
NOTRE TRAVAIL 

Le Service Forestier des États-Unis appuie actuellement la Commission des forêts d’Afrique centrale (COMIFAC), l’organe régional chargé de coordonner les 
politiques forestières et environnementales régionales, et le Réseau des Institutions de Formation Forestière et Environnementale de l’Afrique Centrale (RIFFEAC), 
l’entité régionale chargée de soutenir l’enseignement supérieur en matière de foresterie et d’environnement. À titre d’organisme d’aménagement des terres du 
gouvernement américain, le Service Forestier des États-Unis est bien placé pour travailler avec les gouvernements et les institutions d’aménagement des terres de la 
région, telles que la COMIFAC et le RIFFEAC en vue d’harmoniser et de répandre les politiques et les meilleures pratiques relatives à la gestion durable des forêts et 
à la conservation de la biodiversité. 

La programmation régionale comprend également des formations visant à accroître la capacité des pays en matière de comptabilisation du carbone afin qu’ils soient 
en mesure de prendre des décisions de gestion des ressources plus éclairées en vue d’atténuer les effets du changement climatique et de prendre des mesures 
d’adaptation à ceux-ci. Le Service Forestier des É.-U., en collaboration avec le Carbon Institute, a formé des professeurs d’université, des fonctionnaires et des experts 
techniques pour mieux mesurer, surveiller et rendre compte des émissions de carbone liées aux changements d’affectation des terres. À ce jour, plus de 
75 professeurs, fonctionnaires et experts ont été formés par le biais de ce programme. 

En partenariat avec le ministère de la Justice, le Service Forestier des États-Unis offre également un 
programme régional visant à former le personnel judiciaire et le personnel chargé de l’application de 
la loi à élaborer divers règlements, de même qu’à enquêter sur les cas d’exploitation forestière 
illégale et à poursuivre les coupables en justice, afin de renforcer la gouvernance forestière et 
décourager l’exploitation illégale. 
Parmi les autres activités régionales permanentes du Service Forestier des États-Unis, citons l’octroi 
de bourses d’études au personnel des ministères de la région pour l’obtention d’une maîtrise en 
gestion durable des forêts et en conservation de la biodiversité, ainsi que le parrainage de partenaires 
pour leur permettre de participer aux séminaires techniques des Programmes internationaux du 
Service Forestier des États-Unis, offerts aux États-Unis. Ce programme donne aux participants 
l’occasion de découvrir des exemples de gestion des ressources aux États-Unis et dans d’autres pays. 
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SURVOL 

L’Afrique centrale abrite la deuxième plus grande forêt tropicale humide au monde, couvrant 
une vaste étendue du continent africain connue dans le monde entier pour ses forêts et sa 
faune. Étant donné son envergure internationale, il est essentiel d’encourager la collaboration 
régionale pour lutter efficacement contre la déforestation, la dégradation des forêts et les 
menaces à la biodiversité dans le bassin du Congo. 

Alors que les pays du bassin du Congo se concentrent sur leurs problèmes les plus pressants de 
développement et de protection de l’environnement, ils acquièrent des connaissances 
précieuses sur les forêts les moins étudiées dans le monde. Il est essentiel de faciliter 
l’établissement de réseaux régionaux d’échange de connaissances techniques et de meilleures 
pratiques de gestion pour aider ces pays à collaborer entre eux pour veiller à la protection 
de leurs ressources partagées.  
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Olivia Freeman 
Coordonnatrice Nationale en République 
démocratique du Congo 
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Pour en apprendre davantage : 
usfscentralafrica.org 
 


