PROGRAMME EN AFRIQUE CENTRALE
DU SERVICE FORESTIER DES ÉTATS-UNIS

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
SURVOL DU PAYS
La République démocratique du Congo s'étend sur divers écosystèmes, y compris des
volcans en activité, des glaciers, des savanes et de riches forêts primaires humides. C’est le
seul habitat du fascinant gorille des plaines orientales qui est en voie de disparition, le
bonobo, et du timide okapi des forêts. Généralement considéré comme l’un des pays les
plus riches du monde en minéraux et en ressources naturelles, la RDC offre un vaste
potentiel de développement et de croissance à grande échelle. Cependant, ce potentiel est
actuellement entravé par des défis institutionnels et de gouvernance ainsi que par une
constante instabilité politique.

NOTRE TRAVAIL
La République démocratique du Congo s'étend sur plus de 900 000 milles carrés (plus de 2,3 millions de kilomètres carrés), compte plus de
75 millions d'habitants et abrite 60 % des forêts du bassin du Congo. C'est le plus grand pays du bassin du Congo, mais également l'un des
moins développés au monde. Cela présente un défi de taille, et une superbe occasion, pour la conservation de la biodiversité, le
développement durable et l’atténuation des changements climatiques.
S’appuyant sur un vaste éventail de compétences couvrant les nombreuses dimensions de la gestion des forêts, des ressources et des terres,
le Service Forestier des États-Unis a travaillé avec le gouvernement de la République démocratique du Congo, des ONG locales et
internationales, des universités et d’autres partenaires techniques sur l’aménagement du territoire et le zonage forestier, l’inventaire et la
surveillance des forêts, la gestion des feux et des parcours naturels, la foresterie communautaire, le tourisme durable et le renforcement des
capacités. Depuis 2008, le Service Forestier des É.-U. a dans le pays du personnel relevant de la direction de l’Inventaire et du Zonage
Forestiers du ministère de l’Environnement et du Développement Durable.
L’assistance technique actuelle du Service Forestier des États-Unis, qui soutient les
processus au niveau national et offre une formation technique sur le terrain,
comprend l’organisation de formations sur l’inventaire et la surveillance des forêts,
l’échantillonnage des sols dans les forêts de tourbières, l’élaboration de guides sur
la planification participative de l’utilisation des terres, la formation des
communautés à la gestion durable des incendies, la création de sentiers de
randonnée et autres activités écotouristiques de remplacement dans les parcs
nationaux de Kahuzi-Biega et des Virunga.
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