
NOTRE TRAVAIL 

Au Cameroun, les Programmes Internationaux du Service Forestier des États-Unis travaillent aux niveaux national et local pour promouvoir la gestion 
durable des forêts.  

Tirant parti de son expertise en tant que chef de file mondial dans la conception et la mise en œuvre d’inventaires forestiers, le Service Forestier des 
États-Unis fournit au pays une assistance technique pour faire face aux pressions environnementales croissantes et au changement d’affectation des 
terres en appuyant le processus REDD+ (Réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts) du Cameroun. En coordination 
avec le Comité directeur national de la REDD+, le Service Forestier des États-Unis soutient la conception et la mise en œuvre d’un système national 
complet de surveillance des forêts, adapté aux opportunités et aux défis uniques du pays. 

Le Service Forestier des États-Unis explore également d’autres partenariats, notamment dans le domaine de la foresterie urbaine, avec les conseils urbains 
et le ministère de l’Habitat et du Développement urbain. 

Le Service Forestier des É.-U. collabore également avec le Carbon Institute pour aider le 
Centre Régional d’Enseignement Spécialisé en Agriculture (CRESA) à devenir un centre 
régional d’expertise pour la mesure et la gestion des stocks de carbone. En renforçant les 
capacités des professeurs d’université et des techniciens du ministère en ce qui a trait aux 
méthodes de pointe de comptabilisation du carbone, le Service Forestier des États-Unis veille 
à ce que le Cameroun puisse fournir une expertise précieuse qui aidera à renforcer les 
exigences concernant la rédaction des rapports aux organismes internationaux, ainsi qu’à 
soutenir des programmes et projets similaires dans la région. 
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Pour en apprendre davantage : 
usfscentralafrica.org 
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SURVOL DU PAYS 

Le Cameroun est doté de riches ressources naturelles et d’une extraordinaire diversité 
écologique. Les paysages exceptionnels du pays comprennent des volcans, des savanes et des 
zones côtières variées. Peut-être plus important encore, une grande partie de la forêt 
tropicale du bassin du Congo, qui couvre environ 48 pour cent de la superficie du 
Cameroun, se trouve à l’intérieur des frontières du pays. 

Ces vastes ressources forestières, associées à une économie en croissance et à un port 
stratégique, contribuent à l’importance du pays en tant qu’important acteur régional et 
mondial pour faciliter le commerce, conserver la biodiversité et lutter contre le changement 
climatique. Cependant, trouver un équilibre entre la gestion durable des ressources 
naturelles et la croissance économique demeure un défi. 
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