
CAMEROUN 

Le Service forestier des États-Unis a aidé le gouvernement camerounais par l’intermédiaire d’entités techniques telles que le Comité directeur pour la 
Réduction des Émissions résultant du Déboisement et de la Dégradation des forêts (REDD+), la Direction des Inventaires et Aménagement Forestiers du 
ministère des Forêts et de la Faune et le Bureau national du changement climatique. Ces partenariats appuient la conception et la mise en œuvre d’un 
solide système national de surveillance des forêts, y compris l’évaluation du couvert forestier et de l’utilisation des terres dans tout le pays. Le Service 
Forestier des É.-U. s’emploie également à fournir un soutien technique aux organisations communautaires pour qu’elles acquièrent les compétences et 
l’expertise nécessaires à une gestion plus durable de leurs forêts. 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

Depuis 2010, le Service Forestier des États-Unis fournit une assistance technique au ministère de l’Environnement et du Développement Durable en 
matière d’inventaire et de surveillance des forêts. Actuellement, le Service Forestier des États-Unis appuie la mise en œuvre du Système national de 
surveillance des forêts en collaboration avec d’autres partenaires techniques. En tant que membre du groupe de travail technique national, le Service 
Forestier des États-Unis a apporté une contribution technique aux méthodes d’échantillonnage et d’analyse des inventaires et a organisé plusieurs 
formations à l’intention des techniciens gouvernementaux sur les méthodes d’inventaire forestier sur le terrain pour les tourbières forestières, l’analyse des 
données d’inventaires forestiers et l’analyse des variations du couvert forestier. 

RÉPUBLIQUE DU CONGO 

À ce jour, le Service Forestier des États-Unis collabore avec le Centre National d’Inventaire et d’Aménagement des Ressources Forestières et Fauniques 
(CNIAF) pour finaliser son inventaire forestier national en facilitant la mesure des zones forestières humides difficiles d’accès. Le Service Forestier des É.-U. 
a également fourni des données satellitaires et une assistance technique connexe au CNIAF pour améliorer sa capacité d’analyse et de surveillance des 
ressources forestières et terrestres du pays. 

En outre, le Service Forestier des États-Unis a affecté un conseiller technique au sein du ministère de l’Économie forestière, qui contribue à l’élaboration 
d’un système national de mesure, signalement et vérification tout en soutenant la mise en place du Système national de surveillance des forêts de 
manière plus générale.  

RÉGIONAL 

La programmation régionale comprend également des programmes de formation 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 qui facilitent 
l’atténuation des changements climatiques et l’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. 
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NOTRE TRAVAIL 
Les pays d’Afrique centrale abritent à eux seuls la deuxième plus grande forêt tropicale du monde. Il 
est essentiel de comprendre les ressources forestières existantes, y compris les changements dans les 
forêts et de la couverture terrestre, pour prendre des décisions éclairées en matière de planification 
de l’utilisation des terres qui englobe la planification de l’atténuation des changements climatiques et de 
l’adaptation à ceux-ci. Le Service Forestier des États-Unis, en partenariat avec les gouvernements, les 
universités et les organisations non gouvernementales, aide les pays d’Afrique centrale à mieux 
mesurer leurs ressources importantes pour la prise de décisions et l’établissement de rapports 
internationaux. Depuis 2014, le Service Forestier des États-Unis fournit une assistance technique ciblée 
aux gouvernements du Cameroun, de la République démocratique du Congo et de la République du 
Congo pour les aider à mieux mesurer, surveiller et gérer les forêts et leurs stocks de carbone. 

INVENTAIRE FORESTIER & SURVEILLANCE Coup d’œil rapide : 
 

Formations techniques sur 
l’inventaire forestier, l’analyse des 
sols et des données, l’estimation du 
carbone de la biomasse et 
l’évolution de la couverture 
forestière et terrestre dans trois 
pays d’Afrique centrale 
 

Plus de 75 professeurs, 
fonctionnaires et partenaires 
techniques formés aux méthodes 
de comptabilisation du carbone 
terrestre dans la région 

PROGRAMMES INTERNATIONAUX DU SERVICE FORESTIER DES ÉTATS-UNIS  

CONTACT 
 
Richard Paton  
Coordinateur du Programme en Afrique centrale  
richard.a.paton@usda.gov 
 
Olivia Freeman 
Coordonnatrice Nationale en République 
démocratique du Congo 
olivia.freeman@fs-ip.us 
 
Pour en apprendre davantage : 
usfscentralafrica.org 
 


