dans la phase d’investissement REDD+. Partant d’un consensus 
national sur les moteurs de déforestation et de dégradation des forêts, elle recense sept 
piliers aux fins de la mise en œuvre de la REDD+: agriculture, énergie, forêt, gouvernance, 
aménagement du territoire, régime foncier et démographie. Des réformes fondamentales dans 
le domaine de l’aménagement du territoire et du foncier et la réalisation de projets pilotes sont 
déterminants pour la mise en œuvre de la Stratégie-cadre nationale REDD+. Le financement 
des activités REDD+ est censé provenir de nombreuses sources. Ces fonds seront affectés 
par l’intermédiaire d’un Fonds national REDD+ en cours de mise en place. Le premier plan 
d’investissement REDD+ pour la période 2013-2016 vise à stimuler l’investissement REDD+ 
dans des activités locales et nationales prioritaires dans trois domaines complémentaires: les 
outils de bonne gouvernance de l’initiative REDD+, la réforme de l’aménagement du territoire, 
et les programmes REDD+ intégrés. 

la terre et la garantie du bien-être social et économique des communautés dépendantes des 
forêts. L’expérience du Brésil a été riche d’enseignements dont ce pays pourrait faire bénéficier 
la RDC. Dans les années 90 et 2000, le Brésil présentait le taux de déforestation le plus élevé du 
monde. Grâce à des politiques publiques ciblées, des incitations et une surveillance adéquate, 
ce taux a baissé de manière significative (Encadré 1).

La RDC possède plus de 60 % de la forêt du bassin du Congo. En 2014, la RDC est passée de 
la phase de préparation à la REDD+ à la phase d’investissement. Durant ces quatre dernières 
années, elle a accompli des progrès considérables: validation d’une Proposition de mesures 
pour l’état de préparation (R-PP) en mars 2010 et d’un plan d’investissement forestier  

http://https://unfccc.int/meetings/bonn_jun_2014/items/8408txt.php
http://https://unfccc.int/meetings/bonn_jun_2014/items/8408txt.php
http://http://www.obt.inpe.br/prodes/prodes_1988_2013.htm
http://http://www.obt.inpe.br/prodes/prodes_1988_2013.htm
http://http://www.sciencemag.org/content/344/6188/1118.abstract
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Méthodologie pour catalyser le changement 
par la coopération Sud-Sud

L’accord de coopération sur la REDD+ et la gestion forestière conclu entre la RDC et le Brésil a 
créé une dynamique autour de la poursuite d’intérêts communs. L’identification d’opportunités 
de coopération pertinentes a requis une analyse approfondie. Cette analyse a été entreprise 
en trois étapes afin de veiller à ce que les participants, issus du domaine technique comme 
de la sphère politique, adhèrent au processus et repèrent des opportunités de coopération 
qui apportent vraiment de la valeur ajoutée aux deux parties (Figure 1). Elle a été l’occasion de 
rencontres en face-à-face lors de deux missions d’échange en RDC et d’une visite de terrain au 
Brésil à laquelle ont participé les parties prenantes congolaises.

Figure 1. Analyse des opportunités de coopération entre la République démocratique du 
Congo et le Brésil dans le domaine de la REDD+
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Étape 1. Recensement des priorités et des besoins
La première étape a consisté à analyser les priorités et les besoins de la RDC afin de mettre 
en évidence des opportunités éventuelles de coopération. Cette analyse a pris en compte 
les résultats d’échanges précédents avec le Brésil, et examiné les besoins et écarts dégagés 
dans la Stratégie-cadre nationale REDD+ de la RDC. Cette étape a comporté une étude du 
plan d’investissement REDD+ de la RDC et des consultations avec un large éventail de parties 
prenantes (Annexe 2).

Étape 2. Confronter les expériences et expertises
Après avoir recensé des opportunités sectorielles de coopération, les partenaires ont comparé 
les contextes et les expériences des deux pays afin de faire concorder les besoins de la RDC 
avec l’expertise et les solutions brésiliennes. Pour cela, ils ont évalué les coûts et bénéfices des 
meilleures pratiques brésiliennes, en mettant en exergue les facteurs de succès et en tirant les 
enseignements de la mise en œuvre de politiques et de projets.

Les partenaires de projet ont passé en revue les politiques et programmes fédéraux et 
infranationaux, ont mené des études documentaires et se sont entretenus avec des partenaires 
au Brésil. Une délégation de la RDC a collecté des nombreuses informations à l’occasion de 
visites de terrain lors d’un voyage d’étude au Brésil (Annexes 1 et 3).

Étape 3. Formulation de projets à potentiel élevé
L’étape finale a consisté à adapter les meilleures pratiques et les démarches de programmes 
et de projets au contexte institutionnel, culturel, politique et économique particulier de la 
RDC afin d’élaborer des propositions de projet correspondant à ce contexte. La faisabilité de 
l’application des approches brésiliennes à la RDC a été étudiée en prenant en compte l’échelle 
de mise en œuvre requise (approche politique ou approche projet), l’existence de partenaires 
techniques potentiels au Brésil et les sources de financement possibles.

La participation de professionnels de la RDC dans le domaine de la REDD+ (Annexe 2), 
l’attention portée à la transparence des consultations et le renforcement des capacités de 
personnes clés ont assuré l’appropriation de la méthode et des résultats par la RDC. Les 
partenaires congolais ont été mobilisés pour réaliser deux missions en RDC (Figure 2) et un 
voyage d’étude des principaux programmes et projets fédéraux et infranationaux au Brésil 
(Annexe 3).

Figure 2. Missions exploratoires Sud-Sud
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S’inspirer des expériences brésiliennes pour 
relever les défis liés à la REDD+ en RDC

Au cours de l’Étape 1, les partenaires ont recensé les principales priorités en vue du 
développement de la REDD+ en RDC, et en particulier de l’avancement de l’investissement 
territorial au profit du programme de réduction d’émissions de Mai Ndombe (Encadré 3). Ce 
programme sera un laboratoire de conception et de mise à l’essai de mécanismes REDD+ et 
pourrait bénéficier de l’expérience engrangée par le Brésil dans le domaine de la mise en œuvre 
infranationale de la REDD+.

Au cours de cette première étape, la RDC a recensé les priorités suivantes relatives à la REDD+:

•  Élaboration d’un mécanisme de partage des bénéfices découlant de la REDD+ qui affectera 
les bénéfices carbone et non-carbone résultants d’activités REDD+, de manière transparente 
et équitable, et test du mécanisme dans le cadre du programme de réduction d’émissions 
deMai Ndombe.

•  Elaboration des mécanismes de recours et de résolution des conflits qui pourraient 
apparaître lors de la mise en œuvre de la REDD+.

•  Opérationnalisation du système MNV de la RDC, en soutenant notamment le 
développement du système de surveillance par satellite et la réalisation d’inventaires 
forestiers nationaux.

•  Élaboration de procédures d’aménagement du territoire standardisées pour pallier l’absence 
de zonage national et provincial, et intégration des initiatives locales de cartographie 
participative avec la cartographie à l’échelle territoriale et provinciale.

•  Renforcement des mesures de prévention et de lutte contre l’exploitation forestière illégale 
dans les concessions artisanales et de superficie réduite, pour lesquelles il n’y a pas de plan 
d’aménagement.

•  Garantir l’accès à la terre et à la sécurité foncière pour les communautés rurales et les 
peuples autochtones, qui sont des barrières importantes au développement de la foresterie 
et de l’agriculture communautaires.

•  Accroissement de la productivité agricole et organisation des petits producteurs afin de 
limiter la pratique de la culture sur brûlis qui met en péril les forêts.

•  Fourniture d’énergies renouvelables aux ménages, le bois représentant 95 % de la 
consommation énergétique des ménages ruraux.

Les partenaires ont examiné la manière dont le Brésil s’est employé par le passé à résoudre 
les défis liés à la REDD+ mis en évidence comme étant des priorités pour la RDC. Ils ont ainsi 
dégagé cinq domaines dans lesquels l’expérience du Brésil concorde avec les besoins de la 
RDC, et où une coopération entre les deux pays serait intéressante (Tableau 1).

Encadré 3. Programme de réduction d’émissions de Mai Ndombe

4

La RDC et ses partenaires sont en train de développer un programme de réduction d’émissions dans la région 
Mai Ndombe, premier programme juridictionnel REDD+ en Afrique. Ce programme couvrira 12,3 millions 
d’hectares, soit environ 9,8 millions d’hectares de forêts et 2,5 millions d’hectares de terres agricoles et de 
savane mélangées. Première étape de la mise en œuvre de la stratégie cadre nationale REDD+ de la RDC à 
l’échelle provinciale, ce programme fera figure de modèle de développement vert dans le bassin du Congo. 
Il constituera un test fondamental de l’action visant à faire face aux changements climatiques dans les pays 
à couvert forestier dense et faible déboisement. En tant que premier programme jurisdictionel REDD+ en 
Afrique, Mai Ndombe créera un précédent pour les autres initiatives basées sur les résultats. Cela signifie que 
sa conception et sa mise en œuvre doivent répondre aux normes de qualité les plus strictes possibles.

La démarche suivie dans le cadre du programme Mai Ndombe est participative et associe des partenaires 
institutionnels, la société civile nationale et locale, des promoteurs privés de la région, ainsi que des bailleurs 
de fonds internationaux. En mai 2014, le programme a été retenu par le Fonds de partenariat pour le carbone 
forestier (FCPF) géré par la Banque mondiale, parmi les candidats aux paiements du Fonds carbone, pour un 
montant maximal de 60 millions USD, en contrepartie de la réduction d’émissions. Les réductions d’émissions 
liées à ce programme s’élèveraient à 29 millions tCO2 d’ici 2020, selon les estimations.
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Partage des bénéfices

Initiatives 
brésiliennes 
observées

•  Bolsa Floresta, initiative de conservation forestière de l’État d’Amazonas, fondée sur des  
incitations financières

•  Projet REDD+ de la réserve de développement durable de Juma (Fundação Amazonas  
Sustentável, FAS)

•  Système d’incitations en vue de la fourniture de services environnementaux (SISA), État d’Acre
•  Proposition d’approche imbriquée REDD+ dans l’État d’Amazonas (FAS et l’Instituto de Conservação e 

Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, IDESAM)

Leçons pour  
la RDC

•  Les approches juridictionnelles représentent un moyen efficace de réduction significative des 
émissions de gaz à effet de serre (GES).

•  Les paiements liés aux résultats peuvent être utilisés pour compenser les coûts d’opportunité 
supportés par toutes les parties prenantes. Dans le cas de l’État d’Acre, ce sont à la fois les activités 
de réduction d’émissions de GES et celles de conservation des forêts qui ont été récompensées 
(approche d’ajustement stocks-flux).

•  Les approches juridictionnelles constructives sont inscrites dans les cadres législatif et réglementaire. 
Elles s’appuient sur les institutions et les canaux existants (tels que les fonds locaux), viennent à l’appui 
des programmes en cours et s’inscrivent harmonieusement dans le périmètre des priorités fixées 
par les pouvoirs publics. La mise en œuvre de mécanismes de partage des bénéfices est facilitée 
lorsqu’ils sont encadrés par la loi. La gestion de projets par des partenariats publics-privés, associant 
les communautés et la société civile, favorise la transparence, l’efficience et la responsabilisation des 
parties prenantes.

•  L’implication des communautés doit être clairement définis, et les bénéficiaires doivent participer 
directement au développement des projets locaux.

•  La clarification participative des droits fonciers et un aménagement des sols cohérent sont des pré 
requis essentiels au partage des bénéfices.

Opportunités de 
coopération 

L’expérience du Brésil fournit des indications techniques sur les modalités d’élaboration d’un mécanisme 
de partage des bénéfices dans le cadre du programme de réduction d’émissions de Mai Ndombe, en 
particulier en ce qui concerne:

•  l’adéquation d’une approche d’ajustement stocks-flux au cas de la RDC, et sa faisabilité,
•  l’intégration des dispositifs de partage des bénéfices existants au niveau des projets et programmes au 

cadre juridictionnel,
•  tester des mécanismes de résolution des conflits tels qu’un médiateur juridictionnel (ombudsman), et 

la clarifier les arrangements institutionnelles à prévoir pour résoudre les conflits qui concernent  
les communautés.

Surveillance des forêts

Initiatives 
brésiliennes 
observées

•  Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm)
•  Mesure, notification et vérification (MNV) de la cartographie participative réalisée dans le cadre 

du programme Bolsa Floresta (Programa de Monitoramento Participativo do Desmatamento e 
Degradação Florestal, PPDUC).

Leçons pour  
la RDC

•  Les ressources humaines et technologiques sont au cœur du bon fonctionnement d’un système de 
surveillance. L’opérationnalisation d’un système MNV prend du temps. Il faut renforcer les capacités 
nationales des centres de recherche et des universités dès le début. Il est judicieux de veiller à la 
participation et à la formation des jeunes au niveau local.

•  La transparence et la publication de toutes les données sur Internet et par d’autres canaux sont des 
outils puissants de responsabilisation.

•  Des financements suffisamment importants sont nécessaires pour garantir la crédibilité et la viabilité à 
long terme d’un système de surveillance. Le développement de partenariats avec le secteur privé peut 
contribuer à réduire l’écart de financement.

Opportunités de 
coopération 

Dans le contexte de l’opérationnalisation du système national de surveillance des forêts de la RDC (2015-
18), l’assistance technique du Brésil serait mise au service de la finalisation de la plate-forme TerraCongo, 
vitrine du savoir-faire technique du Brésil, et aussi du bon déroulement des activités relatives aux autres 
piliers fondamentaux de ce système.

Tableau 1. Opportunités de coopération entre le Brésil et la RDC concernant la REDD+ et les forêts  
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Aménagement du territoire

Initiatives 
brésiliennes 
observées 

•  Expériences de zonage écologique et économique réalisées dans les États d’Acre et d’Amazonas 
(Zoneamento Econômico e Ecológico, ZEE).

•  Cadastre environnemental rural (Cadastro Ambiental Rural, CAR)

Leçons pour  
la RDC

•  Il est possible d’élaborer et de mettre en œuvre une loi sur l’affectation des terres et un plan national 
d’aménagement du territoire dans de grands pays comme le Brésil et la RDC. Un cadre juridique et 
réglementaire bien défini relatif à l’aménagement du territoire peut être intégré dans un système 
global d’incitations à la réduction de la déforestation.

•  Le zonage écologique et économique s’est révélé être un moyen efficace de réduction de la 
déforestation au Brésil grâce à la démarche intersectorielle qui lui est associée. L’existence d’une 
institution permanente chargée de favoriser la coopération interministérielle assure qu’il y ait une 
volonté politique et une coordination au plus haut niveau.

Opportunités de 
coopération  

L’approche brésilienne du zonage économique et écologique pourrait être adaptée et mise à l’essai 
en RDC dans le but de contribuer à l’établissement de plans d’affectation des terres à l’échelle locale, 
provinciale et nationale.

Garantie des droits fonciers

Initiatives 
brésiliennes 
observées

•  Programme Bolsa Floresta
•  Cadastre environnemental rural (Cadastro Ambiental Rural, CAR)
•  Établissements conformes au principe du développement durable en Amazonie (Instituto de Pesquisa 

Ambiental da Amazônia, IPAM)

Leçons pour  
la RDC

•  La reconnaissance des droits d’accès et d’usage sur la terre des communautés et des peuples 
autochtones implique de tenir compte des particularités de leurs modes de vie. 

•  Des institutions indépendantes, telles que la Fondation nationale de l’Indien(Fundação Nacional do 
Índio, FUNAI) peuvent largement contribuer à défendre les droits des populations vulnérables.

Opportunités de 
coopération

L’expertise du Brésil pourrait venir en appui des travaux actuels relatifs à la réforme foncière en RDC, en 
aidant notamment à définir le droit de propriété de la terre et des ressources et l’usage qui est fait de 
ces ressources, en tenant compte des caractéristiques culturelles, sociales et économiques des peuples 
autochtones et des communautés qui exerceront ces droits et cet usage.

Agriculture adaptée aux changements climatiques

Initiatives 
brésiliennes 
observées

•  Marché de l’innovation agricole (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, EMBRAPA)
•  Établissements conformes au principe du développement durable en Amazonie (Instituto de Pesquisa 

Ambiental da Amazônia, IPAM)
•  Fonds Terra Verde de la municipalité São Felix do Xingu (The Nature Conservancy, TNC).

Leçons pour  
la RDC

•  Il n’est pas nécessaire de déboiser la forêt vierge pour augmenter les rendements agricoles. Des 
solutions techniques autres que la culture sur brûlis existent lorsque cette dernière n’est pas viable 
sur le plan écologiqueIl faut soutenir les instituts de recherche et les universités pour encourager la 
recherche dans ce domaine

•  Les tentatives de zonage doivent tenir compte des circuits commerciaux liés à la production agricole.
•  La mise en place de partenariats avec les institutions financières peut permettre l’accès au crédit des 

populations enclavées, en ayant recours à des technologies simples. 
•  L’organisation des communautés (par exemple la création de coopératives) et l’attribution d’un rôle 

central aux femmes dans les processus de décision sont des facteurs de succès lorsqu’il s’agit de 
développer les chaînes de valeur des produits de base locaux.

Opportunités de 
coopération

Les partenaires de la RDC pourraient tester l’adéquation des variétés de niébé brésiliennes aux systèmes 
agroforestiers et agricoles de la région de Mai Ndombe dans le cadre de l’initiative du marché de 
l’innovation agricole mise en avant par l’EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária). 
La plantation à grande échelle des variétés de niébé les plus porteuses  permettrait d’augmenter la 
production destinée à la consommation humaine et animale, de diversifier les régimes alimentaires 
(actuellement basés principalement sur le manioc), d’accroître la fixation d’azote atmosphérique qui 
accélère la restauration de la fertilité des sols, ainsi que de réduire la pression sur les forêts.
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Coopération Sud-Sud: les enseignements à tirer
Les échanges Sud-Sud offrent aux décideurs, aux acteurs de l’aménagement du territoire et aux 
autres parties prenantes la possibilité d’examiner la façon dont d’autres pays du Sud ont relevé 
des défis analogues aux leurs et de découvrir ainsi de nouvelles manières d’accroître l’efficience 
et l’efficacité des stratégies REDD+ émergentes. Etendre la coopération Sud-Sud au delà des 
échanges d’information, aux activités techniques concrètes de collaboration est une entreprise 
difficile mais gratifiante. La coopération technique de longue durée demande un véritable 
soutien politique et des partenariats bien définis, basés sur la confiance mutuelle.

La coopération Sud-Sud possède des coûts de transaction non négligeables, tant pour les 
pays bénéficiaires que pour les organisations susceptibles d’apporter une aide financière. Dans 
un contexte où les ressources sont limitées, un défi de taille est donc de créer des situations 
avantageuses pour tous, offrant aux partenaires la possibilité de bénéficier de leurs expériences 
mutuelles, et générant des solutions adaptées qui permettent de lever certaines barrières. 
La collaboration pourra porter sur les problèmes qui n’ont pas pu être surmontés à l’aide des 
moyens locaux et qui requerraient des idées innovantes. Cela étant dit, la réplication pure et 
simple de politiques ou de projets de tiers n’est pas une solution. Il faut en effet concilier  
la recherche de solutions réalistes et les intérêts des partenaires. Il est par conséquent essentiel 
de classer les besoins par ordre de priorité, d’évaluer la faisabilité sur le plan politique et 
technique, de trouver des financements et de démontrer la valeur ajoutée des activités de 
coopération proposées.

Les partenaires qui envisagent une collaboration Sud-Sud doivent prendre en compte 
l’échelle de l’intervention qu’ils souhaitent réaliser. Le succès du Brésil dans la lutte contre la 
déforestation est lié à l’existence d’un cadre général et d’outils de programmation qui ciblent 
plusieurs secteurs à la fois (par exemple, l’aménagement du territoire, la sécurisationt des droits 
fonciers et la lutte contre l’exploitation forestière illégale). Le cadre multisectoriel du Brésil 
fait qu’il est difficile d’émettre des recommandations techniques indépendantes du contexte 
dont pourrait profiter la RDC. Afin de pallier à cette difficulté, l’analyse s’est concentrée sur 
les facteurs de succès de la mise en œuvre de certaines politiques. L’étude a donc déterminé 
expressément les meilleures pratiques au niveau infranational susceptibles de livrer des 
enseignements. De la même manière, la mise à l’essai de solutions techniques à l’échelle 
de projets ou de programmes (par exemple, le programme Mai Ndombe en RDC) a plus de 
chances d’aboutir que les tentatives d’appui aux réformes au niveau national.

L’entretien de relations suivies entre partenaires et la recherche de fonds en vue du 
financement d’activités conjointes sont des défis majeurs pour la coopération Sud-Sud. Les 
partenaires internationaux peuvent aider les pays à créer des liens et à élaborer des plans 
d’action conjoints. Toutefois, la coopération ne peut fonctionner durablement que si les pays 
du Sud jouent un rôle moteur dans la création et le soutien des partenariats. L’objectif de cette 
étude était d’accélérer la coopération entre le Brésil et la RDC en proposant des idées concrètes 
de projet aux fins de mettre en œuvre le protocole d’entente entre les deux pays. Les idées de 
projet développées dans le cadre de cette étude représentent aujourd’hui une base solide sur 
laquelle pourront s’appuyer les partenaires de la RDC afin de porter cette coopération au-delà 
des engagements purement politiques. 

Photo: EFI
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Annexes

Annexe 1. Projets, programmes et politiques étudiés ou visités au Brésil

Programme/projet Partenaires

Établissements conformes au principe du développement durable 
en Amazonie

Institut amazonien de recherche environnementale 
(Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, IPAM)

Fonds Terra Verde de la municipalité São Felix do Xingu The Nature Conservancy, Brésil

Marché de l’innovation agricole EMBRAPA

Programme Bolsa Floresta Fondation Amazonas durable, État d’Amazonas

Projet REDD+ Juma Fondation Amazonas durable, État d’Amazonas

Plan de prévention et de contrôle de la déforestation dans 
l’Etat d’Amazonas (Plano de Ação para prevenção e controle do 
desmatamento na Amazônia Legal, PPCDAM-Amazonas)

État d’Amazonas

Cadastre environnemental rural (Cadastro Ambiental Rural, CAR) État du Brésil; État d’Amazonas

Système REDD+ de l’État d’Acre État d’Acre

Proposition pour une approche imbriquée REDD+ dans l’État 
d’Amazonas

FAS; Instituto de Conservação e Desenvolvimento 
Sustentável do Amazonas

Annexe 2. Partenaires de la République démocratique du Congo (RDC) et 
du Brésil

République démocratique du Congo (RDC) Brésil 

Administration Ministère de l'Environnement, de la Conservation de 
la nature et du Tourisme; ministère de l’Agriculture; 
ministère de l’Énergie; ministère des Finances; 
ministère des Affaires foncières; ministère de 
l’Aménagement du territoire; Commission nationale 
de la réforme foncière (CONAREF); ambassade du 
Brésil en RDC

Ministère de l’Environnement (Ministério do 
Meio Ambiente (MMA), Secrétariat aux affaires 
stratégiques du Brésil (Secretaria de Assuntos 
Estratégicos, SAE); Secrétariat au développement 
durable et à l’environnement de l’État d’Acre (SDS-
AM); Institut de protection de l’environnement 
de l’État d’Acre (Instituto de Proteção Ambiental 
do Amazonas, IPAAM); Institut du changement 
climatique de l’État d’Acre (IMC-AC); Entreprise 
brésilienne de recherche agricole (EMBRAPA)

Société civile  Groupe de Travail Climat REDD (GTCR), Conseil pour 
la défense environnementale par la légalité et la 
traçabilité (CODELT), Confédération nationale des 
producteurs agricoles du Congo (CONAPAC), Fonds 
mondial pour la nature (WWF RDC), association de 
promotion des droits des Pygmées (Organisation 
pour la sédentarisation, l’alphabétisation et la 
promotion des pygmées, OSAPY), GI Agro

Fondation Amazonas durable (FAS); Institut de 
conservation et de développement durable de l’État 
d’Amazonas (IDESAM); The Nature Conservancy, 
Brésil (TNC); Institut amazonien de recherche 
environnementale (IPAM) 

Communautés Village Ibi Communautés des réserves de l'État de Rio Negro
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Donateurs Banque mondiale, Programme des Nations Unies 
pour le développement (PNUD), coopération 
technique allemande (Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit, GIZ), coopération néerlandaise de 
développement (SNV), Union européenne (UE)

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ), Union européenne

Secteur privé Wildlife Works Carbon, Novacel FAS

Annexe 3. Participants du voyage d’étude au Brésil en mai 2014

Nom Fonction

Délégation RDC Victor Kabengele Wa 
Kadilu

Coordinateur national REDD+

Christophe Musampa Chef de division géomatique, Direction des inventaires et aménagement 
forestiers, ministère de l’Environnement, de la Conservation de la nature  
et du Tourisme

Kamathe Katsongo Expert en utilisation des terres et affaires foncières, Coordination  
nationale REDD+

Rubin Rashidi Expert en garanties environnementales et sociales, Coordination  
nationale REDD+

Willy Loyombo Président, Organisation pour la sédentarisation, l’alphabétisation et la promotion 
des pygmées (OSAPY)

Équipe de 
soutien

Virgilio Viana Directeur, Fundação Amazonas Sustentável (FAS)

Victor Salviati Chef de projet, FAS

Adeline Dontenville Facilité REDD de l’UE

Jérôme Maurice Consultant, SalvaTerra

Fernanda Viana Consultant, SalvaTerra
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