PROGRAMME EN AFRIQUE CENTRALE DU
SERVICE FORESTIER DES ÉTATS-UNIS

Coup d’œil rapide :
Plus de 30 bourses octroyées à
des fonctionnaires qui ont obtenu
une maîtrise liée à la foresterie
Plus de 75 professeurs,
fonctionnaires et partenaires
techniques formés aux méthodes
de comptabilisation du carbone
terrestre
Plus de 50 participants
acceptés dans les séminaires
offerts par les Programmes
Internationaux du Service Forestier
des É.-U.

Développement des Capacités Institutionnelles
NOTRE TRAVAIL
Travaillant en étroite collaboration avec les gouvernements des pays hôtes, les établissements
d’enseignement supérieur locaux et régionaux et diverses organisations non
gouvernementales, l’une des priorités transversales du Service Forestier des États-Unis est le
renforcement des capacités institutionnelles. Le renforcement des capacités est intégré dans
un grand nombre d’activités thématiques, souvent sous forme de formation technique et de
renforcement institutionnel, mais aussi au niveau régional par le biais de programmes de
formation spécifiques.

RENFORCER LA CAPACITÉ DES UNIVERSITÉS, DES PROFESSEURS ET DU PERSONNEL MINISTÉRIEL
Depuis 2014, le Service Forestier des États-Unis parraine un programme régional de bourses d’études permettant à divers fonctionnaires des ministères de
l’environnement et des forêts des pays hôtes d’obtenir une maîtrise en République démocratique du Congo, en République du Congo et au Cameroun. À ce
jour, plus de 30 étudiants ont terminé ce programme, renforçant ainsi la capacité technique de nombreux fonctionnaires et des ministères pour lesquels ils
travaillent.
Le Service Forestier des É.-U. offre également des formations ciblées sur des sujets techniques particuliers à l’intention des gouvernements, des universités et
des ONG partenaires. Cela comprend la collaboration avec le Carbon Institute, un partenariat universitaire international entre professeurs et universités qui
s’intéressent à la comptabilisation du carbone. En Afrique centrale, ce partenariat a formé et encadré plus de 75 professeurs, responsables gouvernementaux
et partenaires techniques aux méthodes internationalement reconnues de comptabilisation du carbone terrestre. Ces formations ont permis d’augmenter le
nombre de professionnels formés dans la région, renforçant ainsi la prise de décision en matière de ressources naturelles grâce à de meilleures estimations
du carbone terrestre et des changements d’affectation des terres.
ÉCHANGE DE CONNAISSANCES GRÂCE AUX SÉMINAIRES INTERNATIONAUX OFFERTS PAR LE SERVICE FORESTIER DES
É.-U.
Le Service Forestier des É.-U. parraine chaque année divers partenaires pour leur permettre de participer à la série de séminaires internationaux offerts aux
États-Unis par le Service Forestier des É.-U. Ces séminaires visent à promouvoir l’échange de connaissances et d’expériences sur diverses questions de gestion
des ressources naturelles, comme la gestion des bassins versants, la gestion des aires protégées, le tourisme durable et la foresterie urbaine. Après les
séminaires, chaque participant repart fort d’une expérience technique, d’un réseau international de professionnels partageant les mêmes idées et d’un plan
d’action à suivre et à mettre en œuvre dans son pays d’origine.
RENFORCER LA CAPACITÉ DES ENTITÉS RÉGIONALES RESPONSABLES
DES RESSOURCES NATURELLES
Le Service Forestier des États-Unis travaille avec la haute direction de la Commission des Forêts
d’Afrique Centrale (COMIFAC) et le Réseau des Institutions de Formation Forestière et
Environnementale de l’Afrique Centrale (RIFFEAC) pour renforcer leur structure et leur gestion
institutionnelles ainsi que soutenir l’impact de la programmation régionale. Présentement, nous
appuyons l’adoption de procédures de gestion institutionnelle pour améliorer les pratiques
opérationnelles et la conception de modules théoriques à utiliser dans les programmes d’études
universitaires régionaux en foresterie et en sciences environnementales.
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