IDENTIFIER LES OPPORTUNITES DE COOPERATION SUD-SUD ENTRE LE BRESIL ET LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO EN
MATIERE DE REDD+ ET DE GOUVERNANCE FORESTIERE
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Nature des services fournis

Bien que les échanges d'expérience et de bonnes pratiques en matière de REDD+ soient de EFI a recruté une équipe d'experts nationaux et internationaux (SalvaTerra et l'ONG
plus en plus favorisés sur la scène internationale, peu d'initiatives concrètes ont brésilienne FAS – littéralement Fondation Amazonas durable) pour l'appuyer dans la
réellement vu le jour.
réalisation de cette étude. L'équipe de SalvaTerra était composée de deux experts REDD+
internationaux, d'un expert REDD+ congolais, d'une experte REDD+ brésilienne.
Le Brésil est un leader de ces échanges Sud-Sud, qui ont souvent priorisé la coopération en
matière de Monitoring, notification et vérification (MNV) pour la REDD+, aussi bien en Trois missions courtes ont été organisées en RD Congo (2) et au Brésil (1) afin de mener les
Amérique du Sud que dans le Bassin du Congo (plateforme Terracongo en RDC). Le Brésil entrevues nécessaires pour développer les trois composantes de l'étude :
est également actif dans d'autres secteurs de coopération pertinents pour la REDD+,
□ Composante 1 - Identification, compte tenue des dernières avancées du processus
comme l'aménagement du territoire et la conservation des ressources forestières.
REDD+ en RDC, des secteurs de coopération Sud-Sud les plus pertinents ;
Afin de soutenir davantage ce type de coopération Sud-Sud, le Gouvernement brésilien a
□ Composante 2 - Évaluation des bonnes pratiques et initiatives phares mises en œuvre au
doté le Fonds Amazone d'une fenêtre dédiée à l'accès des pays à la recherche d'un soutien
Brésil dans les secteurs identifiés ;
financier et technique sur la REDD+.
□ Composante 3 - Analyse de la réplicabilité des approches identifiées au Brésil dans le
Par ailleurs, la RDC et le Brésil ont signé un Protocole d'entente en septembre 2013 avec
contexte de la RDC et formulation de projets prioritaires.
l'objectif de « promouvoir la coopération entre les parties dans le domaine de
l'environnement, de la conservation de la nature, du changement climatique et de A la fin de cette étude, trois notes de concept de projets prioritaires ont été formulées
dans les domaines suivants:
l'utilisation durable des ressources forestières ».
Cette entente couvre trois enjeux majeurs pour le développement de la REDD+ en RDC : (i) □ Soutien à la mise en œuvre du Système national de surveillance des forêts ;
le processus REDD+ stricto sensu (incluant ses aspects financiers), (ii) les systèmes
□ Coopération sur le foncier des communautés locales ;
d'observation du couvert forestier ainsi que (iii) la gestion durable des forêts.
□ Coopération dans le domaine de l'aménagement du territoire.
Dans ce contexte, cette étude commanditée par EFI visait à identifier les possibilités
concrètes d'échange et de transfert de connaissances entre les deux pays dans les Enfin, une feuille de route sur le partage des bénéfices et la résolution des plaintes a été
proposée.
domaines de la mise en œuvre de la REDD+ et de la gouvernance forestière.

